
ABONNEMENTS '
i an 6 mois 3 moi.

Çn ville , par porteuse ç>.— 4.5o a.i5
1 par la poste .-o.— 5.— a.5o

Hors de ville ou par !•
ponte dan» toute la Suisse 10. -— 5.— 2.5o

Etranger (Union postale) i6. |3. — 6.5o
Abonnement payé par chèque postal sans frais.

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

[Bureau : Temple-Neuf , JV* /
Ytntt au num.ro aux kioij uet , gares. c'Sf ôtt, etc. ,_»

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

nimum o.5o. Tardifs 0.40 la li gne; avis
mortuaires 0.10; dito ex-canton o.25.

Suisie et étranger , ta li gne 0.1 5; 1" inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi , annonces
commerciales : 0.20 la li gne ; min. i .ao.

r\éclamrs, o.3o la ligne , min. i.5o. Suisse
et étranger , le samedi, 0,40 ; min. 2 fr.

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

vancer l'insertion d'annonces dont le contenu n'est
, pas lié à unr: date créante.
* . : •

JVjS_ OFFICIELS
jSaTTj COMMUNE

|p NEUCHATEL
Le public est prévenu qu 'on

brûlera quatre cheminées à. la ruo
Coulon n°a 2 et 4 , immeubles do
H._ Henri Bonhôte , lo vendredi
ï mars , à partir do 8 heures du
isatin.

Les habitants des maisons voi-
sines sont priés de tenir fermées,
pour cette.-heure-là, toutes les ou-
vertures cle leurs galetas, chambres
hautes ct mansardes, donnant sur
les toits et sur les façades, et en
particulier celles des bûchers.

Police du f e u .

[EiFEpj COMMUNE

WÊ NEUCHATEL

frais dejoistrnclion
Demande do MM. Hammer frè-

res do reconstruire une maison
d'habita tion Maujobia 7 a.

Plans déposés an bureau de la
iMifico du Ton , Hôtel municipal ,"
îj âàqti'au iO mars 19I3. . . .

| IMMEUBLES

"CORTAILLOD
Pour cause de décès, à vendre,

i la lîuo Dessous, une belle pro-
priété comprenant maison d'habi-
tation do 10. chambres confortables ,
cuisine , .buanderie-^bûcher et autres
dépendance». Eau et électricité.
Graud jardin et verger de 15Q0 m2

, environ , avec - nombreux arbres
fruitiers on .plein rapport. Bolle
exposition au midi avec vuo sur
le. lac et les Al pes. Occasion ex-
ceptionnelle; Convifindrait-parfaite-
ment non r-pensionnat: ~ S'adres*
Ber ches- *!"• Elisa Guyenot , • à
Cortaillod. - ¦

fite ammUres pulpes
après poursuites

Office «es poursuites île Neuchâtel

lie ilni li
A BAUTERÏVE

'Z%e samedi 15 mars 1913, à 1 h.
«fcsohv au café Blanck à Haute-
rive , il sera procédé , sur la réqui-
sition d'un créancier h ypothécaire ,
à la vente par voie d'enchères pu-
bli ques do l ' immeuble ci-après dé-
signé , appartenant à Henri Kramor
fc Hauterive.

Cadastre de Hauterive
J) Art. 466. — Plan îolio 3 N" 31

et 3Ï, ù Hauterive au vill age , bâti-
ment ot p laco de 105 mï .

2) Art. 467. —Plan folio 3 N- 5 33
et 34 , ;Y Hauterive au vill age , p lace
.et jardin de 457 in 'J.

Les conditions do la vente seront
déposées à l'office soussigné , à la
disposit ion do qui do dro i t , dix
jours avant celui de l'enchère.

Neuchâtel , le 4 mars 1913.
-"

^ 
Office des poursui tes

de Neuchâtel.
Le Pré posé .

Fréd. BR'EeUJEir.

r̂ ESJNiiFEi

Samedi 22 mais 1913, dès 2 heu-
tts après midi, M. Jacob Lutz ,
propriétaire, exposera en vente,
par enchères publiques , ù l'Hôtel
du District , k Fontaines, le do-
maine qu 'il possède au territoire
de Fontaines, lieu dit à Landeyeux.
Ce domaine, dont la plus grande
partie est au bord de la route
cantonale tendant de Fontaines à
Neuchâtel , se compose de bonnes
terres cultivables d'une surface
d'environ 50 poses, maison de fer-
me et remises.

Pour visiter les immeubles, s'a-
Wesser au vendeur, à Landeyeux.

Cernier, lo 3 mars 1913.
R182N Abram SOGUEL, mot.

AUVERNIER
A vendre, à Auvernier,

petite maison bien située,
f^rix 3,500 fr. S'adresser
«u notaire IDcISrot, h Cor-
celles. 

A vendre , près de la gare,

tailrrÉs à bâtir
,Sarcelles deUoo à 700 mètres. Ca-
nalisations eaux ot gaz installées,
wctricité. Prix avantageux.
^

S'adresser 4 M. Etter, notaire, ou
w»w œt, < ¦;> :- ' ,

L'HABITATION A SOI
Constructions économiques depuis 1500 fr . pour 3 pièces, payables

mensuellement en dix ans, c'est-à-dire avec dea versements inforieurs
aux prix d'une location ordinaire.

Prêts de Capitaux
sur immeubles et toutes garanties. — Ecrire Entrepr ise Générale,
Caso postale 1807, Neuchâtel. 

Seconde vente anx enchères après laite a une
propriété sise à Eormoirècne

Aucune offre n'ayant été faite k la première enchère des immeu-
bles dépendant de la Masse en faillite de E. Glauser-Borel, ex-négo-
ciant à Corniondrècîie, l'administration de la faillite exposera en
vente aux conditions du cahier des charges en secondes enchères
publiques , le samedi 15 mars 1913, dès 2 heures après midi, à l'Hôtel
Bellevue, à Corcelles, la belle propriété et lu vigne possédées pat- le
failli à l'avenue Beauregard ù Cormondrèche.

Ces immeubles sont désignés sommairement comme suit aux
cadastres : l

I. Cadastre de Corcelles
Article 1872, plan folio 30, Nos 23, 58, 59, 68 et 69, A Porcena,

bâtiments, place, verger et vigne de 2056 mètres carrés.
Article 1848, plan folio 30, No 52, A Porcena, place dc 89 mètres

carrés.
II. Cadastre d'Auvernier

Article 1246, plan folio 21, No 61, Beauregard, vigne de 502 mètres
carrés.

.Les articles 1872 ef. 1848 forment une superbe propriété compre-
nant maison d'habitation de S pièces, rompe!emont restaurée, avec
uri splendide verger et jardin d'agrément ; nombreux arbres frui-
tiers en plein rapport et vigne reconstituée. Une grande partie du
verger et la vigne peuvent être utilisées comme sol à bâtir.

Situation admirable ù proximité des voies do communications.
Conviendrait spécialement pour pensionnat ou institut.

Les enchères seront définitives. La propriété et la vigne seront
exposées en vente séparément et adjugés séance tenante au plus
offrant et dernier enchérisseur.

Les conditions de vente pourront être consultées à l'Office des
Faillites de Boudry et chez les soussignés à partir du ler mars 1913.

• Pour visiter et pour tous renseignements s'adresser aux adminis-
trateurs de la fail l i te E. Glauser-Borel.

Edmond Bourquin, Terreaux 1, Neuchâtel.
- - - - - Max Fallet, avocat et notaire, Peseux.

linndl 17 mars 1913, dès 8 heures du soir , ù l'Hôtel COm<
limitai de Saint-Itlaîae (Salle de Justice), il sera exposé
on vente , par enchères , publiques , 'les biens suivants :

Immeubles appartenant aux. héritiers de Jean Probst-Kœhli
Territoire de Marin

1. Une propriété comprenant bâtiments, jardin, place
et dépendances, d'une surface totale do 276 mètres carrés , formant
les articles suivants :

Art. 613, pi. f. 2, n°" 48, 90 ct 91 , A Marin, bâtiment , jardin
et placo de 212 m2.

Art. 333, pi. f. 2. n» 47, A Slarin, logement de 30 m\
Art. -BIT, pi. î. 2, n 0B 56 et 94, A Marin, bûcher ot dépen-

dances de 34 m2-.
2. Uu immeuble en nature do pré et place formant le? articles

suivants :'
Art. 304, pi. f. 2, n» 54 , A Marin, place, de 19 ms.
Art. ISO, pi. f. 2, n" 55, A Marin, pré do 403 m».
3. Art. ^OO, pi. f. 2 , n° 114 , Vergers des Fontaines, verger

de 553 m'J .
Territoire de Saint-Biaise

4. Une vigne de 1219 m2 (3 , 46 ouvriers neuchâtelois) formant
les articles su ivan t s :

Art. 1008, pi. f. 9, n» 0, A Chair d'Ane, vigno do 419 m3.
Art. 835, pi. f. 9, n" H , A Chair d'Ane, vigne do 400 m 3.
Art. Sao, pi. f. 9, n° 7, A Chair d'Ane, vi gno do 400 m3.
5. Une vigne do 387 m 2 (1 ,10 ouvrier neuchâtelois) formant los

articles suivants :
Art. 410. pi. f. 22 , n» 41, Es Prises F. a h ire, vigne de 261 m3.
Art. 1--105 , pi. f. 22 , n" 4* Es Frises Eaiiire, vigne do 120 m 3.
6. Art. 653, pi. f. 20 , 11° 31 , Es (..uincliardes, vigne do 630 in 2.
7. Art. 55 , pi. f. 20, n° 11, Es Chantps anx Prêtres, vigno

do 685 m3.
Territoire de Wavre

8. Un champ de 3138 mètres carrés (1 ,27 pose ueuchàtelois o)
formant  les deux articles suivants :

Art. 191, pi. f. 10, n» 40 , Ees Monilies, champ de 2025 m3.
Art. 192, pi. f. 10, n° 39, Ees Mouilles, champ do 1413 m3.

Immeubles appartenant à IL Paul-Al phonse Perrottet
Territoire d'Epagnier

9. Art. 307, pi. f. 1 , n» s 31 à 36. A Epagnier, bât iment , placo
et vigne do 736 m2.

La bàlim -nt a été par t ie l lement  incendié et sera vendu dans son
état actuel.

10. Art. 308, pi. f. 1, n° 44 , A Epagnier, place clo 85 m3.
11. Art. 3J9, pi. f. 1 , n°< 02 et 63, Sous les Vignes, vigne

et pré de 1139 m2.
12. Art. 395, pi. f. 1, n«a 50 ct 72, Sous les Vignes, vi guo

et pré do 492 ni2.
Immeuble appartenant

ù ÏÏLm veuve Elisabeth-I losina Lavancliv née Garo
Territoire de Saint-Biaise

13. Art. 947, pi. f. 15 , n" 18, Ees JVavets, vigno de 2214 in3
(6,30 ouvriers).

Immeuble appartenant à Mine J.-lî . Itarrclel-Dar del
Territoire de Saint-Biaise

14. Art. 200©, pi. f. I l , n° 1 1 1 , Es «ourguillards, vigne
de 983 m2 (2 ,80 ouvriers neuchâtolo ia).

Pour tous renseignements , s'adresser Etude Alfred CLOTTU , no-
taire , à Saint-Biaise.

A vendre u n -

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

Prés ûe montagne a vendre
à la Tourne

ïïï. Marc ]>nrig- fils, ù
ISûle, offre à vendre de
gré à gré, les prés «le
montagne cn partie boi-
sés, «n*îl possède au Ccr-
nil de la Fontaine et à la
l'acotte, d'une superficie
de 113,383 mètres en nn
seul nias.

S'adresser, pour visiter
l'immeuble, i%u proprié-
taire, et pour les condi-
tions aa notaire DeBrot,
à Corcelles»

Seconde vente aux enchères après faillite ]
d'une usine pour le dégraissage et le cardage

des déchets de coton
sise à Cormondrèche (Neuchâtel)

Aucune offre n'ayant été faite- a la première enchère des immeu-
bles dépendant de la Masse en faillite de Ernest Glanser-Borel, ex-
iiégociant à Cormondrèche, l'administration do la faillite exposera
en vente aux conditions du cahier des charges en secondes enchères
publiques, le samedi 15 mars 1913, de» 2 heures après midi, à l'Hôtel
Bellevue , à Corcelles, les immeubles et los machines dépondant de
la masse et formant l'usine do dégraissage et cardage de déchets de
coton précédemment exploitée par le. faill i  à Cormoiidrèclio.

Désignation cadastrale
Article 703, plan folio 24, Nos 26, 39, 27 et 40, A Cormondrèche,

bâtiments et place do 264 mètres carrés.
Droit do copropriété du fail l i  ajix articles 44 et 704.
Cette usine comprend : a) des bâtiments entièrement restaurés

avec vastes locaux et installation récente et moderne, bureaux ,et
logement de 4 pièces. j

b) des machines pour le dégraissage et le cardage des déchets de
coton, soit :

1. Chaudière à vapeur murée (7 atmosphères) de la fabrique
Sulzer frères.

2. Appareil complot pour extraction patenté Merz Brun.
3. Machine à carder les déchets de coton avec ventilateur.
4. Machine à laver.
5. Machine dite essoreuse.
fi. Une pompe à vapeur.
7. Un moteur électrique dc 12 HP de la fabrique Brown , Boveri

& Cie.
8. Deux réservoirs à huile.
9. Une presse à emballer les déchets de coton,

10. Poulies, transmissions, renvois, etc.
Cette usine avec ses machines conviendrait aussi pour d'autres

industries.
Les enchères seront définitives. L'immeuble, et les machines

seront exposées en vente en bloc, puis séparément et adjugés séance
tenante au plus offrant ei dernier enchérisseur.

Les conditions de vente pourront être consultées h l'Office des
Faillites de Boudry et chez les soussignés à partir du 1er mars 1913.

Pour visiter et pour tous renseignements, s'adresser aux admi-
nistrateurs de la fai l l i te  E. Glauser-Borel.

Edmond Bourquin, Terreaux 1, Neuchâtel,
Max Fallet,i avocat et notaire, Pesenx.

Itenu vélo de dame, 65 fr.
Place Piaget 9, 3U»« étago.

Chien à vendre
Joli bouledogue âgé do " ans y , ,-

à vendro boa marché chez G. Hugli,
tir mécani que , Place du Port.

Bonne machine à coudre
Singor, à vendre. S'adresser Côte
85, rez-de-ebausséo.

f û t s  à venus
Uuo quinza ine  do fûts  neufs do

50 k 80 litres , en bois de chêno ot
frêne ; 10 fûts do 130 à 160 litres ,
lo tout aviné en blanc.

14 lœgres do 600 à 8000 litres ,
ronds ot ovales , ainsi qu 'une ving-
taine de pi pes , le tout en très bon
état. — S'adresser S. Kiïng-Speri-
sen , maître- tonnelier , Marin.

MatBrïsl et fournitures
pour l'apiculture

en vente chez

Ed. BÏÏRDET
Apiculteur, à Colombier

Cire gaufrée
de fabri que diplômée, au prix de fabrique

BOCAUX - BOITES
Bidons de plusieurs grandeurs

Il a cassé sa pipe
mais avec un pou de Poudre do
Diamant il l' a réparé très solide-
ment , il en ost enchanté. 60 cent,
partout , dans les drogueries, phar-
macies, etc. Ucg ?0?

tHBMMHMgHBaBgBBMBMMaBHE

I

Brotts de Mali 1
pièces do 4 m. 10 j ;

depuis m

55 csntimes

Magasin êe Soîks et i
Occasions

Rue dos Poteaux , rue du ïowple-Xou] I
Neuchâtel

MBBMBMMBBBWBBBBBBBBBa

r« Nous sommes satisfaits do |j
ï| la chaussure achetée chez

lï inrairaiM W B& SI ë% n ira K
** w*B _¦ ^d_t___ 3 *QJN ¦___*, 3L _£>_. __KS. *a;..; W ¦ SBWf t -Jti ______ Jm fc» .__ _>______ £_3

i NEUVEVII^E |
% et nous continuerons à nons ||
£3 servir là car les prix sont ||
ïg réellement meilleurs marché îl
H qu 'en vil le.  E

I

F. G L A T T H A R D T |
Place l'nrry

Dactyle-Office

Machines à écrire |
SSV1ITH P R EM I E R

Location et Réparations _\\
îJKfi^;_ î '̂33ffi ŜÔ3S3i îSiW

Bonne occasion à saisir pour

Jardinier-Fleuriste
A vendre à Genève , devant le

grand cimetière , propriété d'envi-
ron 3000 mètres, maison d'habi-
tation,; dépendances, etc., situation
exceptionnelle pour établissement
liorticole. S'adresser sous NM12X
à Haasenstein et Vogler, Genève.

ENCHERES

imMrss
Lundi 10 mars 1913, dès

9 henres* du mutin, on voudra
par voio d'enchères publiques,
ftabloiin X7 , rez-de-chaussée,
les meubles suivants :

O lits complets, 1 lavabos
dessus marbre, A tables de
nui t , 1 divan, 1 chaise lon-
gue, 1 canapé, li grands et
4 petits fauteuils, 6 chaises
placets rembourrés , 0 chaises , h
tabourets et 2 fauteuils jonc ,
1 dressoir, 1 buffet vitré,
1 secrétaire, 1 bureau de
dame, 1 table à rallonges , I ron-
do , 1 ovalo acajou , 1 à ouvrage ,
1 gigogne , 1 pour fumeur , des gué-
ridons , 1 étagère'à musi que , 1 ca-
sier à musique métal , 3 buffe ts  à
1 ot 2 portes , 1 commode
noyer et 1 ancienne, 2 régu-
lateurs , 3 glaces, tableaux a
l'huile, lustre et lampes it .qaz,
1 escarpolette, 1 banc et 2 chaises
do ja rd in , des arrosoirs , 1 tub , 2
coûteuses , seilles , bois ot zinc , I
essoreuse , 1 potager ii ga/, <*\
feux et H fours, vaisselle ,
ustensiles do cuisine, linge , l i terie ,
volumes divers , etc., etc.

Neuchâtel , le 27 févr ier  1913.
Greffe de Paix.

k VENDRE 
P I A N O

A vondro , à de très bonnes con-
ditions , un bon piano noir bien
conservé. —• S' adresser à M 11"
Joanno Renaud , pianisto , avenue
Beauregard 19, Cormondrèche.

_f'° ' % L

avec accessoires ot- 1Î00 mètres
fllms , it vendre pour 300 fr. , chez
Aug. Comte , Cormondrèche n° 12.

A vendre un lot

tuiles de recouvrement
S'adresser à 12 Trois- l ' ortos ,

Neuchâtel.
A vendro

VN ÉTABLI
(banc de menuis ier ) , doux chars
dont un avec pont , et 2 pupitres.
S'adresser Neubourg 19, au t « r.

Â REMETTRE
commerce d 'hui le ,  et graisses in-
dustrielles, peu do reprise. Pres-
sant. C. Guex, Pontaise 56, Lau-
sanne. H1044L

Â VENDR E
faute de placo, 1 buffet , 1 canapé ,
1 table de nuit et 4 chaises. S'a-
dresser Ecluse 17, rez.-do-chausséo.

Beaux jeunes porcs j
i à vendre chez A, Redard , a Po;
seux. . . .

Vins garantis naturels
Rouges depuis 50 c. le litro et

blancs depuis 00 c. le litre , franco
gare. lîabais pour épiciers, cafe -
tiers , revendeurs et pensions. —
S'adresser aux <Jomptoirs vi-
nicoles, h Gonôvo. Demandent
des dépositaires et représentants
sérieux. II 1144 X

Ëii I perches
sont & vendre chez. J. Berger, com-
bustibles, Bôle. H688N

Chèvres
A vendro deux bonnes chèvres

portantes pour mars. — O. vou
Ivamel , Malvllliers.

Téléphone iO-9-1

Salon de coiffure pour dames
(Sous l'hôtel du Vaisseau)

Mme GANEVAL
PB1X _TOOIftï }B»l.S

(L
ATOIDITE X9

Câphalosa donna confiance oa
soi, otèehardiesso, aud&ca, déve-
loppe ff itelHg oncs, tnômeiro. fncî-
[ ilo paroto, Jàtermlno succès, g«
No*.grûLr:a\Plil**fJS5.'Ï.V£, B9
6, i'Hfi d'AuaiaJc, l 'urin.J^

QvhimmMmëàr
¦¦¦¦¦¦WBEBfBBBMn MM»
t~ wa _i* __r* «a »W*lorou donuo en
S PSffiill. '""' do ,tom P3 au .vI-Jj*'wwai ««J» sago et mix m.-.ins

SïgSRSESffl^œS "
no 

''J'
11

? blancheur.
•™^"M^' Romèdo éprouve5,offl-

ence ct iiioiïoru-u' pour r< -mlrc la peau fino
ot pour effacer les rides, t5cl.es jaunes ct
lentille.-, etc. „<'h.t>ro-- véritable cn tubo
& fr. 1.50 ; savon ,,chloro" s'y rapportant
àfr . l .—. Enïenle dans teulcj ta'Pharm.elDrug,

Pharm. A. Bourgeois,
Pharm. Bauler ,
Pharm: des Sablons J. Bonhôte,
Pharm. do l'Orangerie.

Demandes à acheter
On demande à acheter du

vin ronge 1911
Neuchâtel. — Offres écrites sous
chiffre S. Ul au bureau do la
Feuille d'Avis.

