
ABONNEMENTS
¦ r an 6 mis 3 mois

En ville , par porteuse 9.— J_ ..5 O a.i5
» par la poste 'o.— 5. — 2.5o

Hors de ville ou p»r U
posle d»n> toute la Suisse IO. — 5.— 2.5o

Etranger {Union pMt«I«) 16.— .'?• — 6.5o
Abonn:ment payé par chèque postal sans frais.

Abonnements de villégiature.
Changement d'adresse, So centimes.

Bureau : Temple-Neuf, TV" /
t f enU aa numéro aux kiotqsts, gam, c' ' Sis . ef c,

_* -A

f ANNONCES, corps 8
Du Canton, l.i li gne 0.10;  i " insertion mi-

nimum o.5o. Tardifs 0.4.0 la ligne ; avts
mortuaires 0.10 : dito ex-canton o.i5.

Suisse et étrang er , la li gne o . i 5 ;  i " inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi , annonces
commerciales : o.ao la li gne; min. 1.20.

J(êctames. o.3o la ligne, min. i.5o. Suisse
et étranger , le samedi , 0,40 ; min. a fr.

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

vancer l'instf tion d'annonces dont le contenu n'est
1 pas lié à une date prescrite.
*_ . _•

IMMEUBLES « . 1
.,»»;' i ,, r *.,- . - »;*. _ ^

r- 
— ' o*-*-1 *- '-¦-*¦- ¦'-. ~ - - - s  -'¦* ¦

«-e jeudi «O man Ï9«, 'îs 8 heaw» *i soir, aa
Bestaui-aat do la €ôte, à Pescnx, M. Alcide Oppliger , agri-

-culieur , à GofFraue , exposera on vento aux enchères publiques la
bello propriété qu 'il possède au centre du viliago dc l'eseux et dési-
gnée sommairement comme suit au cadastre :

Art ic le  1377, plan folio 1, n°« 252, 319, 513, 321 el 32i. A Pc-
eeux , bàtitnents , jardin el' vergrr dc 95In_ ».

Par sa position centrale, à proximité immédiate
des voie» de communication , cette propriété, transfor-
mée en immeuble locatif, serait d'an rapport très
élevé. Situation conimeri'iale dc 1° ordre.

S'adresser -pour tons renseigneineiits et pour visiter
A Mo Max Fallet, avocat et notaire, à l'esenx. 

W ¦ ' MAISON FONDÉE EN -1879 U

fl de la Rue du Bassin - _H¥BlTC_BLiLTBiJ ||

I

Très grand assortiment de

La plus grande spécialité cle CHAUSSURES SUISSES ||
provenant directement des grandes fabriques «HH

I

MAIJI^ S. A. - OTBfJB, «ÊLlIiai ék €ic S. A., etc. fl
'[p 1̂ Sp écialité de genres êlêgmh ei / Ĵ " )̂ H
S 1 selMes, cousus sy lème Welt^̂ ^̂  ff

I J

mt U J/ \  eu box-calf , noir t̂ couleur .... ;

¦y ŷ yr v/ t  Bottines à boutons jO gg

I JÏP!f%îsii i™1 M/A^ I

I

IIT CRÈMES, LACETS, SEMELLES ""WI il

Prix très modérés ESCOMPTE 5 °/0 «•

y - [ H Le grand assortiment de Chaussures fines se trouve Maison des Nouvelles Paieries
«ssjl Le grand assortiment des genres courant se trouve Maison du ©rwsatl Bazar Parisien ^m

._ Â VENDRE 

B A ^aÉBif ! Hg Es su ^SB^Bra^aHaSaf'R'sëa sBa ¦ HB9

fe v ! Les marchandises sont vendues avec uu premier verse- I-
y ï meut de dix francs aux grands magasins 'Wj i l

I Fraitastein-Hleyer I
1g BERNE, Boulevard extérieur 35
S "\ Grand choix en tissus , confections pour dames , hommes ZgM
GjM et enfants , chaussures, lingerie, trousseaux , lits de fer , i ¥H

1 ; H ameublements en tous genres , voitures pour enfants au s S
|1 même prix que partout au comptant. Nombreuses suceur- H ;
ha I sales en Suisse et en France. La maison do JJerno compte \ïï$$, i pins de 3500 abonnés. II 1806 Y 1

^̂ BÊmm\'' " **~f*&££— iTjhff ynMM Wmm Demandez la îenille d'abonnement à Berne. B

Tente fe IpMp après il
r.\ i ~~

Le mardi il .mais, dès 3 heures après midi, l'administration de
la faillite do Harry Hollatz , ancien professeur à Neuchâtel , procédera
au Château de Peseux, à la vente de gré à gré do la bibliothèque du
tftilli composée d'environ 2000 volumes.

