
f ABONNEMENTS
- t an b itwii 3 moit
En ville , par porteuse . 9. —¦ _ u5o î . î 5

u par la poste -o. — 5. —- a .5o
Hors de ville ou par I»

poste dans toulc la Suisse 10. —¦ 5 .— 2.5o
Etranger (Union postale) 10. —- i3 . —¦ 6.5o
Abonnement payé par chèque postal sans frais.

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

Bureau : Temple-Neuf, J\u i
, J 'ente au numiro aux fetosçuci, garet , d i fol i ,  etz . ,
« . i , - »

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 0 .25 .

Suisse ct étrang er , la l igne o . i 5 ;  1 " inser-
tion minimum 1 Fr. Le samedi , annor.ces
commerciales : 0.20 la li gne; min. 1 .20.

T{éc1ames, o.3o la ligne , min. i .5o .  Suisse
et étranger , le samedi , 0,40; min. 2 ir.

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

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

r AVIS OFF ICIELS
n^T ~ I COMMUNE

|fP NEUCHATEL

Permis .ejoislntiei
Demande do MM. Hammer frè-

res de reconstruire une maison
d'habitat ion Maujobia 7 a.

Plans déposés au bureau de la
police du feu , Hôtel munici pal ,
jusqu'au 10 mars 19KÎ .

T ENCHÈRES

inchères
' Liindr ÎO mars 1 . 13, dès
9 henres dn matin, on vendra
par vof» d'enchères publiques,
S ablons 17, rrz-de-cliaussée,
les meubles suivants :

G l its complets, 4 lavabos
dessns marbre, 4 tables do
Mi l' . 1 divan, 1 chaise lon-
gue, 1 canapé, 3 grands et

.4- petit , fauteni.lt . G chaises
Macels rembourrés, G chaises , 4

tabourets et 2 fauteuils jonc ,
1 dressoir, f bnflet vitré,
1 secrétaire, I bnrean de
dame, I table à rallonges , I rou-
(Jo , I Ovale acajou , I V ouvrage,

-l̂ V^ïWer -1 pour fun\eur , des gué-
ridons, 1 étagère à musique , 1 .ca-
Hier à musique métal , 3 buffets à
1 ot . 2 portos , 1 commode
noyer et 1 ancienne, 1 régu-
lateurs . 3 glaces, tableanx k
l 'hui le,  -lustre et lampes à gaz ,
1 escarpolette ,. 1 banc et 2 ohaises
de jardin , -des arrosoirs , 1 lub , 2
eouleuses ,. seilles. bois et zinc , 1
essoreuse? 1 potager a gaz 4
feux , et .3 fours, vaisselle,
ustensile»de cuisine , ling-e , literie ,
volumes divers, etc., etc.

Noiiobàtel ,, le ?7 février t913.
t i r rf Tf i  ite Pniv

'_ IMMEUBLES
Prés tolap_SSrê

à la Tourne
M. Marc Durig fils, h

Bôle, ofl're à vendre de
£ré à gré, les prés de
montngne en- partie bol-
»é.s, «g si 'ïl possède an Cer-
uil de la Fontaine et à la
Paeotte, d'nne superficie
<U . 143,383 mètres êti un

jjy&g . ?n as.
^SP«nï*îB& .fer, ' ponr visiter
l'immeuble, au proprié-
taire, et pour les condi-
tions aïs notaire DeBrot,
^CorceHes.

ÂÏVERNÏER
A vendre, à Auvernier,

Ïetite maison bien située,
rix :_r> . 0 fr. S'adresser

au notaire DeBrot, à Cor-
ceUes.

lifijiii
Samedi 15 mars 1913, dès

3 heures après midi, M. Geor-
ges Amez-Droz , propriéiairo , fera
vendre par enchères publiques , à
l'Hôtel dé Commune do Vil l iers ,
le domaine qu 'il possède à
§arroyor, territoiro de Vil l ier s ,
éôrtiposo de maison de ferme , gre-
nier , jardin s, verger , champs etf(,reis. .0 tout mesurant 30i. .8» 111-
oii 113 poses. Situation agréa-
bk) ; maison neuvo pouvant servir
de séjour , d . té; régional à proxi-
Wit . . ._

Pour visiter le domaine , s'adres-
ser au propriétaire.

Cernier , lo 20 février 1913.
R 152 N Abram SOGUEL , nol.

Enchères publiques
» 

Mardi d mars 1913, à 11
heures du matin, on ven-
dra par voie d'enchères
publiques, en l'Etude de
A..." .min Brauen, notaire,
rue de l'Hôpital 7, une
Jolie propriété située en-
tre la rne de la Côte et
la route des Montagnes,
comprenant maison de< construction récente, 10
chambres  habitables.
Bains. Buanderie. Chauf-
fage central. Electricité.
&az. Véranda. Terrasse.
Beau jardin. Vne superbe
taipreuablc. Prix mo-
déré. Convient ponr fa-
fi-le ou pensionnat. —

. tti. iftÂUer et tons ren-
Neignements, s'adresser
Etude Brauen, notaire,
ttôpitai 7.

ENCHÈRES 

Enchères de bétail
à ENGES

Samedi 15 mars 1913. «lès 1 heure de l'après-midi,
le citoyen Jules Kiehard-ttyger. agriculteur, A Enges,
voudra par voie d' enchères publiques , n son domicile :

6 vaches fraîches ou portantes .
6 génisses , dont 3 prêtes au vea u.
» btrn.s de 4 ans, 2 de S 4, ans et 3 «on paire.
1 élève, S traies pariantes ponr le ?ÎO mars, 3 porcs

à l'engrais. .
2 chars a échelles , 1 traîneau neuf.
Terme de paiement : .I'- juillet 1913, moyennant caill ions

solvables.
Neuchâtel , le 27 février 1013. Greffe de Paix.

IMMEUBLES 
Office des faillites du Val-de-Ruz

VENTE D'IMMEUBLES
AU ORAWB-SAVAOBfïEB

SJ C mardi 11 mars' 1913, dès Si henres de l'après-
midi, à l'Hôtel dé (lommnne, .': Savagnier, l ' admin i s t ra t ion
de la masse on faillite de Jean-Henri lierger exposera en vente , par
voie d' enchères publiques , les ir i imeubles suivants :

1. UNE MAISON ISITRAS.E , aa Ci raml-Snviigiiier,
comprenant '£ logements, écuries, granges, remises,
suffisante ponr l'exploitation de 40 poses de terre. —
Knrnl femb à neuf, grand creux à purin, fontaine vers
la maison. — Assnrance du bâtiment : 80,OMO fr. — Su-
perficie avec jardin contigu : îi»59m -.

2. 3 VEtt«ERS : Au ttrand-Savagnier, de 1. 5 1 1»- .
An Verger Oaberel , de 45©4m-; A la Charbonnière, de
171U°> _

3. 47 CHAMPS, suc Savagnier : A la Pelito Fin , Vers
Saules, A Contour , sur la Vidasse , A la Malade , A la Coire , Vers la
Rincieure , A l'Oclierne , Aux Agrenets, Breuil , Argi Uats, Cour , Champs
Gevins , Buyes, l,-ucon , Champs Erié , Champs Michel , Spéfc. Voj sons,
Planches Simon , Corbes, Ubauncs , Frayes, Fremier, Montoset , Rugct ,
Longines . Noires Terres . Quiuehelv , d'une superficie totale de
ia5,»63mï on 46 '/a poses.

35 à 3S poses de champs pourront être mis en lot
avec la ma.son ci-dessus désignée.

4. 3 CHAMPS sur Dombresson : Aii Monlavaux et nu Jloiu ,
d'une superficie de D .761™- on 4 '/.2 poses. :̂ ^r ''-*»

ï .a « Feuille officielle ? du 13 février 1913 donne la
contenance cadastrale dé chacun des immeubles.

Li vente àiira lieu conformérruint aux dispositions des articles
256 ot'257 lïe la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et lu faillite.

.11 est à prévoir que les prix d'estimation seront
atteints , et qu'ainsi les immeubles pourront être adju-
gés définitivement & cette première vente.

Pour visiter les immeubles , s'adressor au gardien j udiciaire ,
M. Armand Gaberel , agriculteur, au Grand-Savégnier , . 'M. Louis
Coulet fils , secrétaire.communal, au Pelit-Sayagnier , et, pour les
conditions de vente, b. l'office soussigné, où elles seront
déposées dix jours avant celui de l'enchère.

A Cernior , le 22 février  1913. A
'. . - O f f i c e  den fa i l l i tes  du Val-de-Ruz ;

R 155 N IJ6 pré posé, K ' M UI.I.EI ;.

J Chaussures \
C, BERNARD »

i Rue du BA35I . I

S MAGASL . |
. toujours très bien assorti $
I data |

Î
les met/leurs genres 

^do a

| CHiVUSSURES FIi\ES S
j  . pour
2J.Ï3Ua, at33iaars, fill .tes ef gar. ou| i
#] Escompte 5 Y, »

J iSe recommande,

| C BEENARÛ J
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J PAPETERIE MODERNE]
Vve Jtottrquin-ChnmpQd i

NEUCHATEL , rue du Seyon

Grand choix dans tous les j
articles maroquinorio , pape- E
terie do luxo , livres d anni -  I
vorsafres, boîtet >dc couleurs , H
livres à colorier , garniture I
ot cire h cadietei'.

Ecritoires , porte-plumes 1
réservoir. Articles faiitaisic. H
Souvenirs de Nouchâtol . ]

¦f i  venUr. à Saint- _ aise
ïBôteiaela GflweMe -

situé au centre des affaires, à ,
proximité immédia te  des s t a t i o n s .
du tram et du chemin de for.
Grandes salles de restauration e t '
de danse. Douze chambre.* et dé-
pendances. Vastes caves permet-
tan t important encavago. S'adres-
ser .Etude Alfred Clottn , no-
taire a Saint-Biaise.

Â vendre à Cornaux
une petite propriété compre-
nant maison d'habitation do quatre
chambres , cuis ine , cave et écurio j
à porcs, ainsi qu 'un jardin at verger
en plein rapp< rt. — S'adresser
Ktnde Alfred Clottu, notaire
à Saint-Biaise.

Pour cause de dé part , à vendre
un beau

petit domaine
do 15 poses avec ferme ; nombreux
arbres frui t iers  en ple in  rapport , a
quel ques minutes do la gare de
Bevaix. Si tuat ion superbe , occa-
sion magnifique pour séjour d'été.

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

A VENDRE

OCCASION
A vendre un joli petit divan en

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

Adressez vos Chaussures
à réparer

à la

Maison M, limville
Installation moderne

à f orce électri que

Travai l prompt et bien fait g

Prix connu très bas I .

I F .  
GLAT THARD T I
Place Purry

Dactyle-Office

Machines à écrire S
SMiTH PREMIER

Location et Réparations m i

tf rticles 1
toilette §

pour soirées
pour daines et messieurs I

Au magasin

Sii!-M!iii|
'•etiGiœxmHmmiBxxmM 'wurtamamBit

I r emmesdeinénn . o! j
n 'utilisez , (pie lo

„VENEZ0L "
la nieilftiii'o cire 1 î. [ M i >1 e

pour parrjuGts cl litiolruins
J ,'2 litre , 1 fr. 50
1 litre , 2 lr. 50

I

On reprond les bidons
vides et on en rem-

bourse lu valeur
Un essai e t convaincant

En vente cho/,

Petitp ierre & C'", Neuchâtel.
Société Coopérative de Consommation

de Neuchâtel. Uo 11 S"»

CkmrMmseSiMsmmsUÊÊtammmmmmSsm

«aaû—B—__«M1_—_BB-_B_—«.«to
A remettre à 4»cnève :

Magasin tabacs ot cigares .«ordre,
reprise 10,000 fr., loyer 2400 fr. sans
appât temoiit ,marchandises 12,000 fr.,
recettes 80 fr. Magasin tabacs et
ci gares 1e '- ordre, reprise 8000 fr.,
loyer 2475 fr. avec petit arrière ,
marchandise 8000 fr., recettes . 5 f r.
Café-Brasserie près la gare , quar-
tier d'avenir , reprise 0500 fr., loyer
2100 l'r., rocottes 50 fr. Cafés-Bras-
series de 4800, 7000, 8000 l'r. ot au-
dessus. Café-Brasserie magnifique
sur passage d'uno gare , reprise
22 ,000 fr., ^ loyor 4000 fr. ; le pro-
priétaire se retire ; conviendrait  à
personne vaudoise de préférence.
C»fë-Brassoi'io près d' attractions
journalières , reprise 38,000 fi-., loyer
3500 fr., recettes .20.-130 fr Hôtels
divers," restaurants , pensions , pâ-
tisseries , charcuterie l 'or ordre. Prix
32,000 fr. Tous goures do commer-
ces. Maison Valleiry, rue Cour-
gas 8. Genève. 11 117'i l X

Chèvres
A vendre deux bonnes chèvres

portantes- pour mars. — O. von
Kio'ncl , Malvilliers.

Je me moque
de toute colle liquide , car soulo je
répare tout objet cassé ou troué,
à l'épreuvo du feu ou do l'eau. _-,
00 cent, dans les drogueries-. D>é-
mande/. la Foudre do niamant .vpufc
en serez contents.

TiïisTsff
on ponte , a vendre ; 6 Orpington
fauves ct, I coq, J0 fr. ; une paire
canards do l î ouen , beaux sujets ,
12 l'r. S'adrosser à Paul  Borel , à
Corcelles.

Leçons; flîtalien
et de langues classiques. S'adres-
ser chez le professeur Mastronar-
di, qua i  du Mont-Blanc fi.

I 

Toiles pour draps - Essuie-mains - Rideaux - Nappages - Ser-
viettes - Plumes - Crins - Laine - Linges de toilette . Essuie-
services - Piqués - Basins - Couvertures - Services à thé

Toiles pour lingerie - Articles pour trousseaux

| _

_fc_fc_fc _ __B.__ _____a_jto^ fc_fcd_JM_ 4̂M^

j ùnl'mnnlwn de in grmis Vente d§ Btam â bon \
\ ===== mnnàê, insm'nn 15 mms = \
MED DOLLEYRES HAÎXE MX TISSES ALFRED DOLLEYRES j

Choix au grand complet Choix au grand complet

AVERTISSEUR AUTOMATIQUE
A POSE INSTANTANÉE

t
r Ohez soi : Plus de cambrioleurs.
j En voyage : Plus de rats- d'hôtel. -

A 1a campagne : Plus de maraudeurs.

Démonstration et vente cher,

WIDMER FRËRES , fab. d'armes
Rue Saint-Maurice 'li

, ...Stô-d .̂ .i-.jv.... . -*-" ~

Deux porcs de la même nichée »>» ¦«

mmn iihN iitiiiiiii i i lP 31 flF^ i

avec sans à engraisser

„Bauernglùck"l
de BECK-KŒLLER

à .1 fr. le paquet dans les magasins suivants :
Nenchatel : Pli. Wasserfallun , grains ; Saint Biaise : E

O. Meyer , grains ; Colombier : Chabloz , -nég. : JBevaiv: ¦
C. Cuéroi, Agence agricole A. Dubois , à BôVaix, Saint-Aubin, I
Fresens. Gorgier , Cortaillod et Colombier ; Auvernier: 1
Bacholin , nég. ; Travers : Zt irn,  boul. ; Convet: Nicollier. Sa
nég. ; BTIenricr : Nousclnvander, nég. ; Verrières : Marc I
Maillardet; Buttes : Jaccard , agriculteur; Boveresse : JAeschlimann , agr icu l teur ;  < Iuinx-<ie-Fonds : Jean Weber; I
Itonrïry: A. l îèrt l ioud ; Cressier : ,1. Richard ; . . i i - n i j .  ie : .1
sœurs Zax.h ; V a .'ai.giii : Albert Tissot. "

On demande représentants -

geck-Mler, fabrique h prot). diim., Kricns I

TRAVAUX EN TOUS GENRES
ft l'imprimerie de la F«ui7fe d'Avis tU TJeucbdttL

j i r wœ.i îuB.ii..*\.iia m̂BexmÊÊSn^ea^mË ^irxanmmsr3tmBmf mmi ^mSKV.j it.<*i&3s *i.

"*̂ mmm;*t̂  
' FIANCéS

^
^^.̂ ĝ^g^^^y^^^ _^^^X 

Quand 
vous 

achèterez votre mob ili <

^^^^^^^^ Bacbmann Frères, Traver:
y ^  Attention. — Los mobilier

. <jj^k complets sont installés à domi
^8& cilo ot sans frais , par notr
»^^_ personnel , dans toutes les lo

^I^ÉB^^^' I^^^- 
calitéa du canton.  — Tou

^^^"wŒ^^ f̂fla!!̂  acheteur d' uno chambre com
'WES &pBËp ÎwB 1̂'.' plèlç ' a "droit ¦ au rembourse

ŝ  ment dû son billet de 
chemi:

' if  do fer. —i Envoi gratis e
Mk ,-tfgaa» franco des catalogues.

Le grand album de ia maison est en voyé f ranco en commuuicatioi

jjjfefrg^ .x* Muisen I

' n V̂^wnlIlB^  ̂ Sêuêl des Polaners ¦
f'offl̂ î 1 •WéH _M»_iaWHlir^MiiM«fcvS HEWraPAl ¦ ifv/fifi e» _# «r 0 fl# . e*_gy *. « »r

: |_ra___HDQîSlalSÎ^^' ^IIMJMMU *$S*_=___a^5^^ i JL SPM FMËWU&I™- p""1"" ¦ ^ #̂ 99 mlE*S8
ë8§

*fsëi

1 Jfagasin plrger 1
a& ; ecvnw _7 bis

1 Olêtttre é la liquidation I
m l_S i_iaFN 1

.. . : . |

1 bureau ministre, noyer ciré , très bien conservé.
1 bahut sculpté, cerisier, avec tiroirs intérieurs.
I chaise-longue, en blatte ,  crin animal.
I table ancienne Louis XVf , sculptée,blanc et or, dessus marbre, i
1 lit d'enfant , laqué blanc , sommier métallique.

C. STHCELE , tapissier :
MONT-BLANC 4.

i A R T H U R  BURA ||
Successeur des Enlreprises J . cl A. BUf lA g

Travaux de béton armé, Maçonnerie, Cimentage
TlVOIil «O — Téléphone 51»

I

ÉMILE B U R A
Menuiserie mécanique

VAl'SKVOSi 80 — Téléphone »1*
¦ _ i*H mm imwu'nmn*m .imnwmnKMa^mmaÊm ^mÊammm ^m^mmam ^a»^^—mÊmman m̂m^^^^ B̂x m̂ÈËmm â^mm

PAU L BURA
si TRAVAUX DE GYPSERIE ET PEINTURE |j

VAUSEYON 19 — Téléphone 3»» |
P__BMTM«Mraj.-ii ¦ _II_ IIMT I II liniiTiii ¦ m imm iii 'ni i !¦ lie n n —ni n i LU.41 . ¦¦» w_-rf_ a t _ a .

Verreries de Saint-prex-# Scmsaks. réunies S. f i .
Bouteille- î.'n tons genre s

SPÉCIALITÉ de BOUTEILLES NEUCHATELOISES
Représentant ct dépositaire pqur Neuchâtel et le Vignoble :

Ernest MORTHIER, à NEUCHATEL

A remettre
un pol i t  magasin (lait, beurre , fro-
mage, charcuterie do campagne ,
conservas, cle.t. — Demander l ' a-
dresse du u n 308 au bureau de la
t ' euillo d'Avis.
La iPEKUC n'Am oe Tieacst r̂au

hon de vUte, im fc. pw m,

Belle occasion i
A vendro un joli divan moquette ,

à b;i=< j i r ix .  S'adresser Fritz l!i-
cliard , tapissier , Château 'J.

Véï©
pour dame, à vendre au CufO du
Moi '.u'mcnt Je la Tîôpùblu_uëii -"•'

Spectacle du soir à 8 h. 'Va t
33S5" ciemi-prix à toutes les places

Voir le grand drame en 3 parties M

Une page d'amour fc
5>t ;Jl \i\ NOUVEAU PttOORAaHHE |

¦ £&%$mL -s "
/ £y  âZze&fâfr " N «

f wWà^ÊÊmBi «llf ri ïf f A . \ \ \Vv >_*<_ _ _ _>c___t_JU____ ^r__r24f_l "»

^%^̂ ^̂ ^̂  ̂ o
C'est ainsi que vous pouvez on-

lover les cors aux pieds ot duri l -
lons , si vous vous sorvozdu remôdo
nouveau , sensationnel et agissant
sans douleur , Uo 1-1(10 II

Kîinplâtvc Torpédo
Pr ix :  1 fr. -- Dépôt à Neuc lut-

tei : Plt arinacio A. liourgeois.

il le perches
sont ;\ vendre chez J. Berger, com-
bustibles , Bôle. HGRSN



On demande , pour lo 15 mars, une K 58C'-I_;

JEUNE FILLE
lionnéto, do 14 à 16 ans, commo volontaire dans petite famille.
Occasion d'apprendre l'allemand Vie de famille. Place facile. Rensei-
gnements par .fl1»* Amberg. Blum, Dagmersellen (Lucerne).

Famille chrétienne d'agriculteur
cherche, comme aide ,

un garçon
de 15-17 ans. désirant apprendre

' l'allemand. Gage éventuel '180 fr.
par an. Entrée cn avril. S'adres-
ser à _ . Schwab Docktcrs, Chiètres.