On demande à acheter une

PETITE MAISON
avec grand verger ou terrain at-
tenant , dans le canton de Neucliâ-
tel ou Suisse romande. Adresser
offres avec prix sous H 741 N à
Haasenstein et Vogler, Neuchâtel.

wtr piano "̂ a
On demande à acheter un piano

d'occasion en bon élut.  — Ecrire
sous P. A. 407 au bureau cle la
Feuille d'Avis. 
~

* '¦ - ; " "»
t fljp La TenOlt d'Avis J *J \

J VeucbJhl est lue chaque jour I
,dan» tous les ménage». J
.< wmt-mm-0

Femmes de ménage! I .
n'utilisez , qua Jo '<

„VENEZ0l"
i ' la meilleure cive liquide

pour (.aniucls et liuolé.uus
*/« litre , 1 fr. 50
1 litre, 3 fr. 50

On reprend les bidons
vides et on en rem-

bourse la valeur
IUn essaie:tconvaincant

En vente  chez

Petitpierre & C1 *, Neuchâtel.
Société Coopérative de Consommation

de Neuchâtel. L'o 1 ISS

articles 1
hlleils p

pour soirées
pour dames et messieurs 1§

An magasin |

o?||ay j JtJMBIe 11 and ^kWW g
^J|pw Roilen XrTafelri 0f^^sfCarfonagen

^Sgj^"' in a '.len Qro sseQ

1—»-MTra< --_ -».._j i_nTi-i-r-ri-__T__ffiTiaT»-.MirT_ TiMffi

Les recettes ï|r ftrtfïynf» réussissent 1
du SI if ibiHcX toujour s! i

Qu 'on essaie : |
Le gâteau de plum m

Matières employées : 250 gr. de beurre , 375 gr. do sucre, K
6 œufs , 500 gr. de far iuo , I paquet «le Levain e» poadre 1
«lu ï>i". Oetker, 10 gr. dc cannelle on poudre , 4 ligues dé- pcoupées en petits morceaux , </•, d'O livre do raisins do corintho , B
100 grammes de citronnado , '/a ''tre de lait. U

Préparation ; Faites mousser lo bourre , ajoutez-y lo sucro, K
les œufs , le lait , la farine , cetto dorniôre mélangée au Levain E
en poudre , et enfi n les épices. Versez lo tout dans un moule I
graissé ot faites cuire environ 1 heure. 11 6000 Z E

Dépôt général dos produits du Dr. Oetker: i

Georg Weingartner , Zurich B

" Magasin Peytieu
' 2, RUE DU SEYON , 2

CO RS ETS - G Al IM ES
extra souples, marque L. B.

nouveauté clo Paris c A la Couronne > , depuis fr. 7.30 à 32.—
Réparations de Corsets

IntoffioMes , bonnes rates û'occasion l Tendu!
Carosserio Double-phaéton , capote et strapontins . . . Fr. 300. —
Pic-Pic. 1900, 12/ 16 IIP.  4 cyl. Landaulct in té r ieur  cuir , 6 pi. » 6,500. —
Pic-Pic. 1009, lV / 16 HP. 4 cy l. » » diap,  O pl. » 0,500 .—
Fiat 1910, 12/16 HP. 4 cvl. 80/100 Land. » cuir , Op l. » 7,500.—
Fiat 1910, 1?/16 IIP. 4 cy l. 80/100 Double-phaéton torpédo » 7 ,000. —
Pic-Pic. 1910, 35 IIP.  6 cy l. Torp édo strap. face à la route » 11.000. —
Fiat 190S, 16/2 1 HP. 4 cy l. Dbl.-phaét » » >» » » 7 ,000. —
Do Dion 9 DP. Monocylindre , carrosserie lonneau.  . . » 1,500. —
Clémenl- l îavard 1912, " 12 IIP. 4 cyl. Torpédo et Ballon

démontab le , s t rapont i ns  l'aco à la route , neuve , roulé
8U0 km. " 9, 000 .—¦

Fiat 191°' 15/20 IIP. 4 cyl. Torpédo strap. face à la route >-• 0,000. —
Coltin-Dosgouttes 1910 , 22 HP. 4 cy l. Omnibus 12 places,

presque pas roulé " l 1.|J |JU -~'
Toutes ces voitures sont vendues avec, tous les accessoires : pha-

res , lanternes , out i l lages ,  rouo Sloprey, etc., etc. On est ù disposition
pour tous les essais qu 'on voudrait  faire.

Facilité de paiement avec garantie
S'adresser sous chiffr e II 8T0 M «\ Haasenstein &, Vogler,

Lausanne. 
 ̂ ______™«__B.

B 
Confiseurs, bouchers, etc. |

Voulez-vous vous assurer pendant la saison d'uiie ii
livraison journalière, ù domicile, "de îyonno * Jg

GLACE?
«S ' * Demandez" les 'conditions à la *-v

I Brasserie Muller - Neuchâtel I
tM Téléphone -127 g

^^ImS^^^i^^^» ̂ mS «wiwww<i»B__ga__^^BB_y

1rioIe!i£®vS «téiaïaiig'eai^oiî
En co qui concerne notre mal , éruptions de la peau et

violente» démangeaisons, sur tout  la nuit , jo puis vous donner
uno réponse satisfaisante ; depuis l'emp loi do votre préparation noua
jouisssons de nouveau do nuits tranquilles. Les démangeaisons ont
entièrement disparu. Mon mari et moi , nous vous exprimons pour
cotte guérison nos remerciements les meilleurs. Jobs Adlor , agricub
tour.  Pour l'authenticité do la si gnature  de Jolis Adlor , agriculteur ,
à Ostcregg : Secrétariat communal do Urn.isch , lo 3 juin 1912. J. Sut-
ter, secrétaire communal .  Adresse : Institut médical «Yiforon »
Wicnachteii, No 89, Korschach (Suisse). Ue 64 O

Société d'apiculture «La cote tociteloisé»
Miel extrait à 2 fr. 40 le kg.

aux dépôts suivants :
M, P. SI0NTEL , négociant , rus du Seyon, miel en bocaux , boîtes et bidons ,
ffl 1™ veuve B0NN0T , négociant e, Evole , » » » »
tf r- veuve Henri BOURQUIN , négociante , rue J.-J. Lallemand , miel en boîtes ,
M. Ami LAMBELET , négociant , rue Saint-Maurice , miel en bocaux. 

AVIS DIVERS

Lésons fl italien
et de langues classiques. S'adres-
ser chez le professeur Mastrona»»
di , quai du Mont-Blanc 6.

SAGE-FEMME
de 1" classe

M« J. G0GNIAT
1, Fusterio 1, «ENÈVK

Pensionnaires à toute époque
DISCRÉTION

LA

FEUILLE D'AVJS
DE NEUCHATEL

outre le feuHUton quotidien,
, p ubtitt f réquemment : i

DES NOUVELLES,
OES VARIéTéS UTTêRAIRES, SCIENTÔ

ET DE NOMBREUX F AIT» MVEX8.

rÉiSSm*t0S*1\S&Sd<S *&,

Société d'Utilité publique
Liçiue de la Paix

VJENDBKBI 7 MAKIS 1»13
à 8 h. W du soir

ù l'Aula de l'Université

CONFÉRENCE
publique ot gratuite

par

M. ANDRÉ de MADAY
prof esseur à l 'Université

SUJET :

guerre «t l***ig
jjj- âlan-Solle

Pédicure - Manicure
Masseuse

T E MP L E - N E U F  14
Téléphone lO. Ott



AY7S
Toute demande d'sirtHi d'une

f anonco doit ton accomp agné* d'trn
timbre-peste pour la réponse; sinon
&U*~a tara expédié» non affranchi».

AVMJ TnSTHATlOT.
Ht»

PfuQh f M n ,  de Ntuchltd
Htm. ! .

> LOGEMENTS
HAUTERIVE

A louer tout de suite :
1. Lt gement confortabl e de 3

chambres, cuisine et dépendances ,
aveo jardin. Pris 25 fr. par mois.

2. Terrain en nature de planr
tage, au Jardillet , do 1300 m.
Prix 25 fr. par an.

S'adresser au magasin Zbinden,
;\ Hauterive.

Prétereau &
A louer dans maison

taenve, pour époque à
convenir, plusieurs loge-
ments dé 3 chambres et
dépendances. S'adresser
pour les visiter h M. Ubal-
do Grassi, architecte, au
Prébarreau, pour les con-
ditions à l'Etude G. Fa-
vre et E. Soguel, notai-
res, Bassin 14.

A louer pour la i« avril un
petit logement 1 remis à neuf com-
prenant 3 chambres, cuisine, gale-
tas et caves ; eau et électricité,
prix 20fr., à Cormondrèche, Grand'-
Rue n» 38. ; 

Pour le 24 mars ou époque à
convenir, kit louer dans maison
neuve, sur la route Serrière-Pe-
peux, logements soignés de trois
chambres, cuisine, vërahda, cham-
bre haute habitable, part de jar-
din. Prix : 530 et'580 francs par
année. —¦ S'adresser Chemin des
Noyers, au bâtiment même, de 9 à
5 heures. . . .

¦ _ . 
Pour cause de départ , à louer

pour le 24 juin ou époque à con-
venir, un joli appartement de 4
chambres -e t  -toutes dépendances^
Jialcons, gaz, électricité, jardin ,
belle vue, arrêt du tram, S'adres^
ser Eyolç 22, 161̂  '

Pour le 24' juin procliaiii à louer
au Petit Pontarlier, un logement
tle 3 chambres, cuisine, dépendan-
ces et part do jardin. Prix : 45 fr.
par mois. Dans la mêtoo maison,
à louer petit logement de 20 fr.
par mois. S'adresser Etude G. Fa-
vre et E. Soguel , notaires, Bas-
sin 14. 

Pour le 24 mars, à .loyer au cen-
tre de la ville petits logements de
deux chambres et cuisine. Prix :
,30 fr. par mois. S'adresser Etude
G. Favre et E. Soguel, notaires,
Bassin 14. , .

A louer, au-dessus de la ville,
ù. ménage tranquille, tout ou par-
tie d'un logement dc cinq cham-
bres dans maison d'ordre;. S'adres-
ser à Mme ,Vve Ls Capt, Pertuis
du Soc 8, ou à l'Etude G. Favre
ct E, Soguel , notaires, Bassin 14.

A louer, à l'Ecluse, logement de
2 chambres, cuisine et dépendan-
ces. Prix : 30 fr. par mois. S'a-
dresser Etude'. G. Favre et E. So-
guel, notaires, Bassin 14.

A LOUER
pour le 24 juin 1913

rue des Terreaux.- 3, 3ra« étage,
.un grand ot beau logement com-
prenant 6 cliambres, plus une
ohambre do-f i l lo  au mêm§ étage,
une cuisiné, un galetas avec
cliamb' e à serrer , une cave. Eau ,
gaz , électricité. Belle situation au
midi. — Pour visiter l'immeuble,
s'adresser à M. Jacot-Guillarmod ,
à Saint-Blaiso.
¦ A LOUEB
tout do suite , Place Purry 5, au
3»« étage , appartement de 4 pièces,
cuisine , salle de bain , gaz et élec-
tricité. — A: visiter lundi , mardi
ot vendredi.

A Bôle, vis-à-vis de la gare de
Colombier, est à louer pour le ler
avril ou époque à convenir, un

beau'Jugement
de 5 lielles pièces, doiat deux peu-
vent être utilisées comme bu-
reaux , etc. Chauffage central , jar-
din , buanderie, séchoir, et toutes
dépendance^.. S'adresser à J. Ber-
cer. . HGS'JN

, , . ——i :

Boudry
A louer pour le 24 juin , dans

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

À louer logements de i! ot 3
chaïuhres. S adresser Boino 10. co

Beau logement soigné , de 3'
, chambres , au soleil , dépendances
d'usage , gaz , électricité , accès sur
î'Evofe. S'adresser Trois-Portes bj
1er étage. • ' c.o.

A louer pour St-Joan ou plus tôt ,
suivant désir , à l'Eyole, beaux ap-
partements de 3. chambres, cham-
bre do bain , chambre haute, bal-
con , toutes dépendances ; gaz ,
électricité. Vue étendue. S'adres-
lier à Ch. Decoppet.Evole 49. c.o

•A louer, pour ïe 2Ï.
mars on pour Saint-Jean ,
à la rue Pourtalès, loge-
ment de 4 Chambres. —JEtude Bonjour &* Piaget,
notaires et avoeat , Saint-
Jlonoré '£., -

A louer, pour le 24 jui n, Ecluse,
logement dc 4 chambres, cuisine
et dépendances, exposé au soleil ;
prix 4t> fr. par mdis. S'adresser
Ecluse 44, Jer étage. -

^ c. o.
FVfl iP ' 1>our Saint-J ean ou plus tôtlilUlO . sj on \e d<>eiro> à louer beau
hj gement do 0 cbambtés et dépen-
dances. Vue.tilendge, ijMaison d'or-
dre S'adresser Ktude ii. IStter ,
notaire, 8 rric»'¦jhft .rry. '

KïlS:isu^u^
appartement «le ft cham-
bre* et dépendances, troi-
M *tf *) ««ge, balcon, gaz et élec-
'.TiclVï. ' — S'adresser Etude C.
tf-lter, notaire, 8, rue Purry.

' Etude Branen, notaire, Hôpital 7
A louer, entrée à courenir : Pertuis du Soc, 3 chambres,

550 frTrois-Porèe«,3chambres,636fr.
dès 24 Juin ou plus tôt. A lo„er dès 2± juin 1913 :Hôpital, 1 ohambre, 16 fr. ' J

Château, 5 chambres, 850 fr. Evole, 5 chambres, balcon.
Quai Suchard, 3 à 4 chambres. Sablons, 4 chambres, balcon.
Les Draizes, 4 chambres, 552 ir. Gibraltar, 3 chambres.
Moulins, 3 chambres, 450 fr. Parcs, 3 chambres, 504 fr.
Seyon, 2 chambres, 420 fr. Moulins, 4 chambres, 550 fr.
Fleury, 3 chambres, 35 fr. Côte, 3 chambres, 450 fr.
Tertre, 2-3 chambres, 23 à 27 fr. Coq-d'Inde, 2 chambres, 420 f r.
Temple Neuf , 2 et 4 chambres. Faub. de la Gare, 4 chambres,
Château, 2 chambres, 25 fr. véranda. Belle vue.

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

d'uue surface totale de 350 mètres carrés environ (200 plus 150). Ap-!
parlement à disposition dans l'immeuble.

Pour visiter les immeubles ou traiter, s'adresser à MM. llode-
v ïn  & Hogg-Mons» entrep. & Fribourg. H 1114 F

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

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

A louer, à Saiat-Blaise
jolie propriété d'agrément. Jardin.
Veger. Situation tranquille au bord
du lac. Proximité du tram. Pour
renseignements, s'adresser à M.
Louis Thorens, notoire, rue du
Conoert 6, Neuchâtel. c.o

A louer dès maintenant
un joli logement de 2 chambres,
eau, gaz et dépendances. —
S'adresser Chavannes 8, au 1".

Avenue du 1er Mars
Appartement do 4 pièces et dé-

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

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

PP^PÏÏlf ^ iouer appartement
* JUlJ ______ U A. de 5 pièces, galerie
et toutes dépendances , jardin , pour
tout do suite ou époquo à conve-
nir. S'adresser à Emile Bonhôte ,
Chapelle G. _____

A louer , meublé ou non , pour
tout de suito ou époque a conve-
nir , un beau logement do 2 cham-
bres, cuisine, en plein soleil ; vue
superbe. — S'adresser villa Mon
Désir, Bellevaux 16.

A louer, dès Saint-Jean , à
St-Nico!as 12, beau logement mo-
derne , 4 chambres, t balcons , dé-
pendances. GO francs par mois. —
S'adresser à L.-A. Perrenoud , n° 14,
au 2me. c.o

Pour lo 24 avril , II30i N

à louer à Corcelles
dans maison d'ordre , joli apparte-
ment de 2 chambres , au soleil ,
chambre haute et dépendances,
portion de jardin.  Eau , gaz , élec-
tricité , chauffage central. Convien-
drait pour uno ou deux personnes
tranquilles. S'adresser k Paul-
Alex. Colin, h Corcelles. c.o¦f i  louer à Corcelles
un logement de 3 chambres , cham-
bre haute , et toutes dépendances ,
dos lo 31 mars ou époquo k con-
venir. Eau , électricité. S'adresser
à Paul-Alex. Colin, a Cor-
celles. II 305 N c.o

A louer , rue do la Côto , pour le
24 juin ou le \" juillet , logement
moderne de 4 chambres, plus
chambre de bonne. Vuo étendue.
780 francs. Demander l'adresse du
n° 2G1 au bureau de la Feuille
d'Avis. c.o.

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

- CHAMBgES
Pour Je 10 courant, jolie cham-

bre à Jouer , rue du Mole 1, 2me. co
Belle grande chambre indépen-

dante et une petite, pour ouvrier
rangé. Escaliers dii Château 4'. c.o.

Deux cliambres ù, un et deux
lits. Louis Favro 21 , 3ino.

•Belle chambre avoc pension; —
Pourtalès 7, 3me.

Chambi-c. S'adr. PI. d'Armes 2,
4me, de 11J /2 à 1 h. ct dès 8 h. soir

Chambre meublée , Seyon 23, au
ler étage. c. o.

Chambres et pension soi-
gnée. 19, ruo des Beaux-Arts , 3œ«
étago. c.o

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

Jolie chambre meublée, belle
vue, électricité. Vioux-Châtel 27,
3mc. Mme Su ter c. o.

Belle chambre meublée
au soleil , chauffable, électricité, à
louer dès maintenant à personne
rangée. S'adresser Saars 23, 2me
k gauche. c. o.

Jolie chambro pour ouvrier
rangé. Graud'ruo 7, S™".

Jolies chambres meublées
à louer, dont une située au soleil ,
dans maison moderne. S'adresser
chez M. A. Perrin, Vieux-Châtel 27,
au

^ 
2mc. ç. o.

Chambre meublée ù louer à St-
Nicolas 2?, rez-de-chaussée, a .gau-,
che."' ' •¦. ; • ' . , ' ' ' .' " '.,

Jolie chambre meublée uu so-
leil . ._ ! . >_< .trkiU; et. chauffage Cen-
tral , Côte 25, rez-de-chaussée. A la
mémo adresse : .à vendre, faute
d'emploi , un potager ayant peu
servi. , _..̂ .. .... ._._ .

. Bello chambro meublée. Prix
15 fr. Ruelle Dublé 3, 4"". i

A louer jolie chambre meublée,
bien .exposée au soleil, vue sur le
lac, lumière électrique. S'adresser
Grise-Pierre No 8, rez-de-ebaussée
à droite. ,

Chambre meublée pour ouvrier
rangé. Neubourg 23, ler k droite.

A LOUER
Belle chambre au soleil. S'adreis-
ser Evole 8, 3me étage. c. b.

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

Chambro à deux lits. Moulins 15,
2»« étago. c.o.

Uno jolio chambre meublée.
Parcs 45, 1" étage, à gaucho, c.o.

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

LOCAL DIVERSES

ECUtëE1 ; .
Grand atelier à louer, Prix réduit.

Etude Brauen, notaire, Hôpital 7.
: Pour cause de départ

A U0U5R
pour St-Jean prochain, 'les maga-
sins « Aux Deux Passages », pla-
ce Numa Droz et rue St-Honoré 7,
avec agencement. Eventuellement
la suite du commerce serait à re-
mettre. S'adresser à son titulaire,
Benoît UUmann, même adresse. !

A louer, rue de l'Oran-
gerie 1, pour le £4 mars
1913 ou époque à conve-
nir, de grands locaux au
rez-de-cliaussée, à l'usage
de magasins, ateliers; ou
bureaux. Etude Pli;'Du-
bied, notaire. c.o"BUREAU
k Jouer pour tout dc suite. S'a-
dresser rue Pourtalès 10, rez-de-
ch au ssée. "

Grande cave
très fraîche, a louer pour
commerce de. vins ou au-
tre.

S'adresser à A. Richard,
Vienx-Ch&tel 19. oc

A louer un local , rue du Château ,
comme '¦

entrepôt
S'adresser au bureau do gérances
Sacc & Chambrier , 23, rue du Ctul-
teau. '•

A louer rue des Moulins -39;
pour époque à convenir, un ma-
gasin avec cave voûtée et loge-
ment au ler étage si on le désire.
Le tout remis à neuf. Prix : 800 fr.

A louer tout de suite,
rue Pourtalès, grand K»
cal pour bureau, magasin
ou entrepôt. Etude ISou-
j «»ur & Piaget, notaires
et avocat.

3E|$î£erie
A louer beaux locaux avec loge-

ment et grande cave, dans quartier
populeux. Entrée 24 juin 1913, —
Etude A.-N. Brauen , notaire, Hôpi-
tal ?. ; . •. -,.

Cocaux à louer
On offre à louer pour tout genre

de commerce les locaux dc la

boulangerie Liscker
à Ja rue de la Treille.

Eventuellement l'immeuble se-
rait à vendre.

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

Boulangerie
à louer avec logement dès le 24 juin
1913, dans quartier bien habité. —
Etude Brauen , notaire,. Hôp ital 7.
mgmm¦___¦—n———m—H—P—— P̂«—B—

Demandes à louer
Pour St-Jean, une dame cher-

che • '}
LOGEMENT

de 3 pièces, au soleil, 1er ou 2me
étage, ou partie de logement en
ville. Ecrire sous chiffre W. S. 458
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande à louer

m maison
k la campagne. Ecrire sous A. Z.
456 au bureau de la Feuille d'A-
vis. '. . ¦ i; 

On cherche pour St-Jean
: J^M/KIWNNT . -

de quatre grandes chambres au
1er pour atieièfihe pension de jeu-
nes gens, contre de ta ville dési-
rée. Offres écrites soiis chiffre L.
F ' 439 au bureau do là Feuille
d'Avis. . . _ . _ . . .

