
f ABONNEMENTS '
r j an -, mois J mois

En ville , p»r porteuse 9.— ^.5o 2. _ 5
» par là poste -o. — 5.— a.5o

Hors de ville ou par !»
poste (Uns toute la SulsM IO. -— 5. — 2.5o

Etranger (Union postale) â6. -— i3 . — 6.5o
Abonnement payé par chèque postal sans frais.

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

Bureau: Temp le-Neuf , TV" /
 ̂

T'ente au numéro aux kiosques, gares, cip ôts, etc. t

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

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

Suisse et étranger , la li gne o . i 5 ;  1 " inser-
tion minimum 1 fr.. Le samedi , annonces
commerciales : 0.20 la li gne ; min. I .î O.

T(éclames, o.3o la ligne , min. 1.5o. Suisse
et étranger , le samedi , 0.40 ; min. _ fr.

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

vancer l'insertion d'annonces dont le contenu n'est
> pas lié à une date prescrite.
«- , â/

ï\ AVIS OFFICIELS >
*»*â c?Zj COMMUNE

ù(f|P NEUC HATEL

Fâte il lars
Il ost rappelé au pub 'ic qu 'il est

formellement inu-rdit do tirer ot
de fair u partir  dos pièces d'artifice
dans les 'rues et sur les places
pub li ques do la . ville. -

Les conl revenants seront déférés
au juge compétent conformément
aux articles 16 du règlement de
police. L'arme et les pièces d'arti-
lice seront on ' outre ' eoafisquées.

Ces manifestations ne seront to-
lérées que le samedi 1" mars aux
endroits suivants :

'$$. i. En ville . sur4outes les rives
- du lac, y compris lo port et les

quais.
2 Dans los quartiers suburbains ,

. a une-disiance. d'au moins 50 m.
dos - habitations.

_ Leitir à balles ot autres projec-
tiles est formellement intordit.

Les contrevenants seront , eu ou-
tre, responsables des conséquences

- quo pourrai t  entraîner l'inobserva-¦ tion <Jc lu défense ci-dessus.
&¦ Il est rappelé aux débitants de'¦'. poudres ot d'artifices qu 'en vert 1

dos dispositions.de l'art icle 138 du
règlement cantonal sur la police

im. du feu il Jour est interdit de vendre
de ces articles à dos jounos gens
âgés de moins de 16 ans.

Neuchâtel . lo 25 février 1913.
.tes» Direction de Police.

W| NEUCHATEL

IL VZS
m tmÊtmiM

Le' public . est informé que le
marché qui no peut avoir lieu la
Samedi I e'- mars (jour férié), sera
remplacé par un - marché qui aura
lieiWôv vendredi Sftlévrier (art. 1«
du règle nient). * ¦&' .

Neivchâtel, le 25 lévrier 1.913.
Direction de Police.

| COMMUEE

ËSl d'Auvernier
Ê Vente 2e bois

Le lundi 3 mars i(1913, la com-
rmino- trAuvernier fera vendre par
voio d enchères publi ques , dans
ses forêts de Coltendart et Chas-
saguo , les bois suivants :

196 stères sapin.
15 stères hétro.

16Ô0 fagots sapin et hêtre.
-10' n /j  toises mosets.

5 tas grosses perches.
5 tas perches pour tuteurs .

4T>0 verges pour haricots.
?! tas do branches.

Rendez-vous â l'entrée de lo
forêt de Cottondart , à 8 h. y, du

'stftatiu.
Conseil communal.

IMMEUBLES
A vendre ou a louer

dans une localité importante du
''^Vignoble ncuch CUi i ln iH, une

propriété bien située, sur
.«"ue .roule cantonale, à proximité
'âe la gare et de la poste, coin pre-
nant. ; maison d'habitation
dé'221 mètres carrés , renfermant
deux ateliers, trois loge-
ment» et dépendances , hangar-
remise , cour ot jardin , le tout
d'une surface de 537 mètres
carrés. Un des aieliers serait
facilement transformable en ma-
gasin. Propriété convenant bien
pour commerce ou ateliers
de divers métiers.

Lumière électrique et eau
dans la maison.

Entrée à partir du 1er sep-
tembre 1913.

Pour, renseignements, s'adresser
tu notaire (iicot, au Landeron.

Prés de montagne a vendre
à la Tourne

Vf. Marc Durig lils, à
-Tlôley offre à vendre de

K«'« » gré, les prés de
uiontague en partie boi-
sés, qu'il possède nn Cer-
nil de la Fontaine et à In
Pacotte, d'une superficie
do 1 -:.,:ï K :_ mètres en nn
seul .nias.

S'adresser, ponr visiter
ï'inim?, =s ble, an proprié-
taire, ct ponr les condi-
tions un notaire DeBrot.
u Corcelles.

Vente aux enchères après faillite
9e bâtiments» dépendances, jardin , verger et champs

à Dombresson

Le Lundi 10 mars 1913, dès 2 heures et demie du soir, â l'Hô-
tel de Commune, à Dombresson, l'administration de la faillite

i Edouard Jutzeler, maître d'Iiôtel à Dombresson, exposera en vente
aux enchères publiques , les immeubles dépendant do la dite masse,
situés sur le territoire communal do. Dombresson, savoir :

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

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

1172, pi. fol. 5 Nos 02, 85. ()i, 05, 00, A Dombresson , bât iments , dépen-
dances, jardin , verger, de 4049 mètres carrés.

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

B. Quatre immeubles en nature de champs, formant les art.
1373, de 1540 m. ; 1361, dc lïi'iO m. ; 808, de 3109 m., et 1374, de 2680
m., du cadastre de Dombresson.

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

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

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

Neuchâtel.

Ënièrës pilipes
Mardi 4 mars 1913, à il

heures dn matin, on ven-
dra par voie d'enchères
pnbliqnes, cn l'Etude de
A.-JV lima Branen, notaire,
rne de l'Hôpital 7, nne
jolie propriété sitnée en-
tre la rue de la Côte et
la route des Montagnes,
comprenant maison de |
construction récente, 10 i
chambres habitable».. !
Bains. Buanderie. Chanf- 1fage central. Electricité.
Gaz. Véranda. Terrasse. I
Bean Jardin. Vue superbe. ,
imprenable. V-rrç: mo* |
déré. Convient " ponr fa-
mille ou pensionnat. —
Ponr visiter et tous ren-
seignements, s'adresser
JEtude Brauen, notaire,
Hôpital 7._ 

A vendre un •

jolie propriété
avec -rural ei grand -verger -atte-
nant , 300 arbres fruitiers de grand
rapport. Le bâtiment reconstruit ,
eu 1911 est aménagé pour- pension-
famille ayant clientèle faite depuis
plusieurs années et qui va en aug- !
mentant. Beau séjou r d'été au pied
des belles forêts de .Chaumont--{30
minutes jusqu 'à l'hôtel). Belles
promenades, vue étendue sur tout
le Val-de-Ruz. Kau , électricité
dans la maison, deux sources in-
tarissables dans la propriété. Con-
ditions favorables, S'adresser au
propriétaire , Louis Dessouslavy â
Saules, ct pour traiter à M. Abram
Soguel , notaire , Cernier. c. o.—

ADVERNIÊR"
A vendre, à Auvernier,

petite maison bien située.
Prix 3,1500 fr. S'adresser
au notaire DeBrot, à Cor-
celles.
Bfflg»j«t ĵritfWM birngas* »¦¦ sm\ —

A VENDRE 
A vendre, faute d'emploi, un for t

cheval de trait
S'adresser à la scierie Ferre-
nou,.. Bondry. H 005 N

Cheval arabe
à vendre, avec son collier , garanti
franc de trait et grand trotteur. —
S'adresser La Joliette, - Parcs 63,
téléphone 390:

TÔÎN
A vendre trois chars do foin ,

récolté sans pluie. — S'adressor à
Ch leB Barbey, Montmollin.

Belle occasion
A vendre un joli divan , moquette,

à bas .prix, S'adresser Fritz Ri-
chard , tapissier , Château 9.

peu usagé, marque Adlor," lre qua-
lité,, roue libre, à vendre faute
d'emploi.. Conditions avantageu-
ses. — Adresser offres à IL IL 10,
poste restante, Neuchâtel. '

j êubTes d'occasion
A vendre, faute do place, les

meubles suivants ù très bas prix ;
lit sapin complet, table '«je huit,
tabtê  lavabo-commode, -çerri&ttïrHi?
buffef double en bois dîlf et un
petit fourneau à pétrolêi S'adres-
ser Terreaux 7, 2me <à droite de
10 heures,.du matin à 2.heures de
l'après-midi. HffiÉiN c. o.

A vendre

ITÉXBO
très peu usagé. Prix : 80 fr. S'a-
dresser à P. Rieser-Perrenoud, ù
Corcelles (Neuchâtel). 

Pair élevage ie lapis
A vendre uno maisonnette très

bien construite et peu usagée. —
S'adresser à Georges Blandonier,
(jrand-Chézard (Val-de-Ruz. 

A vendre à bon marché Vête-
ments , lingerie fine , bottines, ef-
fets de laine devenus trop petits
(peu ou pas usagés) pour jeune
homme de 13 à 15 ans. — Ecrire
15 B. '/,. poste restante.

ÊÉB fe perte
sont a vendre che/. J. Berger, com-
bustibles, Bôle. _H688N

Futaille à vendre
Beaux fûts, de 150 à 300 litres,

bien avinés, à vendre à un prix
avantageux. Demander l'adresse
du No 403 au bureau de la Feuille
d'Avis.

OCCASION
A vendre, faute d'emploi , Une

jolio machine à coudre , marque
Singer, à l'état de rieuf ; mie gran-
de armoire ù habits , à 2 portes,
en sapin , et une poussette suisse,
le tout à très bas prix. S'adresser
Parcs 95, au 3m e.

Vassalli frères
Sur commande :

Ramequins an fromage
à l O  cent.

Pâtés - - - Vol-au-Vent
et tous artiotoe do pâtisserie .

1

M Rhume, Enronement K.

j| Pastilles W

M „ Borghes" &

S Pharmacie Bour geois , NentiMlel K
l.n boîte : 1 fr» ; F

m ¦¦» I EH2
Librairie-Papeterie

JAIS ATTISER I
Neuchâtel 8

Wagner. Vers la victoire avec I
les armées bul gares 5.— I;

Deschamps. A Constant!- S
nople 3 50 r

Lowenfeld. Comment choisir I
et géror sos placements B

3.50 I
Delzons. La famille fran- !

çaise et son évolution 3 50 f!
Dupouy. France et Allerna- ¦

gne, littératures comparées 8

Brocher. L' a q u a r i u m  do B
chambro . . . . 5.— *

W. Riltor. Edmond do Pury , 1;
souscription . . .Ii .— I

Bazin. Nord-Sud . . 3.50 ¦
Larousse médical illustré, ¦

relié. . . . . . 40.— 1/

i

GomiMce
à remettre

existant depuis C0 ans, d'excellen-
te ot ancienne réputation , branche
i issus, confections' et trousseaux.
Beau chiffre d'affaires et occasion
exceptionnel tement avantageuse.
Location modérée, beaux locaux
et excellente situation. S'adresser
aux Deux Passages. 

A vendre de belles

pommes de terre
pour semences, à 8.fr. les 100 kg.
S'adresser Faubourg de , la Gare
No 11, au rez-de-chaussée. ^_^

Contente
est la ménagère qui répare , elle-
même ses casseroles trouées, ii
l'épreuve du feu et de l'èaiV 'avec
la Poudre de Diamant. '<30 cent,
partout dans les drogueries,-phar-
macies, etc. Ueg202

LUSTRE A GAZ
bien conservé, branche mobile et
veilleuse, à vendre pour 30 fr.,
ainsi que plusieurs lampes à pé-
trole, cédées à très bas prix. , -=-
S'adresser Treille 3, 3me étage,
depuis 2 heures.

SOCIÉTÉ DES

fMfJpll
Fromage du Jura

extra gras, pour fondue
à fr. 1.10 la livre

f r o m a g e  mi-gras
tendre et bien salé

à fr. 1.— et O.00 la livre

DÉPÔTS :
Magasin: Temple-Neui' 3.

firibrultar 17.
A vendre un

VÉLO
en bon état, roue libre. S'adresser
rue de Neuchâtel 49, Peseux.

Contre la toux ,
eiiroD omenl , inau\ <lc yorae ,

gri ppe,

\l\ pli Salin
sont souveraines

la boîte, 1 ir.

PHARMACIE JORDAN

W* d *' ̂rfr _ £̂ M̂m * J* _ *_ w? >yj>l¦* -/ *•_#"i*"*fc-̂ ^T J w
¦ * _r* m0s$i ^̂  j r ^^ 0̂*0̂  *B

articles 1
toilette 1

pour soirées
pour dames et messieurs I

Au magasin

SiirtlliiS

, ROYAL* . — Machine à
écrire américaine, «ie pre-
mier ordre, remarquable
par sa simplicité et sa
robustesse. - Prix 575 fr.
Garantie deux ans, à la

papeterie pissat
l'an bou rfj de i'H^p ilal ',.

¦fijjBSSj

M l̂ ^^M m H N E U C H A T E L  "T ^  ̂ B
H p^fff m O Salnt-JConoré 1 -:- place (Cama-Droz -3 1̂̂ *j H

5B/ ï " 'J l1 1 & 1 A J rg m B|9 -i i

m © pour cause de proeliain départ de Neuchâtel {Y 7

f *M  _̂)_ tS__ _̂ tB _ %t,àt%m_ iGM Êtâ_ î_ $&i&m Que nous vous off rons une occasion sans pareille et i . "

£MM¥^W^BS ŜS\ àWSÊmMÊ vérit ablement réelle de 

vous 

approvisio nner en m§
• •̂••* marchandises de tout premier ordre, à des i 'M

||l prix sensa tionnels de bon marché. §M
0ÙÊ0Tr Nous ne: cheTehûns *pïus â vendre avec bénéf ice, si petit soit-il, mais à ce que tout .fil

notre stock soit déf ija rràssé au p lus tôt, hos locaux devant être évacués d 'ici à peu de temps. f i '|

Il Occasion pour Hôtels , Restaurants , Pensions et Tfoii ŝeaux M

IV 

GRANDE BUNCHISSERIE NEUCHATELOISE >^i
Ŵ S. GONARD & Cie, Monruz-Neuclîâtel^̂  I

Lavacre ^^^. Usine tï vapeur — Téléphone 1005 'jf ^ ^  -. f s
et repassage ̂ ^«^ éTABLISSEMENT 

^
^^n'employons 9

très soignés des^^  ̂ ^e ̂ "r <^drë ' 'J r ^ 
^

uè du savon p
Laines, Flanelles ^^  ̂ ® ^ Â* ire qualité. S

et Bedeaux ^̂ ^^^Le linge est lavé aveo to
RenfàtfoÂ^r * 

r_ ^̂ â. 1© Plus grand soin et B«epassage a neuf des _̂  ̂ Ŵ v 
_ \\ ___ .a___ ~/ m i _ . ï_  ^Chemises d'hommes J^r* X rendu absolu- L

Fauz-Cols et 
^̂ Expéditions ŵJ  ̂e n* ¦ 3®c 1Manchettes 

^^
^ au d;hors pa r Ŝ.en toute I

Prix modérés
^^

 ̂poste ou chemin de fer ^^®a'SOn 
p

r̂ Installation spéciale pour le lavage 
eî 

repassage 
lu linge île maison ^^. m

y^TARIF ET RENSEIGNEMENTS FRANCO SUR DEMANDÊ |̂
¦¦ 1 11 — Mn î—m ^̂ ¦î Mwnrniri v >a 1 • 1 ¦

Grand Ujn île la maison ZUBERBUHLER t C1' ~|
ï Place île la Poste • Maison Bickc l-Henriod

Lingeri e -:- Broderies -:- Rideaux -:- Toiles -:- Nappages j
Exécution 1res rapide do tous gcm' i'.* de commandes.

Prix () ' ,'••? modérés.
r- So ro.coinmaiulo, Vve J. -L. BKIKJIKK.

•if M PROMRNAOfca, I

I - r̂—ŝ g^a» LQCATION^VËNTE I
1 ^^^^^TjHECBT It BOÏET.BeEMtel 1

A^̂ ^̂ *"1̂ !̂ ' 
705 

Téléphone 
705 

|i

^•TRIBUNE
est le seul journal du matin / dc *OHt \ei — I canton do Vaud
Large et importante diffusion • • • • • • •

Boa marché do l'abonnement (!0 fr. par anV. --̂
Rabais sur Io prix do la ligne d' annoncé ('20 centimes).

Succès de la publicité • • •« • • • • • • •
Chaque jou r :  illustrations d'actualité.

" Uha quo-dimancj te : superbe supplément illustré.
1 ¦ Dematider tous rensoi -moments et devis directement à l'Agence
de Publicité .1. HORT, LAUSANNE. T. K. 705
Annonces dans tous les jo urnaux  - Aucune augmentation de p r i x )

*~ ' " '  ¦ — - - -¦ ¦  ¦ '—- __ _____,. . .__. _._ _ _ — , _ _  , ,  . . _. . «. - * _ ¦ . .v - _-._, . . . -~ .-,, - wi*y iT>^r-.^r\jfc tjy\

l OKiNONS A I»IiANTKK
«.Géants jaunes > de Zittau

, 
¦

îï lo kilo fr. 1.—
5- 10 » 0.3«H

¦10- 50 » 0.90
50-100 » 0.8f>

100-500 » 0.80
Livraison consciencieuse garau;

tie. Kcliaotillons contre 30 .centi-
ki^es Ititùco.,Conditions avahtagSû ^
ses pour p.evendeùrs^ Gsaihés ;dn
tous genres , plantes et légumes
frais. «Se recommande ,

Ad. Huber , Wettingen (Argovie)

Camion
A vendre fort camion (J ressorts,

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

PiuluDSlOl
à la campagne pour personnes at-
teintes do la poitrine. Prix modé-
rés. Tram , garo , bois. —¦ M. et
M m » Tauxo , gardo-malad.es, Gland
(Vaud).

Demandes à acheter
im- piano "̂ a
On demande à acheter un piano

d'occasion en bon état. — Kcriro
sous P. A. 407 au bureau do lu
Feuille d'Avis. 

On demande à acheter d'occasion

chaise-longue
rembourrée, en bon état. Ofl'rcs a
M1U» Deiay, Ecluse 56.

MALADES ™"
On demande à acheter d'occasion

uno voiture de malades , on bon
état d' entretien. Adresser les offres
écrites sons A. B. 3'J5 au bureau
de la Fouille d'Avis. . "j
— —""•"¦' ¦.. -..—. .....u , -. >

AVIS DIVERS
On désire placer une

JEUNE FILLE
qui fréquentera les écoles de la
ville , dans bonno famille bour-
geoise. Offres avec des prix pas
trop élevés et références sous A.
S. 1893 poste restante, Dietikon,
Zurich. Z21Uc

Institutrice,, avec élève âgée do
cinq ans,

cherche pension
dans famUle de pasteur ou dé
professeur, où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre le français. Of-
fres sous J. C. poste restante, Zu-
rich-Neumunster. Z2070c

Cowtorière

Juile Jfiarie gerber
informe son honorable clientèle
qu 'elle a transféré Son domicile
rue PourtftHss «i 2me k gauche.

"SPECIALISTE PO.R LES
maladies de l'estomac et la consti pation

Masseuse-Péd icure
i nli> s 133 - Arrêt du tram

Téléphone 1098

Leçons a italien
et de langues classiques. S'adres-
ser chez lo professeur Mastronar-
di, quai du Mont-Blanc G.

pensTon Jamïîïë
On cherché pour un jeune hom-

me fréquentant, l'école de com-
merce, une bonne pension dans
famille distinguée. Offres écrites
avec prix sqgs chiffre li. S. 405 au
bureau de la Feuille d'Avis. " Université De ffenchâtel
SÉANCE «E DISTRIBUTION

DES I*RIX

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

à G h. 1/4

La séance est publique.
Le tecteur,

1}' CHATKIiAiy.
On cherche, pour garçon de 15

ans, qui suivra l'école,

PENSION
de pré férence chez boucher ou
boulanger où il pourrait faire les
commissions entre les heures d'é-
colo. Offres ù Mme Messer, Kap-
pelen p._Aarherg. 

§| <a»iTKi<: & $
A l'Institut médical Vibron. Ja

vous informe que par votre trai-
tement inoffensif j 'ai été guério
de mon goitre.

Urnàsch , le 9 octobre 1011. Tri -
na Scbiess, filature , Sayen.

Adresse : Institut médical « Vf-
bron », Wienachten 89, près Ror-
schach

 ̂
Suisse:__ UeC4g

PënsRmnaî ae jeunes tilles
Filla Friedheim

fiVTZELFLCH (Emmenthal)
Elude de la langue allemande.