> .' Livres de droit : Splendides éditions du Code de Marie-Thérèse ,
du Saxenspiegel et autres volumes de valeur . Revues do jurispru-

dence allemande. Jurisprudence française. Droit international , etc.... Littérature allemande. Un lot important de tous les classiques
allemands : Schiller , Gœthc , Harder , Wicland , Grillparzer , Hofmann ,

•'Hauff , Uhland. Nombreux romans contemporains , critiques littéraires.
Dictionnaire Brockaus en parfait état.

«*_ •; Littérature française : Editions complètes des œuvres cle Voltaire
Ot de J.-J. Rousseau. Nombreux ouvrages contemporains : Zola , Dau-
Uet, etc.

Littératures grecque et latine. Superbes éditions XVIIme siècle de
Sophocle et d'Ovide avec estampes ct frontispices. Tragédies d'Euri-

f Pidc, etc.
En outre, une collection de revues d'art , de livres anglais et

russes dont on supprime le détail.
Les amateurs pourront visiter la bibliothèque dès 2 heures dc

.après-midi.
¦r Pour tous renseignements, s'adresser cn l'étude du soussigné.

L'administrateur de la faillite Harry Hollatz,
Dr Eug. Piaget, avocat et notaire.

*Prés fle moniagng àvenflre
à la Tourne

M. Mare Durlg fils, à
Bôle, offre h vendre de
gré - à gré, les prés de
montagne en partie boi-
sés, qu'il possède aa Cer-
nil de la Fontaine ct à la
Pacotte, d'nne superficie
de 143,383 mètres en an
geiiï mas.

". S'adresser, pour visiter
i'iniauenble, au proprié-
taire, et pour les condi-
tion. , au notaire DeBr&t,
à Corcelles.

*•.- -^~"- « . ¦
— 'I—

M dUiii
Samedi 15 mars 1913. dès

S heures après-midi, M. Çeor»
"ges Amez-Droz. propriéiair.o, fera
.vendra par enctièrés publiques, à
J'HôteL de Comtnûne do Vil .iors ,
le domaine qu 'il possède ft
Sarreyer. territoire de Villfers,
composé de roaison do.' ferme , gre-
nier, jar dins, verger, champs pt
iorêt&. le tôiiUa£«»«rtrt-3(.̂ .784:)_i»
ou 11$ poses.. Sit'uatioB agréa-
ble , maisoa nenvè, pouvant servir

'"de séjour dlété;. régional , a jœoxi-
"tnité , ; .

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

Coraier, le 20 fév rier 1913. '
R 152 N Abram^SOGUEL, no».
"A vendre à l'ouest de la
rille, jolie . ' co.

Petite Villa
« de 7 pièces, eau, gaz, élec-
tricité , chambre de l. :i!iis,
«avè, ïessivérïc, Séçi*oîr,J
atelier, bûcher, vue snr

*îe ide ie* les Alpes, yârdtn
d'agrément ct potager au
S 

ré de l'amatenr. Arrêt
n tram. Demander l'a-

dresse dn n° 48 au bu.
reau de la Feuille d'Avis-

A vendre uu ¦

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 clientèlej iiite.depuis
plusieurs aimées et qui va en aug-
mentant. Ueau séjour'd'été au pied
des belles forêts de Chaumont (30
minutes jusqu 'à l'hôtel). Belles
promenades, vue étendue sur tout
le Val-de-Ruz. 'Eau, électricité
dans la maison, deux sources in-
tarissables dans la propriété. Con-
diti.'V-s favorables, S'adresser au
propriétaire", Louis Dessouslavy à
Seules, et pour ùaitér à M. Abram
Soguel. notaire^ Cernier. c. o.