CHAUMONT
On demande k louer ou k

acheter uno petite propriété
convenable pour séjour «l'été
et renfermant maison , meublée si
possible, do 8 à 10 chambres et
dépendances. Adresser les offres
sous H. R. 462 au bureau de la
Feuillo d'Avis.
¦0«^_a_W-__MBM__B___MM__l_gg_H_i__ _____M____________ l____l____i__BP

OFFRES
Jeune fille de 10 ans , bernoise ,

cherche place çommo

VOLONTAIRE
dans bonne famille française. —
Offres sous E. B. 461 au bureau
do la Feuillo d'Avis.

demande place comme aide de
la maîtresse dans une petite fa-
mille. Prière d'adresser offres à
Mme Hadorn, Unt. Villettenmatt-
strasse 7, Berne. Hel701Y

FILLE
de 16 ans cherche place dans; bon
ménage où ello apprendrait la
langue française. •— Adresser les
offres à Mme M. Kniisel, Kpniz-
strasse 60, Berne. , " ' ''

On cherche pour une

j e u n e  Bernoise
(ville) parlant l'allemand et le
français, place dans une famille
française, où elle pourrait s'occu-
per des traVaux faciles du ména-
ge. Pas de leçons ni gages deman-
dés, mais vie de famille condition
essentielle. S'adr. à Mme Landry,
Morat. 

On désire placer une

Jeune fille
sortant de l'école secondaire, dc
préférence dans une famille, au-
près d'enfants ct où elle aurait
l'occasion d'apprendre le français.

Adresser les offres à Mme Lii-
tlii, Klingenstrassc 9, Zurich III.

Jeune fille cherche, place do

In é data
aux environs do .'Neuchâlel. S'a-
dresser sous H783 N à Haasen-
stein ct Vogler, Neuchâtel.

Jeune, fille ayant fréquenté trois
ans l'école secondaire cherche
place de

Volontaire
dans famille privée pour se per-
fectionner dans les travaux du
ménage et la langue française. —
Offres sous P 3888 Z à Haasen-
stein et Vogler, Frauenfeld. :

Bonne cuisinière
de toute moralité, cherche place
pour tout de 1 suite ou le 15 mars.
S'adresser ruello Breton 6, 2me.1

On désirerait placer une

Jeut-je Fille
de 15 ans et demi (Allemande) de
bonne famille, pour aider dans le
ménagé dans bonne famillo, où
elle aurait l'occasion d'apprendre
le français ; demande petit gage.
Offres à Alb. Kissling, serrurier,
Erlach (Ct. de Berne). .

Une
PERSONNE

d'un certain âge ct bonne cuisi-
nière, de toute confiance, cherche
place dans un petit ménage. S'a-
dressci^Ecluse^b̂_ au 2me.

On désire placer après Pâques,
dans bonne famille, une jeune
fille de 16 ans comme

Volontaire
pour aider à la maîtresse de mai-
son ou éventuellement dans un
magasin. Jouissance d'un piano
désiré. Adresser les offres à M.
Gustave Beerli , Thaï (St-Gall). c.o.

JEUNE F1UUC ;
connaissant tous les travaux du
ménage, cherche place dans pet ite
famillo pour tout faire. Entrée au
plus vite. S'adresser ù Louise Ho-
stettler , Alpenstrasse 7, Berne.

PLACES 
On cherche urio

j eune fille
actice et . propre. Demander l^a-
dresse du No 4G0 au bureau de la
Feuille d'Avis. ¦•

ÔSTCHERGHE
personne do confiance, bien re-
commandée , pour faire tous les
travaux d'un ménage soi gné. Bon
traitement assuré , gage 30 fr. En-
trée milieu mars. S'adresser pâ-
tisserie-boulangerie E. Moyor , St-
Blaise.

On demande, à Peseux , uno

femme de ménage
uno ou deux heures par jour. S'a-
dresser boulangerie Jacot.

Mme Alph. de Coulon , faubourg
de l'Hôpital 60, demande pour le
1er avril ou époque à convenir,
uiie '

femme fc chambre
expérimentée, de 27 à 30 ans, et
munie de bons certificats.
¦ On cherche, pour -un hôpital en
France (Doubs} et pour le Ici-
avril , une

cuisinière «éricuse
pas trop jeune et d'un bon carac-
tère. Gages : 30 à 40 fr. par mois,
suivant capacités.

Adresser les offres au Bureau
de la, Croix-Hougef Maillefer 7,
Neuchàtcl-Serrières. , . - ;. . :

On demande, une •..., .. , > ,.

jeune fille
forte, sachant cuire. Orangerie 8,
1er étage, Neucbâtel.

Je cherche comme

Volontaire
une jeune fille dc 10 ans pour ap-
prendre la cuisine bourgeoise et'
la langue allemande. S'adresser à
Mme Wullsclileger-Berger, Villa
Sarita , Uster près Zurich. .

On cherche pour Bern e

personne sérieuse
et bien recommandée auprès de
trois enfants de 5 à 1 an. Bon
gage. Entrée premiers jours d'a-
vril. S'adresser à Mme Wallach,
Lângasstrasse 8, Berne.

une bonne d'enfant expérimentée,
auprès de garçonnets dc 4 et 2
ans. Certificats et photographie '
demandés. Mme Dreyfus, rue Gèri-l
traie 29, Bienne. ¦ H394H.

On demande une

Senne fille .-
do confiance pour tous les tra- ;
vaux d'un ménage. Entrée imme- ';
diata. S'adresser k la Confiserie '
Marendaz , Couvet.

Mme Bienemann cherche ' -'!

Jeune fille
de 14 à 15 ans, pour aider â 14.
cuisine. Bonne occasion d'apprenîl
dre une cuisine soignée. S'adresi, ser au château de Beauregard, de ^I midi ù 2 heures, ou le soir après:
7 heures. 'v ' ¦ •;

On demande une
forte fille

pour aider à servir au câf* de
tempérance, et une forte
fille de cuisine

Ruelles Epancheurs 5.
On demande, pour tout de sui-

te une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et au cafh.
Demander l'adresse du Nd 4.44 au
bureau dc la Feuille d'Avis. ¦ ¦

On cherche tout de suite une

Jeune fille '
propre ot active pour s'occuper du
ménage. — Occasion d'apprendre
l'allemand ct à cuire. — S'adres-
ser à Mme Bowien , Maujobla 7,
Neuchâtel. 

On cherche un jeune garçon ou
fille , libéré des écoles, comme

Volontaire
Occasion d'apprendre l'allemand ;
vie de famille. Blanchissage du
linge gratis. S'adresser à G. Leuen-
bergcr-Reber, zum Sternen, Ifer-
zogenbuclisee (Berne).

Une jeune fille propre et aclivfe,
aimant les enfants, est demandée
dans ménage soigné. Beaux-Arts
No 20, rez-de-chaussée.

JEUNE FILLE ;
pouvant coucher chez ses parents,
est demandée pour aider àù mé-
nage. S'adresser Trésor 9, 3me.

On demande pour le ler avril

eTEONB F2JUUS
de 19 à 20 ans, pour tout faire
dans petite famille (3 personnes).
Bon gage, vie de famille assurée.
Gùnthard , buraliste, Zurich 9.

femme «t chambre
demandée pour le 15 mars dans
petite pension. S'adresser Clos-
Brochet 7. ' ;

On demande une

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

conna issant son service, sachant
coudre et repasser est demandée
pour petit ménage soigné ; sérieu-
ses références exigées. Demander
l'adresse du No 434 au bureau dc
la Feuille d'Avis.
¦ ¦¦II.---I l-.H-WI-.il'M I IIHIIIW—IIIIIIHMI1II ¦II1HH I

EMPLOIS DIVERS
On demande une
JEUNE FILLE

honnête , libérée des écoles, par-
lant les deux langues pour aider
au commerce. Se présenter le ma-
tin à la Teinturerie Obrecht , St-
Nicolas 8. 

ON DEMÂNSS
un employé

ou employée, connaissance de la
sténographie désirée, chez V.
Reutter fils , combustibles. S'a-
dresser au bureau . Musée 4. 

DeiÉ into
Jeune fille Allemande, de bonne

famille , ayant fréquenté une bon-
ne école de commerce et deux ans
de pratique, cherche pour le ler
mai , éventuellement ler juin , pla-
ce dans bureau ou magasin , si
possible avec pension. — Adresser
offres sous H 784 N à Haasenstein
et Vogler, Neuchâtel.

On demande tout de suite une

seconde ouvrière modiste
chez Mme Sollinger, Modes, à
Bienne. .

Plusieurs jennes gens
cherchent places comme com-
missionnaires ou aille» daus
«UH frwwï nu. comiue'rccN ' et
familles. S'adresser à Mousieur
Habcr, prieur. Biggen-
berg près Interlaken, «na-
vre de placement «te l'église
Bernoise. H W.f l Y

Importante imprimerie
du canton dc Neuchâtel , cherche
comme ler conducteur, jeun e
homme énergique, connaissant
bien sa partie. Pourrait éventuel-
lement être intéressé. Discrétion
assurée. Faire offres sous chiffre
H 20900 C à Haasenstein et Vogler,
Neuchâtei.

On demande un jeune liomine
cbmme

garçon ie peine
et commissionnaire. S'adresser au
« Faisan Doré », rue du Seyon 10,
muni cle bonnes références.

Deux jeunes filles
actives et intelligentes cherchent
place pour tout de suite dans ma-
gasin, pâtisserie ou confiserie ou
place agréable auprès d'enfants.
Écrire sous J. N. 456 au bureau
H ta Feuille d'Avis. 
c;i Ôn chorcho

- jeune garçon
4o 15 ans , pour aider à la campa-
jjjie. Occasion d'apprendre l'alle-
mand. S'adrosscr à Arnold Wâl-
tèïlin-BrOgger, Muttenz.

Au pair
Allemande , distinguée (28 ans),

désiie placo :
auprès d'enfant s

dtyns famille exclusivement fran-
çaise. L. V*. posto restante, Neu-
cfiâiel.

Place de volontaire
pen pénible

. Garçon do 15 ans . do bonne fa-
mille, trouverait place dans esti-
mable famille buraliste postal ,
pour aider aux travaux de maison
et de campagne. Peut fréquenter
les écoles en hiver.

Renseignements par Bureau
«le postes, Gipf-Oberfrick
(Arg.). II 1714 Q

ON DEMANDE
une jeune fille comme sommeliè-
re, lille de salle. Entrée d'ici au
ler avril. Demander J'adresse du
No 417 au bureau de la Feuille
d'Avis.

maison de fabrication
de la ville demande

nne jenne fille
de 10-18 ans ponr travaux
d'atelier, commissions ,
etc. — Se présenter avee
certificats on recomman-
dations, de 10-12 on 3-
O h., chez. M. Lmtz-Ber-
ger, Beaux-Arts 17. 

femme 9e ménage
propre et travailleuse, disposant
du vendredi ou du samedi est de-
mandée de suite chez Mme Bour-
quin-llcer, St-Honoré 10. 

On cherche

Jeune homme
de 16*̂17 ans, libéré des écoles,
pour aider ù la campagne. Occa-
sion d'apprendre l'allemand. Gage
d'après entente, Fritz Mader Pe-
ters

 ̂
Oberried près Chiètres.

COMMIS"
intelligent et actif est demandé
de suite dans maison de primeurs
en gros. Connaissance de l'alle-
mand et do la sténographie exi-
gée. Adresser offres écrites sous
chiffre S. B. 446 au bureau de là
Feuille d'Avis. 

On cherche pour une

JEUNE FILLE
de douze ans, connaissant bien la
ville, place de commissionnaire
ou autre occupation , entre les
heures d'école. S'adresser rue du
Seyon 34, au 1er. c. o.

p a t ron  demandé
On désire placer jeune homme

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

Ou.demande pour tout de suite

BON DOMESTIQUE
éonriaisant les chevaux , chez M.
François Troyon , voiturier, à Co-
lpiu bicr. .. 

iarpm d'off ice
Jeune homme est demandé

pour tout de suito. — Demander
l'adresse du No 432 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Jeune sommelière
Jeune fil le de 10 ans, désire

place dans boni café pour appren-
dre le service, Parle français. Gage
pas désiré. — S'adresser à Mme
Kupper-Vetter, Ccntralstrassc 38,
1 .uce'rnc. 

' DËoisellB sérieuse
au Courant des deux langues et
sachant bien calculer , cherche
place, dans bureau ou magasin.
Certificat à disposition. Demander
l'adresse du No 433 au bureau dc
la Feuille d'Avis. 

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

Maître interne
possédant brevet, secondaire. En-
seignement do la langue françai-
se, mathématiques, sciences pliy-
fiiquçs et naturelles, géographie,
cosmographie.

Entrée en fonctions au 1er avril.
Adresser offres avec photographie
sous P 1117 X à Haasenstein et
Vogler, Genève. H1117X

Maison de àaiitc cherche pour
tout de suito

Valet de chambre
Offres . écrites avec copies de

centificats k M. S. 443 nu bureau
de }» Fauille d'Avis.

Pour «SO et.
ON S'ABONNE '' ' ' i

A LA /

FEUILLE Dïïfi 01 liMlïSl
jusqu'à fin mar's iQ-13 J

BULLETIN D'ABONNEMENT
^.

Je m'abonne à la Feuille d'A-vis do Neaehfttei et
paiera i ie remboursement postal qui me sera présenté à cet
effet .  _ ; v-

Prix de l'abonnement pour 1913

Franco domicile à Neuchâtel Franco domicile en Suiss»
par la porteuse '-'•-¦

dès co jour au 30 ju in  fr. 2.75 ¦dès--09»|ouroau..30.-juin. fr. 3̂ --
» » » 31 déc. » 7,25 » « » 31 déc » «if

soit 75 centimes soit 85 centimes
par mois par mois

(Biff er ce qui ne convient pas)
'*

"M { Nom : _ -X-su 7}
S \ Prénom et profession: : 1 :I...J,.„, ,̂*L. -sj
go F : ' -. - :

•i=3 I Domicile : ', , _.. :' 
;V :.: , 

««.MwMaigiMiiiiir ¦!¦¦ _¦¦¦¦___«__ i..,., _¦ ¦.I . I ¦¦¦ __¦¦. ii m

Découper lo présent bulletin et renvoyer BOUS enveloppe
non fermée, affranchie de 2 cent., à l'administrat ion do !»
Fenille d'Avis de Neuchâtel, à Neuchâtel. — Las par»
sonnes déjà abonnées ne doivent pas remplir ce bulletin. /

les paiements peuvent Ctre faits sans frais à notre- -^
compte do chèques postaux IT 178.

On demande , pour le 15 mars, uno K 586Ï

JEUNE FILLE
onnêto , de 14 à 16 ans, comme volontaire dans petite famill*
lecasion d'apprendro l'allemand Vie de famille. Place facile. Konaol .
ncments par Mm' Amberg-BInni, Dagmersellen (Lucerne).

Ecole ménagère St-Stephan
(Oberland bernois) 1050 m. d'altitude

COURS D'ÉTÉ : de mai à fin août -— 18 semaines ; ''.-

Excellente cure pour personnes recherchant dn
repos, anémiques, convalescentes. — Prospectus!.
Références. (75Ï4S) <

I

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

Haieir-mécanicien
cherché place dans un garage ou
de préférence chez particuliers. —
Certificats et recommandations à
disposition.— Ecrire sous chiffres
C. S. 400 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Apprentissages

JeM lii
intelligent , est demandé tout de
suito comme apprenti de bureau
dans importante industrie de la
ville. Rétribution immédiate. Of-
fre Case postale 5831. "APPRENTI

Jeune homme ayant fréquenté
l'école secondaire est demandé
dans une maison de commerce. Of-
fres avec certificats sous H 794 N
ù Haasenstein et Vogler, Neu-
châteh 

ON CHERCHB
pour tout de suite une ou deux

chez Billes Scharer et Baumann,
blanchisseuses et repasseuses,
Fahys 63. _______»__.

PERDUS
Perdu, mardi soir , en ville , une .

montre de dame
hoito acier avec chaîne-sautoir ,
avec nom Berthe à l'intérieur. La
rapporter contre récompense ;\ M"0
Berthe Fuchs , Côto tiO. 

Perdu lundi , de l'Université au
Mail , une

montre de dame
en argent avec bracelet en cuir
jaune. La rapporter contre récom-
pense au bureau de la Feuille
d'Avis. 457

La personne qui , aux forains, à
pris soin d'une

Jaquette verte tricotée
est priée de la rapporter au bu-
reau de la Feuille d'Avis. 453
rr-wm- - MWii n.nBrrn impii iii M lw'W l'" '

AVI S DIVERS
On demande

une compagne ie voyage
pour une jeune fille de 15 ans
allant à Breslau par Munich a la
fin de mars. S'adresser au Bureau
de placement pour l'étranger, rue
St-MaUrice 12, Neuchftt el.
"étudiant <Suisse allemand) cher^
che- pour le mois de niare «t avril
bonne

PENSION
-où il aurait l'occasion d'appren-
dre une bonne conversation fran-
çaise. Offre s sous chiffre KcllSSZ
À Haasenstein et Vogler, Zurich.

Lf UBIEItt
NEUCHATEL

28, faubourg de l'Hôpital , 28

Houille et Coke
pour l'industrie

etrie chauffage domestiq^'.
Houille morceaux.
Houille grosse braiseite lavée,
Anthracite belge in qualité.
Anthracite S^Amcdée de Blanxy,
Briqiieltes de LipHc, niarqu

« Union ».
Petit coke lavé de Blanzy.
Coke lavé de Blanzy pour chant

fage central.
Coke de gaz de l' usine dc \c-u-

châtel.
Grelats comprimés (boulets).

Pittiiple livraison à Joniicile. . -

BflT"' Exp éditions directes 'ibs
mines par vagons complets

Télépnone n° 130

CE SOIR
un superbe programme : !,

0&p  • m àiS _m _»_i

dramo on 3 parties

La coiscience
. lu levai roi|

drain e américain en 2 parties

MatinéeTsh. 1/4
moitié prix à toutes les places

Bon do M %  de | Bon de ,00 % d»
réduction à- : tou- I réduction à toO"
tos les séances, [tes les séance»;

j$c_nn? repasseuse
cherche travail pour tous Wf
jounw S'adresser. Boucherie Hr
derne, rue du Seyon *-->. ._

On cherche' pour jeune fille pW*
testante devant suivre l'ECO»
supérieure,

citante eî pension
dans bonne famille 1 ou petit  p«*
r.ionnat de Ken 'châtcl. .Mil»
fiance d'un piano dé-iiéo. r- Mté*
sor' offres détail 1 ces '«,*<. fêreinçeli
Pensionnat Schwaar-Touga, T.im

, vayer. /



H n'achetez rien avant d'avoir essayé les
H nouvelles voitu res

!-;| vous en serez émerveillés... |||
8 Essak sur demande à l 'AGENCE EXCLUSWE fl

M Auto-garage de la Place-d'Armes H

I TÉLÉPHONE 705 TÉLÉPHONE 705 M
f iJmWrmlm Wm ^^

Verreries 9e Saint-frex et Semsales réunies Z. , f .
Bouteilles en tons genre»

SPÉCIALITÉ de BOUTEILLES NEUCHATELOISES
llcprêscnlanl ct. dépositaire pour Neucliâlcl et le Vif jnoblc :

Ernest MORTHÏER , à NEUCHATEL

garanti pur jus du raisins frais , expédié diroclomont do Malaga , est
offert franco do port ot dc douane toutes gares do la Suisse, fût
ootaprN —tv-sy .fr. Jes 190 litres on fûts do 16 et-32 litres ; à 88 fr. los
100 - litres, rpn fuis- do . 125 litres ; paie lu ont 4 mois net. Minimum de
éomrfiànd .è: tu' litres en M ou divers fûts. — S'adresser à Rafaël K.

<_ialach'o. -propriétaire de vignoble, Malaga.
. " . .-: Envoi d'échantillons gratis sur demande

Vous pouvez faire faire TOS Cliquettes ot tous vos
imprimés auassi foieai. et k îmssï boa compte
ehe& A. Crï¥©HB>. Ncnclantel.rue Pourtalès 13,
qu'à La Chaux-de-Fonds,

-Ancienne maison fondée en 185!. Téléphone 6. 70
-DEMANDEZ ' MES PRX

H il'f rliclos Ms $êrk H
p ! continuera jusqu'au samedi 8 mars I

j RÉELLES OCCASIONS 1
pwBMit_BBBB__B f̂ _B_BffB_?_BVTH_W^^

^;feî ^^^fca^^l^. À yen il re plusieurs

¦BffiëPBHl  ̂ POTAGERS NEUFS
J^SK _ ^ ^KÎ W Ë S Ë Ê Ê i W^  de différentes grandeurs, avoc ou
asM Wî ^^^^^^^ -̂ sans aecessoircs, ù tics prix

Hisil̂ liiiiPi. 'n''s aT»iïtageux
JE ' EG9"I1IVSL °he;s H. Bl L.L.AU D

i^S^^^^ i 22f rue Louis Farre ' 32
^^_.̂ S««aCT3_szaa_ïa-_B"îfg£?aË3^ IVcuchfctel Téléphone S.ttS

le pie à fil
avec tuyaux à vendre à l'état de

' neuf. Demander l'adresse du No
- 44Û au bureau dej la Feuille .d'Avis

Occasion, étal aeuf
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 , uno des-
serte, chaises en cuir, table. Très
pressé. Demander l'adresse du
No 423 au bureau de la Feuille

"̂ BÏMÏJF -
de travail , 3 ans,

SACH ES
portante de C mois, à vendre, chez
M. Jeanneret, boucher à Sàint-
Blaisu. 

A vendre un

VÉLO
très peu usage et un accordéon à
trois claviers. —- S'adresser à A.
Mnller, chez Mme Dnbois, Evole
No 47. II75GN c. o.