Instimctiqn et éducation soignées.
Vie de famille. 1ns. dipl. Prix mo-
déré. Climat très salubro. Pros-
pectus et références ù disposition.
Kilo B. Say» II716 X

On désire placer dans une

PENSION
où il n 'y ait pas d'Allemandes,
une jeune ' fille parlant couram-
ment le français et désirant se
perfectionner dans cette langue
en allant à l'école. — Adresser les
offres avec conditions à Mme Dl-

' Eiichert, docteur, Morafc

\r ——— ."i

I

F. GLATTHA RD T |
Place Purry 

^Dactyle-Offi ce B

Machines à écrire I
SMITH PREMIER |

Location ot Réparations i
B n



AV7S
TsVih demande d'adresse d 'une

«mmc* doit être accompagnée d'un
timbre-pos te pour Im réponse; sinon
mlls-cs stra expédiée non affranchi».

jf DMrTntrrs\ATiaf
ie U

f t M Î W t  tl'Aoïi it NrucMltl

LOGEMENTS
A louer à Corcelles
foui' le 23 avril prochain ou date

fixer, nn très bel appartement
dé 6 pièces avec dépendances, jar-
din d'agrément et potager. Eau,
gaz et électricité. S'adresser à M.
Th. Colin, à Corcelles. H695N

A UOUSR
pour le 24 juîn -19lâ ou savant si
on le désire, un superbe logement
composé de 5- chambres, cham- 1
bre de bonne, balcon, jardin et!
toutes dépendances. Electricité.
Belle situation au soleil avec vue
étendue. Conditions très avanta-
geuses. S'adresser à M. Kulling,
La Boine 14. c. o.

A Bole, vis-à-vis de l'a gare de
¦Colombier, est 'a louer pour le- 1er
uvril ou époque à convenir, un

beau logeaient
de 5 belles pièces dont deux peu-
vent être utilisées comme bu-
reaux , etc. Chauffage central , jar-
din, buanderie, séchoir et toutes
dépendances. S'adresser à J. Ber-
ger. '"' 'H689N

A LOUER
dans village du vignoble, très
belle situation ; appartement con-
fortable de cinq pièces, au midi.
Bains, terrasse,' jardin. Proximité
du tram. Demander l'adresse du
No 399 au bureau de la Feuille
d'Avis. ', - r  : ¦ - -

Avenue du £r Mars
l iAppartcment de 4 pièces et dé-

pendances, k louer pour St-Jean
prochain. S'adîressén k l'Etude Ja-
cottet, rue du Bassin 4:

Pour 24 mars, ou.époque à con-
venir, Ecluse 50, beau ' logement
de deux chambrés exposées au So-
.leil et cuisine claire. — S'adresser
fechise 50,: 2mê étage k droite:

Boudry
A louer pour le 24 juin , dans

belle villa , un logement de 3 gran-
des pièces, éventuellement 4, avec
véranda vitrée' et toutes dépen-
dances. Part au jard in potager. —
S'adresser pour visiter et condi-
tions à_la Brasserie de Boudry.

Ponr le 24 marâ ou époque à
convenir, à louer dans maison ]
neuve, sur la route Sèrrière-Pe-
seux, logements soignés de trois
chambres, cuisine, véranda, cham-
bre haute habitable, part de jar-
din. Prix : 530 et 580 firancs par
année. — S'adresser Chemin des
Noyers,, au, bâtiment mêjne, de 9 à
5 heures. '- '"' ''" '¦ '

Société Immobi-
lière de Cli^-Ba-o-
chet: A loner dans les
villas nouvelles dé Clos-
Brochet : trois appas5-
tement» de ^" 'à 8
cl&ambres et dépen-
dances dont deux avec
jardin. Confort moderne
Electricité, gaz, chauffa-
ge central, èau chaude
snr l'évier et dans les
chambres de bains, buan-
deries. — Quartier tran-
3«aille. Belle vne. — S'a~

resser à l'Etude Alph.
et André Wavre, notaires,
PalaiK-Kongemont. '

A louer a Travers
dans maison neuve, un superbe
logement de 4 chambres, cuisine ,
chambre haute confortable , chauf-
fage central par étage, eraud bal.
con , vuo étendue, situation agréa-
ble, à trois minutes  de la. gare ,
communications - .faciles . :avèc la
ville , (coût d'un abonnement ; men-
suel Travers-Ncuchàiel et retour:
9 fr. 20), conviendrait pour em-
ployé de bureau ou autre dont la
famillo aurait besoin du grand air.
Cure de lai t  de chèvres ' ù disposi-
tion. Prix Ab fr , par ;mois, eau et
éleci ricité comprises, ^ 'adresser
à M. Jean Treuthardt , à Travers.

Petit logement' dé Z ' cliauibres,
cuisine ot dépendantes. .S'adresser
café Praliins . Vauseyon., - c. o.—, _i—_ i—Li i 

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

Â louer dès maintenant
un . jol i logement de 2 chambres,
eau, gaz et dépendances. —
S'adresser Chavannes 8, au lor.

A louer, à Saint-Biaise
jolie propriété d'.igrément. Jardin .
Veger. Situation tranquille au bord
du lac. Proximité du tram. Pour
renseignements , . s'adressor à M.
Louis Thorens , notoire, rue du
Concert G. Neuchâtel. - ¦"' ¦  c.o

Saint-Jean 1913
A louer, rne des Beaux-

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

A LOUER
a âléresse

(Lac '€_0; feléf-ihé)
an appartement . confortable, au
ler étage d'uhe'- ', m.'us'on neuve,
avec terrassé, - galerie, <-galerie,
kiosque et jardin ,,-%-.. convenant
pour exploiter nne. ç^americ,; etc.
-L' Sîttïàtiôp éx'cepiïohheïfë entre
ies gares du : ¦fiifficûlai're et du
chemin de; fer et ,jprocjhe du. dé-
barcadère des. bateaux. Eàù, ,élec:
tri cité. * " i1

&MWS *f er- k M. Favre, proprié-
îeiTB, à Gléresflfc . . .  H320U

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

Trois-Portes,3cbambres,636fr. Fausses-Brayes, 2 chambres,
dès 24 juin ou plus tôt. ^& lr*

?nIteaû ,%
Ch

cbambres
6
8
f
5b fr. A loner, dès 2* juin 1913 :

Quai Suchard, 3 à 4 chambres. Evole, 5 chambres, balcon.
Les Draizes, 4ohambr.es,552 tr. Sablons, 4 chambres, nalcon.
Moulins, 3 chambres, 450 fr. Gibraltar, 3 chambres.
Seyon, 2 chambres, 420 fr. Parcs, 3 chambres, 504 fr.
Fleury, 3 chambres, 35 fr. Moulins, 4 chancres, 550 fr.
Tertre,2-3 chambres,23 à27 fr. côte, 3 chambres, 450 fr.
Teu pie Neuf , 2 et 4 chambres. Coq-d'Inde, 2 chambres, 420 fr.
Ecluse, 4 chambres, 450 fr. Faub. de la Gare, 4 chambres,
Pertuis du Eoc, 3 chambres, véranda. Belle vue.

550 fr.

On demande à louer
dans les environs de la ville , pour mars ou avri l,

de grands locaux
convenant pour bureaux et ateliers.

• „-..¦ Adresser les -olïres écrites sous chiffres II. 392 F. au bureau Je ;
la Feuille dlAyis. , '¦ '; |

Etude Max Fallet , avocat et notaire , Peseux
A louer, immédiatement ou Rue dn Collège, chambre non

pour époque à convenir : meublée. s.v-> :
Peseux : Châtelard, logement de Pour le 24 juin : -

3 pièces, cuisine, dépendances, Centre du Village, logement de
part de jardin. Location annuelle: 4 pièces, cuisine et dépendances.
4^0 fr. Location annuelle : 700 fr.

Centre da village, logement de! Route de la gare, logement de
4 pièces, cuisine et dépendances, j 4 pièces, cuisine, jardin d'agré-
Loyer annuel : 550 fr. j ment et potager. Location annuel-

Logement de 3 pièces, cuisine, le : 600 fr., ou avec deux cham-
balcon , location annuelle : 430 fr. hres indépendantes en plus, 700 fi- .

PFÇJT'ïT a A louer appartement
i IJKjiJ lJ A de 5 pièces , galerie
et toutes dépendances , jardin , pour
tout de suite ou époque à conve-
nir. S'adresser à" Emile liouhôte ,
ChapeUe 6- .

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

Beau logement soigné, de 3
chambres , au soleil , dé pendances
d'usage, gaz. électricité , accès sur
l'Evole. S'adresser Trois-Portes 16
1" étage . c-Q-

A louer pour SWcan ou plus tôt ,
suivant désir , a l'Evole , beaux ap-
partements dc 3 chambres, cham-
bre de bain , chambro haute, bal-
con , toutes . dépendances ; gaz,
électricité. Vue étendue. S'adres-
ser à Ch. Decoppet. Evole 49. c.o

A louer, rua do la Côte, pour le
24 juin ou le i" juillet , logement
moderne de 4 - chambres, ¦ plus
chambro de bonne: 'Vue étendue.
780 francs. Demander l'adresse du
n° 261 au bureau de la Feuille 1
d'Avis, '¦- • ¦ :¦ c.o.

A loner tout de snitc, beau ,
logement', 4 chambres ot dépen-
dances, eau , électricité, jardin , bal-
con, belle vue, prix avantageux.
S'adresser chemin dc la Justice 7
(près .du château Beauregard). co

A louer, meublé ou non , pour
tout de- suite ."OB époque à conve-
nir , un beau.logement .de 2 cham-
bres, cuisiuc, en plein soleil ; vue
superbe. — S'ad resser villa Mon
Désir, Bellevau x 16.

Ponr le 24 mars
on offre à louer à des personnes
soigneuses, un bel appartement de

5 pièces avec jardin
dans l'immeuble do Viliamont ,
Sablons 2p. Prix 1020 fr. On peut
lé visiter et, pour traiter , s'aclrcs-
scr à l'Etude Fernand Car-
tier, notaire, rue du Môle 1.

Appartement ayantageux
A louer immédiatement un beau

grand quatrième étage de 4 piè-
ces, cuisine, chauffage cen-
tral, dans l'immeuble de Villa-
mont. Prix 91© fr. — S'adrest
ser au concierge et pour traiter au
notaire Fernand Cartier,
rue du Môle 1.

A louer, dès Saint-Jean , k
St-Nicolas 12, beau logement mo-
derne , 4 chambres, 2 balcons , dé-
pendances. 60 francs par mois. —
S'adresser à L.-A. Perrenoud , n° 14.
au 2rae. c.o

Pour le 24 avril , H 3 Û i N

à louer à Corcelles
dans maison d'ordre , joli apparte-
ment de 2 chambres , au soleil ,
chambre haute et dépendances ,
portion de jardin. Eau , gaz , élec-
tricité , chauffage central . Convien-
drait .pour uue ou deux personnes
tranquil les.  S'adresser à Paul-
Alex. Colin, ;"« Corcelles. c.o

f i  louer à Corcelles
un logement de 3 chambres ,- cham-
bre haute , et toutes dépendances ,
dès le 31 mars ou époque à con-
venir .  Eau, électricité . S'adresser
à Paul-Alex.  Colin, à Cor-
celles. Il 305 N c.o

CHAMBRES
. Jolie petite chambre meublée,

prix 15 fr. .Escaliers du Château 4.

A LOOTSET
Belle chambro au soleil. S'adres-
ser Evole 8, 3me étage. c. o.

Une chambre meublée. Seyon 9,
2me. 

Chambre à louer pour monsieur
rangé, Terreaux 7, 1er étage à
droite. c. o.

Jolie chambre meublée, électri-
cité. S'adresser faubourg de l'IIô-
pital 13, l°r . 

Chambre meublée pour ouvrier ,
12 fr. Seypn 34, !"• étiige. c.o.

Chambro meublée, pour lo I e '
mars. Ecluse 15, 2°"'.

Chambres et pension soi-
gnée. 19, rue des Beaux-Arts, S"",
étage. . c.o

Chambre meublée au soleil pour
une personne tranquille. — Ecluse
33, an 2m' étage. ' " c.o

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

2 chambres, une à: 2 et l'autre à
1 lit. — Kue Louis .Favre 21 , S""'.

A' louer ;dans maison d'ordre, k
-messieurs tranquilles, chambres
meublées, «u soîêfl. — S'adresser
Çoq-d'Indc1 20, 1er, étage: _ ¦¦¦' >
; Belle grande, chambre meublée,
pour Te l«r mara, 16. ïr. par moîs.
s'adresser; Oratoire" 1, âû 3»»«,"k
droite. c.o.

Jolie chambre m-ublee , indé-
pendante , pour ouvrier. Seyon 24, t'A m° étage. • '

Chambro ;\ deux lits. Moulins 15,
2me étago. ' c.o'.

Belle chambre meublée au so-
leil , à louer. Vieux-Chàtçl 29, 2mc
à _droite! ' . . . . ,

Chambre meublée à louer, Tem>-:
pie-Neuf 5, 2rac.

Belle grande chambre, Terreaux
n° 3, 3m°. c. o.

Une jolio chambre , n^eublée ,
Parcs 45, 1er étage, à gauche, p.o'.

Chambre meublée , électricité. — .
Seyon 17, rez-de-chaussée. c.Ô-

LOCAL DIVERSES
A louer tout de suite.

rue Pourtalès, grand lo .̂cal pour bureau, magasin
ou entrepôt. Etude ïîon-
joii r &._ Piaget, notaires
et avocat. '¦¦ \ '

A louer rue des Moulins 3«f,"
l>our époque à convenir, un ma-
gasin avec cave voûtée et loge-
ment au 1er étage si on. le désire.
Le tout remis à neuf. .Prix : 800 fr .

Grande cave j
très fraîche, h louer ponr
commerce de vins ou au-
tre. !

S'adresser ù A. Richard,
"VienyChâtel 1». oc

Local à louer
pour magasin, atelier ou entrepôt,'
sous :la terrasse de Viliamont aux;
Sablons. — S'adresser Kiutie
Cartier, notaire, Môle 1.

On offre à louer
une écurie

bien éclairée ot aérée, avec fenil;
dès lo Ie' mars prochain ou épo-
que à convenir. — S'adresser-à li»4
Bourquin-Crone , à Corcelles, Petit
Berne 11. • - \  ; ¦ . i

A louer un local , ruo du Château,
commo . 7 '-¦-. f- '

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

locaux à louer
On offre à louer pour tout genre

de commerce les locaux dc la

boulangerie Lischer
à la rue de la Treille.

Eventuellement l'immeuble se-
rait, â vendre.

S'adresser Etude Petitpierre et
Hotz, rue des Kpanchours S. c. o.¦mÉM~

Grand atelier à louer. Prix réduit.
Etude Brauen , notaire , Hô pital 7.

Â loner, rue de l'Oran-
gerie 4, pour le ÎÎ4 mars
1013 ou époque à conve-
nir, de grands locaux au
rcK-de-cliausséc, à l'usage
de magasins, ateliers on
bureaux. Etude Ph. Du-
bied, notaire. c.o
jgSgggggBBgBSSSBggjgggJBgigMgjg ___am

Demandes à louer
JLo^eineiit
Famille de 4 personnes cherche

logement de 3 chambres, au soleil
et aux environs de la gare, pour
le 24 juin. Prix de 000 ù 050 fr. —
Ecrire à. II. Meyer, Côte 33. 

2 personnes âgées
demandent ù louer pour le ,24
juin , dans le quartier de l'est, un
petit appartement de 2 ou 3 piè-
ces, ler étage ou rez-de-chaussée,
bien exposé au soleil. Demander,
l'adresse du No 404 au bureau de
la_ Feuille d'Avis. '

Une famille de quatre personnes
cherche •

LOGEMENT
do 2 ou 3 pièces, cle 'i50 à 500 fr.,
au centre de la ville , > pour le
24 juin. Ecrire sous chiffre A. Z.
70, posto restante.

OFFRES
On désire plaeef après Pâques,

dans bonne famille, une jeûner,
fille de 16 ans comme ,

Volontaire
pour aidéi* à; ïa : hUiîtrçSsc'de mki-"'
s.on 'ou éventuellement dans un-
magasin. Jouissance diun piano
"d'ésiré. Adresser les offres ,ï "Slî
Gustave Boerli , Thaï (St-.GalJ),. co..

On cherche à placer, après Pâ-
ques, une jeune fillo de 16 ans
conune
VOLONTAIRE

dans une petite famille de Neu-
châtel , ne parlant que le français;
la jeune fi l le  aidera au ménage.
On désire vie de famille. S'adres-
scr à Mme Ru pp, Aarberg (Berne')

VOLONTAIRE
14 ans, cherche idace auprès des
enfants, dans bonne famille pro-
testante, où elle ' apprendrait le
français. S'adresser â W. Spiegel-
berg, Wettingen( Argovie').
;Jeunc fille allemande,

de bonne famille, cher-
che place de
VOLONTAIRE

pour se perfectionner,
dans la-langue française.
lOcrire à A. II. 393 an bu-
reau de la Penille d'Avis;

Doux jeunes filles cherchent
place pour le 1" avril dans famille
sans enfants , comme

Femme de enambre
d Cuisinière "

aux environs de Neuchâtel. Ga*e
aô-40 f r.t-f i- Adresser' les olfiiepli
G. K. poste- restante, Sarnl-Blalac;.
j — : : . r. -r M ¦ On demandé, pour ' '

! JEUNE FIL&E
qui sera confirmée a Pâques , place
facile dans famil le  d'instituteur ou
dé pasteur Pas de gage, mais bofis
traitement et surveil lance deman-
dés. Olïi'es à F. St'ainphach , insti-
tuleur , Tiigertschi (Berne)

j Jeune fille
do 17 ans , cherche placo comme
aide de la ménagère dans la Suisso
j française , de préférence dans j lé
canton do Neuchâtel.  Iille désire
recevoir des leçons de français;
Yio de famille el bon traitement
préférés à grand gagé. Offres soùs
chiffr e U 1503 Y à llaasén-
Istein & Vogler, Berne.

PLACES
{ 1 : —ii—r
. On demandé pour tout de suite

une fille
ayant l'habitude des, travaux d'tni
jnénage et Sachant un peu cuiÈe.
S'adresser Balance 1, ler étage. " ;

_ *— - 
¦ 

i . 1 . ¦ ¦ i ¦ . . . .  .—-t
K On demande, pour la fin de fé-
vrier ou commencement, de mars,

UNE PEKSOJOÏE
de toute confiance, propre et acti-
vé, capable de faire seule un pe-
tit ménage soigné de 2 grandes
personnes et un enfant de 6 ans,
La préférence serait donnée à une
personne pas trop jeune, parlant
français et pouvant fournir de.
bonnes recommandations. Deman-i
der l'adresse du No 240 au bureau
dc la Feuille d'Avis:: g,

On demandé une

jeurçe Fille ;
pour faire les chambres et aider
aux travaux du .ménage. Demahï
der l'adresse du No 402 au bu-
réau dc la Fouille d'Avis.

femme ie chambré
expérimentée dans les travaux du
ménagé et Capable de prendre
soin de 2 fillettes de 9 et 11 ans,
poùr: un ménage très soigné. R.-F.
Mytheiistr. 24, à Zurich. Entrée
du 15 mars au 15 avril. Za698T.

On cherche, pour tout dc Jsuitc
ou plus tard , ' H1561Y

Seune fille
propre et honnête, pour le ména-
ge dans une petite famille de
Berne. S'adresser â Mme Althaus,
Gutcnbcrgstrasso 14, Berne.

Lausanne jusqu 'à fin mars, puis
Paris, on demande cuisinière, fem-
me de chambre et bonne pouf
nouveau-né. Envoyer certificats et
photographie sous chiffre T10939L
à Haasenstein et Vogler, Lau-
sanne.

jeune fille de 20 a 25 ans. pour
petit ménage. Très bonne occasion
pour apprendre la langue alle-
mande. 20 fr. de salaire. E. Gen-
hart, Grabenstrasse 6, Lucerne.

On demande
une personne

d'un certain âge, de toute confian-
ce, pouvant disposer de la journée :
pour fa ire un ménager ou à dé-,
faut une .. .- , ¦

* Jeune fille i '
S'adresser Les Parcs 05, ler étage.
à gauche. . : '

On demande une .

BONNE FIL LE
pour faire les travaux du ménage
ct aider dans l'établissement.
Bons gages. S'adresser Chalet de
la Promenade. c. o.

On - demande, pour Paris, une.
jeûne

FILLE
¦sachant bien cuire -et au courant
d'un ménage soigné. S'adresser
avec références à Mme Maurice
Woog, rue du Commerce 9, La
Chaux-de-Fonds. II2Ô784C

On demande uno

JEUNE FIU.E
Sachant cuire, pour un ménage de.
3 dames. Fntréo tout de suite.
S'adresser à Mllc C. Konrad , rue
du Temple-Neuf 15.

ON DEMANDE
Vite jeùne; fille ' ayant quelques no-;
Huns de cuisine'et désirant se-per-
fectionner. — Demander l'adresse
du n» :)8'.)' au bureau dis la¦ Feuil le ,
d'Avis. i

On demande pour tout do suite
ou époque à convenir ,

une cuisinière
Bon gage, r- S'adressor Clos-Bro-
chet 38. 