ENCSîËRES

lili li liïiif
à Colombier

Le Ijontlit? mars 1913, dès riéufi
heures dé- matin, l'héritière des
époux Charles Ganière-Perrinrd , ù
Colombier, fera vendre par voie
d^enchères, à Colombier, au domï-.
Cilc' aes" d'éfurifs. Të. rhôMner dé"-
pendân£*<te ces siicôocsfnnq. rom-i
prenant: i 'ItB fii *er. d„m a u*- J.*Sii 'i*« «n bois complets, 4 tables
de nuit , 3 layaBos, 1 tablé â ral-
longes, G tàhïes di\'ereés; 1 table
à ouvrage, 2 fauteuils, 3 canapés,
6 chaises cannées, 6 chaises noyer,
2 chaises d'enfant dont 1 à balan-
çoire, î piano et 1 tabouret , 6 ta-
bourets ronds, 3 .armoires dont 2
à 2 portes, 1 bureau, 1 machine à
coudre, 1 pupitre, 6 glaces et mi-
roirs, 1 régulateur, 2 pendules, 1
foiîrneau ^pètrote", 12 draps;; imp-:
pes, linges de toiteUe.̂ nfoûrragèŝ
divers, rideaux, tapis, linges di-,
vers, 3 matelas, traversins, oreil-
lers, couvertures,.tapi^ de lit,, du-,
vels, vaisselle diverse, verrerie,'services de table, garnitures do
i&vâtoo,~mâtcriei-dé 'ctiisfnb, 1 ' four'7
à gaz, corbeilles, paniers , meubles
do jardin , matériel dc cave, 3 ger-
les, seilles diverses et quantité
d'objets dont on supprime le dé-
tail.

Greffe de Paix.

La vie à bon marché
On vendra ea gros , demi-gros ct détail , lo

samedi 8 mars courant, en gare Neuchâtel
un vagon do fromages gras (pour fondues), bon goût , salés, aux prix
dérisoires de 0.75 et 0.80 le V2 kilo. '

SOCIÉTÉ

dss £aits Salubres
FH0MÂ6E DU JURA

extra-ocas , pour fondue«1, ^
Promage mi-gras

tendre, bien salé

DÉPOTS:
Magasin : Temple-Neuî 3

0 Gibraltar 17
A vendre

2 belles chèvres
sans cornes. S'adresser Pahys Vi.

A vendre d'occasion une

poussette anglaise
sur courroies. — S'adresser rue
Coulon Ç_ ; 4m»4 de prëîérenc» le
matift. ;.;&

J'envoie jusqu'à épuisement, du
stock contre remboursement de
3 fr. un grand coupon de rideaux,
dessins magnifiques, lre qualité ,
jusqu'à 120 cm. do large pouvant
être , utilisé comme rideaux , tapis ,
etc..En plus un beau grand tapis
de commode assort i et six grands
mouchoirs ourlés. Le tout pour
3 fr. seulement. F. Hirsch, Ver-
sandt , Niederdorfstrasse 35, Zu-
rich I. 

TsT a SI?» Rul a 3 HH HH B3 a c4c3 El 2 __ } B 0 M M li IllyMIIII.EE »
A vendre 7-8 vélos, roue libre ,

en bon état, « Peugeot , Condor ,
Cosinos », etc., do 30 à 70 fr. S'a-
dresiser Rne Principale 8, plain-
pied , Peseux. I-I812N

Vélo de dame
à'vendre, roue libre neuve. S'a-
dresser lo matin et jusqu'à 2 hou-
rôa. Cité de l'Ouest 3. au 2mc,

MÀ&ASIN COMESTIBLES
# ̂ oritz-Jfecklé

Morne an sei
à CO cent, la livre.

STOCKFISCH
80 cent.

Harengs salés et fumés
Se recommande.