, ROYAL'. — Machiue H
écrire américaine, de pre-
mier ordre, remarquable
par sa simplicité et sa

i robustesse. - Prix 575 fr.
j Garantie denx ans, à la

Papeterie 3Ç. pissat
Faubourg de l'Hôpital ïi

—- m _ mmam
^Bmlgration pour l'Amérique

Transports do confiance aux meilleures conditions par nos paçuobots-posjtc, paquebots-express

I d e  

la

Red Star One
American, Eânc, White Star JLiue. liloyil Molinud Royal

' par l'agence générale suisse Kfiliseï* <&> €J °9I Util©
Mous accompagnons personnellem ent les grandes sociétés — Représentants dans tous les ports

d'embanjuemonts el de débarcadères — Prospectus el rensei gnement s gratuits
Représentant : GOULET-ROBERT , Brasserie Terminus, Chaux-de-Fonds

f Grand dépôt de la maison ZIIBERËHLER t C" ]
Ij Place de la Poste Maison Bickel-Henriod I

|.| chouans tous les articles brodés, Mftu f

i

robettes, blondes, chemises, napperons <le toutes j j '
grandeurs, pelotes, KBCS, étuis, etc., etc. ;

Prix très modérés» . j fl
Se recommande , .  Vve - «J.-L.. BERGER IB

I v^gu-—ag^^a^^^iaigiOTBtp^roijî ^roiiMgaBBewy'

I On trouve dans tous les magasins

«n excellent café rôti
à 1 fl». S£5 la livre

[ Contre les rhumatismes
c meilleur moyen do guérison est bien lo remède do Henri Ams--

I talden, à Marne va. employé avec grand succès depuis 40 a as. Certifi-
cats de milliers dc personnes guéries. Demander ce remède Amstalden
au dépôt pharmacie Théodore H <i t pp ,  ftVîbonrg, ou au dépôt,
iocal de BIra° Frit* Scliorpp, Sablons 20, Neuchâtel. l;'lacons
tle 1 fr. 50 ot 3 fr. ___ , II gtQfl Lzj

M Rhume , Enrouement K

 ̂
Pastilles &j >

Jl „Borghes" K
S Ptaacie Boarpis, HBBéMBI K
j2a La boîte : 1 fr.

mnkMorm'
-• ENCAUSTIQUE

éÊ^\ 
lu 

meilleure
&\Jj la p lus économique

j^aWav lavable
f  JB«SiBM\ef ne erasse pas.

i l 1 ^m° *îuSuénh);-J
H 1 ïlobert. Trésor..

I M. Rod. Luscher ,
)  Faub. Hôpital.

VJHg Yassalli Frères.

m-î _l8fëL. ^"c BIanc» Vau "

Représentant pour la Suisse f rançaise:
Gaston DREYER

Faubourg do la Gare 25, NEUCHATEL

j ':?;^ocyclotte
2 1/f HP, cn parfait état , k vendre ,

; occasion avantageuse. S'adresser
à Alfred Meystre fils, rue St-Mati-

i Hcc 2. "

OCCASION
1 beau buffet dc service, noyer,

Henri II ;
! (i lits fer complets, ù Oo fr. le
lit :

4 canapés moquette, à .l'état de
, npuf. ¦

S'adresser chez A. Kramer, Pe-
seux.

1TÛSTRE Â GAZ
bien conservé , branche mobile et
veilleuse , ' à vendre ' pour 30 fr.,
ainsi que plusieurs lampes k pé-
trole, cédées à très bas prix. — '¦
S'adresser Treille 3, 3me étage , ]
depuis 2 heures.

k prix avantageux :
1 lit de fer, sommier métallique ,
1 lit de bois , sommier à ressorts

ct matelas,
1 armoire sapin , t\ 1 porte , avec

tiroir,
1 fauteuil ,
1 potager à trois trous ct deux

fours,
1 charrette anglaise.
S'adresser Clos Brochet 11, au

1er.
A la même adresse, !?¦ chambres ,

non meublées, à louer pour être
habitées ou comme dépôt de meu-
bles. 

A vendre

gravier ot sable
de ma carrière de gravier, bien
conditionnés ct pour tout emploi.
Offres à Alfred Niklaus Lôffel,
agriculteur , à Muntschcmicr (Cl.
de Berne).

AVIS DIVERS 
THÉÂTRE DE NEUCHATEL

Portes T .h. îi . ¦ • Rideau 6 h.
SAMEDI 3 EVSARS 3 9 3 3

SOIRÉE DE GALA
org-aniséé par les Sociétés

BEM/ES-Iij ETTlj lES >~<*< ZOFINGSUÈ
. .. * UNION COMMERCIALE .
au profit-de' -l'aviation militaire

<¦ ¦-. .  ORCHESTRE DE L'UNION GOMMliRCIALE

' ' Programme — ¦¦ ¦ ¦

L'INGÉNUE
Comédie en un acte, de Ueiihac et Halévy (ZoCuguc)

Oes goûts et des couleurs !...
Revue locale en un acte (Union Commerciale)

La mégère apprivoisée
Pièce en 4 actes, de Shakespeare , adapt. do P. Delair vBulles-Lettrcs)

Ii'orchestre joncra pendant les entr*actes

Tramways à la sortie dans toutes les directions
Prix des places : Logos prillées , fr. 4.— ; I" galerie, amphi-

théâtre , fr. 'i.— ; latérale (I e'- rang), fr, 3.b0 ['ï m° rang), fr. 3.— ; par-
terre , fr. 2.50 ; 2mo paierie numérotée, fr. 1.50 ; non numérotée , fr. 1.25.
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8JLRAH BEBMHJLRDT 1
O __—_ ET SA COMPAGNIE —— I

dans

ELISABETH , ithc l'È|Mm
J PROCHAINEMENT AU rAL^CE I
fal_l__!E5aiag_-_LlJllfS__T rJ-SSai&3!S&™J<^&» Ê̂B!eiïg~tt\**\

JE UNE FILLE "
employée comme volontaire dans
un magasin , cherche pension fl.
Neuchâtel dans' uno famille chré-
tienne pour le ler avril. Prix mo-
deste. Vio do famille exigée. —
Adr. offres Neuchâtel caso postule
495L 

¦

Jeune garçon de ' la Suisse aïle-
mandc, âgé de 15 ans, clterche

ÉCHANGE
avec garçon ou fille du môme û,ge,
dans la Suisse française. Il désire
pouvoir fréquenter bonne écolo
secondaire, "Bonne famillo alle-
mande recevrait jeune fille com-
me pensionnaire. Vie do famille.
Prix modérés. Pour tous rensei-
gnements et offres s'adresser au
Bureau de Poste Kappel , Toggen-
burg (St-GallV i

ECHANGE
Bonne famille do la Suisse alle-

mande cherche ù placer son garçon; de l<i ans , qui devrai t encore suivre,
les écoles, en échange d"unu lille,
do préférence. Le garçon pourrait
s'occuporoventuej lement , entre ses
Iteures , de travaux agricoles ou
autres. Demander rensei gnements
tt Jean Spcisor-Kiëser , à Poscux
ou directement à l'Vitz l'ahrni , k
L.-mgondorf (Solcurcl.

Une jeune Bâloise désirerait- ôtt o
reçue dans une famille dc Neuc liù-
tel", parlant le français , pour sa
perfectionner, dans la langue. Elle
paierait pno , .

petite pension
et aiderait volontiers le matin aux
travaux du ménagu...Vie do famillo

• et excellent piano désirés. Envoyer
. oCfces écrites . et conditions a W\..0.

427 au bureau de la Feuille d'Avis.

6RAK0E SALLE des CPNFËHEEiGES
JEUDI 6 MARS 1913, à 8 h. du soir

Séance îe isipe de CteBto
donnée par

MM. Alb. QUINCHE , piano; C. PETZ,
1" violon ; AH. W1CKENHAGEN , 2»«
violon; W. SCHMID , alto; M "'Blanche
ISELY , violoncelle.

PROGHAMME:
Quatuor en sol majeur , op.

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

Sonate en sol majeur , op.
.13, .p1' piano et yiql o .i . MACNAIiD

i -Trio en si bémol majeur,
pour piano, violon et
violoncelle MOZART

_gT* f ntrée: 2 f rancs "DgS
Vente fles billeîs au maga-

sin llv^r place l'in ry, et le soir
de la séance à l'entrée.

ïir lipil
Les pei-sonnes disposées à con-

courir pour la location du focal et
la concession du droit do vente de
caftes postales, panoramas et pe-
tits objets sûr la plateforme dc la
tour et , en même temps, pour l'ex-
ploitation d'un bu deux télescopes,
sont priées dc s'adresser jusqu 'au
samedi 8 mars k la Direction de
la Cie des Tramways , au Quai du
Mont-Blanc , qu i renseignera. 

Jeune fillo allemande demande

leçons cie français
ù bon compte , par demoiselle. —
Adresser olFros ii Clara Schustcr,
faubourg do l'Hôpital 10, 2mc.

J ïMMM \) UA FEliilli; P'AYÏS DE ^UCHATl^
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ROGER DOMBflE

A la riu , loutcXok, elle s'était ressaisie ;
peut-être l'iar consterné de Leone l"'iTidaiL-il
ù fc ùrmonicr son trouble'. Bref , la soirée
put snçlicvçr sans encombré.
\ Il TâTisait xfiiléi 'npti-tïiVlicitux : comme' ati-
i-&ïLi, -dti éSs.T-oîette.s précieiwcs , les roses ex-
halaient leur parfum .suave. Ltoiio, en ver-
ve, égayait tout le Titoitde par ses saillies.

L'ét ranger la. trouvait cliai_uvnte, mais
' ¦'il adrnifai't- plus encore la jeune femme cal-
-m-e'eï'Tït'ifrvHï oui apportait dans la cîmsol're
l'at t rai t  dc soa esprit plus cultivé.

Et puis avec le bébé dans les bra,«, Ger-
maine formait lo plus joli tableau d'autour
maternel qu 'on pût" imaginer.

L'air fraîchissant, on rentra pour prendre
lé thé avant la séparation ; l'élégance du
petit salon, du service d'argent, des gentils

t accessoires accompagnant ' la théière, fit
pousser -un soupir d'envi e à l'hôte, de pas-
sage dans l'agréable demeure.

En véri!*, son cninarade avait eu dc la
chance, et le plus surprenant était qu 'il
supportait sans étennement sa bonne for-
tune . U semblait bout à fait à l'aise dans
son luxe récent, près do celte ravissante

, j sime femme el de cet amour d'enfant.
— Tu convertirais au mariage le céliba-

taire le plus endurci , déclara gaîment l'é-
1 ranger'ii.gon aimi en lui prenant le bras ;
inais ou ne peut se flatter, cependant , de
réussir eu tout comme toi.
._ _ " ' 7 . 

¦ i 'Reproduction , autorisée jiwir tous les jmirnr.inc-¦¦ ar-aïït ea Usiif iitec là Société dea -Cleos ' do Lettres
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C'alamment il s'inclina sur la main que
lui  tendait G ermaine,

. — J'emporterai de ma soirée une im-
pression durable et exquise , Madame, ajou-
ta-t-il , et j 'ai envie dc ,baptiser voire villa
dans mon souvenir : c La maison du bon-
heur i .

Puis il sortit , accompagné de Margares-
nes qui le reconduisit à la- gaie.

Il é tait temps. A bout de forcer , G er-
maine se tourna vers Leone :

— La- maison du bonheur ?... Quelle iro-
nie ! soupii -a-1-eîie. Ne savons-nous pas,
tous  trois, qu 'elle o-.-t la - Maison du Men-
songe ? s

Et elle éclata en sanglots.
•Et maintenant la pensée de cel le pénible

scène hante l'espri t de Mlle Margaresnes ;
mais grâce à l)ieu , elle ne s'appesantit ja-
mais volontiers sur une idée attristant e,
trop frivol e pour ne pas s'en distraire
bien tôt.

iSa toilette achevée, elle ouvre la fenê-
tre et s'accoude au balcon. Jus le à cette
minuit- , Germaine parai t  à celui dc la
chambre voisine.

Elles échangèrent un cordial bonjour ,
puis s'absorbent dans la contemplation du
spectacle qui s'offre à leurs yeux émerveil-
lés.'

Cette contemplation ivrme généralement
la première action de leur journée ; elles
ne s'en lassent point.

Au loin , les barques aux blanches voiles
glissent sur les eaux paisibles, ct le bleu
du ciel so confond avec le bleu de la mer.

Le long de la côte s'étend la petite ville
lumineuse et fleurie sous le gai soleil.

Ea ba-s, le jardin verdoyant livre, ses par-
fums et laisse deviner d'ombreuses perspec-
tives dans les allées.

Le petit Jacques s'applique en conscience
à ses pâtéâ de sable, et» ses cris de tripm-

pe, quand il réussit , sont doux à entendre.
yon père lit un journal près de lui ; où

plutôt il feint de lire, car la feuille demeu-
re immobile entre ses doigts et ses yeux er-
rent plus souvent que de raison sur les fe-
nêtres de Germaine.

Lorsque ces'fenêtres s'ouvrirent enf in ,  et
que la silhouette do la jeune fille apparut ,
fine,, allongée par le costume tout blanc ,
dans le cadre de verdure formée par les
plants grimpantes , une fug itive rougeur
empourpra, l'espace d' une seconde , le front
de Margaresnes.

Lui ft uj ssi a.vait participé à la. trnn sfor-
mat'ttm générale.

Leone, qui¦ pouvait -désormais s'occuper à
loisir de ces mènus détails, veillait à sa toi-
lette ot à sa tenue. 11 semblait plus jeune,
plus distingué même, grâce fi '-la coupe im-
peccable dé ses vêiénienls, à- la.correction
de sa barbe floconneuse et de ses cheveux
savamment disposés.

Lorsqu 'il traversai t les rues de -Bandol,
ou se rendait, snr la plage, escorhuit Ger-
maine si at trayante ot le. petit Jacques si
mi gnon, plus d'un passant se retournait
pour murmurer :

¦— Julie famille ! Charmant couple bien
assorti... - . - .

Ces exclamations admirat ives faisaient
monter une bouffée tio fierté au cerveau de
l'ancien percepteur, tandis qu 'elles o ffen-
saient sa compagne.

D'ailleurs , celle-ci ne se rési gnai t à sor-
tir seule avec Paul qu 'à la dernière extré-
mité, s'appliquant à l'intérieur à rendre
leurs deux vies ausdi étrangères, aussi sé-
parées que possible. .

L'obligation -do sauver les apparences de-
vant -les domestiquep. la mettait" au suppli-
ce, et Leone se tenait toujours en tiers afin
de "no pas provoquer d'éclat dc la part de
«on-, amie, .. ' •- .. •'.. • ...' I. ¦'' 2 '- , -,. • „ ; , .

Cependant le repos, l'air salubre de la
mer, produisaient ; sur Mlle Lemairc d'heu-
reux effets. Elle était délicieuse mainte-
nait !, qu 'une teinte rosée colorait l'éblouis-
sante blancheur de son visage. Ses cheveux
de sciie.-largement ondes, adoucissaient l'ex-
pression de ses traits demeurés un peu sù-
vères : seul , son sourire restait si captivant,
que l'on regrettait, -qu'il se fil si rare.

Pour le bébé, elle retrouvait parfois -des
éclairs de gaîté. Elle aimait î't s'occuper de
lui , réparant les omissions dc Leone trop
disposée à le confier aux domestiques. Le
petit être innocent qui , par bonheur, igno-
rait encore les vilenies de la vie, la reposait
de la duplicité latente en laquelle elle res-
pirait.

¦— Bonjour, M-adame ! dit soudain Mar-
garesnes debout sous la fenêtre ; n 'avez-
vous pei nt honte do prolonger ainsi- votre
nuit au détriment d' une si belle journée ?

Doucement Germaine secoua la tête dans
un- sourire ; imsùs,- dû "son balcon , Leone
s'écria :

¦— Bah ! moi non plus je ne me pique
pas d'être matinale et je mo console faci-
lement de manquer le lever de l'aurore.
Quant  à Clotilde, je la crois une fausse pa-
resseuse ; je la soupçonne de se dérober afi n
de se livrer plus à Taise à ses épineuses
fonctions de Ministre dea Finances, car
•elle est rarement prête avant 'moi.

"— En co cas, ne l'en plains pas , répliqua
Germaine d'un ton enjoué, puisque ma sé-
vère administration nous permet de fr' ac-
corder -tant d'agréables fantaisies.

D'en bas, Margaresnes suivait cn sou-
riant lo dialogue dont pas un mot ne lui
échappait. Quant à Jacques, ii profitait de
l'inattention générale pour arracher une
touffe de . gros caillots ros-es qui s'épanouis-
saient ep bordure.
- .~ Bébé faire un be-ttriuel, pour maman,

bcgayait-t-il , fort occupé.
— Dis donc, chérie, chuchota Leone com-

me en confidence à son amie , en fait de
fantaisie , j 'ai bien envie de m'en passer
encore une...

— Un secret ? demanda- son frère du
jardin.

— Sans importance , vn... Pourtant , il se-
rait sage de te le livrer , la maîtresse de
céans élant de nature incorruptible.

.— Je suis tout oreilles.
— Eh bien . que diriez-vous tous deux

d'une petite fugue à Sanary 'i... Le train
part à onze heures, vous savez. Ainsi cn a
le temps de le prendre, pour déjeuner ii
midi dans cette auberge si tentante au bord
dc l'eau.

— Et pour inaugurer du même coup le
joli costume qu 'on t'a livré hier au soir ?...
Ai-je deviné, incorrigible coquette ? deman-
da Mlle Lemaire.

—¦ Tu tw trop de perspicacité, ma chère ;
on ne peut rien-te cacher. Que penses-tu de
mon idée, Paul ? ajouta-t-elle en abaissant
son frais visage vers le sol. Donnes-tu un
avis favorable ?

— Tout ce qu'il y a de pins fa vorable ;
à. condition , toutefois, que ce projet agrée à
Clotilde ?

Et son regard alla chercher la jeune fille
qui , les yeux toujours au loin, esquissa un
geste-d'indifférence pouvant passer, pour uu
acquiescement.

T— Alors, c'est convenu ? s'écria Leone,
joyeuse. Quelle bonne inspiration que j 'ai
eue là ! Je me demande souvent co que
vous deviendriez sans moi, neheva-t-elle
étourdiment.

A cette parole imprudente, une nouvelle
rougeur couvrit lo front du veuf , tandis
quo Germai ne, abandonnant le balcon, ren-
trait dans so chambre.

En effet , t .si. Leone n'était jj as -ïà.!_.f>

Que de fois celte supposition avait hanté
leurs pensées à tous lés deux...

S'obsthieraient-ife alors à remplir ce rôle
rendu soutcnable uniquement par la pré-
sence de l'adroite jeune fille et par l'aisan-
ce qu 'apportait dans leurs rapports quoti-
diens celle envahissante .petite personne ?

Hélas ! Margaresnes se voyait contraint!
de se l'avouer : qu 'il le voulût ou non , do
jour en jour il -se sentait plus - amoureux .do
celle qui vivai t  (n  contrebande sous son
toi*.

Par un immense effort de volonté, il ré-
primait ce que ses regards, sa voix, son sou-
rire, quand il s'adressait à elle, .pouvaient,
avoir dc trop explicite.

Le chagrin manifesté au (moment de ia
mort de Clotilde, pourtant si étrangère à
sa vie depuis tant de mois de maladie, ne
devait pas laisser en lui des traces bien
profondes , et peu à peu le charme pénétrant
dc la nouvelle venue effaçait jus qu'à san
souvenir.

Au début, il ne voyait en Germaino
qu'une gentifle camarad e très simple, très
cordiale , qui prenait mu? part méritoire
aux charges el aux soucis de la famille.

Pourrait-il oublier jamais combien elle
s'était montrée secourable pendant les jours
affreux qui avaient précédé ct suivi la
mort dc Clotilde ?

Il lui savait un gré Infini  de sa comptai»
santé bonté en ces. délicates circonstances,
alors qu'elle sacrifiât cn Iur faveur eon
nom et sa personnalité civile.

Mais à mesure que passaient les mois1,
que leur vie à tous trois devenait plue fa-
cile puisque la fortune les allégeait dos
travaux obligatoires, Margaresnes sentait
poindre ct grandir eu lui un sentiment bien
dj f feront.,,

(A enivre)

* La maison Mensonge*¦_ ij



EXTRAIT Dl L FEUILLE OFFICIELLE
— La liquidation de la succession répudiée ,

ouverte contre Auguste-Emile Jeanneret , en
son vivant , jou rnalier, domicilié à St-Sulpice,
a été, ensuite de constatation de défaut d'ac-
tif , suspendue le 25 février 1913, par décision
du juge de Ja faillite.

— Liquidation officie lle de la succession de
Frédéric Ilubler, fils cle Jean et de Elisabeth ,
née Furst , jardinier , domicilié à Auvernier ,
où il est décédé le 2*3 janvier 1SJ13. Inscriptions
au greffe de la justice do paix do Boudry jus-
qu'au 31 mars 1913.

— Liquidation officielle de la succession de
François-Adolphe Andrey, fils do Joseph-An-
toine , laitier , domicilié à Peseux , où il est dé-
cédé le 2-4 janvier 1913. Inscriptions au greffe
de la j ustice de paix de Boudry jusqu 'au 31
mars 1913. .

— L'autorité tulélaire du district , du Val-
de-Travers a prononcé- l'interdiction de Joseph
Brembilla , domicilié à Travers , actuellement
détenu aux prisons do Witzwil. Kilo a nom-
mé en qualité de tuteur l'avocat Charles Gui-
nand , à Neucliâtel.

Une mascarade de jadis

C'est en l'an 1G12 que Mathias, roi do
Bohême, fut élu empereur d'Allemagne.
Homme à la fois rude et débonnair e, il fut ,
au début, de son régne, obligé do lutter
contre les Turcs, mais ces occupations
guerrières ne l'empêchèrent nullement de
goûter des plaisirs, sans quoi l'existence
¦offrirai t peu d'intérêt. La chasse lui
agréait, ct aussi les carrousels. Et il ne
haïssait point ies autres «battements. Lors-
qu 'on 1613 les archiducs d'Autriche lui
vinrent rendre visite , pour régler des af-
faires do famille, il voulut les régaler
d'une récréation singulière et admirable.
Il les convia donc à contempler une mas-
carade.