Jeune homme
robuste, 17 ans, demande , pour
quelques mois ,

occupation ;
I afin do se perfectionner dans le
français. Prétentions modestes.. —,
Offres _ Fritz Meier , Pension ÏIo-,
ler, Colombier. I

Plusieurs jeunes gens
cherchent places comme com-
îulssionnaires ou aides dans
magasins, commerces et
familles. S'adresser à Monsieur
Huber, pasteur, Biggen-
berg près Interlaken, œu-
vre de placement de l'église
Bernoise. II 1650 Y
. Maison do H189S

chauffages centraux
cherche i

âCTR
pour Neuchûtel et région. S'adres-
ser lundi  3 mars. Hôtel du So-
leil , Xenchfttel , 2 à . heures.

: Union international.
des

i Amies de la Jeune fille:
i *; ;
! l.e Bnrean de travail 1, et ,
\ de remplacements, Coq-i
! d'Iirde 5, rez-de-chaussée ,

rappelle au public qu 'il peut four-
nir de nombreuses adresses ' de.
femmes do journées, lessiveuses, ;
remplaçantes cuisinières et fem-
mes de chambre. Bonnes adrossss
depuis 2 fr. 50 la journée. c.o.;

Une personne
' se recommande pour des jo iiriilies.i
| S'adresser à Mlle Widmer, rue du:
; Neubourg 9, 2mc étage. :j i

On cherche, pour le conimeike-
ment d'avril 1913, '

JEUNE HOMME
fort ct robuste, de ,plus de 15 an, .

i dans grande corderio mécanique,
pour-faire de petits travaux. Bon-
ne occasion d'apprendre la langue
allemande. Vie de famille assurée.
Gage : 10 fr. par mois. Plusieurs
garçons de la, Suisse française ont
antérieurement occupé cette place
à la satisfaction de leurs parents.
S'adresser à A. Stampfli, institu-
teur et secrétaire communal, Oen-
singen (Ct. de Soleure). H160OY

pies Wenker, couturières
Sablons, 7

: demande ut. . i

: assuj etties et apprenties
On demande

un domestique
connaissant les travaux do cam-
pagne et sacliant bien traire, chez
M. U. Montandon , Cottendart sur
Colombier.

ON DEMANDE
uno jeune fi l le  comme sommeliè-
re, lilie de salle. Entrée d'ici au
1er avril. Demander l'adresse du
No 417 au bureau de la Feuille
d'Avis. ' -

On demande un jeune homme
-do bonno conduite et de bon ca-
ràctère, désirant apprendre le ser-
vice de

valet de chambre
Il devrait aussi s'occuper du jar-
din. S'adresser Villa Claremont,
(Parcs No 1, :

Couture

Ouvrières et assuj etties
peuvent entrer chez Mmes Dps-
saules-Tinguelv-, Orangerie 4>.

Uno

JEUNS FIWWS;
libérée dos écoles , pourrait aussi
entrer -pour faire différents tra-
vaux ne concernant pas lu cou-
turc. - '

Maison de la plaee demando

Dame ou
Demoi selle

coimno placière pour la ville de
Neuchâtel et Serrières. Adresser
les offres écrites à M. . P. 414 au
bureau dn la Feuille d'Avis.

IN MCHîT
pour aider à la campagne, jeune
homme désirant apprendre l'alle-
mand. Gage, leçons d'allemand et
vie de famille, assurés. S'adresser
à Jàeob Bachmann , commerce de
machines, Kolliken (Argovie).

lifif-icâniciër
cherche pince dans un garage ou

,do préférence chez particuliers. —
Certificats et recommandations à
(disposition.— Ecrire sous chiffres
(T. S. 400 au ' bureau de la Feuille¦ d'Avis: - 1 i ¦ -¦ '¦''-' :¦"' ¦:¦• '• - • -¦ y -" y
• iOn demande, tout «le suite, 'un

BON DOMESTIQUE-
sacliairt -tirrttrev ti'ndreâab . «;- . _ .
lioid ^iauestsner, fautes . (A'atylç-
'ttuz) . ' ¦" y  _,¦_

Deux jeunes tilles allemandes ,
sachant déjà un peu lo français,
cherchent place chez

une couturière
comme, ouvrières. Accepteraient
aussi place dans une bonno fa-
millo ou magasin. — S'adresser à
M»« E. Enz , chez _>• Rochat,
avenue du Midi 35, Tcrritct-Mon-
treux. ¦ , ""'¦)

HOItLOGllltlU
Açheveurs' ariercy ainsi que qdel-.'

ques ' -, . ¦.:''-,
JEUNES FILLES

trouvent emploi .bien rétribué. —
S'adresser ù E. Bouquet , rue de
Neucli.tt.el, : Pg8ç"iixf •¦ y

Correspondante
Allemande, et Tchèque , sténo-daç*
tylographe , comptable , âgée 'dë^
17 ans Ji; ayant 1 an . do prati-
que , désirant apprendro le fraii*
çais, cherche .place à Neuchâtel
ou environs. Prétentions modestes.
Entrée fin mars. — Adresser les
offres à ii. Luginbtthl, ù Bou-
deviïliers. 11 G53 i .

Jeune lillo de- 20 ans , sacliant
l'allemant et la couture , cherche
place dans -

magasin
Demander l'adresse du n° 390 au
bureau do la Feuille d'Avis.

MODISTE
On demande tout dc suite une

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

flpprentissanes
On cherche-' .ii» jeûne homme'

iiti ii ili
Adresser les offres avec référen-

ces au Buffet de In . gare'du Locle.

MMÉEIH
Un apprenti de librairie et un

apprenti de papeterie trouveraient
place dès la sortie de la présenté
année scolaire (classes- secondai- j
res) à la librairie-papeterie Dela-
chaux et Niestlé S.A., rue de l'Hô-
pital 4, à Neuchâtel. Se présenter :
dès maintenant avec références

i éventuelles. -, -. ..«. ô.' -'

A VENDRE
_ ,  : ; , . • : . i 

, A vendre , à bon marché ,
vêtements

lingerie line , bottines, effets de
laine devenus trop petits (peu ou
pas usagés) pour jeune homme de
13 à 15 ans. — Ecrire 15 B. Z.,
poste restante. , ;

A la Ménagère
2, Place Purry, 2

^̂
^g^3^̂ _^8> .

POTAGERS écoiomipes
eu tons genres

1 Escompte 5 o/ 0 au comptant"cjÈjœvAir'x".
Fauto d'emploi , à vendre ou -à

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

Contre la loux ,
enrouement, maux de gorge,

grippe ,

to s site Satan
sont souveraines

la boîte, 1 fr.

EARjCIE jORDAI

¦——— i âi——^—¦

Jeune fille
demande place comme volontaire
pour se perfectionner dans les tra-
vaux du ménage ; petit gage dé-
siré. — Adresse : M"° Mina Hons-
berger, Neuveville.

PLACES

ON CHERCHE
pour courant dc mars une Jeuno
fille sachant fairo un bon ordi-
naire et au courant des ; travaux
du ménage. — S'adresser houlan-
gerie-pàtisserie R. Lisclieî'.

Bonne famille , ayant domestique
et demeurant dans une yiH_ à la
campagne, accepterait utie Jeune
fille , bien élevée, . ':.- : ,'î

an pair
pour seconder Madame et s'Occu-
per de deux fillettes de.2 . t . ans.
Vie de famil lo et bonne ..occasion
d-'apprendre l'allemand. -̂  -Écrire;
avec références à M™" M, ff ip ïet*
hofer , villa Œpfelb.'iumli , Tnggi.

On demande pour l'Itàltet u . o
JEUNE EILIiË

ayant de bonnes référencent ' pour
s'occuper d'un enfant  do Ô aus et
aider au ménage. — Pour 'rensei-
gnements s'adresser à M"18—Ley,
Vieux-Châtel 17.

On Demande
comme volontaire, jeune, fil-
le, pour aider au ménage;, et au
café . Bonno occasion d'apprendre,
la langue allemande. - ©atfé des;
3 Sapins, Madretsch H)en .
ne. - , I l  359 O :

On chercho pour lo 15 mars ,;
uno jeune

bonne d'enfants
honnèto et travailleuse. — S'adres-
ser le matin , rue du M61e-f>i ',!•*»- '

On cherche pour lo 15 mars

Domestique
sachant cuire. Adresse : M mc Q6. :
fai bli , Evolo 40. : h \

On cherche jeune lilie do boilne
famil le  comme '" '. '

Volontaire
dans petite famille do 3 personnes ,
elle aiderait dans les travaux du
ménage. Bon traitement ct vie de'
famille assurés. — S'adresser S "f'»'Leutenegger, Birmonâdorferstr. 1 l'O ;
Zu rich III . .  - , ;

Ou demaude une bravo

Jeune fille
sachant faire tous les travaux du:
ménage. — Demander l'adresso du;
n° 421 au bureau do la Feuille
d'Avis.

ON DEKÏANBE
une bonne domestique pour
!e service d'un ménage soi-
gné. .Entrée tout de suito , .—
S'adresser à M mo Jean ST . . tandoni
notaire , Parcs ?,' 2me, Neuchâtel.

On-cherche, pour le. 15 mars ou
ler avril ,

Bonne d'enf ants
(Suissesse française) auprès de 2
garçons de i et 8 ans, dans un
hôtel de la Forêt Noire (Bade).
Bon gage. " Offres avec photogra-
phie et indication d'activité anté-
rieure sous F1543 Q à Haasenstein
et Vogler, Bâle. 

ON DEMANDE
une jeune fille bien recommandée
pour tout faire dans un ménage.
S'adresser, lo matin ou depuis 5
heures, chez Mme Bert . olet , - St-
Ilonoré 3.

On demande pour tout do suite

une fille
ayant l'habitude des travaux d'un
ménago et sachant un peu cuire.
S'adresser Balance 1, lçr. étage. .

On demande une bonne

DOM ESTIQUE
pour le service d'un petit , ménage
soigné. S'adresser Evole , 54, rez-
de-chaussée, à droite. ' I I708N

Mme Alph. dc Coulon , faubourg
de l'Hôpital G0, demande pour le
1er avril ou époque ù convenir,
une

femme ae chambre
expérimentée, de '27 à! 30 ans, et
munie rde bonS certificats,

ON DEMANDE
bonne à tout 'faire, sachant cuire
lin . bon ordinaire. Se présenter,
"avec certificats, le lundi , le jeudi
ou le samedi , quai do Champ-
Bougin 10. -,

Dame seule demandé pour tout
de suite. -i

une fille
de toute confiance , sachant cuire
un bon oi-dinaire. S'adresser rué
du Musée 7, 1er étage. . . . .

ON 'CHERCHE
tout de suite une

jenne fille
sérieuse, pour être auprès de deux
enfants. Offres sous chiffre G1621Y
à Haasenstein et Vogler, Berne.
mÊmsm *mn»mmmmmammmm u**Mmanumamdiimm

EMPLOIS DIVERS
Jeune homme ou jeune fille

possédant une bonne écri-
ture e t- ayant, si posai bl o d éj à la
pratique des. affaires de ..bureau ,
pour ran entrer tout de suite dans
l 'é tude  Bonjour et l*iu(. <¦ l .
notaires et uvoi-ut. . a iut-
llonoré S; éventuellement rétri-
bu t ion  rmmédiu t o.

fgggBÊBBÊÊÊÊÊÊÊSÊÊÊÊSBSBÊÊBÊÊS

GormondrécÊë
A iouctt tout de suite 'tin^ïpge-

ment , remis à neuf , 2 chambres,
cuisine et dépendances. Prix 250 fr.
S'adresser à $!*"> Auguste Colin, c.o

A louer, au Vauseyon , pour le
24 mars, logement de deux cham-
bres, cuisine et dépendances. Prix
30 fr. par mois. S adresser Etude
G. Favre & E. Soguel, notaires ,
rue du Bassin 14.

A louer pour le 2-i mars, à la
rue des Chavannes, beau loge-
ment de -4 chambres, cuisine et dé-
pendances. S'adresser à MM. Court
et Cie, faubourg du Lac 7. c. o.

A louer , pour Saint-Jean , beau
logement, 2m« étage do 5 chambres
et cabinet pour domestique ; grand
balcon. Beaux-Arts 15, au i", de
•1 h. % à 2 h. ;;. c.o

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

CHAMBRES
Chambre meublée. — Seyon 36,

2m» étago à droito; r ' ¦•*'•
Jolie chambre meubléo t\ louer.

Ecluso 15, 2 . ? à droite.
Jolie chambre' pour ouvrier

rangé. Graud' rue 7, 3mo.
Jolie chambre meublée, - à  louer

dès maintenant , avenue de la Gare.
Demander l'adresso du n° 420 au
bureau de la Feuillo d'Avis.

Chambre meubléo indépendante ,
chauffable et au soleil.

Fahys 105, 1e1' étage.
Jolie grande chambre meublée

ù. louer à monsieur rangé. Quai
du Mont-Blanc . "me à droite
(vis-à-vis du bâtiment des trams).

Belle chambre meublée.— Rue
Pourtalès 13, 4me ù droite. 

Jolies chambres meublées , p iano ,
pension. Pâtisserie Jacot , Concert.

Chambre meublée pour ouvrior ,
12 fr. Seyon 34, 1" étage. c.o.

Chambres ct pension soi-
gnée. 19, ruo des Beaux-Arts, 2^°
étage. c.o

Cliambre meublée au soleil pour
une personne tranquille. — Ecluse
33, au 2°" étage. c.o

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

Bello petite chambre. Rue Louis
Favro 30, 3n":.

Petite chambre meublée , Boine
8, 3m°. 

A louer, à un mousieur rangé ,
jolie chambre , lumière électrique.
Ecluse 15 bis , 3mo étage à gauche.

LOCAL DIVERSES
A louer un local , rue du CliAttfau ,

commo •¦" ¦• -

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

A louer; pour Saint-Jean ou plus.
tôt si on le désire , grand local
au Xeubourg pour magasin
on entrepôt .  — Elude Bonjour
& Piaget , notaires et avocat.

A louer, an centre de lit
ville,, sur rue fréquentée,
grand magasin avec ar-
rière-magasin et grande
cave. — Etude Bonjour &
Piaget, notaires et avo-
cat, Saint-Honoré 'î.

A louer rue des Moulins 39,
pour époque à convenir, un ma-
gasin avec cavo voûtée et loge-
aient au 1er étage si on le désire.
I.c tout remis à neuf. Prix : 800 fr.

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

eiicavage
compren ant pressoir avec acces-
soires et caves meublées do neuf
vases bien avinés , d'une conte-
nance totale dc 23 à 24 ,000 litres.
— S'adresser Etude Alfred
Clottu , notaire à Salnt-Blaise.

Demandes à louer
Jeune ïiile désirant fréquenter

l'école de commerce iï Neuchàlel ,
cherche pour 15 avril

chambre meublée
avec pension

dans uno famille française.
Offres avec prix sous chiffre

A 1603 Y à Haasenstein et Vogler,
Neuchâtel

2 personnes lîgées
demandent à louer pour le 24
juin., dans Je ,quart 1er dc l'estr un
petit appartement de 2 ou 3 piè-
ces,. 1er étage ou rcz-dcrcliaussée,
bien exposé au soleil. Demander
l'adresse du No 404 au burea u de
la Fouille d'Avis. - • '' ¦'
1̂ —p—B^̂ —M

OFFRES 
Jeune fille

bernoise cherche place daus bonne
famil le  de la Suisse française
comme volontaire ou demi-
pensionnaire ali n de pouvoir
suivre des cours scolaires. —
Offres écrites sous U. S. 418 au
bureau do la Feuillo d'Avis.

On désire placer après 'Pâques,
dans bonne fumille, une jeune
fille de 10 ans comme

Volontaire
pour aider à. la maîtresse- de mai-
son Ou éventuellement dans un
magasin. Jouissance d'un piano
désiré. Adresser les offres ù. M.
Gustave Beerli , Thaï (St-Gall). c.o.
' On chercho à placer," après Pâ-
ques, uno

Jeune fille
d aa* que bonno famille fronçai ag
pour aider au ménage ou . auprès
îTerifàhds,' ' érerittfcllemie n . 'cbh.in.
HOCOIUIG- ¦ lillo. Prétentions modes
tes ;. h<m traitement préféré S *¦
dresser à M 1"» Kiihli-Briltn , Kirch -
wefe, Glari».

a— Jim, limil n ilj g

JWÎS
Tint* ématê* 4'sirutt i*_o»

ÉHiwn» doit Un accompagnée d 'un
f tmkn-potH peur ta réponse ; sinon
mU*-ci mrt expédiée non affranchie.

/ toMWitTwnon
itt»

FiuiRt d'À-sit de Wtuchlttt

^ LOGEMENTS
A louer , dès Saint-Jean , un petit

appartement au 2me, de 3 cham-
bres et cuisine; -gaz, électricité,
480 ft. — Un appartement 4 cham-
bres, cuisine et dépendantes, gaz,
500 fr., les deux en plein fioleil. —
Demander l'adresse du h" 419 au
bureau de la Feuille d'Avis.

A LOUER
pour le 24 juin 1913

rue ' des Terreaux 3, 3ra' étage,
un (grand et beau logement com-
prenant  <> chambres, plus . une
ichamhlre de fille au même étàgç,
uno .cuisine , un galetas avec
. harhbi e à serrer, uno cave. Eau ,
;gazy électricité. Belle situation au
midi. .̂  Pour visiter l 'immeuble,
s'adresser à M. Jacot-Guiilarmod ,
à Saint-^laisc.

Pour le 24 juin , à louer, dans
maiéon d'ordre , à des personnes
tranquilles, beau --petit . . logement
de 3 pièces, soleil toute la jour-
née^ vue superbe. — S'adresser La
Joliette, Parcs 63, plainp ied. c.o

A EoîpioT*
tout de suite , Place Piâ'ry 5, au
3m» étage , appartement do 4 pièces,
cuisiue , salle de bain ,' .gar. et élec-
tricité. .— A visiter lundi , mardi
•et vendredi.

Pour cause. de. départ, à louer
un apparteuie . t .-.de' .â, pièces, avec
dépendances, .=6f ,tué". à>i ! .ileil. S'a-
dresser Parcs^Ôîfa ',' Sti bine étage
à droite. 

Pour 24 mars, ou époque à con-
venir , Ecluse- f?Qr.beau.¦;.logement
dé deux cbambFès exposées du so-
leil et cuisine claire. —r S'adresser
Ecluse 50, 2me étage h _ roite.

Pour le 24 mars1 oii-époque à
convenir, a lauer dans maison
neuve, sur la i'oute Sérrière-Pe-
jÈepx, logements saignés de trois
¦fchambres , cuisine, véranda, cham-
bré haute-habitabl e, pai .: .le jar-
^iin. Prix : 530 et 580 fraiics. par
atïnéé. — S'adresser Chemin des
Noyers, au bâtiment même, de 9 à.
5 -heures'. - " '-

A louer à Travers
dans maison neuve, un superbe
logemeut de 4 chambres, cuisine ,
chambre haute confortable, chauf-
fage central par étage,, grand bal-
con , vue étendue, situation agréa-
ble, à trois minutes do la gare ,
communications faci!os avec ia
ville , (coût d'un abonnement men-
suol Travors-Neuchàtél et retour:
9^.fr. 20), conviendrait j iour eBÏ«
ployé de '.bureau ou 'atitTO dont la
famille aurait besoin du gi. n . air.
Cure dé lait de chôvreaîà disposi-
tion. Prix 45 fr. parfmois, eau et
électricité coinnjçisés. ^ 'adresser
ù M. Jean Treofcnardt ,... à Travers.
r A louer. -1. gements ' tic 2 et 3
chambres': S'adresser Boine 10. c.o

A louer tout'de suite ou époque
ft. con venu-, dans maison d'ordre,
confort moderne, belle vue, jardin.

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

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

S'adresser Cote Nq 103, de 12
li. 1/2 à 5 heures. c. o.;

t

A Bôle, vis-ù-vis de la gare, de
Colombier , est a louer ijpour le-ler
4vril ou époque à convenir, iiii '

beau logement
de 5 belles pièces dont deux peu-
vent , ôtre utilisées comme bu-
reaux , etc. Chauffage centrrll, jar-
din, buanderie, sécjioir et toutes
dépendances. S'adresse? èï J. Ber-
ger:_ ., ; II089N

Boudry
A louer pour ln 21 j uin , dans

belle villa , un j ogement de 3 gran-
des pièces, évenlueilcmcnt 4, avec
véranda vitrée et toutes dépen-
dances. Part a(ï jardin potager. —
S'adresser pour visiter et condi-
tions^ ! la Brasserie Se lîoiidry.

¦â. EsQIÎEH
ù Êêresse

(Lac de Ôlié'nrie)
an appartement .confortable , au
ler étage d'une maison neuve,
avec terrasse/1 galerie; galerie,
kiosque et ja rdin - .rr-'.ceoiivemrnt
pour exploiter une .crémerie, etc.
-̂ Situation èicepti'ohijelTe entre
Tes gares dû funiculaire et du
chemin de fer et proche du dé-
barcadère des bateaux. Eau , élec-
tricité.

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

Beau logement soigné, de 3
chambres , au soleil , dé pendances
d'usage , gaz , électricité; ' accès sur
ï'Eyo_t. S'adresser Trois-Portes 10
1er étage. - \ c.o.