Fûts de roulage
de 50 ii 130 litres

OVALES
do 300 h 1000 litres

à vendra chez Frits: Mory, tonne *
lier , à Boudry. '

chez yusfave Jfceyer
SAINT- BLAISE

AVOINE
pour semence , fl e Kflnigsberg, i* choix

BLÉ, SË1C.L.1D, OISUE
do printemps

. ¦- Graines fourragères

ENCAUSTIQUE
au brillant rapide

ii *' ¦ 
< ¦ *

BIDONS de 1 litre à 2 fr. —
BIDONS de V, lit. à ! fr. 20

. i Eu vente partout
Td&î pleipart

eîe^f Ift̂ iBîîBîeîS
'̂ Q livrant ! soucieusement au tra-
vail dans la lutte pour l'existence,
il n'ept pas' surprenant que la plus
grande partie de l'humanité soit
n&yfeuso Qu'est-ce qui doit aider?
î*é remède connu : « Nervosan » a
été ces derniers temps éprouvé
avec grand sucés dans ia prati-
que. Môme dans les cas avancés
on a obtenu des guérisons avec
son emploi. « Nervosan » ost rin «
.vente à 3 fr. 50 ct 5 fr. dans tou- !
te» les pharmacies.

I

Chemises : >
Cols Ë

Manchettes

ESuchmann^Spîy

P|JJ|_|»̂ 'pouroD!'enirunz j«E^fwu souple. Manches pure

à Neuchâtel chez : R Oœbeî , coif«
four ; A. Strobel , coiffeur , ruo Pour *
talés ; Savoie-Petitp ierre ; Perre-
noud , bains , Piace-d'Armoa , A.
Bourgeois, pharmacio. — Chapuis ,
pharmacie , Boudry. C. Tanner ,
coiffeur , St-Blaiso. Jacques Meyer.
coiffeur , Peseux. Ue 5330

Ménagêreulteilioi!
Samedi malin ainsi que lo jeudi

il est vendu sur lo marché , en
faco de la grande fontaine , do la
belle viande , extra fraîche , do jeu-
nes vaches.

BOUILLI
depuis 40 ct. lo J. kg.

Le tout premier choix
ù 70 ot SO ct. lo ._ kg.

BEAUX VEAUX
à SO et i)0 ct. lo y, kg.

Tripes cuites. Tri pes cuites.
Ii. PAREIi.

Avis aux marchands de via

A vendre

2 grands ovales
avinés en blanc , contenant envi»
ron 3000 litres , ainsi qu 'un boa

pressoir
S'adresser à G. Brandt , Café

Central , Bevaix.

'

Machines a coudre

.. HELVETIA "

vibrantes et centrales
cousant en avant et en arrière

Dépôt régional :

C .Delingette
RATEAU I, NEUCHATEL

RÉPA R ATIONS en tons genres
La FsuwiiE trAna SCNSBCBJBZLI

km* "Mk\u «• *• P« m.
!

j AMI Fils f
6, rue de la Place d'Armes, 6

TÉLÉPHONE 1020

] NEUCHATEL

PÏÂNOS
ÉCHANGES
LOCATIONS
0E PIANOS NEUFS

DEPUIS FR. 10— PAR MOIS |

ACCORDS
RÉPARATIONS ^

PIANO DE 
"
FAMILLE

. ZIMMERMANN, de LEIPZI6 -
HT SANS CONCURRENCE

«fle * * ". « ^^
Occasions dopnis 100 fr.

Je pouvais à peine dormir 2 heures par nuit
-. . iRangwall , près Hayingen , Lorraine , le. 23. mars 1910. — Monsieur

le Pharmacien, «-g» -l)anB l'intérêt do ï'iuciànilé \ souffrante , je voua
aulorise-à publier - ce- qui suit:

J'ai enduré ,, depuis le mois d'octobre 1009 jusqu 'en février 1910, da
cruollos douleurs dans la région do l'estomac et des intestins ; j» no
pouvais plus rien digérer qu'un peu de lait et un teuf à In voque. A
une diarrhée persistante était veuiio s'ajouter une émission de glairo-v
considérable.... J'étais très exténué et je pouvais îi peine dormir yî. tk
dant deux heures par nuit. Tous les médicaments que me proscriwifc x
mon "médecin demouraiont sans résultats. C'est alors que, dans Ui9
journal , jo vis vanter les efleis du Charbon Belloc. -J' en achetai
un flacon et. à la première cuillerée quo je - pris après mon repas,
j'éprouvai uno véritable sensation do bieu-otre à l'estomac. Mes
aigreurs cessèrent et après lo troisième jour ma digestion s'était
complètement améliorée. Toute diarrhée avait cessé. Jo puis dira
aujourd'hui quo je suis complètement rétabli"; jo jouis de mon an-
cienne facilité dc di gestion , n éprouvant plus aucune peine , ni enibar.
ras. Mon bion -ôtre , jj_ l'attribue exclusivement au- Charbon Belloc-;
aussi j' ai bien soin d'en avoir toujours un flacon près do moi.