On demande
une honnête fillo sachant faire
tous les travaux du ménage. —
Adresse : Boulangerie du Temple
n° 8, Neuchâtel.

ON DEMANDE
1° Dans famillo cn Angleterre,

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

3 enfants , dans une famille do
Duisburg.
- Se présenter lo matin , entre
10 h. et midi au bureau officiel do
placement pour l'étranger, ruo SJ>-
Maurice 12, Neuchâtel.

On demande uue forte

fille de cuisiné
sachant cuire , active , propre et
honnête. Placé à l'année. Gage,
de 30 à 40 fr. —- Adresser les
olïres écrites avec références |i
B. 39 i au bureau do la Fouille
d'Avis.
. , .—m~; ¦_  £

On demandç,' tout do-suite , ti)iô

bp.n lie fille
pour aider aux travaux du ménage .'

S'adresser à M lle Capl, rue Basse
40, Colombier. .-.

On cherche, pour commence-
ment do mars, une ' . '•<

bonne à tout faire
sachant cuire , sérieuse, active tel
bien recommandée, ainsi qu'une

Jeune fille
pour soigner les enfants , coudre
ot aider au ménage. S'adressât" ' àMn". R. Niestlé , Maujobia 11 a, sur
Ville.

EMPLOIS DIVERS ;

Senne jil le de Znrldi
19 ans, ayant reçu une bonne édu-
cation : écoles secondaire, profes-
sionnelle, musique (violon),. :

cherche place
dans une famille neuchâteloise
pour s'occuper des enfants et d'ur
ne partie de leur instruction. Dé-
sire apprendre le français ; de ce
fait , modestes prétentions. — S'a-
dresser par écrit sous chiffre L. C.
408 au bureau de la Feuille. d'A-
vis. ______ '

Un domestique
ayant l'habitude des chevaux et
sachant traire cherche plkce. —
Demander l' adresse du No 409 au
bureau de la Feuille d'Avis. ,

~~
IIORL.OUK.UIE

Acheveurs ancre, ainsi que quel-
ques

JEUNES FILLES
trouvent emploi bien rétribué. —^ S'adresser k E. Bouquet, rue de
Neuchâtel , Peseux.
, Eintf

vertraute Person . i^
sucht, von Morgens bis Mittags i\
Uhr,irgend welche Beschaftigung.
— Gefâlligst schriftliche Offerten
an F. F. 401 an die Expédition des
Feuille d'Avis. . . . . ..

Un HC90N

demesiïm
de bonne conduite, peut entrer
tout_dc suite. Combustibles, Bôle.

La fabrique

PERRET i» PLAN
demande des

ouvriers mécaniciens
(petite mécanique) ot un étam-
peur-ajusteur. I1G91N

MODISTE
On demande tout de suite une

jeune fille comme «issujeltie ou â
défaut une jeune ouvrière. — S'a-
dresser à Mlles Jeanneret , modes,
Travers. ' 

On demande, tout dc suite. Un
BON DOMESTI QUE

sachant traire. S'adresser à. Ar-
nold Haussener , Saules (Val-de-
Rux) . _^

CtaffeMécani ciGii
cherche place dans un garage ou
de préférence chez particuliers. —
Certificats et recommandations à
disposition.— Ecriro sous chiffres
C. S, 400 au bureau de la Feuille
d'Avis. . • . . - . • • .: -- ¦.-

JEUNE HOMME
de toute moralité, bonne instruc-
tion et éducation , possédant belle
écriture, trouverait emploi tout
de suite aux magasins de la

HALLE aux TISSUS
A TRAVERS

Inutile de se présenter sans de
sérieuses références. Faire offres
par écrit en indiquant préten-
tion s. 

On cherche pour

un garçon
de 15. ans, sachant bien travailler,
place chez un agriculteur -où il'
apprendrait le français et pour-
rait suivre l'école. — S'adresser à
Mme Blaser, Amthausgassc J4,'
Berne. 

ON CHERCHT
pour aider à la campagne, jeune
homme désirant apprendre l'alle-
mand: Gage, leçons d'allemand et
vie de.fnmille assurés. S'adresser
à Jacob Bachmann, commerce- de
machines, Kolliken (Argovie).

Demoiselle stenô -d acly 1 o g râpfi&
pourrait entrer à l'Etude
ds SI" Henri Ctiëdèl, avo-
cat et notaire, rue' dn
««yon 9.

MaisoJ1 d'importation de viande
eengelée demande un

garçon boucher
ayant la pratique dc l'étal. Adres-
ser les offres écrites avec préten-
tions et certificats à Maye frères,
Boucheri e populaire, Naters. 

Pour cause de décès, on cher-
che tout de suite un

BON VIGNERON
pour la culture de 25 ouvriers de
vignes, sises en majeure partie
dans les Préèl ct Cudeau , territoi-
re dc Corcelles-Cormondrèche. —
S'adresser à J.-H. Cornu, institu-
teur, Cormondrèche.

Boulangerie-Pâtisserie do La
Chaux-de-l-'ondsdemande pour tout
do suite
DEMOISELLE

bien au courant de la vente cl pou-
vant au besoin diriger !e commerce
Inuti le  de so présenter sans preu-
ves do capacité et honnêteté. —
S'adresser sous chiffres H 20815C
JI Haasenstein &, Vogler,
lia Clianx-de-Fonds.

Ehsuite do décès, nous cher-
clions

Vigneron
biénir ecommàndé, pouf-la culture
dc 28 fossoriers. Logement , gran-
ge, écurie et terrain a disposition.
Conditions avantageuses. Jayet,-
de Mestral & Co, régisseurs, à
Giez s4>ran<l»fou.  II21438L

On demande un

JEUNE GARÇON
.de. 10 à 12 ans , pour aider à la
"campagne après les heures d'école.
Bonne occasion d'apprendre l'alle-
mand.  S'adresser pour rensei gne-
,'mcnts à . M. Marendaz , voiturier ,
Cortaillod.
Y Y ' {'¦ On cherche

_ t : ¦ ¦ -
pour hôtel , jeune homme tra-
vailleur , pour faire les déjeuners
ot nettoyer les casseroles, SS sont-
meSières et 1 fil lo pour la lin-
gerie. S'adresser Bureau de Place-
ment faubourg du Lac 3.

ON CHERCHE
un jeune homme de 17 à 58 ans,
sacliant traire , faucher et aider
aux travaux de la campagne. Gage
d'après le travail ; bonne occasion
d'apprendre- l'allemand et Vie do
famille. Entrée tout de suite. —
S'adresser à Makob-Leonz Biirgis-

,ser, Ioj»en (Argovie).

Représentation
Maison allemande importante

cherche pour un ou plusieurs
cantons de la Suisse,

représentants capables
visitant les menuisiers, les fabri-
ques de meubles, magasins d'arli-
çles en fer et d'articles de ménage,
'pbur 'dë nouvelles invontibinff bre-
vetées. Vente sûre en grandes
quantités. Fort gain.

Offres sous Z. H. 798» à l"a-
go'nce de publie!té.Rndolf Mos^è
Znricli. Z 1577."c
; On demande un jeune homme
ayant fait un apprentissage de -

: Jardinier ;;
Références. S'adresser à S. Jiiquc-
mot, Boudry

^ _^^
Demoiselle allemande

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

^rchitecte-Dessinafcur
25 «ans, désirant revenir au pays,
cherche place pour le 1er avril.
Dernier stage trois ans chez es-
timé professeur de la Suisse alle-
mande. Sérieuses références. Ecrire
sous M. 38J au bureau de la Feuille
d'Avis.

On cherche
pour ee printemps un garçon dé-
sirant apprendre l'allemand commo

poon d'office
volontaire • ¦

dans un bon café à Berne. Offres
sous chiffre P 1348 \r à Haa-
senstein & Vogler, Berne.

Personne recomciasDabie
cherche du travail en journée ou
à, la maison pour raccommoder.
Prix modérés. M,n« Jeanne Boni ,
chez M; Yuille-Sahli , Terreaux 4.

DeioisellesTs magasin
On désire place, après Pâques,

dans un imagasin de tissus et
mercerie, pour une jeune fille de
bonne famille de la Suisse allc-

i mande ; cille a déjà l'habitude de
servir -et parle bien le français. La
.préférence; serait donnée où elle
aurait chainbre et pension dans la
famille. Prétentions modestes. —
De même . on désire, pour jeune
fille,: qui, al servi une année dans
n'hé confiserie , place analogue. —
Prifcrti d'adresser les offres ù. Mme
G. iBelner-rhi, Areuse.

Apprentissages •
^Àppreîj itie coïïûirièFe
est deinaàdéo chetî Mu» Gàeori,
route des èorgos i, Vauseyon .

Pour ^O et.
ON S'ABONNE

FEUILLE nm Dl IlEBlïli
jusqu'à fin mars "19-13 ^

BULLETIN D'ABOÎTNEMEÏTÏ f|

Je m'abonne a la .Feuille d'Avis do Neuchâtel ei 1,
paiera i le remboursement posfal gui me sera présenté à cet M

j  Prix do l'ahODttcmeut pour 1913 |
r ranco domicile a Neuchâtel r ranco domicile en Suîsss ffi

par la porteuse
des co jour au 30 juin fr. 3.—- dès ce jour an 30 juin fr. 3.50 j;

» » » 31 déc. s 7.50 » i » 3*fdec » $.aQ \
| soit 75 centimes sott 85 centime» j

par mois par mois j
(Biff er ce qui ne càn.vlent pas)- ^ j

53 / , ¦& '
.% , 

"'

B f Nom: •' -—' - *""¦¦ ** ^f*î —-'-err l\'i -

S \ Prénom et profession: „ v ;:_1...'..:.', 
gg I - Y • ' ' - 'N 7,  Y,
*33 I * ¦* * '

 ̂ 1 Domicile: .....: ._._ .'.:<X.̂ ~»-~ «•» ;
. •*_ \ - J7 r " ' V.. __ . __ _

Découper lo présent hulletln et l'envoyer BOUJ enveloppa
non fermée, affranchie do 2 cent., à l'administration de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel, a' Naùchàtai. — Lea per-
bonnes déjà abonnées ne doivent pas remplir ce bulletin. r |

Les paiements peuveut être faits sans Irais à notre
compte de chèques postaux IV 17.8. H- "' j  j

nrvn^T^rTrira~^TïTB^T^^M-tf.wBvll iB riiéi', » f » r '  *««^"
j H \ .j é_ ^- J&»> ̂  ̂_ém±._ &>_ __i _̂_ 4̂^^̂ ^ ,̂ ,-^i ^̂ti ŷ -̂fc iii î K̂^^^^i^ki- Ĥl-^̂ î

^̂ ^

Semmen. Mlles
femmes de chambre, bonnes d'enfants, cuisinières, vc
lontaires pour hôtels , pensions ot maisons particulières, ainsi que
jeunes gens pour magasins, hôtels et la campagne, seront' trouvés
rap idement par une annonce dans lo ::„ ¦' , s '

Bmr ZefingeF Tagbiati "̂ s
i Zoflngue, journal quotidien le plus répandu du canion d'Argovia
et feuille d'avis .de la Suisse centrale. Tirage .quotidion , 7000 oxampl.

Senne Jiîk
sortant dc l'école ce printemps,
cherche place d'apprentie chez
taiUeuse pour dâmes 'où elle au-
rait l'occasion d'apprendre en mê-
me temps la langu e française. —
Offres à Bend. Lysser, Wagner in
Buetigcn bei Btircn a/ A. H315U

On cîicrche un jeune homme

llBtJHilll
Adresser les offres avec référen-r

ces au Buffet de la gare du Locle.__
_ mm-_ -aaaamm-mÊm-_ -mm-aa ^-_ mam-amm-a-m---mmÊm

\̂JVIS DIVERS
Société d'Utilité publique

' ï~?.—n, - \

V£NDB£1DI riH FÎ.VH 1KH
' à 8 h. y,' - 'du soir

à l'Anla de J'Uiiiversiic

CONFERENCE
publique et gratuite

par M. J A M E S  P A R I S
Directeur (les Ecoles fccondaires

Sujet :

Mm9 EOLAND
d'aurès sa corres pondance

Aula de l'Université
Jeudi 27 février 1943

à 5 heures du soir

2™ CONFÉRENCE
donnée par

M. Philippe GODET
au prof it du fonds de la

Faculté des Lettres

Sujet:

La BONTÉ de VOLTAlRE
Prix des places pou r les 2 séances:

3 fr. — Etudiants et pensionnats , 2 fr.
Séance isolée, 2 fr.

Pensionnats , corps enseignant et
étudiants , I fr. 50. .

Billets en vente chez Fœtisch
Frères S. A. et le soir u l'entrée
do L'Aula. 

SOC/éTé M T

Capital: Fr. 109,600.-
Réscrve: » 105,160.—

"Ventes en. 1911:

Un- inillion deux cent quinze mille francs
Tous los bénéfices sont répartis

aux acheteurs. __
Conditions d'admission:
Souscrire a uûo pari do capital de

r. 10.— auvjno ins.
Intérêts 4 % %. l'an

ol à une finance d'entrée de 5 fr.

Dès que le souscri pteur a payé:
nn acompte de'2  fr. sur les iô fr.
indiqués ci-dessus,:- il .a tous les
drôles.des- sociétaires. Lo solde de
13 ff. peut être payé par fractions
iusqn'à la réttàwltion suivante ou-
bi '<u <" ii'0 dédu i t ,  do ri ' l lo-ci .  ;

Maximum de souscription ni)mis
pour un seul sociéteiro: 2000 fr.

PENSION
Jeune étrangère fréquentant les

écoles de la vflle, cherehii uno
bonne -pension, &ans fahUile dis-
tinguée où elle ferait entourée. —•
Prière d'adresser les offres écrites
avec prix à «. T. 40G au bureau
do la Feuille d'Avis;

Convocations
. _ - ¦ «ïiiir

Banquet
du I?: Mars ¦¦'- - -¦'-

VcnSrcôi, â T h. 1/4 ôu soîr
'~ %lî *—r ~̂

Prîx v fr. *̂ 0 avec via
. - . 

^̂ 

- - <;£-.:-.f ¦ '

Invitation cordiale à tous lea
radicaux. .- A . . - .,

N.-B. — Inscriptions et caries
auprès du tenancier, jusqu 'à jeudi
soir.

Cercle Libéral
DE NEUCHATEL

Banquet
«In. 1er Mars

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

Prix 2 fa 50 avec vin

In vital ion cordiale à tous los
libéraux.

N.-B. — Los cartes peuvent être
retirées dès mardi auprès du tenaù«
cier. , ¦ ' ¦ . ¦¦ '

Eglise indépendante
Les parents dont les enfants sont

en état ct en âge do suivre l'ins-
truction des catéchumènes sont in-
formés que les inscri ptions seront
reçues du mercredi au samedi
de cette semaine, de l à  2 heure»
de l'après-midi , pour les jeunes
garçons par 'M.' le pasteur II. Pcr-
ifcgiinx et pou r les jeunes filles
par M. le pasteur S. Kobert» .,

• 'Monsieur -et Madame- ¦
Cliarles. G rivai- GiiiiTiand, A/a-
dame vernie. Amanda Gui-
nand, Madèmotselle Laure
Grivaz remercient avec re-
connaissance toutes les per- ,
sonnes qui , dans les jours
de 'deuil qu'i ls traversent ,
leur ¦ -o-nt . témoigpc une si j>
grande sympathie.

i» ———^11 ¦—un—~IWWIMI

Les familles JO/LAiViV,;
ainsi que leurs, alliées , pro-
fondément touchées et rë-
connaîasanies, 'mais dans

.. . l 'impossibilité dt- _ ç.i&tf i&tAv
en particulier aux nomlfr eux

""témoignages «6 s^hwaMo,
uew>us ; <fe Su isse et a«t I*#>-i
franger , en expriment à .
leurs a r»n> ef relafions lenr "¦ i.îce et sincè re tj r&lïtude: '

'?w-v__p_m___mBm__mmÊK_mm

Demoiselle sériense,
disposant d' excellentes réfé-
rences , cherche

; place de confiance
auprès do dame dis t inguée ,
dc monsieur d'âge avancé ou
auprès ' d'enfants.

Occasion d'apprendre lo
français désirée.

Prière d' adresser les offres
soua Z. F. K55<> à l'agença «

! de publicité Rudolf JHosse il
! j . Znricli. Z108 1 c I



________ m _______ m ^srnsr «ra ms_m m w _m \& _m mmM ms ^^vr ___ \ _m . quand elles veulent quelque chose d'exquis,

m ' ' . ' .. - . '- - . ¦ en paquets de 6 blocs : JLIste de sortes : en rouleaux de 6 tablettes: • "\.- ,' ., . fi
H v i Vermicelles Petites pâtes . . . Bonne-f emme . | A la Reine Riz Printanier ™
!jy Etoiles , Pois au lard Saint-Germain (petits } iois) Rumi'ord Riz-Julienne Haricots blancs S|:pi Melon Pois au jambon Pois et riz ,; Crème d'avoine Sagou Lentilles V
H Mignonnettes Pois aux oreilles de porc Lambàlle (pois et sagou) Crème d'orge . Roussi Blé vert :i§S
SE Petites pâtes aux tomates Pois .'« t Tap ioca véritable Oignon à la crème Semoule d'avoine !p|
** c ,,, „, ,- . ... / _ . -, i . -¦ | Tapioca-Julienne Julienne Orge H
g 

Sortes extra : GbaxiwaoJi.?, Mockturtle, Oxtail. \ .Tapïoc. - Zrécy ¦
. . - ¦ -,} - • Parmentier Semoule de f roment M

W&k. Prière de s'assurer du nora Maggi'et de la '**&* „€i'©Lx-Etoile - i JBÊ

t^
^%  ̂ Occasions exceptionnelles— ĵ #^^T'v
7̂ponr TM^IJKSIÏAXTX^^^I

^
Marchandise de lve qualité vendue à un bon marché 

 ̂ RM*
A ^O /̂S déf iant toute concurrence *̂S? ii
W_% Pour vos achats, profitez de la di

m%
^

Alired DQLLEYMS, Malle swix Tissus, HEIîGHÂTEL
^^^

MëDIT FONCIER MïïCHï^LOIS .
] Emission fie 2000 actions nouvelles fie iO i

Conformément h la décision de l'assemblée générale des actionnaires, en date du G février 1013,
de porter |o. capital do I;t .Société de 4 à 5 millions de francs, il est émis uno nouvelle série de 2000
actions do 500 IV. aux conditions suivantes :

I. -La souscription est rés rvée aux actionnaire»:actuels qui pourront obtenir une action nouvelle
(pour quatre anciennes. La présentation des titres est' oMigatowo pour pouvoir y -participer.

.11. Le cours d'émission esl ItXé à &75 fr. par action, payable comme faut :
175 fr. du 20 février au 5 mars 1913, eu souscrivant
200 fr. du 10 au 15 avril 1913
200 fr. du 25 au 30 juin 1913

. La prime de 7;> fr. par action sera versée i-mmécUaleinori l au t'omi s «e T.éscrvo cl de i'révoyance.
Le Fonds de Réserve sera porté par ce versement i\ la somme de 5011,000 fr.
Quant au Fonds de Prévoy ance , qui est actuellement ù î̂OO .OOO fr., .il recevra le .solde do la

.prime ., sous déduction des frais d'émission.
III. Il sera bonifié. aux souscriptions libérées avant le ïî mars , un  escompte . de i \ % sur les

deux derniers versements, soit 3 fr. 00 par titre. Ceux-ci ressorlireni -(loue à 571 fr. TO.
IV. A défaut de versement aux époques déterminées , l'Intérêt courra de plein droit  à la charge

:dc l'actionnaire en retard en raison de 5 % l'an.
V. Les actions nouvelles participeront a la moitié du clivj tiende .de Kçxercice courant.
VI. Les actionnaires qui n 'auraient pas un nombre d' actions divisible ,par 4 .ou .qui désireraient

vendra leurs droits , doivent néanmoins présenter leurs titres pour être estampillés, ils recevront dès le
,15 février courant , pour chaque action présentée , un certificat constatant leur droi t , qu 'ils pourront céder
ou négocier à leur convenance.

VII. Les droits do souscription a vendre pourront être déposés au Crédit l oncier Neuchâtelois
qui en soignera lo placement; au * mieux des intérêts dos porteurs. Le produit net de la \ en to  sera
réparti- entre les porteurs qui auront choisi io Crédit Foncier Ncucliâtélois comme intermédiaire, au pro-
rata des droits déposés.