A louer pour St-Jeaaou plus tôt ,
su ivant  désir , a - l'Evole, beaux ap-
partements de S chainbres , cham-
bre de bain , chambre liauto , bal-
con , toutes dépendances ; gaz,
électricité. Vue étendue. - S'adres-
ser à Ch. Decoppet, Evole 49. c.o

PESEUX"
' A louer à peifsonnes d'ordre et
tranquilles, poiir le 24' juin 1913,
un joli logement, à ù 1er étage, do
3 pu 4 chambras, -çnisitie et dé-
pendances, grande, terrasse, eau,
gaz, électricité. '. Belle situation ,
vue très étendue. --. S'adresser à
M. Ed. Fath, avenue Foçnachon 18,
Pesenx. , , ç. 0.

•À douer, pour, le '24 mars, à
l'Eduse, logement do trois cliam-
liros, cuisine ct dépendances, pe-
tit ja rdin. Prix 35 fr. .par mois.
SWresser Etj ide G. ' Fçvfp, , &. E.
Sôgucl , notaires , rué dtt Éfrssfn'\h;

A louer; pour le '24"mars,""rué
des ' ^Moulwi ë 23-, ira I logomcnt - .de
'A chambres. <_wsina et. galetas. _.S'adresser S M. ' r. Monard, à là.
Préfecture,

Modiste expérimentée
est demandée pour tout de suite.

Offres avee photographie, certificats et préten-
tions à, adresser Au I_oir . re, Tavaimes- Jura
bernois. - n 357 u

I ILe» plus beau choix do

CBAWIIMS
so trouve àli

; MLLE aaï CHAUSSEES
j rae de T HO»ltal lJi ,

Th: Taitboàhà-lt t̂i d̂f ¦' ''
Ji \. . v- -.,- . „ .! '!.¦ ¦ > _ ¦ - -, :..:.¦:.
'- ' . I I  mwmtjÊmmsÊmmsimmsmmmÊiÊmmsm»

iYI-Mlll
Saint-Honoré Numa-Droz

Nouveau et magnifique choix
des excellents

! GAKTS «le pean

I 

Suède et glacés
à -1 fr. 95 \t

_ aw ^^^tÊBaaammmsai ammc ^mmmmmmt

-A TTEmiM
8000' .vieilles petites ,

tuiles
à vendro bon marché, chez IIii.ni-
merli , charpentier , Anet.

Soeiété fles Laits Salutirës
JCait jûtré

et pasteurisé
suppor tant particulièrement bien les

chaleurs
.à 25 centimes le litre

£ait régime
DÉPOTS :

Magasin, Temple-Neuf 3
» Gibraltar 17

JARTRESï
• t-.4 ¦'-, -¦' * ¦
y ": l 'caMIeu sct;, flèches ct vives ecroftil., --¦" - ',; »*_ éma, éruptions , lésions aux piedi i

.;. * ' maux de jarr .bc s . - -

; ';-i- UJcères, Varices
l Maladies des doigta et blessures in-

vétérées sont souvent très opiniâtres.
Celui qui jusqu 'ici

a vainement espéré d'être guéri
peut et doit , en toute con f i ance
f . ire un essai avec- l'Onguent Rino _§

.- - :r" ne^renfermant ni poison ni acide TZ
' - " '"*¦" Bt^te 1,50 FP. TOUS les jours il nout
' . - '̂  éM I V D  des lettres do remerciements [̂.,.-.':¦ £i_ ge£ le paquetage original , blanc-

fert-rouge et à la raison sociale Q
Rich. Schubert & Cie, Weinbôhlo ,

et refusez fea imitations.
Cn venu dans lea oharmaciea*

Pharmacie A. GAILLE ,Saint-Aubin
> A. BOURGEOIS , Neuchâtel

AVIS DIVERS
Catarrhe de l'estomac

et des intestins
Â l'institut médical Vibron. En

vous remerciant de voi}s être., in-
formé de ma santé , j e  puis vous
dire que votre traitement par cor-
respondance m 'a complètement
guéri du catarrhe d'estoniac
et. «les intestins, de « louleurs
dans le bas ventre .. s,ur(out
dans Ja région de l'ame. des snft
locations, de la constipation,
dô-la clinte des cheveux et
dé Ta faiblesse. Georg Arnold ,
lij Qfen-Haasfniiig, bureau de posto
Itoegland (Bavière), le l 01- novem-
l)T;e 19-11. Confirmé par lo bureau
Communal do Haasgang.

Adresse : Institut médical
«Vibron W tenta, bien N" $9,
près Itorsehaeh. Suisse.

ÉCHANGE
Oû chûrche, pour jeuno -homme

de 17 ans, do bonne famillo de
Bûle , devant suivre l'Ecole de com-
merce de Neuchâtel , FENSÏOiV
en échange d'un garçon du même
âge qui pourrait également suivre
l'école i. Bàle. Offres sons _.e
15<>5 <J à Haasenstein &
Vogler, Bâle.

institut Q. gerster, pr oj.
Evole 31a

Télép . 10.86 - : -  Télép. 10.96

Cours .t leçons particulières
- de Gymnastique Suédoise -

. Escrime - Boxe
Tenue - Danse

Dès mars prochain ouverture d' un
cours (j oii r l 'élude des danses pria-
cipal.esii et d' un cours complet ,

,—7-T—-| avec prix réduit ¦
, . Cours de perf ectionnement

Renseignements et inscri ptions à
l'Institut. .
, On 'Cherche , pour jeuno lilie ,

j i piinil
dans les environs do Neiïchàtel. —
-Offres sous chiffreÏVI 387 K à Ru-
dolf: Mosse , Lucerne. Zag L 378

On cherche pour la rentrée dos
classes,-1 . ' - , "

ÉCHANGE
dans bonne famille du canton ,
pour jeune Allemand de . 15 ans
désirant suivre les écoles secon-
daires. S'adresser chez Mme Cot-
tôt , confections, Fleurier. 
Étudiante à l'Université demande
. - -f . t

Pension
dans milieu intellectuel. Adresser
les offres à Mlle Klsa Liechty. à
!__?_______ 

Qn cherche tx placer pouv le
mois de juin ou juillet prochain ,
dans une famille sérieuse à Neu-
chiiteJ, ou environs, un

jeune garçon
.c' treizfe ans, de la Suisse italien-

ne, -.iparlant déjà correctement le
français. On désire qu'il puisse
fréquenter une bonne école secon-
daire 'ou privée pour se 'lierfèc-
tionner; dans la langue: On ferait
«ussi^ 

un échange avec un 
j eune

gàïç'bi- ,dè is on âge. Adresser les
¦offres et «Qnditions, jusqu'au Ici-
a v t i ( .  •' AI - Giacomo Kai t lu uiuior.
ÏM_ICnoric', Bellinzone (Tessin .

SALON de COIFFURE pr DAMES
Mm\GÂNËVAL
. . NUCCHATKI.

(sous l'Hôtel dn Yaissean)
Installation moderne¦ Soins dévoues et *

consciencieux
Diécrétion absolue

Pcrsoni:el actif possédante fonil le mj li'ei" "

3 Téléphone 10.91 - Prix modérés

"̂ *'*
Ml
^

iSlll"Bg!g___P'*"*""^̂ "̂ MlMMW«WW î __!SMM |̂

Pirar Whft
ON S'ABONNE . !

A LA • - - •

FIILLI D'ifiy i IICailSL
jusqu'à fin mars -19-13.

BULLETIN D'ABOOTEMÊTf / - }

I

Jo. m'abonne à la Feuille d'Avis de, Nenchatel et
pa.enrr le remboursement postal qui me - sera^ prés enté à cet

Prix do l'abonnement- pour 191.1

France domicile à Neuchâtel Franco domicile en Suivie
par la porteuse " j r'-'

di' ,-; co jour au 30 ju in  fr. 3.— dès co jour au 30t.juiû- _y'3.50
» » » i .  déc. » 7.50 » » » SLja à&î .- À 3, D0

soit 75 centimes soit Hô .f ^timesT*
par mois . ui" mois

(Biff e r• ce qui ne convient ¦pa«jf,.ï _ .

§ I Nom: ; ...._.....: -:.:_ .. . ;. . .VI __...,— .
g ] n - , - "¦ !- ^t .ïAs^'-î .:/ j f ï
S \ Prénom et profession: .. ':..: ! 5_:'£__jsS. ......: _
_a i ¦'¦'. - '-,' î*ï* ¦'•* ';- '

•?5 \ Domicile : .:...:. -. uW^&^| , 

...

T..:̂ ygi _.

I 

Découper lo présent bulletin et Çetfvoyer foïiï enveloppe
non fermée, affranchi» de 2 cent,, k l'admint^tratioa ;" <ie la ;
Feuille d'Avis de Xenclifttel , à Neuchàtéft.? — 'litSL' por- |
tonnes déjà abonnées uo doivent pas remplir co.liiilletla.

B

Les paiements peuvent être faits sans i'niis à notre
compte de chèques postaux IV 17.8. .

jjimwmauuii B_H,IJ JI titmi uxjj MM ^mMuwuJMÊMMÉLÊCJiSMMÊO ^BEJÊEiËMSi

¦acaaasaaastaaageaai IMBBWP ¦ BgpiaaBaaaaaa ra

I ^AHAIf BX2R]!¥HJLB1»TJ
f  ET SA COMPAGNIE . -^— i

J ELI S ABETH. rèïne fl Angleterre i
I PEOCHAINEMENT 1Ù PALACE ï
i-^-» » »o_«»«c»^a iwgeg_feaB —1«-̂ _^—»—».iJi

BLANCHISSERIE A. WENKER
¦¦y ; V OUAI DU MONT-BLANC, 4 i T .-- ¦ ¦

LAVAGE ET REPASSAGE DE LINGE SOIGNÉ"
Cols doubles 10 ct. Serviettes

» simples . . . .  8 » ' » ' , ' . ' ¦ " ' '
Manchettes 15» 60 cent- ,a douzaine

Machines spéciales pour repasser les Rifaix et les Nappes
j ==isi— , r al

I 

PALACE PALACE I
Un programme grandiose §

Aïï JOURD'iElTif I
Matinée à 3 heures |

Moitié prix à toutes ies places m
lUiH do réduction de BON ;.;de réduction do l '_

50 % à toutes les séances. - -50 ï. à toutes les séances. |„1;

BON de réduction de BON da réduction de j ^. 50 % à toutes les séances. ;- 'S0 % à toutes légi : séances. l- '-A

Ecole Cantonale d'Agriculture
A CERNIER (Neuchâtel) v

Uno nouvelle période scolaire commencera en avril 1913. Durée»' ¦
des cours théoriques ct pratiques : 18 ans. Prix annuel de pension .
340 francs, blanchissage et raccommodage compris. Des bourses
peuvent être accordées aux élèves peu fortunés.

Pour renseignements, programmes, inscriptions , s'adresser 'à la
t Direction de l'Ecole, jusqu 'au 25 mars 18.1 S. R 163 N

Dans bonne maison do Bâle , ou
prendrait, pour lin avril , uno jeune
lillo ou garçon en

PENSION
pour apprendre la langue allemande.
Offres sous A l-iï» _> a Haa-
senstein «fc Vogler, Bftle.

p ms i oN
pour l-? jeûnes lilles qui désirent,
apprendre le bon al lemand.  — Vio
de famille soi gnée. — Leçons à la
maison ou dans bonne école. Prix
de pension 60 fr. — Offres sous
chiffre C 1073 Z _ Haasens-
tein & Vogler, Zurich.

Convocations
. ruÉ sali, .es Conférences

MARDI . MAKS
à 8 h. du soir

Etude biblique
par

M. H.-E. ALEXANDER
Soie , fraternelle de Pr5\oyance

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
suivie d'uno

Soirée théâtrale et musicale-
Mardi  A mars , à. 8 heures du soir

à l'Hl«tel IteiMi-Séjour
TQUS los sociétaires et Tours fà-

'milll.s sont invités à y assister;
LE COMITÉ

Piano de la maisvo Hug & C

Petite Salle te Mérepces
Ligue suisse des femmes

abstinentes
:, ;. '. ¦ .'.1-tHIJÎif - ' |i:

Lundi S mars, à. 8h. . du soir.

km de l'aïïto-cuiw
Démonstration et dégustation

,. , . . ,  . . . . . . . . . . :,- : >Invitation cordiale au public f éminin.

AVIS MÉDICAUX
' ~—r—tr —— r- r-> •

Yeux - Xe/ - Oreilles
Gorge - Xiarynx

Bïerfs

Docteur um
Lundi, mercredi, vendredi .

de 3-5 heures
Rne de l'Oraneérle ii° i
«rtMj»rfiMl_______M«l_i -

Remerciements '- -ù
f. ! 7- 1 ri 1 p. . ' I . , 1 ; 1 1 * .

B___B_E_>l__nEnBHU____.
IM. fami l le  de Monsieur

Eugène 'S I H E ' remercie sia- '
cèrement et aveo rmconnais-
sar.ce touteç lea personnes .,
qui , pendant la maladie de .
son cher défunt  et . iJàiis tes .'
jours de deuil , lui ont té- '¦
moigné une si vive _mipa-
thie. ¦< • ' •¦ -. - ¦"- ¦¦¦¦ ' O'ÏÎS'N

i ' mm ¦¦ ____¦_¦_¦_¦¦_¦



La maison du mensonge
JEllLETO DE tl ^liilll IVAVh DE j iEUCHATEl^

TAU • . 3)

. ROGER OOMBRE

¦— Bébé tombe de .sommeil. P'mïî ~ venx-
1u l'emji'orter : il loge dans ma chambre, là ,
tout à côté, fin -numéro 20 ; lu  y trouveras
£ô bonne.

Marfraresnes -comprit. ï>i s qu'il cul dis-
paru ave*.-, -ts on ïïia, Leone .se tourna vfers
Germai , e, demeurée immobile el sïlea-
ciruse.

-— Sois exquise jusqu 'au bout, dit-ellé,
ïilfcclTtPTisc ; .e- nous perds pas, faute d'un
X>eu de pallence. Que ernins-tu ? N'as-tu pas
confiance en j totis ?.,. ( Q u 'est-ce qu 'un
T:om .__ ~ ainsi îquc disait je ne sais plus
qui... Au fond il n'y a que cela de changé ,
et uon définitivement, lu peux le croire.
Aussitôt que possible no'us nous t éclipse-
rons » de la .scène ; TIU besoin , Paul s'expa-
triera pour te rendre ta liberté... Imagine-
loi simplement que tu 03- en visite cîiez des
r.mis... Et, du, rete, n'es-tu pas la nôtre ? la
pins précieuse des amies ?... Ali ! chérie !
combien nous le devrons de- reconnaissan-
ce ! Tu nous deviens aussi nécessaire que
ll'air quo nous 'respirons. Te dire cela ne te
"consple-l -il pas uu peu ?... Quand oa ne se
doit à personne...

Ix!3 bras de Germaine retombèrent ilente-
inent. J.e,̂ o _g de sa robe, tandis qu'une ex-
pfession désolée, presque tragique, aststun-
J^issaiC son doux visage.

i:, Hélas ! c'était v«ti : sans scrupule, Leone
4j 1 i '—i— '.îtfprçj diicj iwi autorisée p&ur tous les journau x
Mfeffl un•'ira» , avec -la Société des ( _ _ s do 'iiëUres.

pouvait accaparer son dévoueme-nt et dis-
poser de sa liberté ; elle ne se devait à per-
sonne ; nul ne s'inquiéterait que Mlle Le-
maire s'appelât désormais Mme Margares-
nes et qu'eu agissant ainsi elle occupât une
place et usurpai un nom autre que les
siens.

Anxieuse, Leone suivait le travai l de sa
pensée.

Grand Pieu ! allait-elle reculer, celle
Germaine , à présent quo d'où touchait au
but ?... I --:: - . /

A'mie.'ileiïieiil elle posa sa, main volon-
taire et robuste sur celle, plus allongée,
plus fine, de sa com pagne, -comme en uue
prise d-e possession.

— Tu resteras, dil-eHe d'un ton résolu
dissimulant mal swn inquiétude. Tu vien-
dras .avec nous daus le Midi ; tout, t 'y obli-
ge : la. surveillance occulte du vieux no-
taire , ie bon renom de la famille, enfin
l'avenir du bébé.

Plaintive comme nn soupir , la réponse
arriva , :

—- Je resterai.
Une fois de plus , le pacte du' mensonge

était conclu entre elles.
Si Leone avai t  failli par peur du travail

et do l'effort , Germaine faiMissail ù won
tour parce que le courage tut manquait
pour voir souffrir.

Dans un transport de joie , Leone l'em-
brassa.

— Tu sais, chérie , pas d'attitude con-
trite , pas dltumilité anal entendue. Poul-
ie monde, pour les domestiques, pour Jac-
ques, tu es Mme Margaresnes ; tu dois donc
l'appliquer en conscience à ne faire naître
aucun soupçon. Je suis sûre qûe 'celatc sera
plus aisé lorsque nous-aurons encadré notre
existence dans ui . décor nouveau,

A ce moment Paul feparui.-
• Peut-être avait-il réfléchi 'de -s 'oii côté.

Peut-être ses nerfs exospérés se calmaient-
ils à son insu dans la douce atmosphère
ambiante. Toujours est-il qu'il semblait
plus serein, presque souriant , même.

La raison vraie de cet apaisement, qu'il
s'en doutât ou non, était le sentiment de la
propriété. -Sa. conscience, demeurée honnête
en dépit de- ses erreurs , jouissait délicieuse-
ment de cette pensée.

— Ge luxe ne -m'excède plus T la pos-
session de cette fortune me revient légiii-
iriement ; que je vive ou que je meure, je
sais l'avenir des miens assuré.

Gr, pour un homme traqué  moins d' une
semaine, auparavant par ses créïuiéiei's, une
telle sécurité avait son prix.

Il jeta des regards adoucis 'autour de lui.
Ge petit salon bien clos offrait un aspect

intime,- familial même. Un feu joyeux brû-
lait dans l'àt-vc ; voilée , de rose, les lam-
pes électriques donnaien t une clarté pure ;
sur la t'.heminée , do gros bouquets de vio-
lettes do Parme disposés dans des vases
de cristal , répandaient un parfum exquis.

Leone s'empressai t autour du plat eau
garni dc guipures elle remplissait les tas-
ses, dosait le sucre et la crème.

¦— Nous avons pensé que ton dîner avait
élé insuffisant , Paul , dit-elle ; aussi a-t-on
joint aux biscuits ang lais des friandises
plus substantielles.

Sous l'influence de la chaude boisson et
des pains au foie gras ,-Margaresnes renais-
sait peh'à peu. Il écoutait , l'air amusé, les
descriptions de sa sœur, déjà conquise par
la beauté de Paris et tout enfiévrée par ses
courses récentes clans les grands magasins.

— Effrayaut, ce quo nous avons fait cn
ces quelques jours , conclut-elle avec satis-
faction ; sait* compter que les séances chez
le notaire qui nous dérange souvent d'occu-
pations pliis agréables.'Mais ta présence va
t&m .*_• ce! enniiyeiises affaira? ; on i\a . »

tendait plus que toi pour les régler définl-
l ivement.

La succession de Mine Barret n'a rien
d'embrouillé ; vous êtes les seuls héritiers,
et ce bon Maître  Morel a promis 'de faire
diligence pour que nous puissions sans trop
ta rder fuir sous d'autres deux.

Paul eut un mouvement do 'protestation ;
-— Et îua perception-quelu oublies, sœu-

rette ?
Leone rit de-bon cœur.
— Tu ne vas pas conserver ce boulet à

Ion pied , j 'imagine ?
•—1 Le fait  est qne la .si tuation devenant

autre, ù présent que je connais les disposi-
tion testamentaires de cette tante... Bah !
il m'en coûtera peu , je l'avoue, d'envoyer
ma démission. De plus je ferai 'ainsi le bon-
heur d' un postulant... - - ¦

¦— Donc, enterré, -Sauit-Barnabé !.... s'é-
cria Leone, joyeuse. Maintenant, parlons
de nous. Paul , lorsque tu seras libéré, que
tu auras vendu ou distribué notre chétif
mobilier, où irons-nous achever l'hiver ?...
Je ne te cache pas que je penche pour la
Provence.

¦—> Est-ce aussi votre avis ? demanda
Margaresnes. se tournant pour la première
fois vers Germaine avec une certaine défé-
rence.

— Gh ! moi ! vous n'en doute/, pas ; les
brumes de la triste Angleter re m'ont donné
d'irrésistibles envies de soleil.

— Alors, nous scanmes tous d'accord.
Nous n'entrons qu'en décembre el il y aura
encore do bon mois là-bas. Reste a savoir
où nous planterons notro tente. Je ne pour-
rais guider votre chois:, cette région de la
France m'étant tout à fait inconnue.

Mais on ne prenait jamais Leone au dé-
pourvu. -Elle-ouvrit son peti t réticule et en
sortit toute une collection do (mignonnes
bfôbhures •fc r̂ospeiolus aux téistos riantes.

— Tiens, dit-elle en les tendant- à son
frère ; étudie cela bien à l'aise. J'ai déjà
noté les coins les plus séduisants.., Ah !
quel rêve ! quel rêve enchanté de se dire
qne lorsque les infortunés Parisiens coati-
nucrout à patauger dans la boue ct la
nei ge, nous autres, gens privilégiés, nous
irons au pays c pays où fleuri t  l'oranger ! *
Ah ! Mme Barret , Mme Barret ! que vous
ave» bien -fait de mouri r cn cette saison I

Elle était si irrésistiblement drôle en
lançant v ers les mânes de la vieille -tante
cette action de grâces attendrie, que la
gravité do son frère en fut desarmée.

— Leone !... fit-il cependant d'un ton de
reproche et, pour la forme.

