
) ABONNEMENTS '
V I an 6 mois 3 mois

En ville , par porteuse 9.— 4.50 a._ 5
» par la poste *o.— 5.— __ .5o

Hors de ville ou par ta
pottc dans toute ta Suisse IO. — 5.— _.5o

Etranger (Uni on postale) 26.— i 3.— 6.5o
Abonnement payé par chèque postal sans frais.

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

"Bureau : Temple-"Neuf, "N' t
Ternit au numéro assx kioij ues . p arte, c ift -h, etc. .

' ANNONCES, corps 8
DM Canton, la ligne o . io ;  i " insertion mi-

nimum o.5o. Tardifs 0.40 la li gne ; avis
mortuaires o.ao; dito ex-canton O.î 5.

Suisse tt étranger, la li gne o. i5;  ." inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi , annonces
commerciales : o.io la ligne ; min. 1.20.

t\éclames, o.3o la ligne, min. 1.S0. Suisse
et étranger , le samedi, 0.40 ; min. 2 fr.

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

vancer l'inse-.tion d'annonces dont le contenu n'est
> pas lié à un- date prescrite.
C . ¦ *

Expédition d articles de soldes
J'expédie seulement jusqu'à épui-

sement du stock toutes les mar-
chandises ci-après de très ibpnnê
qualité contre remboursement de
4 fr. seulement : uu magnifique
coupon d'étoffe pour rideaux dc
100 cm. de large pouvant être uti-
lisé pour rideaux , tapis de table,
etc. C grands mouchoirs couleur
lavables ; 6 morceaux dc savon de
toilette de Ire qualité dont 1 mor-
ceau aux amandes, lait de lys,
muguet, violette, herbes et 1 sa-
vonnette de famille ; 8 pièces de
service de table comprenant deux
cuillers à soupe, 2 fourchettes, 2
cuillers a café aluminium et 2
bons couteaux dc table. Tous ces
21 objets contre remboursement
de 4 fr. seulement. Pas de risques.
Je reprends chaque, envoi ne con-
venant pas. Mme F. Hirsch, Ver-
sandt, Niederdorf strasse 35, Zu-
rich I. Hcl088Z

A vendre un
VÉLO

très peu usagé et un accordéon ù
trois claviers. — y'adresser . k A.
Muller, chez Mme Dubois, Evole
No il. H756N c. o.

.BŒUF
de travail , 3 ans,

WACHÏ2
portante de G mois, à vendre." cliez
M. Jeanneret , boucher à Saint-
Biaise. • ' ¦¦-

On demande à acheter du

vin rouge 1911
Neuchâtel. — Offres écrites sous
chiffre S. 4.1 au bureau dc la
Feuille d'Av is; ~ A VSHDRS
à prix avantageux : .

1 lit de fer, sommier métallique,
1 lit do bois, sommier à ressorts

et .matelas,
1 armoire sapin,, àj  porte, ftveç

tiroir, '' '**-J!Sigs9$
1 fauteuil, titjii -, '
1 potager à trois troua et deux

fours, ;
' 1 charrette anglaise. . : ''¦:'  '

S'adresser Clos Brochet lî , au
ler. '_ ¦•' :

A la même adresse, 2 chambres,
non meublées, à louer pour être
habitées ou comme dépôt1 de meu-
bles. . . 

Sans concurrence
aucune, je raccommode tout objet
cassé ou troué, à l'épreuve du feu
éf dé l'eau, 60 cent, dans les dro-
gueries. Je m'appelle Pondre de
Diamant. . Ueg202

f Motocyclette.
2 1/4 HP, en parfait état, à vendre,
occasion avantageuse. S'adresser
à Alfred Meystre fils , rue St-Mau-
rico 2. 

A VSNDRS
une baraque démontable, long
2 m. 70, larg. 1 m. 50, pouvant être
utilisée comme clapier, poulailler,
etc. — S'adresser Maujobia No C,
après 6 heures le soir. —- Même
adresse : 1 potager à pétrole, 2
trous, 8 mèches, 1 fourneau à pé-
trole, le tout en bon état. 

Â vendre
meubles de salon Louis XIV, à
l'état de neuf , ainsi que plusieurs
autres objets.

S'adresser Beaux-Arts 24, 3mo,
de 1 k 3 heures. .

Futaille
de transport, de 50-200 litres, en
trôs bon état , à vendre, chez Jb.
Simmen, maître-tonnelier, Pesena.

MAISON RECOMMANDÉE

L'Office d'Optique
PERRET-PÉTER

9, EPANCHEURS, 9
corrige par des verres sphériques ,
cy lindriques , prismatiques ou com-
binés, appropriés exac tement  ù
chaque oeil, tous les défauts do
vision dus à la conformation des
yeux.

Sa méthode, employ ée par toutes
les autorités médicales ,' a pour but
d'améliorer la vuo dans la mesure
du possible et de la conserver.

Examen do vuo précis, conscien-
cieux et gratuit.

Exécution rap ide do toute ordon-
nance d'oculiste.

Pince-nez et Lunettes de
toutes formes cn or , doublé , nickel
et acier.

Spéci alité : Pince-no?. « Sport >
américain , le plus stable, lo plus
léger, le plus élégant.

..........lion et Réparation

PRIX AVANTAGEUX

Bonne occasion à saisir pour
Jardinier-Fleuriste

A vendre ;'i ' Gi.nèv., devant le
grand cimetière, propriété d'envi-
ti.n 30G0 mètres, mâisoU d'habi-
tation, dépendances, etc., situation
.exceptionnelle pour établissement
horticole. S adresser sous NÎ112X
à Haasenstein et Vogler, Genève.'¦¦r.' ¦ . . - . — mz~ — _ — r

A vendre ft l'ouest de la
tille, jolie : ad.

Petite Willta
de 7 pièces, cau,.jçaa_, elec-
tri -?té, ehamb-'e «le bains,
cave,- -lessiverie? «éclsoir,
atelier, bûclier, vne sur
le lac et les Alpes. Jardin
d'agrément et potager an
gré de l'amateur. Arrêt
du train. Demander l'a-
dresse du n°. 48 au lut.
reau de la Feuille d'Avis*

MllIMIllie
à la Côte-aox-Fées

MM. ffiptz Grandjearp et Arthur
Perrièreraridjëan exposeront en
vente, le samedi 15 mars 1913, dès
les 8 heures du soli, à l'Hôtel des
Trois Couronnes, à la Côte-aux-
Fées, le beau domaine qu 'ils pos-
sèdent à la Prise_ Gravelîe rièrala
t^te-aux-Fées et les" Verrières,
comprenant, une maison de ferme
W parfait état, d'entretienj , assu-
rée 8200 fr. ;"40 poses dé champ et
prés ; Im poses de pâturages .et 22
poses de forêts. ." -¦•
-Si le prix atteint est suffisant,
l'adjndication sera accordée séan-
ce tenante.

Pour - visiter le domaine,' s'a-
dresser à. M. Fritz Grandjean , aux
Belles d» .Vent , la Côte-aux-Fées,
et pour les conditions au notaire
6. Matthey-Doret, à Convet, «haï .
gé de la vente» 

AUVERNIER
A vendre, a Auvernier,

petite maison bien située.
Prix ZfiOQ fr. S'adresser
an notaire DeBrot, à Cor-
celles.m 

I 
Concilie tue tous les

Cors aux pieds I
Durillons et Verrues radica-
lement. Le carton a 75 et.,.à . Neu-
châtel : pharmacie Bauler ; Saiut-
Jj .laiso : coiffeur Tanner; Corcelles :
«oiffeur Weber ; Peseux ; coiffeur
Meyer ; Serrières : coiffeur Zimmer ;
Boudry : coiffeur Hanck. Ue 1005

SHOIF
eo ponte, .à.vendre ; 6 Orpington
fauves .et L <5d _ . 30 fr. ; uno paire
«laartls de Rouen, beaux sujets ,
Ig-fr. -S'adresser à Pau l Bord , _
œrieîlesvi.. - - . . ; .

Ifiiliiiïi
lies hoirs de. M. Fritz

Troyon olErent a vendre
leur maison à Sa rue du
Château, à Colombier.
Immeuble locatif an cen-
tre des affaires, proche
des casernes. Ilez-de-
ebaussée permettant l'ou-
verture d'un second ma-
gasin ou l'agrandisse-
ment de celui existant.
Assurance contre l'in-
cendie 27,000 f r. Rapport
annuel 1900 fr. Prix :
30,000 fr.

S'adresser au notaire
E. Paris, à Colombier.

iidn A
beau terrain à bâtir, vue. magnifi-
que et imprenable, près du tram.
Demander T'adresse du No _25 au
bureau Ae la Feuille d'Avis. ̂  c. o.

A vendre en ville

jolie propriété
beau jardin , vue splendide et im-
prenable, près clu tram. Deman-
der l'adresse du No -424 au bureau
dc la Feuille d'Avis. c. o.

; A yendre on à ler
dans une localité , importante du
Vignoble neuchâtelois, nne
propriété bien située, sur
une route cantonale, à proximité
de la gare ot do la poste , compre-
nant : maison d'habitation
de 221 mètres carrés , renfermant
denx ateliers, trois loge-
ments et dépendances , hangar-
remise, cour et jardin , le tout
d'une surface de 587 mètres
carrés. Un des ateliers serait
facilement transformable en ma-
gasin. Propriété convenant bien
pour commerce ou ateliers
de divers métiers.

Lumière électrique et eau
dans la maison.

Entrée à partir du 1er sep-
tembre 1913.

Pour renseignements , s'adresser
au notaire taicot, au Landeron.

w______ mMm_ttiMi__ K_ ta_t___-__m-__i -̂_sam_m

MT en m
#<< Caoutchouc 3_\\
|L.GAUTHIER|
l\ .£ Graveur ,-s/f

Occasion, état neuf
une chambre à coucher Louis XV
en palissandre, armoire à trois
portes, à glaces biseautées, lit de
milieu; une salle à manger Henri
II, en noyer, un buffet , une. des-
serte, chaises en cuir, table- Très,
pressé. Demander . Padjrcssp du'
No 423 au bureau do", ta Feuille
tPÀViat

i ' f

A VENDRE 

lilif l Propriétaires fEin
Yous pouvez faire faire vos étiquettes et tous vos

imprimés aussi bien et à aussi bon compte
chez A. €rlVORB>, Ncnchâtel, rue Pourtalès 13,
qu'à La Chaux-de.Fonds.

H . .. Ancienne maison f ondée en 1851. Télép hone 6. 70
DEMANDEZ MES PRIX 

Vin de Malap naturel
garanti pur jus do raisins frais , expédié directement do Malaga , est
offert franco do port et de douane toutes gares de la Suisse, fût
oompris , _ .3 fr. les 100 litres en fûts do 16 et 32 litres ; à 88 fr. les
100 'litres on fûts de 125 litres ; paiement 4 mois net. Minimum de
commande ; 6. litres en 1 ou divers fûts. — S'adresser à Rafaôl R.
Golacho , propriétaire do vignoble, Malaga.
¦ . Envoi d'échantillons gratis sur demande

_ *̂ m_ WÊÊ__ WÊ___m__a_________m___mm_.

m» IMMEUBLES

l ûccosion excep iwmselie
A vendre, pour canse «le départ, dans le Jura

vaudoi-i, altitude 800 m., vue étendue sur le lac de
j iieueliâtel et les Alpes ; pas de brouillard,

en parfait état, comprenant 14 chambres, cuisine
et toutes les dépendances, le tout ayant coûté
35,000 fr. Grand Jardin-verger ombragé avec ma-
gnifique» arbres fruitiers. — Snperfide totale de¦ l'immeuble : 1600 m2. — Excellente eau. Electricité.
Téléphone. II 31800 C

Conviendrait comme résidence d'été, pension
ou séjour de repos, ou pour personnes actives
désireuses d'installer hôtel-pensioat ou tempérance ;

M n'en existe pas dans la contrée. Assurance du
Bâtiment . £0*000. fr. Adresser olfres et demandes
de renseignements â l'Etude des notaires ltolle,
rue .Le la Promenade 2, Ea Chaux-de-Fonds.

Névralgies
Inf luenza

Migraines
Maux de tête

CACHETE
• antinévralgiques

MATHEY
Soulagement immédiat  et prompte

guérison ,. la boîte 1 fr. 50 daus
' toutes les pharmacies.

Dépct à Neuchâtel
r iiAKM ACIE JDOBfgjBB

Pboito
A V E N D R E

appareils d'occasion
avec

30 à 50 % de rabais
Demandez la liste gratuite cliez

Scbnell, 9, place Saint-François,
Lausanne. II 10400 I>

Demandes à acheter
On demandé à acheter une

PETITE MAISON
agec__îmid verger ou terrain _at-,
fehnnt, dans le canton de Neuchfî-"
tel "ou Suisse romande. Adresser
offres avec prix sous H 7il N à
gflasenstein et Vogler» .Neuchâtel.

On demande à acheter

un pupitre
usagé, de préférence un pupitre
américain. S'adresser par écrit
sous chiffre P. A. 435 au bureau
de la Feuille d'Avis.

op-fiano -«o
On demande à acheter un piano

d'occasion en bon état. — Ecrire
sous P. A. 407 au bureau de la
Fouille d'Avis.
. .-".-.. . -.-.¦. - -T"-*—» _____________

AVIS DIVERS

CE SOIR
un supcrlic programme :

drame en 3 parties

La conscience
ûu cheval rouge

drame américain on 2 parties

Kôn dc 50 % de I Bon da 50 % de
réduction à ton-(réduction à tou-
tes les séances, / les los séances.

Pension à Bâle
cherche demoiselle pour aider dans
le ménage. Vie de famil le , leçons
d'allemand. Bonne occasion d'an-

t 
rendre la cuisine. On demande
5 fr. par mois.
S'adressor Pension Stuî., Bach-

letlenstrasse 35, I Bàle.
Uno jeune Bàloise désirerait être

reçue dans une famille do Neuchâ-
tel , parlant le français , pour se
perfectionner dans la langue. Elle
paierait uno

petite pension
et aiderait volontiers le matin aux
travaux du ménage. Vie de famille
ot excellent piano désirés. Envoyer
offres écrites et conditions à M. O.
427 au bureau de la Feuille d'Avis.

PENSIONNAIRE
Bans un petit ménago do deux

personnes do la Suisse allemande ,
campagne zuricoise , on cherche
une j euno fille de 10 à 15 ans.
Bonno occasion d apprendre l'alle-
mand et do fréquenter dc bonnes
écoles. Prix modéré. S'adresser à
M"" Frieda Uichnor , Raf/.  (canton
dé Zurich).

Snpjrj-,—' ~~rf?ff^5Pn l a  \i ts f*__ i W I < __-S

I l  

Place Purry et rue de Flandres

j usqu'au -15 mars 1

J OCCASIONS U N I QU E S  ET RÉELLES g I
i S Tabliers de ménage, toile solide . . . 0.90 Grands tabliers demi-manches 2.65 H

rj È Tabliers de ménage très larges, à po- Tabliers fantaisie couleur, irans bretelles et fi \~ ^ches et volants . _ . ;. ; ; ; . . _. . 1.35 Tabliers fantaisie à bretelles, depuis. . .1.20 ! > .
Tabliers de ménage très larges, 2 po- Tabliers fantaisie blancs, brcolerie,- de-

cbes et volants garnis . 2.— puis ._ ' '. . . . . . . . .  . . . . . . . . 0.75
Tabliers à bretelles, bonne toile . . . 1.55 Tabliers fantaisie blancs à bretelles,

' Tabliers à bretelles, modèle nouveau . 1.75 grande variation de modèles,
WÊ Tabliers à bretelles, façon blouse, jolie depuis 1.20 I S fi.

garniture. 1.85
l Grands tabliers sans nîanbbes, toile so- Grand assortiment de tabliers-robes en satin
_M . lide - . - ¦ •- ' 17̂  toutes nuances, façon cbic. .". -.-i M

. | Nous offrons un lot énorme de tabliers d'en- I Choix incomparable de :
fants aux prix dérisoires de . . . . 0.40 | Tabliers de miBttés; depuis . . . .  . 1.10Tabliers russes couleur, larges galons. 0.95 Tabliers îaçon jardinier, depuis. . . .  0.60, Tabliers russes toile écrue et galons Tabliers alpaga pour dames, à volants ¦

I i assortis . . . . . .  1.10 et poches V . . 2.10 à Wà
mi l  Tabliers d'écoliers en toile extra, Ion-., - - Tablas Kimonos en alpaga. § i¦|V • _gues manches, «^_>U?B

 ̂
v
^ 

. , . . 1.95 ïabïîers. |aç9^blDuse en alpaga^ ̂ *Ŝ  ^ ,

I

T
^:eux^rms broderie 

.
l 

r
n
: i.7B ^x .NOBME 

; 
11

La plus grande économie est d'acheter ton marché t j |
Nous prions notre nombreuse clientèle de prof iter de notre grande vente dé_| !|

Tabliers, dont le choix est énorme et les prix vraiment dérisoires. I *V

RL F- POCHAT J. JÉ

Laboratoire de Chimie
pour l'analyse dc produits industriels et alimentaires

Elaboration par nouveaux procédés

Misa f s £ e.f t Sebel
Holbeinstrasse 36 _BA_LE Téléphone 5559

r i PLACE DP FORT
X ¦ Théâtre moderne WEIFFEIACH
•tê tf w Aujourd'hui
ML T̂S^ ' ei t0liS 

i8S 
JonTS â8 ïa semaiae

Ĉ£^̂  ̂ - de Êfala
â 8 h. 1/4 du soir

Les personnes désireuses de se présenter aux examens du

Diplôme Intercantonal
romand

pour l'enseignement du français en pays de langue étrangère (de-
gré inférieur) , sont priées dc s'inscrire, jusqu'au 31 mais 1913, au-
près du président du jury , M. la professeur J. Bonnard, 7, Avenue
Davel, à Lansanne. II731N p

Vente en faveur île [«Harmon ie fle UpcMtel»
Uno vanto en faveur do la société de musique V« I larmon ia da

Nouchâtel » aura lieu lo 17 avril 1913, dans les locaux du cercle.
Les dons destinés à cetto vento seront reçus avec reconnaissanco

par les dames du comité :
M m" Max Heuttcr , présidente. M m" Robert Courvoisier.

Pierre Favarger , vice-présid. Arthur Delachaux.
Maurice Clerc , secrétaire. Phili ppe Godet.
Pierre de Meuron. Julien Lambert.. _
James do Keynier. Georges de Montmollin.
Ernest de Montmollin. Albert Matth ey-Dorot.

Ernest Prince;
Mm.» Eugène Ponhôto. Paul do Pury.

Edgar Borel. Auguste I .obort.
Henri de Bossot. Paul Robert.
Ernest Bouvier. ' William Rollilisborger.
Jules Breguet. Philèmon Tri pot.
Jacques Berthoud. André Wavre;
Jean Courvoisier. Henry Wolfralh.
Pierre Cbâtonay. M»" Alice Bourgeois.
Henry Clerc. Cécile Courvoisier.

JEPN é FILLE ~ o i^7irryr_ ^ 7iremployée comme volontaire dans | h* M llf X I I I 11/
un magasin, cherche" pension (t . A _•_/__ .f hrA v «4F
Ncuchùtel dans une famille chré- . •
tienne pour le 1er avril. Prix mo- pour jounçs gon's aux études,
desto. "Vie de famillo exigée: — Bons soins' et vîé de famille. Ré-
Adr. offres Neuchatel case postale l 'fàrohfces à disposition. S'adressât
405Î. FonUine André 1, près de l* Gar*
,-; ¦¦[ • . - -• . <

Mise au concours de travaux
La Direction du ler arrondissement des chemins de fer fédé-

raux, â Lausanne, met au concours-la

Comîrmîioii d'une maison ds gardé
au kil. 84,105 de la ligne Lausanne-Bicnne, sur la commune de
Cressier.

Les plans et cahiers des charges peuvent être consultés et les
formulaires do soumission retirés au bureau de l'ingénieur de la
vole, à Neuchâtel.

Les offres devront .parvenir k la Direction soussignée le 22 mars
1913 au plus tard , sous pli fermé portant la suscription « Maison de
garde de Cressier ».

Les soumissionnaires resteront liés par leurs offres jusqu'à
fin avril 1913.

Lausanne, le 28 février 1913. H31056L
Direction du ler arrondissement

des chemins de fer fédéraux.