- VIII. Les porteurs de certificats , auront le droit dc souscrire une action nouvelle au cours do
575 fr., pour chaque série do quatre certificats qu'ils présenteront. A partir du 5 mars ,, les certificats -c!o
droit  seront sans valeur. -

IX. Les actions qui n 'auront pas été souscrites- par préférence, sont offertes simnllanémcnt en
sOusifcrnîtion publique au cours de 590 fr. '.Dans le. cas oit le moulant de cotte, souscription ctopassora le
no'rîibrc de titres* disponibles , les demandes seront soumises â réduction. ' . . ' . ,

X.' Immé'liûtemtnt après la clôture, do; la souscription , il sera procédé , s'il y a lieu , à la réparti-
¦Mon <te§ ac'ioiïs - sousoi'itos à t i t re  réductible. Les souscripteurs seront;' avisés 'pers'-'introileriiôat dutfouïbfà
do titres qui leur auroni'été attribués et devront on opérer la libération comme "siiit :-

190' fr. - j usqru'aù 15 mars 1913 '',
200 fr. du 5 au 15 avril 1913
200 fr. du 25 au 30 juin 1913

XI. Los souscri p tions seront reçues du ÏO février au 5 mars prochain , ails bureaux cie la Société
à Neuchâtel ct dan s les agences do " La Chanx-de-l,'oiuls , du Locle, des I'cmts , 'de Fleurier , de Couvet ,
Cernier , Boudry, La Béroého, Les Verrières,. La Brévine, Dombresson et Lo [««micron , où les formu-
laires do souscription s'ont à ' la  disposition do MM. los actionnaires.

XII. On peut souscri re également , sans frais , auprès clos Banques suivantes :

à NEUCHATEL : MM. Perrot & Cie , à LA CHA'JX DE-FONDS : ] à FLEURIER:
Banque Cantonal e, » p,"ï & Cie- Banque Cantonal e, Banque Cantonale ,
W ._, Berthoud -& Cie, . np . _ Banque Fêtera* S. A., MM. Sutter & Cie,

> Bonhôie & .Cio, mi W0lf i: ' ffliM. Perret & Cie, : » Weibel & Cic.
» Bovet & Wacker , Banque Cantonale , . Pury & Cie, , R . ^» DtlPasqulsr , IWorit- Banqueï du Locle, » Reu 'ter <£ Cie, a BALE:

mofiin é Cie, MIW. DuBois & L'Hardy. » Btekcl & Cie. -Bankverein Sulsso
:: NEUCHATEL ,- te 7 'février Ï9Î3.

CRÉDIT FONCIER NEUCHÂTELOIS,
Le -président du Conseil d'administration:

 ̂
j : de DARDEL,. . 

«irai ffliMT » m,
M_ f .i',' : '<"• * i^/TT : "' - . V • ' ¦ V , '- . ' . , . , .  i .; ' ;

%K/ Voilure d'enfant
i^^^^^^a, 

pliable en un 

seul 

raouvement.

/^^^^O^^^TV ; La plus bello invention en voitures

ÎY^^Èêjj /̂^^^èsj d' enfant.  Solide , pratique , légère. Se . vend
^^H^ I^Y V^*̂  dans toutes 

les 
maisons tenant sérieuse-

'~ ~^CJ__ù^ ment la voiture d'enfant.  Bf 137 Y

r Prima Cidre
I de poireis, pomraos ot fruife mêlés SîUVS addition
j  d'eau, doux, parfaitement limpide , est liyrC cn ton-
\ neaux de 50 litres (en prêt) aux prix los plus mo-
j  dérés (liste des prix gratis) par la _ Fahriqne
I de cidre de liaiinpiis. près Borne. 11501 Y
^̂ MMJJIULiH.ilI i_a___ r-tt_ *_____ m rmm_ ^ewrïïr_ mmmn_ m _̂____-rrimir -̂T_mmmm ^mma=miw^wmi3ri.-_.. ., _̂i _ ^—

Los personnes 'désireuses do faire nne cure des célèbres

Pastilles Américaines flépuraîive s « WIHTER »
les plus efficaces et les moins coûteuses, peuvent s'adressor à l'agence
pour Neuchâtel , 8 ruo Coulou , i" étage.

IgTf ESSAI GRATUIT - ĝ
La FEUILLE -D 'AVIS DE N EUCHRTEL

en ville , 9 fr. par an.

m I
^

SAUJBRES ) Société des Laits Salaires
j Fj i  Ĵs^_ IrV JKTT M S  1 Faubourg Gare 9 et M —: — Télép i onc 660

!̂ ^̂ Sp 
r^O^|\ 

^-̂  liAIT filtr é à la ouate et pasteurisé

R \\ / i - v^^^^^^^w^^^^^^I-
' ' Pro<l«'fifc ijy<^iëiiiqne par excellcîice, i'igou-

lÊi >% /4 ̂ éi^̂ ^tWal^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^'̂  reusesneht contrôle vt ùéhnvvnssé «les germes
i| '"''* jiJgsn  ̂ tnfeetieax (bacille rte la 

tuberculose 
ou 

autre).
ĵBBEjilj io l afjJBJ^ë^S^^^^^î ^^^^^^^i^''' ""• ^a '* régime — B urre  centr i fu ge extra

,'^^^ '̂̂̂^ ^^^B^̂ ^^Q^^^^^^^Q^- - * «îrême — Fromage du «Jura gras et mi-gras
^^^^s^^^^^^^^^^^^̂̂^^  ̂ DÉPOTS ' Rue du TemPle-Neuî 3

I tibralrïë-Pj ipeîerie
' DuteiiaiixSMi uSlIU.A.

Rue do i'Hàjiita! 4

Loti , Pierre. Turquie
agonisante . . . . 2 —

Rîou. Aux écoutes clé la
l' ra ïuce .flu i vienî. . S.EO

t Maryan. -Ij est3hiiiioino.s-
ses. (Bitil. dès mères
de famiUe;. . . .  2.50,,

Garcm. Ediicatibn des po»
tits enfants par ta mè-
Ihode frœbeli.nne . . S.—

Bazin. Nord-Sud. . . «M.0
Margueritte , Puul. Lu

maison brôïe . . . D,50
Audemars et Lafendel.

Dessin pour les pe-
tits (avec 48 figures

« hors tex'îo on cou-
leurs) . . . . .  i.—

I

Yéo, K. La théologie
moderne et le mou-
vomént de Ghexbres-
Morges. (Franches
réflexions d'un vieux
croyant.) . . . .  — .75
r«si' " ii'atai'.tc piocliauicœevii :

2 Edmoad do P^iry. Magni-
fique volume grand
in-4' ; richement illus-
tre pM ra phototviiié ,
texte do W. Uittar.

Ij 
Prix .do souscription: SL —
Après l'apparition . «!G.-—

'" - \LAMT'~'T
100 «i 150 litres sont ;\ vendre ù
l'.l .3 dixièmes le l i t re , franco gare j
destination". Ou détaille. Adresser |
oll'res par écrit sous Q. 'MS au l»u-
r'oitâ dé"ltivTouille' d'Avis ." * ¦

TC ZOMAD̂
TEMPLE-NEUF -15

. GANTEES
I 4ÏA-NTS dô colon blanc, 2 prcss, é'¦• à fr. 0:f.)5. l.itl , 1.85, 1.90, 2.50!

GAKTS peau de so'ic , longs, 12
hô'utons , b^lle'ijualitô, ù fr. 4.20i
C.50, 7rfe , «.50.

Grand choix de

Tapisserie de Style

noMSl l{r mars
. Il sera vendu jeudi ci. vendredi
sur la Place du Marché , en face
du magasin do chaussures Bégis
et ù ht boueberio des Fausses-
Brayes,

bœuf du pays
do .iOOO irilos dûpv.îs-7(!;fh In livre
ct du-gros  veaû .depuis -80 .et. la
livre.
- Se recommande,

c. cintPOT.

Jument
' à vendre à choix sur deux, âgées
do 5 et 7 atls. — S'adresser à F.
Imhof , lait ier , Moûi inol l in .

A vendre-
un canon

prix ÎO fr. S'adresser Clicmm des
Pavés 9.

fL^bTE*Céphaiose donna confiance on.
riol, crée bardiessa^ audacts. déve-
toftpe !niôW£4nc9, mèmolra, Iacl~
Ute paroi ** jêtn rtuine Puoaéi, ta
Not4rrat.t'>r.Pli> -W 0 Offî rVE, 9

- A mo d'Aumnio. &--¦"• - '*'

Magasin A. PERREGAUX
Faubourg de l'Hôpital 1

MAIRE & Cie, SUCCESSEURS
TA" .

Maclitno s recemmàn<fw?s :

PH ŒNIX - S TELLA
VERITAS - SAX O NIA

JSSJLM BSBJLgfflL
r

r AU ( I I )

ROGER DOMBRË

-— Désolé, désolé, mon cher îloïi-s'ieùr :
ifi'iiis les clients no se prêtcnl  pas volontiers
ù ces Ira usa fiions, «'i moins, ù moins, oui .
qu 'elles ne s'appuient cle garaîilies toul ù
l'ail, ekèept i(niru J lles.

— Aussi ai-je eu soin île m'en munir,
répondit Margaresues ,d'un (on assuré.
: ïî pôûfoûivit , cn so tournant vers.Oîer- ;

pinia e--- ' vonime pour l.'i prçsenlcr :
— Hirt ï«rmK-... sur le- p'oiii l île recevoir un

bol héritage ; aussi est-ce nse simulé avan-
ce que je vous demande sur les neuf cent
mil le ,  f rancs  qu'elle touchera incessam-
ment.

Dans les petits, y ntix du notaire passa
comme une lueur d'inerédiitilé. Bien sou-
vent sans doute, on ava i t  tenté de lui faire
Je c coup du testament ».

¦— Très bien , très bien , répé in- l - i l  d' un
ton bonhomme ; ^'en suis ravi  pour vous.

-•Cependant je persiste à dire que, sur une
: éventual i té  plus ou inoins éloi gnée , au-
cun de mes clients...

— Ycnitlt"/ prendre connaissance de ees
papiers ; ils vous mettront au courant'  cle
ma situation.

Et le percepteur tendit  à Maître Bel in la
missive de Mme Barret, puis celle plus dé-
cisive de son rêgisseuy eônfirmatît que la
yieille dame touchait à s'a fin.

^ Le nota ire les lut. attehlrvetnèn t et paru t
v Jté^ô^iieùAi âiîî&i'iséé.. f«'r>ui' to% les jBÙr hcu 'x
j fc .'mt ùn .trr iUc avec la Société (tes (jensde LcUres.

réfléchir.
Etait-ce bon si gne ?
Mn rgaresnes s appliquai t à conserver un

air  indifférent, bien que tout  son êt re vi-
brât dans  u n e  surexci ta t ion croissante.

Une pa r t i ' 1 de vie ou de mort se joua i t
pour lu i  dans ee t r a n q u i l l e  cabinet d'hom-
me d'a ffa i res, e! il eût donne lotit  au mon-
de pour deviner ce qui s'élaborait sous le
•crâne un peu dégarni du tabellion.

A v a n t  tout , pourtant , il devai t  d issimu-
ler '.son émoi.

Enfin, après un instant —¦ uu sièele i-lu-
lô t .  au gré ilc-t visiteurs —¦ Maî t re  Beîïn
releva l'a têt e el les considéra al ternat ive-
ment .

— Si j 'ai bien compris, clii-il , f 'esl à
Mme Ma rgarines ici présente que doit
échoir personnellement: l'héritage de Mme
Barret , rentière , domiciliée à Paris , 5?i rue
du Cherehc-M'rdi ?

— Oui , monsieur.
— El d'après M. Ma r t i n , régisseur, îa-

f l i l e  da ine  est fort  mal en point ';¦

— Vous l'avez dit .
— Dans le cas qui nous occupe , ne se-

rai t - i l  pas plus s imple de sol l ic i ter  une
avance de fonds de ee même régisseur V

Marga.resnes sentit son cœur sauter dans
sa poi t r ine;  tant de tergiversations él aient-
elles lin aeliemiiiieuien l vers uo refus ab-
solu '<
¦—• Nous avons  eu cette idée, rép liqua-t -

it. Toutefois , la démarche et. la réponse exi-
geiaienl p'iu.s de temps qu'an emprunt  di-
rect, et j 'avoue que j 'ai hât e cle me libérer
des frais causés par les funérailles de Mlle
Lemaire, la cousine de ma femme. C' ertai-
nes dettes n'alten'dont pas.

Les m ots s'étranglaient clans sn gorgéi
'f i i t  quel effdrt tVhj'pocrts'ie fcpirs»rvait-il h
iscs- tfaits. ftfic oxpte,ssion natut'elte ?

•—' Je suis foù'c-tioiinaire, ooritinua-f-il,

et nouvellerneni  i n s t a l l é  dans le pays ; je
ue vomirais pas débuter en me 'montrant
mauvais payeur.

Le malheureux essayait, cle souri re cn di-
sant cela , car ne fa llait-il .pas mettre tou t
eu œuvre nonv réussir  ?

Germaine semblait se désintéresser du
déha l .  Cependant, son m a i n t i e n  réservé, sa
physionomie distinguée inspiraient con-
fiance au notaire.

— C-'csl jus te ,  affirma-l-iî d' un  ton jo-
vial  ; i l  ne conviend rait pas que M. îe per-
cep teur lût mal coté.

Déjà Marguvcsncî , d' un geste mu chinai,
tendait la main , une main tremblante d-é-
nervement. dans son empressement à palper
les p.apiers libérateurs.

Maître  Beliu n'a v a i t  pas encore cédé,
toutefois , décidé , selon t o u t e  apparenee, à .
retourner son client daus tous les sens,
tel un chat jouan t  avec une souris .

Feui l le tant  de nouveau le dossier que lui
avni t  conf ié 'le percepteur, il pa ru t  s'absor-
ber dans une silencieuse m é d i t a t i o n .

— Qitello clause originale ! s'écria-t-i l
l'ont  à coup, de vois, spécifié dans la lettre
de là donatrice, que la sue-cession tomberait
en déchéance au cas , fort improbable dû
reste, où Mmo M'urgarosuos tlisparait rait
a v a n t  elle. Comment expliquez-vous eètle
disposition désobligeante pour vous et pour
votre fniiiïîto , M. Margiu-esnes ?

-— Mon Dieu ! pour une cause bien sim-
ple j répondi t ï-'aûl , en s'efforçant de sou-
rire. Not re Mariage s'est conclu en dehors
de toute participation étrangère , notam-
ment de celle dc Mme Barret. Or, elle cou-
vait «ans cloute, pour sa jènne nièce des
.ambitions plus hautes .

— Etie-z-vous demeures .sans rAu lions
¦àYtHv eeffle parente ?"

¦— En relut-ions éloignées, du moins. Une
carte- respeeiLKHksc au nouvel-an et" Vïiniicm-

ce des principaux événements de notre  vie :
la na i s sance  de mon f i l s , nos changements
de résidence...

Le nota i re  réfléchit encore.
•Margaresnes é ta i t  au supplice. Germaine

pâlissait de l'a l i gne et d' a ppréhension cn
regardant l'arbitre de lenr destinée.

— Il serait fout  à fa i t  en dehors de nos
habitudes ^!c vous faire  une  avance quel-
conque , eommenea Maître Be'lin.

Le percepteur se 'leva brusquement .
Etail-ee pour aboutir ù un refus , qu'on le
to r tu ra i t  depuis une demi-heure ? Il se cou-
t in  I, pour ue pas prendre col homme cruel à
la gorge.

Sans se douter le moins du monde du
danger qui le menaçait , le not «aire se prépa-
ra i t  à poursuivre sa phrase : Margaresnes
ne l u i  en 'laissa- pas lelenips.

— Alors, il ne me reste qu 'à vous .saluer
et à rn 'adresser a illeurs, d i t - i l  ll'un ton
gourmé qui dissimulait son désespoir.

— Mon cDieu '. que vous êtes vif , cher
Monsieur ; pourquoi t an t  de précipitation

-en a f fa i rés  ? Voyons, je répète qu 'il sérail
?hors de mes• habi tudes  de conclure dans un
sens 'favorable celle qui  vous amène , si je
ne t ena i s  compte des garanties spéciales
qu 'offre 'la. situation de Mme Margaresnes,
vis-à-vis de se, parente... puisque Mine Bar-
ret se trouve dans uu état désespéré. Par
¦contre tout nous fai t'  croirt* que la char-
.mante légataire lui survivra , puisque "la
possession de l'héritage, dépend de celle
condition... Jo .suis donc prêt , mon chef
•Monsieur , à mettre à votre disposition la
somme que vous nie réclaimez. Par exem-
ple...

Margaresnes reliut son souffle.
— Par exemple, conclut le- notaire , s'a-

dressant- gaia-niment. à la jeUne fi l le qui
ré/coûtait, aussi froide et silenereuse quMine
,st*fne, -,'ons ne trouveri'.» p.̂ s mauvais que

je libelle un reçu au nom de Mme Marga-
resnes, puisque , en définit ive, e l l e  repré-
sente notre caution !

Et. il rit , j oyeux .
— Cela, rue semble ton!  naturel , répon-

dit le .mari présumé. J' ai amené ma... ma
femme dans celte p r é v i s i o n .

Maître Belin traça quelques lignes sur
une  feuille de papier l imhrèe .  H la fit en-
s u i t e  passer sous les yeux du percepteur et
la lendit à Ceriuaine qui , déjà, se dégan-
t a i t .

— Où dois-je ' sigtït-r ? deuiatula-t-ello
d' une voix tremblante.

—- Là , sous la date.
— Et quel nom met tre ?
Margaresnes la regarda d' un a i r  éperdu.

¦Al la i l -c l le  tou t compromettre p a r  cette
folle question ?

Mais 'le notaire ne s'en émut.
—_ Celui que vous employé-/ d 'I ialr i lude '.

votre nom de jeu ne Pil-l-o suivi  de celui de
voi re  mari.

Elle pri t  le porte-plume qu 'on -lui ten-
dai t , et lentement, d' une écri ture in forme
et troublée, e l le  écrivit :

'. Clot ltde Lemaire-Margaresues ».
("en é t a i t  donc fai t  ?... Elle s'associait

de son plein gré au mensonge de ses amis....
De ses propre* 'mains , G ermaine venait  de
consommer sa déchéance.

Son rôle terminé, clams l'obscure tragédie
qui se jouai t  au fond de leurs âmes sans
que l'honnête officier ministériel en eût le
plus petit  soupçon , la pauvre f i l le  s'isola de'
nouvea u avec ses pensées.

Pour la vingtième -fois, c-He réédita dans
son esprit la scène douloureuse qui avait
eu raison de sc\s résistances.

Elle entendit les plaintes de Leone, ses
supplications passionnées ; f'ibe *>% «la. rou-
.geur couvrant lo, visage- du maihï-ureux ;
elle se remémorait la petite veux caressante'

l'appelant < maman  > ; elle sen t i t  en f in  l'é-
t re in t e des bras .enfantins...

Oui , t rop faillie, elle avait oublié, dans
sa compassion irréfléchie, que, si la charité
nous impose des .devoirs envers aut rui , le
souci de no t re  intégrité morale doit pri-
mer lont 'le j -esle e( qu'il n'est jamais  per-
mis  de m e u t  iv ; lùf-ee pour éviter  un mal
plus grand.

Cet .article dn code implacable aurai!
dû rég ir sa vie... Oh ! quel remords fle l'a-
voir méconnu !...

A présent qu 'il n'y avait plus ù revenir
sur la chose passée, une sou ffrance pro
fonde accablait tout  sort être, lui laissant
l'impression d' une souillure dont rien ne
pourrait la pur i f ie r .  -

Jusque là , Germaine avait  marché le
front hau t  à travers la pauvreté , le dédain,
l'abandon de celui qu 'elle aimait — par-
ce que son cœur êfat t  pur ct sou âme loya-
le ; — maintenant-el le-se «jugeait diminuée
à ses propres yeux , et ceîto sensation no»
encore éprouvée lui  devenait  une insup-
portable torture.

Le t a i t  b ru ta l  d'avoi r  commis uu faux ci,
signant d' un nom autre que le sien, maté
rialisail cn quelque sorte îa faute pour sa
conscience. Lue première fois elle voyait
riairement dans quel engrenage elle s'était
engagée.

Comme dans un rêve, elle vit le notauc
ouvrir son eotfre-fdrt U en tirer des billet;
de banque : dans un rêve encore, ell e l'eu-
• tendi t  faire au percepteud, d'un ton plai
sa ni , une dernière recommandation :

— A vous voir tous les deux, je vous
présume amoureux comme au premier jour ,
mais vous voilà doubtamènt; intéressé, «trio»
cher Monsieur,, à. veiller sur la santé' de
îïme Margaresnes. TJti p«ft dol.icatc, n'est-
ce pas ? TOétïtte«ea4si: mé«»gez-là.

_,. * , r... - .«- . . (A. suivre)

La maison ih mensonge



ON DANSERA !

Encore un dc ces engouements subits ,
dc ces brusques coups do vont- qui je t tent ,
du jour au lendemain, le Pari s qui s'amuse
vers quelque nouvelle tonne 'd'amusement?