— Oui , je sais bien que mes paroles sont
incorrectes, mais le sentiment qui les dicte
est si sincère !...

Et, menaça nt; dn doigt ses deux compa-
gnons, clic poursuivit gaîment :

— Et vous-mêmes , si vous vouliez des-
cendre dans vos cœurs, dans co fond intime
qu 'on n'ouvre à personne , voua découvri-
riez, j 'en suis persuadée , que vous pensez
tout comme moi... Car enfin , raisonnons un
peu , je vous prie. De quoi jouissait cette
pauvre impotente dans son fauteuil de ma-
lade ?... Les douceurs , les plaisirs de ce
monde lui étai t  interdits , tandis qu'à
nous...

Ses bras gracieux s'ouvraient tout
grands et il semblait qu 'ils ne s'ouvriraient
jamais assez pour étreindre les félicités
qu'entrevoyaient son imagination.

— Tenez, uno réminiscence classique !
s'écria-t-elle fort excitée : ju rons -que nous
vaincrons le sort et que nous serons heu-
reux envers ct contre tout.

Celte fois, sa gàîlo ne rencontra pas d'é-
cho • Paul ha .«sa 1*6 épaules en :murmu-*

tant!- "'" ' ." ' "' ¦' ! "¦- ' > '¦ :-'" '. '¦ ¦'" '
¦—' Folies L,t

Quant à Mlle Lemaire, pouvait-elle ou-
blier que le bonheur ne serait jamais sou
lot t..

Ses yeux à elle n'interrogeaient pas l'a-
venir , non ; son regard' attristé s'en détour-
nait au contraire obstinément, pour retrou-
ver lé passé, et ses souvenirs, qui se le-
vaient en foule à cette muette évocation,
remplissaient son â-me d'amertume.

Les jours, les semaines, les mois avaient
fui sans rien changer à sa peint , -et xV ail-
leurs G ermaine était de- celles qui ne veu-
lent- pas êlre c . n_.nîi'es

.YIII

Une courte et simple histoire que la sien-
ne ; l'histoire de toutes les jeuues filles qui
ont mis leur main loyale dans une main
d'homme épris et qui ont échange des ser«
mente qu'elles croyaient éternels.

Déjà deux années de cela !... Germai»»
¦Lemaire était arrivée comme institutrice
dan s une grande famille du pays dc Galles,
sur la recommandation de la supérieure do
son couvent.

Orpheline , pauvre de tout bien , elle fav
sait consister sa fortune dans des diplômes
laborieusement conquis et dans in voix dé-
licieuse que la prévoyance maternelle avait
fait cultiver par un excellent professeur.

C'était peu ; mais à cela s'ajoutait la v<M
lonté d'agir et cette belle santé morale qui
nous fait regarder la vie en face sans nous
alarmer d'avance des épreuves qu'elle îums
réserve.

Germaine était une vraie jeune fille, n*.
sons exquis et chàtm . nt du mot. Son. . m .
fr aîche et candide connaissait encore, l'en-
thoùsiasmo ; sou cœiif tout neuf rfestait un
sarafctuiîire où rien dé,ulcdiocre ne d . vaUr
-péa . trcjv . -¦- ¦ ¦•- • _ '¦•'¦

¦Si____ u ___________¦ - ¦ r__9 ïf ¦HM pur ÉVITER mi pour GUÉRIR BRIs- _ BSJSBHSSP.1 T«nmRf5ffîmlTWi

Bl Ĵffil Catarrhes, Grippe , Influenza , Asthme , Emphysème , etc. H ;.

:||V».. |k *̂e ,a <*ORGE, des BRONCHES et des POUMONS Xfc - " W

^^_________________c ^-•fe' *wi*^

TAPIS ©'ORIENT
Provenance authentiqua .

Carpettes - Devants de canapé
Beau choix de Descentes de lit

T J. lElHIiR I FILS
1, Faubourg dn Lac, 1

BOUTS à SOUDER avec écrous à 6 pans ou Garrés
FABRICATION tic

BOULONS DE CHARPENTE
ohez ffl. BIILAUD, rae Louis-Favre 32, Neuchâtel

j —. Télépfiâpne S93. — .

I Rychner- frères S t 1
Faubourg de l'Hôpital -:- Téléphone 222 H

H Céramique architecturale M
M Grès flammés - Emaux d'art - E
fi Revêtements en faïence H
m Revêtements en grès émaillé I
1 POSEJPM OU TOERS SPËCIALISTEs l

É 

PURGEZ-VOUS POUR RIEN I
Af i n  de prouv er à tout la supéri orité incontestable da

Pilules du W DEHAUT
sur tous 1» purgatif» connus

nons offrons à tous les lecteurs on
Echantillon gratuit 

_ _S35*_.âe ce déliciî!!;. purgatif si facile el y_ ^ o_ î̂u5^ -agréable à prendre, qui supprime la (t l»-»f mf l*fS3L
diète, les rcqimes , !c repos à la chambre, l\-_ r\IJ Ciï^̂ ^*.a'.s brochure ici. hialc k l'envo i. Bk> ^v&K?~él

î (une simple carie p ostale suffit), au *W^*£££?bH "
me du Faubonrg-Saint-Den is. PARIS. ^^ _f^^

Tout- objet cassé ou trôné e*t réparé 1res soHdoment à'
l'épreuve du feu et do l'eau avec Uog 202

La Poudre de Diamant
seul moyen existant pour la ffiparatioD durable do casseroles en
émail ou autres , chaudières à lessive, lessiveuses trouées , tout objet
en verre , marbre , porcola ne , faïence , fer et toutes choses cn Lois , etc.

En vente à 6J ct. lo paquet chez MM. Bourgeois , droguerie-phar-
macie ; Dardol , droguerie , Seyon 4; P, Jordan , pharmacien;  Wildha-
ber, pharmacien, faubourg do l'Hô pital , et Zimmermann , droguerie ,
Epauclieurs 3 ct partout dans les drogueries et pharmacies. c. o.

m$È Bœufs de première qualité abattus à Bâle , ¦ v
_ B̂. '• -

¦
* ¦ '-M — -. . .- '"•.. . ' . _ - j . .T .  «.- 1J '3f ;Mh.

I BOCHlEXiI ï
WÊ depuis €l€^ cts. la livre. H
W Morceaïïx gras : 40 à 50 centimes 3a livre. WÈ

m Boucheries BELL i
j^^B^H^^38_t_lll_.lH_IH_(.)HB_GB.-.̂ B_IIH_nB_wvB_H

J. PERRIRA.Z, tapissier
et Magasin de Meubles

Faubourg de l 'Hôpital l i  — NEUCHA TEL

Exposition permanente en magasin de:
tt modèles de lits p onr enf ants . . » depnls f r .  //.-
15 modèles âe lits p onr grnndes p ersonnes » » 19.-
10 modèles de toilettes on montas . . » » 6.-
Jnbles à onornge p onr dnmes . . . .  *•" » 23.-
Sellettes depuis f r .  11.50 , avec dessus catelles, dep. f r .  15.-
Chaises basses et chaises f antaisies, depuis les plus bas prix

Travail garanti Téléphone 99 Prompte livraison -

Magasin Ernest Morier
Rues da Seyon

et des Moulins 2
NEUCHATEL

llIÉIlïIll
eu ca pôle , et en sections

miel extrait
garanti pur

- ¦ - , , -. -  ... -- — .- • ¦ ¦— ¦¦
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Automoloile
Itclle et- robuste voiture'

particulière, Martini, 20
chevaux, ayant peu roulé,
cn excellent état, parfai-
tement équipée, ayant
coûté 19,000 fr., à vendre
â très bas prix. Occasion
exceptionnelle. S'adres-
ser Faubourg du î.ac 13
Nencli&tel. c. o

a»g-«l -WI-WIHIIMIII- HI - l.g*_a30_.ii..l l TPKttlMy-

| LANFRANCHI & Cie
Croix du Marché

Parapluies
Parasols

Cannes

| RECOUn n - RËPARAT IOIfS
ii5i fi» nwifiii in i liai..nTaaKFF

Absalurasal sûr cm te les (c .pèlia '-.
•Co-nvectitre exoelleato çeur toi_ir«s|

fiiirantio à très long terme
Reitt rCTètcnicnt â 1>ou marche pour façattes;

t'jmbtiïsj gcs cl flatosds iadêstrucTîWe.

•̂ ,4»- vendra tfep beHoH

pommes île terre
j ionr semence., û 8 lr. les tOÔ kg.
S'adresser l'nubourg rte la tVare
No 11, ait rez-de-cho tissée.

A vendre ;

VËÏsO
très peu usagé. Prix : 80 fr. S'a-
dresser à V. Rieser-Perrcnoud, à
Corcelles (Neuchâtel).

OCCASION"
1 beau buff et  dc service , noyer,

Henri II ;
0 lit. .fer complets, à (10 fr. le

lit ;
4 canapés moquette, à l'état de

neuf.
S'adresser chez A. Kramer, re-

seux.

pailk ie blé
et de. seigle,. chez J.. d'iip ag nie r, à
Epagn 1er. - - '. ¦"'

OCCASION
A vendre une machine à tricoter

Système Dubied , ayant très peu
servi. Etat do neuf. Prix avanta-
geux. Demander l'adresse du No
410 au bureau de la 'Feuille d'Avis.

lilsiit;
A vendre quelques centaines de

bouteilles vides. S'adresser rue du
Musée 7, 1er étage.

A vendre , faute d'emploi, une

machine à coudre
allant au pied ot à la main , à un Nprix raisonnable , chez F. Richard,
ruo Fleury 4,



Elle s appliqua en conscience a sou. hum-
ble t ache qui consistait à révéler à mis..
Gaweston les beautés de la. littérature fran-
çaise et à initier son pet it frère — l'héri-
tier du nom — aux finesses de noire lan-
gue.

Germaine ¦—- miss Germaine, comme on
disait gentiment là-bas — s'-ubsorba très
"vite daus sa mission. Elle se tenait volon-
tiers à l'écart de tout plaisir mondain et, so
taillait une existence à part, un peu uuifor-
me mais assez, douce, daHs la vie somptueu-
se et facile qui est celle de nos voisins
d'oui.re-Manc.be quand ils possèdent um;
grande fortune et un grand domaine.

Le château était un vieux manoir eo . s-
't r t i i t  au temps de la rein e Anne. Des ro-
siers grimpants aux puissantes ramures
égayaient de leurs fleurs blanches et pour-
pres les lignes sévères de son architecture.
(Des arbres centenaires , des pelouses ve-
loutées où paissaient des troupeaux primés
h tous les concours, des cottages épars dans
la verdure, formaien t à la noble demeure
un cadre qui . eut fait rêver un poète.

Germaine se laissa prendre au charme dc
Cette nature nu peu mélancolique ; elle ai-
ma la solitude ombreuse du parc, l'intimité
de sa jolie chambre et surtout le recueille-
ment . u petit , temple catholique où il fai-
sait si bon aller prier le soir.

ces élève., lui preuaient peu de temps.
«Miss Gaweston était fort recherchée dan?
le comte, en attendant qu 'on la présentât
iHa cour, et- le petit Herbert, assez disputé
idéjà par uu précepteur et une Eraulein,
ne donnait à Miss Germaine, que l'heure
Btrîctemeiit " nécessaire ponr lui débiter,
avec .son aplomb d'enfant .'très gâté, dc
_>réeoces impertineaces. i ; :

Son père étaiifc mort, en cet unique bc-
. itifir reposait l'espoir de la famille. Ou
eompreml. donc qu'une toile .situation, exi-

geait de ménagement de la part île 1 entou-
rage.

Il restai! par conséquent à Mlle Lemaire
assez de loisirs pour son travail personnel
et pour ses éludes musicales qu'elle ne
voulait pas négliger.

Le petit salon attenant à sa chambre
formait une retraite délicieuse où elle des-
sinait , lisait eu toule  liberté , et surtout
cul t iva i t  la voix sp lendide qu 'elle avait re-
çue en partage comme uu. don rare et pré-
cieux.

Ce lui était une jouissance raffinée que
de chanter ainsi pour elle seule, de s'eni-
vrer de mélodie, dc s'élever bien haut, sur
les ailes divines de la musique , et d' ou-
blier , dans uu rêve inconscient et très chas-
te, les réalités banales de la vie.

Eu femme pratique , lady Gaweston s'a-
visa un jour qu 'il était bien dommage dc
ne pas faire profiter ses hôtes du talent de
la jeune Française. Désormais, chaque soir,
Germaine dut paraître au salon et contri-
buer dc son mieux à l'agrément de la socié-
té oui s'y réunissait.

Mais que lui importait ?.,. Ne possédait-
elle pas une merveilleuse facilité à oublier,
dès qu 'elle s'asseyait au piano, ceux qui
l'entouraient.

Cette puissance d'isolement la rea-liif
fort insensible à l'admiration el; aux élo-
ge . Car si tous ses auditeurs louaient sa
voix , les jeunes lords du voisinage ne res-
taient pas indifférents non plus à sa fine
beauté , à son élégance discrète et surtout
à cette grâce innée qui semble êt re Je par-
tage de* filles de notre pays.

Parfois on tentait de le lui faire enten-
dre ; on glissait sur son .clavier des orchi-
dées fantastiques, des fougères rares di-
gnes de icircs d'un roi. EU. souriait, dis-
posait les gerbes fleuries dans les coupes
de vieux Chine rapportée^ a . i. enoir tro .

siè.-.-les aupar avant  par un ancêtre aventu-
reux, mais  sou co.uir demeurai t de glace,
car el le  découvrait une 'morgue involon-
taire a t ravers ces g a l a n t s  hommages , el
sou âme hautaine ne. se-fût pas accommodée
d'un f l i r t  mémo innocent .

Pourquoi donc *c sen t i t - e l l e  rougir un
jour sous i\e.ri regards pénét ran ts  qu i  no lit
quittaient guère ?...

Ces j -eux couleur d'eau île mer , ces yeux
troublants , appartenaient ,  au cadet des Ga-
weston , sir La neclot , beau connu e les. preux
de la légende.

.Sans patrimoine , sans autre apanage que
la rente servie par L'héritier, il errait à Ira-
vers le monde , toujours  à la façon , \î  che-
valiers.

Sa bouillante nature ne pouv ant s'accom-
moder de l'inaction , au lieu se contenter de
l'existence médiocre de ses pareils , il .se
préparait â aller chercher de l'imprévu au
Canada , voire même à y conquérir la fortu-
ne qu'il n'avait pas trouvée en naissant ,
auprès -de son berceau.

1.-1 achevait à peine une expédition au
Pôle nord. Avant ; de se mettre en roule
pour l'Amérique, il venait .e retremper au
foyer de sa, belle-so?ur, lady Gawest on, en-
core qne celle-ci se montrât plutôt froide et
que son neveu et sa nièce fussent trop oc-
cupés de leur propre personne pour .s'inté-
resser beaucoup ù ce jeune oncle, déero-
cheur d'étoiles.

Sir Lancelol. devait passer a Gaweston's
manor les Quelques m-ois nécessai res à sa
préparation technique d'éleveur et d'agri-
eulleur-

Soh apparleiHcnt s'enoombraît do pros-
pectus -et de traités. Chaque semaine il se
rendait à LojH.re.se pour conférer avec quel-
que spécialiste de reloue du nouveau-
Monde.
- ..Ces W«çSK'U}'S bjtl faisaien t fêt .] îfes

bons pa t r io tes  de la Vie i l l e  Angleterre,
chacun enf in  applaudissait à son in i t i a t i on .

On eut  pu croire que tout  l'attirait vers
d'autres cicux.

Pourquoi donc , depuis l inéique temps,
son ardeur voyageuse se ralentissait-elle ?

Maintes fois déjà , il était venu se re-
tremper à Ga-weston sans éprouver ensuite
la moindre émotion à la pensée de fuir
pour de longs mois.

Comment expliquer alors qu ' i l  i n v e n t â t
de si nombreux prétextes pour ajourner
çon départ.

.Vil ! c'est que ee home, si froid d' ordi-
na i re , étai t  maintenant embelli et réchauf-
fé pour lui par  Ja présence de Miss Ger-
maine,

Depuis une  année  que la jeun e Fran-
çaise habi ta i t ,  au manoir, elle avait eu le
temps dc s'y acclimater , de s'y façonner en
quelque sorte, et quand il la voyai t glisser,
svelle et silencieuse , dans les grandes sal-
les, sir Laneclot pensait que l'anti que de-
meure avait ; trouvé son âme, tant elle lui
semblait aujourd'hui douce et familière.

Si étrange que cela, paraisse, cet intré-
pide explorateur possédait un cœur affam é
dc tendresse, et plus il voyageait, plus il
aspirait au repos d'un foyer qui fût bien
à lui.

La noblesse de sa nature le préservait
des piètres aventures qui déflorent la vie
de tant d'autres. Bon , loyal , et d'une droi-
ture rare aujourd'hui dans notre monde
compliqué, peut-être avait-il été d'abord
attiré par l'agréable visage cle Miss Ger-
maine , mais m voix surtout l'avait con-
quis sans retour, cette voix chaude ct ten-
dre qui révélait si bien lea délicates qua-
lités de son Ame.

Il aurait fait des lieues pour l'entendre,
et ce lui était une fête chaque soir renou-

_ve.léf . ,<ï uje de fermex les j eas fit de l'écou -

ter en silenec..
Devenu peu à peu i n t i m e  avec Mlle Le-

maire , sans lui avoir jamais adressé la pa-
role sinon pour les salutat ions quot idien-
ncs, il savait quand elle était  triste ou
joyeuse, distraite ou attentive.

Une fois il devina des larmes récentes
sur son visage ; il compris sa révolte , un
autre jour où nu reproche immérité lui
avait ,  été- adressé.

Ft il sentit  nul tro daus sou cœur un
grand , un immense désir de la dédomma-
ger par son amour du dédain que lui témoi-
gnait  parfois une jalouse petite miss.

De là à lui offrir son nom, il ne restait
qu'un pas. Sir Laneclot , honnête homm e,
se fût l'ait un crime de troubler cet te âme
innocente s'il n 'avai t  dû lui donner le sien
en échange.

11 tenta donc de se rapprocher d'elle.
Mais , bien gardée par sa réserve et- sa di-
gnité dc je une f i l le , Germaine ne se lais-
sait pas aborder facilement.

Par bonheur le hasard se mit de la par-
tic.

Un soir que Mlle Lemaire s'était a t tar -
dée chez une de ses vieilles protégées, l'o-
rage la surprit à l'entrée du parc.

Fn une minut e les cataractes du ciel
s'ouvrirent , taudis qu'un vent , furieux Arra-
chait aux arbres le bois mort ; que n'avait
pu atteindre la. hache du bûcheron.

La nui t  tombant rap idement , la s i tuat ion
devenait périlleuse.

Toute tremblante, Germaine so réfugia
sons le poche de la chapelle. Quel ne fut
pas sou étonnement d'y renconti . ï siv Lan-
celot chassé comme elle par l'ouragan.

11 eut un regard de compassion pour ses
vêtements légers et l'enveloppant de son
propre manteau :

¦—¦ Permette, -moi de vous of frir ceci,
Mï_3 Lomwlre, dit-il. Je me félicite à pré-

sent, d'avoir cédé aux in ipor luni tés  do 1*
vieille Barbara qui , redoutant ,  la tempête,
m'a contraint , ce matin, à me charger dc eu
bagage encombrant.

11 arrivait de la station voisine, n'ayaâfc
eu que le temps de gagner la petite église.

— Mais , répliqua Germaine en souriant ,
je trouve injuste que vous vous en priviez
pour moi après avoir eu l'ennui «le le trans-
porter t out, le jour.

— Ah ! trop heureux de vous C 'tro.  ut i le ,
même dans une chose de si peu d'impor-
tance ! s'éeria-t-il avec plus de chaleur qud
n 'en exi geait la. circonstance. Comment
vous faire comprendre qu 'il existe une dis-
proportion ridicule entre mes désirs et mes
actes en ce qui vous concerne ?

Dc l'air d'un oiseau effarouch é, Germai*
ne avança la tète hors du vieux porche. 1.
lui déplaisait d-e se voir bloquée à la nuit
tombante dans la société du jeune homme.

Nullement peureuse, elle préférait êO
mouiller cent fois plutôt que, dc rester là.
condamnée â entendre des protestations
dont elle ne croyait pas un mot .