I/llAbiàttliora à &oi
Constructions économiques, depuis 1500 fr. pour

3 pièces, payables mensuellement on dix ans c'est-à-dire
avec des versements inférieurs aux prix d'une location
ordinaire

Prêts de Capitaux
sur immeubles ot toutes garanties. — Ecrire Entreprise
Générale, Case postale 1867, Nouchâtol .

Aula der Universitât — Neuenburg
Donnerstag 6. Marz 1913, Abends 8 {

/ A Uhr

Oeffieiitlichei» Vortragr
von Herrn Prof r. Dr Karl Muller

Der Hohienmensch in der Schweiz
mit KHlilrciciieu Projcktionon

Eintritt Irei -̂ —j  Elntritt frei
Die gosammto deutschsprechende Bevolkerung von Neuenburg

und Umbebuag wird auf dioson hochinterosSanten Vortrag aufmerksam
gemacht und ist Jodermann, auch d.e V-re _ti-.cn Damen, freundlichst
willkommcii i , . , . . _¦ . ¦

Der Vo_ 'st*ii- des Verein s freismmger Deiitselischwei-er



> LOGEMENTS
A louer» pour le 354

murs ou pour Saint-Jean,
à la rue Pourtalès, loge-
ment de 4 chambres. —
Etude Bonjour A Plaget,
notaires et avocat, Saint-
Honoré 2. . 

A 2 minutes de la gare un
plainpied de 4 ïambres, dans
maison neuve. — S'adresser Fon-
taine André 5. 

A louer, pour le 24 juin , Ecluse,
logement de 4 chambres, cuisine
et dépendances, exposé au soleil ;
prix 46 fr. par mois; S'adresser
Ecluse 44, ler étage; c. eh

A louer, pour le 1er mai ou épo-
quo à convenir, k la campagne
(Vully vaudois) un joli logement
de 3 ou plusieurs: chambres et dé-
pendances, plu» jardin-verger,
avec arbres fruitiers, eau, électri-
cité, belle situation, conviendrait
pour personnes, voulant se retirer
à la campagne ou pour saison
d'été. S'adresser à M. Wysser; café
de tempérance, Seyon 19.

I Peseux
' 'A louer, pour le 24 juin , jolis
appartements dc 3 et 4 chambres,
avec dépendances, terrasse, jar-
din,, belle vue, tram à proximité.
S?adrcsser à Mlle Bouvier, Grand'
Rue- 7. c. o.

A louer, à l'ouest de la ville,
dïms maison d'ordre, un apparte-
ment de 4 chambres, grande ter-
rasse, belle vue, chauffage cen-
tral, chambre de bonne, et belles
dépendances. Arrêt du tram de-
vant la maison. S'adre'sser rue de
Flandres 2 et 7, au magasin Ed.
S'ollbcrger., , , . c. o.

Pour cause: de: départ, à louer
un, appartement de 3 pièces, avec
dépendances, situé au soleil. S'a-
dresser Parcs 65 a, au 2me étage
à_ droite. ; ' '

Four le 24 mars ou époque k
souvenir, k louer dans maison
neuve, sur la route Serrièrc-Pe-
seux, logements soignés de trois
chambres, cuisine, véranda, cham-
bre haute habitable, part de jar-
din.. Prix : 530 et 580. ft-ancs- par
année. — S'adresser Chemin des
Noyers, au bâtiment mênie, de 9- à
5î' heures;

A UOUEF?
an centre de ta. ville;, un

; 
logement

composé de trois grandes cham-
bres, cuisine, terrasse, jardin et
dépendances, convenant spéciale-
ment pour . . ... .

Blanchisseuse
S'adresser entre 10 .heures et

midi au bureau, de MM. D.ellen-
bsch et. Walter, architectes, rue'de
l'Orangerie' 3a_

PESEUX
A louer pour le 24 mars, ou épo-

que-, à. convenir , un joli logement
d<* 4 chambres, cuisine; chambre
haute et toutes, dépendances, jar-
din, e m, gaz, électricité, arrêt du
tj iam. S'adresser rue de- Ne.uchà-
tàl 9, 2m* étage. - c.o.
Pynlp • Pour Saint-Jean ou plus tôt«nuo . s{ oa je désire , à louer beau,
logement de y.chambres et. dépen-
dances. Vue étendue, Maison 'd'or-
dre. S'adresser J_ .ti-.le <if. Etter,
notaire, 8 rue Purry ,

appartement de 6 cham-
bres et dépendances, troi-
sième étage, balcon, - gaz et élec-
tricité. :—¦ S'adresser . Etudo G.
Etter. notaire , 8, rue Purry.

A LOUER
flouj; le 24 juin 19_3 ou ayant si
oh-le désire, un superbe logement
composé de 5, chambres, cham-
bre de bonne; balcon, jardin et
toutes- dépendances; Electricité.
Belle situation au soleil; avec vue
étendue. Conditions très avanta-
geuses. S'adresser à M. Kulling,
La Boine 14. e. o.

Peseux. A louer joli logement de
4 chambres. Prix modéré. Entrée à
convenir. Etude A.-M_ Brauen, notaire,
HOpital 7, à Neirehâfel.

A louer, â Saint-Biaise
jolie propriété d'agrément. Jardin .
Veger. Situation tranquille au bord
du lac. Proximité du tram . Pour
renseignements, s'adresser à M.
Louis Tborens , notoire , rue. du
Concert G , Neuchâtel. ; c.o

A louer, pour le 24 juin ,, lp 4me
étage dc la maison neuve fau-
bourg du Lac 17. Confort ' moder-
ne. Grand balcon. Belle situation
au soleil. S'adresser faubourg du
Lac 17, au magasin. c. o.

uorceiies
A louer, pour- fhi avJril, 1913, un

logement de 1 chambre; ¦ cuisine,
chambre haute, dépendances. Prix
13 francs par mois. S'adresser à
E. Rcnand-Bollè, à Cormondrè-
che. . 1IC-J2N. c

^
o.

A louor , pour St-Jean 1913,. à
Vicux-Chàlel, un. joli 'logement de
cinq chambres avec -jardin et-tou-
tes les dépendances. Eau, gaz,
électricité, buanderie. S'adresser k
Vieux-Châtel No 13j; rez^de-chaus-
séc, ou à l'hoirie de M. G. Ritter,
à Monruz. c. o.

Â louer dès maintëïTan.
un joli logement de. 2: chambres-,
ean, gaz ct dépendance*. -
S'adresser Chavannes 8, au lor.

Serrières. ; ' A " remettre dans
immeuble neuf , dé bcanx ap-
partements do 4 chambres
ci dé pendances , à prix itviin-
tageux. '

t ftude Petitpierre & Hotx ,
Epancheurs 8. i . . :-.-, - >.

Saint-Jean 1913
A louer, nie «les Itcaux-

Arts, nn rex-de-ehaiiwséc
c<ti»,]> venant. ,5 chambres
et dépendances, "̂adres-
ser à l'Etude Clerc, notai-
res. •' '¦ " -. ¦* ' ' '

A UOUÊR . .. .
pour St-Jean,, Comba-rBoi el Uo 3,
un logement de 4 chambres, cuir
sine et dépendances^ hikùnéérïé c\
séchoir. S'adresser¦ ki Ml E; Meysv
tre, arehitcc.lie- _ue d« IfliûRital 21,
au 2me éUig., de 9 4 H heures du
.natin. ; ?_ .  .' • ¦ •' •'•

Etude PETITPIERRE & HOTZ
notaire» et avocat

!, 8, RUE DES EPANCHEURS, S
Appartements à louer pour le 24 juin 1913!

Rne dn Seyon, 4 chambres. Parcs, 3 chambres dans immeu-
Prix avantageux. blés neufs. Prix annuel 450 à
Louis Favre, maison complète 575 fr.

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

villa moderne. Faubourg de la Gare, 4 eham-
Fanbonrg de la Gare, trois bres spacieuses. Prix ami. 750 fr,

chambres dans maisons neuves. Route de la Côte, 4 châm-
Louis Favre, 5 chambres spa- 

^
bres , salle de bains , jardin , etc.

cieuses. Prix avantageux. . Sablons, 3 chambres. Prix men-
Pa rc», 3 chambres. Prix men- sue! 40i fr.

suel 43 fr. 75. Parcs, 3 chambres , bello vue.
Champ Bougin, _ chambres ; Prix mensuel 40 fr.

dans villa.

intelligente ct active, désire, pour le mois d'avril , une place dans
un bon ménage pour se perfectionner dans la langue française.

Adresser les offres sous chiffre Z. J. 9009 à l'agence de publi-
cité Rudolf Mosse, Zurich. ' Z2326c

Etude Brauen, notaire, Hôpital 7
: À. louer, entrée à convenir : Château. 2 chambres, 25 fr.
¦w. • i. _. -, _ _ _ ._ .  Fausses-Brayes, 2 chambres,Trois-Portes ,3chambres,636fr. 25 fr.dès 24 jum ou plus tôt.
Hôpital,, i chambre. 16 fr. = x louer, dès U juin 191*:Château, 5 chambres, 850 fr. " •'
Quai Suchard, 3 à 4 chambres. Evole, 5 chembres , balcon.
Les Draizes, 4 chambres, 552 Ir. Sablons, 4 chambres, balcon.
Moulins, 3 chambres, 450 fr. Gibraltar, 3 chambres.
Seyon, 2 chambres, 420 fr. Parcs, 3 chambres, 504 fr.
Fleury, 3 chambres, 35 fr. Moulins, 4 chambres,. 550 fr.
Tertre, 2-3 chambres, 23 à 27 fr. Côte, 3 chambres, 450 fr.
Temple-Neuf, 2 et 4 chambres. Coq-d'Inde, 2 chambres, f 20 fr.
Pertuis du Soc, 3 chambres, Faub. de la Gare, 4 chambres,

550 fr. véranda. Belle vue.

Â louer, à Fribourg
pour lo -25 juillet 1913 ou avant, sur désir, ensemble eu séparément,
dans bâtiments neufs situés dans deux rues lea plus fréquentées de
la villo , entre la gare et le bureau principal des postes, ' ,

d'une surface total e do 350 mètres carrés environ (200 plus 150). Ap-
partement à disposition daus l'immeublo. .,''

Pour visiter los immeubles ou traiter , s'adresser à MM. Bode-
vin & Hogg-Mon _, entrep. & Fribourg. Ii.l. M F

j Avenue du 1er Mars
Appartement de 4 pièces et dé-

pendances, à. louer pour St-Jean
prochain. S'adresser à l'Etude Ja-
cottet, rue du Bassin 4.

CHAMBRES
Jolies chambres meublées
à louer, dont une située au soleil,
dans maison moderrie. S'adresser
chez M. A. Perrin, Vieux-Châtel 27,
au 2me. c. o, I

Chambre meublée à louer à'.St-
Nicolas 22, rez-de-chaussée a gau-
che. ' 

Jolie chambre meublée au so-
leil , électricité et chauffage cen-
tral , Côte 25, rez-de-chaussée. A la
même adresse: k: vendre,, .faute
d'emploi, un potager ayant peu
servi. ¦ 

Belle chambre avec pension. —
Pourtalès 7, 3me_ \_

A louer jolie , chambre meublée,
bien- exposée au soleil, vue sur le
lac, lumière électrique. S'adr.esscjr
Grise-Pierre No 8, r'cz-de-chaussé]e
à' droite. "¦*• '.

Jolie enamore meunlee , électri-
cité. S'adresser faubourg de l'Hô-
pital 13, 1er. ' . . -.

Jolie chambre meublée à louer.
Ecluse 15, 2mo à droite.

Jolie grande chambre meublée
à louer à monsieur rangé. Quai
du Mont-Blanc 4, 2me à droite
(vis-à-vis dn bâtiment des trams).

1 Belle chambre meublée. — Bue
Pourtalès 13, 4me à droite

^ 
i Chambres et pension soi-
gnée. 19, ruo des Beaux-Arts, 3m*
étage. c.o

Chambre meublée au soleil pour
une personne tranquille. — Ecluse
33, au 2rao étage. c.o

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

Chambre meublée pour ouvrier
rangé. Neubourg 23, 1er à droite.

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

A LOUER
Belle chambre au soleil. S'adres-
ser Evole 8, 3mc étage. c. o.

Une chambre meublée. Seyon 9,
2me.

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

Chambre à deux lits. Moulins 15,
2mo étage. c.o.

Belle chambre meubléo au so-
leil , ù louor. Vieux-Châtel 29, 2me
à droite.

Uno jolio chambro . meubléo ,
Parcs .5, 1er étago, h gaucho, c.o.

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

LOCAL DIVERSES
A'louer .
GRANDS LOCAUX

.pour commerces, ateliers, entre-
pôts, près d'uno gare, force mo-
trice installée, gaz , eau , électri-
cité. Demander l'adresse du No
428 au bureau de la Feuille d'A-
vis.

A louer rue des Moulins 39,
pour époque à convenir, un ma- j
gasin avec cave voûtée et loge- 1ment au 1er étage si on le désire: j
Le_ tout remis à neuf. Prixj 800 fr.

A loner tout de s ai 3 te,
rue Pourtalès, grand lo
cal pour bureau, magasin
on entrepôt. Etude Bon-
jour & Piaget, notaires
et avocat.

Épicerie
A louer beaux, locaux avec loge-

ment ct grande cave, dans quartier
populeux. Entrée 24 juin 1913. —
Etude A.-N. Brauen, notaire, HSpi
tal 7. 

\ Petit magasin, avec, aieliér et Io-
-.geinent contigu: de 2 pièces, à
| Bellevaux 2. —18'adressof à Henri
,'Bbnhôtft. ' ' ' l "• ' co.
f • A louer, dès. maintenant ou
•pour époque à convenir, une gran-
ule cave, située- au centre de la
Iville. Etude Petitpierre et Hotz»
(rue des Epancheurs S.

Boulangerie
à louer avec logement dès le 24 juin
1913, dans quartier bien habité. —
Etude Brauen, notaire , Hôpital  7_

1 A remettre différents.- locaux si-
tués à la; rue Louis Favre. Con-
viendraient pour . magasins,, ate-
liers ou entrepôts.

Etude Petitpierre et Hotz, .rue
des Epancheurs 8. '; ci p.

À louer, pour le 24 juin prochain,
comme atelier ou magasin on
local situé nu rentre de- fa.
ville. Etude Petitpierre. &
flotZ. CO:"PESBiar"

A louer pour le 24 mars , ou 24
juin , ensemmë on séparément, ma-
gasin et arrière-magasi-j, fjour bou>
lungerie ou autre commerce ejb
logement, 1" étage,, 3 chambres et
dépendances centre du village. —
S'adresser Urne Ti l l io t , Pev
senx 33. H4. I27 N c.o

À louer, rue 'de l'Oran-
gerie 4, ponr le 2_ mars
1913 ou époque à couve
nlr, de grands locaux an
rez-de-chaussée, h l'usage
de magasins, ateliers ou
bureaux. Etude Pli. l>n ,
bîed, notaire. , , . c;o
_____• , 1 ¦ ' 

'• i ¦ 'i—f-

EGLDSE . j
Grand atelier à louer. Prin rédiiit,

Étude Brauen, notaire , Hôpita l 7.

locaux à louer
On offre à louer pour tont genre

de commerce les, locaux de la,

boulangerie Lischei.
à la rne âe la Treille.

Eventuellement l'immeuble se-
rait à vendre.

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

T\--t__ n__it__mi________^m____9____wutmB__t__m___wt____^

Demandes à louer
On cherche

grande chambre
non meublée pour entreposer des
meubles. S'adresser à Mme Kull-
mer, Sablons 17. * :

On cherche

chambre et p ens ion
k Neuchâtel pour jeune giirçon,
dans famillo simple; prix modéré.
Offres écrites sous chiffre W. G.
437 au bureau de la Feuille ' d*Avis

On cherche pour St-îéan
_LOttrcnii_ .__rT ¦

de quatre grandes chambres , .au
ler pour ancienne pension de j au-
nes gens, centre do la ville dési-
rée. Offres écrites "sous chiffre L.
F. 439. - au. bureau de la Feuille
d'Avis. . . .

OFFRES

Senne fille
de 15 ans, de famille honnête,
cherche place dans la Suisse-fi'ahr
çaise où elle aurait l'occasion de
fréquenter encore pendant six se-
maines l'enseignement religieux.
Offres à M. Alb. Hofmann, P4ich-
ter Landgarbe, Zollikofcn (Berne).

Allemande
bien recommandée et de caractère
agréable, demande, pour 15 mars
ou ler avril,, place dans bonne
maison particulière, éventuelle-
ment auprès des enfants, où elle
pourrait se perfectionner dans le
français.. Ecrire à F. L. 426 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Plusieurs jeunes filles sortant
de l'école après Pâques désirent
se placer dans la Suisse française
pour aider au ménage ou auprès^
d'enfants. S'adresser au Bureau
Marthahaas, Berne. ; H1676Y~

Vtiv 
¦¦'¦ ¦¦ " :

' ¦ PERSOZ*.___? _ ¦ '
d'un cer-nsin ;&t_ o- ot bottàe cuisi-
nière,, de toute confiance, chierche
.place: dans un petit ménage. S'a- ;
'dresser Ecluse 25, au 2me.

JEUNE P1US
connaissant tous les travaux du
ménage, cherche place dans petite
'famille pour tout faire. Entrée au
plus vite. S'adresser à Louise Ko-
stettler, Alpenstrasse 7, Berne.'"Jeune filleT
munie dé bons certificats, cherche
place dans une bonne famille
pour faire le ménage et aider au
magasin. Demander l'adresse -du
No 436 au bureau de la Feuille
'd'Avis.

PLACES
Une jeune fillo propre et active,

aimant les enfants,, est demandée
dans ménage soigné. Beau_t-A.ïts
No 26, rez-de-chaussée. . .. ':

; j m Njf F ï ï M  i
pouvant coucher chez ses parenfe ,
est demandée pour aider au mé-
nage. S'adresser Trésor 9, 3me. I

Mme Albert de Montmol lip,
Plan Neuchâtel (chemin des Pa-
vés 13 bis) cherche une

il il ÉiSfi
sérieuse et active, sachant coudre
ct repasser. ', : •

1 Famille honorable demande.

: Jeu.)e FHie ;
•honnête pour aider à la maison et
aux champs. Bon traitement et
.gage correspondant au travail as-
surés. Occasion d'apprendre l'all.Éj -
;Pîand. S'adresser à Hans Scher-
tenleib-Gygax, Kossli , Bettenhau-

.sen, près Herzogenbuchsee. \ '-_ -

On dtemand'c pour le ler avrils <

JEUHS wiu«m
de 19 à 20. ans, pour tout faire
dans petite famille (3 personnes}.
Bon gage, vie. de famille assurée.
Gunthai-d^ buraliste, Zurich. 9.
1 Famille de 2 personnes cherche

P Jeune fille ||
disposant- de ses matinées, pour
travaux de ménage. S'adr. dans
l'après-midi Vieux-Châtel 17, 1er;.

DOMESTIQUÉ
honnâte.âgôe de 20 ans, ayant .seri-
vi 2 1/2 ans, cherche pour le 1er
avril place dans bonne famille pik
elle pourrait bien apprendre, je
français. Offres, écrites avec indif-
cations des gages à'E. F. 438 au
bureau, de la Feuille d'Avis. >¦¦ '¦

¦

femme a. chambre
demandée pour le 15 mars dans
petite pension. S'adresser Clos-
Brochet 7. " " ' ' . 

¦¦'
On demande une

Jeune fille
de confiance, .travailleuse,, pour
faire tous les' "travaux d'un mena?
ge soigné: Bon 'gage. S'adresser au
« Faisan Doré », rue j luJSeyon 10. '

On demande dans une excellen-
te famille, une

Jeune fille
sachant coudre, pour s'occuper de
du enfants de 5, 4 et 3 ans, et dis-
posée k faire petit servico de fem-j
me de chambre. Bons gages, bons
traitements, occasion d'apprendre
l'allemand. Offres sous chiffres
WclllS Z à Haasenstein et Vo-
gler,, Zurich. 

On demande uno . . . . . . .

BONNE FILLE
pour faire les travaux du ménage
et aider dans l'établissement.
Bons gages. S'adresser Chàlct de
la Promenade. _ c. o.