Naguère. In patinage à. roulettes faisait»
rage : ce fut l'âge d'or du •:. skat 'nig -.> . Les
« rinks » se mult ipl ièrent ,  ct pullulèrent.
Il en poussait partout , comme des cham-
pignons , dans les quartiers élégants et
dans les quartiers populaires. En quelques
semaines on voyait surg ir de terre une
spacieuse et disgracieuse bâtisse qui res-
semblait assez, extérieurement , à uu gara-
ge d'automobiles. Vous entriez , et ce qui
vous frappait tout d'abord , c'est le roule-
ment des patins d'acier , un bruit ininter-
rompu , obsédant , comme je ne sais quel
rabot d'usine qui frotterait in fa t i gable-
ment le parquet. Les grosses lampes élec-
triques versent une. lumiOre • aveuglante,
atroce sur la foule des patineurs , tous lan-
cés d'un nsême jet. Un orchestre, de cirque
donne un semblant de rythme à ces. glis-
sements métalliques, variés de temps à au-
tre par quelque chute retentissante, où . la
victime risque de se rompre un bras ou une
jambe sur le très dur plancher.. Dans une
piste circulaire vont et .viennent , les cu-
rieux , les promeneurs , au- milieu desquels
passe un patineur, t i t u b a n t , malhabile ,
sur ses hau t s  matins.

Tel est le divertissement qui  retint',.pen-
dant deux ou trois hivers , la faveur du pu-
blie parisie n . 11 semble que cette faveur
est en train de diminuer. On avait le Pa-
ris qui  gîîèèc ou qui roule. Ces! mainte-
nant le tour du Paris qui danse.

A peina le- mouvement s'esf-il dessiné,
que d'adroits entrepreneurs n'ont pas man-
qué de L; cap ter. De grandes salles se sont
ouvertes où , de cinq à sept, l'on offre à
une  clientèle désœuvrée et- bien , payante
ee qui pourra i t  s'appeler le thé dansant .
Le simp le , double et tr iple «•¦ boston :> , le
c one stesp 3 ct le ¦- . two stops r , le « grï/ .z-
ly bcar » que mirent à la mode de cocasses
Yankees ,  la <¦ maccia J -mexicaine , le ; tan-
go •>. ee sont là les produits d ' importat ion
exotique où s'exerce la fureur  chorégraphi-
que de nos contemporains .

Et ainsi de nouvelles couches de dan-
seurs sont jetées tous lès jours daus Pa-
ris . Les salles de bal déjà existantes ne
suff isent ,  pas. 11 s'en ouvre d' autres.  Dans
'ui t h é â t r e  nouvellement transformé, où le
pius spirituel , le plus charmant de nos au-
teurs dramatiques fai t  jouer , tous  les
soirs, une  pièce savoureuse , exquise , et
pleine de su.; , voici que l' on va- ouvrir un
bal l'après-midi. L'auteur donne à penser.
Mais le dire. ' leur .  lu i .  donne à. danser... nu-
i re, cinq el sept, car il est homme prati-
que et m; v o u l a n t  r i en  perdre.

Combien d'enfants se voient torcés I
de ixiire de l'huile de foie de morue ! |
Leurs parents ont certainement bonne
idée, mais • les enfante leur seront
reconnaissants, si au lieu de l'huile ,
ils leur donnent de l'Emulsion Scott.
Dans cette préparation on ne re-
marque plus le goût ni l'odeur de
l'huile , et les enfants aiment tellement
ce mélange crémeux !

Les résultats obtenue avec l'Emul-
sion Scott sont — l'expérience .le
prouve —- parfois si surprenants que
des enfant» malingres dépassent sou-
vent leurs camarades du même âge
quant au développement intellectuel
et physique,

PrL ; 21t. 50 et 5 fr. àsm louies t*»ro.«de». •
V » J,

f • 1En place d'Huile
de foie de Morue
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I 99 Ma tire-lire " 1
R C'est de co nom qu 'une bravo ménagère liési- jgg
B gnait son pot de Liebig. Et elle n'avait pas 

^H tort , car ce précieux produit est une véritable ;|̂
|9; source d'économies. Les potages en tablettes, S
5ji Jos conserves al imentaires , les ragoûts , etc., 18
H acquièrent une valeur nutritive supérieure ct H
¦ peuvent , jusqu 'à un certain point , remplacer Sj
R ia viando fraîche si on a soin d'y incorporer 
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Magasin Pejtien
2, RUE DU SEYON, 2

CORSETS-GAI NES
extra souples, marque L. B.

nouveauté de Paris « A la Couronne *, depuis fr. 7.30 à 32.—
Réparation» cle Corsets

ÏASSAÏU IRlRM
PETITS HARENGS

en sauce tomates et sauce lioaiiïon
en boites de -100 grammes

à 50 centimes la botte

On trouve clans tous les magasins

Petitp ierre 4 C
un excellent café rôti

à 1 fr. di» la livre
s u i a - m. , i ———y——— i ,i i

CARTES DE VISITE EN TOUS GENRES
à Vimpriff ierié âe ce journal ,'

Papeterie-Maroquinerie I
J. BRANDT-L 'EPLATTENIER 1

g SAINT-HONORÉ 12

wm~ M allais Ĵ j
&0 °'/0 articles papeterie et bureau I
50 °/o Maroquinerie, panneaux, âivers |

Clôture -IO mars i

tlsiioi iicole de Boudry
offre ii vendre do gré à gré la récolte provenant des
vignes des membres de l'Association, encavée par ses
soins, soit :

38,000 litres vin blanc Neuchâtel , en 0 vases
2,500 )) » ronge s » 5 2>

S'adresser pour offres et renseignements, h MM.
Charles Mader, président, et Auguste Breguet, secrétaire.

m mm. _ , m
LARD ET SAINDOUX à f cuire 1

GRAISSE A CUIRE, maitne clacHe
en- seaux de ltg. 5, 10, 15, 25, '

SAINDOUX, garanti pur
on paquets de kg. '/a ct I,
en seaux a » 5, i0» t5 ; .i5.

Boucheries - Charcuteries

BELL
H~~ 1
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! _T~- \ Librairie
A.-G. Berthoud

NEUCHATEL

Colette Yver. Les sables !
mouvants . . . . y .J Or Vautier. Chansons du i
pays do Vaud. . . 3.50

Riou. Aux écoutes de la
\7 France qui vient. . ?,.50

Sainte-Croix 1912 . . '-' .--Soldats suisses au ser-
vice étranger . . . 3.50

| Pierre Loti. La Turquie
agonisante . . ..  °.--

Marguerite. La maison
brûla . . . . . 3.50

René Bazin. Nord-Sud . 3.50

1 f raiH ;Ref era'
ENCAUSTIQUE

iË  ̂
In 

meilleure
f& -J ' la plus économique

/ iMwKasifX6' nB crasse P '!S -

¦¦'¦ Mra" Huguenin-
m Robert, Trésor.
fl M. l.oùM.i'iselier ,
f% )  Faul) . Hôpital.

Représentant pour la Suisse f rançaise:
Gaston DREYER

Faubourg de la Gare 25, NEUCHATEL

A la Ménagère
2, Place Purry, 2

POTA&ERS économiques
en tons «JCHVCS

i Escompte 5 °'o au comptant

GOYE-FRÊTRE
Saint-Honoré -:- Numa Dro z

! Jolis articles de soirée
en

\ BAS et GANTS
pour dames et messieurs

Prix très modéré*
1 . — 1
VASSALLI frères

Pluin-Cake
extra

do notre fabrication
à 1 fr. la pièce do 80<> grammes

environ ': •¦

AVIS DIVERS _
ïine importante usine,

pour développer ses affai-
res, cherche â entrer en
relations avec

CAPITALISTE
disposant de 50 à 00,000
francs. Garantie : hypo-
thèque £me rang. Grand
rendement. Livres à dis-
position. Adresser offres
sons H. 079 \. à Haasen-
stein & Vogler, Yen châtel.

jTe Pan-Solle
Pédicure - Manicure

Masseuse
TEMPLE-NEUF -14-

Téléphone IO. 66

THEATRE DE NEUCHATEL
Jeudi 27 février 1913

Bureaux à 7-h. 3/, Rideau h 8 h; %
Le plus grand succès du Théâtre de

la Gaité de Paris

£a fille 9e
Calame ^ngot

Opéra comique cn 3 actis île Qairvijle
Sirauilin ct Kwning. - Musique de Ch. I.ccûoq

Orchestre m; la direction du maestro Selraycr

PRIX DES PLACES :
Fr. 3.—, i:.50, 2.—, 1.25 et L—
Billets en vente au magasin

Fcetisèh' frères S. A., de 'J h. à
12 h. ;. et do l2 h. à 0 h., et le
soir à l'entrée.

Le libretto 6st en vente darrs la
salle, lo soir de la représentation.

SAGE-FEMME
do lrc classe

Mme J. B O R NîAT
i , Fustorie I , GESKVU

Pensionnaires à toute ôpôijùc
DISCRÉTION

Ménage de la Suisse allemande
prendrait en pension mie ou deux

Jeunes filles
do Î5-17 ans. Vie dc famille et,
lions soins assurés. Chauffage ;
central. Bonnes écoles secondai- ;
res. Prix <ir . pension : 65 fr. S'a-
dresser à M. H. Wâlcbli-Zumstein,
| Huttwil. 

Garçon robuste et intell igent , de
10 ans , ayant fréquenté l'écolo
secondaire ot parlant assez bien
lo français , cherche placo commo

demi-pensionnaire
dans famille honorable où il «aurait

i l' occasion do fréquenter une école.
!— S'adresser à M. Jogg i , l'acteur ,
I Batter K ii iden -;Berno}. '

Soins 9e la chevelure-
Postiches - Schampoings - Manucur e

Mm« GANEVAL
XEPCHATEÎ.

sous l'Hôtel du Vaisseau
Prix modérés - Téléphone 10.Sl

| CK SOIR

li bu
OH

en 3 et 4 parties

- Matinée à 3 Heures
L J

Uon de HO % \ Bon de 50 %
do. réduction à do réduction à
toutes les places, toutes les places,
valable jusqu'au valable jusqu'au
?8 février . ?$ février.

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

Porion, 25-, rue de Si-Quentin , Paris. Ueg 188

TEMPLE DU BAS, NEUCHATElJ
SÀinefli f^ ' lEaro 10i$ ;;7"

» H heures dn soii*

Il biailU bUlibËi i rOpiliasi o
13U 1er MARS

organisé par

La Fanfare de ia Croix-Bleue de ! Neuchâtel
direction : M. P. JAQU1LL ARO

;!iree le bien veillant concours do

M. G. «UILL0D M W. ^lORSTA DT
ténor, de Lausauno Violoncellisto

PRIX DES PLACES:
Ga 'crie réservée , 1 fr. 50 ; galerie numérotée, ( fr.- non numérotées, o lr , 50

E = sSI <j  s cr a vente:  Magasin \'nille-Sa ) i l i , Teinp le-Nciif;Mich el .Amagasin do cigares; plàc.s numérotées : ex. - lii Siveinéiit  au "mayasin .
FaHisc li Frères ; le soir à l'outrée. ..porta Yuill i iei - ,
Entrée libre pour MSÎ. lés membres passi fs munis de la tarte tl>K> i

i

I l a  

célèbre artiste danoise - :

Aujourd'hui : Grande Matinée à 3 h. 1, 2
ISOX pour une réduc -- 1U.-H pour uno rèduc- ^glion do 'iO A, :'i toutes les lion do -il) % à tontes les
séances du Cinéma A pollo séances du Ci éma A pollo jpl
sauf lo d imanche  soir. sauf le d imanche soir. ËJjgj

ETRANGER

Chef d'Eta t en train. — Le Daily
Mai!  • re lève L-c Ira il cic mœurs caraoléris-
lique de la démocralie américaine. Le pré-
.~i ( lc ) i i  élu ,, il. VV'onilrow Wilson , gouver-
11C-U.I' «lu Ncw-dcrscy, allait samedi soir de
N'i 'w-Yi .irk à- IMneolon d a n -  un I ru in  bon-
dé de voyageurs. .Bien qu ' i l  i-û ( élé recon-
nu , 'personne ne lu i . oITrii  son siège. I l  res-
iu debout une heure. Kn l'in, à Xcw-Bruns-
wlek , une placj vide s'offrit au futur  pré-
sident , qui du reste la eéda presque aussi-
iô1 à une voyageuse qui était debout , el
l' on remarqua que M. Woodi'ow Wilson
était le seul  homme dans  tout le t rain qui
eût tu celte ga lanterie.

'Les citoyens de la libre a.mériquo consi-
dèrent évidemment leur président eonime
leur premier emp loyé. ,

La chèvre mangea les mille francs. —
Après avoir l'ait fortune à Paris, un habi-
tant , de Saint-Cirguo (Lot) se rendi t  ;ie-
.quéreuv d' une propriété. Comme il devait
encore m i l l e  francs sur le prix de l ad i t e
propriété, il se rend i t  elie/, le notaire pour
effectuer ee dernier paiement .  Son porte-
feuille é t a i t  enflé 'd' une  liasse de d ix  'bil-
lets de 100 fr. ; mais le notaire é tant  ab-
sent , notre homme remporta , chez lui ses
billets bleus. Comme il visitait son éta-
ble, il se 'débarrassa du veston contenant
son portefeui lle, puis il sortit , sans «s'in-
quiéter de la présence d'une chèvre.

Quand le propr iétaire voulut remettre
son vestou , il le trouva étendu à- terre. Le
portefeuille gisait déchiré, à quelque dis-
tance , et il n'__ avait jP,lu£ trace, nu l l e  part ,

|des dix. bill ets de 100 fr. L'homme, soup-
çonnant ,  la chèvre (ravoir brouté .la J ' inan-
ço,. l'abat!it ' aussitôt et trouva dans l'es-
tomac de la. bête des fragments '.le b i l le t s
de banque non di gérés.

La victime de cette étrange mésaventu-
re est en instance auprès de la banque de
France pour ren trer  dans ses fonds.

La mort du Dé-Tham. — Plus d' une
fois , on a annoncé la mort du ]~)é-Tham ,
chef de rebelles ct de pirates , en Indo-Chi-
ne. Pour toucher une prime , des Annami-
tes n 'ont pas hésité à apporter , au chef
d' une colonne française , la této d'un indi-
gène qui ressemblait au Dé-Tham.

Le Dé-Tham avait toujours échappé aux
poursuites par des ruses multi ples, al lant ,
jusqu 'à se faire passer pour mort et trans-
porter dans un cercueil d'où il sut s'évader
au moment propice ; il disparut  comme
par enchantement' .

On sut par la suite qu 'il avait  eu l'éner-
"gîe"' Ûo rester comp lètement sous l'eau,
pendant  six heures , dans la vase d'un ma-
réeage. Lue ti ge de bambou qu'il serrait
entre ses lèvres dépassait un 'peu la surfa-
ce de l'eau , sous des feuilles de nénuphars,
et lui permettait ; de respirer...

On confirme que , cette fois , le ])é-ïham
est bien mort.

COURRIER BERNOIS
[De notre iiorrespon<Jan!J

Parîams d'Arabie
La ville Je Berne, jusq u'ici, faisait , dé-

poser ses ordures ménagères à certains em,-
placemeut.s do la périphérie, anciennes car-
rières ou tranchées creusées à cet. effet et
dans lesquelles venaient -.^entasser tous les
détritus d'une ville de 80,000 habitants.
Au début , ee système donna sat isfact ion.
Mais à mesure que la ci té  s'é ten di t  et que
des quartiers ent iers  s'édifièrent sur les
terrains vagues avoisinant ,  les dé pôts de
i balayures ? , les habi tan ts  'de ces nouvel-
les agglomérations protestèrent contre le
voisinage malodorant dont ils étaient gra-
tif iés  et qu i. m e t t a i t  en -.langer leur santé.
En quoi ils «avai ent  incontestablement rai-
son. I l  s u f f i t  de passer à proximité  des fos-
ses pour goûter les pestilences qui s'en
échappent , pestilences surchargées vie ger-
mes nocifs que le vent  trm-port e à. gran-
des dis tances .

Il fal la i t ,  donc aviser et les autorités mu-
nicipales, reconnaissant le bmn-foude des
protestat ions , s'occupèrent à chercher une
au t r e  solution. La chose, en vérité, n était
pas facile. On songea d'abord à l iv re r  au
l'eu les or lu i ' ' -. Mais  leur  quanti té aura i t
exig é pour cela d . -s constructions spéciales,
des appareils compliqués et eoû leuv . De
p lus  les cendres ou les détr i tus  ineombus-
bles n'auraient  pas simplifié les opéra-
tions. I l  fallait donc chercher a i l l e u r s  et
nos édiles oui convenu , après entente avec
la Directe, d'expédier toutes les ordures de
la . ville dan -  le Grand M a r a i s , on elle ser-
viront à remblayer et à consolider le ter-
rain marécageux. La, ville a conclu à cet
effet un  arrangement aveo la . colonie péni-
tent ia i re  de Witzi l qu i  met à la disposition
des autorités bernoises sa voie industrielle
¦—- raccordée à la Directe à Champion —
cl... ses pensionnaires pour décharger les
quelques mille vagons expédiés par année.

Ainsi tou t  le monde est content : l i s  ha-
bitant s d i s  quartiers que parfumaient jus-
qu'à aujourd'hui les fosses à ordures, cl
qui se verront débarrassés de l'âpre fumet
que leur euvoyaienl 1rs Zéph i rs ; l 'Riai Jr
Berne u ni  a, des matériaux suffisants pour
conqu érir  du terrain sur le g rand  ' du r a i -  ei
enf in  la. Directe qui fait là u n e  recette ,
pas exl raordinairement élevée , il  est v ra i ,
mais e tpendaut  b ienvenue. Les seuls qui ne
trouveront pas l ' idée excellante , ''e seront
peut-être messieurs les pensionnaires de
Witzwil , charg é-, du déchargement e; du
transport ,  de ees engrais malodorants. 11
faudra ,  t o u t e f o i s  qu'ils sacrifient leur.- in-
térêts particuliers à ceux de lu société en
général .

La question, du re>te. doit encore être
portée devant le .-; électeurs qui auront à ra-
t i f ie r  la décision du Conseil général . 11 est
à peu près c e r t a in  que l'arrêté y relatif
passera sans diff icul tés ,  vu sou caractèr e
d' ntiiirfé publique et l'urgente nécessité
qu 'il y a de porter réform e au système ac-
tuel. Les fosses à ordures ménagères , en
certains points , sont à proximité presque
immédiate de quartiers potpuloux et pareil-
le situation constitue un impudent défi  à
la- santé ct à l'hyg iène publ i ques .

Nous lisons dans le < Journal d'agricul-
ture suisso » :

Céréales. — Les expéditions du Canada
et des Etats-Unis sont toujours régulières.
De Russie les arrivages ont beaucoup di-
minue .  Les blés d'Australie parcontre ont
donné lieu ces derniers temps à de nom-
breuses affa i re s , il cn est -de même de ecux
de la Plata. On a signalé un peu 'de fléchis-
sement dans les cours du blé.

Les prix des avoines n'ont pas changé et,
sont, toujours bien soutenus. Les variété s*
de choix pour semences sont chères.

Tourteaux. .— Ou paie actuellement ;V
Marseille par 100 kilos : sésame blanc. 20
fr. 25 ; coprah 22 fr. ; arachides) Bxtfis-
que 19 fr. 20 à 20 fr. 30.

Graines fourragères. — Les transa ction?
en graines de semences se font à des prix
stationnaires. -De Fra nce on envoie les co-
tes sui-v a'irles : trèfl e violet 170., ff. à 190
francs suivant provenance; luzerne de 'Pr'û-
veucc 1-îO à 100 fr: suivant qualité ; espav-
ectte -10 fr . à 50 fr , ; ra .y-gi--.its lQ.Xx.. Yd-M,
francs départ.

Oent's. — Les OîUTS sont plus abondants
sur les marchés tlo-pai^ -quelques jours. 11
en résulte un recul important des prix. Los
bons oeufs frais -courant s se sont vendus
samedi dernier à Gcftève 1 fr. 10 et 1 fr. oO
la douzaine. 11 existe encore des prix ex-
ceptionnels et élevés pour œufs marqués
du pays comme aussi -des prix pjus ban
pour les ivuJ's étrangers importés . Le prix
moyen pour la,Suisse ent ière a été en fé-
vrier de 11,$ ai Ï .V:.i -cent ', la pièce pour W
œufs du pays et de 10 1/2 c e n t ,  pour les
œni's ('• 'range rs conservés.

On cote actuellement , à Bâle 11 à 14
cent. : à Constance 11 à 12 cent.  1/ 2 ;  à
Mannheim 'J à 17 L'2 ''eut. ; à Carlsruhe
!) à 15 1/2 coni . ; à Fribourg en B. 10 à 11
cent, la pièce.

Fruits'. — On cote actuel lemen t  à Mor-
ges les pommes de 2ô à 45 cent ,  ef les poi-
res de 25 à 50 cent» le kilo. A Vevey les
pommes valent-30 à A0 cent. A Neuchâtel
ou paye, : pommes 20 cent., poires 30 à •!«>
cent. ; châtai gnes ôô cent. A L-ausunnc le*
pommes se .vendent 2 à 2 fr. 20 et les poi-
res 2 fr. 20 à 2 fr. 10 le double décalitre.