Si cuirassée qu'elle fût d'habitude contre
les galanteries mondaines, les paroles de
sir Laneclot la troublaient plus qu'elle n«
l'aurait voulu.

j l  devina qu 'elle souhaitait ardemnien .
s'enfuir et repri t :

__ Vous ne pourriez sans danger conti*
imer votre route vers J*. châ teau, dit-i l -
Voyez, le vent fai t T-age, la pluie redoubl ,
et, vous risqueriez de recevoir sur la tê»
quelque branche d'arbre projetée par U
tempête ; Vous voilà forcée d'atteudre ici
l'accalmie,

t " . . .  '
(A tuivr,)

. ' [ ' 
. . s .J
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Fabrïouô de Caisses d'empilage
Caissettes et Boîtes creusées de tous genres

Marquage et numérotage au feu

Scierie Léon_ Martenet__ Serrières
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Téléphone _ NEUCHATEL - Téléph one ||
108 108 - |£

Transports funèbres
Cercueils 1

g L. WASSERFALLEN - Rue du Seyon 1
_H_a:îson !.. ISrnyas

Fourgon â disposition

AMEUBLEMENTS
€. Suillod, €clase 23, PemhSM

TOUJOURS EN MAGASIN

Salle à manger- Chambre à coucIier -Divans - Fauteuils - Chaises
CRINS - PLUMES et DUVETS

Grand choix de lits en fer :
Lits pour enfants , depuis Fr. 15.50 I Lits p r grandes personnes Fr. 1 ?.50

Prix sans concurrence .
PRIX SPECIAUX POUR PENSIONS ET HOTELS

Travail garanti — Prompte livraison — Téléphone 5.58

La FE U I LI E  vAns VE N EUCHâTEL
en ville , 4 fr. 5o par semestre.

pellicules* v 7 _p w f | 1

S J'emploie la lotion Javol 'depuis environ une année. S
".{ Auparavant j'avais une forte chute de cheveux et |3
K beaucoup de pellicules. Depuis que je me sers y
R de votre Javol, les pellicules ont disparu et mes .3
. ï cheveux sont de nouveau en pleine croissance. C'est JE
Jj pourquoi je me fais un plaisir de recommander chaude- 9
M ment votre Javol. Ch., le 13. 7. 1911. P. X. M
9 Ï̂QXI QI; Lotion végétale graisseuse pour un cuir chevelu ai
¦P sec, sans graisse pour des cheveux gras Je nature. £|
Kl  Y/i vente partout. • — Prix du f lacon Fr. 2£5 et 3,50. 9
Bj> £n gros de Maison W i r z- Lo e w , B à l e .  * 1

Y' EBITTTEE "Piïs
4, MUSÉE, 4.

COKES -:- ANTHRACITES
briquettes lt lignite f̂ p̂"

Boulets Sparo
LIVRAISONS CONSCIENCIEUSES

IM* 
NchoechlinI

TERTRE 2Q _ NEUCHATEL - TÉLÉPHONE 791 I

PLANCHERS SANS JOINTS I
„ MIROMENT "

Sous-sols à linoléums

Treillages à terre cuite

DAVID STRAUSS & ®\ NeucMtel
Téléphone S Ï3"—- Bureau rue du Pommier. 4

mm NEUCHATEL — BONS VINS DS TABLES* YÙÏÏ EF E3 B3DÏ2ILI.S3
Vins fins français en bou lcilîes

ARBOIS — MACON — BEAUJOLAIS — BORDEAUX

 ̂ AVIS DIVERS
Institut de jeunes gens G. ISELÏ (Soleure).

Langues. Commerce. ' S II Y

Station climatémiie et Bains salins
à no demi-heure do Moàtrc'ux .fehomin de fer du Siiwplon), i lO m.
d'altitude. — Climat 1 très doux cl salubrè, cnlière ineiH exempt de
brouillard.

Bains et Grand Hôtel de Bex
Hôtel de premier ordre dans la situation la plus belle ct la plus
ahritéo deBex.

JBSP Ouvert toute Vannée - _8SS
Chauffage central . Grand et Splendide pâte. Depuis toutes les chaivibrres
vuo incomparable. •— Bains salins , d'eau mèro ot d' acide carboni que-,
etc. — Fango. — Massages.

Prix modérés. -Prospecte;. 1*. KOHÏiEK, propriétaire.
Pour lancement, prise eu dépôt ct régie complète <lo

sLOTERIES ï
(autorisées par le gouvernement neuchâtelois)

Se recommande, E. Peycr, Rus Bergaloane 10, Genève
Commerce do h)ts autdris>'s par l'Elat

SALLE CIRCULAIRE
du Collège latin

.Lundi 3 mars
a 8 . . du soif '

10 j ours anx asiles fl.
|Il_j iiî et Ville Evrarfl
! causerie avec projections

par un lénioin ccùlaïrè
i Invitation chaleureuse à la populatioti

Entrée gratuite
CiapeÙe des Terreaux

MAKDÎ 4 MARS 1013
à 8 li. du soir

[lllll llll
donnée par

M. ic PastcHF . rancis-». GLARK
Fondateur

des stK-ij té s d'activité chi-étienne
ct par

i m. le Pas^ui- Ei'uest SAI Vl^
de Genève

SUJET :

Les soGiétésùacti vîtÉ cïiréîieime

LTne importante usine,
pour développer ses affai-
res, eherche à entrer en
relations avee .

CAPITALISTE
disposant «le 50 à <>0,000
francs. Garantie  : hypo-
thèque 'imc rang. Urand
rendement. ï.ivres ù dis-
position. Adresser offres
sous 11. 07» S. ii llaaèen-
stein &Togler, Neuchâtel.

SRAfiDE SALLE des CONfËESCES
Société de Musique

Lundi 3 mars IS13, à 8 It. du soir

CONCERT fl'AlÉÉ
sans orchestre

avec lo concours do la

î SGGtéîé des iRstmmeiits anciens ûe Paris
i Voir . Bulletin musical _"« CO

! Prix des places : Fr. i.—, _ —, 2.—.
Vente des billets au magasin

, Pactisé.) frères .- lDon«- le* sons-
| criptewrs:jcudi 27 février , contre
j présentation dc la carte de mem-
; bre. l'onr le pnblie: dirvcit-
| dredi matin au lundi soir ct le soir
j du concert à l'entrée.
| Les portes s'ouvriront à 7 h. 1, ' .

j Af n d'éviter toute confusion, priera
d'utiliser , pour cette audition , le billet

I «Concert sans orchestre »

• i - i ,  i — \"~ -¦' 'v

De Saint-PétersLourg au s Temps : ;
L'article que publiait réueaitmeiit le

•: Temps s sur les rapports entre Russes
et Polonais et l'espoir de les voir s'amélio-
rer a provoqué de nombreu x comment-aires
laut  Ju côté polonai s qu-'en Russie, t Le
« Temps . me disait un lîusse. a- donné
tout le relief qu 'il J'a l l a i f c  k true qu estion
qui . doit  être le sujet "de sérieuses ré fle-
xions de notre pari .  > ' |

L'es réflexions son t ,  faite. , maintenu .i de
part et d'airire. En Russie ,̂  depuis quel-
ques semaines, on. semble voulo i r  revenir  j
à. d'autres senl imenis-  à l'é-gard Jes Polo- i
-nai s.

Ainsi , A, Saij it-Pétersbotirg, cfu-u.. (ror- i
(aines ¦•spnèrcs 1res ¦• i m p é r i a l i . - i!• ..-¦ .-: . on
peut observer un revirement- d'opinion
1 res appréciable dan- ;  le sens d' un rappro-
(Aemfrlit avec l'élément slave polonais.1

Le _« Xi ivoïé Vrémia •• . c j i ï L l'ut .toujours
en tête de l'impériitlisme rus ^ e , i | i t i  f i l  du
slavisuve une . t-liéorie pa r  f rop exclusive
d'béjçémonie rus- ", en-visatgc* la 'Vfiféstioii
¦polonaise d' un regard un peu plus large.

fDuranl ees dernières seniaiiies , écriva it-
il tout , récemmeut , h plus .l' une reprise une
voix  s'est élevée des raugffi de ' l'opinion
-russe pour -appeler Russes et Polonais à la.
conciliation et au rapprochement. Nous , sa-
vons profiter dv. la Leçon des derniers évé-
j iem-pnts des Balkans et nous avons- com-
pris que . qui é t a i t  possible pour les- Sla-
ves, du sud l 'é ta i t  aussi pour les Slaves du
nord. »

Pour que le •¦ No-voïé Vn'mia -> eu arr i -
ve- à ees c-niielusions , il  fttti t Ti -ainient que
l'op inion russe ait compris quelle , impor-
tance il convient, d' attacher à, l'am ilié po-
lonaise , quel rôle jouent , en réalité, pour
îa Russie , les relations avee les Polonais.

de suis a l l é  demander à. une  personnalité
parlementaire s< s a p p r é - i t t l i u n s  sur une
'question qui l u i  e»! pai -t ieu l iê reni  Mit fami-
lière. '

— Ce n'est point u n e  leçon qui  se dé ga-
ge de la, ,'t:ise actuel le , eonmtc le dit- lo
« Novoïé Vrémia ?. eomouenee mou inter lo-
cuteur , ma i s  bien deux enseigu eii) Mils que
mes eo-m.pal i'io.tï's doiv ent méditer. ;

Si le premier nous m-.intre quels avan ta -
ges peuveli t dwiouler d!.uric union slave,
nous devi .in.. puiser le seeond dans l'u-tlitu- '
de qu 'a prise l 'Autr iche  depuis quelques
.innées vis-à-vis  de la Russie.

Cette a t t i tude  n 'a été possible aux Au-
trichiens qu 'eu tab lan t  sur la russopho-
bie des Polonais.

Nous avons suivi , en Pologne russe, une
politique de russiticatioii qui ne pouvait
produire d' autre  résultat que la rancune et'
l'aversion tant- daus  le <¦: roj a urne. » qu 'en
G-alieie. Si le Kohi polonais autr ichien 'est
germanophob e , son, ho-sl ililé à- l'égard de
la Russie est encore p lus grande, eàr-de
ileux m a u x  on choisit toujours le moin-
dre. Le résultat de nos fautes , -eai- c.c sont .
des faute s, est. que -si Vienne peut compter
sur sa population slave , nous . -Slaves, nous
ne pouvons nous appuyer sur un peup le de
notre race qui. est à notre frontière.

On s"i-n aperçoit aujourd 'hui , eu plein
danger : la leçon n 'en sera que plus, forte.
Puisse notre , gouvernement ne pas l'ou-
blier dans l'avenir  !

On s'en aperçoit , dis-je, et, nous voyons
(pie les partis modérés, en Russie, centime
le parti octobriste entre autres, paraissen t
vouloir se ressaisir. Après avoir cédé peu
à peu , devant la politique de Sioly .pint ,
les oeiobristes comprennent que da voie où
ils  se sont engagés n'est pas celle oii les
devrait mener  un patriot isme bien-com-
mi s .

Le vieux panslavisme russe, qui trou-
i va i t  son expression dans Pouchkine, disant
: que ' les ruisseaux slaves doivent , se réu-
' nir d a n s  [a mer russe ., doit faire plaee au
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néoslavisme, qui veut l'égalité pour les
peuples slaves, leur liberté de culture,
n'âssignant à l a  ' Russie, :ewtw.i . à, la plus
grande des nations sœurs, qu 'un rôle de.
protectrice naturelle. »

Telles sont les vues qui commencent à
s'étendre dans les milieux politiques . Si
''î les arrivent à prédominer et aboutissent
à une entente équitable e n t r e  Pusses et
Polonais , 1"empire russe verra sa situation
fortifiée , en cas de con f l i t  in t e rna t iona l ,
sur le po in t  où il est Je plus vulnérable .

¦¦ ' ¦:* - ,¦¦ _5 ï . . .. .- ..¦.. • _ ¦_.....-:_ .. • .. .* ;.*.

Orientation nouvelle

Arrestations. — On a arrête , à _ Ltt lbou-
se, UH Italien du nom de Roga,!!i, au domi-
eiîo duquel on a découvert , uno grande
quant i té  do timbres-poste et d'autres ob-
jets prouvant que cet individu a partici-
pé au cambriolage du bureau des impôts
et à celui du bureau des postes de Dor-
nacb. La police a -arrêté également, deux
autres Italiens. On espère que , sous peu ,
fï>ute la bande de cambrioleurs qui , de-
puis quekiue temps, in feste la contrée , se-
ra sous les verrons.

I.a polie* IM. v-yor. ai.se. — M. Gaynor,
maire de New-York, déposant mercredi ,
devant la comm ission d'enquête , sur les ac-
tes de corruption de la police , a déclaré :

. Quand je suis arrivé aux affaires , les
chefs de la police se retiraient millionnai-
res. Quelques-uns ont des maisons en vil-
le, des maisons de campagne, des- yachts
et des automobiles. La police percevait par
an lo mill ions de francs de pots-de-vi-n,
extorqués aux maison s mal fa mées.

I l  n 'en est plus  de même aujourd'hui ,

sauf peut-êtr e pour un où deux cas iso-
lés. '

- Mais ue croyez pa . -que la presse ait eu
rien à faire aveo les pots-de-vin. Voilà '25
ans « qu 'elle y est jusqu'au cou. s

A Albany, devant la commission parle-
mentaire d'enquête , un homme d'affaires
a déclaré avoir reçu uno provision de I2Ô
mille francs pour le cas où il ferait, sortir
le mil l ionnaire  Harry Taw de l' asile d' a-
liénés où il est détenu depuis l'assassinat
de M. Stanford AVhite. jq

Il a ajouté que le directeur de l'asile a
refusé de fac i l i te r  quoi que ce fût daus co
sen s, si on ne lui donnai t  pas un pot-de-
v in ,  J

ETRANGER

j i ï .  AYoodr ow Wilson , h. nouveau  pré-.i-
di nt des Etats-Unis, doi t ,  faire , mardi pro-
chain , .-.u i  .entré e  à îa Maison-Blanche. On
annonce , à cette occasion, que Mrs "Wilson ,
fi ii i a toujours  réprouvé l'extravagance du
liixe , 'se propose de rester fidèl e à ses prin-
cipes et de donner-  't '- ses concit oyennes
rex. . np!< _ de la simplicité - ( ' omm e on lui
d e m a n d a i t  si deux cents livres par an lui
semblât, nt suffisantes pour la, toi let te  d'u-
ne 'femme du monde : . Deux cents livres
par un ! s'éei;ia-t-èlle, je n 'ai jamais- dé-
pensé pareille 'somme pour m'habiller. î

Celte ré ponse l'a i t , à Wash i ngton , le su-
jet -  dc t outes les conversations. Les élégan-
tes sont unanimes à déclarer que la nou-
velle présid ente ne se rend pas compte des
choses et -qu 'avant peu de mois elle se ver-
ra obli gée de renoncer à ses idées Spartia-
tes.

Ses meil leures  amies établissent comme
suit son bud get minimum-: « Dix robes du
soir à. 60 livres chacune , 600 livres. —
Quatre  robes de vi l le / pour chaque saison ,
100 livres. — Huit robes d'après-midi, à
20 l i v r e s  l 'une , 100 livres. — Douy.e robes
pour réceptions d'après-midi, ISO livres. —
Chapeaux, gants , etc., 300 livres. — Au to-
tal , 1 100 livres au l ieu de. 200. s

Mrs Wilson répond : « Mes filles et moi ,
nous n'avons jamais attaché à, nos toilet-
tes l'im-porlanse qu 'y mettent beaucoup de
femm e,.-. .Je ne blâme pas les élégantes ,
mais je suis sûre que celles - qui passent
tout le temps che;. les couturiers n 'acquiè-
rent pas. pour l'èla 'là'gi'âce véritabb- . J'ai
plaisir à être bien habillée ; mais je crois
qu 'une femme a .plus , de cbaçmes quand
elie donne aux choses sérieuses une part
de ses occupations. »

Mais comment se fait-il  donc — le jour-
nal dont , est tiré ce qui précède n'en dit
rien —¦ que toutes ces Américaines comp-
tent en livres ster l ing au lieu de compter
en dollars ?

A LA MAISON-BLANCHE

On parl e b eaucoup, à. Zurich, d'une
é t range  histoire, à, laquelle se trouvent
mêlés un groupe de financiers de là pla- .̂ .,
ee, le gouvernement ja ponais et un cer-
tain baron russe du nom d' _ gorç de Ti-
l insky.  Ce dernier affirm e, avoir, sur le
gouvernement japonais , une créance. de ¦;..,. )
mi l l ions . Trois officiers supérieurs de l'é-
ta t -ma jo r  russe auraient , à ee qu'il raeon^-
te, livré , au moment de l'ouverture dc la
guerre russo-japonaise, des plans de forte-
resses sur l'Océan Pacifique , ainsi que
ceux des défenses de Port-Arthur. En
échange de ces documents, le gouverne-
ment japonais aurai t souscrit trois chè-
ques de 10 millions dc yen chacun , paya-
bles le 22 mars 1915, à Tokio. •

Les trois officiers se seraient engagés, en
outre , â rester au service du Japon de
liJOl jusqu 'à l'échéance, des chèques. Au
cas où; pendant ee laps de temps, le Ja-
pon serait, mêlé à uno guerre , il ne -se se-
rait reconnu débiteur que s'il avait été vic-
torieux ; le contrat contiendrait encore une
disposition suivant laquelle le Japon cesse- ^
rait de se considérer comme débiteur si-
cette affairée transpirait.

Tilinsky est venu l'an dernier à Zurich
en compagnie d' un certain Schwemke, son
partenaire. Les deux hommes se -sont- misi
en relations avec le financier Gyi'-Guyer ,
et ont,; grâce à son entremise, engagé des. .
pourparlers avec des banques, de Londres,
Paris , Amsterdam et Dresde Ils ont reçu
de dif fér ents  côtés de. ¦ olfres d'argent, j
mais l'affaire n'a jamaiè--p«.-Â&wéaadtura .
parce que les financiers demandaient à
voir au préalable les actes. Ceux-ci se trous-
veraien t en Russie. Les associés ont ce-
pendant réussi à trouver quelques moyens
liquides : on -parle d'une centaine de mille
francs. Les bailleurs, dc fonds ont reçu des
reconnaissances de dettes sur 1 '̂ .̂ créances
japonaise s..

Cette affaire c?t parvenue à la connais-
sance de l'ambassade du Japon à Vienne
qui a ch argé son consul de Zurich de la
suivre ; elle s'csl eu ouixe mise en rapport
avec -son gouvernement pour savoir la vé-
rité sur ces créances. Le gouvernement

^russe, de son côté, assure le « Bund s, au-
quel nous emprun tons- «es renseignements,
s'intéresse vivement à cette affaire : ratta-
ché militaire russe â Bern e, colonel do
Gourko, s'est rendu à Zurich pour faire
une enquête.

Tilinsky qui est sans papiers, et dont lo
séjour n'est quo toléré à Zurich , affirme
que les documents ont été livrés au Japon
pour des raisons politiques. Les auteurs do
cette trahison auraient voulu aider le Ja-
pon à être victorieux pour favoriser- la ré-
volution russe I
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UNE É TRANGE AFFAIRE

On adore plutôt le soleil levant ,  que 1er
soleil couchant.

Bien n'est si chaud ou si froid que le
foyer.

Sur méchant terrain jamais bon jar din.
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PROVERBES



Partie financière
S. A. Mercure, maison spéciale pour les

Cafés et ohocolals, Berne et Olten. Le 'âî
février , l'assemblée générale ordinaire des
actionnaires a approuvé les comptes de
1912 et a décidé d'attribuer un dividen-
de de 5 pour cent au oapital-aciions dc
.1,400,000 fr.

BOURSE DE NEUCHATEL du vendredi .'S février
Les clii/Trc s seuls indiquoui les prix fait».

m —> prix moyen entre l'oflro el h. demande. —
ii -= demande. — o «= offre.

A citons I . Obligations
Banq. Nationale 470 .— d Bt.dcNouch. .; I(W. — d
Banq. du Locle. «00.— o » » **.S ¦'*• — "Crédit foncier. . 505.—m * » 3"- — • —
La Nouclmtc loi. 510, — o Coia.il.Neuc..% — .—
Càl). Cl .Cortail. C05.—m » » '3* 8«.— -f

» » Lyon. . — .— C.-dc-Fonds 4$i — .—
Etab. Perrenoud — .— » 3>_ — .—
Papet. Serrleros 230.— <J Locle i% — .—
Tram.Neuc.ord. 300.— o D S* — • —

i> » priv . 510.— d Crôd.f.Noac. -H. —.—
Neucli. -Cliaum. —— Papet. Berr. 4 . — .—
1mm. Ghatoney. — .— Tram. Neuc. 4 . — .—

» Sanil.-Trav. —.— Choc. Klaus 4 tf 100.— o
» Sal. d. Conf. — .— 6.6l.P.G.rod -.« -.-
r Sal.d. Gone. 210.- ff Pât-b. Doux 4). — .—

Vill .-tmont —.— B.de Montép.4x — .-—
Bellevaux — .— Bra8.Cardtn.4H'. — .—
Eta.Rusconi,pr. —.— Coloriflcio 4 ,| 09.- o
Soc. 61.P. Girod. 210.—<f .ÎYJJM; (l' escompte :
Pfite bois Doux. — .— Baiifrno Nationale. 5 %
Chocolat Klaus. —.— Banque Cantonale. S H

BOURSE 0E GENEVE, du i" mars 1913
Les chiffres seuls tndiqueu l ies prix faits.

i.'i •» prix moyen entre l'offre et la demaude.
d -> demande. — o «« offre.