Agréez, Monsieur , l'expression do mes meilleurs sentiments.
ROTH Jos., agent ca douane retraiW.

L'usage da Charbon do Boîloc en poudre ou, cn pastiilos suffit , on
effet , pour guérir on quelques jours les maux d'estomac, mémo les
plus anciens ot les plus rebelles à tout autre.remède. Il produit une
sensation agréable dans l'os to mac, donno de' l'app étit ,'accél'àro la
digestion et fait disparaître , la cons ipation. Il est souverai n contre lea
pesanteurs d'estomac après los repas, los migraines résultant do mau-
vaise* digestions, les aigreurs , los renvois et .toutes les affections ner-
veuse» do l'estomac et des intestins.

o. Pondre. — Lo moyen lo plus simple <Jo prendre la poudra 4a:
Chirbpn _det .Bellec. ost do.la délaye rdaas un verep. d'ea.n purp ^u sucréa
què -Kon 'hoit à volonté "on uaa ou./plûsrëurS'l'fDlâ.''-fî)'osd :._ uné ou detu
'cuillsr^jëâ.5f boïicto aprèâ chàqua reflas. . jÇ i_x «iiu flâ(5oà*i.i fr. 50; x-i' l't ts t î l l^s  lîclioe. — Lés porson'iieâ^iui le préfèrent pourr»fi<-
prandra la'Charbon do Belloc soûs form© da-Pàètillàs Belloc. Dose
uno- -ou. .deux pastilles après chaque repas, et toutes lés fois que la
douiatir se manifeste. On obliaudra les tàemes eiffets qu 'avec la Poudra
et une guérison aussi certaine. . -,...'.

H suffi t de metiro les Pastilles dans la bouche, de les laisser
fondre et d'avaler la salive. Prix de la boîtô : 2 francs. — En vente
dans 'toutes les pharmacies. Agent général pour la Suisse : G. VINCI ,
8, rue G. Rovilliod , Genève.

P.-S. — On a voulu faire dos Imitation s du Charbon do Belloc ,
mais elles .sont inefficaces et ne guérissent pas , parco.qu 'elles soal
mal préparées. Pour éviter toute erreur , bien regarder si l'étiquette
porto le nom de Belloc , et exiger sur l'étiquette l'adresse du labora<
toi re i Maison L^F RéUE , .9, ruo- Jacob, PàriB. . ; y -y y . yy  ¦ U agi lS



AVIS
Teuh demande d'adresse d'une

fsnract doit lire accompagnée d'un
timbre-po ste pe ur la réponse ; sinon
telle-à sera exp édiée non affranchie.

ADMmwTKxnan
di ts»

Fcuil.. d'Avis de Nruchlld

/ LOGEMENTS
Wsm . ¦ — — ' ¦'- ¦  ' *—**

A louer pour le 24 juin , dans
petite villa , à
Bennregard sur Serrières

un jol i logement dc 3 chambres,
salle dc bain , chauffage central
indépendant , eau, gaz, électricité,
balcon et toutes dépendances. Si-
tuation tranquille, vue superbe,
jouissance d'un jardin , gare ct
trams à proximité. Demander l'a-
dresse du No 467 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Ponr le 24 mars ou époque à
convenir, à louer dans maison
neuve, sur la route Serrièrc-Pc-
seux, logements soignés de trois
chambres, cuisine, véranda, cham-
-ferc haute habitable, part de jar-
din. Prix • 530 et 580 francs par
année. — S'adresser Chemin des

èS'-'Wfiycrs , au bâtiment même, de 9 à
i. ,̂ r->"rçs. __^ 
2J " Quartier de l'Est

Très joli logement de i chani-
iircs à louer pour St-Jean. Confort
moderne. Prix avantageux. Ecri-
re sous chiffres S. -464 au bureau
dc la Feuille d'Avis. 