Miel. — Xeuchât el 2 fr. 10 lé kilo ; De-
lémont 2 fr. 20 à 2 fr. 10 ; Rion 2 fr. 40 à
2 l'r. 50. Le commerce en miel du pays so
fait ; surtout en détail cette année.La réeolto
ayan t  été à peine le t i er s  de celle de 1911,
les quant i t és à vendre sont très 'peu impor-
tantes aussi a-t-on constaté une haussa
sensible depuis l' au tomne  dernier.

Foires. — Lo dernier marché a u x  che-
vaux à Aarb erg, le 12 février, a. eu une
grande importance. 11 n 'y ava i t  pas UIC SîJJ
¦de Ô.32 chevaux présents. La. veille déjà
les t ransact ions avaient, commencé ; les jeu-
nes chevaux ont var ié  de 700 à 900 fr. Le..
bon s chevaux jeunes de I r a i t  ont été ven-
dus jusqu 'à 1500 fr. On s'att end à ua mai*
clié c-neore p lus  important ,  en mars.

Pay ; rne 20 février : 10 chevaux.  L1!)' 1

bœuf-?, 20 taureaux, b00 vaches, de, 300 à
800 ]Y. pièce ; 10 m,ratons de -10 à 50 fr. ;
20 ehèvres de 30 à -IO fr. : 1100 porcs, Us
petits de 50 à. 70 fr . et les moyens de 90
à 120 IV. lu, pa in- .

La foire J' ' Delémont du 18 février' nra
pas loi lieu i n  raison de la f ièvre -aphteuse.
Les pertes .-ont considérables pour les ergri*
ci i i ieurs a in s i  que pour les commerçant ;.
¦ ¦«¦¦¦¦ n i i .n g i . _B
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Partie financière
Demandé Offert

Changes France. 100 37* 100.4?*4 llnlle SJ8.42X «8 66¦ t ondre» 2&.:4t» Î5.35*Neuchâtel AlleraaKne ...... 123 75 123 62H
\ ienne 104 70 104 £0

BOURSE DE GENEV E, du 26 février 1913
Les chiffres seuls indiaucnl les prix fuits. •M ~ prix moyeu entre l' utîro et la demande .

U = demande. — o — offre.
Actions 3'/.difTéiéC.I '\F. 390.—

Bq. Nat. Suisse 470.-«i 3% Uenev.-lots. 00.50
Comptoir d'Esc. 075.- 4% Genev. 1899. —.—
Union , fin. gen. 502.— _ ['¦'< Vaudois 1907. —.—
Ind. gen. du gaz 830.- d Japon lab. ls.4* 93.- o
Gaz Marseille.. 665.— o  ?,erbo • • • ** 407.50M
Gaz de Nap les . 2U2 .50m X' '-<>en. 19104% 502.—
Accuin . Tudor. . —.— Cli. Fco-Suisse. 451.50m.
Fco-Suis. élect. 534.— «Jura-S. , 3X% 442. —
Electro Girod.. — .— Loinb. anc. 3% 204.2o
Mines Borpriv. 8200. — Mérid. ital. 3'/. 336.25

» . ord. 7"()0.— o Cr. f. Vaud. 4* 499.— c
Gafsa , part s . . 960.— 8.fin.Fr.Sui.4« 468.—
Sliansi cl inrb. . 39.— Bq. h. Suéde 4% 4i7.o0»i
Cliocol.P.-G.-K. 300.— Gr.fon.égj p.auc 333.50
Caoutcli. S. fin. 150.— B » "ouv. 272. —
Colon.Hus.-Fra. 730.- _ » _ Bt*. 4% —.—„„ . Fco-S.elect. 4% 458.—Obligations GazNap. -92 5% 607.50tn
3% C. de fer féd. 909.75 Ouest hum. 4« 494. —4% Cl), féd. 1012 1009.60 ïotiscb.tion.4>i 498.—

Nombreux échanges en actions Totis. Bor priv.8250 (—50) pour un titre. Très peu d'affaires sur
le reste et faiblesse modérée.

Ari r eni nn en irrenaille en Suisse fr. l ' O —  lo kil.

Bourses de Bâle et Zurich Bourses allemandes
Bankvcr. Suis. 784. -cpt 3% Emp. Allem. 77.20
Bq. Coin. Bâle. 825.— d . % Emp. Allem. — .—Bq. Com. Ital. — .— 3 % Prussien . . —.—Aluminium. . 2548.— Deutsche Bk, . 255.20
Schappe Bâle. -1105.— Disconto-Ges. . 190.60
Banque féd. . 730.— «i Diesdner Bk. . 155.60Creditansta lt . 845.—.f Cr.fonc. Cl.Prus. —.—Elektrobk.Zur. 1870.— Harpener . . . 192.20
Cham . . . . 1733.— Autr.or (Yiennei 106.75

BOURSE DE PARI S, 26 février 1913. Clôture.
3% Fiançais . . 88.82 Suez —.—Brésilien 4% — .— Ch. Saragosse. 453. —ExU Espag. 4% 92.65 Ch. Nord-Esp. 482. —Hongrois or .% 87.40 Métropolitain. . 6.'7.—Italien 3 H % 06.45 Hio-Tuito . . . 1830.—4% Japon 1905. —.— Spies petrol . . 31.—Portugais 3y, — .— Charteied . . . 30.—4% Busse 1901. — .— De Beers . . . 533.—h% Busse 1906. 104.35 East Band. . . 71. —Turc unifié 4 % 87.40 GoldheJds . . . 73.—Banq. de Paris. 1756.— Gœrz 17.50
Banque ottom. 041. — Bandmines. . . 168.—Crédit lyonnais. 1654 ,— Bobin son. . . . 73. —Union parisien. 1177. — Gcduld 28.—

Cours de clôture îles «BÊiaux à Londres (25 lévrier)
Cuivre Etain Fonte

Tendance... Calme Soutenue Irrégulière
Comptant... 64 ../. 515 ../. 6O/10XTerme 64 ../. 208 .... 60/-W

Antimoine: tendance calme, 34 à 35. — Zinc :
tendance calme, comptant 25, spécial 25 17/6. —Plomb : tendance calme, anglais 10 17/6, espagnol
10 7/6.

Etat civil de Neuchâtel
I Promesses de mariage

Gottlieb-Joseph WUrih , cabinet dentaire,
Badois, à Neuchâtel , et Ida-Mathilde Rubin,
divorcée Born , Bernoise , à Borne.

Adrien-Victor Walter, architecte , Vaudois
et Neuchâtelois, u Neuchâtel. et Marie-Antoi-
nette Fontana , Neuchâteloise , à Auvernier.

Naissances
22. Albert-Marcel , à Henri-François Cochet,

mécanicien , ct à Martha née Schwob.
22. Prosper-René, à Paul-Eugène Perret-

Gentil , horloger , et à Liua née SiUterlin.
23. Renée-Edith, à Henri-Auguste Capt , em-

ployé C. F. F., et à Marguerite née Kiefler.
23. Marie-Rose -Germaino , à Nicolas Gritti , ma-

nœuvre, et à Marie-Joséphine née Wuillemin.

Décès
24. Jacques-Eugène Sire , professeur , veuf

do Cécile-Adélaïde néo Guye, Français, né le
23 septembre 1831.

25 Louis-Frédéri c Benoit , horloger , veuf de
[Olise née Dubois , Neuchâtelois, né le 13
septembre 1833.

AUTRICHE ET RUSSIE

A la suite des pourparlers engagés pax
la mission dé M. de Hohenlohc, lo «Reichs-
posts annonce qne la Russie s'est déclarée
prête à revenir sur ses mesures militaires
à la frontière de Galicie. En mime temps,
l'Autriche procédera au licenciement -des
réservistes appelés sous les drapeaux cn
Galicie.

FRANCE

Le premier bureau de l'état-anajor d'e
l'armée a reçu l'ordre de préparer dans le
plus bref délai un projet dc rétablissement
du service de (rois ans.

POLITIQUE

La Chambre française a continué mardi
matin la discussion de la loi de finances.

Elle a adopté un amendement soumettant
les voyageurs de commet ce étrangers venant
exercer ou exerçant habituel eiuent leur pro-
fession sur territoi re français aux mêmes rè-
glements et taxes auxque 's sont assujettis au
dehors les voyageu rs de commerce français
selon les princi pes de la réci procité et dans
les termes prévus par les lois des douanes du
11 j anvier 1 892 et du 29 mars 1910.

C'est l'administration des douanes qni pré-
lèvera les taxes, lesquelles seront établies
d'après la nationalité des voyageurs.

La disposition relative aux voyageurs de
commerce sera applicable à partir du 1" juil-
let prochain.

Les voyageurs de commerce
à la Chambre française

Depuis longtemps le Canada était la ter-
ré d'élection de beaucoup d'émigrants par-
tis d'Europe : est-ce que ce pays n'offrirait
plus les conditions favorables à l'imani-
gralion ? On serait tenté de le croire en li-
sant , dans le < Daily Mail » du 25 février ,
un télégramme de Sydney annonçant que
lo gouvernement australien avait reçu de
nombreuses demandes venant d'agricul-
teurs canadiens désireux d'exploiter des
fermes dans le territoire septentrional de
l'Australie.

Il résulte d'un voyage d'exploration ac-
eo-mpli récemment par M. Baldwin Spen-

cer, professeur à 1 université de Melhour-
ne, que le territoire septentrional, «abstrac-
tion faite des aborigènes, compte une po-
pulation inférieure à 4000 âmes pour une
surface de 523,000 milles «carrés. Bien que
sous les tropiques, cette contrée n'a pas ,
à proprement parler, un climat tropical ; il
est chaud, très humide et éprouvant en
été, mais en hiver et au sud de Port-Dar-
win, c'est-à-dire a, l'intérieur, il fait chaud
le jour et très froid la nuit , le thermomètre
y tombant parfois au-dessous de zéro. M.
Spencer, qui a parcouru le territoire en au-
tomobile, estime que ce genre de locomo-
tion jouera un rôle considérable pour le
développement de l'intérieur de cette ré-
gion.

Il ne lui paraît pas qu 'il soit impossible
d'arriver , par l'exécution d'un plan ration-
nel et des soins appropriés à préserver les
aborigènes et même à en faire des mem-
bres utiles à la communauté. C'est une ra-
ce intéressante, mais dont les mœurs et
les usages — qui sont probablement les
plus primitifs qu 'on connaisse — rendront
difficile le contact «avec une civilisation
plus haute.

Du Canada en Australie

ETRANGER

Aviation. — Dans la nuit de mardi a
mercredi , le lieutenant , Varenne a essayé
près dc Meaux un projecteur disposé sur
un aéroplane. Parti à 1 heure du mat in ,  il
contourna deux fois la 'cathédrale de
Meaux , puis il se dirigea en pleine, nuit
vers l'aérodrome dc Beauval , situé entre
Meaux ct Trilport , où ou ne l'attendait pas
à pareille heure.

¦— A Mulhouse , mercredi matin , à 9. h.,
nu champ d'aviation de Habsheiin , l'oITi-
eier-aviateur Linke et le sous-officier Hcl-
fersried-er , qui faisaient une ascension cn
bi plan, sont tombés de 20 mètres dans un
virage. Le sous-officier a été tué sur le
coup, ct l'officier légèrement blessé.

A la veuve. — La veuve de l'explorateur
Scott jouira des mêmes privilèges et dis-
tinctions que si son mari avait reçu le gra-
de de chevalier-commandeur dc l'ordre du
Bain , qui lui aurait été conféré à son re-
tour du noie Sud.

La catastrophe tle Guou. — Le « Jour-
nal » publie un télégramme suivant lequel
il y aurait 70 morts -et une centaine de
blessés dans l'explosion de Gijon (Espagne).
Parmi les victimes se trouverait un géné-
ral.

En vue du remblayage de certains tra-
vaux du port , les ingénieurs avaient fait
placer une mine chargée de 3500 kilos de
poudre noire qui devait faire ébouler un
monticule. Mais les gaz rencontrèrent une
couch e arg ileuse résistante. Une quantité
de pierres s'abattit en véritable pluie sur
la foule des curieux et sur le port, où plu-
sieurs navires furent atteints. On annon-
çait officiellement que 2-1 personnes ont
été tuées. L'ingénieur chargé de la direc-
tion des travaux est parmi les tués, ainsi
que l'ingénieur du port et l'entrepreneur des
travaux. Le nombre des blessés est consi-
dérable. On croit que plusieurs vict imes
sont encore ensevelies sous les décombres.

. Un cas extraordinaire de rage animale.
— Il vient de se produire à Saint -Laurent-
les-Arbres (Gard). Le jeune Roger Tho-
mas , âgé de 22 mois, s'amusait à donner
de l'herbe aux lapins, lorsqu'un de ceux-ci
mordit le bambin à l'index. L'animal mou-

rut quelques heures après dans d atroce;*
convulsions ; l'autopsie démontra que le
lap in était mort de la rage. Jamais un cas
pareil n'avait été enregistré chez un ron-
geur de cette espèce.

Un rapport a été envoyé à ce su-jet à l'a-
cadémie de? sciences et à l'académie de
médecine.

Autour de M. Poincare. — Le piqueur
Troude , de l'Elysée, qui remplaça le célè-
bre Monjarret , descend pour toujours de
son protocolaire cheval. M. Poincare a sup-
primé presque toute l'écurie habituelle des
présidents de la République ; il ne conser-
vera guère que les demi-sang normands,
offerts au nouve.au président dc la Répu-
blique par les éleveurs de Caen et , logi-
quement, il a pensé qu'un piquenr n'était
guère utile là où il n'y a plus de chevaux.

La coiffure des gendarmes français. —
Le tricorne des gendarmes français a

vécu. Le gouvernement a décidé de leur
donner un casque presque identique à celui
des cavaliers.

Ce nouveau ersque, qui vient d'être mis
en adjudication, se. compose d'une . bombe,
d'une visière et d'un couvrc-uuique en cui-
vre, d'un cimier, de jugulaires en maille-
chort , d'une brosse qui couvre le ci-
mier, d'un plumet, avec olive en maille-
chort pour la grande tenue , enfin d'une
garniture intérieure.

Il y a tout cela dans le casque nouveau.
el cependant il sera léger.

Sarah Bernhardt en prison. — Mme Sa-
rah. Bernhardt a joué , lundi soir , dans la
cour de la prison de Saint-Quentin , à San-
Francisco, devant un auditoire peu banal .
Environ 2000 détenus étaient réunis pour
assister à la représentatio n de la pièce :
« Une nuit 'de Noël. ;¦, dont l' au teur  est le
fils do la grande tragédienne.

La scène sur laquelle les interprètes ap-
paruren t  était un échafaudage quelque peu
p r i m i t i f  que , la veille , les détenus avaient
élevé. Les sièges et les banquettes n 'a-
vaient  rien du luxe des théâtres ordinai-
res. Les six places du premier rang étaient
occupées ' par six assassins condamnés aux
travaux forcés à perp étuité ; ils se sont
montrés vivement touchés des scènes pa-
thétiques dc la pièce et ont pleuré abon-
damment.

La représentation terminée , un des for-
çats est monté sur la scène et a remercié
chaleureusement Mme Sarah Bernhardt ct
ses artistes au nom de ses codétenus.

SUISSE r

Le football professionnel. — Un annonce
de Berne que l'assemblée générale de Foot-
ball-Club Young-Boys a décidé rengage-
ment fixe d'un entraîneur anglais en la
personne de M. Reynolds, frère de l'entraî-
neur du Football-Club do Saint-Gall.

BERNE. — On annonce que, par l'inter-
médiaire de l'office de médiation, un nou-
veau contrat de travail a été conclu entre
la société des patrons plâtriers-peintres de
Berne et environ s (section de l'Association
suisse des plâtriers-peintres) et la section
des ouvriers plâtriers-peintres de Berne,
faisant partie de la Fédération suisse des
ouvriers plâtriers-peintres. Lt; contrat en-
trera en vi gueur le ler avril 1913 et sera
valable jusqu'au 31 mars 1910 .

— Une. tentative de cambriolage à main
armée a eu lieu samedi, dans les bureaux
de l'a maison Naef , Schneider et Cic , à

Thoune. Vers 9' heures et demie du soir,-
deux messieurs bien mis s'introduisaient
dans les bureaux, alors que la femme de
charge y était occupée au nettoyage habi-
tuel. : '

Après -s'être informé si M. NaeL qui,,
souvent , travaille fort tard à l'expédition
des affaires pressantes, n'était pas au bu-
reau, et. sur la réponse négative do la bar
îayeùse, l' un d'eux , saisissant la- -malheu-
reuse, par le cou, la menaça d'un revolver
cn lui disant : « Si vous poussez un cri,
vous e-ics morte, s Pendant ce temps, le
compère visitait les tiroirs et essayait de
faire sauter le coffre-fort . Vains offerts.

Après èeïte tentative et sur un bruit in-
solite qui se produisit dans la rue, les deux
cambrioleurs déguerpirent , après avoir en-
fermé la pauvre femme dan s les bureaux,
dont ils -emportèrent' les clefs.

ZURICH. — On annonce la disparition
d'un jeune garçon do. 13 ans, nommé Emi-
le Angst , demeurant à Zurich,-à la Wcin-
bergstrasse. L'enfant est sorti dimanche et

i n 'a plus reparu., - - '
¦¦' • . ..' •-

— Deux garçons de onze ans jouaient,
avec uu fusil près d'un feu , à Wulflrngen.
Le fusil tomba dans le feu et-fit, explo-
sion ; un des enfants a été si grièvement
blessé qu 'il a dû être transporté à l'hôpi-
tal ; il perdra probablement la vue.

Son camarade est aussi très sérieuse-
ment-' at teint. ; .. ;. :, . . , _____ {- - ¦ ' f- -»*;,*.,

VAUD. — Le château d'Aigle , d'où
bien des oiseaux se sont envolés, a failli
perdre en core uu de ses pensionnaires !
Cette fois, c'eût été uno personne « distin;
guée ï , le désiré Rodolphe Mirwald, de
Strasbourg," complice d'Anna Ofner qui , il
y a quelques mois, avait réussi; à tromper
la confiance d'un agent de basque de la
place et avait obtenu la somme rondelette
dc dix mille francs en échange de coupu-
res américaines sans valeur. Les deux opé-
rateurs réussirent alors à passer la fron-
tière, mais ne tardèrent pas à se faire pin-
cer ailleurs. Elle nous revint peu aiprès
et subit une détention de quatre ans, au.
pénitencier. Lui, prit un chemin détourné,
non celui de l'école, cependant ! Il avait à
répondre d'autres larcins devant d'autres
juges et ne nous fut < prêté » qufc t'owt-derV
nip.remp.nt.

Le tribunal criminel la condamné, en
janvier dernier, à trois ans de réclusion,
bOpr -ir, d'amende et quinze ans de priva-
tion générale des droits civiques. Son
transfert au pénitencier a été suspendu par
suite d'un recours en réforme. C'était un
truc comme Un autre devant lui permettre
de réaliser «ses petits projets. ' &

Mirwald vivait à Aigle comme un coq
eu pâte. U avai t su s'attirer les bonnes
grâces de tout son entourage et, l'argent ne
manquant pas (sa mère expédiait les fonds
sur demande), il avait bon vin,-bonne chè-
re, bons livres et bon... barbier.

Celui-ci, un citoyen d'Ollon, devait être
l'instrument de Mirwald. Il se laissa cor-
rompre par de belles promesses et entra en-
iièrenient dans les vues de Mirwald, après
avoir reçu un premier acompte de cent
francs. Il procura des scies au prisonnier
et devait encore lui passer une ' -'corde pour
l u dflsAp.n-fi .

Heureusement que le bruit dés scies (do;
mauvais instruments, an dire de Mirwald),.
attira l'attention du détenu voisin ,, lequel
donna l'éveil. Le coup était raté et aujour-
d'hui tout est rentré dans la cellule, même
le barbier. Ça lui apprendra à porter res-
pect à la chose jugée et à ne pas cumuler
les nobles fonctions de raseur avec les
fonctions plus lucratives de dispensateur
de la clef des champs.

FRIBOURG. — Samedi , dans la soirée,
doux individus se sont introduits dans le
magasin de M. Pierre Sugnaux , inspecteur
dû bétail à Billens, et y ont dérobé le con-
tenu du tiroir de la banque du magasin,
soit une cinquantaine dc francs environ.
Les gens de la maison, s'étant aperçus que
quelqu 'un avait pénétré dans le magasin ,
allèrent voir ; les deux filous -s'empressè-
rent alors de prendre la fuite. L'un put
être 'atteint ef livré au gendarme ' de ser-
vice à la gare de Romont. C'est un nommé
C. Gr., de Moudon. Il venait dé jeter l'ar-
cent volé , lorsqu 'il fut arrêté. , ,

COURRIER BERNOIS
¦ tfic nrttro çomvRponn -snU
r. i. ¦> '¦ 7- >:.-. T ¦

to message complémentaire

Celle pièce officielle, (du 18 février
1913), si impatiemment attendue , vient
d'être livrée à la publicité et lçs adversai-
res de la convention du Gothard sont en
mesure de juger dc la valeur des argu-
ments « péremptoircs » que nous promet-
taient les partisans du traité.