A ctions 8%différéG.F. V. 887.5"*-
Bq. Nat Suisse 473. — «i 3« Genev. Iota. <J_ —
Comptoir d'Esc. !)S0.- ¦% Genev. 1899. — .—
Union (in. gen. 595.— .?i \ au dois 1907. —.—
Ind. gen. du gaz MO. — d Japon lab. ls.4x —.—
Gaz Marseille . 6C5.— a  . erbe . . .  4% kYlJtint
Gaz do Naples . 20t.- \il.Gen.19104s â _..—
Accum. Tudor. — .— Ch.Vco-Saisse. 453.— o
Pco-Suis. élect. 538.50 > Jura-S., 3.".% i_t.-
Elcciro Girod.. 2.0. — Lomb. anc. 3»/, !<_-.—m
Mines Borpriv. 8425.— Alérid. ital. 3«/. 336.75*-

» » ord. 80U).— Cr. f. Vaud. 4K 498.—
Gafsa , parts . . 9C5.- S.ftnJ . .Sni.4s 4SR.—
Shaiisi charb. . 39.-m Bq.h^ Suède 4% 4fl9.-«c
Chocol. P.-C. -K. S60.- f) Cr.fon.e_, p. anc S34.—
Gaoutch. 8. fin. 149.- » » nouv. y._ ..r>
Goton.Hus.-Fra. 730.— , » Slok. 4»; —.—

ST.,, ,. Kco-S. élect. 4s 460.—Obligations Gaz Nnp. -92 5 . GfJ6.—œ
3. C. de fer féd. 005.— Ouest Lum. 4« —.—4»/, Ch. féd. 1912 504.— Totiseh.bon.4!. 500.—

Bourses cle Bàle et Zurich Bourses allemandes
Bankver. Suis. ._ i.— 3 s Emp. Allem. 76.70
Bq. Com. Bàle. _5.— d 4 S Kmp. Allem. -.—
Bq. Com. lui. —.— 3). Prussien.' . —.—Aluminium . . 2562.— d Deutsche Bk. . 257.—
Bchappe Bâle. 4140.— Disconto-Ges. . 191.G0
Banque féd . . 735.-cj>. Dresdner B k. . 156.30
Creditanstalt . 850.— if Gr.fonc.GI.Prus. —.—Elektrobk.2ur. 1870.— d Harpener . . . 194.—
Ghara . . . . 1751.— Autr.or(Vienne) 106.30

-̂»¦—»_¦ immm^mji

BOURSE DE PARIS, 1» mars 1913. Clôture.
3S Français . . 89.17 Suez 6830 
Brésilien 4% _ .— Ch. BaTacosso. 459.—Ext. Espag. 4S 92.90 Gh. Nord-Esp. 488.—Hongrois or 4 s 87.25 Métropolitain. . 628 .—Italien 3«s 96. 10 Hio-Tinto . . . 18C3 
4 S J apon 1905. —.— Spies petrol . . 34, —Portugais 3 S — .— Chartered . . . 31.—
4 % Russe 1901. — .— De Beers . . . 544.—5S Russe 1906. 101.60 East Rand. . . 72. —Turc unifié 4s 88.— Goldfields . . . 75.—Banq. do Paris. 1772.— Gœrz 18.—Banque oUom. 644. — Randmines. . . 172.—Créditl yonnais. 1674.— Robinson. . . . 73.—Union parisien. 1191.— Geduld 29. 

Coars île clôture des métaux à Londres (28 février)
Cuivre Etain Fonte

Tendance... Soutenue Facile Soutenue
Comptant... G. 17 6 217 ./. Gl/1
Terme 64 17/6 211 ./. (il/5 5.

Antimoine : tendance calme , 32 à 34. — Zinc :
tendance calme , comptant 21 15/., spécial 2.") 17/6. —Plomb : tendance calme, anglais 16 13/9, espagnol
1C bj .

POLITIQUE

ETATS-UNIS ET NICARAG UA

Le gouvernement américain vient dé
eouelure avec--le Nicaragua un traité par
lequel oette République s'engage à n'ac-
corder à aucune autre puissance que les
Etals-Unis l' autorisation de construire un
eaual interocéani que à travers le territoi-
re nicaraguéeu.

Les clauses du traité sont tenues con-
fidentielles ; mais on sait quo les Etais-
Unis el le Nicaragua seuls auraient le
droit de construire ce canal , et que , contre
cet!e garantie, le Nicaragua recevra une
somme de 15 millions de francs.

Le gouvernement américain a voulu
écarter toute possibilité d' une  concurrence
au eunal de Panama, le bruit  ayant couru
que de.-, puissances européennes son geaient
à obtenir uue concession pour la construc-
tion d' un canal au Nicaragu a , ce qui serait
une menace au monopole que se réservent
les Etats-Unis à l'égard du t rans i t  inter-
océanique.

Le traité a été envoyé au Sénat pour
être ratifié. La commission sénatorial e
des affaires étrang ères, avant  de se pro-
noncer , attend de connaître les vues du
président élu , M. Woodrow Wilson . La ra-
tification du traité- ne ferait aucun doute
sans la clause d'indemnité des 15 millions
à payer au Nicaragua, qui pourrait soule-
ver des object ions de la part des démocra-
tes-.

LA GUERRE

On mande de Sofia que la Russie a in-
formé la Bulgarie que la Porle était dis-
posée ù rouvrir les négociations de paix
avec la Bul garie avec , comme base, la red-
dition d'Andrinople.

Selon une information complémentaire,
Mahmoud Chevket pacha s'est mis en rap-
port avec l'ambassadeur de Russie à Cons-
tantinople dans le but de conclure la paix,
acceptant de céder Andrinople, pourvu que
la frontière fût tracée d'Iniada à Enof.
L'ambassadeur a remis ces propositions au
ministre de Russie, à Sofia. On dit que le
gouvernement bulgare, dans sa réponse,
insistera sur la ligne frontière de Midia-
Rodosto. On espère arriver à un compro-
mis, en acceptant la ligne de Midia-Enof.

LA REVOLUTION MEXICA INE
N u i r e  gravure représente , marqué d'une croix , le générai Félix Diaz, sortant de

arsenal el manifestant sa. joie, après la capture de Madero.

Lettre de Bienne
(De notre correspondant)

Samedi matin , les commissions du Conseil
national et du Conseil des Elats, chargées de
préaviser la question de l'emplacement du
futur arsenal qui doit être construit dans nos
parages, emplacement offert par la commune
de Bienne, sont venus faire uno descente sur
les lieux après en avoir fait autant u Lyss,
paraît-i l , en passant, localité qui sera égale-
ment dolée d' un établissement de co genre.

Les membres de ces deux commissions sont
arrivés vers los 11 heures du malin dans cinq
automobiles el se sont rendus immédiatement
« à la Champagne », vaste p laine située entre
Bienne, Bouj ean et Màcne.

Une séance a éle tenue ensuite par la com-
mission du Conseil des Etats à l'hôtel de la
Couronne , oit cos messieurs ont tous déjeuné ;
on dit que l'impression qu 'ils ont emportée
cle cet emplacement est excellente .

«**
Le district do Bienne aura prochainement

a élire un pré fet , en remplacement du regretté
M. Jakob Wys3, décédé ; il n 'a, jus qu'ici , pas
été possible dc trouver uu candidat qualifié
pour occuper ce _oste, trop peu rétribué ; le
traitement initial de celui-ci n 'ost, en effet ,
que do -12-00 francs ; c'est trop peu.

Bienne. — Le bâtiment central des postes,
de même que les locaux du transit deviennent
trop petits pour le service postal de Bienne,
qui augmente tous les j ours. Aussi des me-
sures différentes avaient été proposée, pour
remédier à cette situation. On avait proposé
d'adjoindre une dépendance pour les postes
au nouveau bâtiment de la gare, en quoi les
C. F. P. étaient d'à cord ; mais lo Conseil
munici pal en a jugé autrement. Il rêve d'un
bâtiment décoratif sur la nouvelle place de la
gare et présentera ses vœux et projeta, de
sorte que l'affaire pourra être liquidée dans
le courant de Tannée.

— On sait qne, depuis longtemps, l'hôpital
d'arrondissement de Bienne souffre du man-
que de place. Il est question d'adjoindre au
bâtiment actuel une ai!e qui pourrait recevoir
S0 lits. Environ 800,000 fr. sont disponibles à
cet effet . Déj à lors des pourparlers pour la
reprise do l'hôpital par la corporation des
communes participantes et quand l'agrandis-

j ^e .iïat diÊ^
levait pas mieux d'abandonner le bâtiment
actuel et d'en construire i.ri nouveau suffisam-
ment spacieux sur un antre emplacement.
Pour différents motifs cetto idée fut aban-
donnée, mais voici qu 'elle surgit de nouveau
et l'on parle dos vignes au-dessus de Vigneu-
les comme emplacement qui conviendrait
très bien. L'hôpital actuel pourrait être trans-
formé en maison d'école. Dans les cercles in-
téressés on s'occupe de la ebosë, sans oublier
que ia question des finan ces reste le grand
point à régler toul d'abord.

1 ' „„„ ' ¦¦' '"' ¦• ''• ' '' "
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RÉGION DES LACS

Le premier mars aux Montagnes
[De noire correspondant ,)

La Cbaux-de-Fonds, le 2 mars 1913. "

Comme on s'en doutait un peu, la fêle du
premier mars a élé réduite, cette année, à sa
plua simple expression. Cette formule vieil-
lotte a l'excellente excuse de résumer exacte-
ment les impressions du chroniqueur impar-
tial. Vendredi soir^ 

par un temps maussade
et. sous un brouillard malencontreux, deux ou
trois tan ,ares ont donné des concerts sur nos
places publiques, puis une caricature de re-
traite aux .lambeaux a parcouru les princi-
pales ruesde la ville. C'était misère, vraiment,
que de voir ces musiques, aierte3 et varian-
tes sous Ja brume, défiler au milieu de l'in-
diffuenec générale.

Hier matin , ia traditionnelle salve de 21
coups de canon a été tirée aux CrétètB, et
l'après-midi une cérémon e a eu lieu au
Temple français. Le tauleaù, cette fois, avait
quel que chose de réconfortant , une estrade et
une tribune avaient été araéiiagées, le tout
pavoisé aux couleurs fédérales, cantonales et
communa ea La vaste enceinte regorgeait de
monde et beaucoup durent sen retourner
faute de place. _

Plusieurs sociétés dé musique et de chant
Interprétèrent de fort jo is morceaux, tous
bissés, puis nous entendîmes quelques dis-
cours, notamment celui de M. Albert t'alavne,
conseiller d'Etat. L'orateur jett e un coup
d'oeil sur le passé et considère ce qui a été
fait pendant la législature qui va prendre lin.
U examine rapidement ht délicate situation
financière du canton , en faisant remarquer
quo le canton de Neuchàlel occupe un rang
des plus honorables dans la Confédération ; sa
fortune s'élève â près de un milliard. Malheu-
reusement, environ 350 millions échappent au
fisc, il faudra donc trouver un remède pour
améliorer l'état de bhoses âcluel. • •

. .Pariant politique, M. Calame constate
qu 'après 05 ans de régime démocratique,
toutes les libertés sont acquises à chaque
parti. Dans une bello péroraison , l'orateur
engage les citoyens à envisager l'avenir avec
confiance et â acclamer la République respec-
tueuse des traditions du passé, ma,s toujours
franchement progressiste.

Le magistra l discours de M. Calame a été
souligné d'un tonnerre d'applaudissements.

, M. P.-C. Jeanneret , conseiller général,
donne lecture de plusieurs lettres d'exçusies,
parmi lesquelles nous retenons celles de MM'.
Perrler, conseiller fédéral, Comtesse, direc-
teur du Bureau international de là propriété
inieiiectuelle, Aug. Pettavel el Quartier-la-
Tente, conseillers d'Etat. Un télégramme des
radicaux 11eurisans arrive à l'instant, sa lec-
ture soulève de . nombreux bravos..

La cérémonie était lerminéo à 5 h. '/*.
Après lo menu littéraire et musical, chacun
s'occupa du menu gastronomique; c'est ainsi
que les cercles furent pris d'assaut et que de
joyeux — et parfois succulents P .,banquets
terminèrent la j ournée.

Voilà donc un nouveau Premier mars qui
s'en est allé re oindre se3 aines dans 'e gouffre
du passé. Il serait sans doute oiseux d'épilo-
guer longuement sur les causes qui semblent
détacher la jeune génération de cette belle
fête annuelle. L'indifférence des foules va
s'accenluant toujours davantage, le splendide
réveil patrioti que qui s'est manifesté en
France serait-il impossible chez nous, dans
nos montagnes . L'avenir se chargera de nous
répoudre ; en attendant, il faut qu'on sache
que la plus grande commune du canton , cel.e
de La Chaux-de-Fonds , a refusé, cette année ,
toute participat ion financière à la fêle du Pre-
mier mars, la modeste subvent ;on qui fut
toujours allouée jusqu 'ici n 'a pas été accordée.

Pour terminer , nos lecteurs nous per-
mettront  encore une remarque : pour la
première fois, sans doule, dans les annales de
La Chaux-de-Fonds, les autorités communales
n 'étaient pas représentées ù la cérémonie du
Temple. Ls B.

NEUCHATEL
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Avertissement aux jeunes filles. — Dea
derniers temps, ' à Londres, les journaux
mentionnent .souvent des rapts de jeunetf
filles. ''} '¦ ::

Six associations .pour la protection dft
la jeune fille se sont réunies pour adresser
des . recommandations ft11x voyageuses.
Nous extrayons de ce^ feuilles volantes le»
conseils suivants :

Les jeunes filles ne doivent jamais sa
laisser arrêter par une femme qui prend

Bf Voir in suite tu Muve'rl«s à la page six.

Madame part en voyage. Dernière re-
commandation du mari :

— Au revoir ! au revoir, ma chérie.,. Tu
m 'écriras pour me dire ce que tu ae ou-
blié l

TJu scruni antituberculeux. — A l'hôtel
Waldorf , de New-York , on ne comptait ,
mercredi, pas moins de 2000 personnes at-
teintes de la tuberculose et demandant à
voir le docteur Friedmann , qui se trouvait
là avec son sérum antituberculeux. Ce mé-
decin leur fit dire de repasser quelques
jours plus' tard , alors qu'il aurait une pro-
vision suff isante  de sérum ; il voulai t
traiter d'abord les enfants , qui réagissent-
mieux, les premiers essais devant se faire
sous les auspices? du gouvernement aaic-
ricainr « Je  ne . demande rien , dit-il , qu 'à
convaincre le monde de 1* réelle A-aleur de
ma découverte. » <

Celle-ci a. fait l'objet-, dans la < Berliner
klinisc. e Wochenschrift » du 18 novembre
1912, d'une communication qui n 'aura pas
passé inaperçue dans le mond e médical.

L'incendie de Saint-Sébastien. — L'in-
cendie du Théâtre des beaux-arts s'est- pro-
page très rapidement ct a détruit sept im-
meubles. Un pompier a élé grièvement
blessé. D,'* étincelles de l'incendie du Ibéâ-
tre ont provoqué un autre incendie -dans
un quartier voisin.

Un record d'aviation. — On fait savoir
de Chartres que le sapeur Franz a établi
jeud i après midi le record de la hauteur
avec passagers. En un quart  d'heure, il
s'est élevé à 020 mètre, avec six passa-
gers. Le poids enlevé était de 465 kilos.
Frau/. a ensuite effectué un vol avec
huit -passagers, on plus du pilote. Cet te '
fois il avait  063 ki los  à enlever.

Tremblement de terre. — Des secousses'
sismiques oui. été ¦ ressenties -dans toute
l'île de la Grande -Canarie. Au village de
Gaïdar plusieurs -maisons ont été crevas-
sées.

~̂ _ _^p̂ ir-̂ __ _ ' -.— .
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Le Moutier-Granges. — Du côté sud du
tunnel du Mout.icr-Granges , on a at teint ,
ces derniers jours , toute une série de sour-
ces ; la quantité d'eau qui s'écoule act uel-
lement est dc 300 litres par seconde. La so-
ciété du chemin de fer des Alpes bernoises
avec la direction de l'entreprise a pris des
mesures pour pourvoir immédiatement
d'eau et cle force motrice la commune de
Gran ge au cas où il se révélerait 'que la
source alimentant le village est en rela-
tion avec celle que l'on a atteinte dans le
tunnel. Les travaux d'avancement ont été
suspendus pour quelques jours, afin de '
permettre de faire avancer plus rapide-
ment les ' travaux d'élargissement. On es-
père que, pendant ce temps, les sources,
qui, probablement , proviennent de réser-

voirs naturels, tariront, ou tout au moin«
que leur débit diminuera sensiblement.

BERNE. — La Société, des instituteurs
'bernois a prononoé le boycott contre deux
eo<mg_une. , cid'os des Genevez et de Mout-

i

favergier, deux membres du corps ensei-
gnant de ces localités ayant vu leurs .pla-
ces mises injustement au concours.

THURGOVIE. — Le Grand Conseil o
terminé, en première lecture, la discussion
du projet de loi sur l'enseignement secon-
daire ; il a adopté la proposition de faire
élire , les maîtres secondaires par le peu<plc.
Lo Conseil a voté l'adhésion au concordat
rnteroantonal sur l'assistance jud iciaire ;
cette décision sera encore soumise à la vo-
tation populaire.

SAINT-GALL. — Trente-ein. person-
nes, qui avaient joué à des jeux prohibés,
à Sain-t-Gall, ont conuparu devant lo tri-
bunal. Vingt-trois d'entre elles ont été
condamnées à des amendes allant de 30 à
300 fr.

GENÈVE  ̂— Un drame s'est déroulé
jeudi au boulevard du Pont d'Arve . ù Ge-
nève. Un jeune mari a tué , dans un acces
-de jalousie, sa femme. Il s'est ensuite
brûlé la cervelle.

VAUD. — Dans la nuit du 26 au 27 cou-
rant, des malandrins ont cambriolé la ca-:
ve du juge de paix de Nyon , M. Charles
Saùgy. Us ont fait main-basse sur des
bouteilles de vin , deux lilres de kirsch et
dos pommes de terre. Us se sont aussi in-
troduits dans la cave d'un voisin , M. Fe-
rez, mais sans rien emporter , croit-on.

— L'aviateur Jean Lagrivaz, fils de M.
Lagrivaz, entrepreneur des carrières de Ro-
che, vient de construire nn aéroplane avec
moteur de 70 chevaux . L'aviateur se pro-
pose d'en faire prochainement l'essai à Ro-
che ou à Villeneuve.

M. Lagrivaz , d'origine neuchâteloise,
âgé de 21 ans, est rentré, il y a deux mois,
d'Amérique, où il a fait ses preuves comme
aviateur. On attend avec impatience - ses
débuts en Suisse.

SUISSE r

La reine des reines, Mlle Brégniat, des-
cendant de son char à l'hôtel de ville, au
bras de M. Seguin, président des fêtes de
Paris.

Féto de la mi-carême & Paris

La Chaux-de-Fonds. — Mmc Rachel Nord-
mann , la doyenne des habitants de La Chaux-
de-Fonds, a atteint samedi sa 101mo année,
étant née ù Hegenheim, en Alsace, le 28 fé-
vrier 1812. La santé de cette vénérable aïeule
continue à être excellente et ses facultés n 'out
subi aucune diminution depuis l'année der-
nière.

La Chaux-de-Fonds. — Le Conseil com-
munal , assuré d'être remboursé, n 'aurait
pas l'intention de porter plainte contre
l'employé indélicat dont on a parlé la se-
maine dernière.

— De la t Suisse > de Genève : On ap-
pren d la démission de M. Bopp-Boillot,
président dc la commission de l'école des
arts. C'est une grande perte pour la dite
commission et pour l'école elle-onêmo.

— La vente des timbres pour la jeunes-
se, dont le résultat est destiné à la lutte
contre la tuberculose chez les enfants, a
produit , à La Chaux-de-Fonds, 1100 fr.

c '--l%l<^MiBr.' -^--^_[ardï-.9.,ou!yfe.-
:l^ 2me éco-

le do çp.us-qfficifij. j  qgi précède'la 2me éco-
le, de recrues, t . est le lieutenant-colonel
Apothéloz qui commandera la lre école de
recrues, à Liestal, dès le 12 mars.

Hauterive. — Un ouvrier do la carrière
d'Hauterive, occupé dans une tranchée, a
reçu un ooup de pioche sur le pied. L'état
du blessé nécessitant des soins , obligea le
transfert dans un hôpital de la ville.

La Coudre (corr.). — Dans notre petit
village, le ler mars s'est fêté bien calme-
ment. Comme d'habitude, nous avons eu le
plaisir d'entendre jouer la retraite la veille
par la musique d'Hauterive et, le ler mars,
à l'a pointe du jour , cette fanfare nous ré-
servait une surprise en jouant la diane sur
différentes places du village.

Des banquets de fête ont eu lieu à Saint-
Blaisc. Favorisés par le beau temps, les ga-
mins s'en sont donné à cœur joie de faire
partir des pétards, tandis que nos jeunes
demoiselles, do leur côté, ont employé leur
temps à vendre la petite fleur de bienfai-
sance, -au profit du dispensaire anti-tuber-
culeux.

Parti socialiste. — L'assemblée générale
des délégués du parti socialiste neuchâte-
lois s'est réunie samedi à Corcelles ; une
centaine de délégués y ont pris part. L'or-
dre du jour comprenait la discussion sur le
programme des élections an Grand Conseil
et la question de savoir si le parti présente-
rait des candidats à l'élection du Conseil
d'Etat. Les délégués se sont prononcés af-
firmativement et ont décidé de présenter
deux candidats.

Cortaillod. — Jeudi soir, aux environs de
10 heures, le propriétaire d'une maison au
Ras-de-Sachet s'aperçut qu'il y avait du
feu dans une pièce servant de séchoir. Aidé
de quelques personnes, il réussit, non sans
peine, k éteindre ce commencement d'in-
cendie qui avait l'air dc vouloir prendre
de grandes proportions. Les dégâts sont as-
sez importants.