Certes, sur toute la surface du monde
civilisé à cette époque , ou a donné des mas-
carades par miliiers et inventé les sujets
les plus imprévus. Mais aucune d'elles
n'eut poyr thème les circonstances d'une
« Noce champêtre s, car cela eût paru vul-
gaire. Et si , par aventure, on avait adopté
ce thème , on se fût , dans les cours ga-
lantes de Paris, Madrid , Florence ou Tu-
rin, -efforcé de l'idéaliser. Mais S. M. Ma-
thias raillait les « avallcurs de frimars »
qu 'hosp italisaient ces cours et 3a poésie
dont ils avaient  l'âme ennuagee. C'était ,
certes , un prince cultivé, mais pour qui un
sincère réalisme valait mieux qu 'une fu-
meuse rêverie. Ce qu'il souhaitait cn con-
séquence représenter devant les- archiducs,
c'était une noce champêtre qui le fût avec
vérité et même avec exagération-. Et ses
courtisans se chargèrent de satisfaire son
désir.

La mascarade de la « Noce champêtre s
se déroula dou:' , comme il l'avait ; conçue ,
dans les rues et sur les places viennoises.
Et voici co que l'on vit apparaître dans le
cadre bigarré de ces rues et do ces places.
Tout d'abord s'avança uu. porte-ensei gne
brandissant une sorte de broche gigantes-
que au long do laquelle s'alignaient douze
poulets bardés de lard. Immédiatement
après.lui venait , entouré de villageois aux
costumes burlesques , et comm e lui  montés
sur des chevaux caparaçonnés de nattes
bal lantes , l'époux rustique. Et _ leur sui-
te marchait, portant en bandou lière écuel-
les et pots , une c chambrière de cuisine :> ,

Cette avant -garde  culinaire précédait
trois chars traînés par d'antiques rossi-
nantes et ornés de branchages de sapin.
Dans ces chars , nulle divinité symbolisant
riiymcuéc. L'un s'en allait cahin-caha, em-
portant une symphonie criarde dc corne-
muscs. Le .second et le troisièm e prome-
naient réponse et ses demoiselles d'hon-
nour, adolescent es peu enclines ù la mo-
destie. Assises devant des tables chargées
de liquides et do rôts , elles buvaient , man-
geaient , trépi gnaient , et , parfois , secouées
par des rires , s'écroulaient les unes sur les
autres aux -cahots des véhicules-.

Dans lo char suivant , vautré sur son
tonneau , Bacchus, environné d'artisans qui
faisaient le simulacre de réparer des
muids , offrait une rasade de vin à quicon-
que, dans la foule , tendait un gobelet. Puis
défila Un véritable étal de charcutier dé-
coré dc viandes sanguinolentes. Evolua
ensuite un autro char dont l'attrait était
tout au moins égal. Il contenait , posée sur
un piédestal, uno ' caisse qui , en des trous
pratiqués sur ses quatre faces, retenait
prisonnières , la . têtes de huit chats enfer

mes a 1 intérieur. Ces bêles poussaient des
cris horribles, et , affolées par les cris des
spectateurs, s'étranglaient à dem i pour
sortir de cette position pénible.

Cette partie do la mascarade divertissait
follement le public. Pourtant elle n 'en
constituait point l'attraction majeure. Car
bientôt circulèrent , juchés sur des échas-
ses, un bouffon ct une caduque guenudie,
l'échine accablée par le poids do hottes
pleines de bouteilles. Ce fut ensuite , cara-
colant sur une vache , au centre d'un cercl e
form é de cent aunes de boudin tenues par
vingt personnages grot esques , un tripier
paré de sou tablier immonde. Et en f in ,
parmi une myriade rie pitres et dc panta-
lons , accompagnée d'une escorte de bou-
cliers équestres , la merveille de la masca-
rade resp lendit , saluée par des « ho. -lis :>
unanimes.  C'étai t  u_ gigantesque bœuf
d'osier , fixé sur un traîneau , et qui , len-
tement , t i ré  par dos chevaux , s'acheminait
vers la place prochaîne.

Advenu sur trotte place, ce bizarre bovi-
dé , incontinent , par le moyen de machine-
ries intestinales , se mit à vomir du sang.
Cette gentillesse ne dura point malheureu-
sement , faul e de. contenant , autant que lo
peuple l'eût souhaité. Du moins lorsque
l'animal eut rendu jusqu 'à la dernière
gouto do là vermeille liqueur , toujours par
le secours de ses mécanismes, il s'embrasa,
et en un instan t lança , à dix mètres à la
ronde , sur les badauds , des fusées et des
pétards incandescents. Beaucoup de ces
badauds furent brûlés , mais ayant joui
d'une si grande liesse, ils ne regrettèrent
point d'être punis de leur curiosité. D'ail-
leurs , ils ne furent pas les seuls, en celte
occasion mémorable, à subir quelques nié-
chefs. Vingt-quatre bouchers organisaient ,
sans aménité, la police autour dc la noce
champêtre. Or il arriva que le populaire
gêna l'évolution des chars. Sans autre for-
me de procès, les .policiers improvisés sai-
sirent au hasard quelques patients. Ils les
placèrent sur d'amples peaux de bœufs, et
tranquillement les bernèrent. On vit ces
malheureux sauter cn l'air, tomber avec
fracas et ressauter encore. Ainsi obtint-on
par ço moyen énergique, do l'ordre. Et
quand on eut dégagé la place, là noce, des-
cendue des charsr put enfin s'installer au-
tour de tablés hâtivement dressées, boire,
s'empiffrer et ouvrir le bal qui termina
cette curieuse mascarade. —

-— ¦¦n._^p̂  w- â  ̂ : 

LIBRAIRIE
Commentaire de la loi fédérale sur 1 assu-

rance en cas de maladie et accidents, en
trois parties, par A. Gutkneckt, docteur
es sciences, à Berne, Première partie :
L'assurançe-maladie. — Art. Institut
Orell Eussli, éditeurs à Zurich..
I/'auteur du commentaire do la loi d'as-

surances-maladie et accidents est expert
technique du départaient fédéral de l'in-
dustrie. Comme tel, il a collaboré pendant-
huit ans aux travaux par .lesquels la loi 3$
été préparée. Il a pris, en particulier, une
part active à tontes les séances des com-
missions des doux Chambres. Actuelle-
ment, il travaille à préparer la mise en vi-
gueur dc la loi. Il connaît donc la loi dans
tous ses détails, et il est tout spécialement
qualifié pour eu être le .premier comanen-
{ateur.

Le commentaire de M. G ut-kneeh-t. est un
ouvrage à la fois .scientifique ct clair. IL
rendra donc de réels services aux caisses-
maladie, aux industriels ct commerçants,
aux ouvriers, aux autorités cantonales ct
communales, aux médecins et [pharma-
ciens, aux juristes et aux spécialistes en,
matière d'assurance.
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I I Je mets en vente dès aujourd'hui: |-i
\ 8 J upes en drap gris, vert, 1>riin, façon moderne, garnies JL 2li j
|1| boutons, au prix dérisoire do Fr. '•*• J ;
m]  Jupes CM cheviotte bien ou noir, façon moderne, garnies O <)0 WM
| boutons, an \n-ix dérisoire do Fr. "• Wœ
MÊ Jupes cheviotte Meu-mai'iiie ou noir, façon 3 plis do O -">0 I !

côté et garnies boutons, au prix dérisoire do Fr. *-*•

\§M «Jupes en di'ap anglais, façon moderne, Fr. ©.— I
. J Jupes en cheviotte extra âne, façon moderne avec I O  28 I

i 3 petits plis do côté, garnies 2 boutons, Fr. **$• j
k I Jupes hlcu-nearine avec petite * raies Manches, ($ 28 I

garnies 3 boutons nacre, prix dérisoire Fr. y«
m j Jupes élégantes drap noir, garnies petits boutons, prix M il I>0 j

\ Jupes extra fines, gat-miture soie, façon , distinguée, M 1_> oO S
i prix exceptionnel Fr. *"-

. Une quantité de Jupes, façon large, dans les meilleures qualités, j
dans les prix de Fr. 0.50, 7.—, 8.—, IO.—, 12.— I

§1 j Manteaux mi-longs pour dames, cn petit drap, i* Jj( l> Ë
occasion unique, au prix do Fr. 12.50, 0.50, "•

%.J Robes et Costumes pour dames, depuis los plus élé- I A
lll gants aux plus simples, do Fr. 50.— à *"•
; ĵ Manteaux noir et bleu-marin, dernière modo, rtO Îi0 S

II JULES BLOCH H
fj | Rue des Poteaux - NEUCHATEL. - Eus du Temple-Neuf I *

: '-'¦'"\\\W ÉËkêk® Wl \Ws\[ Wk J_ IB 14j Siîj Sïa''S£*'iï - — Liqueur

B ¦ 18 k̂wmm t̂w 1*W mW m ti *w I _ cjjjtes aignës ou chronî-
qaca, rhumes, catarrhes, asthme, iniînwiuations de la
-vessie et des mnquenses en général. Cette liqueur-, débarrassée
do toutes lea matières acres du goudron , contient dans le plus parfait
état de pureté tous les principes actifs du Goudron do Norvège alliés
nux vertus pectorales et balsamiques des baumes do Tolu et Benjoin.
-Son emploi a la dose do 2 cuillerées à soupe par jour rend les bronches
et les poumons invulnérables. — Prix en Suisse : lo flacon ,
2 fr. 50. Dépôt général, pharmacie du Rond-Point : 10. JKalberer,
C, Rond-Point de Plaiupalais, Genève. JEn vento dans les prin-
cipales pharmacies. J. II. 4287
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X FOIND LA GRAISSE COMME L'EAU LE SUGRêV ,
——' LA BOITE Fr. -4.gO . LA CURÉ .3 BOITES Fr. 18 - . ENVOIS . DISCRETION •"*«««•

PHhPMftÇIÉ PRiriCBPgM-E sâERtf*W?
QXISEB LA BOITE VERTE])

Classes Froeheliennes tle l'Ecole normale
Les parents qui désirent faire entrer leurs enfants dans uno des

classes frœbeJiennes dépendant do l'Ecole normale sont invités à les
faire inscrire du jeudi 0 mars au jeudi 20 mars, chaque jour d'école,
do 2 à 4 heures, au nouveau collège des Terreaux , salle 26;

Tous les nouveaux éJèves doivent produire leur acte do naissance
et leur certificat do vaccination.

Commencement des leçons : lundi 21 avril , à 0 heures.
Direction de l'Ecole normale

Cure de printemps-Sang vicié
e=-— -i

Jo recommande mon dépuratif à l'essence do Salsepareille Hon-
duras et au suc do plantes , combiné avec lo l'ioduro dû potassium ,
d'après un nouveau procédé.

La vente énorme de mon produit prouve 9a grande efficacité.
Le ilacon 2 fr. 50;-Jes 3 flacons pour une cure pr iutaniore complète ,
7 fr. — Envoi franco.

Pharmacie de l'Orangerie, f aubourg de F hôpital
Neuchâtel

^ 
A. WILDHABER, pharmacien-chimiste.

Travaux en tous genres à l'imprimerie h ce journal

Institut de jeunes gens G. ISELI (Soleure).
Langues. Commerce. S 41Y

AA^̂ ^^AÉ f̂e_^î )_Â^L<>M _̂8>_^

«feintes filles
femmes de chambre, bonnes d'enfants, cuisinières, vo-
lontaires pour hôtels , pensions et maisons particulières , ainsi que
jeunes gens pour magasins, hôtels ot la campagne, seront trouvés
rapidement par uno annonce dans lo

\W Zofinger TagUatt "«a
à Zofingue, Journal quotidien lo plus répandu du canton d'Argovle
et feuille d'avis do la Suisso centrale. Tiraga quotidien , ÏOÛO ûxempl.

SS ̂ i%iI^a'̂ S_I^_lgâ .̂
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W Àk PROMiNADtani

1 ̂ ^̂ ŷ  ̂ ilK_^i^l^-Ŝ '̂"uU''
,n,,,,

^^^^^^^^^I^K^ i
I ,̂ -5^^» LOCATION t VENTE |
i «H-BS» -, mm & BQVET, Nescbâtel 1
| V§yL*= _̂, ^®>^ 705 Téléphone 705 |_i«§__̂ 5_î8ea§ï«im»K3ffl»îaisŝ ^

do Rhume, Douleurs, p̂\F Rhumatismes, Lumbago, 0MB Mal de gorge, Torticolis, etc. |
n appliquez snr votre mal, avant qu'il I

Kgi <<it pu s'aggraver, un bon po.qizst do _%__%,
narra ** _ _̂m

_&& Roraêitfi sûr, facile, prempt, n'fœuoesnt S
flfl aucun repos ni rfcg imo. Appliquez la HBBjB
SH feuille d'ouate sur te mal, Co façon B

qu'oilo adhère bien & la peau.

i 3 BEFUSES :
I toute Imitation ou contrefaçon S

M du THERmOGÈNE , oomme E
3 vous refuseriez une fausse B' oiècâ de monnaie.

VH Xa BOîTE : l'UO. Tautt. Ph&nrMies. W®

trrande Salle des Goniérences
f f lf f tôi  ît mets W3, à 8 h. du seit

Grande Soirée
organisée par

L' UNION CHRÉTIENNE DE JEUNES GENS

Au programme :

„ LES FRÈRES DE JOSEPH "
Pièce biblique en 4 actes et E tableau vivant , de M. Jean BOVET

ORCHESTRE - DOUBLE QUATUOR
PRIX DES PLAGES : Fr. 3— , 2 — , 1.—.

Los billots seront mis cn vente dûs vendredi 7 mars , au magasin
de musi que Fœtisch frères.

AVIS DIVERS
Une importante usine,ponr développer ses affai-

res, cherclie à entrer en
relations avec

CAPITALISTE
disposant de 50 à 60,000
francs. Garantie : hypo-

I thèqnc 2mo rang. Grand
; rendement. Livres à dis-

position. Adresser offres
sous H. 679 S .  à llaasen-
stein & Vogler, Xenchâtel.

1 ~~
SPfiCIALlSTB'PO.RlËT

maladies de l'eslomac et la constipation

Masseuse-Pédicure
Fahys 13S - Ars-êt du i-i.-tt.nt

Téléphone 1098

PENSI041
, pour 1-2 jeunes llllos qui désirent

appr endre le bon allemand. — V i o
clo famillo soignée. — Leçons à la
maison ou dans bonne école. Prix
do pension 00 fr. — Offres sous
chiffro «,! 1073 V* h MaasciiN-
teîn Si. Vbffler, Jgurich.

Encore ce soir

\i il Si l'Epouse
en doux parties

Le cauchemar
d'une jeune fille

. . drame eu trois parties.

MAX ItlNBEÏt
et nnaugnralion fle la statue

très comique

Grande matinée à 3 h.'/z
Demi-prix à toutes les places

Dès vendredi

Sur les marches ûu Trône
te ii.m le plus sensationnel édité

cette année et

BEBE , le célèbre artiste
dans ses nouvelles créations comiques

Exlraii ils la Feuille QîîIéIIB Mm da Mim
•—La raison Max Huguenin, pâtisserie, con-

fiserie , épicerie, est radier * d'office ensuite dû
départ de son chef.

— La raison Passel-Weiss, ancienne mai-
son Guillaume Petitjpiorre et Cie, ù Couvet ,
est radiée ensuite du décès de son clic'f. L'ac-
tif et et le passif sont repris par la maison
Passel-Weiss.

Le chef de la maison Fassol-Wciss, ù Cou-
vet , est Marie-Louise Passel-Weiss, y domici-
liée. Outils et fournitures d'horlogerie , ferron-
nerie et quincaillerie.

— La Société libre de l'Eglise évangélique
indépendante de l'Etat , association , ayant son
siège ;ï Couvet , est dissoute. La liquidation
étant terminée, la raison est radiée.

— Là société en commandite Hagmann,
Probst ct Co., fabrique de décollctages , à La
Chaux-de-Fonds, est radiée d'office ensuite dc
faillite.

— La raison Marie Sprunger, lingerie et
mercerie , aux Ponts, est radiée ensuite du dé-
cès de la titulaire.

L'ART POUR TOUS

M. Roger Marx s'efforce, depuis vingt-cinq
ans, à démontrer qu 'il faut e-e l'art pour le
peuple, que le peuple est capable de goût, et
qu 'élever co goût est l'oeuvre nécessaire du
critique, des artistes et des pouvoirs publics.
Connue M. Romain,Rolland a voulu lo théâtre
pour Je peuple, il cherche l'art — dans le ta-
Jileau, la décoration , lo mobilier — pour l'ou-
vrier qui travaille , l'ouvrier qui.rêve, le pay-
san qui ignore... Ruskin, qui appartient tout
au pass ?, ennemi de la pensée moderne, est
son adversaire : M. Roger Marx réclame des
artistes neufs «jui trouveront les formules ori-
ginales, éveillant Ja sensibilité, l'esprit du
peuple, et il leur trace un programme fort
comple t et très séduisant.

Dans une alerte préface, à V* Art social 5, le
livre tic M. Marx, M. Anatole Franco ap-
prouve : .

cDc que), droit une minorité de privilégiés,
doués par les hasards de la naissance d'une
éducation perfectionnée ct d'une sensibilité
particulière, dérobaient-ils aux artisans et au
peuple les richesses incomparables qui com-
posent Je patrimoine de l'humanité et donnent
à qni les pratiquent des jouissances infinies f
N'est-ce pas refuser les joies esthétiques à
ceux-là même qui, patiemment el longuement,
travaillèrent et souffrirent pour les créer, les
conquérir ou les conserver ?

Injuste et malheureuse, telle nous est tou-
jours apparue cette distinction entre les desti-
nées sociales qui ne provient pas de la nature.

L'expansion des beaux-arts et des arts dé-
coratifs résulte de là constitution intime des
sociétés ; il est digne de l'humanité de per-
mettre ù tous les êtres pensants de participer
aux nobles émotions provoquées par les oeuvres
d'art ; il est louable de vouloir enrichir la vie
des humbles, cn leur apprenant à comprendre
et à aimer los beautés de l'art et de la nature. »

il. Anatole France veut , Ini aussi, «l'art
pour tous, dans tout et par tous ». On a trop
longtemps considéré les arts décoratifs comme
inférieurs aux beaux-arts :

c II fi iut louer hautement ceux qui  détruisent
cos préjugés. Désormais nous croirons qu 'il
n'y a pas deux sortes d'art ; il n 'y a qu 'un art ,
qui est à la fois industriel et grand , un art
qui s'emploie à charmer la vie, en multipli-
ant autour de nous de belles formes exprimant
dc belles pensées.

On lira avec grand plaisir les chapitres con-
sacrés aux fondateurs de l'art souial moderne
en France: Galle, Chérct, Lalli que, Jes lignes
où sont peintes les féeries colorées dc la Loïc
Fiiiler ; de telles pages font éclater la valeur
dc l'écrivain ct attestent la persistance de ses
vues ct ie succès dc ses entreprises; elles prou-
vent qu'en lui l'esthéticien ct le philosophe se
joignent à l'artiste pour bien juger et pour
bien dire, a

Les Concourt disaient: c A pprendre à voir
est lo plus long dc tous les arts, s Cet art , M.
Roger Marx veut renseigner au peuple , ct son
ambition est fort louable : souhaitons qu'il y
réussisse.

L'avocat de la rotondité de la terre. —
On vient , de culé-brer, en Angleterre, le
91mo anniversaire do Russel Wallace.

C'est ce savant qui , vers 18C0, réussit à
faire proclamer, par autorité de justice , la
rotondité de la terre. Un Anglais, Ilainp-
<leu , persuadé quo la terre- était plate ,
avait promis 500 livres sterling- à quicon-
que démontrerait le contraire. Par uno sé-
rie d'expériences, Wallace fit la preuve
exigée ct les arbitres décidèrent do lui re-
mettre l'cnjfcii ; mais Hamnden les accusa
de mauvaise foi et c'est ainsi que l'affaire
vint devant les tribunaux.

Ce lui £-n dernier ressori iln la haute

cour de justice que dépendit la rotondité
de la terre. La cour se prononça en faveur
des arbitres. Ne se tenant pas pour Ixattu,
le zététiqu-o (c'est ainsi que s'intitulent
ceux qui admettent l'étrange théorie), en-
treprit contre Wallace une terrible campa-
gne do diffamation . Plusieurs fois, il fut
condamne à l'amende et à la. prison ; mais
jusqu 'à la mort , il persista à traiter son en-
nemi de « félon, menteur, voleur ct filou ».

Et pourtant  elle tourne !

La vraie réclame. — A New-York, un
grand monsieur mai gre, liant de six pieds
deux pouces, est arrêté devant lo Criterion
Théâtre, au coin de Broadway et de la qua-
rante-cinquième rue. Il a l'air inquiet d' un
homm o qui n'ose pas se risquer sur la
chaussée. Tout à coup, avec l'imprudence
d' un timide qui so résout enfin , il s'élance
au moment où lo danger est au comble,
dans un fouillis de t r amw ays , d'autobus
et- do taxis.

De to.ùs eûtes partent des juron- - ot des
appels de trompes ; lo monsieur ne bronche
pas plus que s'il n'avait pas d'oreilles ; Fs
policcinen. épouvantés se jettent devan t les
chauffeurs et suspendent la circulation.

A cette m i n u t e  même, un gros peti t
homme, tenant  en laisse un vi goureux bou-
ledogue , pénètre dans l'espace libre créé
enlre les voitures. Le chien tire son maî-
tre et l'entraîne vers le haut gentleman .
Parvenu à trois pas, il s'élance , rompt sa
laisse et mord avec fureur les mollets du
géant.