Pour épop à convenir
à- louer logement très bien expo-
sé, 4 chambres et toutes dépen-
dances. Eàû, gaz, électricité, j ar-
din , belle vue. Agrément de la
campagne et proximité de la ville
grâce au tram. S'adresser Port-
Roulant 13. c. o.

Logement à louer
A louer au Grand Savagnier,

pour tout de suite ou pour épo-
que à convenir, un beau logement
de G chambres avec dépendances

. jet jardin.
Conviendrait pour séjour d'été.
S'adresser à Paul Aubert, au

dit lieu. V3539R

A UQUER
Gibraltar 1 : pour le 24 juin ,

bel appartement do 4 chambres,
cuisine, chambre dc bains et dé-
pendances.

Rne dn Château : un loge-
ment do 2 ebambres et cuisino.

S'adresser lîiude Henri Ché-
del, avocat et notaire ,' rue du
Seyon 9.
lim- •. . . . .  . ': ¦ ¦ « , .,- ,¦ ¦ — . , . - _.

A 1.0'JER
au, centre.de la villes- un logement
composé de trois glandes cham-
bres, cuisine, terrasse, jardin ct
dépendances, convenant spéciale^uacnt pour

Blanchisseuse
â ' ¦ S'adresser entre 10 heures ct

midi au bureau de MM. Dellen-
bach et Walter, architectes, rue dc
l'Orangerie 3a.

 ̂Pour lo 24 ju in , à louer , dans
maison d'ordre , à des personnes
tranquilles , beau petit logement
tic 3 pièces, soleil toute la jour-
née, vue superbe. — S'adresser La

• Joliette, Papes 63, plainpiod. o.-o

; "PËSËÎÏX
-

A louer à.personnes d'ordre et
tranquilles, pour le 24 juin 1913,
un joli logement, au ler étage, de
3 ou 4 chambres, cuisine et dé-
pendances, grande terrasse, eau ,
gaz, électricité. Belle situation ,
vue très étendue. — S'adresser à
M. Ed. Fath, avenue Fornachon 18,
Peseus. e. o.

Cormondrèche
A loner tout do suite un loge-

ment remis à neuf , S chambres ,
<:uisinc ci. dépendances. Prix 250 fr.
S'adresser à M"»» Auguste Colin, c.o

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

A louer , pour Saint-Jean , be;:u
logement , 2™« étage do 5 chambres
et cabinet p our domesti que ; grand

. balcon. Beaux-Arts lô , au 1er , do_ h. ._ à 2 li. !.. . c.o

; CHAMBRES 
Jolie chambre meublée, pour

monsieur rangé, électricité , belle
vue. Demander l'adresse du No
4"i'i au bureau de la Feuille d'A-
vis.

Jolie chambre meublée, rue des
Moul ins  38, Mme à. droite.

Chambre meublée. «— Seyon 30,
2rn e étage à droite.

Belle chambre meublée, indé-
pendante, Coq d'Inde 8, 1er. c. o.

Chambre. S'adr. PI. d'Armes 2,
4mc, de Jl 1/2 à 1 h. et dès 8 h. soir

Chambre meublée, Seyon 23, au
1er étage. c. o.

tlîiamhi'M ct pension soi-
gnée. 19, ruo des Beaux-Arts, 3ra«
étage. c.o

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

Jolie chambre meublée. Due J.-
3. Lallemand 9, rez-dn-chausséc.

Jolio chambre meublée, à louer
dès maintenant , avenue de la Gare.
Demander l'adresse du n° 420 au
bureau do la Feuille d'A.v i8.

Chambro meublée indépendante,
chauffable et au soleil.

Fahys 105, "1« étago. ,
A louer, à un monsieur rangé,

jolie chambre , lumière électrique.
Ecluse 15 bis , 3ra" étago à gaucho.

y ¦_ . »
JMT* Les ateliers «de «W

FeuitU d 'Avis de JSIeuçbdlel se
chargent de l'exécution soignée

, de tout genre d'imprlnwa.
+_m_t_m_m_m_m , , | | i i i i i  _»-.... __j .__.?