— Les habitués du premier tram dû .ira-
tin rencontrent presque ehaqùe^jou ."Un liè-
vre qui se; ballade sur la route; _u dans les
vignes." Vendredi matin, 'étf à. "environs de
8 heures, ce lièvre —Car ce doit être le
même — l'a échappé belle. Non "Jôïn 'de là
gare dn tram, il mangeait des choux dans
une vigne quand arrive un grand chien
courant. U y eut alors une chasse à travers
vignes, prés, chemins et fossés et c'est alors
qu'on put remarquer la malice du lièvre. Tl
n'était plus qu 'à une très faible distance
de son ennemi et arrivait au bord d'un
grand fossé. Il prit son élan , et l'on croyait
déjà le voir do l'autre côté de l'obstacle
quand , d'un coup de reins, il fit un brus-
qne saut en arrière et disparut dans un
fourré où il dépista le chien qui, lui, était
tombé en plein dans le fossé. " .. ,

Vul-de-Ruz. — La collecte qui vient d'être
faite au \'al-de-R__ . en faveur de la caisse
centrale de l'E.'liso nationale a produit ia
somme de 183$' fr, 50 (contre 177G fr.. 85 en
1912J et cela malgré la concurrence d'autres
collectes très nombreuses el toutes plus excel-
lentes les unes que les autres.

Môtiers. — L'anniversaire de notre ré pu-
blique neuchâteloise n'a pas complètement
passé inaperçu au chef-lieu du district du
Vai-de-Travers.

Le matin, en effet , vers 8 heures, comme de
coutume, et se on les ordres donnés par les
autorités cantonales, le canon est sorti du h u-
gar de la préfecture d'où quelques artilleurs
en uniforme l' ont accompagné sur l'Arnel , la
petite colline qui domine Môtiers à l'Est et
ont fait entendre la salve traditionnel e des
21 coups de canon.

Dans les hivers où il y a beaucoup de ne ;ge,
on so contente de conduire la pièce d'artillerie
sur le pont entre Môtiers et Boveresse ; les
échos du vallon auront , cette année , bénéficié
du fait qu 'il y avait très peu de nei ge.

Aux bâtiments publics ct à quelques mai-
sons se mariaient agréablement les drapeaux
aux couleurs fédéra os, neuchâteloises ct mô-
tisannes.

Pendant la journée , les rues étaient si
sales qu 'elles n'engageaient pas à' sortir
pour patauger jusqu 'à la cheville ; malgré
cela ct malgré le règlement communal et
les interdictions de la police, les gamins
ont tiré force pétards , sans danger du res-
te , mais lo soir , le ciel étant redevenu
clair et la température très froide , là cir-
culation a sensiblement augmenté dans les
rues du village.

Il n'y a heureusement aucun accident à
déplorer.

Comme il n'y avait pas de banquet po-
litique ni de manifestation patriotique spé-
ciale à Môtiers , cette année, les citoyens
do la localité se sont rendus à Couvet le
28 février ou à Fleurier le soir du ler mars,
dans les cercles démocratiques, pour fêter
l'anniversaire de la République avec nos
voisins si hospitaliers toujours et qui
avaient fort bien organisé les choses.

Ceux qui ont oncore été les plus réjouis
du ler mars, ce sont les pêcheurs à la li-
gne de la Haute-Reuse auxquels — permis
en poohe et dûment payés — le gouverne-
ment donnait la permission de commencer
ce jour-là lenr exercice de patience ; et ils
étaient très nombreux sur le bord de la
rivière, les pieds dans la neige ct les mains
au froi d, pour ne pas prendre grand'chose,
du reste, à ce qu'on dit ; car les eanx
étaient trop froides et trop basse*.

Boveresse. — Dans notre localité, le pre-
mier Mars s'est déroulé très calmement
comme de coutume.

lia fanfare «La Lyre» a célébré l'anniver-
saire de la République neuchâteloise le 28 fé-
vrier au ebir, par une soirée familier , intime
et fraternelle.

Ainsi la Républi que aura eu ..aussi chez
ntius son sàhat cordial et sincère.

Saint-Biaise.—- Une pétition' circu .» actuel-
lement dans le vill age pour demander que les
bateaux à vapeur de ia compagnie des lacs do
Neuchâtel et Aiorat, qui feront la course Yver-
dçn-Bienne, s'arrêtent à Saint-Biaise. Elle so
termine par ces mdtet

« Nous n 'acceptons pas que notre village,
qui fait dej sacrifices pour entre tenir un môle
et un port, continue à êlre ainsi mis do côté
systémati quement . »

Une pétition est organiséo pour appuyerdes
démarches déjà faites par l'autorité commu-
nale. Elle sera adressée an département des
travaux publics pour lui demander d'interve-
nir. Nons [irions instamment la t opuia 1ion de
Saint-Biaise de signer en masse Ja pétition
qui va lui être présentée.

Pèche. — Le déchet qui se produit —«
pour des causes multiples et trop longues à1

énumérer — dans le réempoissonnement do
nos cours d'eau, par la mise en- rivière d'a-
levins dé. fruités, est;s.i grand,,qu'il

^
est né-

cessaire d'y remédier , par. la mise de - trui-
telles. C'est dans . ee but que la société dea
pêcheurs à la ligne dti district de Boudry;
a loué ponr une période de 10 ans, à la com-
mune de Boudry, qui en est propriétaire, la
ruisseau du Merdasson. Par son eau lim-
pide, par sa situation, par- son cours, ca
ruisseau se prête d'une manière toute spé-
ciale à l'élevage de truitelles, auquel il va'
être exclusivement réservé, La société tra-
vaille de concert et avec le concours de l'E-
tat. Elle procédera à l'incubation des œufa
de truites de rivière, dans une petite cons-
truction qu 'elle fera élever aux sources in-
térieure du Merdasson. Les alevins mis auf
ruisseau aménagé dans ee but, puis pêches
en automne, seront versés dans' les eau .
publi ques.

Pour faciliter ces diverses opérations , et
à la requête de la société des pêcheurs à la
ligne du district de Boudry, le Conseil
d'Etat a pris un 'arrêté interdisant touta
pêche dans le ruisseau du Merdasson. Les
contraventions à Cette interdiction seront
punis de l'amende^Hsgty 'à 100 francs.

Ces derniers jours la société a fait sous
le contrôle du département de police un
premier curage du ruisseau, dans lequel 88
traites ont été capturées et mises à l'Areu-
se en amont du barrage de Boudrj '. Sous
peu un second curage, ensuite mise au
ruisseau de 35 à 40,000 alevins en parfait
état d'éclosion, incubés par les soins de la
société aux sources du Merdasson.

Nous voyons avec plaisir cette initiative
privée se joindre aux efforts de l'Etat dans
ee domaine, nous lui souhaitons de beau s
succès, de la persévérance, car il' faut comp»
ter avec les mécomptes du début ; nous lui
souhaitons surtout la sollicitude et la bien»
veillance du gouvernement.

CANTON f
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De nouveaux essais
font souvent perdre

du temps.
Voilà environ 40 ans que

l'Emuision Scott s'est fait apprécier
comme un fortifiant de confiance
pour petits et «ranci.-. Personne ne
conteste qu'elle est bonne, et parce

qu'elle est bonne,
. ^_ e^e es

* imi tée .
iŒfcjMJ&jîJr Qu'on se défie de

m^^ypgfcv ces contrefaçons qm
M 'H^̂ vf ^ ne êllnent Pas ce
^IsPlsfi qu 'elles promettent
Kl I7^a ct ne Peuvent se
K \Êm recommander d'un
fil /M passé de 37 années
Œ:

JKSM "1e succès comme
J g l s S Sj F^' l'Emuision Scott.
^*vf^*> Celui qui se laisse

Exi _ . to-j.u, 5 enfiler une imitation ,
i Kmuision JVK sacrifie en purecelle marque "le - -
p_ciwur". marque perte son temps et
tiupruc_c Scott. son jugent.

De là, seulement TEmulsion
S c o t t !

Prix :
2 Fr. 50 et S (r. dans toute, les pliannacicj.

4BS_H-HH_.i^H- B̂. -̂>B^Bv B̂ B̂zs<K_v v̂

Il 
y a déj à plusieurs années que

nous avons essayé les Pastilles
Wybert-€*aba, et nous avoua

eu lieu de nous féliciter de leur effica -
cité. Biles sont vraiment bonnes contre:
le rhume et laissent une agréable sen-
sation de fraîcheur dans la bouche.»

M"' H. Z., Genèvo. le 18 mai 1911.
En vento dans les pharmacies et dro-

gueries . 1 fr. la boite. /'

Soieries dernières Nouveautés f
M Velours, Robes brodées, ele. , pour toilettes de È
m ville , mlics de mariées, de noces, etc. — M
M Demandez catalogues' ct échantillons. g
M U 23G9 g B
a Grands Magas ins de Soieries M

I Adolf GRDER t CiB, MK TS
JcCgS-MB f ondée en 1889 B-BH-KV



mal dans la rue , mais plutôt, appeler h son
"secours uu agent, de polioo. ~ M*. *I

Les jeunes filles ne doivent pas suivre
_no personne étrangère qui les engage à
assister à une école du dimanche, ou à une
étude biblique, même si. ces personnes por-
tent un costume ooelésiastiqu© (nonnes,
prêtres, tliaconnesses, etc.).

Les jeunes filles doivent se méfier des
diaconesses inconnues, qui viennent leur
dire qu'il est arrivé un aoeident à un, mem-
bre de leur famille ; elles ne doivent ja-
mais les suivre.

Les jeunes filles ne doivent jamais ac-
cepter une place, à Londres, «ans avoir
pris des renseignements auprès des Amies
de la .jeune fille, dont le bureau de rensei-
gnements se trouve à Londres, 26, George
street, Hanover Square.

Concert. — La société de musique a fixé
ïi aujourd'hui le concert qu'elle fait donner
généralement sans orchestre. Elle s'est as-
suré le concours de la société dos instru-
ments anciens de ' Paris, et fournit ainsi
l'occasion à ses fidèles auditeurs, d'enten-
dre un ensemble d'artistes de premier or-
dre. Aussi est-ce une audition fort intéres-
sante qui s'annonce.

1 La collecte de l'aviation obtient un plein
succès auprès de notre population ; la
somme recueillie jusqu'ici est des plus ré-
j ouissante. Le comité de l'aviation vient
encore de recevoir de la section de Neuchâ-
tel de la société fédérale de sous-officiers
la somme de 100 francs.

Deux soirées. — Uu groupe cle patrio-
tes, fonctionnaires communaux, ont décidé
d'organiser deux soirées en faveur de l'a-
viation militaire.

La première est fixée au 14 mars, au ca-
sino Beau-Séjour, la seconde, dite e popu-
laire » , sera dansante et aura lieu le di-
manche 1C.

Rien n'a été négligé, nous écrit-on, pour
la réussite de cette manifestation. Aux cô-
ités de deux jol ies pièces on entendra quel-
jques morceaux de musique , des vers, mo-
nologues, etc.

Fanfare de la Croix-Bleue. — Il fut-
bien joli , le concert que, suivant son habi-
tude, la fanfare de la Croix-Bleue donne
&u 1er mars de chaque anuée ; et nombreux
'étaient ceux qui tinrent, uue fois de plus,
à témoigner leur sympathie à ce corps de
(musique.

Les morceaux d'ensemble furent exé-
cutés avec précision et beaucoup de vie ;
nous avons aimé surtout le fragment de
l'oratorio de Haendel , qui prouve bien que
la fanfare de . la Croix-Bleue peut s'atta-
quer sans crainte. 4 la- grande musique.
Comment en serait-il autrement quand on
possède un directeur aussi capable que M.
Jaquillard ? eelui-ci est aussi bon virtuose
— ' flûtiste et trompette, à tour de rôle -—
qu 'il est directeur ; aussi le public . . . a-t-il
justement fêté. Le duo- de flûte, joué avec
le concours de M. Borle, fut ravissant.

M. G. Guillod est une ancienne connais-
sance : ses soli de ténor ont beaucoup plu ,
quoiqu 'un peu... mélancoliques. La voix est
¦tout à fait sympathique et le sentiment
d'une grande intensité.

Compliments enfin à M. Morstad t, dont
le violoncelle résonne très joliment ah tem-
ple du bas ; aimé particulièrement l'andan-
. e du concerto de Klengel.
¦ Le 1er mars. — Pour une fois, il s'est
passé sans pluie ; c'est ùu événement à si-
gnaler. Aussi que de 'monde, à la place du
port , où, contrairement à l'habitude, en
pareille occasion, on ne pataugeait pas
dans la boue ! Les forains ont fait de bon-
nes a ffaires : hippodrome, théâ tre de pu-
ces, théâtres-variétés, il y en avait pour
tous les goûts, et le public ne paraissait
pas se faire prier pour aller se divertir.

Rien à signaler clç. particulier, en ce qui
concerné la fête « patriotique » ; retraite,
diane , banquets polit i ques , coups de ca-
non , tout y était , Mais, une fois de plus, il
a bien fallu constater que l'enthousiasme
d'antan s'est singulièrement, refroidi.

Conférences pour hommes. — M. Alf. cle
Meuron a traite hier, dans la salle du théâ-
tre , devant un nombreux auditoire , un des
sujets qui lui sont familiers. « Demain »
ou « Signes de renouveau », tel était le ti-
tre donné à ce travail.

Le sympathique conférencier nous ap-
porte d'abord une parole de foi , car il croit
en un avenir meilleur à mesure que les
hommes prendront conscience de leur de-
voir et seront , décidés ,à. lutter contre tou-
te injustice. Il n'est pas de l'école de ceux
qui attendent là réalisation de eet idéal de
justice - sans apporter la contribution du
leurs efforts personnels' et persévérants.
L'école du laisser 'faire, du laisser passer
ne peut produire que des résultats amers,
tandis que l'école do l'action produite par
un sentiment de réspohsabililô personnel-
le doit avoir pour - 'résultat une améliora-
tion dans la situation actuelle. Demain
peut être meilleur, demain doit être meil-
leur , parce que nous ne pouvons prendre
notre parti des situat ions .défavorables fai-
tes à un grand nombre de nos semblables
et quo nous avons commo but de travailler
à faire disparaître tout ce qui est anormal.
Jouir de la vie , quand on se sent privilé-
gié au milieu d'infortunés ; jouir de l'a-
mour et du respect des siens quand on sait
que dans un nombre considérable de
foyers on ne connaî t ni l'amour, ni le res-
pect , ni l'honneur, cela n'est pas possible
(pour un être ayant un idéal de j ust ice. La
conscience veut une réforme, et, à l'instar
ide L.-L. Rochat , dans le domaine de l'al-
coolisme, de Joséphine Buttler, daos le do-
maine des -mœurs, nous aurons à. préparer
l'avènement d'une ère de justice sociale.
. Le christianisme s'est préoccupé de la
question morale en .mettant plus ou moins

la ques t ion économique do côté, il doit ,, c-
cou naître maintenant que la solution dé-
cès deux questions marche de pair. Le So-
cialisme a l'ail le contraire on croyant que
le problème serait résolu lorsque le côté
économique serait satisfait, et il «'est ran.-
du compte aussi que le côté moral ne peut
être sacrifié. Ces deux tendances ont fait
les mêmes constatations et marchent à la
rencontre l'une de l'autre. La main dans la
main, travaillons à faire disparaître le
malaise dont nous souffrons et lorsqu 'une
vague do justice passe, sachons nous jeter
dans le courant. Pas de parti pris contre
tel groupement, mais une attitude décidée
en faveur de toute revendication de justi-
ce. L'Eglise, comme ensemble des chré-
tiens, ne s'est-elle pas dessaisie d' un doses
attributs en ne so préoccupant pas davan-
tage du côté matériel et en ne prêchant
pas la révolte contre la misère ? N'a-t-elle
pas trop pris à la lettre cette déclaration
biblique : - Vons aurez toujours des pau-
vres avec vous » ?

Ne soyons pas les complices d'une situa-
tion qui peut , qui doit être améliorée, mais
sachons examiner les postulats, de la jus-
tice et ne reculons pas devant les sacrifi-
ces . personnels qui ne manqueront pas de
nous être demandés. Acceptons l'Evangi-
le dans sou essence en nous laissant sau-
ver comme individus pour travailler ensui-
te au salut de tous.

A l'œuvre donc ! Constituons une solide
fraternité en vuo de l'œuvre de demain et
mettons notre foi en Chris t en comptant
aussi sur nos frères.

Merci à M. de Meuron pour l'idéal qu'il
nous propose. A nous de le réaliser, avee
l'aide de Dieu.

Ouverte par M. Ul. Perret, la- conférence
a été suivie d'un appel de M. Em. Krieger,
président du groupe d'hommes de l' Union
chrétienne. Il demande à 'tous les audi-
teurs désireux de collaborer à l'organisa-
tion d'une nouvelle série cle conférences
pour l'hiver prochain ainsi qu 'à la création
de causeries-débat de l' en aviser dans le
courant de la semaine.

L'exécution de deux chœurs a contribué
pour sa part à la réussite de Uceuvre entre-
prise, v : - .";" A-. C.-M.

Devant le tram. -—"Samedi soir, peu après
5 heures,, deux jeunes filles traversaient la
voie du tram vis-à-vis de l'emplacement des
forains. Au même moment arrivait une voi-
ture de tramway allant dans la direction de
Salnt-Blaise, et l'une des j eunes tilles fut tam-
ponnée par la voiture. Tout cle suite re evée,
ou constata quo la j eune imprudente n 'avait
aucun mal.

Il n'y a aucune faute à reprocher au watt-
man , qui ne cessait de sonner à cet endroit
où il y ava l beaucoup do monde et qui mar-
chait à uno allure très modérée. ¦'.'">¦

, Après 25 ans. — Les exemples de fidélité
dom estique étant assez rares auj ourd'hui ,

I nous croyons intéresser nos lecteurs en leur
I apprenant que M. Emile Pauli a fêté samedi
j dernier le 25m° anniversaire do son entrée
I comme garçon cie laboratoire dans la phar-
macie Jordan . Un dîner intime a réuni pa-

! tron , employé et amis, et M. Pauli a reçu, en !
j témoignage de reconnaissance, un suer.er en
argent, dédicacé.

Incidents du 1er mars. — Samedi soir,
un passant a reçu une balle de .lobert dans .a
j ambe; il a été conduit à l'hôpital de la ville
où un pansement lui a été fai t et ensuite le
blessé a pu regagner son domicile.

— Une quantité de rapports ont été faits
contre des j eunes gens qui faisaient partir
des pétards dans la rue.

Dispensaire antituberculeux. — La vente
de la petite fleur a produit près de 3600
francs.

POLITIQUE
Un jubilé

M. Châties Lardy, envoyé extraordinaire et
ministre pléni potentiaire de Ja Confédération
suisse à Paris , a célébré samedi le 30ra" anni-
versaire de son entrée en fonctions.

En 1908, Ja colonie suisse avait orgarrsè
des fêtes à l'occasion de ses noces d'argent
avec la direction de la légation cle Paris, Cette
année, M. Lardy a exprimé lo désir qu 'au-
cune cérémonie ne marquât l'anniversaire
qu 'il célébrait.

Le représentant do notre pays clans la capi-
tale française occupait jusqu'au 1" mars 1883
Iç poste de conseiller dans la mémo légation ;
il succéda , comme ministre à M. J..-Ç. Kern ,
de BerJtngc n (Ttiurgovie) .

Les armements allemands
D'après la « Berliner-Zcitung am Mittag »,

le gouvernoment aurait l'intention de couvrir
les frais extraordinaires causés par la nou-
vello loi mililaire au moj eu d' un imp ôt extra-
ordinaire sur la fortune. Bien que celte nouvelle
ne soit pas encore confirmée officiellement ,
elfe ne parait pas invraisemblable.

Le calme se rétablit au Mexique
On a grand espoir de voir la paix renaîtr e

prochainement. Les maisons de commerce et
les tnagasias se sont rouverts. Tout le monde
travaille à rétablir la prospérité économi que
et la pacification. Les gouverneurs des Etats
reconnaissent le nouveau gouvernement.

La plupart des chefs révoltés contre Madeiro
ont fait teur soumission. Los voies ferrées qui
avaient été coup ées sont en cours de répara-
tion. , La circulation reprendra son cours nor-
mal d'ici quelques j ours. Les dégâts occasion-
nes dans les rues de Mexico par la bataille
sont moins importants qu'on ne l'avait cru
tout d'abord.

Le jubilé des Romanoff
L'empereur a reçu en audience, en présence

des nui ois 1res, l 'émir de Boukhara, arrivé à

.t-I ..lersbourg a l'occasion du j ubilé dos lio-
manoiï. L'omir apportait aveo lui une quan-
tité de cadeaux précieux qui sont exposés
dans deux salles du palais.

Le métropolite Di î.ilr 'efl: e3t parti do Bel-
grade avec sa suite pour Saint-Pétersbourg où
il assistera aux fêtes j uoilaires des Romano If.

La convention du Gothard i
¦

Vendredi soir a eu lieu à la salle de la Ré-
formation, à Genève, une assemblée convo-
quée par Je comité d'initiative qui s'est cons-
titué contre la convention du Gothard. 2000
personnes environ avaient répondu à l'appel.
On remarquait dans l'assemblée de nombreux
conseillers nationaux , conseillers d'Etat , con-
seillers administratifs et députés. La séance a
été ouverte par le colonel Camille Favre qui
a dit que le peuple suisse veut à son service
des chemins de fer exclusivement suisses ct
non des chemins de fer au service de l'étran-
ger. Ont pris ensuite la parole MM. Bonnard ,
rédacteur en chef du «Jo u rnal de Genève » et
Horace Micheli dont les discours ont été très
applaudis.

A l'issue de la réunion a été votée par accla-
mations une résolution exprimant la con-
viction que la convention est de nature à por-
ter atteinte à la neulra.ité ainsi qu 'à l'indé-
pendance nationale de la Suisse et priant en
conséquence les Chambres fédérales de ren-
voyer au Conseil fédéral , pour nouvelle étude,
la convention du Gothard dont la ratification
est demandée.