¦Son maître le rappelle, l ' injurie , le con-
jure, finit par le ressaisir ; mais, à trois
reprises , lo chien s'échappe, et, chaque fois
avec plus de rage se rejette aux jambes de
l'inconnu ; la foule s'est amassée pour
contempler la drame ; une seule personne
n'a pas plus l'air de s'en apercevoir qu 'elle
ne se souciait tout à l'heure des- autos et
des trompes ; c'est la victime qui, le cha-
peau à la main , s'occupe fort galamment
d'aider deux dames à monter en tramway.

Quand il a fini de les mettre en voiture ,
il so retourne , toujours secoué par le
chien , qui n'a pas lâché prise , tire de sa
poche uno liasse de papiers et distribue à
l'assistance des prospectus où se lit :
<s Achetez vos pantalons chez Jinks, dont
les étoffes sont indéchirables. >

ETRANGER

Il y a quelques semaines un article paiur.
ici même dans ces colonnes relatant la décou-
verte d'un parfum tout ù fait étrange qui pro-
duisait une odeur entièrement différente es
grisante sur chaque personne s'en servant.
Nous venons d'apprendre que plusieurs .jeu-
nes chimistes, doutant de la véracité de notre
précédent article , avaient décidé d'essayer la
combinaison cn question sur différente s per-
sonnes. A près s'être procure chez un pharma-
cien de leurs amis les ingrédients qui consis-
taient simplement en -JO grammes extrait do
Pétalia s mélangés à S5 grammes d'alcool a
00 de-rc * dans lesquels ils ajoutèrent :J gram-
mes de teinture dc benjoin vanillée et w
grammes d'Kau de rose, ils remarquèrent
qu 'une fois complété ee parfum possédait des
effluves de fleurs naturelles sans qu'il soit
possible cependant dc définir lesquelles. Les
essais qu 'ils firent eu prouvèrent les proprié-
tés extraord inaires. Sur la peau d'une brune
l'odeur qui se dégageait tenait , de la rose, (M
l'œillet ou du cyclamen tout en restant mys-
térieuse et indéfinie. Sur une blonde elle res-
semblait plutôt à la violette, au li las ou au
muguet. 11 n'y a cependant aucune règle abso-
lue et selon l'épiderme avec lequel il es., nus
en contact , ce parfum dégage invanableni«g
une odeur personnelle, délicieuse, çt toujou rs
uiiique à chacune. Nos jeunes chimistes vien-
nent de nous écrire qu'ils ont tout d'abord cru
impossible qu'une combinaison aussi .simple
et aussi peu coûteuse puisse posséder les
qualités qu'on lui attribuait , mais que main-
tenant qu 'ils en ont fait l'essai, ils considè-
rent la découverte de la formule ci-dessus
comme un nouveau point de départ dans la
science de la parfumerie. Us ajoutent qu il est
absolument, impossible de. reconnaître ce par-
fum spr deux personnes différentes même si
toutes d'eux se sont servies du même flacon,

Etranges Propriétés d'un Parfam Exclusif
facilement préparé à la maison

Le docteur. — Votre l emmc est, auennu
d'une maladie des nerfs: Elle n'en -souffri-
ra pas trop.

Le mari. — Et moi ?

Toto. — Tu sais , mon oncle, le polichi-
nelle incassable que tu m'as donné '?...

L'oncle. — Eh bien ?
Toto. — de suis arrivé à le casser \..y±

— Puisque tu aimes Mlle Kalsa e , pour-
quoi ne l'épouses-tu pas ?

—Ça serait fai t depuis long temps , si ello
n'avait un satané défaut de langage.

— Lequel ?
Elle es! incapable de dire « oui ¦> .
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Etat civil de Neuchâtei
Naissances

1«. Roger-Emmanuel, à Tell-Edmond Gay,
vigneron , et à Jettny-Olga née Béguin.

¦1". Antoinette-Berthe, k Georges-Ulysse
Jacot , typographe, et à Augusta-Joséphine née
Jollat.

l«r. Nelly-Marguerite, k James-Edouard Re-
nevier, employé C. F. F., et à Marie-Cécile
née Ducommun.

2. André , à Wilhelm Weiler, marbrier, et &
Clara néo Strahm.

2. Erwin , aux mêmes.
2. Lina , à Hetro-Augelo Longaretti , manosa-

vre, et à Maria née Messora.
3. Koberl-Haus, à Ernest-Auguste Monnier,

horloger , et k Lucie-Catherine néo Humbert-
Droz.

3. Maurice , à Maurice Apothéloz , employé
de banque, ct k Adèle-Louise née Hall.

3. Willy-Robert, à François-Justin Billieux,
gendarme, et à Emma-Louise née Garo.

3. Cécile-Hélène, à Frédérich Blôsch, émail-
leur, et à Bertha née Schlatti.

SUISSE
Sur le lae de Constance. — A la suite de

la catastrophe du «Titanict , tous les ba-
teaux du lac dc Constance viennent d'être
munis de ceintures de sauvetage. De plus,
les bancs ct les tables ont été garnis de
bandes de liège, ce qui permettra, le cas
échéant, de s'en servir comme engins do
sauvetage.

Banque nationale. — On écrit de Berne
à, la « Gazette de Lausanne » :

En 1911 l'indemnité revenant anx can-'
tons; sur le bénéfice de la Banque natio-
nale s'élevait à 2,349,737 fr. 90. La Ban-
que nationale a mis à la disposition de la
caisse fédérale le solde du bénéfice réalisé,
soit 1,317,694 fr. 1€; la Confédération a dû
payer la différence, soit 1,032,043 fr. 74.
Dans les quatre premiers exercices, 1»
caisse fédérale a eu à verser attx cantons
de ce chef la sommie totale de 6,157,523
fif_ -n/>e _S7

Pour 1912, l'indemnité ù verser anx can-
tons sera, comme pour 1911, de 2,349,737 fr.
9Q: Le solde du bénéfice qui sera versé à la
caisse ¦ fédéral e après approbation des
comptes de 1912, s'élève à 1,733,361 fr.
37. La différence à payer par la Confédé-
ration sera donc de 615,376 fr. 53.

Le résultat financier de 1912, malgré
qu 'il soit pins favorable que celui des an-
nées précédentes, ne permettra cependant
pas do payer intégralement les indemnité»
attribuées aux cantons par l'article 28 do
la loi. En prévision de ce résultat, une

.somme de un million a été inscrite dans le
budget >de 1913 de la Confédération, afin
de pouvoir solder la différence sans avoir
recours à un crédit supplémentaire. En réa-
lité, la dépense effective sera moins forte.

Pendant l'exercice 1912, la Banque na-
tionale suisse a pu étendre considérable-
ment son champ d'activité ; cet élargis-
sèment de son champ d'activité et la sup-
pression de la couverture de ses engage-
ments à courte échéance ont contribué à

! augmenter ses bénéfices.

BERNE. — On annonçait l'antre jour
que le gros village de Btimplitz allait être
relié à Berne par un service d'automobi-
les. Aujourd'hui , il en faut rabattre, puis-
que les habitants de ce village ct de toute
la commune viennent de refuser leur ap-
probation à ce service, prétendan t — non
sans raison , du reste —- qu 'ils ont droit,
de par leur nombre, à un tramway électri-
que. De son côté, Berne déclare qu 'elle ne
construira pas ce tramway avant trois ou
quatre ans. Les choses en sont là.

En ce qui concerne l'eau, Bûmplitz est
également contre Berne ou Berne contre
Btimplitz — comme on voudra. Les Bûm-
plitzois prétendent, garder pour eux le
Stadtbach.

¦— Le Conseil d'Etat du canton dc Berne
a décidé d'ouvrir à la circulation automo-
bile la route de Frutigen à Kandersteg,
qui était fermée jusqu 'ici cn raison dc la
pente et des contours très brusques qu'elle
présente. L'ouverture est accordée pour
une aimée à partir du 1er avril et la vites-
so m a x i m u m  est abaissée à 2 kilomètres à
l'heure.

ZURICH. — La municipalité de Win-
terthour a étudié la possibilité d'imiter
l'exemple que lui ont donné Zurich et
Saint-Gall lorsque ces villes ont fusionné
avec leurs communes suburbaines ; elle a
chargé M. Ernst d'étudier quelles seraient
les conséquences financières de la fusion
de Winterthour , Seen, Tœss, Veltheim et
Wiilflingon.

M. Ernst a déposé son rapport, que le
conseil de la ville (conseil administrat i f)
a approuvé ; il résulte de ce travail que la
fusion de Winterthour avec les communes
voisines serait prématurée, mai» que l'uni-
ficat ion des taxes municipales et des ser-
vies industriels est désirable.

Un projet de loi a donc été rédigé sur
cette double base : adoption , par los cinq
communes suburbaines, d'une taxe muni-
cipale sur le revenu, analogue à celles de
Zurich et Winterthour, et organisation,
pour l'agglomération Wintertliour-Ober-
W j -nterthour-SeenHTœss-Veltbeim -Wtilf lm-
gen, d'une administration centrale des ser-
vices ind&striels.

LUCERNE. -- Ensuite des froide de
ces derniers jours, le petit lac Rotscé, en-
tre Lucerne et Bbikon, s'était recouvert
d'une couche de frlace, pas assez fonte ce-

pendant pour permettre aux] patineurs de!
prendre leurs ébats. Néanmoins, malgré la
défense du propriétaire, M. Hurter, nne
foule de joyeux patineurs voulurent profi-
ter de l'occasion. Comme tous lés avertis-
sements ne servaient à rien, force fut de
faire venir six agents de Lucerne, qui en-
tourèrent le lac et le gardèrent militaire-
ment. ;" r ''.;.

- - _-' r
GRISONS. — Un grave .accident s'est

produit sur la pente de la Schatfcalp (Da-
vos), où se couraient les épreuves de la
coupe challenge allemande. Le bob c Tor-
pédo s, monté notamment par MM. Luders
et .Tobin, a été projeté avec une telle vio-
lence contre un sapin que ses conducteurs
qnt été trèg grièvement blessés. Ils ont été
relevés avec de nombreuses fractures et
des lésions internes.

TESSIN. — L'autre jour mourait à Ra-
vechia, faubourg de Bellinzone, un vieil-
lard de 85 ans, Nicola Oslini,. agriculteur,
qui cassait pour indigent. ;;'-"*¦

En ouvrant son testament, on à constaté
avec surprise qu'il léguait 40|000 fr. à un
ami, Giuseppe Molinari, et ses ' immeubles
à... eaint Nicolas. Derrière un tableau sus-
pendu dans sa chambre, on â. encore re-
trouvé pour 4000 fr. d'obligations.

Cinq jours avant sa mort, Oslini avait
offert le mariage à une voisine, s'enga-
geant à lui laisser toute sa fortune.

VALAIS. — On vient de découvrir à,
l'arsenal de Brigue un important vol de
munitions et de couvertures qui a été com-
mis dans des conditions mystérieuses. Les
voleurs, qui ont disparu sans laisser de
traces, ont dérobé 3800 cartouches char-
gées, 4800 cartouches à blanc, et treize
f».rmv<nTifcnrps d-ft bivouac.

COURRIER BERNOIS
*IDe notre correspondant)

'Autour de la convcntiotf'Â

Les journaux défenseurs de la conven-
tion, qne la décision de la commission avait
consternés, reprennent peu à;pen leurs sens.
Je ne dis pas lenr bon sens. Ils s'attachent
— ai-je besoin de le dire — ù diminuer la
portée de cette manifestation et le tBund»,
l'autre jour, laissait entendre à ses lecteurs
que ceux des membres de la commission
o.ui avaient voté pour le rejet avaient agi
ainsi sous la pression de leurs mandataires.
A l'appui de sa thèse il citait le fait que
M. Jaton — un des « incertains > — avait
reçu, au dernier moment, nne invite pres-
sante de ses électeurs, invite à laquelle il
s'était conformé en se rangeant au nom-
bre deg rejetants.. Et le journal bernois
d'insinuer qu'il en a été un peu de imêmo
pour tous les commissaires opposés à la
convention. Il font vraiment croire les lec-
teurs bien naïfs pour leur servir de pareil-
les inepties. Vous avouerez, en tout cas,
qne le journal radical, se fait une singu-
lière idée de l'impartialité et de l'indépen-
dance des députés de son parti, lesquels se-
ront sans doute très flattés de voir la fa-
çon dont les traite le journal bernois. Cela
ne les empêchera certes pas de faire lenr
devoir et de soutenir leur- opinion, si dé-
plaisante pût-elle être aux milieux offi-
«îftlfi.

Dans ce. même <Bunds qui voit les aliai-
res mal aller et qui a recours à toutes les
bonnes volontés pour lui aider à soutenir
la cause chancelante qu 'il défend , un « in-
dustriels , hier matin , expose aux lecteurs
la nécessité absolue qu 'il y a. dc ratifier le
traité ; il nous sert pour cela des arguments
qui n'ont rien de nouveau et qui sont dé-
layés dans un flot de paroles. A relever le
fait que l'industriel en question accuse les
adversaires de la convention de vouloir se
faire, à bon marché, de la popularité ! Les
organisateurs do la campagne de rejet , dé-
clare-t-il , se sont bornés à mettre en lu-
mière les mauvais côtés de la convention,
tout en taisant les intérêts supérieurs en
jeu, intérêts qui nons obligent à l'accepter.
Le correspondant du journal bernois s'ap-
puie beaucoup sur les calculs et sur les
raisonnements dc la direction générale,
calculs qu 'il invoque à l'appui de sa cause.
Or on sait comment la direction générale
entend les intérêts de . la Confédération.
S'il n'y avait qu 'elle — et le Conseil fédé-
ral ¦— pour les défendre, nous serions jolis .
Et notre industriel de morigéner vertement
les critiques, autorisés ou non , qui se mê-
lent de questions auxquelles ils n'entendent
rien. Ceci, c'est vraiment une manière trop
facile do se tirer d'affaire.

Les arguments de ce zélé, mais sflaia-
droit défenseur de la convention, remplis-
sent trois colonnes du « Bund ». t

Au nombre des arguments invoqués en
cet article, il en est un que l'on ne saurait
laisser passer. L' e industriel » déclare, cn
parlant de l'éventualité du rejet par les
Chambres : « ou nous tâcherions de con-
clure un nouveau traité plus favorable on
bien nous continuerions à procéder selon
l'ancienne convention. Or , en tout état de
cause, nous sommes obligés d'avoir l'assen-
timent des parties contractantes s. Ce qui
signifie sans doute qu 'en tout état de cause
nous serons et nous devons être les dindons
de la farce !

Il n'en est pas tout à fait ainsi, heureu-
sement, et quelque grands que puissent être
les inconvénients résultant d'une compta-
bilité séparée, il est certain que nous pour-
rions continuer à procéder selon la conven-
tion de 1870, si nous y tenions. Car la
comptabilité séparée n'est pas nne . impos-
sibilité pour tout le monde. Elle ne l'est,
igné ponr tes besoins de la cause: Et- quant
aux Bunerdivieendces et à la réduction des

taxes, ce. sont questions d'argent et nox_j
point de dignité nationale. Si la direction
générale met le premier au-dessus de la
seconde, tant-pis pour elle I

Ce ne Sont pas, en tont cas, les articles
dans le genre de celui dont je vous ai entre-
tenu qui contribueront à consolider la
cause, sérieusement compromise, de la
mauvaise convention. Ceux qui la combat-
tent voient croître de jour en jour leurs es-
poirs et sentent qu'ils ont derrière eux
l'opinion populaire.

RÉGION DES LACS

Grandcour (corr.). — Chaudement dis-
puté en 1909, les sièges de députés an Grand
Conseil du cercle de Grandcour ont été re-
pourvus d'une entente comannue dimanche
2 mars dans les personnes de M. Constant
Rapin, commerçant à Corcelles près Payer-
ne, radical, et de M. Jules Oulevey, agri-
culteur à Grandcour, libéral, qui obtient
environ 400 voix de plus qu'en 1909, bien
qne président de la Croix-Bleue de Grand-
cour. Les deux députés, au lieu d'offrir à
boire à leurs électeurs dans les cafés, ont
versé chacun la somme de 50 fr. à la caisse
de l'infirmerie de Payerne. Ponr la pre-
mière fois en élections au Grand Conseil,
les citoyens de Corcelles avaient demandé
et obtenu de ne plus se transporter à
Grandcour et de voter dans leur commune.

Chevroux. — On nous écrit :
Les Unions chrétiennes de jeune© gens de

la Basse-Broye étaient convoquées derniè-
rement à la cure de Chevroux pour une
soirée en compagnie du président central
suisse, M. Henri Perregaux-de Montmol-
lin, pasteur à Neuchâtel. Venus en chars de
Payerne, de Missj ', de Grandcour, ces amis
passèrent nue soirée idéale au sein de la
jeune section de Chevroux, toute fiére d'a-
voir réuni autour d'elle tant et de si hauts
unionistes, parmi lesquels M. Auguste
Quille t, caissier cantonal vaudois. Après
•une maîtresse étude biblique stor Philippe!
et l'officier de la reine d'Ethiopie, ee fut
la plus heureuse des conversations autour
d'une tasse de thé. Les unions chrétiennes
sont actuellement dans une bonne passe...
tant mieux pour la patrie 1

Morat (corr.). — Dimanche, c'était dans
le canton , de Fribourg, les élections des
Conseils généraux.

A Moraf, : d'après le vote proportionnel,
les radicaux obtiennent 36 représentants,
les conservateurs 11 et les socialistes 3.
Les radicaux gagnent les deux sièges que
perdent les conservateurs.

— Mardi, on a pu observer une flo-
title de dix ^ 

pontons militaires, traversant
le lae de Morat dans toute sa longueur, pour
se rendre de Payerne, place de rassemble-
ment, à Buren (Berne), par la Broyé, le lac
de Morat, les canaux de la Broyé et de la
Thièle,

La traversée du lac de Morat s'est effectuée
entre midi et demi et 1 h. et demie

Pendant ce temps, le train du bataillon de
pontonniers 1 passait à Morat, où il lit un lé-
ger arrêt sur la place de la maison d'école,
pour continuer ensuite sa route sur Buren,

Anet-Fribourg. ¦— L'administration du
P.-L.-M. a répondu favorablement à. la de-
mande de la direction du F.-M.-A. d'intro-
duire une voiture directe Fribourg-Paris
ct retou r dès l'entrée en vigueur de l'horai-
PO d'ôte.

CANTON

La Chaux-de-Fonds. — La collecte laite
le ler mars à la sortie de l'assemblée du
temple, a produit la somme de 115 francs.

— La société des officiers , section de
La Chaux-de-Fonds, vient do verser au co-
mité de la collecte pour l'aviation militai-
re la somme de 1250 francs.

— Au ler janvier 1913, il y avait , à La
Chaux-de-Fonds, 284 logements vides, con-
tre 100 l'année précédente.

Bôle. — La collecte, faite à Bôle, la se-
maine dernière pour l'aviation militaire, a
produit 229 fr. 50.

Colombier. — L'école de sous-officiers
II/2 s'est ouverte à Colombier le 4 mars,
pour so terminer le 25 mars. Elle compte
2 sous-officiers, 2 soldats sanitaires et 22
élèves fribourgeois, 20 neuchâtelois et 19
bernois, soit au total 65 hommes.

Cernier. — Le chœur d'hommes t La
Gaîté » de Cernier fêtera, le dimanche 16
mars, le 25me anniversaire de sa fondation.

Boudry (corr.). ¦— Pour la première fois,
et l'événement mérite d'être noté dans les
annales de notre vieille ville, un aéroplane
a passé sur notre localité à une hauteur re-
lativement faible et marchant 4 une vive
allure. C'était sans doute l'aviateur Au-
demars, dont la « Feuille d'Avis de Neu-
châtel » parlait mardi, annonçant que, se-
lon toutes probabilités, cet audacieux pilo-
te réputé se rendrait à Genève durant l'a-
près-midi du mardi 4 mars, par la voie des
airs, en survolant notre région. Ceux qui
Font vu l'ont suivi avec intérêt jusqu'à ce

i qu 'il s'efface à l'horiKoa.

•»•

Le 1er mors a été aussi célébré dans no-
tre ville. Comme dans beaucoup d'antres
endroits, — vos correspondante l'ont si-
gnalé, — le caractère de solennité populai-
re qu'on donnait encore au jour du 1er
mar?, -il y a quelque vrngteiwq ans, pour
ne pat? remonter plus haut encore, tend à

sWfâcer ioùjour a 'davaistage. De plu» e»
plus on s'aperçoit que cette manifestation
est tombée eu défaveur. Dans nos campa-
gnes et dans nos vfgnes cette journée viti
pas mal de travaille&rs, et là journée cont-
ai émorative n'a plus "aucun caractère de
jour férié.

La manifestation a cependant été, chez
nous, fort bruyante, et nous avons joui
d'une double retraite. L'une par la fanfa-
re, le 28 février, et l'autre au soir du
ler mare, par les Eclaireurs de l'Areuse,
qui firent, à Belmont et dans tontes nos
rues un cortège aux lanternes vénitiennes
d'un très joli effet. La nouveauté de la
manifestation a plu an public, et il est
très heureux qu'on ait songé à faire par-
ticiper les jennes à la célébration de la
* Patrie neuchâteloise ». Il nons faut des
jennes gens chez qui l'idée de patrie soit
développée et- fortement ancrée, et les ma-
nifestations telles que celle de samedi sois
sinn t-. irtï lftK of Lollft».