On demande, pour Pâques, une,

bonne cu sinière
ou k défaut une jeune fille sa-
chant faire un boii ordinaire et
désirant se perfectionnée dans }a,
cuisine. S'adresser, le matin, rue'
des1 Beaux-Arts 16, ré'/.-de-chaus.

fil É lit!
.connaissant soii service, sachant;
coudre ct repasse*' est demandée!
pour petit ménage soigné ; sérieu- ,
ses références exigées. Demander
l'adresse du No 434 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

On demande
connue volontaire, jeniic fil-
le, pour aider au ménage et au
café. Bonne occasion, d'apprendre
la langue allemande. ¦* Café djes
3 Sapins; .12..dretseîi Itic-ii-
ne. c - ;- ¦ H.359 U
: On cherebe jeuno fille de - bonne

famil le  comnj o . ;

Volontaire
dans petite famillo do 3 personnes,
elle aiderait dan;, les travaux du'ménage. B'on traitement ot vie de
famille assurés. — S'adresseï- a .1.
Leuteuegger, Binneusdorferstr. 120
Zurich 1I1_

On demande uno bravo.

r Jeune fille
sachant fairo tous les travaux dn
ménage. — Demander l' adrosso du
u- 421 au. bureau uo la Feuille ,
d'Avis. ' -- "

EMPLOIS DIVERS
Demoiselle honnête

parlant français , allemand , italien
et quel que peu anglais, demande
place dans magasin , de préférence
librairie. — Offres sous chiffres
II 15ICS G k HaaseiiMtein &
.Vogler, LaCbanx-de-fbnd-,.

Jeune couturière
-avec quelques connaissances- de
la langue française,

cherche place ,
dans un atelier ou maison de con-
fection. Certificats k dispositïoh.
-Petit gage désiré dès le commen-
cement. Offres à Mlle B. Blaser,
Zahringerstr. Sl , Bœçwk)», Hgfôj^Y

M. le pasteur Schv.-eizer , à Zo-
fingue, a de nouveau à placer pour
a-yril-mai un certain nombre de ,

garçons ef filles
dé 1G-17 ans. Joindre les eondi-
¦tions aux offres. (Volontaires,
bonnes, commissionnaires, 'gar-
çons dc peine, etc.) III650Q

JEU NE HOMME
de la campagne peut entrer tout
do suite dans petit hôtel de la
campagne, pour soigner 3 pièces
de. bétail et, à côté , faire les tra-
vaux de la campagne et du jardin.
Bonne occasion d'apprendre l'al-
lemand. Gage selon entente. Of-
fres Hôtel Krenz, Ligerz am Bie-
fersee. H37.U

Vins Su Valais
représentant

Sérieuse et ancienne maison do
vins du Valais- désire entrer en
relations avec maison analogue
pour la vente, daus le canton de!
Neuchâtel, de ses vins en bouteil-
les- Fendant et Dole (Marque dé-
posée). ... . -.. , - . . -.;.

Offres sous chiffre U 21.585 L à
Haasenstein et Vogler, Lausanne.

Grand pensionnat de jeunes
gens de la Suisse romande cher.-
che

Maître interne
possédant brevet secondaire;"En-
seignement de la langue françaif
se, mathématiques, sciences phy-
siques et naturelles, géographie!, J
cosmographie. - u

Entrée en fonctions au ler avril'.
Adresser- offres avec photographia
sous P 1117 X à Haasenstein et
Vogler, Genève. H111.3

ON CHERCHE
pour Carlsruhe (Grand-Duché de
Bade)

Bonvernnnte
ou ¦ - • • ; i

bsff iië sup érieure
protestante, expérimentée, auprès
de deux en£an_t$ de-& .et 3 ans. —_
Offres avec certificats , et photo-;
graphie à Mme de Bonstetten-de
Frischinçj, Tadhenstrasse 8, à
Berne. H1682Y

Chauff eur
On cherche un ouvrier mécani-i

cien, très sérieux, sachant con-;
duiro et entretenir une voiture!
automobile. — Adresser les offres
avec certificats et états de service-
sous H 5501 N à Haasenstein et
Vogler, Neuchâtel. 

^̂ ^

D-HÉlle !
bien au courant de la correspon-
dance française et dc tous les tra-
vaux de bureau, trouverait bonij e
place stable dans une maison de
commerce de la Suisse centrale.— 'Offres sous H 740 N à Haasenstein
et

^ 
Vogler, Neuchâtel. 

On cherche pour uno

JEUNE FILLE
de. douze ans, connaissant bien 'la
ville, place do commissionnaire
Ou autre occupation, entre les
heures d'école. S'adresser rue du
Seyon 34,.au ler. c. o.

On demande associé
monsieur ou dame disposant de
garanties pour travail dc confian-
ce, lucratif et indépendant. Ecrire
avec références à Lhem -431 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Jagasinier-EiallelT
Jeune homme fort et robuste

est demandé tout de suite pour

REMPLACEMENT
Se présenter au bureau techni-

que H. Sehoechfin, Tertre 20.
Maison dc santé cherche pour

tout de suite . ; j

Valet de chambre
Offres écrites avec copies de

centificats à M. S. 442 au bureau
de la Feuille d'Avis, .

Jeune fille, ayant instruction
commerciale, désire place dans

MAGASIN
pour apprendre 1« français et le
commerce. Offres à Marguerite
Aeberhard, SchOnegg, Munchen-
buchsee (Berne). .. .

Jeune homme, 20 .ans, demande-
pour tout do suite place chez. un.

AGRICULTEUR
où il pourra it  apprendre: lo Iran
çais. Offres à Albert _Ryffflç,.#- Se*
gàrten 3, Bcrlinjj cn p. Ûntersce.

flemoiselle sérieuse
au courant des deux langues et
sachant bien calculer, cherche
place daus bureau ou magasin.
Certificat à disposition. Demander
l'adressé du No 433 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Jeune femme
au courant des travaux de ména-
ge, connaissant bien la couture,
cherche occupation pour les après-
midi. S'occuperait d'enfants ..ou
d'une personne âgée. — S'adresser
poste restante 20, Cassardes.

Jeune[ tomme
hors de l'école, désirant appren-
dre l'allemand, tout en aidant aux
travaux d'agriculture, peut entrer
tout de suite chez grand- fermier.
Vie de famille et bon traitement.
Offres à A. Schmid , agriculteur,
Obermatt, Dettlingen , Aarberg.

p i ï iwn âêmmiâé
,'Oh désire placer jeune homme

de 15 ans, sorti de l'école secon-
daire,̂  dans une maison de com-
merce comme volontaire ou ap-
prenti. Adresser . renseignements
et conditions à G Stifder, institu-
teur, Soleure.

Mi., /l / _ _ -_ .  «1 -r. fl fi TllMIl i ¦_ _r\ï 1 £ _ In  , -n  ! _ nvyi* u.t;iiiaij .u.u jij uui. tuut ui. sum;
"un ' '- ' ¦' '

BON DOMESTIQUE
connaisànt les chevaux, chez M.
François Troyon 4 voituricr, à Co-
lombier:

iÇiOlMT
16 ans, demande, pour le ler avril ,
n'importe quel emploi où il serait
nourri et logé et apprendrait le
français. Il a été pendant un an
domestique dans un commerce de
Bâle. S'adresser à H. Egli, em-
ployé de la gare, Amerikaner-
st.rassc 26, Binningen, près Bâle.

Personne active
est demandée comme aide dans
commerce. Demander l'adresse du
No 429' au bureau de la Feuille
d'Avis.:

Homme sérieux, d'âge mûr, cé-
libataire,- ayant déjà travaillé
comme tel , cherche place â l'an-
née comme

A II>E-_r ABDIXIK K
S'occupei'ait aussi de travaux

de maison ou autre. Certificats à
disposition. — Demander l'adresse
du No 430 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Jeune sommelière
Jeuno fille ¦ de 16 ans, désire

place dans bon café pour appren-
dre lo service, Parle français. Gage
pas désiré. — S'adresser à Mme
Kupper-Vetter, Centralstrasse 38,
Lucerne. ¦

Btf ton d'ûff ice
Jeune homme est demandé

pour tout de suite. — Demander
l'adresse du No 432 au bureau de
la FCuilïe d'Avis;

Famille chrétienne d'agriculteur
cherche, comme aide,

un garçon
de 15-\7 ans, désirant apprendr a
l'allemand-. Gage éventuel 180 fr.
par an. Entrée en avril. S'adres-
ser k tt. Schwab. Doekters, Chiètres.

Jeune homme ~
robnflte; 17 ans^ demande, pour
quelques, mois,

occupation
afin do so porfectionner daas le
français. Prétentions modestes. —
OÛ'res à Fritz Meier , Pension llo-
ler , Colombier."ON DEMANDE
uno jeiuic fille comme sommeliè-
re, lille de salle. Entrée d'ici au
1er avril. Demander l'adresse du
No 417 au bureau de la Feuille

 ̂CHERCHE
pour aider k la campagne, jeune
homme désirant apprendre l'alle-
mand. Gage, leçons d'allemand ct
vie ,de famille assurés. S'adresser
à Jacob Bach manns' commerce de
îiih chiiies, Kollikcn (Argovie).

JEUNE HOME
do toute- moralité, bonne instruc-
tion et-, éducation , possédant bolle
écriture , trouverait emploi tout
de.-suite aux magasins de la

HALLE aux TISSUS
A TRAVERS

Inutile dé se présenter sans de
sérieuses références. Faire offres
par ' écri t on indiquant prclen-
tions. - -

lui I place"
Jeuno homme, 16 1/2 ans, tra-

vailleur, ayant terminé ses clas-
ses,, cherche placo pour ce prin-
temps, dans bureau comme aide
ou dans magasin, où il aurait
pension» et chambre et apprendrait
la langue française. On désire vie
de famillo. Offres écrites sous
Z 6725 Lz à Haasenstein et Vogler,
Lucerne. .

Jeune homme, libéré des écoles,
trouve place de

commissionnaire
chez C. Strœlc, tapissier, Mont-
Blanc i. '' Jeune demoiselle
zuHeoise ,. do très bonne famille ,
cherche .pour avril ou mai po-
sition d'iiistitatrîeo dans
famille dtatiitç.t-ée On pen-
fcioiiu a t, de préférence ù la cam-
pagne. Certificiit de baccalauréat ,
études universitaires,, piano, chant.
Très bonnes références.

Offres sous chiffres Z. P. H«15
à l' agence do publicité lt lut oit"
Mosse, 'Zurich. ZT ÎOT . c-

Société d'exploitation
'• - -" :¦ " : - de& • ' : -¦ '¦- •{ _f_

CABLES ÊLECTUIQITE S
Système Berthoud, Borel & C*

à C0RTÂÎLL0D

MM. les actionnaires sont convoqués en Assemblé» générale pou»
le 27 mars 1013 , à 11 heures du matin, à l'Hôtel ù.© Ville dc Neu/
chàtel.

Ordre du jour.
1. Rapport sur l'exercice 1912.
2. Happort .de MM. les commissairesi-vérificateurs.
3. Approbation , des comptes, fixation du dividend e.,
.. Nominat ion d'administrateurs. Art. 24 et 25. d(j s: Statuts.
5. Nomination do deux vérificateurs do comptes et d'un suppléant

pour l' exercice 1913.
ù. Remboursement partiel du capital social. Révision dos articles

5, 35, 37 ct 38 des Statuts. . .. - . . . - ,
7. Divers. <i

Pour pouvoir prendre part it celte assemblée, MM. los action,
naires sont priés do déposer leurs titres avant 1Q 22 mars i\ l'une
des caisses ci-après : '_*f \  "V. t S l f f f - ^j f r - * *  ¦*;__ *-: ^.g-,i

Bankvereiu suisse, ;. Bàle. t
MM. Pury & C->, à Nouchâtol.

Perrot & C'°, »
DuPasquier , Monlmolliu & C'« , k.-¦-. »

ou au Siège social , à Cortaillod. f
Les récépissés de dépôts et constatations de dépôt dons los nujii.

sons do Banque seront acceptés au .lied e't pl.acè 'd'o's titrés eux-incni 'es.
Lo rapport des commissaires-vérificateurs, le .compte de protitset

pertes ot lo bilan au 31 décembre 1912, seront' à la disposition 3o
MM. les actionnaires à partir du . 18 mars, au SîôgO Social à Cortsiilldd, •

Cortaillod , le 28 février 1913. " ' . " ' ,j
II 739 N L.e Conseil d'adntinistî ation.

UNION INTERNATIONALE DES AMIES
= DE U JEUNE PILLE =

Une jeune Allemande cherche
place d'ouvrière chez une lingère.
S'adresser au Bureau de travail ,
Coq d'Inde 5; rez-de-chaussée.

Apprentissages
Je cherche, pour mon ûis. do

16 ans, ayant terminé ses classes.

fll! d'ut
dans une papeterie. H.Wember,
papeterie, Central bahn-
plata. Baie. H .(i52 Q

ON CHERCHE
pour tout . de suite une ou deux

1®

chez Mlles Scharer et Baumann,
blanchisseuses et repasseuses,
Fahys 63. 

Jeune homme robuste peut ap-
prendre

S E R R U R I E R
à fond et à de bonnes conditions.
Occasion d'apprendre en même
temps l'allemand. — S'adresser à
Arnold Ledermann, maître-serru-
rier, Douanne (lac de Bienne).

PERDUS
Perdu, jeudi soir, entre .Marin,

et Neuchâtel,
UN SAUTOIR

en argent avec une petite clef.
— Les remettre, contre récom-
pense, au bureau do la Feuille
d'Avis. 422
______________________ -»-W-_--BIIMI mi im___m—_s_>

AViS DIVERS
Jeune fi llo allemande demande

leçons de français
à bon compte, par demoiselle. —
Adresser offres à Clara Schusfcer ,
faubourg de l'Hô pital IG , 2mo.

Le soussigné cherche à placer

son fils
de Ui ans , daus un institut du can-
ton do Neuchâtel. Offres avec ré-
férences à Robert Rcuggli. ïhun-
strasse 83, Borne.

ON CHERCHE
pour jenne homme dc 15 ans,

PENSION
à. Neuchâtel ou environs, dans une
famil lo  d ' insti tuteur ou professeur,
où il aurait  l'avantage do pouvoir
se perfectionner dans la langue
française ot do prendre des leçons
particulières. — S'adresser sous
chiffre S_ 1-45 Y à Haasen-
stein & Vogler, Soleure.

Famillo honp-tfl . habitant à Zu-
rich, recevrait

1 ou 2 garçons
ou jeunes filles

désireux d'apprendre la langue
allemande. Excellentes écoles. Vie
de famil lo  agréable ; bonne nourri-
ture bourgeoise. Prix 130 fr. par
mois y compris le blanchissage. —
Offres à K. Krnst, Wetlislrasse G.
Zurich VII. 'L 229 1 c

ECHANGE
Bonne famille de^ la Suisse alle-

mande cherche à placer son-garçon
do 1-1 ans, qui devrait encore suivre
les écoles , en échange d'une fillo,
da préférence. Lo garçon pourrait '
s'occuper éventuellement , entre ses
heures , do travaux agricoles ou
autres. Demander renseignements
à Jean __ peisor-Ka.ser , .ï Peseux
ou directement à Fritz Fahrui , k
Langendorf (Soleure). 

pension
Dans uno honorable famillo

d'Olten on prendrait en pension 2
jeunes garçons ou jeunes flll'és dé-
sirant suivie lea cours do la. uou>-
vello écol» do commerce , poste,
chemin, de fer, etc. Bonnes écoles
secondaires . — Viifc do fannilte. —
Bons soinsi — Piano. ;\ disposition.
S'adresser à M>ue .FèrrI__ir3B__K
rel, Oltcn.

Dès ce soir
Nouveau programme

ùctm'hwm
û'uuslmmlllk

Grand draine moderne, en. . roiiji
parties où le coptrasie des senti-
ments est si 'yil, lo. choc que. doit'
soutenir l'innocence, si violent,, quo
le cœur se serre.dans un spasme
douloureux. et,l'âmo se sent coraina
oppressée par .un. cauchemar.

Mit Hl»
Grand, dramo réaliste en deux

parties, d'une émotion très intense.
lia vue étant très draina-

tique ne sera passée qu'ans
spectacles «in soir. « .—.

MAX
rîftaupraîioa (te la status

La meilleure création
de Max Linder :

et nomtoe-itses aouveatitfe

Dès vendredi

Sur les marcûes du Trône
Le plus sensationnel

de tons les filins

Qui prêterait
50 francs

k personne gôuéo, remboursables
selon entente ayeô intérêt. Adres-
ser offres écrites sous chiffre»
II. R. 410 au bureau de la Feuillo:
d'Avis. 

Société la Jfaègf
9e Jfaiehâtd

MM. les actionnaires sont con-
voqués en assemblée générale an-
nuelle pour le jeudi 20 mars 1913,
à 11 heures du matin, chez MM,
DuPasquier, Montmollin '& Co*'banquiers, à Neuchâtel.

Ordre du jour :
1. Rapport du Comité de Direc-

tion ;
2. Rapport des commissaires-véri-

ficateurs ; .u
3. Approbation dos comptes ;
i. Révision des statuts ;
5. Nomination des commissaires»

vérificateurs J;
G. Propositions individuell-S.

Le bilan au 31 décembre 1912
ot le rapport des vérificateurs se-
ront k la disposition des action-
naires k partir du- 13 mars, chei
MM. DuPasquier, Montmollin <H
Co. Pour pouvoir assister i\ cette»
assemblée, MM. les actionnaire»
doivent être porteurs do leur» ti-
tres. -. ,;,_ : .. ..; ¦ . . . H738N

Neuchâtel,; le 3 mars. 1913.
ho Comité, ds Direction.

——— '. ' .' .
"

:
'

. - - 
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On s'abonae à

à ja
; toute époque -

FeutHe d'Avis « «* *
.. MMtwj dc 'N^uehâkî
p ar carte pa.lak adresser

à Vadministration <te ce JournaJ. .

. • •> V*' . - ..-I '¦"¦i: _ '., '"'4i «n 6' moi» 3 nttf t-

En viJle. .' $>. —^4.5<>"_¦__£
Au cîchor? .0> __ .5 :̂̂f f çs h '  eu p orteur») . _,—



Avez-vous essayé mon savon

99 ï._e Ver h repasser"
72 °/o d'huile à un prix incomparable de
bon marché vu la qualité. Si non faites-

£ en l'essai, vous _ rez satisfait.
pnna Se recommande I_éoii 80L1ICHB nn 00
UllUu 4_ rne du Concert. -:- Téléphone 941 tTli lJ O

On trouve dans tous les magasins

^^llPfeeltent café rôti
à 1 fr. 35 la livre

La, FEUJ LLE D 'Ans DE N EUCHATEL
en ville , 4 fr. 5o par semestre.

Guérison assurée de vos maux
Analyse microscopique gratuite des urines

, - Vous avec une occasion unique de vous guérir. Connaissez la nature
\Z_ (le vos maux; ils vous seront révélés avec une oxactituté incroyable ,

iiinsi que les moyens do vous guérir par los thés bien connus dc
l'herboriste Gillard , à base do plantes des Al pes. r.emètles naturels et
puissants.

Guérison certaine et prompte. Suppression des douleurs dans
tons les cas de catarrhes, bronchites, sciatiqncs, névral-
gies, rhumatisine. — Prix du j aquot avec analyse, . fr. 50.
iJiiçro d'envoyer J'urine du matin.

Seule dépositaire des produits dc l'h .rborisia Gillard et représen-
tante pou r le canto n : Madame !.. Vogt, Cîôtë 33. -Venchâtel.

"̂ ___ I____ I Mth _$k B MWh -B* 
j |H. 

MaHHRUlt. — Liqueur

V^ '~V̂ *̂ m ^^ ^^ " ™ *¦ chites aiguës ou chroni-
que*, rhume.*, catarrhes, asthme, iuiianimations de la
n'«ir ct<lcs .nn^uenses c« géuéral .  l 'etto liqueur, débarrassée
de toutes les matières acres du goudron , contient dans le plus parfait
état de pureté tous les princi pes actifs du Goudron dc Norvège alliés
ahx -vertus pectorales et .balsamiques des baumes do Tolu et Benjoin.
Son emploi à la dose de 2 cuillerées à soupe par jour rend les bronches
ct les poumons invulnérables. — Prix en Suisse : lo flacon ,
'.'fr. 50. Dépôt général, pharmacie du Rond-Point: ___ . Klilbcrer,
C, Rond- Point de Plàmpàlais, Genève. Un vente dans' les prin-
cipales pharmacies. J. 11.4287

Magasin horticole DARDEL & PERROSET
Rue du Seyon 5 a, NEUCHATEL

Bruines p o tag ères,  tmm&m
et de f l e u r s

O U T I L S  INSECTICIDES E N G R A I S
¦ " ' Spécialité de graines pour oiseaux chanteurs

Toutes nos graines sont de la dernière récolte
ct proviennent dc la maison 10. Millier &, C*e, a Zu-
rich , établissement placé sous le contrôle fédéral.