Je ne puis encore vous parler ici de .ces
arguments et vous exposer quelle cn est
la teneur bt surtout la valeur. Le «message,
en effet, compte (avec les préavis juridi-
ques '-de MM. Speiser et Borel) plus de 150
natres et 11 chapitres, tous bourrés de
faits et de chiffres. Vous comprendrez
qu'il no soit guère possible do se pronon-
cer, en une aussi grave question, après
simple et rapide lecture. Le message, me
semble-t-il, tend à prouver ceci : c'st qu'en-
tre deux maux il faut choisir le moindre
et en vertu de ce principe il recommande
aux Chambres d'adopter la convention.
Tout l'opuscule officiel ne respire point
la satisfaction ot l'on se rend très bien
compte que le Conseil fédéral ne se cache-
pas les désavantages d« toute nature que
nous -amènera ce ¦ funeste traité. Mais ces
désavantages ne seraient pa» moindres,
bien au contraire , si nous en restions ah

*latu qua. C'est ;là-d«6SHS; que $e base. Jtonio
raTgoTOentatipn officielle et cette tactique
n'est pas nouvelle. Do tout temps, le* dé-
fenseurs de la convention ont joué de cette
corde.

Pour les raisons éniunéiées plus haut, je
ne saurais vous amener en ordre de bataille
les arguments que produit lo 'message. Cer-
tains d'entre eux, il faut le reconnaître,
sont plausibles et il est certain que l'ancien
traité, à bien des points de vue, ne valait
pas cher. Mais de là à prétendre que celui
que l'on veut nous imposer offre plus d'a-
vantages, il y a loin. Et le message com-
plémentaire ne réussit point à prouver le
contraire.

La question de la < fourniture de maté-
riel s est traitée dans un exposé assez
compliqué et subtil. On sait que cette ques-
tion a vivement préoccupé les représen-
tants de notre industrie nationale qui ont;
vu dans certaines dispositions de la con-
vention un danger trè s réel pour notre
comiuerce. Le message s'efforce de prouver
que cas craintes sont chimériques. En - ce
qui concerne l'électrification , spécialement,
les dispositions du traité ne s'appliquent
qu'au réseau du Gothard. cl l'on a beau-
coup exagéré le danger de la concurrence
étrangère ! Je ne crois pas que les repré-
sentants des industries électriques, chez
nous , soient aussi optimistes sur. ee point.

La question du superdividende et de la
comptabilité séparée pour le réseau du Go-
thard, cette question si souvent débattue,
reparaît dans le message et l'on nous répète
que les servitudes auxquelles nous astreint
le nouveau traité, ne sont pas plus onéreu-
ses que celles que nous aurait imposées
très prochainement l'ancien, selon lequel
les Etats subventionn ante auraient pu éta-
blir sur les comptes des C. F. F. un contrô-
le tout aussi déplaisant pour notre dignité
que les concessions faites dans le traité de
1909. (!?)

Ces quelques indications, plus que som-
maires, suffiront à vous démontrer que le
message complémentaire n'est pas de na-
ture à modifier l'opinion des adversaires
de la convention, lesquels reprendront sans
doute on détail les arguments officiels
pour les rétorquer avec plus de compétence
que moi.

Convention du Gothard
De Berne, le 25 février, à la t Gazette

de Lausanne » :
La commission du Conseil national s'est

réunie ce matin â 8 h. 15 et a abordé Ja
discussion sur l'entrée en matière. M. le
conseiller fédéral Schulthess a ouvert le
feu en prononçant un discours où il a pas-
sé en revue tous les arguments en faveur-
dé la ratification du traité. M. Mosimann
(Neuchâtel) a pris ensuite la parole pour
critiquer la convention et en combattre la
ratification.

Ce fut ensuite lo tour de M. Charbonnet
(Genève) à\e. prendre la parole. Son dis-
cours était attendu aivec intérêt parce
qu'on ne savait si ce député était pour ou
contre le traité. On n'a pas tardé à être
fixé. M. Charbonnet s'est prononcé, pres-
que dès. le début de son discours, en faveur
de là convention. . •¦- - ' •• '

M. de Planta fit alors un exposé clair
ot précis des différents côtés de la ques-
tion ; il parla pendant presque deux heu-
res, très écouté, et il a Conclu en combat-
+rmt. "la ratification de -la convention.

Ont pris la parole encore : MM. Motta,
conseiller fédéral, et Suter, tous deux en
faveur de la convention. La séance fut le-
vée à 1 h. 30.

MM. Schulthess et Motta ont défendu
très ênerg iquenient le point de vue du
Conseil fédéral.

La discussion sera reprise demain ma-
tin à 8 h. 15. On croit quo la session du-
rera jusqu 'à vendredi , car il y a encore
plusieurs orateurs qui parleront sans doute
longuement.

Jusqu'ici deux députés se sont prononcés
en séance contre la convention : MM. Mosi-
mann et de Planta ; mais MM. Staub,
Scheurer-Fûllemann , A. Frey et Gobât se
sont déjà déclarés , dans les entretiens pri-
vés, pour le renvoi dc la convention au
Conseil fédéral.

On esl fixé sur l'opinion do tous les
membres do la commission , saut '  MM. Ja-
ton et Kuntschen.

Il ne parait pas qu'une discrétion' abso-
lue sera observée vis-à-vis de la presse. Du
reste , à quoi servirait-elle ? Il n'y ' a pas
pour le moment de motifs justifiant le se-
cre t des délibérations.

Notre gravure représente des Jeunes Turcs venant s'enrôler au ministère de la
guerre à Constantinople.

La Turquie, malgré ses défaites, commue » recruter.

"Vue générale du concours agricole de Pari s, qui a été visité par M. Poincare*

RÉGION DES LACS

Diesse. — Lundi soir, à 7 h., on aperçut
au fond des marais, du côté de Lignières,
une forte rougeur qui faisait craindre l'in-
cendie de l'une ou l'autre ferme disséminée
sur cette partie du plateau. Ce n'était heu-
reusement qu'un violent feu d'herbes, de
tourbe et de broussailles. Les pompiers des
communes avoisinantes, appelés par la clo-
che d'alarme, ont réussi à circonscrire ce
dangereux foyer , qui s'est éteint assez ra-
pidement. Le temps était calme; on ne peut
encore évaluer les dégâts. . • •

f — . . .. ._ ¦ ¦

Corcelles. - Lundi matin , un voiturier
de la ville, qui, avec son attelage, traver-
sait le passage à niveau du Jura-Nouehâté-
lois, pré» de Ja s t a t i on  du tram , a vu son

cheval s affaisser tout à.coup. La pauvre
bêt« venait d'être atteinte par un vagonnet
dé l'équipe travaillant à la voie et , aveo
violence, avait été projetée de côté. Elle a
des blessures graves, qui ¦nécessiteront uni
long repos. ,

Dombresson. — Mardi après midi, let
garde-forestier de Dombresson , occupé à.
brûler des broussailles au pied de la forêt)
du Sapet, ne parvint plus à maîtriser lo
feu , qui s'étendit à une jeune plantation
de pins dans laquelle il trouva un aliment
facile. Lorsqu'il se vit impuissant, Je garde)
appela à l'aide ; quelques hommes arrivè-
rent heureusement et, après quelques mi-
nutes de sérieux travail, réussirent à arrê-
ter l'incendie, qui menaçait de prendre uno
grande extension. Les dégâts nd sont lieu»
reusement pas très considérables.

lia Chaux-dc-Fonds. — Les colonies do
vacances de La Chaux-de-Fonds ont reçut
par l'entremise de M. Burnier, professeur,
la somme de 50 francs, don de la société da
Belles-Lettres d*>. Neiiv.hâteL

— Un jeune Lucernois, qui possède sou
livret de service bien en ordre, qui a mêane
accompli, à Lucerne, une école de recrues
complète, vient de demander sa naturali-
sation suisse, à la commune de La Ohààix*
de-Fonds. -.

II so croyait suii>se, mais une erreuir dot
transcription d'un acte a rendu sa famillo
française depuis 100 ans environ. On s'en!
est aperçu tout récemment. '_

Le grand-père de l'intéressé, un nommé,
Balmer, originaire de Lucerne, vint s'éta-
blir dans nos montagnes vers 1810 ; il vé-
cut quelque temps à Montlcbon, près do
Morteau. Un acte signé du curé de Cer-
neux-Péquignot parle d'un nommé B. de
Montlebon , au lieu de : domicilié à Moutle-
bon. Cet oubli vient d'être constaté ; il fait
français un citoyen qui se croyait suisso
et qui est soldat suisse. L'erreur d'un curé
du Oerneux coûtera peut-être 300 francs let
beaucoup d'ennuis au jeune Lucernois
Français. <,

Landeron (corr.). ¦— Mardi soir, notre
public a ; eu: l'heureux "privilège d'enten-
dre, par la parole éloquente et persua-
sive, pleine d'humour parfois, des deuxf
conférenciers que son t MM. Savoie-Petit-
pierre et Ch. Bdrel, exposer -les considéra-
tions principales qni militent en faveur de1
l'établissement de la navigation fluviale)
en Suisse, en reliant en particulier le Rhô-
ne au Rhin.

Notre commune se trouvant sur le par-
cours de raccordement, ses citoyens, ont eu'
un intérêt spécial à connaître l'état acttieî
dès études économiques et techniques. .

De tous les arguments évoqués poun
la mise à exécution"de ce -grandiose' projet,
rappelons celui-ci : C'est, qu'«après des étu-
des faites d'une manière, très, approfondie,
— les horaires même seraient déjà arrêtés-»

il- résulte : Que le transport par vqio
d'eau des matières encombrantes et lour-
des : charbons, fèr^ denrées, etc., se ferait
avec la réalisation d'une économie de 50
pour cent sur celui qui serait effectué pan
-unit, ferrée.

Cette économi e aurait une repercussipa
heureuse dans bien, des . domaines. Ellei
fournirait un des premiers moyens poun
combattre le renchérissement de la vie et
permettrait "k. :bon-nombre de nos indus-
triels'— vu l'abaissement du prix de Ee-
vient des.- matières, premières — de lutteu
avec avantages contre leurs concurrents
étrangers.

Dans des controverses très intéressai*
tes, la « Feuille d'Avis de Neuchâtel » :' at
eu déjà , à maintes reprises, l'occasion de
renseigner surabondamment ses lecteurs»
au' sujet de la navïg«itiôn fluviale dans
notre pays , je me dispense donc d'entrer,
dans d'autres détails. Qu'il me suffise d'a-
jouter que la péroraison des deux confé-
renciers a été saluée par de vifs applaudis-
sements prouvant que les projets en cours
ont trouvé une sérieuse sympathie parinii
Uiirs derniers auditeurs.

Couvet. — Le Conseil général clans sa
séance dc mardi dernier a «adopté les comp-
tes dc la commission .scolaire pour 1912.
Us portent aux dépenses une somme do
33,003 fr. 35 pour l'enseignement primaire
et 1025 fr. pour l'enseignement secondaire.
Recettes, 31,028 fr. 35.

L'assemblée vote ensuite " un arrêté , du
Conseil communal réglementant les matchs
au loto qui ne seront autorisés que lès, sa-
medis et dimanches, dans la période qui
va du lu au 31 décembre. Seules les socié-
tés régulièrement constituées depuis deux
ans seront autorisées à organiser ' ce?
matchs.

Le président du Conseil communal donnet
lecture d'un rapport sur l'éclairage des ca-
drans de la tour. A peu de frais , nos auto-
rités ont fait là une petite réforme excel-
lente et qui a été accueillie avec satisfac-
tion par tout le public. Lorsque les cadrans
auront été peints à nouveau ce sera parfait.

M. Emile Borel-Aeschliman est nom-
mé membre de la commission de l'Ecole da
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mécanique en remplacement de M. C.-E.
Betitpierre-Borel démissionnaire. Après
avoir été président de cette commission
pendant plusieurs années, M. Petitpierre-
Borel se retire pour des raisons dc santé.

A près la. lecture d'un arrêté du Conseil
communal s'appuyaut sur lea rapports très
documentés de la commission scolaire
et de M. Roulet , architecte, arrêté con-
cluant à la création de l'école ménagère,
M. Berthoud critique remplacement choisi
pour l'installation des locaux et propose de
renvoyer toute la question à une commis-
sion de. 5 membres.

M. Petitpierre-Risler, partisan do l'é-
cole ménagère en principe, redoute fort la
dépense de 15,000 fr. qu'elle occasionnerait,
et les frais nouveaux qui viendraient gre-
ver chaque année notre budget communal.

Quelques conseillers généraux prennent
encore la parole, et , finalement, le projet
d'arrêté est repoussé par 19 voix.

M. E. Cornu interpelle ensuite sur la
question du ramonage.

M. Mojonnet demande à quoi en est le
règlement des cours, professionnels do des-
sin.

Au Val-de-Travers, on se prépare à cé-
lébrer dignement, dans tous les villages,
l'anniversaire de la République neuchâte-
loise.

A Couvet , les patriotes se réuniront au
Cercle républicain, le 28 février, en un
banquet auquel assistera M. Edouard
Quartier-la-Tente, conseiller d'Etat, qui
prononcera le. discours officiel.

A Fleurier, tous les citoyens, sans dis-
tinction d'opiniou politique, se rassemble-
ront le samedi ler mars, au Cercle démo-
cratique , en une fête patriot ique, qui pro-
met d'être fort belle, si nous en jugeons
par le programme qui vient d'être élabo-
ré ; comme à Couvet , M. Quartier-la-Ten-
te y prendra la parole et M. Auguste Leu-
ba, de Buttes, député au Grand Conseil,
prononcera un discours sur la politique
meuchâteloise ; la fanfare . L'Ouvrière »
et la société de chant « La Concorde *
embelliront cette manifestation de nom-
breuses productions. - , i .

Au chëf-lieu, on « poutze » la pièce d'ar-
tillerie cle là préfecture pour saluer la Ré-
publique dès le matin du 1er mars, et sa
grosse voix redira à tous les échos du Val-
de,-Tfavers l'atteche-ment des habitants, du.
t« Vallon Vert » «aux principes républi-
cains.

De son côté, la société .de tempérance.de
la Croix Bleue prépare une belle manifes-
tation dans la chapelle indépendante de
Fleurier ; -les 'organisateurs de cette réu-
nion patriotique et religieuse se . sont déjà
assuré le concours de .divers orateurs , par-
mi lesquels le Br Liengme, de Vaumarcus,
et M, Charles, Grandjea n , de Boudry.

l)ans lès .Montagnes, le vent a succédé,
tmercr.edi après midi , à la bise de ces der-
niers jours et va fort probablement nous
ramener de la pluie et de la neige ; c'est,
du reste, enoore la saison. .. . . .

Aussi les, crocus, qui . .s'épanouissaient
encore au soleil .mercredi matin,, se sont-ils
refermés sur eux-mêmes, et les abeilles
qui bourdonnaient avec joie sont-elles ren-
trées dans leur ruche.

Un peu de pluie ne ferait , du reste, pas
«trop de mal , car ces derniers jours de bi-
se et de sécheresse ont diminué l'eau des
citernes et des cuves au point qu'à certains
endroits de nos montagnes on commence à
avoir des craintes ; et l'on sait que le -man-
que d'eau est redoutable, cn effet.

La neige au Val-de-Ruz. — Il est tombé
plus de 10 em. de neige au Val-de-Ruz.

Ce matin, le premier tram n'a pas pu at-
teindre les Hauts-Geneveys pour l'heure
du train, mais la circulation est redevenue
"normale peu après,

Valangin. -- Hier après midi, un char
Sur lequel étaient entassés 8 gros billons,
descendait la vieille route de Valangin,
lorsqu'arrivé au croisement avec la nouvel-
le route des Gorges, au moment de faire le
contour pour descendre sur Neuchâtel , l'es-
sieu d'avant et- une des roues du lourd
véhicule cassèrent, faisant culbuter tout le
chargement sur la voie du tram.

Après un travail acharné, les encom-
brants billons furent mis au bord de la
route, laissant libre la voie du tram, lequel
subit néanmoins un léger retard.

NEUCHATEL
L'enseignement universitaire des mathé-

matiques. — Eu annonçant, il y a une
quinzaine de jours, la réunion extraordi-
naire dans notre " ville, lo î) mars, de la So-
ciété mathématique suisse, nous disions
que l'assemblée s'occuperait de renseigne-
ment mathématique dans les universités
suisses.

La sous-commission suisse de l'enseigne-
ment mathématique a rédi gé des proposi-
tions qui serviront sans doute de base à la
discussion , laquelle sera introduite par
MM. Fehr et J.-H. Graf , professeurs aux
universités de Genève et de Berne.

Ces propositions, au nombre dc trois, ont
la teneur suivante :

1. Bar suite du nombre trop restreint des
professeurs ordinaires, l'organisation des
études mathématiques dans les universités
suisses et insuffisante; elle est loin de sa-
tisfaire aux exigences même les plus mo-
destes de la science moderne et au but que
doit poursuivre l'enseignement universitai-
re. Il est donc désirable que dc nouvelles
chaires soient créées de manière que cha-
que université possède au moins trois chai-
res de mathématiques pures (une de calcul
différentiel et intégral et d'analyse supé-
rieure, une d'algèbre supérieure, de théorie

des nombres et de calcul des probabilités ;
une 'de géométrie analytique et de géomé-
trie supérieure), plus une chaire d'astrono-
mie, une chaire de mécanique et une chaire
de physique mathématique.

2. Il est indispensable que, dans l'ensei-
gnement supérieur, les séminaires et exer-
cices mathématiques soient organisés aussi
bien en vue du travail purement scientifi-
que qu'en vue do l'examen au point de vue
méthodique et pédagogique des différentes
branches mathématiques. A cet effet, il y
aurait lieu d'instituer, là où cela n 'existe
pas encore, des bibliothèques do séminaires,
des collections mathémivtiquess ainsi qu'une
place d'assistant.

o. Répondant aux besoins des sciences
naturelles, plusieurs universités ont intro-
duit un cours d'éléments de mathématiques
supérieures, avec exercices pratiques (par
exemple à Genève). Une plus grande atten-
tion devrait être vouée à cet enseignement.
Toutefois, par la nature même de son ensei-
gnement, ce cours ne saurait remplacer le
cours de première année des étudiants en
sciences mathématiques et physiques.

Les cigognes. — Mercredi après-midi,
dans les champs situésentre Bevaix et Boudry,
non loin de Ferreux on pouvait voir une
troupe dc 8 cigognes.

En visite. — L'ex-professeur à l'univer-
sité, M. Harry Holltitz, repris par la nos-
tal gie de notre beau pays, n'a pas séjourné
longtemps sur les bords de la Sprée où le
souci de la liberté l'avait tout d'abord di-
rigé.

Il a été recueilli par la police iaustin-
noise et a été remis hier aux autorités neu-
châteloises.

Il était accompagné d'un agent en civil,
et son arrivée par le direct de 7 h. 42 a
presque passé inaperçue.

Sur le lac. — repuis quelques joui s, on
aperçoit sur le lac de nombreux groupes de
canards sauvages. Ce sont les canards noirs
el b ancs si difficiles à approcher et qui font
dire aux chasseurs : <= Ls revendraient de la
malice au diable!»

L© temps. — Quel changement de décor,
ce matin ! Plus de bise, mais de la pluie
et de la neige, cette dernière tombant à
gros flocons par moments. Au-dessus de. la
ville, la neige a pris pied, tandis qu'en
ville on patauge dans la boue. -

Ce vilain temps n'empêchait pas les mer-
les de chanter à tue-tête et de se répondre
d'un arbre à l'autre. C'est peut-être le
printemps ; espérons-le sans trop y ,comp-
ter. • . : .. .,

Est-ce une imprudence. — Un commence-
ment d'incendie de forêt a éclaté, hier
après midi, vers trois heures, aux BerôHets-
dossous. Un figent de police, aidé par quel-
ques personnes du voisintige, a réussi à
éteindre le feu avant qu 'il ne prît des pro-
portions trop inquiétantes.

Nécrologie. — Nous apprenons ce matin
la mort , survenue cette nuit , de M. J. Bbil-
lot-Robert, consul de Belgique.

M. Boulot s'était, au début de sa carriè-
re, voué à là fabrication d'une partie d'hor-
logerie. Entre temps il ne craignait pas de
prendre la plume, car il aimait à écrire,
soit comme correspondant de journaux, soit
pour éditer des volumes divers, guides il-
lustrés, ouvrages sur le Congo, etc. Ces der-
nières années, M. Boillot avait consacré
la majeur© partie de son activité à la direc-
tion du bureau du consulat de Belgique, et
aux occupations qui en découlaient.

Conférence de Mlle Lydie Morel : « Les
suffragettes ». — Partie pour Londres plu-
tôt prévenue con tre les suffragettes, Mlle
More l en est revenue convertie ; réprou-
vant sans doute les fanatiques, mais ex-
cusant un peu ces femmes poussées à bout
par la mauvaise foi de leurs adversaires,
et admirant leur courage, leur désintéres -
sement, la confiance qui les soutient dans
leur lutte pour une idée.