LOCAL DIVERSES
A loner dans une importante

localité du Val-de-Travers un ','.

grand magasin
avec dépendances. — S'adresser
sous H 771 N à Haasenstein et Vo-
gler, NeuchâteL ¦

PESEUX
A louer pour le 24 mars ou 24

juin , ensemble ou séparément, ma-
gasin et arrière-magasin , pour bou-
langerie ou- autre commerce et
logement , 1er étage, 3 chambres et
dépendances centre du village. —
S'adresser Mmo Tilliot, Pe-
senx 33. H 4927 N c.o

A louer lout ae suite , rue .LOUIS
Favre, un local pour

atelier ou entrepôt
S'adresser Brasserie Girard , rue

Louis-Favre. c. o.
A louer , pour Saint-Jean ou plus

tôt si on le désire, grand local
an IVenbonrg ponr magasin
on entrepôt. — Etude Bonjour
& Piaget , notaires et avocat.

A loner, au centre de la
ville, sur rne fréquentée,
grand magasin avee ar-
rière-magasin et grande
cave. — Etude Bonjour &.
Piaget, notaires et avo-
cat, Saint-Honoré 2.
OGBKSBMaKKBMvaKKxxsv^KzauaaBaQMnKiaQiji

Demandes à louer
Dame seule, très soigneuse.

chercheAPPARTEMENT
de 1-2 chambres, dans maison
bien entretenue et située près du
tram. : Offres écrites sous chiffré
V. 463 au bureau de la Feuille
d'Avis. - ,

On cherche pour jeune fillo pro-
testante devant suivre l'Ecole
supérieure.-

chambre et pension
dans bonne famil le  ou peti t pen- ]
sion nat de Sfenelifttel. Jouis- j
sanco d'un piano désirée. — Adrcs- I
scr oû'res détaillées et références :
Pensionnat Schwaar-Vou^a , Esta- !
vayer.

Un ménage avec un enfant , dont
le monsieur est malade, cherche
à louer tout de suite clans le Vi-
gnoble unepetite villa

ou un
a p p m r t e MI e 11 i
de 2 ou 8 chambres et cuisine, in-
dépendant , bien exposé au soleil
avec .si possible balcon ou véran-
da et petit jardin. Envoyer offres
écriios et prix à N. 449 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Jeune ménage sans enfants, dé-
sire louer deux chambres meu-
blées ot part à la cuisine, près, de
l'université , gaz ct électricité. —
Offres écrites sous chiffre G. G.
P. 443 au bureau de la Feuille
d'Aviso

OFFRES
Un certain nombre dc

JEUNES FILLES
allemandes étant de nouveau à
placer pour Pâq ues le soussigné
reçoit dès maintenant offres do
places bien recommandées. Prière
d'indiquer gage et autres détails.
Paul Egger, pasteur Diemiiyen
(SimmentaO, Bureau de place-
ment de l'œuvre de l'Eglise cle
roberland bernois. 111812Y

On cherche à placer uue

2mm fille
comme volontaire dans une bonne,
famille, à. Neuchâtel ou ses envi-
rons, pour, apprendre la langue,
française. Vie de famille désirée.
S'adresser à Mme Waelti.- Guten-
herstra ss c 31, Berne. fiel 821Y

JEUNE: FILLE
munie de bons certificats, et par-
lant les deux langues, cherche
place de .

femme de chambre
dans pension ou famille. Adresser
les offres par écrit sous chiffres
C. II. 230, poste restante.-Neucbâ-

FILLE
de 10 ans cherche place dans bon
ménage où elle apprendrait la
langue française. — Adresser les

[•Offres à Mme M. KUUHO I , KOnix-
. gtrasse 00, Berne.

On demande à loner
I grand et bel apparte-
! ment, avec confort; pas
I trop éloigné de la Gare
I des C. F. F. — S'adres-
| ser C. de C, poste res-
I tante, Nenchâtel.

JEUNE FELE
17 ans, cherche place pour aider
au ménage ct se perfectionner
dans le français. Demander l'a-
dresse du No 468 au bureau de la
Feuille d'Avis1_ '

Jeune fille de la Suisse alleman-
de, de bonne famille, sachant le
français,

cherche place
auprès d'enfants ou dame seule.
S'adresser à Mlle Frieda Mosi-
mann, Mûri près Berne. 