Manufacturé' de papiers
RESISTEES EN TOUS GENEES

Reliure , Brochage, Numérotage , Perforage , Dorure

. : JEHJiSSO-V «ft IIUPFEK
Neuchâtel.

- _. «l'K l'I Klt Y — Téléphone E39
, - ; ii ... ¦_ . _ -. ,-. i . __,-»__
,. -.._ , - > - i  ¦>¦¦¦¦'¦¦ :•:¦. . .~~~——»——~ ~

Spécialités de registres reliés ot à feuillets mobiles. Copies dc
lettres spéciaux pour copier l'écriture à la machine. Portefeuil-
les. Classeurs. Presses à copier. Papiers et toiles gommées pour
paquetages, suppriment la ficelle ot laciro k cacheter. Pap ier

- d'emballage cn feuillo et en rouleaux. — Prix très avantageux.

Magasin Peytieir
2, Rue du Seyon, 2

- -- -'

JOLIS
3 ARTICLES POUR BEBES aSvës

Grand choix de
TABLIERS pour dames et enfants _

¦ MMMliTW
d'instruments de musique

Payerne
instruments neufs en fous genres

Répara '.ions promptes et soignées

Prix avantageux. Î .L 't l.TL

VELO
peu usagé, marque Adier , Ire qua-
lité , roue libre , à vendre faute
d'emploi. Conditions avantageu-
ses. — Adresser offres k H. lt. 10,
poste restante, -Ncuchat-l ,

LUSTRE A GAZ~
bien " conservé, branche mobile et
veilleuse, à vendre pour 30 fr;,
ainsi que plusieurs lampes à pé.
trolc, cédées à très bas prix; —
S'adresser Treille 'i, Sme étage,
depuis 2 heures.

Papeterie H. BISSAT
Faubourg de l 'Hôpital 5

Registres, eopie «le let-
très, classeurs, son.-main.
Papier s. lettres, enve-
loppes, encres diverses,
presses à copier, fourni-
turcs pour machines à
écrire. ¦

EMULSION
d'huile de foie de morue

aux hypophosphites
de chaux et de soude

?C ans de renomm ée

rne dn Seyon ' -
et rne dn Trésor

-Potagers neufs depuis 60 fr.

POTAGERS D'OCCASION
Réparations de potagers

Réparations cn tous genres

»J. METZGER, serrurier
Evole 6-8 — Télép hona 1035

Futaille à vendre
Deaux filts, dc 150 à 300 litres,

bien avinés, k vendre k un prix
avantageux. Demander l'adresse
ilu No 403 au bureau dc la Feuille
.d'Avis. 

Fûts neufs à vendre
Un loi. dc fûts d'une contenance

de 110 à 100 litres, bien avinés ,
¦forts do bois , ainsi quo 1 ovale
neuf do "60 litres. — A la même
adresse, 1 saloir neuf en éliêne
pouvant contenir la viande de doux
porcs. — S'adresser à M. (.leorgos
Lei-f_>go_ , tonnelier , à Cortaillod.

llllll |13 |!I!
Eczéma , Dartres, Boutons , Rou-

geurs , etc. . sont .radicalement
guéries par la merveilleuse

JOUé Haas
le-pot _ îr. 50.

Dépôts dans les pharmacies : A.
Bourgeois , Neuchâtel; Chapuis
à Boudry ; Chopard à Couvet;
Chabîo à Colombier; Schelling
à Fleurier; I.ciiba à Corcelles

Nouvel Etablissement Avicole
M. GLOTTES, à Chez-le-Barl \

CBufo & couver : Rhotlc
Island 1er prix , Orpington fauves ,
Italiennes Perdrix, etc., tous
sujets do race pure ct do pa-
rents primés.

Articles pour l'Avicul-
ture : Abreuvoirs ,, maugeoir-s,
etc., et nourriture dc la célèbre
marque « Argovia ». H ..ON ;

Mmbm___ m____ m_ _ w&m
M Rhume, Enrouement K

M Toux i-
j | Pastilles g

iSCIlcig
M „Borghes" K

J-Pliaiiacie Boorpois , MûM K
j i ta boîte : I fr. W

f w n k M ûf f i i'
ENCAUSTIQUE

1^^^ f a  meilleure
^wV<$ 

la plus économique

/ _^ _̂B™_l\9f 
,;0 

c, 'C!SSc P U 0-

rï Mm» Huguenin- '
TB Robert , Trésor.-
¦ M. Rod. Luscher ,
ifl \ l'aub. Hôpital.

V^SBT V;lS5aU ' frères.

'.^̂ «̂MLI M"° Blanc > âu"

Représentant pour la Suisse f rançaise:
Gaston DREYER

Faubourg de la Gare 25, NEUCHATEL

pOt-igêfS en tous genres
et très économiques

au MAGASIN WEBER
à l'angle des rues tlu Bassin etSt Honoré IB

j -¥.SJ>IVEBS

f &A-RAH _B_BR]ï¥1I _AR_DT1
S ET SA COMPAGNIE j !

ELISABETH , à. i__$ta\
0 l'KOCHAINEMENT AU PALACE I
igljjgjjjjajg  ̂ -H____L____ . ___.o____.__, .. .IB ĵ

_ _ _  _r n « .  m • ¦¦ ¦ _* ¦ ¦•

| AUTOS ET CYCLES

I 

VENTE, ÉCHANGE , RÉPARATIONS \<
•Garage Knecht & Bovet

Place d 'irmes -:- NEUCHA TEL
Téléphone 105 ===== |

^^^^^^^^^^^§gg^a^^^^s®e____Ps_g§^_Éa_p ĵ_ s^f ' M FR©fvkiNAl_-> -_.a 11
ILJÈÈU*- 5j_____CU|\5i©Wô |

1 =C °̂̂ _̂$^  ̂ i

î AUTOS-TAXIS SÏLS j
iffflfâ ^̂ ^̂ ^8Î M _̂R̂ 8̂ fâ^̂ _^®^W_^0g_l-_R^^

X _ _ê a» *_.

iiii ni iiiîii
Nous émotions dès co jour :i} des obligations foncières

wm~ 4 •/• °/o "̂ s
à 3 ans , coupures de 1000 fr. et D00 fr., -jouissance 1" mai prochain ,
avec coupons semestriels au 1" novembre ot au 1" mai. Ces titres
sont remboursables lo 1er mai l'.HG sous G mois d'avertissement préa-
lable puis , après cette dato , d'année où année moyennant le môme
délai d'àvnrtissement. 1/iuiérét sera bonifié i\ 4 ',_ % aux souscri p-
teurs dès lo jour do la libération jusqu 'au 1er mai prochain.

*] des obligations foncières
HB T 4_ V 4 °/o ~9&

remboursai.!es te 15 jnîn lî>4'7 en coupures do 500 fr. munies do
coupons annuels.

N.-B. — It Vë obligations da Crédit Foncier .UTenchâ-
telois son* admise*, par l'Utat de .Xo«châ. t r  1 pour le pln-
cenient -de« deniers pnpillaire».

Kouclialcl le -24 février 1913.
LA DIRECTION.

foi ittiiit
Los personnes disposées i con- '

courir pour la location du , local et'
la concession du droit dc vente de
cai-tes postales, panoramas ot pe-
tits objets sur la plateform e de la
tour et, on môme temps, pour l'ex-
ploitation d'un ou deux télescopes,
sont priées de s'adresser jusqu 'au!
samedi 8 mars à la Direction de |
la Cie dos Tramways, tiu Qu&i du
Mont-Blanc , qui renseignera.

8RAKD E SALLE des CONFÉRENCES
JEUDI € MARS 1913, à B h. du soir

Séance U Ij ip JeUMito
- > \ -  ctonnée-par

WM. Alb. QUINCHE , piano; C. PETZ,
1" violon ; Alf. W1CKENHAGEN , 2"°
violon ; W. SCHMID , alto ; M' 1» Blanche
ISELY, violoncelle.

PROGRAMME}
¦Quatuor en sol majeur , op.

18, B° 2, pour instru-
ments à cordes • . . BEETHOVEN

Sonate en sol majeur , op.
13, pr piano ot violon. MA'JN'ARD

Trio en si bémol majeur ,
pour piano , violon ct
vioK-nccllo . ' . . . , .". M0/.\îlï

JG_S~ Entrée: 2 f rancs "*$&_

. Vente des billets au maga-
s in ,  il-ug, place Purry, ct lo .voir
de-la séance à l'cptréo.

SAGE-FEMME
do 1" classe

Mme J. G0MIÂT
1, Fu . terie 1, «ElfÈVIB

Pensionnaires ù toute époquo

DISCRÉTÎOSM

«j ouiMriere
j V JKIarîc Çcrbcr
informe son honorable clientèle
qu'elle .ii transféré «on domicile
rne Ponrtalès 6, Sine k gauche.

Leçons écrites do comptabilité
américaine. Succès garanti . Pros-
pectus gratis H. Friscli, expert
comptable , Znricli, JVr. 59.

Gymnastique suédoise
Cours et leçons particulières —

MASSAGE
Manuel - Vibratoire
' par l'électricité .

Séances à l'Institut ou â domicile

L SULLIVAN
Professeur

Institut Richème et Sullivan
lîue du Pommier 8

PENSION
rue du Seyon "1, 2mc. On accep-
terait encore quelques pension-
naires solvable. . c. o.

p etref s  ûWstitisn
i Marques de faEfique

J Sureau technique
\, Rensei gnements industriels

| IK A. BOMA
|I5 , Rue Petitot , G E N È V E

S Etudes-Projets-Expertises
B -_ ..- ¦ ¦ii i iMum ___¦¦¦¦ __m

Chapelle desTerreaiîx
MARDI 4 MARS 1913

à 8 L. du soir

Ëllîi Sifï
dodûée par

M. k Paslciir Fi'ancis-_).Cr,AI.K
Fondateur

des sociétés d'activité chrétienne
et par

M. le Paslenr Etnes. $M_m.
de Genève

SUJET :

LessociitlSsJl'afiMifiMflfle
Ou cherclie, pour jeuuo lilîe,

li giiiit
dans les environs do Ncuclultol. —
Offr-ps soùs chiffre M 3S7 L à Ru-
dolf Mosse, Luceruo. . Zag L 378

On cherche k placer ponr le
mois de juin on juillet prochain,
dans une* famille sérieuse à Neu-
cliàtcl ou environs, un

j aune gar çon
de treize ans, de la Suisse italien-
ne, parlant déjà correctement le
français. On désire qu 'il puisse
fréquenter une bonne école secon-
daire ou privée pour se perfec-
tionner-dans -î a langue. On ferait
aussi un échange avec un jeune
garçon do son âge, Adresser les
offres et conditions, jusqu 'au 1er.
avri l , à M. Gïacûmo Kalthrunner,¦ boucherie, Bet-inzono (Tessin). 

i. Wc DURlG
de BOLE

reçoit chaque jeudi , hôtel du
Vaisseau, Neuchâtel, de 10 h.
à 12 h. V_ . .

tas ie coupe z\
le couture

pour flames et ûemoiselles
- , 5, ras -i la PlaceJ'Arass
I.a jupb nouvelle , pratique et

élégante, est en vente k 2 fr. S0 lo
patron (création de la maison.)

On désire placer nne
jenne denioî -ielle de la
Snisse atllemande, ayant
déjà fait nne année de
pensionnat à Neuchâtel,
dans n e bonne famille
où elle anrait l'occasion
de se perfectionner dans
la langue française et de
se Eiiettre au courant des
travaux d'un ménage soi-
gné. — Offres aveê indi-
cations des conditions ù
ifltue Henri ..'.egetï , à I<a
Cliaux-de-l-ondS.

hwlwi lipi il ,émpiiuUA iiicii piuici
Personnes ayant des capitaux disr-

poulblos. pourraient s'intéresser it
uno petite société par actions eu
formation à Neuchâtel , suite d'un
bon commercé existant depuis 10
ans. Intérêts prévus. G à 7 %. Lo
vendeur reste actionnaire. Adres-
ser les offres écrites à N. S. A.
_ ;i .  au bureau do la Feuille d'Avis.

I O N  

S'ABONNE
A IA' I .

HILLS IÎ'1F[_ DE iW lïIL
jusqu'à fin mars .̂©13

BULLETIN ffABONlTEMtEflT I

Je m'abonne à la Fenillc d'Avis de 3Veuchs\tel cl I
paiera i le remboursement postal qui me sera, présent é à cet l
effet.  ¦ ë

I*_rix de rabanacmeut pour 1913

f ranco domicile à Neuc liâte! Franco domicile en S_./J î» H
- par la porteuse y

. dûs. ce- jour .au 30 juin fr. 2.75 dés co jour au 30 juin fr. 3.— ¦
» » » 31 déc. i> 7.25 » ' » ; » 31 déc. o B.-— I

soif 7» centime.1. soit 85 centimes ;;
par mois par mois u

(BitSer ce qui n? convient pas) m

M [ Nom: i, :1; ::. '.L., - :...-. .* .-.....- - - I
o_ 1 M
__ I ¦¦ •*!
s \ Prénom ct profession: _.. - - H
¦si mt_ _  B î_

¦Êi ( Domicile :... :. :...... _* „ li - - I?

Découper le présent bull«tla et l'envoyer sou. earolopp» R
non fermée, affranchie de t cent., b l'adi^iaistratioa de la B
Feuille -d'Avis da STeael_atol . k Neucliàtîl. — Loi p3f« H
.onnos déjà abonnées ne doivent pal remplir ca bulletin. fg

I
Lcs paioments peuvent être faits sans frais à noir. %

compte de cliètiues postaux IV 178.

¦ ¦

ï'.'-r. (15)

ROGER DOIV9BRS

-El cciinme le vi?£tgo -Hc- Gcrmîtine I tviliîs-
«ait une évidente conlnu-iélo, le jc mi'j -An-
çlais .ajouta :

— C'est donc moi tjui  rné retirerai , ponr
lieu-Tftiç-ma i*ré.rfiiff vous inipoilune.

31 acliovu.iiL à peine ces mots qu'une r.afa-
h plus violenlf courl.a lc> liantes cimes

J' . des sapins.
— Von? choi-issc. -, mal voire moment.

¦réi>] ii{ii_-i--vMc avec un léger sourire.
.-»̂ *_E_e3îr t%t_iiic-t-il qm. vons m'auiorkfv,

ii rester ? ,
— Je ne me soucie pas d'emlosser la rc.ï-

ï.onsaWlité d'un accident- en ce qui vous
concerne, et puisque vous jugez qu'il y a
péril pour moi, j o conclus qu 'il y _ péril
pour vons.

Il récoutai! distriàlcni-enl , 'ému qu 'il
élait par ee tête à têle désiré si souvent.
Etonnée de son silence, Germaine le regar-
da. Les éclairs qui sillonnaient la nue -lui
montrèrent ses traits bouleversés et les
yeux suppliant s qu 'il fixait sur elle.

£ La jeune fille eut un mouvement de re-
) cul, presque de crainte. Alors il se résolut

ù parler.
¦— Pourquoi vous défier de moi ? dit-il.

3s 'avez-vous pas deviné depuis longtemps
ii-a^cliaj iiîç.admiration pour votre beau ta-
leut , aussi bien q.u _ .mu. syrapalhie profonde
pour votre caractère ?
y Elle, se redressa dans r.n joli mouvement

j .  . ** ¦ ' ' [. . ./_ .-.«!>¦ ¦ r*
' Rcpïôïïiùiiioà" autorisée pour tous loa ji -.ui _ _ ._u x '

%..ar..t ua IriiH . -avec,-!». Sccist- des Gçns dè^ettres.

du col dont il aimait la fierté.
— Peut-être l'instant est-il mal choisi,

pour m'offenscr, sir Gàweston, répli qua-t-
c-lle d'une voix tremblante de courroux.

Il pâlit sous le reproche.
-— Moi , vous offenser ?... se rccria-t-il.

liien n'est .plus loin de mon esprit , je vous
le jure. Ali ! comment vous convaincre de
l'absolu respect que j 'ai pour vous ?

—En rne trai tant  comme si ma mère
était là , répondit-elle froidement. -Me
voyant seule .ici, vous n'auriez pas dû me
faire, entendre de telles , paroles.

[V iin geste très noble, il fl échit le genou
devan t elle.

—¦ 8i votre mère était ici , repril-il, je la
supplierais à mains jointes de me confier
sou trésor, pronoiif-a-t-il avec- une incons-
ciente solennité... Pardonnez-moi de vous
présenter , ma requête sans i ui ermédiaire,
mais tvi Germaine  consent à 'devenir ma
femme, je ne la veux tenir  que d'elle-
même.

— Votre femme, moi 'i...
Elle cacha sa figure dans ses mains af in

de lui dérober son trouble.
Il attendait debout , maintenant, la tête

découverte, sans même oser l'approcher.
Nullement  coquette, Germaine ava i t  un

eceur vaillant, une âme droite aimant les
situations nettes.

— Vous n'ignorez pas que je suis catho-
lique et que je tiens chèrement à ma foi ?

- -— Moi aussi ; ma mère était Irlandaise.
^—Vous savez que je suis une orpheline

ne possédant rien, sinon le salaire que je
reçois ici '(

— Je serai fier de travailler pour vous
faire la vie très douce afin que vous ne
yons souveniez pins que vous - êtes seule ail
monde.

Elle releva 1e "'front, un éclair d'orgueil
dans les yeux.

— Que pensera votre famille ? dit-elle
d'une voix frémissante. Ne im'aceusera-l-on
pas d'avoir provoqué cet aveu ?

— On vous t ient  ici en*trop haute es-
time pour mettre en doute votre délicates-
se. Ceux qui m'aiment — cl ils ne sont pas
légion — me féliciteront d' avoir suivi le
penchant de mon cœur.

Elle ne se rendai t pas encore : alors il
changea de lacti que.

-— Dois-je croire , dil-il  .doucement , .que
vous crai gnez d'unir vos efforts aux
miens?... Je vais entreprendre de rudes tra-
vaux :. cela vons épouvante -peut-être ?

Dc nouveau, les yeux de la jeune fille
étincoièrent dans l'ombre.

— X>i(es plutôt que la pensée de vous , ai-
der, un peu.suffirait à me décider, îiiunnti-
r a-t-elle. ... . . . .

Le lord avail vaincu. Alors, prenant dans
la sienne la petite main qui n essayai!; plus
dc ré. isler :

-— Enfin ! Germaine sera donc mienne
dans la joie comme dans la peine ! di t - i l
d'un accent étouffé par l'émotion.

— Oui , dans la peine comme dans la
joie , répét a Germaine docile.

—- Que Dieu non., 'bénisse tous les
deux !... Chère âme , vous ne pouvez savoir
combien j 'ai désiré cette heur:'... Vous ne
deviniez donc rien ?

Trop timide pour lui  confier qu 'il avait
occupé sn pensée bien des jours , elle ne put
cejteiïdnnl retenir  un aveu.

— Je  me reprochais d'aimer à chanter
pour vous, répliqua-t-elle ; mais j 'étais loin
dc croire que vous m'aimiez.

— Comment n'avoir ipas découvert plus
tôt 'l'empire-.que vous exerciez sur moi ?
11 date tic not re premier/, rencont-re ; cer-
tains pressentiments ne trompent. ipas. .Le
soir- de mon arrivée, vous .êtes desc-enii-iiT.
un pou en retard pour le dîner ; quand je

vous vis en t re r  'au salon, si gracieuse et si
modeste à la fois , dans voire 'blanche toilet-
te , je compris que la destinée venait de
me livrer son secret. Depuis lors ,.je n 'ai
pas formé un projet sans vous y associer.
Les semaines, les mois , m'ont confirmé
dans l'idée que nous étions créés l'un pour
l'an ire. Il me manquait de pouvoir vous le
dire ! Je tremblais comme un enfant  sous
le.rcgard de vns yeux, et je crois bien que
je n'aurais pas eu le courage ide parler si la
nui t  n'avait été  si sombre.

Ils rirent  ensemble, mais d'un rire ému.
La pluie s'apaisait. Lés jeunes gens e'a-

venlurèrent hors de leur retraite. Avant de
quitter cet abri hospitalier, Laneelot cueil-
lit une peti te  branélie de lierre au mur de
la vieille église. <

— Vous la mettrez ce soir das vos che-
veux ,. sup_ Jia- l:ii , et vous la conserverez

Ils s'en allaient tous deux le long des
sentiers détrempés par l'orage ; Germaine
frissonnait, mais ce n'était plus de crainte :
il lui semblait déjà ' que rien ne pourrait
plus lui nuire , lant qu 'elle serait appuyée
sur ce bras protecteur.