— Les libéraux neuchâtelois célébrant sa-
medi soir la fêle du 1°'' mars, ont voté à l'una-
nimité une adresse aux Chambres fédérales,
félicitant la commission du Conseil national ,
et appuyant le rejet dc la funcsle convention .

Dans leur assemblée du Chalet de la
Promenade, les radicaux de Neuchâtel ont
applaudi une déclaration de M. Henri Ca-
lame, conseiller national , opposée à la con-
vention du Gothard . '

Aviation
Le pilote Fav re, do la maison Hanriot , qui

avait décidé de se rendre de Reims à Bàle en
monoplan , s'e3t trompé do route et a atterri
au nord-ouest de Met .

Une commission militaire est bientôt arri-
vée sur les lieux; mais comme le pilote ne
portait aucun document suspect, il a été auto-
risé à fa>re transporter son appareil à la pro-
chaine station de chemin de for. ;, _ . ;;

Favre a 1 intention de se rendre mardi à
Neuveville , et de là , par Avenches ct Berne,
à : Dubendorf ; . ¦- .- . .. . ... . -. ..:-

—¦ Los manifestations organisées par le
comité bâlois pour l'aviation militaire ont
commencé à Bàle samedi après midi par un
meeting d'aviation. Les aviateurs Audemars
et Mafïdï ont effectué des vols magnifi ques,
dont plusieurs' ont duré jusqu 'à 25 minutes,
A deux reprises Audemars a pris une dame
comme passagère. Le temps était superbe

On annonce qu 'Audemars a l'intention de
se rendre auj ourd 'hui par la voie des airs de
Bàle à Genève, où il tentera d'établir, officiel-
lement . contre é, le record suisse do hauleur,

Maffei a l'intention d'accom plir le raid
Milan-Rome et de prendre part au concours
organisé par le ministère italien de la guerre
pour l'aviation militaire. . -. -..

La hauteur atteinte par Maffe i, dimanche,
à Baie, est do 2550 mètres.

— Le lieutenant aviateur Poiteau , de l'in-
fanterie coloniale, s'est tué ù l'aérodrome
d'Avord près Vierzo n (Cher). La mort a été
instantanée. L'appareil est tombé d'une hau-
teur de 25 mètres.

**»
Le Conseil d'Etat de Saint-Gall a voté un

don do 1000 fr. à la collecte en faveur de l'a-
viation militaire.

On annonce que le conseil d'administration
de la Banque populaire suisse a alloué 5000
francs à la collecte pour l'aviation mililaire.

LA GUERRE
A Sofia

Le Sobraniè a ouvert vendredi sa session
ordinaire. Le ministre des finances , M. Théo-
dotof , a déposé un proj et de loi demandant
des crédits supplémentaires pour uno somme
de 50 millions de leis en faveur de l'armée.
Cette somme sera couverte par un empru nt .

Le mont Àthos
Les représentants du mont Athos sont arri-

vés à Athènes pour protester contre !e projet
tendant à l'institution d'une républi que du
mont Athos. Ils ont rendu visite au métropo-
lite d'Athènes; '

Autriche et Russie
Suivant le « Retch », d'après des nouvelles

de source autorisée , l'Autriche et la Russie se
sont définitivement entendues sur la dato dc
la démobilisation , qui coïncidera avec l'anni-
versaire de ia dynastie des Romanoff .

Le conflit roumano-bulgare
De Londres : La conférence des ambassa-

deurs a recounu jeudi l'opportunité d'une
démarche à Bucarest pour demander au gou-
vernement roumain de s'en remettre aux puis-
sances pour la solulion du conflit bulgaro-
roumain.

La conférence a émis l'op inion que si le
gouvernement roumain confirmait sa pre-
miôro décision, c'est-à-dire do demander
seulement la médiation dos puissances, le
gouvernement bulgare devrait en être informé.

La conférence des ambassadeurs a égale-
ment abordé la question dc la ville où les re-
présentants des puissances s'occuperont du
règlement du conflit roumano-bul gare. Qn
choisira probablement Saint-Pétersbourg.

aaMBamaaiaaB—BB—

l'aits de guerre
On mande do Pbilipp iades que, p-'ès de Mo-

Iisla, un combat s'est engagé outre los Grecs
et un fort détachement turc. A près .six heures
do combat , les Turcs, s'enfuirent , laissant 180
prisonniers . Le même j our, les Turcs , après
avoir re^u des renforts , op érèrent une contre-
attaque , mais ils furent de nouveau mis eu
déroute après un combat sanglant. Les Grecs
enseveliient 112 cadavres turc., do_ ..#olli-
ciers. (Il s'agit probablement d' uu combat
livré par l'armée grecque allant de Crypta sur
Janina.)

.a- Porte renonce
On mande dc Londres que ia Porté aura it

fait savoir au gouvernement anglais qu 'elle
s'en remet complètement aux puissances pour
la conclus ;on de la paix

NOUVELLES DIVERSES

Football. — Tous les champions ro-
mands -sont connus. Série A : Mon trioud-
Sport do Lausanne, qui a ba t tu  Stella I par
4 à 1.

Série B : Groupe 1 : Forward F. C. de
Morges ; groupe 2 : Vignoble F. C. de Cul-
ly ; groupe Z : Cantonal II do Neuch âtel.

Série C. : Groupe 1 : Montriond III de
Lausanne ; groupe 2 : Stella. III de Fri-
bourg ; groupe 3 :  Cantonal l f l  de Neu-
châtel .

A Yverdon , pour la finale du groupe 3,
Cantonal II a battu Helvetia T de Neuchâ-
tel par 3 buts à 2; à Marin , Bienne II avec
quatre remplaçants a battu Châtelaine I
do Neuchâtel par 3 buts à- 1. Ce dernier
match ne compte pas pour le championnat
Suisse.

Grève (le tailleurs. — Les ouvriers tail-
leurs de la place de Davos se sout mis -on
grève, les pourparlers pour  é tabl i r  un
nouveau tarif ayant êohoué.

(Service ipccltl «U W Frai'U. d' . . i ... VicuchiUI)

Elections
AARAU, 2. —¦ Dans les élections a-U

Grand Conseil, la plupart des conseillers
actuels ont été réélus. A Baden, la liste
radicale l'a emporté. A Aarau , tous les dé-
putés actuels a . Grand Consei l ont été réé-
lus et les deux élections nouvelles n 'ont
pas . donné de résultat. . - ; - . -

FRIBOURG , 2. — Dans les élections au
Conseil général de la ville de Fribourg, les
conservateurs oui obtenu 1025 voix , les ra-
dicaux 900, les socialistes 358. La majorité
conservatrice est doue de 370 voix. Il y
avait lutte à Morat. Les partis main t i en-
nent leurs positions.

BERNE, 2. — Des élections au G rand
Conseil ont eu lieu dimanche dans les can-
tons du Tessin et de Vaud. On n'en connaît
pas encore à l'heure actuelle les résultats
définitifs, lesquels ne seront connus que
demain lundi dans la journée.

LAUSA NNE, 2. —¦ D'après une, récap itu-
lation rapide des comités électoraux, la lis-
te radicale aurait  obtenu environ 2900
voix , la liste libérale 2400, la lis te des so-
cialistes grulléeus 1500 et Ja l iste des so-
cialiste, du Griitli 1000.

SION. 2. — Las élec! ions au Grand Con-
seil ont eu lieu aujourd'hui dimanche.  Cent-
qual.r. députés oui été élus, dont 89 con-
servateurs, 15 libéraux. Dans le district cle
Monthey, la lutte a élé intense. La liste
conservatrice passe à. environ 230' voix de
'majorité. A Marti gny la l is te  l ibérale en-
tière passe à une  forte majorité. Les dé-
putés libéraux se repartissent comme, suit :
Martigny, 10, Entremont 1, Nondaz 1, Sier-
re 2, Sion I.  le candidat du groupe dissi-
den t .

Attentai

SION , 2. — Samedi vers minui t , à Sa-
vioze, on a placé une bombe sous la por te
de la maison de M. Benjamin Rot  en , candi-
dat au Grand Conseil. L'exp losion a causé
quelques dégâts, mais pas d'accident de
personnes. Deux gendarmes sont partis dc
Sion pour se rendre sur le lieu cle l'a ttentat,
dont les auteurs n'ont pas été découverts.

En Tri politaine
TRIPOLI, 2. -- Dans la nuit du 28 février

au 1er mars, plusieurs centaines de rebelles
appartenant à des tribus des confin s de la
Tri politaine , conduits par le chef Sof , dont la
tribu est encore 'insoumise, ont attaque le
poste do Bou-Adjla,

A la suite d'une contre-allaque des troupes
italiennes , les rebelles ont été dispersés après
avoir subi des pertes sérieuses. Les Italiens
ont eu deux ascaris tués : un maj or de bersa-
gliers a été légèrement b'essé au bras. Les
rebelles ont abandonné sur le terrain 35 morts,
dont deux chefs. Ils ont emmené avec eux
d'autres cadavres ainsi qu 'un giand nombre
de blessés,

Le canal de Panama
'WASHINGTON, . — Une nouvello note

anglaise a élé remise à M. Knox au sujet du
canal de Panama. Cette no;e n 'émanait pas
directement de sir Ed. Grey, mais contenait
des observations présentées par l'ambassa-
deur, qui a insisté pour que la solution do
cetlo affaire soit considéré e comme ressortis-
sant au traité d'arbitrage.

Horrible attentat
BERLIN, 8, — Hier soir vers 6 heures ,

l'automobile d'un bij outier berlinois fut arrêté
par des fils de fer que dos malfaiteurs avaient
placés au travers de la route. Le bij outier et
sa femmo furent littéralement décap ites tan-
dis que leur fille était mortellement blo3séo.

La police est à la poursuite des malfaiteurs.

Bandits arrêtés par la poli.e
NEW-YORK , 3.— Trois malfaiteurs armés

de revolvers et de seringue-i conlonant de
Tatnmomaqiio ont attaqué la nuit , dernière ,
au moment où la l'ou.e sortait des ihé'itres, un
bij outier nommé Bach ct se sont emparés
d' une somma de 20,000 do lars qu 'il portait.

Les ma faiteurs s'enfuirent dan3 nn auto-
mobile , après avoir échange des coups do re-
volver avec la police qui les poursuivait.

Sur le point d'être rej oints ils quittèrent
l'automobile en y abandonnant 7000 dollars.
Ils essayèrent de s'emparer d'un deuxième
automobile , mais ils fuient  rej oints par la
police qui parvint à les arrêter .

DERN IèRES DéPêCHES

LA GU E R R E
COLOGNE, 2. — Selon la - Gazette de Co-

logne* , il y a des raisons sérieuses pour croire
que le gouvernement anglais et les représen-
tants des puissances à Londres ont été infor-
més que la Porte est prête à accepter la mé-
diation des puissance5» en vue de la conclusion
de la paix. Les puissances vont s'efforcer
d'obtenir une déclaration semblable cle la part
des Etats balkaniques.

CONSTANTINOPLE , 2. — Le 10™° corps
d'armée, qui avait été envoyé à Galli poli,
vient d'être transporté en arrière.

CONSTANTINOPLE , 2. — Le gouverne-
ment se propose de renvoyer devant le conseil
de guerre les officiers auxquels sont attribuées
les défaites de Kirk Kilisse et cle Lu e Bour-
gas. Le général prince Aziz, ainsi que Abdul-
lah pacha auraient également à répondro de
leurs actes devant le conseil. Le conseil des
ministres d'aujourd'hui s'est occup é dc cette
question.

CONSTANTINOPLE , 8, — L'information
provenant de Londres suivant laquelle la
Porte aurait fait savoir à l'Ang cterrc qu 'el e
s'en remettait complètement aux grandes
puissances pour la conclusion dc la paix , est
démentie.

On dément éga'cmcnt l'information disant
que des pourparlers de paix auraient été en-
gagés ù Saint-Pétersburg.

ATHÈNES, 3. — Les Turcs ont canon né
sans résultat un torp illeur grec croisant de-
vant Hasti-Gnaranla.

A la suite de cotte attaque , un deuxième
navire de guerre est allé à Sasti-Gtiaranla où
il a canonné les positions turques avec succès.

Les Turcs ont abandonna leurs canons et
se sont enfuis loin de la côto.

ATHÈNES, 3. — M. Vénizelos élant indis-
posé, l'ouverture de la Chambre a été fixée ù
mercredi .

Les pr th-hvx témoignages de sympathie qui nous ord été
adressés durant les journées de notre profonde affliction , sont
de ceux dont l'impression est bienfaisante. Nous en exprimons
à tous notre si H erre {jratitude.

Madame Sf alh ihU-Fanny BOILLOT-ROBERT et m
famille.

Neuchâtel, le ¦"> mars 1013.

SPORTS D'HIVER
Chaumont. — Bonne neige pour slas et

luges. Vue splendide sur les Alpes.

AVIS TARDIFS
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Ou vendra domain , sur la place
du marché, près do la fontaine, de
la belle Maréo fraîche, do 40 a 60 ct.
la livre , Cabillaud, Aigrefin , Merlan

Monsieur  ut, Madame Ernest , Engel et leurs
eufanls : René, Marie et Jeanne, les famil les
Engel, Schei'tenlieb , Niffeler , Rogivue et, Jacob ,
ainsi que los fami l les  alliées , ont la profonde
douleur d'annoncer .à leurs amis ct connais-
sances la mort do leur bien-aimée li l lo , sœur ,
peti to-l i i l o , nièce et cousine ,

ALICE
quo Riou a retirée à lui , à l 'âge do 3 mois ,
après uno  pénible malad ie.

Saint-Biaise, lo 1er mars 1913.
L'Eternel l'avait donnée , l'I.ter-

.nel l'a otéo , quo sou saint nom
soit boni.

Elle est dans lo ciel et dans nos
cœurs.

L'enterrement,auquel ils sont priés d'assister,
aura lieu mardi 4 mars courant , a 1 heuro après
midi.

Domicile inortuairu : avenue Daniel Daniel 17.
Cet avis tient lieu de lettre do fairo part.
M— m ¦ m ¦¦ .|iim—iHiMum m

Monsieur et Va laine N uma Widraer ot leur
li l lo , à l.uconie , Madame et Monsieur  Adolphe
Jenny,  Madame ot Mou sieur Samuel Reber et
leur fils , à Neuchàlel , Mousieur Arnold  Wid-
mer , à New-York, Madame et Monsieur Josep h
Bernasconi et, leurs enfants . Madame et, Mon-,
sieur Antoine Ro -sier et leurs enfants . Made-
moiselle Lina Widmor , à Neuchàlel , Monsieur
et Madamo Fritz Widmer-Calamo , à New-York ,
ainsi  qua toutes les fami l les  alliées , ont la
douleur de fairo part à leurs amis et connais-
sances do la per te irréparable du leur chère
mèro , grand' mère , t an te , belle-sœur et cou-
sine ,

Madame veuve Mairie WIDMER
née Môri

que Dieu a rappelée à lui , ce mal in  l" mars,
à 7 h. !., après uno courte niai s pénible ma-
ladie , dans .sa 6( rao aimée.

Neuchâtel , lo 1er mars  1913.
Ne pleurez pas, mes bien-almés,
Mes souffrances sont passées.
Je pars pour un monde meilleur,
En priant pour votre bonheur.

L'en te r rement , auquel ils sont priés d' assis-
ter , aura liou lund i  11 mars, à D heures après
midi.

Domicile mortuaire : Pitres 56.
Ou ne toncliera pan
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Mor.sie.tr J.-A.. Dcschatnps, à Valangin ot ses
quatro enfants ; Monsieur Jean Ilauert à Gross-
Affoltern ; Monsieur ot Madame Somtnor-Hauert ,
à Berne ; Monsieur et Madame lîauingarlner-
Hauert , ii Gross-Affolleru; Monsieur ot Madame
Domann-Niggelor , à Thoune; Madame Caroline
Deschamps-Uroz , à Neuchâtel ; Madame Veuvo
Mario Juuod-Deschamps , à Neuchâtel; Monsieur
et Madamo Al phonse Deschatnpsà Pierre-à-Bot ,
ainsi que los familles Hauert-Deschamps , Vuil-
leumier , Virchaux , Droz , Juan et Mcckcli, ont
la douleur d'annoncer à leurs amis ot connais-
sances la mort do leur chère épouse , mèro et
parente,

Ma-lame Mise DlîSCIIAMPS-UAUERT
que Dieu -a rappelée ;\ Lui aujourd 'hui dans sa
38mo anuéo, après de- longues et pénibles souf-
frances.

Valangin , le 28 février 1913.
Père , mon désir ost, que là ou

jo suis ceux quo tu m'as donnés
y soiout aussi avec moi.

L'ensevelissement auquel ils sont priés d' as>
sister aura lieu lundi  3 mars 1913 à 1 houro
après midi .

Domicile mortuaire : Valangin.

Madame Veuve Mario Wobcr-Soland , à Va-
langin . Madame et Monsieur Albert Raubcr-
Wober, à Serrières, Monsieur et Madame
Christian Weber-l lammerly et leurs enfant a,
à Valangin , font part à leurs parents , amis et
connaissances du décès do leur chère belle-
sœur , tante ct. parente,

Mademoiselle Elisabeth WEBEK
quo Dion a rappelée h lui , dans sa tiit "1» aunéo,
après une longue ot pénible maladie.

L'cnsevolissenient aura liou mardi  1 mars ,
à -t h. après midi, à Valaagin.

Départ do Landeyeux, à t 1' h. 30.

Monsieur et Madame Emile Hofmann , .1
Couvet , ont la douleur de faire pan ii leurs
parents , amis ot connaissances, du décès do
leur cher père ct beau-père ,

Monsieur Fritz HOFMAWX
que Dieu a rappelé à lui aujourd'hui , 1er mars,
clans sa 8lmo année.

Couvet , lo 1" mars 1913.
L ' inhumation aur a Heu luntli 3 mars, à "' \i.

après m idi .
Domicile mortuaire ; llosp ico do îa Cote,

Corcelles.
Lo présont avis tiont lieu de lol tro do fairo

part.

Monsieur Fritz Graff et ses e n f a n t s  Binette ,
Fritz et Jeanne , ainsi quo les familles Robbe ,
Gralï et allicL -s, ont la douleur de faire part , ù
leurs parents , amis eî, connaissances , de la
grande porto qu 'ils v u -n n e n t  d'éprouver en la
personno de leur chère épouse, mère , ûlle .
sœur , belle-sœur, tante , uièce , cousino ct
pa re n te ,

Madame Clara ClltAFF
née ROBBE

que Dieu a rappelée à lui , aujourd 'hui  samedi ,
dans sa 'i0me année , après une longue et dou-
loureuse maladie.

Neuchâtel , le 1" Mars 1913.
Chère épouse , tendre mère , du

haut  dos cieux veille sur (a fa-
mil le  affli gée.

Repose en paix , ies sot itFran-
ces sont finies.

Au revoir  ! - ,
L'entermti 'Mit , auquel fis sont priés.d'assis-

ter, aura lieu lund i  3 courant-, à I heure après
midi.

Domicile mortuaire : C'.ôic 110.

t
Monsieur et Madame Paul Durit-Waeber , a

Estavayer-lo-Lac ; les familles Schenk-Waîber ,
Claire ," Laufrauchi , Meystre , Glasson , Sala-
Mongini , Garnba-Mongini ot Gury, à Lausanne,
Neuchâtel , Fribourg, Bulle et Beruo , font part
à leurs parents , amis et connaissances de la
perte cruello qu 'ils viennent de faire en la
personne de leur chère potite fille et, parente ,

Moniqne DERIF
enlevée- ;'i leur affection à l'âge, de 7 arts,
après une longue maladie.

L'honnour se rendra à Estavayer , le mardi
4 mars, a 3 heures après midi.

Domicile mortuaire : Hôtel de Vi l le .
11. I. P.
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Monsieur ot Madame Edmond Pomey-Jampen ,
à La Ghaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Arnold Pomey-Décro-
vel et leur enfant , à Berne ;

Monsieur Etienne Pomey, à Boudry ;
Monsieur Edouard Barbezat-Muller et famille ,

à Bienne ; Madamo veuvo Louise Barbezat et
famille , à Dombresson ; Monsieur Charles
Reymond-Barbezat et famil le , à La Chaux-de-
Fouds ; Monsieur ot Madame Auguste Pomey,
à Paris ; Madame veuve de Charles Pomey et
famille , à Boudry ; Monsieur Louis Pomey et
famille , â Aubonno;  Mademoiselle Rose Po-
mey, à Lyon ; Madame Mathilde Jutzi-Barbo -
zat et ses enfants , à Dombresson; Mademoi-
se le Marie j'Eschimunn, à Boudry, ainsi que
les familles alliées , ont la profonde douleur
de faire part à leurs amis et connaissances de
la perte irréparable qu 'ils viennent  de l'aire
en la personne de

Madame Lonise BOM-BARBEXAT
leur chère et vénérée mèro , grand' mère , sœur ,
belle-sœur , tante et parente , que Dieu a rap-
pelée à Lui aujourd 'hui , dans sa 73me année,
après uno longuo mal adi o.

Boudry, lo 1er mars 1913.
Christ  est ma vie et la mort

m 'est un gain.
Pliil. 1, 21.

Heureux ceux qui procurent la
paix , car ils seront appel'és en-
fants de Dieu. Mat. V., 9.

L'ensevelissement , .. auquel ils sont priés
d'assister , aura lieu le lundi 3 mars , à 1 heuro
do l'après-midi.

On rie reçoit pas
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