La plupart des suffragettes ne sont pas,
d'ailleurs , les créatures forcenées que l'on
imagine. La conférencière nous les montre
palabran t à Hyde-Parlc, s'oxpliquant po-
sément au milieu de groupes où souvent
elles ont les rieurs pour elles, sachant du
reste fort bien ce qu'elles veulent, et pour-
quoi elles le veulent , d'.'iecord avec les fé-
ministes de tous les pays.

Mlle Morel reprend une à une leurs
principales revendications ! Ello connaît les
arguments que la plupart des hommes y
opposent , et y répond avec une jolie crâ-
nerio. •

<;. — Eleelrices ? vous ? députées ? Vous
manquez d'idées générales , de talents , d'é-
loquence.

—Et vous-mêmes ?
—Vous allez bouleverser la société.

— Est-ce donc un paradis ?
— Vous allez y perdre votre cliarme,

nos hommages, notre admiration. Soyez
bonnes épouses et bonnes mères.

—¦ Lo geste de déposer un bulletin est-
il si disgracieux ? Vous voulez que nous
soyons de bonnes épouses et de bonnes
¦mères... sans fierté ? sans liberté ? >

Les suffragettes ont converti Mlle Morel.
Elles ont converti les policemen de Lon-
dres, qui sont leurs amis fraternels. Elles
ont converti à distance (ou encouragé)
plusieurs Neuchâteloises, nouvelles re-
crues de l'Union féministe. Remercions
les suffragettes, et la conférencière qui a
mené à bien l'entreprise ingrate, somblo-t-
il , de les présenter sous un jour sympathi-
que à nos compatriotes.

A qui la - faute ?
Après avoir constaté dans le c Temps s

les ravages qu 'exercent la morphine , la
cocaïne et l'alcool , le docteur Helmc re-
cherché les responsabilités :

« J'ai dit que certains êtres tristement
élus semblaient plus particulièrement pré-
disposés à l'abus des toxi ques modernes :
morphine, cocaïne ou alcool. Pourquoi ?
Oh ! le problème est simple :, ou bien il
s'agit d'un vice de constitution ; l'indivi-
du n'ayant pas les organes suffisants pour
la besogne à effectuer , il est obligé de
s'exciter , de z se remonter » sans cesse ; ou
bien — et c'est le cas le plus fréquent —
les toxicomanes sont gens qui paient de
leur santé et finalement de leur vie la
mauvaise éducation qu'ils ont reçue.

Nos pères avaient un mot bien significa-
tif pour stigmatiser les enfants mal éle-
vés ; ils disaient qu'on les avait trop
« gâtés ». Eh bien , avouons-le, tous tant
que nous sommes, nous avons trop de ten-
dance aujourd'hui à gâter nos petits. C'est
dès le berceau qu 'il faut commencer le
dressage. La volonté, la maîtrise de- soi,
cela ne s'apprend qu 'à la longue et par-
fois au prix de quelques larmes. Nous vou-
lons trop épargner les petits chagrins, sans
voir que nous préparons ainsi les grosses
peines. Tout ce que l'enfant désire, il l'ob-
tient. Nous détruisons sa volonté en su-
bissant toutes ses volontés; c'est pourquoi ,
blasé à vingt ans, il est mûr pour tous les
paradis artificiels .

Dans nos jardins , quelques arbres, trom-
pés par les rayons hâtifs du soleil , ont
cru que le printemps était arrivé, et déjà
ils montrent leurs têtes fleuries , les im-
prudents î Mais que demain passe sur eux
le 'Souffl e attardé de l'hiver, et les voilà
flétris ! Comme ces pauvres plantes , nous
nous sommes trop fiés, nous aussi , au re-
nouveau de l'âme humaine. Par suite de
je ne sais quel optimisme théorique, nous
•avons décrété un beau jour que , grâce, au
rayonnement de l'instruction, l'en fant et
aussi les simples, libérés du lourd fardeau
ancestral et soudainement transformés,
allaient désormais prendre la raison pour
seul -guidé.
; La: criminalité grandissante chez les
adolescents; les forfaits déférés à cette
'heure- ati-jury montrent à quel point nous
nous sanj imes trompés. Nous avons adouci
les lois avant cle voir si les mœurs étaient
devenues plus douces ; nous avons cessé de
cultiver la volonté, do fortifier l'idée dc
Dévoir, et -  c'est pour cela peut-être . que
tant' d'âmes sombrent, en proie aux intoxi-
cations plrysiques et morales. On fait . ap-
pel à l'Etat ; «ah ! il a bon dos ! C'est la
famille surtout , et ce sont les premiers
maîtres qui réellement forment l'homme.
On parle de défendre l'école ; soit, mais
quand défendra-t-on aussi l'enfance ?
Quand se décidera-t-on à écouter le bruit
dqs petits pas en marche vers l'avenir ....

D' F. HELMR.

LA GUERRE
La Turquie n 'a pas encore répondu à la

dernière note que sir Edward Grey a remise
mardi à son ambassadeur au nom des puis-
sances et dans laquelle l'Europe déclarait
qu 'elle ne pouvait accepter les réserves de la
Porte si celle-ci désirait , comme elle en avait
l'air, la médiation des grandes puissances.

Il lui fallait s'en remettr e entièrement à
elles et ne poser aucune condition. Tewlik
pacha a cependant remis, à sir Edward Grey
une répense qu 'il avait reçue de Constanti-
nople, mais qui n 'a pan trait à la question
posée par les grandes puissances et qui sou-
lève d'autres point s. Le Foreign Office a
accepté ce télégramme à titre purement docu-
mentaire et il attend toujours un oui ou un
non du gouvernement ottoman sur le point
essentio. de la médiation.

Le conflit rouniano-bulgarc
Le «Times» signale que tous les «inilias-

sadeurs à Londres ont rendu visite mardi
au isoits-secrétaire d'Etat aux affaires
étrangères. Ils auraient discuté avec lui et
entre eux une formule de médiation des
puissances dans lo conflit roumano-bul-
gare.

On apprend de Londres que la Bulgarie
ayant accepte de soumettre son différend
avec la Roumanie à la décision au lieu de
la médiation des grandes puissances, celles-
ci examinent l'opportunité de demander à
la Roumanie de s'en remettre elle aussi à
leur décision, car cette formule amènerait
une solution plus sûre et plus rapide.

La démobilisation autrichienne
Dans les cercles bien informés do Vien-

ne, on assure, relativement à la nouvelle
annoncée par la « Reiehspost » , qu 'un ac-
cord entre la Russie et l'Autriche-Hongrie,
tendan t à la diminution de leurs effect ifs
sur les frontières de la Galicie, n'est pas
encore conclu pour lo moment , mais n'est
pas impossible.

' — L'ambassadeur d'Àutr 'che-IIougrie à
Saint-Pé'ersbourg a demandé son rappel en
donnant pour motif que le climat ne lui est
pas favorable.

Les hostilités
Les habitants de Charkeui ont adressé une

supplique au commandant des troupes bul-
gares de la région, le priant de faire venir
une commission nommée par les ambassa-
deurs à Constantinop le, pour constater sur
place les massacres commis par l'armée tur-
que parmi la population dc Charkeui.

Le seul crime de cette population , dit la
supplique, est d'avoir reçu l'armée bulgare
que le bombardement des quatre cuirassés
turcs n 'a pu empêcher d'entrer à Charkeui.

— On continue qu 'un aviateur russe au
service de la Bulgarie, qui dut atterrir à l'in-
térieur de la villo d'AndrinopIe à la suite
d'un accident, a été fait prisonnier ot fusillé.

POLITIQUE
Affaires glarormaises

Le Grand Conseil a arrêté ses propositions
sur un cerla .in nombre de projets à soumettre
à la Landsgeme.nde lo 18 mai. Le Conseil
recommande, entre autres, la révision cle l'or-
ganisation do la Banque cantonale dans le
sens du transfert de certaines comp étences
administratives au Grand Conseil , compé-
tences qui , j usqu'ici, étaient du ressort de la
Landsgemeinde.

Le Grand Conseil annonce pour 1914-1915
le dépôt d'un proj et de loi introduisant l'as-
surance contre la vieillesse et l'invalid .té. il
procédera en outre a la revision du décret
d'exécution concernant la chasse et la protec-
tion des oiseaux et introduira une disposition
comp lcmentaite pour :es chasseurs étrangers.

Aucune opposition n 'est faite au nouveau
règlement sur les sages femmes. Le Conseil
propose, par contre, le rejet de la proposition
tendant à interdire complètement l'emploi des
chiens de chasse ct à subveniionner l'élevage
dos chèvres.

NOUVELLES DIVERSES

Les suffragettes anglaises. — Mme Pan-
khurst a comparu à nouveau devant le tri-
bunal de police d'Epsom. Elle a été ren-
voyée devant les assises après intervention
de l'avocat dc la couronne. Dans son réqui-
sitoire celui-ci a relevé le caractère abomi-
nable de l'attentat dirigé contre la maison
do M. Lloyd George et commis par des in-

connus que Mme Pankhursl aurait recrutes
dans ce but.

L'accusée ayant refusé de prendre
l'engagement de s'abstenir de toule mani-
festation jusqu 'au jour du procès, au mois
de mai , a été conduit e en prison .

La catastrophe do Gij on. — L'* Impar-
eial » , de Madrid , publie une lettre de Gi-
jon , disant que lo nombre des blessés dans
la catastrop he de mine dépasse 200. Le
nombre des personnes ensevelies serait de
100.

Perles du barreau.
Cet homme a répondu à la voix du sen-

timent patriotique par celle du sentiment
maternel.

On a dit ici que la peine la plus forte
était celle la plus légère.

DERNI èRES DéPêCHES
(Sertie» tpislsl it \a r eu Als d'Avis i» Tïiuzbàtel)

Au Mexique
MEXICO, 97. — Do nombreuses troupes

sont envoy ées dans le sud pour opérer contre
les Zapatistes.

Le frère d'Ëmilio Zapatu s'est proclamé
gouverneur de Morellos et a établi sa capitale
à Huantla.

MEXICO, 27, — On signale des troubles
dans la province de Hida 'go; des troupes ont
été envoyées contre cet Etat.

NEW-YORK, 27. — Le gouverneur de la
province de Cohahuila a télégraphié à M. Taft
que le général Huorta et sou gouvernement
n 'ont aucun droit à gouverner.

Un parent de co gouverneur organise la
résistâneo contre les troupes 'fédéra es.

De nombreuxréfugiés mexicains traversent
la frontière pour se mettre sous la protection
des Etats-Unis.

Les bandits parisiens •
PARIS, 27. '— Ce matin, à 6 h. 20, il a été

donné lecture de l'arrêt du jury dans le procès
des bandits en autos.

Il résulte de ce long rapport que les femmes
Maitrej ean, Schoofs et Barbe LeClech, ainsi
que le nommé Rodriquez, sont déclarés non
coupables.

On peut prévoir îa condamnation à mort
de Dieudonné, Callemin , Soudy et Monnier.

Carrouy serait au bénéfice des circonstan-
ces atténuantes.

La cour se prononcera co matin.

Le service de trois ans en Franco
PARIS, 27. — La confédération générale

du travail va fairo apposer, en France, une
affiche de protestation contre la loi du service
de trois ans.

Seutari
LONDRES, 27. — Le roi du Monténégro

a adressé au tsar un dernier appel au sujet de
la décision des pu ssanecs qui incorporerait
Seutari , à l'Albanie.

Italie ct Turquie
LONDRES, 27, — Il est faux que l'Italie

ait négocié avec la Turquie pour se faire
attribuer les îles do Rhodes, Lèveras et Stam-
palic.

Ce qui a donné naissance à ces bruits , c'est
quo des négociations se poursuivent entre
l 'Italie et la Turquie au sujet de la cap italisa-
tion de la part de ia dette ottomane attribuée
à l'Italie à la suite de la guerre Halo-turque.

La Chambre grecque
ATHÈNES, 27. — Dans sa réunion d'hier ,

le conseil des minisires a décidé que l'ouver-
ture de la Chambre aurait lieu lundi  prochain.

Les bruits concernant une crise ministé-
rielle semblent se confirmer.

Marchandise offerte est a moitié ven-
due.

Chaque mercier prise ses aiguilles et son
panier.

PROVERBES

La séance do mercredi après midi de la
commission du Conseil national pour la con-
vention du Gothard , a duré de 3 à 7 h. Va.

L<a commission a décidé pav 8
contre 7 voix de renvoyer an
Conseil fédérai la convention dn
Gothard, c'est-à-dire de ne pas la
ratifier, lia commission renonce
à donner des directions au Con-
seil fédéral.

Les huit opposants sont : MM. Alfred
Frey (Zurich), de Planta (Grisons), Gobât
(Berne), Kuntschen (Valais), Jaton
(Vaud), Mosimann (Neuchâtel), Staub et
Scherrer-Fullemann (Saint-Gall).

Les sept acceptants sont: MM. Germann ,
(Thurgovie), Heller (Lucerne), Hirter
(Berne), Rothenberger (Bâle) , Suter (Ar-
govie), Cattori (Tessin). Charbonnet (Ge-
nève).

M. Charbonnet est donc le seul député
de la Suisso romande qui ait voté oui.

Ont été désignés comme rapporteurs :
pour la majorité , MM. de Planta et Mosi-
mann , et , pour la minorité, MM. Germann
et Charbonnet. . .

Au cours do la séance, deux propositions
éventuelles ont été déposées. L'une de M.
Mosimann , tendant à fixer une limite à la
durée de la convention, l'autre de M. de
Planta , tendant , au  rachat dos droits
étrangers.

Ces deux propositions ont été retirées,
toutefois , celle de M. Mosimann sera de
nouveau déposée sur ' le bureau du Conseil
National.

Demain jeudi , la commission se réunira
encore pour arrêter le procès-verbal et le
texte de ses propositions. . . .

La convention du Gotihard ' occupera
vraisemblablement toute  la première se-
maine de la session.

La décision de la commission apportera un
grand soulagement dans le pays, puisque , mal-
gré les manœuvres tendant à créer une majo-
rité, favorable au Conseil fédéral , on n 'a pas
réussi à avo r une commission servile.

••*
Du « Journal de Genève » :
On dit que le message complémentaire du

Conseil fédéral a produit une impression très
fâcheuse sur la plupart des députés qui ont
eu occasion de le lre jusqu 'à présent et qu 'il
a été sévèrement criti qué dans 'a commission,
même par des membres qui sont bien loin do
faire actuellement de l'opposition au Conseil
fédéral.

La commission aurait même demandé la
modification de certains passages, ceux qui
critiquent le message et qui lui reprochent
notamment de soutenir snr tous les articl es
les interprétations les plus défavorables h la
Suisse et de compromettre vis-à-vis des autres
Etats la situation qui résulte pour nous de la
convention de 1869, de telle façon que co mes-
sage pourrait devenir uue arme dangereuse
pour nous.

Le « Berner Tagblalt écrit à co propos :
« Le message complémentaire compromet

la situation de la Suisse pour le cas où la nou-
velle convention serait repoussée. Cetie ten-
dance domine tout ce document. Le Conseil
fédéral brûle sea vaisseaux derrière lui pour
forcer le Parlement à accepter la nouvelle con-
vention ».

Cette impression est celle dc presque tous
ceux qui ont lu le message et cela dans tous
les milieux. 11 faul espérer que les Chambres
fédérales ne se laisseront par forcer la main
de cette façon ct qu 'elles tiendrontàrepousser
toute solidarité avec les arguments du mes-
sage.

liât- majorité
de la

commission da Conseil national
propose de

ne pas ratifier la convention
du Gothard
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Madame Matliilde-Fànny Boillot-Roberl, à Noueliàtel,
Madame et Monsieur Albert Loup-Boillot, à Tientsin (Chine),
Monsieur Edouard Boillot, vice-consul de Belgique, Madamo m

et leurs enfants, à Peseux, . 
^Monsieur et Madame Charles Boillot, a N"euoliâ(ol, %>]

Monsieur Bené Boillot, à Neuchâtel , ip
et les familles alliées, ont la profonde douleur de faire  paî t  du ~

décès de leur bien-aimé époux, père, beau-père
^ 
grand-père et parent, y "

Monsieur Jean BOILLOT-ROBERT I
Consul de Sa Majesté le Roi des Belges |ljj
Chevalier de l'Ordre de Léopold Kg
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survenu à l'âge do 58 ans, entouré des chers siens, le 27 février 1913. :Yu
' Neuchâtel, le 27 février 1913. M

Je me mets daus los liras tic Dieu. W%
Le convoi funèbre aura lieu sans suite. ||
Le présent avis tient lieu de fairo part. ';/i

Madame et Monsieur Louis Guirr-Wenger ot
leurs trois enfants.  Mademoiselle Mathilde
Wenger , Madame et Monsieur Alfred Brunner-
Wenger ot leur enfant , ainsi que les familles
Vaucher, J eanmonod, Baillod , Wenger et Del-
grosso out la douleur do faire part à leurs
parents , amis ct connaissances do la grande
perte qu 'i.s viennent d'éprouver en la per-
sonne do

Monsieur Charles WENGER
Coiff eur

leur cher pero, beau-père, grand-pero, beau-
frèro , oncle et parent , quo Dieu a rappelé ù
lui , lo 25 février , dans sa 6Gme année , après
lino pénible maladie.

Neuchâtel , 25 février 1913.
Repose eu paix.

Ii 'onsevelissoment , auquel Ils sont priés d'as-
sister, aura lieu jeudi 27 février , il 2 heures
après midi.

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

envoyer de fleurs
Lo présent avis tiont lieu de lottro de faire

part.

Monsieur et Madame Brand , h Bevaix , Mon-
sieur et Madame Descotnbes-Brand ot leurs
enfants , h Bevaix , Monsieur ot Madame huer-
Brand et leurs enfants , à Diesse, Monsieur ct
Madame Zaug^-Braud, à Saint-Biaise , Madamo
veuve lless-Rolhenbiihle i , Monsieur Fritz Ro-
thenbilhler. Mademoiselle Lisette Kothcnbiihler ,_, Obergoldbach , ainsi que toutes les familles
alliées ont la grande douleur do faire part à
leurs parents , amis et coniiaiss .aii'ces, de la
perto cruelle de leur chère mère ,' graud' mcro ,
belle-mère , sœur , belle-sœur , tante et parente ,

Madame Catherine BRAND
née Rothen buhler

que Dieu a reprise a lui , après une longue o/
pénible maladie dans sa 70me année.

Saint-Biaise, lo 25 février 1913..
Les rachetés de l 'Eternel re*

tourneront , ils iront à Sion aveo
des chants do triomp he , et uno
joie éternelle couronnera leur
této ; l'allégresse et la joio s'.ip-
procheront , la douleur et los g6-
missoments s'enfuiront .

Esaïe XXXV , 10.
L'ensevelissement auquel ils sont priés d'as»

sister , aura lieu à Saint-BIaisc , jeudi 27 février
1913, à 2 heures après midi. . .

Domicile mortuaire : Grand'Rue n° 19. :.

AVIS TARDIFS -

EISTABBAST M ÇARDIÏ1L '
•

Tons les jeudis soirs

Pieds de porc pannes

— Faillite dc la Société en comniandit.
Hagmanri, Probst. et Cic, fabrique de décollts
tages, à La Cuaux-de-Fonds. Date de l'ouver-
ture de la faillite : 10 février 1913. Proiw'èr.o
assemblée des créanciers : lo mercredi 12 mare
1913, à 10 heures du matin , à l'hôtel j udiciairp
de L'a Chaux-de-Fonds. Délai pour les produc-
tions : 26 mars 1913.

— La liquidation ;de la faillite de Georges-
Edmond Chopard , boucher, à La Cliaux-dé-
Fonds, a été clôturée par ordonnance du pré-
sident du tribunal. ¦ :'!

— Contrat de mariage entre Emile Bonzli,
chocolatier, et son épouse, Lëa-Fleurine Bon?.-
li , née Descombes, domiciliés à Neuchâtel.

— Inventaire de la succession de Frédéric-
Martin Meyer, maître-serrurier, époux da j
Marianne-Louise-Elisabeth, née Sunier, domi>
cilié ù Neuchâtel , où il est décédé le 12 février
1913. Inscriptions au greffe dc la justic e do
paix de Neuchâtel jusqu'au 25 mars 1913.

— Séparation de biens ensuite de faillite
entre Ilermann Kothe, menuisier, précédem-
ment à La Chaux-do-Fonds, actuellement
sans domicile connu, et son épouse Frida Ko-
the , née Schenker.

— Séparation de biens ensuite de faillite
entre Georges-Edmond Chopard , boucher, do-
micilié à La Chaux-dc-Fonds, et son épouse
Amélie-Aline Chopard , née Grosclaude.
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STATION DE GHAU-vlONf Çalt. 113d«m4
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Grand beau tout le jour. Al pes visibles.
Temp. lïatom. Voat Ciol

26 février (7 1i. m.i —2.1 0135 i calmo clajr-

Niveau du lac: 27 février (7 li. m. ) : 429 m. 520
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Bulletin môtôorolorrique - Février

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

Les grandes annonces doivent être re-
mises avant IO heures du matin.