Le jeune lord par t i t  le lendemain.
.— Je vais préparer notre home, dit-il à

sa fiancée : je serai absent six mois envi-
ron , peut-être une année... O Germaine , ju-
rez-moi que vous aurez confiance et que
vous me resterez fidèle.

¦— Oui , oh ! oui, fidèle jusqu 'à la mort,
répondit-elle avec fermeté.

Elle sentait bien que, désormais) elle
étai t loutc à lui. Là se bornèrent les cour-
tes joies de ses fiançailles. De l:heure où
sir Gawcston lui dit adieu , elle n'eut plus
un mot de lui.

En la quittant néanmoins et tandis qu'il
essayait; cle lui dérober une larme ¦obsoivr-
cissant ses ,yeux, il lui avait promis de .lui
écrire par tous,-les courriers.

Elle ai tendai t  toujours en vain.
D'abord , elle s'en prit aux inévitables

retards des traversées, puis aux fa t igues du
voyage et aux diffieull.es de l'installation
dans un pays nouveau.

Pas une minute elle ne le soupçonna d'a-
voir voulu se jouer de ses sentiments.

Elle savait qu'il vivait en bonne santé,
puisqu 'on recevait de ses nouvelles an ma-
noir , qu 'elle entendait; parler de lui et dis-
cuter ses travaux. Tantôt on blâmait son
entreprise, tantôt on exaltait son courage
en lui promettant  le succès.

Et l'existence continua son cours, mono-
tone , écrasant peur un pauvre cœur cn dé-
tresse.

Comme par le passé, miss Germaine fut
requise dc chasmer la longueur des soirées
à Gàweston Manor. Sa voix d'or s'éleva dc
nouveau powr les blasés qui l'entouraient,
et elle craignait parfois que ces indiffé-
rents ne vinssent a deviner son secret en
écoulant ses accents malgré elle plus pa-
thétiques.

Pourtant , ce secret , elle le gardait jalou -
sement. Pas une larme, pas uno faiblesse
ne révéla ses tortures ; mais elle parut peu
â peu plus frêle cl plus pâle ; la tendre
fleur do sa jeunesse sembla se flétrir.

Au dehors, rien de changé. La Française
ne négligeait, aucun dc ses devoirs, étu-
diant Sully Prudhomme et Victor Hugo
avec sa grande élève et contant au petit
Herbert les joyeuses histoires de son en-
fance.

Les jours de réception elle aidait à faire
les honneurs, suivait les chasses d'autom-
ne à travers la forêt sur son poney fringant,
et mettait un peu dc sa grâce dans le vieux
manoir par le soin qu 'elle prenait à l'or-
né r de fleurs.
' Non, rien de changé au dehorSj .puis-
qu 'elle savtù l souffrir cn silèâcDi .\ -

L'année finit  ainsi.
Germaine vivait dans un é t a t  d'esprit

impossible à rendre.
Il lui paraissait que la scène dn pare,

les aveux du jeune lord , les tendres ser-
ments échangés, tout cela n'était  qu 'un
rêve, puisque rien ne venait  confirmer ses
espérances ni rassurer son amour.

Cependant elle demeurait fidèle.
A deux reprises, la châtelaine ten ta  de

la fixer en Angleterre cn lui proposant uu
époux.

D'abord , ce fut le docteur clu village,,
puis un robuste squire des environs pressé
de se donner une ménagère.

Se3 refus successifs, sa volonté arrêtée de
n'agréer aucun projet d*avenir provoqué»
rent chez lady Gawcston une irritation con-
tenue, mais réelle.

Ea mainte occasion elle railla froide-
ment , comme elle faisait tout e chose, ce
qu 'elle appelait un orgueil outré, une in«
compréhensible obstination.

Mlle Lemaire s'était engagée au château
pour trois années ; une seule lui restait u
parcourir avan t d'atteindre ce délai.

Celte année Serait la moins chargée ?
miss Gawcston venai t d'être c présentée ¦/.- ,
on suspendait les études ; mais lé petit
Herbert réclamait une leçon journal ière.

Les mois écoulés pesaient lourdement sur
les frêles épaules de Germaine. Il devenait
au-dessus dc ses forces de dissimuler sa
peine et de mettre un masque de gaieté sur
son visage, tandis que son cœur portait un
deuil profond, lo plus douloureux qui exis-
te : celui des illusions perdues et de la con-
fiance ébranlée.

Car e.lle. ûe pouvait plus se le dissimuler t
sir Laneelot avait j oUê auprès d'elle une sa»
vante comédie dont lfc but .lui échappait.
. Et cC'plttie il avait bien su interpréter son

rôle ! la plus naïve s*y fût prise.

%La maison du mensonge



POLITIQUE
JIOYAL'ME-UM

Les ae.l .s do propagande par le fait dont
Mme Paukhurst ou ses adeptes les su ffra-
gettes se glorifien t ,.  ren-outrent dans le
monde féministe anglais les plus vives ré-
probations. Les ..uf'fragistes que préside
Mme Pawoult et qui sont deux fois plus
nombreuses que les suffragette., do Mme
Pankliurst, viennent de voter l'ordre du
jour suivant :

« Le conseil de l 'Union nationale des so-
ciétés féminines pour le suffrage universel
des femmes proleste de nouveau contre les
méthodes préconisées par la « Politieal and
social Unions (société de Mme Paiikliursi)
eu 1008, 1909, 1911 et 1912. L'Union res-
te convaincue que, l'emploi de la violence
dans la propagande politique est non. seu-
lement une erreur , mais porte un préjudi-
ce grave à la cause du suffrage des fem-
mes. >

MYSTIFICATION GALLOI SE

La vil le  de Poniypool (Monmouthshire)
a été mise en émoi samedi par le fait que
la police a placarda les al'ifiehes de mobili-
sation et a prévenu en hâte les territo-
riaux et les réservistes.

On a appris plus tard que l'ordre de- mo-
bilisation reçu , qui paraissait officiel ,
était faux et qu 'il s'agissait d'une mysti-
fication des suffragettes.

niâtes, d'autan t plus que le prix de ..veut
pourrait faire croire qu'il s'agit d'une CM
de de première qualité.

La sécurité publique ftiwi4r **î. -._eu*4
« Bund s demande l'institution d'un Coi
trôîe officiel des cordes de montagne*

¦— Conformément aux préavis favori
blés de MM. Cornaz et Gelpke, ingéniera
l'assemblée communale do Thoun e a dé-
dé à l'unanimité de 406 citoyens -présent
de recommander au gouvernement ct à l
compagnie du Lo.tschberg la réalisât»
du projet prévoyant rétablissement d'ts
port, pour bateaux à vapeur entr e les pro
prictes Hoffmann ct Gerber sur la ri.
gaucho de l'embouchure de l'Aar. Le pro
jet est devisé à 900,000 fr. !

ETRANGER
Belle acquisition. —La municipalité des

Eaux-Vives, à, Genève , a acheté le paro des
Eaux-Vives au prix d' un m i l l i o n  et demi
avec lo concours do l'Etat , de ia villo ct
do nombre ux c i toyens , dont  plusieurs ont
donné ju squ'à 50,000 fr. '.'elle promenade
deviendra domaine public restant , proprié-
té de la commune des Eaux-Vives. Il  y au-
ra dos attractions comme précédemment ,
à l'exception des je ux , qui seront interdits.

En cassation, — De Paris : Besnard,
Crorat de Fleury, Dieudonné , Callumin ,
Soudy et Monier se sont , pourvus en cassa-
t i o n .  Reinort vient d'être remis en l iber té  ;
ii avai t  accomp li en préventive la peine
qui lui a été infl igée.

Gt-ilauu-O II débouté. — La cour civile
du tribunal d'Elbiug a débouté l' empereur
do sa demande tendant à la résiliation,
pour lo 30 juin 1913, du ba il de son fer-
mier Sohst, à ( Yudiiieu. Co dernier restera
ainsi  c inq  années encore locataire du do-
maine *.

A présent on parlait ouvertc.nfs(iii. a.u
manoir de ses projets d'union avec la fille
unique d'un milliardaire du Dakota, et l'on
KO réjouissait dans la famille que le cadet
des Grawe&ton fût en passe, de relever son
nom et de sortir ainsi de l'obscurité à la-
quelle sa pauvreté le condamnait.

' Dans la joie comme dans la peine... Ju-
rez-moi que vous aurez; con fiance ct que
vous me resterez fidèle. »

Paroles trompeuses et mensongères qui
résonnaient encore.ironiquement aux oreil-
clc la pauvre enfant avec l'accent passionné
qu 'y mettait le prétendu amoureux.

Elle s'était fiée à lui et il avait trah i sa
foi , ne .reculant pas devan t uu de ces at-
tentas occultes que le. monde feint d'igno-
rer, mais contre lesquels proteste la cons-
cienee. Il avait tué là croyance à l'honneur
dans un cœur de vingt-deux ans.

Ah ! trop lourd , le fardeau !.,. Germaine
résolut , d'en finir.

Aussi bien , qui donc s'inquiétera ii d' elle
et regretterait sa disparition ?

Un jour, elle tira d'un vieux livre la pe-
tite branche de lierre qui s'y desséchait
doucement. Elle sortit du manoir à l'aube
et vint se. réfugier dans la chapelle qui lui
restait chère à lant de titres.

Déjà le chapelain cornimenç.ait le saint
sacrifice. Elle y assista et , lorsqu'il fut
terminé, elle offrit  on holocaustes les joies
à peine effleurées.

Elle réduisit en poussière la frêle t i ge,
immolant -dans son cœur jusqu 'au souvenir
de l'infidèle ; puis, avec une ardeur sup-
pliante, elle pri a pouv que la force do vivre
jie lui-fût  point refusée. .

Son âme de tendresse et- de douceur s'a-
bîma une fois de plus encore dans ses re-
grets, mais . ee devait être la dernière dé-
faillaiiee : Gftrinaij ae ,i't-tît bk» décidée _
u'cJr _guor sane retour. ,•'< *> "" "

Elle demanda en termes mesurés bien
qu 'absolus à lady Gawcston. l'autorisation
de quitter le manoir.

La noble dame la regarda...
Etaijt-ec une erreur ?... Germaine crut

voir briller un éclair dc satisfaction sous
ses paupières mi-closes.

¦— Je mo permettrai de vous faire obser-
ver , miss Lemaire, répliqua lady Gawcs-
ton , que votre  engagement n'expire que
dans douze mois....

— Je ne l'i gnore pas, lady Gawcston.;
néanmoins je vous prie de me rendre ma
liberté dès maintenant, ma santé exigeant
que je vive dans un climat ; plus doux.

Menue et pitoyable avec sa fi gure amin-
cie et ses grands yeux de fièvre , elle se
tenait  debout , très di gne , devant , l' impo-
sante châtelaine, celle-ci Ja considérant
avec attention.

— Je crois , en e ffet, que vous avez
grandement besoin de repos ; mais je ne
vous accorde qu'un congé. Convenons que
vous reviendrez dans six mois, époque du
retour de mon beau-frère. 11 nous amènera
une jeune épouse à laquelle nous comptons
faire grand accueil; alors votre ingéniosité,
votre joli talent musical , nous seront, des
auxiliaires précieux pour organiser les . fê-
tes projetées.

Si l'orgueilleuse femme avait compté
.surprendre ainsi le secret dc la jeune Fran-
çaise , elle en fut pour ses frais de cruauté.

Germaine demeura impassible. A. peine
une petite fêlure dans la voix pouvait-elle
donner l'éveil , tandis qu'elle répondait , pai-
sible en apparence :

— Je m'associerai de bon cœur a vos
préparatifs de fête... si je suis encore des
vôtres à eo moment;. Toutefois, je n'ose
promettre de façon certaine d'y prendre
part... Je verrai ce que le médecin me con-
seillera de faire.

Elle s'interrompit une minute pour re-
prendre avec di guîté :

¦— Eu tous les cas, lady Gawcston , je
n'oublie pas que je romps moi-même notre
contrat , et je suis prête à souscrire au dé-
dommagement pécuniaire que vous jugerez
convenable.

Ce fut au tour  de la châtelaine do redres-
ser la. tête.

¦— 11 suffi t , miss Lemaire , conclut-elle
avec une froideur glaciale ; de cet instant,
vous êtes libre et je vais pourvoir  sans tar-
der à votre remplacement.

C'est ainsi que , hui t  jours après, Mlle Le-
maire surg it à .Sa in t -Barnab e  chez ses cou-
sins Margaresnes.

Elle ne prévoyait certes pas quelles nou-
velles épreuves et quel s bizarres événe-
ments l'y attendaient.

IX

Huit  heures du mai iiii
bii gai soleil brille au dehors, mai.- il ne

fait pas encore jour dans la cb ambre, do
Leone Margaresnes.

La jeune fille rattrape , dit-elle , tout un
arriéré dc somiineil, et s'applique à se dor-
loter de son m ieux pour compenser les an-
nées de misère heureusement t erminées.

Avec une facilité inouïe, celte petite pen-
sionnaire a échangé l'austérité d'un eloît-
Ire contre la médiocrité d'un intérieur be-
sogneux et a su ensuite se façonner promp-
tement à une luxueuse mollesse.

¦— Sans doute j'en avais l'instinct, ré-
pond-clte cn riant-, lorsque Germaine ,.:é-
tonno de ses exigoiw.ea« „ »

(A eui'vrf )
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S W i 10, Kramgasse, 10
N_fP"MJyy il J 'a P' !!S impor lanto maison de meubles. _&g~ Jetez
P^" //IlS Un cou P"d'œ  ̂ Jans nos magasins et dans notre élablis-

Sp '̂lll! Il soient do fabrique et vous devez dire , cn ce qui con-
Sv'Wll ccrne choix , prix et qualité, qu'ils sont tes plus avan-

Jffjimœ ':-M Demandez catalogue.

OCCASION
_ beau buffet dc service , noyer,

Henri II ;
<î lits fer complets , à, G5 fr. le

lit ;
¦i canapés moquette, à l'état dc

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

OCCASION"
A vendre uno machine à tricoter

système Dubied , ayant très peu
servi. Ktat de neuf. Prix avanta-
geux. Demander l'adresse du No
_10 au bureau dc la Feuille d'Avis.

A VSNDft-T
encore quelques toises belles écor-
ces sapin sèches. S'adresser à __ _ ___
Emile Jaquet , k Champ Monsieur
si Villo.

i Du mard i 4 mars au samedi 15 mars I
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La coupe Gordon-Bc-iiie... — L'aôroclob
suisse participera de nouveau , cell e année,
à la course Gordon-BenneU , qui. aura lieu
en tuilomiie à Paris. Le comité central a
annoncé à l'aéroclulj de France , qui orga-
nise la course comme va i nqueur à Stutt-
gart en 1912, trois ba l lons  dont- deu x de
1' Ostsehweiiverisdier Vcrciu J'tir Luft -
soliii'falirtï (section de l' ;u 'raclul )) et un do
la section de la Suisse cent ra l e . L'acrocluh
a dû ranont'cr à prendra iiarfc à la course
Gordon-Bennett d'av ia t ion , qui aura, lieu
cn 1913 eu France ('gaiement, n:cn connais-
sant pas encore assez clair-omcnt les condi-
tions, ot lo délai d'inscription, étant beau-
coup trop court. On e-spère cependant qu 'en
1914 des appareils Suisses pourront pren-
dre part au concour? d' aviation.
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La ré^ie de l'alcool. — lions sa. séance
de vendredi matin , le Conseil fédéral s'est
occupé des comptes de l'administration ûe
l'alcool. Ix' résultat de l'année passée est
favorable ; il pourra être distribué aux
cantons 1 fr. 95 par tête de populat ion
(.1 fr. 55 l'année précédente).

Lo Monte-Ceueri. — Selon le « Vator-
!and », des l'cpréscnlanis dos cantons du
Gothard ont décidé à l' unanimité , dans
u n-o conférence qui a- eu lieu à Lirccrne, de
i c-metlre à la direction des C. F. F. une
requête- communn demandant . - l'améliora-
tion do la li gne du Monte-Ccneri par la
construction d'un tunne l  de base.

Aviation. — Le. comité Je l'Autoniàbilc-
Clu'b suisse , réuni  à Bâle, a décerné sa
g;:ando médaille à- l'aviateur su isse Bider,
qui a traversé les Pyrénées.

BERNE. — Six alpiniste bernois ont
l'ait , il y a quelques jours, une longue ex-
cursion dans le massif du Finsteraavl iorn
et dp la Juug fiau. Vn accident , qui au-
rait pu avoir des conséquences mortelles ,
eut lieu, comme ou sait, près de la place
dite « du déjeuner » : l'un des touristes
disparut dans une crevasse ct. tomba jus-
qu'à une profondeur de trente mètres ; la
corde qui le reliai t, à ses compagnons se
brisa ou raoment de sa chute.

Après des 'heures de. lut te contre la nei-
ge et la glace , il fut  enf in  délivré de sa si-
tuation dangereuse grâce à l'énergie et à
l'habileté de ses collègues , et il s'en lira
avec un p ied foulé ; il fut t ranspor té  à la
station du col de la- Jungfrau.

La corde brisée n été soumise ù un exa-
men technique ; cet te  corde , encore nen ,
ve , qui devait pouvoi r  supporter un poids
de 1000 à 1200 kilos, s'est déchirée à di-
verses reprises , au cours des expériences,
quand on. a voulu lui  foire  porter 300 à
-.100 kilos ! On a cons ta té  quo la matière
dont elle é t a i t  composée était sans  force de
résistance , et, à Berne , on par le  ouverte-
ment  do ¦;•; scandal e 3 à propos de la vente
de cordes de montagne impropres à rendre
les service- qu'attendent d' elles les alpi-
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Il m'a i9©sidia lia ânté
F.c 5 mars 1005. — Monsieur. Je veux vous envoyer l'argent, do

voiro Goudron-Guyot quo vous m'ayez envoyé. Jo vous remercie infi-
niment .  Il m 'a fait beaucoup de bien. Il m'a rendu la santé , je suis
très satis/aitê d'avoir connu votre produit.

Signé : Mni « Delbos , à Bonnotan par Liguan (Gironde; |
L'usage du Goudraii-Guyof , pris à ;ous les repas, ù îa dose d'uno

cuillerée à café par verre d'eau , suffit , en effe t , pour fairo dispa- |
laitro eh peu de temps la toux la plus rebelle et pour guérir la
 ̂ -,̂ g~ng rhume le plus opiniâtre ct la

y| HF^^^^^^^-̂ ^^S^i I arrive même parfois à enrayer et
^SpV- '/7̂ ^5*_ĉ lrM^^^ .3 k guérir la phtisie bien déclarée ,
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1TCUI'1 ' regardez 1 étiquette ; celle du vé-

ritable Goudron-Guyot porte le nom do Guyot imprimé en gro3 carac-
tères et sa signature en trois couleurs : violet, vert, rouge, et en
biais, ainsi quo l'adresse : Maison FRERE, ruo Jacob, 19, Paris.

Prix du Goudron-Guyot : 2 francs lo flacon. — Le traitement re-
vient à 10 centimes par jour — ct guérit.

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

La Société i ni w \i Hl
vendra ses chemises jeudi €1 inai*$9
dès 9 heures du matin, au local,

15, rue du Château , 15



.' Promesse de mariage
Pierre-Hippolyte Hussard, cultivateur, à Pi-

rey ( France), ot Rose-Louiso Simon, à Neu-
châtel.

Naissances
27 février. Madeleine-Alice, k Alfred-Jules-

Ueni 'i  Procureur, électricien, et à Germaine-
Elisa née Thiébaud.

27. Charles-Abr'am-Louis, à Charles-Louis
Baatard , employé C. F. F., et k Adèle née Do-
ra enjoz .

28. Yvette-Alice, k Fritz-Paul Junod , voitu-
rier,, et k Louise-Alice née Viscenti.

i" mars. Adeliue-Amélie, à Ernest Schaff-
hauser, commis, et à Cécile-Adelino née
Buehser.

Etat mû de Neuchatel

f  Les médecins suisses en Bulgarie
La -mission sanitaire dont font partie les

docteurs Balli et Peddavcl a pris, le- 1(3 de
«e mois, «es quartiers 4 Dimotika. De Mus-
taplia-Pa«lia, le - voyage s'est fait en auto-
rmoliile à travers un pays, couvert de neige.
Les médecins sont , installés dans la maison
«l'un juif en face de l'hôpital chirurgical ,
qui contient 100 à 120 lits en partie rem-
plis. On attend do nouveaux .blessés.