Depuis dimanche, pas mal de patients
pécheurs taquinent la truite le long des
berges de l'Areuse. D'une manière généra-
le, ils ne sont point ravis des prises opé-
rées, nos patients amis du bouchon et da
la ligne». Plus d'un a connu l'amertume
des longues heures écoulées à fixer l'eau)
qui passe... et l'amorce qui est dédaignée
d'insolente façon par les poissons qui ne
se veulent pas laisser prendre. Et, bre-
douille, un pêcheur est facilement pessi-
miste ! Il est aussi passé le bon vieux
temps... où l'Areuse était si poissonneuse
qu'on pouvait s'attabler dans un restau-
rant et y commander une truite qui nageait
encore, a_ais qui ne tardait pas à venir
choir dans la rôtissoire, pourvu qu'un ha-
bile pêcheur y veuille bien contribuer.
Maintenant, on en est réduit à faire preuve
de beaucoup de patience pour capturer do

' quoi payer son permis et, au restaurant,
autour du poisson, on se raconte maints
hauts faits de jadis à l'ouïe desquels ont
reste Quelque peu étonné sinon sceptique .

-¦¦y > - ':"' ¦ - '¦??¦-<***,, ;. ¦:¦ " : ;• - . - .:

La vie scolaire est intense ces temps-ei»
C'est en effet le moment où l'année ses-*
laire touche à sa fin, puisque les examen-
son t fixés au commencement d'avril, le 3,
sauf erreur. Les vacances du printemps
suivront immodiatements Quant au cours
complémentaire, il est maintenant terminé.
Par exception et en raison de circonstances
spéciales., les leçons se sont données le soir
de 7 à 9 heures. La commission scolaire ai
encore décidé que le samedi saint et le lun-
di de; Pâques seraient jours de congé poun
les classes. Les vacances du printemps se-»
rout par contre quelque peu diminuées. .

Les soirées théâtrales, musicales, Técré».
tives, ne nous auront pas -manqué cette an-
née et .les conférences non plus. Jeudi soir
il y en aura encore une, au temple, donnée
par le pasteur Ramette, de Paris, et desti-
née surtout aux pères et aux mères de fa-
mille. Il y aura sans doute un nombreux
auditoire.

Fleurier (corr.). — Dimanche après midi,
dans la salle du Musée, la section du Val-de-
vers de la société pour la protection des ani-
maux était réunie pour son assemblée an-
nuelle.

La lecture des procès-verbaux par M"" R
Dubois, secrétaire, met en relief la brutalité
de certains voituriers â l'égard des che v aux
qui transportent le bois dans les forêts ; un
voiturier de Saint-Sulpice , en particulier, a
été signalé pour avoir attelé des chevaux
MASSA» A des chars do billons.

Le comité s'est déclaré d'accord pour faire
connaître le plus complètement possible les
faits révoltants qui se produisent beaucoup
trop fréquemment , afin de faire ressortir tou-
j ours davantage l'utilité de la société et le
bien qu'elle peut exercer par une surveillan ce
attentive , efficace , et de plus en plus ré-
pandue.

La section du Val-de-Travers compte ac-
tuellement 315 membres, chiffre fort réj ouis-
sant qui prouve éloquemment que l'intérêt
une fois éveillé en laveur de nos frères infé-
rieurs, ne permet plus de rester indifférent à
leur malheureux sort.

Le rappor t annuel du président, M. Emile
Pel aton, constate avec satisfaction la marcbe
flori ssante de notre groupement qui termine
sa deuxième année d'existence. Le comité de
district, dans toutes ses séances, a pris ses
décisions à l'unanimité ; ses membres dé-
ploient une grande activité, voyan t de plua

g®- Voir la suite das seuvailes à la pag» six.
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Cours de clôture des métaux à Londres (4 mars)
Cuivre Etain Fonte

Tendance... Lourde Soutenue Irrégulièro
Comptant... 66 ./. 217 ../. 63/6
Terme. 66 2/6 213 10J. 63J9

Antimoine: tendance calme, 32 à 34. — Zinc :
tendance calme, comptant 24 15/., spécial 25 12/6. —
i'iomb : tendance calme, anglai s 16 13/9, espagnol
16 5/.

Partie financière

/" L'Autriche démobilise

' L'administration des chemins de fer au-
trichiens a été avisée de prendre les mesu-
res nécessaires pour évacuer rapidement les
réservistes concentrés en Galicie. Le pre-
mier de ces contingents est évalué à 30,000
ihommes.

Les Serbes se réservent
' !A la suite d'informations de bonne sour-
ce, il paraît probable qu 'aucune troupe ser-
be ne partira à présent pour aller renfor-
cer les troupes devant Seutari. Les condi-
tions sanitaires dans la vallée du Drin se-
raient actuellement très défavorables et
-auraient causé déjà de nombreuses mala-
dies.

{ La reine bienfaisante

' Le commandant de Seutari Essad Pacha
a fait savoir au général Martinovitch, com-
nnandant l'armée de Gronda , que dans la
ville on manquait  de médicaments pour les
blessés. Aussitôt que cette nouvelle a été
communiquée à la maison royale monténé-
grine, la reine a ordonné qu 'on fit immé-
diatement un envoi de tout ce qu 'on de-
mandait. Un bateau chargé de médicaments
et de pansements est parti hier matin pour
Seutari par la voie du lac.

C'est M. Plamenatz, autrefois chargé
d'affaires à Constantinople, qui a conduit
à Seutari les médicaments et les objets de
pansements envoyés par la reine. Essad
Pacha l'a reçu très cordialement et le pria
de présenter à la reine ses remerciements
ct ceux de la garnison. M. Plamenatz resta
4 heures aveô Essad Pacha et eut l'occa-
sion de l'entretenir de la situation actuelle
de la Turquie. Le commandant a déclaré
que ses provisions lui suffisaient pour pro-

•'j onger longtemps encore la défense de la
lille.

-*——— -̂ 
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LA GUERRE

W ROYAUME-UNI

' On a publié le règlement mettant en vi-
gueur des lois relatives à la navigation aé-
rienne, pour assurer la sécurité et la défen-
se du royaume. Le règlement, rédigé par la
commission de défense impériale, est très
sévère. Il donne une liste irés longue des
lieux au-dessus desquels il est interdit à
tout appareil aérien de voler. Pour l'atter-
rissage des aéroplanes venant de l'étran-
ger, le règlement indique 8 bandes de Ht- '
Uiral. .. .  t

POLITIQUE

PARIS-L YON-M1 LAN

Notre gravure représente les aviateurs Gilbert à gauche, Letorfc a droite, qui
sont partis d'Issy-les-Moulineaux pour le raid Paris-Lyon-Milan.

i Les démocrates an pouvoir

M. Woodrow Wilson est le vingt-septiè-
me président des Etats-Unis.

Comme Washington, comme Jcfferson,
comme Madison et Monroe, il est originai-
re de l'Etat de Virginie.

Par son grand-çère, pasteur de l'Eglise
presbytérienne, le nouveau président des
Etats-Unis est d'origine écossaise.

D'une longue carrière universitaire, M.
Wilson a conserve quelque dogmatisme et
dans l'esprit et dans l'expression, mais ce
dogmatisme se tempère d'un éclectisme qui
résulte d'une immense lecture et d'un sou-
ci très rigoureux du bien public avant et
au besoin « contre > toute théorie prééta-
blie.

Son programme économique est d'ail-
leurs très libéral, très libre-échangiste sur-
tout.

Avec M. Wilson, c'est la première fois
depuis seize ans, depuis la fin du mandat
de M. Graves Cleveland, que le parti démo-
crate rentre en maître 4 la Maison-Blan-
che.

Le président WILSON

Les institutions américaines sont telles
que malgré les progrès accomplis dans les
mœurs politiques, on peut prévoir un cer-
tain changement dans lo personnel et les
plans formés par le gouvernement actuel.
Les démocrates sont les partisans de la
bonne foi et de la bonne volont é dans les
relations internationales. M. Bryan sera-t-
il, comme secrétaire du département de
l'Etat , le messie de cet évangile après en
avoir été le prophète ?

Mais c'est eu Amérique qu'il faudra
voir à l'œuvre le parti  démocrate. Il reçoit
de son prédécesseur un magnifique hérita-
ge, le canal de Panama, avec tout ce que
signifie cette œuvre , avec Guantamano
(Cuba) qui lo garde de loin ; avec sa- zone
militaire et la République de Panama qui
en survei l lent  les abords immédiats ; avec
les engagements ou les demi-promesse.?,
fruits  d'interventions souvent osées qui , eu
Nicaragua comme en Colombie, en Equa-
teur comme à Costa Rica, limitent les pos-
sibilités d' une intervention étrangère et
fortifient celles cle la politique américai-
ne. Les républicains lèguent cn outre aux
démocraies le grave problème du Mexique
et l'embarras de choisir entre une inter-
vention dangereuse et une abstention dif-
ficile. Us lui laissent le soin de leur action
engagée dans les grands pays de l'Améri-
que latine, le Brésil en particulier, mais
aussi le Pérou, le Chili, l'Argentine, pour
obtenir, aU point de vue économique, une
situation privilégiée. Le voyage annoncé
aux Etats-Unis de M. Lauro Muller , mi-
nistre des affaires étrangères du Brésil ,
sera prochainement un épisode de ee mou-
vement.

Qne vont faire les démocrates de eet hé-
ritage un peu mêlé ? Us ont souvent re-
proché aux républicains leur intervention-
nisme et les moyens douteux de leur inter-
vention. Peuvent-il* cependant se désinté-
resser de l'œuvre qui leur est transmise ?
R_nnka.i______ nfi-l*_ iir _rlfi trou-ver la nw.siiT«.

ETATS-UNIS

De pen dn drap courte cape.
Nouvelle cheminée est bientôt enfumée
Corde tryjlée est de durée.

, PROVERBES i

Votre Doot«ww>_ | ftA Tj , h <fc fc r«M SUfct,
a dit: « Sl .?o'»._?r!î. I ** I 'ncloi mumtoltr, voua
M* da polde. o cet la I JH  ̂I fcrB|mMs.r*.3»5kila_i

1|k_ am_ U »*t Inoa - »_9SmSSm_ \ Aitut. io«» Pli cschrtt *.
uoMsa de vous rendre iflyS fcSill Laboratoire;! Marina.
rembonpoU»* Perdu. ¦• _X^B_ \ yfe  ̂ y.iroin__»_^o^_.
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NUITS SMS SOMMEIL
J'ai souflort longtemps d'une toux

irréductible, qui m'a fait passer bien des
nuits sans sommeil. Tous les remèdes
que j 'ai essayés ont été inutiles, jusqu 'à
ce que j 'aie eu recours aux Pastilles.
WyJ»crt-«»b«. L'effet en a été sur-
prenant. Déjà après la première botta, la .
toux avait disparu. Aussi puis-je roeoa-i
mander ces Pastilles à tous ceux qui'
souffrent de la toux ou d'enrouement.

M. lu 0,* 4 Olten.
¦*'-¦"" En vente dans les pharmacies et drflK
5v. guéries à 1 ir. la boite. y

;!̂ _^2£^Hâ_l Névralgie, Migraine
f r ÀmW^SiWm Maux de tète, Influons»

1 l?*s _£yC^B Guérison certaine
t. N__J_!rïiv^ _É^K Nombreuses attestations
î /^*_fc«j« La boite dc 10 poudres 1 fr. 50
\1J9lta_aSH—S9 dans lea pharmacies.



«n plus que l'œuvre est immense, et la tâche
urgente et motivée. - " '

Que d'êtres mal soignés et mal logés par
des gons inconscients ou négligents, et dont
U serait bon d'améliore r le sort ! que d'oi-
seaux, de pigeons, do lapins, de poules, sont
souvent k plaindre ! que de chiens et de chats
deviennent les victimes de voisins sans pillé !
Jusqu'à présent la section s'est occupée uni-
quement du travail le plus pressé, la protec-
tion des chevaux. ; "

Le compte de caisse porte comme solde
ancien 10 lr. 50; cotisations perçues 265 fr.,
dons 31 fr., et toutes dépenses soldées, il reste
en caisse à nouveau 43 fr. 81.

, . D'après les statuts, le renouvellement du
comité a lieu tous les deux ans ; M. Auguste
Romang, de Travers, formule la flatteuse pro-
position de réélire le bureau tout entiei .
M. Emile Haller accepte les fonctions de cais-
sier auxquelles renonce M. Treybal qui passe
an rang de vice-président

M. William Krause, qui quitte la localité,
•st remplace par M,u Berner, chargée du rôle
de secrétaire-adjointe. M"° Dina Gertsch est
nommée membre correspondant pour Saint-
Sulpice. Le comité de district compte 10 mem-
bres externes et cinq membres formant le
comité local à Fleurier.

Les villages le mieux fournis en sociétaires
Sont Fleurier, qui en a 108, Travers 29, Cou-
vet 21, Les Verrières 14, Môtiers 10, Buttes
et Saint-Sulpice chacun 7.

Le président recommande chaleureusement
une active propagande dans chaque localité,
de façon à y faire au mo ns une diza ne de
recrues ; car avec un effectif de 300 membres,
notre caisse, mieux garnie, nous permettrait
bien des innovations,

Sur la proposition de M. Romang, un appel
sera publié de nouveau dans le journal du
vallon , avec les noms des membres correspon-
dants ; car le fait que les voituriers et leur
personnel savent qu 'une surveillance s'exerce
produira ct a déjà produit une heureuse in-
fluence.

Boveresse. (Corr. ). — La « Feuille d'Avis »
qui a bien voulu mentionner la petite mani-
festation du 1" Mars par la fanfare La Lyre
de tioveresse, no refusera certainement pas
de dire que les habitants du Mont de Bove-
resse, disséminés sur la montagne, loin des
vains broits du monde, ont tenu à" signaler

feux aussi leur attachement aux principes,
républicains.

lis ont, à cet effet —• quelques jeunes gens,
du moins — tiré force coupa de morlier qui
retentissaient on puissants échos k travers ie
Val-de-Tiavers, au point que par moment
bien des gens ont cru que c'était l'arti.lerie
française qui faisait des exercices au champ
de tir de Pontarlier.

H n 'y a eu heureusement aucun accident.

Couvet. — Le Département de l'instruction
publique a décidé quo l'examen obligatoire
des élèves de ce ressort scola re — eu même
temps que celui du ressort scolaire de Môtiers,
— aura lieu le samedi 29 mars, au collège de
Couvet.

D'après l'article 43 de la loi scolaire, les
élèves seront accompagnés par un délégué de
la commission scolaire chargé d'assister à
jl'examen.

L'examen d'ouvrages à l'aiguille des jeunes
filles de chaque ressort sectaire se fera un ou
deux jours avant ta date fixée plus haut par
les soins des dames inspectrices de a localité.

Voilà une nouvell e qui va donner du cou-
rage à nos braves petits écoliers, qui onténer-
giquement travaillé peadaat l'hiver sous
l'excellente direction de nos dévoués institu-
teurs du Val-de-Travers, de telle sorte qu 'ils
seront bien préparés pour leur examen, et
qu 'ils continueront les bonnes traditions du
Vallon vert en obtenant tous le certificat d'é-
tudes; ce sera la meilleure récompensa de
ceux qui les instruisent avec patience et la pius
grande joie à faire aux examinateurs envoy és
par l'Etat.

les Bayards. — Dimanche soir, un paysan
vint comme de coutume pour conduire son lait
à la fromagerie; comme il en est éloi gné de
1500 mètres environ , il prend pour cela che-. al
et traîneau. Il descendit donc au chalet ; mais
en arrivant , il s'aperçut qu'il avait oublié sa
c bouille » à la maison. -.

Faire faire un demi-tour à son cheval et
repartir à la maison au galop furent l'affaire
d'un instant; sa brave compagne, qui s'élait
aperçue de l'oubli , avait fa.t conduire le lait
par un autre agriculteur.

La Coudre (corr.). — La nouvelle drai-
sine — dont la « Feuille d'Avis » a déjà parlé
— qui sera uùlisée pour la descente des em-
ployés du funiculaire après leur dern.ère
course, de Chaumont à La Coudre, vient dc
sortir des ateliers de l'Evole. Des essais ont
eu lieu mercredi après midi ; ils sont tr ès sa-
tisfaisants puisque, de Chaumont, .a draisine,
montée par deux personnes, est descendue
jusqu'à La Coudre en 11 minutes environ.

Cette draisine d'un nouveau genre offre
toute la sécurité voulue, et sera certes la bien-
venue chez les employés du funiculaire de
Chaumont, qui pourront ainsi descendre à
leur aise.

Le nouvel engin demande cependant encore
quelques petites modifications ; il s'agit notam-
ment d'y adapter une pièce de bronze pour
rendre le glissement pins facile.

C'était un peu après 4 heures de l'après-
Faprès-midi que la decente-s'est effectuée ; et
lorsque la draisine apparut sur le premier
viaduc do La Coudre, tous les gamins sortant
de l'école en ce moment se préci pi tèrent vers
ta gare pour la voir arriver.

Peseux (corr.). — Depuis deux ou trois
Jours, on voyait circuler de maison en maison
des groupes de jeunes gens en habit brun ct
chapeau façon boer ; c'étaient des membres de
notre section des « Eclaireurs » qui avaient
bien vou lu se mettre à la disposition du co-
mité local de la souscription national* en fa-
veur de l'aviation.

Grâce au zèle et dévouement patriotique de
cette jeunesse, les listes de souscriptions ont
été présentées dans tous les ménages. Fresque
partout ces éclaireurs ont été reçus avec em-
pressement et;Je résultat obtenu montre que
notre population s'intéresse encore aux affaires
militaires. La souscription a rapporté 317 fr.

L.A GUERRE
Propositions turques

Le «Dail y. Te egraph »  dit tenir ceci d' un
coriespondant bien informé au sujet des con-
ditions de paix qui ont été communiquées à
Rome :

1. La Turquie consentirait à la cessation
des hostilités après la signature du traité de
paix; . .

2. elle céderait Andrinople aux alliés ainsi
que Seutari et Janina ;

3. quant à la délimitation de la nouvelle
frontière , il est indifférent à la Turquie que
la ligne parte d'un point ou d'un autre de la
mer Noire, mais elle ne consentira jamais à
ce que tés Bulgares aient un port sur la Mar-
mara;

4 e'ie refuse de rendre la presqalle de Gal-
lipoli aux alliés ;

5. elle consentira à céder à la Grèce la plu-
part des î.es de l'Egée excepté deux ou trois
situées près de là côte d'Asie ;

6. elle est disposée à échanger les prison-
niers de guerre clans le plus bref délai ; '

7. la Turquie a lieu de croire que les puis-
sances ne négocierout paa le paiement d'une
indemnité de guerre ;

8. elle consentirait à l'annexion de la Crète
à la Grèce.

Vers la paix
Les ministres des grandes puissances à

Sofi a ont fait mercredi une démarche auprès
de M. Guechow pour lui communi quer la de-
mande do la Turquie re ative à la médiation
des grandes puissances dans le but d'arriver
à la conclusion de la paix et pour lui deman-
der si le gouvernement bulgare était disposé
de son côté à accepter la médiation dans les
mêmes termes.

M Guechow a remercié les ministres des
grandes puissances et leur a répondu qu 'il
soumettrait celle communication au conseil
des ministres et se concerterait a\ec les Eiats
alliés sur la réponse à donner.

Les représentants des grandes puissances
à Cetti gné ont fait , mercredi , auprès du mi-
nistre des affa ros étrangères, une démarche
pour savoir si le Monténégro accepté la
médiation des puissances pour la conclusion
de la paix avec la Turquie.

Le ministre des affaires étrangères a répondu
on remerciant les ministres de là communica-
tion , mais il demande du temps pour répondre
afin de pouvoi r s'entendre avec les alliés.

Voie ferrée transbalkaniquo .
Les puissances ont reconnu à la Serbie le

droit de posséder un débouché sur l'Adriati-
que, dit-on à Rome.

On sait que, bien antérieurement aux
événements actuels, il existait uu projet
de chemin de fer transbalkanique, qui
avait précisément pour but de faciliter les
communications de la Serbie avec la mer.
Un accord était intervenu à ce sujet entre
la Turquie et les puissances intéressées, et,
parmi celles qui ont fourni les capitaux
pour la construction de cette ligne trans-
balkanique fi gurent en premier lieu la
France et, après elle, l'Italie. Or, ou assure
ici que los puissances maintiendront dans
tout e son intégrité cet accord international
pour le chemin de fer transbalkanique,
qui contribuera grandement au développe-
ment économique des Etats des Balkans
et qui a pour l'Italie uno importance de
premier ordre puisque la nouvelle ligne
sexviitt àm. vois da communication entre

- ¦'
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l'Italie et les Eta ts -  coalisés "et la Russie
elle-même.

Nouvelles turques
On mande de Constantinop le à la «Gazelle

de Francfort . :
Le vapeur grec c Themisloclos » charg é de

troupes et de canons à destination de Salo-
ni que, a été cou ô par le croiseur «Hamidieh»
dans le voisinage de Cassandra. Aucun des
hommes n 'a pu être sauvé.

Deux autres vapeurs grecs ayant à bord
des troupes serbes, ont failli subir le même
sort et n 'ont dû leur salut qu 'à uno retraite
précipitée vers Salonique.

De Constantinople également:
Au cours dc la semaine dernière, les Bul-

gares auraient détruit par le fou plus do 400
villages musulmans dans le vilayel de Sa-
lonique.

Rappelons que les nouvelles de Constanti-
nople con tiennent tout sauf la vérité.

NOUVELLES DIVERSES

L aviateur Favre. — L'aviateur Favre,
qui avait déjà accompli mardi après midi
un yol très réussi sur Saint-Biaise, est
parti hier matin du Landeron , à 10 h. 10,
dans la direction de Berne. Un quart
d'heure après, il atterrissait dans la ville
fédérale.

On a beaucoup remarqué la (précision et
l'élégance, de son atterrissage. Du Lande-
ron à Berne , l'aviateur neuvey illois a mis
exactement 12 minutes.