« Dimotika, écrit le Dr Pettavel à la
Gazette de Lausanne ., est une trôs curieu-
se ville de 12.000 habitants, dont beau-
coup de Juifs et dc Grecs. Tous les Turcs
'dont la eonscien-ce n'étai t pas nette ont
(pris ]a fuilo ; ceux qui resten t sont des
geris très paisible-. La ville est pleine de
petites rues montantes, étroites et fort ani-
mées, tout- particulièrement les jours de
marché. Le. quartier général bulgare est
ici , aussi la ville est-elle remplie de sol-
dats. Dans ce cadre tout oriental , au mi-
lieu de ces boutiques amusantes et pitto-
resques, d-e ces $ypés turcs, juifs, grecs et
tzi ganes,' les automobiles qui se croisent
en tous sens constituent lo plus bizarre
des. anachronismes.

En attendant- les blessés, nous einmaga-
a.rwYM S rloa T-MMHUKl iflf " linlTVeil 1rs. _>

LA GUERRE

ETRANGER
Nécrologie. — Le profeseuv Angelo de

G iibernatis vient de mourir à Rome, à l'fi-
ge de 73 ans.

€rubernatis est connu com-ne orientalis-
te et comme sociologue idéaliste. Ses étu-
des- ont porté principalement sur la littâ-
ra-tuare hindoue, le sanscrit , les poèmes vé-
diques, les mythes indo-européens, les tra-
ditions communes et en particulier les cou-
tumes matrimoniales qu'on retrouve pins
ou moins différenciées dans les divers ra-
meaux de la race blanche.

Une idée de courtisan. — Le gouverne-
mtnt russe a décidé d'opérer le retrait das
timb^es-poS-C jubilaires portant l'effigie
des tsars qui avaient été mis en eireula-
ti_ -ft le ler jaaivier. Cette mesure est prise
à la sui te  de démarche de personnages in-
fluents des partie- eoisserparbënTs qui esti-
ment qu'il «st;TOa_s#si_ _ -'d'e: maewter _*effi-
irie des on- _ »ereur_.

L swumnislratio-n des postes écoulera une
partie du stock des nouveaux timbres pen-
dant les fêtes jubilaires de la semaine pro-
chaine pour les retirer ensuite complète-
ment.

On dit que l'impression de ces t imbres
jubilaires aurait coûté enviro n trois mil-
lions de. roubles au trésor.

Les cheminots anglais. — Le mouvement
parmi le personnel des chemins de fe> -, à
la suite du renvoi du conducteur Richard-
son par la compagnie du Midland railways
devient sérieux. Do grands meetings ont
eu lieu dimanche dans différentes villes,
au cours desquels la réintégration de Ri-
chardson a été demandée. Le député Tho-
mas a déclaré que si la grève est décidée,
ce sera une grève nationale sans avertisse-
ment. La direction de la compagnie du
Midland railways déclare que Richardson
a élé renvoyé parce qu'il a désobéi à un
ordre donné et injurié ses supérieurs.

'SUISSE

Tunnel du Lœtscliberg. — On a posé»
vendredi , le dernier rail de la ligne du
Lcetschberg.

La voie est ainsi complètement établie
de Frutigen à Brigue, et, dans quelques
semaines, les trains circuleront sur tout
le parcours Berne-IxBtsch'berg-Simiplon. Ni
les conditions atmosphériques défavorables
de 1912, ni les avalanches, ni les éboule-
ments n'ont pu retarder l'ouverture à l'ex-
ploitation de cette " ligne. La volonté hu-
maine a triomphé d'une foule de difficul-
tés. ___. ... : . -

La convention du Gothard. — Le comité
suisse d'action contre la convention du Go-
thard convoque pour dimanche après midi,
à OIten , une assemblée qui entendra le
rapport du comité, s'occupera du message
complémentaire du Conseil fédéral et orga-
nisera des assemblées populaires dans les
cantons et une grande landsgemein.de fé-
dérale à Berne, le lundi de Pâques (24
mars). . i

THURGOVIE. — L'assemblée des délé-
gués du parti radical-démocratique du can-
ton dc Thurgovie, réunie pour discuter la
question des réformes financières en Thur-
gmie, a décidé de faire déposer par la frac-
tion radicale du Grand Conseil deux mo-
tions demandant la revision totale de la
législation sur les impôts et la révision de
la loi sur la banque cantonale.

SOLEURE. — Une personne désirant
rester anonyme a fait don de dix mille
francs à la- collecte pour l'aviation mili-
taire.

. ZURICH. — Sur mandat télégraphique
de Budapest, la ,police de Zurich a arrêté
dans un hôtel de la ville un couple qui s'é-
tait enfui d'Elisabetgrad après avoir dé-
tourné 115,000 fr. L'homme, un no_omé
Abramovitch, est sujet russe. On a trouvé
sur lui une forte somme en billets de ban-
que russes, roumains et autrichiens.

LUCERNE. — Le premicr-lieutennat
Bohren , instructeur aspirant à Lucerne,
contre lequel une plainte avait été portée
pour mauvais traitements infligés aux sol-
dats, a été puni de vingt jours d'arrêts sé-
vères et remis dans le grade provisoire.

GRISONS. — Dans le pavillon de la
place dc patinage , on a trouvé, vendredi
matin , gelé, un des musiciens de l'orches-
tre de Saint-Moritz. Le malheureux, qui
avait abusé dc l'alcool, s'était endormi
daus le pavillon , où le froid l'a surpris
pendant la nuit.

TESSIN. t— Un automobile, dans lequel
avaient pris place plusieurs candidats con-
servateurs au Grand" Conseil , entre autres
MM. Pedrazzini , Volonterio et Mondada,
en tournée électorale dans le val Melezza,
est entré en collision, à Intragna, avec la
dili gence faisant le service entre Locarno
et Do-modossola. Un cheval a été tué. M.
Volonterio a été blessé assez grièvement à
la tête. Les autres voyageurs ont de léger
rr> a h les s UT OS.

VAUD. — Les élections générales du _
mars ont renvoyé au Grand Conseil une
forte majorité radicale. Sur 206 députés à
élire, les scrutins de, la journée en ont vu
passer 165, dont 120 radicaux-démocrates,
1 jeune-radical, 41 libéraux et indépen-
dants et 3 socialistes. Des scrutins de bal-
lottage auront lieu dans les cercles de Ro-
mand, Orbe, . Montreux et Lausanne. Il
fau t attendre le résultat définitif de ce
dernier cercle pour apprécier l'ensemble
ri p.s élections.

RÉGION DES LACS

Bienne. — Survau. une entente interve-
nue entre les syndicats patronaux et ou-
vriers monteurs Ste boites or, le travail dn
lundi, qui était suspendu depuis trois mois,
a été repris dès hier, provisoirement J»our
le mois de mars.

Vnlly vaudois. — Pour les élections an
Grand Conseil, le district; d'Avenches com-
prend les cercles d'Avenches et de Cudre-
fin.

MM. Aloïs Jomini , médecin , ot Norbert
Bosset, avocat , députés sortant de charge,
ont été réélus aux élections de dimanche
dans le cercle d'Avenches.

L'assemblée des électeurs radicaux de
Cudrefin avait désigné coimn e candidats r
MM. Arthur Treyvaud , notaire, ancien dé-
puté, et Adrien Loup-Jordan, négociant à
Salavanx. Ont été élus : M. Arthur Trey-
vaud par 422 yoix et Auguste Grandjean,
père de l'aviateur bien connu, par 322 voix.

M. Loup-Jordan reste en minorité avec
2P.7 VOIT.

Le Premier-Mars dc la Croix-Bleue à
Fleurier. — On nous écrit :

D est utile, n'est-ce pas, que toutes les
manifestations patriotiques du ler mars
trouvent un écho dans la presse. C'est dans
ce but que je vous envoie ces lignes, car
les membres, de la Croix-Bleue, pour n'en
pas fêler notre anniversaire neuchâtelois
clans des cerclés à grand rendort de dis-
cours et derrière des tables bien servies,
célèbrent pourtant cette journée à leur ma-
nière, d'une façon qui leur paraît conforme
au but qu'ils poursuivent, c'est-à-dire le
bien de la patrie et son avenir moraL

Suivant l'usage admis, les sections du
Val-de-Travers étaient réunies à Fleurier.
Il y avait bien là 200 personnes, quoique
les 'mauvais chemins aient retenu nombre
d'amis, à. la. maison,.
- Notïe.wfit de groupe, le pasteur Ir, de
Rougemont, ouvrit la séance par un chant
de l'assemblée et une allocution de bienve-
nue. Puis la parole fut donnée aax délé-
gués du comité çanten*V-M_-? Chaules. Grand-
jean ct le Dr Liengme. . .

M. Grandjean a vivement intéressé l'au-
ditoire ea contant quelques traits de la der-
nière campagae de tempéjyjge en France,
campagne à laquelle il a pris part et diri-
gée par l'infatigable M. Greener, de Chex-
bresT et à ses frais. ,

On sent si bien en France, non seule-
ment dan,? les églises, dans les milieux
bourgeois mais aussi dans le monde ou-
vrier! l'urgence absolue d'une lutté contre
l'alcool, que les locaux nécessaires aux
réunions sont mis avec empressement à
disposition. Ainsi, à Nîmes, la bourse du
travail a été largement utilisée par nos
.en_ifé.r__icier__.

Seulen-ent où l'accord parfait cesse quel-
quefois, c'est lorsque le nom de Dieu est
invbiQué et qu'on insiste sur la nécessité :
d.'unev conversion à l'appui des engage-
ments de tempérance. Gomme prévu, il y a.,
sur be point lutte entre la foi et la libre
pensée. Cependant des résultats; très encou-
rageants' s'obtiennent, à Nîmes, éntr'autres,
99 signatures ont été recueillies, c'est l'em-
bryon d'un travail sérieux qui va se pour-
suivre.

M. Grandjea n nous a confirmé une chose
déjà sue, c'est que dans le midi de la Fran-
ce, ce pays producteur du vin, on n'en boit
pas, dans les auberges du moins ; mais
l'absinthe coule à flots, on la consomme du
matin au soir, les enfants même en preu-
neut. J'avais le cceur serré, nous disait M.
Grandjean , en songeant que c'est dans nos
régions que se trouve la source de ce poison
qui est en train d'abrutir la population de
er-rt-ai-nes oarties de la France !...

M. Liengme nous a ramenés chez nous.
Avec son humeur enjouée et sa grande
énergie de langage, il a préconisé l'urgence
d' un réveil dans nos sections, il faut «dé-
geler;» la tempérance s'est-il écrié ! Plus
que jamais guerre à l'alcool , ce doit être le
mot d'ordre pour tous ! Les légistes cher-
client à restreindre la consommation de ce
poison , beaucoup de médecins, presque
tous, en condamnent l'usage même modéré,
un bon nombre d'entre eux pratiquent
l'abstinence totale. Et cette modération
tant prônée par les uns où s'arrêtc-t-elle ?
On rencontre des gens qui se disent modé-
rés avec une consommation quotidienne
d'une bouteille de vin , d'autres, avec
trois bouteilles, nient être des alcooli-
ques ? La vérité est que l'alcool, même
pris modérément, atrophie les facultés
supérieures de l'individu et paralyse cette
recherche de Dieu qui est innée en
iMi/Trmm**

Combien, du Teste, de gens qui boivent
par pure imitation ? Le goût du vin n'est
pas toujours naturel à l'homme et s'il en
est qui le possèdent par hérédité, en gé-
néral . on apprend à boire », voilà tout.

M. Henriod a succédé aux deux orateurs
officiels et a tiré d'excellents enseigne-
ments de la parabole du mauvais riche.
Entre les allocutions les chœurs des sec-
tions de la Côte-aux-Fées et de Fleurier se
sont fait entendre dans des cantiques supé-
rieurement exécutés.

Enfin, après avoir entendu encore le sa-
voureux témoignage d'un ami abstinent ,
vrai tison arraché du feu, rassemblée a été
close par une réunion dc prières dans la-
quelle, en bons .patriotes, les abstinents
n 'ont pas oublié notre chère patrie et ses
dirigeants.

L© Landecou (corr.). — La modeste peti:
te chapelle protestante du Landeron, co-
ciucttement décorée pour la cîr©o»st»Bce.

avait 1 heureux privilège, dimanche, d'è-
tre ..* lieu de ïéuBioj» des autorités syno-
dales de l'Eglise nationale ; trois mem-
bres du bureau étaient présents.

Le culte fut présidé par le pasteur Du-
Bois, de Neuchâtel, qui avait choisi, com-
me texte de discours, l'exhortation de Jo-
suë à Israël, chapitre 24, verset 15 î
« Moi et ma maison nous servirons l'Eter-
nel notre Dieu ! » paroles que l'éminent
prédicateur aimerait que l'on gravât sur le
frontispice de nos édifices religieux et, eu
qui vaudrait mieux encore, que chacun lea
inscrivît dans son cœur et lea mît en prati-
que.

Puis M. A. Lequin, pasteur à Fontaine-
melon, donne un aperçu sur l'état actuel
de l'Eglise nationale, qui compte 49 pa-
roisses dans notre canton.

II se plait à constater qu'elles ont cha>
cune leur caractère bien particulier et que
toutes se font un pieux devoir d'avoir
leurs temples très 'bien -entretenus. Quel-
ques-uns . out été récemment restaurés,
d'autres sont à -la veille de Y'étre. Gelai du'
Landeron est au nombre de ces derniers.

Depuis sa fondation, qui date de 1862,
et depuis l'érection de la paroisse en 1893,
le nombre de ses fidèles s'est considérable-
ment accru et le lieu de culte est devenu
par trop exigu. -

L'oraleur forme donc les-meilleurs sou-
haits pour que les projets d'agrandisse-
ment de la chapelle soient réalisés sous__m. ¦ ¦ .' . . . .

Il est réconfortant , coiitmue-t-il, de cons-
tater quo les pasteurs rencontrent un
bienveillant et sérieux appui pour l'accom-
plissement des multiples' devoirs de leur
ministère : voici la vaillante cohorte des
anciens d'Eglise ati "nombre de 600 envi-
rons, les sociétés de, couture,, qui travail-
lent activement pour les pauvres, les mis-
sions, les ventes, etc., les moniteurs et mo-
nitrices des écoles du dimanchej les chœurs
mixtes qui, par leurs beaux chants, embel-
lissent les cultes ; voici les chantres, lec-
teurs et organistes, toujours dévoués, lea
Unions chrétiennes, les Liens nationaux,
au nombre d'une, trentaine environ, qui dé-
ploient une grande activité dans plusieurs
domaines.

Mentionnons également les salles de lec-
ture» les bibliothèque», les sections de la
Croix-Çleuef lès comités pour l'assistance,
etc.

De création récente sont le bulletin pa-
roissial de La Chaux-'de-Fohds et la publi-
cation du calendrier du foyer national qui
ont rencontré un accueil .sympathique.-

Si d'une part l indiilerence et .Ié sept>
cisme restent toujours des ennemis -redou-
tables, l'Eglise nationale:, est cependant
bien vivante.

En puisant toujours plus de nouvelle»
farces dans l'Evangile, ses membrees trou-
veront le courage et la confiancernéoessai-
res pour remplir la tâche qui leur est dé-
volue.

Cette intéressante allocution fut suivie
d'un chant briHàmment -exécuté- par le
chœur mixte, puis M. Quartier-la-Tente,
notre dévoué conducteur spirituel, clôt la
cérémonie en expriraaht sa profonde recon-
naissance et' ses;€-tflleureux remerciements
aux autorités- dû synode. Il profite de la
circonstance pour rendre un hommage res-
pectueux à ses:- prédëcesseu_s qui ont con-
tribué avec tant 'de zélé au développement
de notre petite paroisse ainsi qu'aux an-
ciens d'église dôiït" deux occupent cette
charge depuis S'O 4ns. Il remet ensuite, au
nom de la pàrOî^r-un souvenir, modeste
témoignage de gratitude, à Mlle A. Lemp,
pour ses 33 ans d'activité comme orga-
nfstfi .

— (Corr. du 3.) (gt Le sympathique avia-
teur Charles Favre. de Neuveville vient
d'accomplir la traversée du Jura.

Parti ce matin de Bâle, à 10 h. 05, il a
atterri à 10 h."U~ après de magnifiques
vols planés, à quelques cents mètres à l'ou-
est de notre collège.

Des remous rencontrés en Cours dc route,
en particulier au-dessus du Weisscnsteïn,
l'ont obligé de monter jusqu'à 2800 m.

Avertis depuis la veille, plusieurs cen-
taines de spectateurs, les enfants de nos
classes stationnaient déjà dans une fébri-

le attente dès 9 h. 40. Leur patience a été
largement récompensée par le spectacle
sans pareil qu'offrit la vue des évolutions

Mr.,.MM^wa^Ma«OM____i_a___8_§

mm- Voir ia suite des nouvelles à la pngo six.
m°̂  . --____-__-_«______ l_-_-L__---~~«*~"~%

CANTON
Aviation militaire. — Dans sa dernière

séance, le Conseil d'Etat a voté une sub-
vention de 500 fr. en faveur de l'aviation
militaire.

La Chaux-de-Fonds . — Le comité cons-
titué en vue d'offrir, au nom de La Chaux-
de-Fonds, un don à la fête cantonale de
gymnastique, a réuni la somme de 507 fr.
5(X cent., montant définitif de la souscrip-
tion.

_) *-< - r-*' - '

Frontière française. ¦— Une arrestation
opportune a été opérée à Pontarlier.

Un étranger déclarant se nommer Tako-
rian Sérupé, âgé de 35 ans, originaire de
César. (Turquie d'Asie), avait fait paraî-
tta; àstajèr ement, : daçîs un. journa l de La
Chaux-de-Fonds, une annonce demandant
pouf grande famille à Vienne (Autriche),
une demoiselle de compagnie.

Tentée par le désir d® 'voir du pays, une
honnête jeune fille de Pontarlier, apparte-
nant à une famille de braves travailleurs,
venus de la Suisse il y a longtemps déjà,
écrivit à l'adresse indiquée et reçut bien-
tôt la visite d'un monsieur bien vêtu,
ayant l'air fort aisé, qui l'embaucha im-
médiatement et prit rendez-vous pour ve-
nir la chercher ct l'emmener lundi de la
semaine passée.

Mais, heureusement, les parents de la
jeune fille avaient trouvé étranges certai-
nes expressions du gentleman et prévin-
rent la police. Quand revint Takorian Sé-
rupé, on le laissa prendre toutes disposi-
tions pour le soi-disant départ et, alors
qu 'il prenait des billets en gare de Pontar-
lier, il fut délicatement cueilli par la po-
lice. Après interrogatoire, il fut gardé à la
disposition de la justice, ce qui fait croire
qu'il se disposait à conduire sa recrue dans
une maison équivoque, écrit le _« Petit
Comtois ».

Takorian était porteur de- 6000 fc en-
• vtrnti

Fleurier. — On annonce la moat de M.
Charles-Léon Perregaux, avocat,, à Fleu-
rier, député et ancien président du Grand
Conseil, survenue à Berne à la suite d'une
opération.

Fleurier (corr.). — Le 65me anniversaire
de la République a été fêté chez nous avec
beaucoup d'entrain , comme d'habitude ; un
cortège aux flambeaux a circulé dès sept
heures du soir, au milieu d'une grande af-
fluence de population, qu'entraînait allè-
grement la fanfare l'Ouvrière ; à 8 heures
du soir, après le banquet traditionnel , avait
lieu au Cercle démocratique la soirée offi-
cielle.

M. Arthur Euderlin, président de l'As-
sociation patriotique radicale, a souhaité la
bienvenue, en termes excellents, à nos hô-
tes du dehors, et aux délégués du parti
li lié rai.

M. Louis Marchand, major de fête, a si-
gnalé avec regert l'absence de M. Ch.-U.
Guye, juge dc paix, et C.-L. Perregaux, dé-
puté, retenus tous deux par la maladie, et
donné connaissance de télêgnu__mes des ra-
dicaux du Locle et du Cercle neuchâtelois
du district de Vevey.

M. Parel , pasteur, a porté très éloquem-
ment le toast à la patrie, en venant au-
jourd 'hui manifester sa foi vibrante en un
avenir de progrès et salue d'avance l'heure
lointaine encore où l'Europe ne formera
plus qu'une confédération d'Etats. Notre
patrie, si bello par sa nature, par ses lois
et ses institutions, ses langues, ses races et
l'histoire de ses grands citoyens, vaut la
peine quo nous fassions voir à nos enfants
les endroits où nos pères l'ont fondée et
illustrée, créant pour elle le droit divin de
la iustice et de la liberté.