M. Charles Favre avait annoncé pour
mercred i après midi des vols sur le champ
d'exercice .du Beudenfeld, ct un public re-
lativement très nombreux y était rassem-
blé. A 3 h. 45, Favre a pris son vol. Après
avoir décrit un premier circuit, le moteur
n'a pas fonctionné régulièrement, et l'a-
viateur a dû atterrir sur la gauche du
champ d'avia tion , dans un terrain t rès dif-
ficile et coupé do remblais. G râce à son
adresse et à son sang-froid , il a réussi à
s'arrêter sans accident , juste à la lisière de
la forêt. L'appareil lui-même n'a .pour ain-
si'diré subi aucun dommage. -Mais Favrè a
dû renoncer à-voler  mercredi.
'. .M. Favre -se rendra à Dubendorf ,-puis à
Sairit-Gall et, si ' possible, en une seule trai-
te de là à Genève. De Genève,- son appareil
sera transporté à. Bri gue, où il sera tenu à
la disposition de la Confédération.

Nous devons à l'obligeance de M. Paul
Monnerat , au Landeron , une série de pho-
tographie de M. Favre et de son appareil.
Ces photographies sont exposées dans nos
vitrines. ,, ' . ,  ¦

Déraillement sur le Gothard. —• Mardi
soir, le train rapide n° 132 a déraillé dans le
tunnel entre Faido et Rodt-Fiesso. Le wagon-
restaurant et deux wagons de voyageurs sont
sortis des raiîa

La voie a été obstruée et le service des
marchandises a dû être interrompu. Les
dégâts matériels sont assez considérables.
Seul un cuisinier du wagon-restaurant a été
légèrement blessé. On Ignore encore les causes
du déraillement.

Un procès. — Dans la séance du 12 avril
1912, au.Conseil de ville de Berne, lo négo-
ciant Bôhme avait accusé le rédacteur Grimm,
de la « Berner Tagwacht *, d'être un voleur,
un calomniateur , un scélérat, et d'avoir été
chassé-d'une maison de commerce dans la-
quelle il était employé.

M. Grimm porta plainte en demandant
2000 fr. de dommages-intérêts, -

La première chambre pénale du tribu-
nal cantonal de Berne , en modification
partielle du jugement de première instance
dans ce procès, a accordé au plaignant
Grimm cent francs à titre tle dommagés-
tintéfêts et condamné en outre Bœhme à
payer les frais de défense do Grimm en
première instance se montant à 200 francs
et les frais d'intervention en première ins-
tance se montant également à 200 francs.

M. Bœhm e a été condamné également à
payer les frais de recours de l'Etat et de la
partie civile.

Procès do presse. — Le tribunal suprê-
me de Zurich a confirmé le jugement de
première instanc e qui avait condamné le
rédacteur Sclimassmann de la c Gazette
ouvrière de Winterthour » à 200 fr. d'a-
mende, à tous les frais et à 200 fr. de dom-
mages-intérêts pour avoir insulté lo nom-
mé Kaiser , ouvrier peintre en bâtiments,
du parti chrétien-social , qui avait tué , en
état de légitime défense , un gréviste d'un
coup de revolver.

Collision de contre-torpilleurs. — On
apprend de Leifb, le port d'Edimbourg, que
l' fHydra» et un autie contre-torpilleur
sont entrés en collision dans le Firth-oi'-
Forth. L' îBydra » a son avant fort , endom-
magé et un trou dans sa coque.

Torpilleur allemand coulé. — On mande
de Heligoland que le torpilleur « S. 178 »
a été abordé et coulé par un navire inconnu.
Le nombre des morts est de 50 à 00. Quinze
hommes /seulement ont pu se sauver.

La catastrophe s'est produite à deux nul-
les au sud d'Heligoland. C'est par le croi-
seur « York > quo le torpilleur * S. 178» a
été abordé et coulé.

On apprend à Kiel que G7 hommes de l'é-
quipage , sur 178, ont péri. Le croiseur
« York » n 'a subi aucune avarie.

DERNI èRES DéPêCHES
(Service spécial de I» Ttu 'M i i'Avit d: îtenciàtêt)

La catastrophe de Heli goland
BERLIN, 0. — La catastrop he du torp illeur

«S. 178 » a coûté la vie à 2 officiers de pont
ct 66 officiers et hommes d'équi page.

A la dérive
ASTRAKAN, G. — Cinquante-cinq pê-

cheurs ont été entraînés en pleine irer par un
iceberg.

Au Mexique
SAN ANTONIO , 6 (Texas). - Emilio Ma-

dero et Raoul Madero, dont plusieurs fois on
avait annoncé la mort , viennent d'arriver à
Toneon après une chevauchée de 600 milles.

Un ami de la famille Madero qui revient
de Saltillo dit que le général Corranza , qui
dispose de 10,000 homme?, déposera le géné-
ral Huer la.

LA GUERRE

LONDRES, 6. — On communi que l'in-
formation suivante de source turque : Ln
Turquie croyant inu t i l e  d' entamer do nou-
velles négociations avec les alliés acceptent
formellement la médiation des puissances.

Une temiK'raturc terrible
CONSTANTINOPLE, 6. — Une tempête

do neige très violente qui a sévi ces deux
derniers jours a causé des souffrances ter-
ribles aux troupes bivouaquant devant
devant Tchataldja.

D y a eu plus de cent hommes gelés dont
35 ne se sont rétablis qne grâce aox soins
des médecins, u

Plusieurs ont été gelés à un tel point
qu'il a fallu amputer des bras et des jam-
bes. ,-.-— -.

Suivant les journaux du soir , le gouver-
nement recevra une avance dc 50 millions
de livres turques de la banque de Turquie.

LETTRE DU VULLY

Monuments h istoriques

Classé parmi les monuments historiques ,
le temple de Montet-Cudrefin est actuelle-
ment en pleine voie do restauration. Déjà
on a enlevé lo crépissa ge intérieur de la
chapelle qui est une des parties les plus in-
téressantes de l'édifice. Entre les quatre
arcs qui supportent la voûte sur croisée
d'ogives, on a découvert des peintures da-
tant probablement de la Renaissance et re-
présentant les quatre évaii gélistes. Sous le
sol de cette chapelle, M. Nœf , ingénieur au
service des monuments historiques, avait
supposé l'existence d'un caveau souterrain
voûté servant d'ossuaire. Des fouilles pra-
tiquées dans le sous-sol ont, en effet, mis
à jour un amoncellement d'os jetés là pêle-
mêle et formant une couche de 3 à 4 mètres
d'épaisseur.

On aecède a cette chapelle par un grand
arc en accolade pratiqué dans la face sud
de la nef. Des sondages, effectués vis-à-
vis, dans la face nopd, ont révélé l'existen-
ce d'un grand arc en tiers-point dont l'ou-
verture était masquée par un mur en bri-
ques recouvert d'un épais badigeon. Selon
toute probabilité, cette aroade s'ouvrait sur
nne deuxième chapelle qui n'existe plus.
Des fouilles pratiquées dans le sol à l'ex-
térieur ont mi» à découvert des fondations
de murs qui ne peuvent être que des restes
d'un* construction qui faisait symétrie
avec la chapelle méridionale. C'est en
fouillant dans cet endroit que les ouvriers
ont découvert denx pièces de «non-noie :
Xl% bat» «-ado» da 1819 très* bien aoiuecva

et une petite "pièce en cuivre 'portan t la
croix dp Savoie ^appelons, en passant; .que
l'on at t r ibue la construction do ce temple
à Humbert , bâtard de Savoie, qui paissa
sept années de. captivité en Turquie après
la bataille; dc Nicopolis. .
. Comme l'avait prévu M. Naïf , sous les

grandes dalles de la nef , on a découvert
un autre dallage de construction plus an-
cienne. Dans, le sable -qui constitue le sol
de la nef on retrouve des ossements en bon
état de conservation.

Pour le moment, tout l'intérêt des ar-
chéologues so porte sur les peintures des
murs de la nef. Ces peintures ont malheu-
reusement été abimées par les trois cou-
ches de badigeon et de plâtre dont on les a
successivement recouvertes à des époques
différentes. Ce plâtrage date do l'époque
de la Réformàtion et rappelle la domina-
tion des hauts et puissants seigneurs de
Berne. Sous une première couche de plâtre,
sur le mur septentrional de la nef , nous
avons déchiffré les vestiges d'une inscrip-
tion française : «\L_es dix eomman déments
de la Loi de Dieu ».

Plus tard , on se propose de 'fouiller le
sous-sol du chœur où l'on espère retrouver
le tombeau du fondateur do l'édifice.

On enlève actuellement le plafond hori-
zontal de planches de la nef qui déforme
si malaneontreusemont tout l'inêrienr de
l'édifice. Longtemps on a supposé que ce
plafond remplaçait un berceau cintré dont
los agréables proportions sont indiquées par
la charpente; mais les poutres du cintre ne
portent aucune trace permettant de croire
que le berceau ait jamais existé. Do même,
la tour de l'église se termine brusquement
par un toit disgracieux et sans harmonie
avec le reste du temple. Le plafond de la
nef comme la partie supérieure do la tour

! n'étaient probablement que des construc-
tions provisoires destinées à remplacer
d'autres travaux plus coûteux et plus
longs que les circonstances ne permirent
pas de mener à 'bonne fin.

L'église et la cure, distantes d'une quin-
zaine de mètres, occupent, selon toute pro-
babilité, l'emplacement d'un 'ancien châ-
teau-fort:- " . . : ; ' ,'. .
. Le Vully vaudois et le Haut-Vully fri-
bourgeois firent; longtemps partie de la
principauté 'de Nèutf.hàtel. ' -- .- - S. F. '-

NEUCHATEL
Ponr l'aviation militaire. — A Neuchâtel

la collecte à domicile dont ont bien voulu
se charger de dévoués étudiants de notre
ville, a produit jusqu'ici la belle somme de
7500 fr., y compris 800 fr. recueillis par
les soins de là société Nautique auprès d'un
certain nombre de ses membres actifs et
passifs. Quand toutes les listes seront ren-
trées — il en manque encore une ou deux
— on atteindra le beau chiffre de 8500 fr.
environ, somme à laquelle viendra s'ajou-
ter le produit des soirées qui s'organisent
actuellement an profi t de l'aviation mili-
taire. Ce résultat est .certainement réjouis-
sant et fait honneur , à notre population. -

Fait k signaler : des Français, et même
une personne de nationalité hongroise,
habitant la ville, ont désiré, eux aussi, se
joindre aux nombreux donateurs qui vien-
nent d'être visités.

Les personnes non atteintes et qui dési-
reraient encore souscrire, peuvent déposer
dès maintenant, au magasin Jules-Aug.
Michel, rue de l'Hôpital, la somme qu 'elles
n'ont pu verser aux collecteurs.

La liste de souscription de La Coudre
porte le beau total de 212 fr. 50 ; la col-
lecte à Hauterive a produit 400 fr., à St-
Blaise 600 fr., à Marin 120 fr. environ.
Lorsque la souscription sera terminée dans
toutes les localités environnantes, on espè-
re arriver à 12 ou 13,000 francs pour le
district de Neuchâtel.

Théâtre. — Un garçon de café faisant un
héritage de 800,000 francs, mais signant avant
d'en rien savoir une convention qui l'attache
pour vingt ans à rétablissement où il sert,
c'est Je sujet du « Petit café ». -

Tristan Bernard tire de cette donnée de
quoi mettre en j oie lés spectateurs, car si;le
patron du café — au fait de l'héritage et con-
seillé par un louche individu —la stipulé ùû ,
dédit de 200,0(10 francs dans.le contrat signé
avec son garçon, ce dédit les lie tous deux.
On voit d'ici les épisodes comiques de la
pièce, à laquelle met fin un mariage onire le
garçon Albert et la fille de son patron , après
une échappée dans la haute vie qui n 'éblouit
nullement le premier.

Restait à mettre tout cela en valeur. Ce fut
l'affaire de MM. Paul Denneville, Dàrnvyl et
Clavaret (Albert , Philibert, et Bigredon) et de
MmM Viviany, Desly et Rubert ( Etrangère
d'Aquitaine, Edwige et Yvonne). Les uns et
lés autres s'en sont tirés de manière à valoir
une jolie salle a la tourrée Brasseur lorsqu 'elle
reviendra dans notre ville.

Pasteurs et ministres. — La section na-
tionale de la Soc.été des. pasteurs et ministres
du canton de Neuchâtel a tenu séance.à Neu-
châlel, mercredi après midi, sous la prési-
dence de M. Paul Borel , pasteur à La Chaux-
de Fonds, son président.

Les pasteurs ont entendu d'abord , au début
de la séance, une prédication de M. Jean
Gauguin, pasteur à Cernier, qui a parlé à ses
collègues sur cette parole de saint Paul à Ti-
mothée : « Démas m'a abandonné pour le pré-
sent siècle ; il est parti pour Thessa onique... »
Cette méditation d'un grand . intérêt psycho-
logique a vivement captivé l' attention de l'au-
ditoire pastoral.

Après avoir entendu et adop té les comptes
de la section nationale des [ asteurs et niin.s-
tres pour 1912 et régie diverses questions
d'ordie administratif , rassemblée a suivi à
son ordre du j our où figuraient en bonne place
deux travaux fort suggestifs, le premier par M.
Willy Lopp, pasteur à Chézard-Saint-Martin ,
sur « Le rô e do l'Eglise dans la lutte anti-
alcooli que » ; le second par M. Théodore Borel ,
pasteur à Saint-Aubin , sur « Les pasteurs et
les sociétés d'abstinence ».

C'est hier que s'est réunie à Berne la
commission du Conseil .des Etats, chargée
d'examiner la convention du Gothard.
Comme on sait, elle est composée de MM.
?en Arx, Bolli, Calondet, Geei, Kunz, Lo-
ches (Zurich^, Python, Richard, Roten,

Paul Sehei-ier (Bâle), Schuler, Thélin et
Wini ger. Le Conseil des Etats ne se pro-
noncera d' ailleurs qu 'après le Conseil na-
tional.

Le c. Journal de Genève » dit :
« Il n'est pas d'usage en général que la

commission d'un Conseil se réunisse avant
que le conseil , qui a la priorité pour la
discussion dc cet objet, ait pris une déci-
sion. Il est nécessaire , en eiffet, que les
commissions aient sous les y eux tontes les
pièces du débat. Et. les délibérations c in
extenso » ainsi que la décision de la Cham-
bre qui a la priorité doivent être les élé-
ments essentiels d'appréciation, non seu-
lement, pour l'autre conseil , mais pour sa
commission.

Dans le cas particulier, on n'a pas cru
devoir s'embarrasser de pareils scrupules.
Les partisans de la convention veulent ab-
solument la faire passer dans les deux
Chambres au cours de la session de mars.
Pour cel a il est nécessaire que le Conseil
des Etats délibère immédiatement après le
National et que, contrairement à tous les
usages, sa commission se réunisse et pren-
ne une décision avant imôme que le Natio-
nal ait examiné la- convention en séance
plénière.

Peut-être avait-on encore un autre but
en convoquant la commission des Etats
aussitôt après celle du -National. Mal gré le
trucage du mois de décembre, on savait
que l'opposition était fortement représen-
tée dans la commission du National.  Les
faits ont démontré en effet que les repré-
sentants du peup le suisse se sont pronon-
cés en majorit é contre la ratification de la
convention.

Il en sera autrement des représenta n ts
des cantons. Chacu n sait que la commis-
sion du Conseil des Etats est d' un gouver-
nementalisme à toute épreu ve et 'que , dans
son sein , l'opposition à la convention sera
représentée, dans le cas le plus favorable ,
par deux ou trois députés sur onze. Les
partisans de ia convention espèrent donc
que la, grosse 'majorité qui va se produire
dans la commission des Et ats pour la ra-
tification at ténuera l'impression profon-
de produite dans toute la Suisse par la
décision de la commission du National .

Ceux '-qui ' raisonnen t ainsi pourraient
bien se tromper, et l'impression risque d'ê-
tre ' toute  eon trai re à leurs prévisions, ct à
leurs vœux . Nous avons déjà si gnalé à plu-
sieurs reprises , notamment à propos du dé-
bat sur la réforme administrative et dans
d'autres circonstances encore , combien le
Conseil des Etals a. malheureusement , perr
du en autorité ces dernières années , depuis
que l'opposition y a presque-disparu, à'doux
ou trois honorables exception près, ef qu 'il
est devenu une simple Chambre d'enreg is-
trement des volont.és 'du Conseil fédéral. La
question do la réorganisation du Conseil
des Etats, destinée à le rendre plus propre
à exercer son rôle nécessaire fie seconde
Chambre et d'organe de contrôle, a même
déjà, été posée à plusieurs reprises devant
l'opinion publique.

Cette question pourrait bien prendre une
nouvelle actualité, si, se mettant en travers
de l'opinion si nettement exprimée par le
peuple suisse, il refusait de tenir compte
des graves objections qui militent contre la
Convention du Gothard et si sa cerrumission,
en opposition avec tous les usagées parle-
mentaires, prenait une décision précipitée
afin de chercher , d'accord avec le Conseil
fédéral, à peser sur le Conseil national , con-
trairement aux vœux du peuple suisse.

Ce qui est certain , c'est que la forte ma-
jorité qui va se produire dans la commis-
sion des Etals en faveur de la Convention ,
majorité prévue et escomptée d'avance,
produira peu d'impression sur l' op inion.
Eile n 'en rend d'ailleurs que plus méritoire
l'effort , courageux et in te l l igent  des rares
commissaires qui combattront la. Conven-
tion. Ceux-ci peuvent , se dire qu 'ils ont avec
eux l'opinion populaire à peu près unanime
et , tout permet , de l'espérer, ia majorité du
Conseil nation al.  C'est dans ce Conseil que
se livrera la bata i l le  décisive ; c'est sur lui
que se fondent les espérances du peuple
suisse.

La l . n iMiioa iln liotlwl et le Conseil les Etals
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r utilité do La Persévérante S. A., Fabrique

Neuchâteloise do spiraux , fabrication Gattelain ,
à La Chaux-de-Fonds. Dalo do l'ouverture tle
la faillite : 14 février 1913. Première assemblée
des créanciers : le mercredi 12 mars 1913, à
H heures du matin , à l'Hôtel judiciaire de La
Chaux-de-Fonds , (salle de la Justice do paix) .
Délai pour les productions : 1" avril 191».

— Succession répudiée de Donatien-Philippe-
Auguste-Alexandre Fer , quand vivait , horloger ,
à -La Chaux-Je-Fonds. Dai e. dc l'ouverture clo
la liquidation: 15 février 1913. Liquidation som-
maire. Délai pour les productions : 1-1 mars
1913. Los créanciers qui ont déjà produit on
Justice de paix sont dispensés de le faire à
nouveau.

Publications scolaires
La Chaux-de-Fonds. — 1. Institu trices d'une

classe enfantine , d une G™ 1', d'une 3mo ct éven-
tuellement d une l r° classe primaire. 2. Insti-
tuteurs, a; do deux 3»«» classes primaires ;
b de la classe mixte de la Sombaille. Entrée
en fonctions : 5 mai 1913. Offres do servie»
jusqu 'au IU mars.

Observations faites a i n. %. i n. v. o- a u. ..
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Bulletin môtôoi-ologiquo - Mars

Madame veuve Adeline Jan - M-ursct née
Scha:rer , Madamo veuvo Anna Jan et famille ,
Mademoiselle Anna Jan , Monsieur Henri Jan
et famillo , k Payerne , Monsieur Jules Jan et
famille , à Paris , Monsieur César Jan , Monsieur
Oscar Jan et famille , à Lausanne , Mademoi-
selle Isaliue Jan , à Payerne , Monsieur Ernest
Jan et famille , à Grandson ,

les familles Harnisch-Koliler , k Delémont ,
Constant Scluerer , k Liesberg, Rucfli-Schœrer,
à Lucerne ,

ont la profonde douleur d'annoncer a lotira
amis et connaissances la mort de leur bien-
aimé époux , fils , frère, beâu-frôre, oncle ot
parent ,

Monsieur Benjamin JÀN-MURSET
que Dieu a rappelé à lui aujourd'hu i le ?. mars,
dans sa 38ra" année , après uno longue et dou»
loureuse maladie. 

^Neuchâtel , le 3 mars 1913. ™

No pleurez pas, mes bien-aimé^
Mes souffrances sont passées.
Je pars pour un monde meilleur,
En priant pour votre bonheur.

L'enterrement,auquel ils sont priés d'assister,
aura lieu jeudi G mars courant , à 3 heures aprèa
midi.

Domicile mortuaire : Ruelle Dublé 3. /
Cet avis tient îiçu do fairo 'part. >

On ne touchera pas

Messieurs les membres de la Société suisse
des Voyageurs de Commerce, section de Neu-
châtel, sont informés du décès de

Monsieur Benjamin JAN-MURS EÏ ;

Jour regretté collègue , membre actif , ot priés
d'assister à son ensevelissement qui aura lieu
j eudi 6 mars , à 3 heures ^prês midi.

Domicile mortuaire : ruelle . Dublé 3.
LE COMITÉ.

. Monsieur Gustave Il&mmerli , à Santa-Fé (Ré-
publique Argentine). Mademoi selle Adèle Fa-
varger , Madame et Monsieur Albert Clottu-
Favarger et leurs enfants , à Cornaux, Monsieur
Arnold Moser , son bon et fidèle domestiqua,
ont la prof onde dôuleUr do faire part à leura
amis et connaissances de la mort de leur cher
frère , oncle , grand-oncle ,

Monsieur Edouard -FAVARGER
que Dieu a rappelé à lui, aujourd 'hui , à l'âge
do 73 ans , après uno longue maladie.

Cornaux , lo !i mars 1913.
Là se reposent ceux qui sont

fatigués et sans force.
Job. III, 17.

L'ensevelissement , auquel ils sont priés d'as-
sister , aura lien à Cornaux , jeudi G courant , à
¦1 houi'o de i 'uprùs-ïnidi r ' . . .' . .'

Bulletin méléor. «lesCF.V. 6 mars , 7 h. m.
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