M. Auguste Leuba, de Buttes, députe au
Grand Conseil , parle avec compétence dé
notre autorité législative, et ses saillies
humoristiques donnent un vif attrait à
l'exposé de nos affaires cantonales. Il pas-
se en revue la 21me législature, qui est
près de finir, parle des disparus, en parti-
culier de M. Calame-Colin , enregistre les
lois votées, les crédits accordés ascendant à
un million, la subvention à la Société de
navigation, les postes nouvellement créés,
la chaire de droit romain professé en al-
lemand, et parle de l'enseignement univer-
sitaire do la chimie, actuellement remis
à l'étude d'une coiamissiLon, du rachat du
Jura Net-ehâtrfois au prix ds dix millions,
An la noiTvelk convention avec les mines

d asphalte, convention favorable-à l'Etat,
de la caisse de remplacement et du fonds
scolaire de prévoyance, pour lequel l'Etat
a augmenté son allocation de 6000 fr., ce
qui fait des jaloux parmi le corps ensei-
gnant secondaire, enfin dc la loi sur le re-
pos hebdomadaire et de la nouvelle loi sur
les constructions. Par suite dc la transfor-
mation des collèges électoraux, le Val-de-
Travers ne formant plus qu'un seul collè-
ge, devra en conséquence choisir ses dépu-
tés sans distinction de localités, et élire
des citoyens dévoués, qui sachent s'intéres
ser au district tout entier , à cette petite
patrie dans la grande patrie. Cette magis-
trale exposition a été très appïaud_e.: ¦

M. L. Marchand a porté avec beaucoup
de cordialité la santé de M. Juvet-Rosse-
let, seul représentant des patriotes de 1848
& îà fête . de .ce jour. J ' . ' ¦. ¦ i/-.; >?; _ . '¦>-:

M. Qùartier-la-Tente, écoute avec âne
religieuse., attention» célèbre J^ur viarpfe-*
mière fois le ler mars avec nous '; cette
date qui est devenue le souvenir le plus
important et le plus captivant de notre his-
toire, constitue la seule léte patriotique dû
canton de Neuchâtel, si simple et si démo-
cratique qu'elle ne coûte à l'Etat que 500
francs pour les coups de canon réglemen-
taires. S'inspirant d'un article d'Henri La-
vedan, qui occupe aujourd'hui une place
d'avant-garde dans la littérature, il fait
un parallèle émouvant entre la patrie et la
mère ; on ne change pas de mère, dit-il,
ou ne change pas de patrie. Toutefois , il
est regrettable qu'un grand nombre de ci-
toyens ne sentent pas le besoin d'accom-
plir leur devoir d'électeurs ; car, sur 32
mille, le chiffre des votants n'a jamais dé-
passé 23,000. -or-vde la votation. sur î^s
douanes et sur la séparation de l'Eglise et
de l'Etat, qui même ont laissé indifférents
plus de '9000 électeurs ; la jeuuesse surtout
néglige les intérêts du pays. Quoique pa?
ejfi ste, l'orateur déclare qu'il est une guei'-:
re nécessaire, forcée, obligatoire, celle qui
a pour but de défendre l'honneur de son

i foyer , de son histoire, et des traditionsVde
son pays. Nous sommes un peuple heureux,
mais mécontent, et le danger vient de ce
qu'on dit au peuple : Nous voulons que

!vous gagniez beaucoup plus en travaillant
toujours moins. Il exprime le vœu que les
jeunes ne se laissent pas séduire par des
utopies irréalisables, mais suivent les tra-
ces de leurs devanciers, et que le nombre
de ceux qui aiment leur patrie aille tou-
jours croissant dans notre répuiblique neu-
châteloise. De chaleureuses acelaimations
accueillent sa vibrante peroraison.

M. Georges Borel , simple député d'une
minorité, salue en M. Quartier un politi-
cien avisé, et exprime le vœu que, de vice-
président du Conseil d'Etat , il passe bien-
tôt à la présidence, en tous cas, les suffra-
ges du parti libéral ue lui feront point dé-
faut. L'orateur parle avec beaucoup d'élan
des sociétés suisses à l'étranger, qui sont
excessivement vivaces, et animées d'un
amour réel et profond pour la patrie,
amour qui, du reste, ne doit jamais être in-
fluencé par les défaites ou par les victoi-
res politiques. X-4 .-1.

Le Dr Petitpierre, président du comité
d'organisation de la fête cantonale de
gymnastique, donne connaissance d'une
lettre de M. Colomb, avocat, à La Chaux-
de-Fonds, annonçant que les ressortissants
du Val-de-Travers, chagrinés du refus du
Conseil communal socialiste, et désireux
d'en effacer l'impression fâcheuse, ont réu-
ni un don de 507 fr. 50 à la disposition du
comité des prix, avec leurs meilleurs
vœux noua- la réussite de la fête.

U n'y a pas moyen de se détendre con-
tre les journalistes, dit l'orateur ; ce refus
a trouvé son chemin dans la presse , qui a
apprécié comme il convient cet étrange
procédé ; nos ressortissants en particulier
l'ont pris comme un affront qu'on, leur
faisait. Les citoyens réunis à Fleurier, en
ce jour du ler mars, ont vu avec un très
vif plaisir cet élan de sympathique atta-
chement au vallon, et, en .buvant à la santé
des donateurs, les invitent à venir en
grand nombre à la fête.

Avec les superbes- productions de la fan-
fare « L'Ouvrière > , et de la société « La
Concorde > dont on a beaucoup admiré une
ravissante tyrolienne, la soirée a duré,
dans une atmosphère d'animation, de gaî-
té et de cordialité, jusqu'à minuit pour la
partie officielle ; quant à l'autre, eUe à
uni fort tard , d'autant plus qu'on était au

: dimanche,, et que personne ne se sentait
nressé de rentrer.

¦Moii.si e u r A 1 leinand, clierc ho pon-
__ iou dans
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'EraiÉ sa! fe Conférences
MARDI à MARS

à 8 h. du soir

Etude bibîipe
par

M. H.-E. ALEXANDER

SOM î B MéàU de Prétfaiici ,

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
suivie d'une

Soirée théâtrale et musicale
Mardi i mars , k 8 heures du soir

& l'HOtel JKeau-Séjoar
Tous les sociétaires et leurs fa-

milles sout invités à y assister.
LE COMITÉ

Piano de la maison Hug & O
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Partie financière

L aviateur Audemars a communiqué â
l'agence télégraphique suisse qu'il compte
suivre, pour se rendre de Bâle à Genève
aujourd'hui, l'itinéraire SoleurtsBienne-
Nencliâtel-Yvcrdon-Lausanne et la rive du
l n_r>

L'heure du départ n'est pas encore défi-
nitivement fixée. L'aviateur espère arriver
_ Genève entre 2 et 3 h. de l'après-midi.
H atterrira probablement dans la plaine de
Plainpalais.

T/aviatonr Audemars vole de Bâle à Geuève
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cité spéciale contre lo rachitisme. Recommandé
par les médecins. En boîtes de Fr. 4.— et 2.25
dans les pharmacie» ou direetement ckei
MM. Bêcherai & C", pharm.. place de l'Ofphe-
i*-,-t ,.o a '_ RpmA. Ue947



_u bel oiseau géant qu'est l'appareil de
Bièlovùcie.
• Dans ' une chaleureuse allocution , M. C.
Gicot, notaire , a exprimé au courageux pi-
lote l' enthousiasme et lés félicitations
uu 'on lisait sur tous les visages.

« La Suisse, dit-il , ces jours môme, fait
un effort pour doter d'avions son année,
*lle doit être heureuse de posséder des pi-
lotes de votre valeur. -

Dans quelques paroles cordiales, __.. Fa-
vre a remercié et a répondu aux vivats el
aux ovations dc la foule avec une grande
modestie et un calme parfait.

Il a annoncé, de plus, pour la plus gran-
de joie du public, qu'après midi , entre ?>
heures et demie ot -1 .heures, il effectuerait
.quelques vols. . . •

(Corr. du 3, soir.) — Dès 2 heures de
l'après-midi, une foule nombreuse (1300 à
1500 personnes) s'était donné rendez-vous
iaux Petits Marais; où M. C. Favre avait
annoncé ou 'il effectuerait ouelci ues vols.

A 4 h. 22, en effet , à la suite d un par-
cours d'une soixantaine de mètres, son ap-
pareil décolle et exécute plusieurs virages
«t vols planés audacieux au-dessus des
spectateurs, puis prend la direction de
Neuveville. Tôt . après, on l'aperçoit, non
loin de Cerlier ot il revient se poser sur la
place d'atterrissage avec la gracieuseté
d'un véritable oiseau. . Il avait tenu l'air
une douzaine do minutes ; le moteur mar-
chait à la vitesse de 150 kilomètres à
l'heure.

A d h. 49, son extrême complaisance cé-
dant à la demande d'une foule enthousias-
te, noire sympathi que aviateur reprend
¦son vol. Cette fois , il s'élève à une très
grande hauteur , plus de 1300 mètres, s'en
va par-dessus Joliment pousser une re-
connaissance jusqu 'à Anet , pour aller en-
suite survoler le plateau de Lignières et
venir atterrir à son point de départ à
5 h. 01.

Mardi , il quittera notre localité pour
'Avenches en passant par Neuchâtel.

Le départ aura lieu entre 9 ct 10 h, du
matin .

D'Avenches, il se rendra à Dubendorf ,
puis, continuera son supeïbè raid en Suisse
feii allant à Genève.

Décidément, Le Landeron, privilégié dé-
jà sous bien des rapporte, n'a plus rien à
eirvier aux- gr'ahdes cités. Il à eu sa jour-
née d' aviation, qui fut un véritable suc-
cès.

Tous les spectateurs, vivement émus et
enthousiasmés,' témoignèrent leur admira-
tion à l'intrépide pilotè;pàr. des applaudis-
sements et des hourras frénétiques.

Tous ont pu jouir à leur aise du specta-
cle qui , il est digne de le-si gnaler, était ab-
solument gratuit. ' • '¦ :¦ ;

Nous nous permettons, au nom de toute
notre population , d'adresser à M: Favre
un chaleureux merci et un cordial au re-
voir. • • !

Peseux. — La fête du ler mars s'est dé-
moulée d'une façon analogue à sa devan-
cière. Le vendredi soir, la musique « L'Echo
du Vignoble > a parcouru le village en
jouant la retraite. Le samedi matin, elle a
éveillé les citoyens que les pétards et coups
de canon laissaient insensibles, par la belle
harmonie des sons de la diane.

Durant cette belle journée du ler mars,
il semblait que malgré l'interdiction de la
police de faire partir des «pétards»-et au-
tres genres de feux d'artifice dans les rues
du village, ces derniers étaient beaucoup
plus nombreux que d'habitude. Aucun ac-
cident du reste à signaler. Si le bruit sem-
ble augmenter , ' par contre le patriotisme
paraît ; diminuer tant soi peu ; très peu de
maisons particulières tiennent encore à ho-
norer ce jour en pavoisant. C'est dommage,
surtout, chez nous où les occasions d'égayer
par des drapeaux les rues d'un village sont
plutôt , rares. Le soir un banquet réunissait
un grand nombre des membres de l'associa-
tion patriotique radicale ponr entendre les
discours rappelant les hauts faits des hom-
mes qui nous ont valu notre indépendance.
M. Max Fallet , notaire , porta le toast à la
patrie, le pasteur Blanc celui à la Républi-
que et M. Vuithier , notaire, celui aux au-
torités. Quantité d'autres discours et pro-
ductions diverses égayèrent jusque fort
tard les participants à cette fête patrioti-
que.

Couvot (corr. ). — Nous apprenons avec
plaisi r que la direction de la fabrique Ed.
Dubied & C'°, vient de fa ire le don généreux
d'une somme de 1000 francs au comité local
qui s'occupe de la souscription en faveur dc
l'aviation militaire.

Frontière française. — A Pontar 1er, le
mauvais temps de jeudi a empêché la foire
d'être aussi importante que la précédente.
39 chevaux, 125 vaches, 15 porcs, 57 veaux
et 5 moutons < taient exposés en vente Los
chevaux étaient très recherchés; lea pri x va-
riaient entre 800 et 1500 fr. ; quelques pou-
lains de 30 mois à 3 ans trouvaient preneurs
de 000 à 800 francs.

Peu de vaches prêtes ou fraîches mises en
vente , les prix étaient diminués de 50 francs
par tète sur ceux demandés il y a un mois.
Beaucoup de transactions sur les bœufs de
travail , les prix sur cette catégoiie étaient

. bien tenus : on cotait de 900 à 1300 francs la
paire.

Pas de changement sur les bêtes de bouche-
rie depuis la dernière fois.

Les fourrages sont en hausse, le foin à 35 fr. ,
la paille à 22 fr. les 500 kilos. Au marché cou-
vert , on vend le beurre 2 fr. 80 à 3 fr. ; les
œufs 1 fr. 10 la douzaine.

Travers. — On annonce la mort de M. Louis
Junod , un patriote de 48. Le 1" mars 1818,
âgé de 18 ans, M. Louis Junod montait la
garde à Travers avec ses contemporains, les
aînés s'étant joints à. la colonne du Val-de-
Travers,

La Cliaux-de-Fonus (par téléphone). —
Not re Conseil général s'est réuni lundi soir à
8 heures ; 31 membres étaient présents. La
séance entière fut consacrée à des motions et
interpellations.

C'est d'abord celle du D ' de Speyr invitant
!e Conseil communal à prendre les mesures
nécessaires pour ga rantir autant que possible
le public contre les épingles à chapeau.

Le factionnaire estime qu'il s'agit d'un
danger réel , mais évitable , il faut donc pren-
dre des mesures de précaution.

Renvoi au Conseil communal
M. E.-P. Graber demande ensuite au Con-

seil communal de publier après chacune de
ses séances un résumé de ses délibérations ;
l'orateur dit que lea événements ont prouvé
qu 'il est regrettable que _ e public ne connaisse
pas d'une manière directe les décisions prises
par le Conseil communal.

La plupart du temps, les renseignements
donnés par la presse ne sont pas l'image
exacte des délibérations de notre pouvoir
exécutif.

M. Co omb estime au contraire qu'une telle
mesure ne répond nullement à un besoin quel-
conque ; le Conseil communal est souvent
obligé de prendre des décisions qui ne plaisent
pas ù tout le monde. Il ne faut donc pas pro-
voquer des discussions inutiles.

M. Lalive appuie la motion tandis que
M. Justin Stauffer , président du Conseil com-
munal, dit qu 'il y aurait un certain danger de
favoriser des polémiques et des discussions ;
il examinera la motion , mais fait ses réserves.

M. E.-P. Graber a de nouveau la paro e
pour développer une fort longue motion. Au
point de vue documentaire, elle est intéres-
sante, la voici:

1° Que toute commande de la commune soit
soumise au président du syndicat ouvrier in-
téressé avant d'être rendue définitive.

2° que la préférence soit donnée à un sou-
missionnaire do la ville plutôt qu 'à un de
l'extérieur lorsque l'infériorité des prix du
dernier provient d'une intériorité du prix de
la main d'œuvre.

M. Jeanneret constate qu on cherche a
mettre les commandes de la Commune à la
merci d'un président de syndicat. Cette mo-
tion a été déposée dans un moment d'affole-
ment politi que.

M. Colomb est du même avis ; il va plus
loin dans ses appréciations ; il lui semb.e que
l'on veuille placer le Conseil communal sous
la tutelle des syndicats.

Renvoi au Conseil communal pour étude.
C'est au tour de M. Schurch de demander

au Conseil communal d'ouvrir publiquement
toutes les soumissions concernant les travaux
de la commune ; de cette façon on ne pourrait
plus prétendre que l'autorité executive fait
du favoritisme.

.. fit .Zwp .ffel , directeur des travaux publics,
ne voit pas d'un bon œil cette demande; le
mode de faire prati qué jusqu 'ici est infiniment
supérieur à ce.ui préconisé par M. Schurch.

M__ . Colomb et Grauer appuient la motion,
cependant que M. Payot met en garde ses
CQ.lègues contre le danger qu'il y a d'accab er
le Conseil communal de toute sorte de motions ;
on ne roussira qu 'à compliquer la tâche cle
nos autorités.

Enfin , M. Lalive demande une explication
au sujet du refus d'uno subvention à la fète
de gymnastique de Fleurier.

Cette interpellation donne lieu à un échange
de propos assez vifs entre MM. Colomb, Gra-
ber; Sandoz et La>ive ; M. Eymann inter-
rompt à plusieurs reprises les orateurs.

M. Lalive dit entre autres qu 'il faut féliciter
ie Gonse l communal de son geste, puisqu'il a
permis d'envoyer 500 francs a la fète de gym-
nastique au lieu de 50 francs que la commune
aurait a.louê si e.le avait alloué quelque chose.

La séance est ievée a 9 h. 25. L" B.

Saint-Biaise (corr.). — Favorisée par un
temps magnifique, notre première foire de
l'année a présenté une assez grande anima-
tion. 118 têtes de gros bétail ont paru sur
le champ de foire, savoir 24 paires de
bœufs, 18 bœufs dépareillés, 30 vaches et
22 génisses. Il y avait en outre environ
140 porcs.

Une tendance générale à la baisse se ma-
nifeste sur les prix du gros bétail , tandis
que pour les porcs, acheteurs et vendeurs
s'accordent à trouver qu 'ils sont chers.

*•«
En cette fin d'hiver , notre population

est conviée à bien des conférences et soi-
rées. Chaque société tient à offrir à ses
amis la preuve des efforts qu 'elle a faits.
Nos chœurs mixtes, notre société de gym-
nastique, le chœur d'hommes l' e Avenir »
se produisent tour à tour en des scances
intéressantes.

Cette dernière société, par suite de diver-
ses circonstances : (incendie du collège,
voyage à Paris , etc.), n'avait plus donné
de soirées théâtrales depuis trois ans.

M. Paul Banderet, instituteur à Marin ,
le même qui avai t adapté à la scène le
« Jean-Louis » de Bachelin, dont les repré-
sentations eurent un tel succès, a bien vou-
lu composer, pour être jouée par la société
dont il fait partie, une pièce en quatre ac-
tes, dans laquelle il fait revivre les souve-
nirs de l'entrée des Bourbarkis en Suisse,
pn février 1871.

Dans ces scènes, dont 1 action se déroule
au Val-de-Travers, l'auteur retrace aux
yeux des spectateurs de nombreux épisodes
de cette époque mémorable, dont les té-
moins oculaires se font rares, mais qui pré-
sente pour tous un bien vif intérêt. Il est
certain que les représentations des 9 et 10
mars attireront un public très nombreux.

— On donne en ce moment le dernier coup
de pinceau au nouvel hôtel des postes. Ce bâ-
timent a fort bon air ct sera livré à l'exploita-
tion le ler avril prochain.

— De nouveau des cigognes ont été aper-
çues dimanche dans les préa situés entre Wa-

vre et Monimirail . Rarement on cn a vu tant
que cette année.

NEUCHATEL
Accidoi.t. — Lundi , un peu avant midi ,

une petite nlle qui jouait au Rocher a failli se
fa re écraser par un char attelé de deux che-
vaux qui descendait la me. Dans un moment
d'inattention, la petite imprudente vint se
précipiter dans les jambes des chevaux. Le
conducteur de l'attelage qui, heureusement ,
était à son affaire, arrêta brusquement ses
bêtes et empêcha ainsi la pauvre petite de
passer sous les roues du lourd camion. Néan-
moins, elle fut blessée au visage ; se relevant
seu'e, elle fit quelques pas sur la route ct tom-
ba. Elle fut aussitôt transportée dans une mai-
son voisine où le docteur fut appelé. J

Conférence Clark. — C'est ce soir, S la
chapelle des Terreaux, que lo fondateur
des sociétés d'activité chrétienne, M.
Clark, pasteur, à Portland cn Amérique,
parlera de son œuvre. Il est accompagné
et sera traduit par M. le pasteur Sauvm , de
Genève.

Théâtre. — Le «Petit café» que la tour-
née Brasseur jouera 'mercredi est de Tris-
tan Bernard , ct Tristan Bernard est déjà
l'auteur de «L'anglais tel qu'on le parle » .
C'est tout dire. Ajoutons cependan t que le
« Petit café » a déjà fait plus de deux mil-
lions de recettes depuis la première repré-
sentation et que , d'un bout à l'autre de la
pièce, ce n'est qu 'un éclat de rire.

Concert d'abonnement. — C'est tout un
poème du passé, si lointain déjà, semble-1-
il , que la Société des instruments anciens
de Paris a fait revivre hier soir ; et l'on
n'avait qu'un regret, à l'issue du concert :
c'est que les heures se fussent envolées si
vite.

L'éloge du quatuor des violes et de la
claveciniste n'est plus à faire ; il y «, là un
ensemble d'une merveilleuse homogénéité,
et le succès obtenu dans la symphonie de
Haydn, le quatuor dc Benincori ou la «Fê-
te galante ».de Destouches était pleinement
justifié. Qn ne rêverait pas , de cette ' mu-
sique, une interprétation plus vivante et
en. même , temps plus délicieusement ar-
chaïque , ainsi que le veulent lo gehre et
l'époque où il était en honneur. Ajoutez à
cela que les exécutants sont de parfaits
virtuoses, auxquels leurs instruments pa-
raissent avoir livré tous leurs secrets. Vir-
tuose, M. Henri Casadeus l'est au suprême
degré ; on ne s'en serait pas douté avant
l'éblouissante Fantaisie de Niocolini et le
rappel qui suivit.
. Mme R. Paforni h est pas moins artiste;
C'est à la perfection qu'elle a détaillé le
Rondeau de Rameau et la Ciguë de Des-
marets, à tel point qu'on ne se serait pas
lasse d'écouter longtemps encore. MM.
Maurice Hewitt (quinton), Marcel Casadeus
(viole de gambe) et Maurice Devilliefs
(basse . de viole) complétaient cet intéres-
sant groupe de musiciens dont le passage
fajt toujours date à Neuchâtel. Ils nous re-
viendront , nous le souhaitons.

Jet d'eau intempestif. — En creusant le
sol de la ruelle Vaucher, des ouvriers du;
gaz ont percé la conduite d'eau hier matin.
Un jet d'eau formidable s'est élevé, et le-
quartier , inondé un moment, s'est trouvé
privé d'eau jusqu'à 11 heures.

Caisse d'épargne. — Extrait du rapport
pour 1912 : L'établissement compte 1567
déposants de plus qu'en 1911, et le capital
a augmenté de 1,491,154 fr. 89. Voici les
chiffres pour l'année 1912 : Dépôts exis-
tant au 31 décembre 1911, pour 74,123 dé-
posants , 06 ,048.800 fr. 52; total ' des- dé-
pôts faits en 1912 : 12,708,582 fr. 83 ; en-
semble 78.757 ,383 fr. 35.

. Pendant le courant de l'année , la caisse
a fait : 33,773 remboursements, dout 4544
pour solde et 29 ,229 partiels, s'élevant en-
semble à 11,217,427 fr. 94. Au 31 décem-
bre 1912, la Caisse d'épargne doit donc à
75 ,690 créanciers une somme totale de
67 ,539,955 i'r. 41. Les intérêts capitalisés
s'élevant à 2,611,216 fr. 02, et l'excédent
des remboursements sur les dépôts étant
de 1,120,061 fr. 13, la diférence , 1 million
4-91,154 fr. 89 égale la somme dout le ca-
pital des déposante se trouve augmenté.

En 1911, la caisse avait reçu 94,604 dé^
pots pour 10,102,204 fr. 75 ; elle avait
fait 32,712 remboursements pour 10 mil-
lions 14,362 fr. 56 ; il y a ainsi, 'pour 1912:
une diminution cles dépote en somme, de
4837. fr. 94 et une augmentation on nom-
bre, de 5793. .

La moyenne des dépôts, en 1912, a été
de 101 i'r., et celle des remboursements de
340 fr.

La petite épargne, au moyen de timbres-
poste suisses de 5 et 10 centimes, intro-
duite -aU mois do février 1911, a donné des
résultats réjouissants, grâce à la simplici-
té du système : une carte de 1 franc (20
t imbres _& 5 cent.) donne droit à l'ouver-
ture . d'un livret. Tandis qu'en 1911 on
avait recueilli 6900 cartes, soit . 138,000
timbres, représentant une somme de 9500
francs, il y a eu, cette année , 12,100 car-
tes,' soit 242 ,000 timbres pour une valeur
de 17,000 fr. Ce mode de petite épargne in-
téresse de plus en plus les enfants qui
constituent déjà une clientèle importante.

La moyenne de l'avoir de chaque dépo-
sant , à la même date , est de 879 fr.

Rappelons les décisions prises par la
Caisse d'épargne à l'occasion du jubilé
centenaire :

Création d'un fonds de retraite en fa-
veur fk personnel de l'établissement ; ré-
partition du montant d'un livret laissé à
la disposition de la Caisse d'épargne. Sa-
voir : 6000 fr. aux enfante anormaux , 6000

francs , à l'asile des Billudes, au . Locle , et
142 1 fr. à l' asile de Cressier ; remise à
chaque ' enfant entrant à l'école publi que ,
dès le début de l'année scolaire 1913, d' un
livret d' épargne , au capital in i t ia l  de 2 fr.
dont lui fai t présent la Caisse d'épargne de
Neuchâtel.

Pro Patria. — Ou nous' -écrit :
Samedi prochain 8 mars et éventuel le-

ment dimanche 9, nos sympathiques so-
ciétés dc Zo l'ingue, Belles-Lettrés ct l 'U-
nion Commerciale donneront au  théât re  de l
notre ville une grand e soirée 'de gala on !
faveur de l'aviation m i l i t a i r e  suisse.

Le choix des pièces , la composition du'
programme, la qualité des interprétant»,
le but dc. l' entreprise permettent d'espérer
tm succès complet et mérité.

Zofingue donnera un acte de. Théodore
de Banville , « L'Ingénue » , Belles-Lettres,
h. . Mégère apprivoisée » , 3 acte* de
Schakspeare et' l'Union commerciale , la re-
vue locale « Des goûts et des couleurs ! qui
eût la faveur du public lors des dernières
séances générales de cette société.

En outre l'orchestre' de l'Union commer-
ciale s'est chargée de la partie musicale
de la soirée.

Nous ne pouvons qu 'applaudir à la géné-
reuse initiative, des organisateurs et leur
souhaiter pleine et entière réussite .

M.-G.

CORRESPONDANCES
(le jcurnal rcierve son optnton

c Vf gara dei f i l t r e s  paraissant tcut cette rubrique)

Neuchâtel, le 3 mars 1913.
Monsieur le rédacteur,

Au risque de passer pour un mauvais
patriote aux yeux de quelques-uns, je pro-
teste énerg.quement, par la voie de votre
journal , contre les agissements de certains
individus sans égards qui tirent des coupa
de canon dans la nuit du ler mars.

Ne serait-il pas suffisant d'autoriser
ces manifestations bruyantes à partir du
moment où les coups de canon officiels sont
tirés par nos artilleurs, c'est-à-dire dès 8 h.
du matin ?

Que ceux qui sont si peu soucieux de la
tranquilité nocturne respectent au moins
le repos dés malades.

Espérant que cette petite réclamation
purement humanitaire trouvera un écho fa-
vorable auprès de nos autorités, agréez,
Monsieur le rédacteur, ' mes salutations
empressées. . .

• • Dr C. de MiiùiBON. .

NOUVELLES DIVERSES

Lu surveillance. — L aviateur JBuvre a
eu une aventure de voyage. Parti de Reims,
il - comptait atterrir à Bâle, mais s'étant
égaré dans le brouillard , il fut très surpris
lui-même de se trouver dans les environs de
Metz. Manquant d'essence il dut atterrir,
après avoir essuyé le feu des mitrailleuses
des forteresses de la région.

L'accueil qui lui fut  fait par les officiers
allemands fut plutôt réfrigérant. Il fut
sous surveillance de 9 h. du matin à 3 h.
du soir, sans pouvoir obtenir l'autorisation
de se restaurer. Il fût diri gé ensuite avec
son appareil sur Bâle.

Electrocuté. — Alors qu'il était occupé
aux travaux de nettoyage de l'usine élec-
trique cantonale, à Schaffhouse, un ouvrier
est entré en contact avec la conduite à hau-
te tension et a été électrocuté.

La cachette du bandit. — L'enquête ou-
verte sur le suicide de Carouy a amené le
parquet à découvrir de quelle étrange fa-
çon le bandit avait caché aux yeux de tous
le poison qu 'il réservait pour en finir avec
In. vie s'il était condamné.

Dans les souliers de Carouy, les enquê-
teurs remarquèrent que la langue de cuir,
formant une mince semelle intérieure dé
la chaussure , pouvait se soulever. Ils la
retirèrent. C'est alor.s qu 'ils eurent la clef
du mystère.

Sous la languette étaient deux rondelles
de cuir ; enlevées, elles laissèrent voir un
talon creux dont la cavité était assez
grande pour qu 'on pût y placer deux piè-
ces de cinq francs. Au fond de la cavité,
était une plaque dc zinc; sous le zinc, deux
lames cle cuir , et, en fin, tout au-dessous ,
à la partie du talon qui touche le sol , était
uno lame de caoutchouc, destinée à empê-
cher l'humidité de pénétrer dans l'intérieur
de la cavité.

Los deux talons étaient ainsi truqués. A
la perfection de l'ouvrage, les magistra ts
se rendirent compte immédiatement que
l'aménagement des deux cachettes était
l'œuvre d'un cordonnier habile.

Ces dans ces cavités que Carouy, a van!
son arrestation , avait dissimulée du cya-
nure de potassium. Elles contenaient enco-
re quelquecs cristaux dont l'odeur laurier-
cerise prononcée décelait la nature. Le doc-
teur Paul constata que c'étaient, d'ailleurs,
des cristaux identiques à ceux trouvés dans
la bouche, l'estomac et les intestins du
suicidé.
_-_. ___—-— _ m_ 9 a iBi i 

POLITIQUE
Les Grands Conseils

Le Grand Conseil zuricois a continué la
discussion de la loi sur la circulation. Les
amendes pour infractions à cette loi ont été
fixées de 5 à 2000 francs. Les propriétaires
de véhicules à moteur peuvent se voir re-
tirer leur permis de conduire en cas d'in-
fractions. Le Grand Conseil a décidé par
110 voix contre 31 l'adhésion du canton au
concordat pour l'assistance judiciaire réci-
proque.

— Au Grand Conseil luccrnoia, deux
postulats ont été déposés sur le bureau con-
cernant, l'un les abus des cinématographes ,
l'autre l'interdiction de toute tombola ne
poursuivant pas un but religieux ou d'inté-
rêt public. r ...

— Le Grand Conseil de Bâle-Campagne
a voté entre autres un crédit de 2000 fr.
pour la lutte contre la tuberculose et un
don de 500 francs en faveur de l'aviation
militaire.

Au Tessin
Une bagarre électorale s'est produite ù Li-

gornetto. M Crivelli , conservateur, a été
grièvement blessé. Si arrestations ont été
opère .

Au Reichstag
Le Reichstag a terminé lundi la discus-

sion générale du budget de l'administra-
tion de la marine. Il a adopté le chapitre
concernan t le traitement du secrétaire d'E-
tat ot a refusé la création d'un sixième
poste de directeur départemental.

Le Reichstag a également adopté diver-
ses résolutions, dont une tendant à l'intro-
duction du service de doux ans pour toutes
ies armes.

Une autre résolution adoptée est relati-
ve à la suppression des indemnités extra-
ordinaires accordées aux officiers do ma-
rine.

L'entrevue de Toulon
Lundi matin, après l'échange des salves

réglementaires entre la canonnière *The Hus-
sard» portant M. Winston Churchill et le cui-
rassé «Voltaire », ayant à bord M. Baudin ,
ministre de la marine, M. Churchill s'est
rendu à bord du «Voltaire» , où il a lait une
visite à M. Baudin. Celui-ci était assisté de
l'amiral Boue de Lapeyrère et de son état-
major naval. M. Baudin a serré cordialement
la main â M. Winston Churchill et l'a conduit
dans le salon de l'amira l, où les deux m nis-
très se sont entretenus seuls pendant vingt

"minutes.
A 1 heure, la première escadre de ligne

était rej ointe aux Salins d'Hy ères par les na
vires des autres escadres. 35 bâtiments de-
guerre sont maintenant  réunis aux Salins
d'Hyères.

M. Churchill est resté à bord du « Voltaire »
pour assister aux tirs quo l'escadre va effec-
tuer aux Salins d'H yères.

M. Winston Churchill a exprimé à plu-
sieurs reprises la satisfaction qu 'il éprouvait
d'assister aux tirs de l'escadre qui ont été
très réussis.

Ati déj euner qui a eu lieu à bord du « Vol-
taire », M. Churchill a porté de. toasts à

MM. Pojncaré et Baudin et à la gloire, de la
marine française.

M. Baudin à.porté de? toasts à la santà du
roi George. Il a remercié M. Winston Chur-
chill d'avoir assisté aux tirs de l'escadre et a
bu à la santé du ministre anglais et à la gloire
de la marine anglaise.

La canonnière « Hussard à son arr ivée en
rade des îles d'Hyères a salué tous les navires
français qui ont répondu par une talve de
15 coupa do canon. Les cuirassés, les croi-
seurs-cuirassés, les conlre-torpi.'ciirs et les
torpilleurs étaient pavoises au\ couleurs fran-
i.a ' -es et anglaises.

M. Winston Churchill quit teia le 'Voltaire»
après les tirs et s'embarquera sur Je « Hus-
sard > qui le reconduira à Villcfranrhe.

Au Mexique
Plusieurs groupes de prisonniers qui

s'étaient enfuis de la prison do Bellem pen-
dant les combats révolutionnaires ont été
repris et reconduits en prison. Sur la route
ils ont violemment attaqué les gardiens ,
qui ont fait usage de leurs armes. Trois
prisonniers ont été tués et cinq blessés.

On mande d'El Paso que 60 soldats mexi-
cains sont entrés en conflit avec IG soldats
américains. A l'arrivée des renforts amé-
ricains, six Mexicains avaient été tués et
plusieurs autres blessés.

En territoire américain, près de Dou-
glas Arizona, un détachement de cava-
lerie nègre a répondu au feu des fédéraux
renforcés par deux autres détachements.
Il a mis en fuite les soldats mexicains
sans subir aucune perte.

On annonce de source autorisée que l'at-
torney général a demandé à Washington
l' envoi d'instructions en vue d'une inter-
vention immédiate au cas où les Mexicains
continueraient à commettre de» dépréd a-
tions.

Les zapatistes ont attaqué un train mi-
litaire dans une tranchée près d'Ajusca.
Le combat a duré une heure. 50 fédéraux
ont été tués.

DERNI èRES DéPêCHES
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Le nouveau président américain
WASHINGTON, 4. — Le président Wilson

est arrivé lundi et a été acclamé; il s'est
rendu à l'hôtel dans l'automobile envoyé
par M. Taft.

C'est aujourd 'hui qu'aura lieu la cérémonie
de l'entrée cn fonctions du nouveau président.

Rencontre do ministres
MADRID, 1. — Le ministre de la guerre

de la Grande-Bretagne a dîné lundi soir avec
le président du conseil et le ministre de la
guerre espagnole.

Les suffragettes
LONDRES, 4 — Les suffragettes ont orga-

nisé lundi soir plusieurs manifestations .
Des arresta ions ont été opérées.
Des suffragettes qui circulaient avec un

orgue de Barbarie pour faire une quête au
profi t de leur cause ont été suivies et cons-
puées par la foule.

AVIS TARDIFS
On demande

feojtafiàe iiiargense
à l'imprimerie Selle, frères , Neuchâtel.

Monsieur et Madame Ernest Kngel et leurs
enfants : Hené , Marie ot Jcanno , los familles
Engel , Schertenlieb , Ninelèr, Hog ivuc et Jacob ,
ainsi quo les famille s alliées , ont la profondo
douleur d'annoncer à leurs amis et connais ,
sances la mort de leur bien-ainico fille , sœur ,
petite-fille , nièco ct cousine ,

ALICE
que Dieu a retirée k lui , à l'Aga do 3 mois ,
après une pénible maladie.

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

nel l'a ôléo, quo son saint nom
soit béni.

Elle est dans lo ciel otdans nos
cœurs.

L'enterrement, auquel ils sont priés d'assister,
aura lieu mardi _ mars courant , à 1 heure après
midi.

Domicile mortuai re : avenue Daniel Dardol IT.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madamo veuVo Adeline Jan - Murset néa
Schœror , Madamo vouvo Anna Jan et famille ,
Mademoiselle Anna Jan , Monsieur Henri Jan
et famille , à Payërno , Monsieur Jules Jan ot
famille , à Paris , Monsieur César Jan , Monsieur
Oscar Jun ct famillo , à Lausanne. Mademoi-
selle Isalioo Jan , k Payerne, Monsieur Ernost
Jan et famillo , k Grandson ,

les familles Ilarnisch.Kotiler. h Delôinont ,
Constant Schœrer , k Liesberg, Ruefli-Scbicror ,
à Lucerne, •

ont la profonde douleur d'annoncer à leurs
amis et connaissances la mort de leur bien-
aimo époux , fils , frère , beau-frère , ouclo ot
parent , . .,  .•

Monsieur Benjamin JAiV-Ml BSLl
que Dieu a rappel - a lui aujourd'hui le 3 mars ,
dans sa 38m° année , après une longue et dou-
loureuse maladie.

Neuchâtel , lo 3 mars. 1913.
Ne pleurez pas, mes bien-aimés,
Mes souffrances sont passées.
Je pars pour un monde meilleur,
En priant pour votro bonheur.

La « Feuille d'Avis » de demain indiquera
le jour et l'heure de l'onterrement.

Domicile mortuairo : I.uolle Dublô 3.
Cet avis tient lieu do faire part. -

Ou no touchera pas
mil il- ¦¦ ¦¦¦-__¦ ¦ M il . M I ' I I I  irn • ' ' T_ '"<Tn r-ir-n~ I n I llll NI II II

Madamo veuve Elise Weber-JEberhardt et
ses enfants : Mario , Charles , Albert , Paul et
Alice , à Cornaux; Monsieur ot Madame Chris-
tian TEberhardt-Weber et leurs enfants , k
Serrièros ; Monsieur et Madamo Alfred /Ebor-
t.ardt ct leurs enfants , à Cornaux ; Madamo
vouvo Cécile JEberhardt et sa lille , ii Neuchâ-
tel , et los familles alliées /l .berliard t-. Charles
ot Ohiara , ont l 'immense douleur d' annoncer
à leurs parents , amis et connai ssances qu 'il a
plu à Diou do rappeler k Lui leur bien-aimé
ot regretté fils , frère , neveu , oncle ot paient- ,

Monsieur Fritz-Edmond WEBER
aujourd 'hui, 3 mars , dans sa 27"" année , après
une courte , mais pénible maladie.

Cornaux , le 3 mars 1913.
Veillez donc et priez , puis-

que vous na savez quoi jour
votro Seigneur viendra. ,

Matth. XXIV , 42. /
La paix soit avec vous. ]

Jean XX, 21.
L'onscvolisscment aura lieu à Cornaux , mer-

credi 5 courant , à 1 heure après midi. . . . .
Domicile , mortuaire : Cornaux .
Le présent avis tient lieu do lottr o de fairo

part.
m____________ WÊ_ W_ WÊKSBÈÊtà
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La Turquie en a assez

LONDRES, 4 — On confirme que la Tur-
quie a demandé la médiation des puissances.
Celles-ci ont décidé d'en informer les alliés.

BELGRADE, 4 — Les grandes puissances
n 'ont pas encore saisi officiellement les Etats
balkani ques de la démarche accomplie auprès
d'elles par la Turquie en vuo de la paix.

Il cat possible que les grandes puissances
aient voulu auparavant obtenir des précisions
de la part de la Porte. ;'

Défaites turques - r^.
ATHÈNES, 4. — O n  mande de Philî- '

piades quo les troupes grecques venant do. .
Mcdzovo ont repoussé les Turcs. >

Le 28 février, 800 Turcs avec cinq ca-
nons ont attaqué les troupes occupant la
ligne de Janina-Chiliadés. Les Turcs ont;
été repoussés et obligés do battre en retrai-
te laissant une centaine dc morts.

Le lendemain, 500 Turcs, avec de l'ar-
tillerie ont tenté do s'emparer de la posi- '
lion do Licostani. Les Grecs , inférieurs ca
nombre , ont conservé leurs positions et ont
infl i gé aux Turcs de sérieuses tpertes.
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