On désire placer uno

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

Adresser les offres à Mme LO-
thi, Klingenstrasse 9, Zurich III.

On désirerait placer une

Jeune Fille
de 15 ans et demi (Allemande) de.
bonne famille, pour aider dans le
ménage dans bonne famille, ;.où
elle aurait l'occasion d'apprendre
le français ; demande petit £age.
Offres à Alb. Kissling, serrurier,
Erlach (Ct, de Berne). -..,• :

Jeune fille
munie de bons certificats, cherche
place dans une bonne fahiille
pour faire le ménage , et aider au
magasin. Demander l'adresse du
No 436 au bureau de la Feuille
d'Avis. . ' ¦.- ;:' .'

On cliercho à placer, après Pâ-
ques, une . .

Jeune fille
dans uno bonne famille française,
pour aider au ménago ou auprès
d'enfants , éventuellement comme
seconde fillo. Prétentions modes-
tes ; bon traitement préféré. S'a-
dresser à M m« Kubli-Brttm, Kirch-
weg, Glaris. "•>*•-•-."

PLAGES
Ou demande une bonne

Domestique
pour le service, d'un petit ménage
soigné. S'adresser Evole 5*, rez-
de-chausséç, à droite. H810N_c o.

On cherche pour le service des
chambres, dons famille d'hôte-
liers,

Jeune fille .
Suisse française, sérieuse ct tra-
vailleuse, expérimentée dans la
couture et le raccommodage. Of-
fres sous Y 1732 Q à Haasenstein
et Vogler, Bâle. 

ON CHERCHE
dans la Suisse allemande

UNE JEUNE FILLE
de 17 ou 18 ans, auprès d'une fil-
lette de l i  ans et pour aider dans
le ménage, (cuisinière dans la fa-
mille). Offres sous chiffre V 1725 Q
à Haasenstein et Vogler, Bâle.

pourrait entrer comme volontaire
dans une peti te  famille d'institu-
teur à la campagne. Bonne occa-
sion d'apprendre là langue alle-
mande. A. Bieri, SchOnentannen
près Berne. ;_, J Î1803Y

On cherche une

jeune fill e
actice et propre. Demander l'a-
dresse du- No 4C>0 au bureau do la
Feuille d'Avis.

ON CHERCHE
personne do confiance , bien rc:
commandée, pour fairo tous les
travaux d'un ' ménage soi gné. Bon
«traitement assuré, gage 30 fr. En-
trée mi l ieu  mars. .S'adresser pà-
tisseric-boulangerie H. Meyer, St-
Blaise. « _J 

On demande une i

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

Je cherche comme

Volontaire
une jeune ti l le  dc lt! ans pour ap-
prendre la cuisine bourgeoise pt
la langu e allemande. S'adresser h
Mme Wullscbleger-Berger, Villa
Sarita, Uster près Zu ri cb. .

On demande uno

Jeune fille
de confiance pour tous les ' .tra-
vaux d'un ménage. Entrée immé-
diate. S'adresser à la Confiserie
•Marcndn-iv Couvet^ 

On demande, pour tout de mi-.

JEUNE FILLE
pour aider  au i_ieim.cn cl, au café .
Demande;' l' adresse du No 4M au
burea u <'.e la Feui l le  d'Avis.

intelligente et active, désire, pour le mois d'avril , une place dans
un boa ménage pour se perfectionner dans la langue française.
. Adresser les offres sous-^cllU trc Z~ J. 9009 à l'agence dc publi-

cité Rudolf Mosse, Zurich. Z2326c

On cherche tout de suite' uno

Jenne fille
propre et active pour s'occuper du
ménage. — Occasion d'apprendre
l'allemand et à cuire. — S'adres-
ser à Mme Bowien, Maujobi a 7,
Neuchâtel. 

Mmo Bienemann chercha 
^

Jeune fille
de li a 15 ans, pour aidîrU la
cuisine. Bonne occasion d'appren-
dre une cuisine soignée. S'adres-
ser au château de Beauregard , de
midi à 2 heures, ou le. soir , après
7 heures. j  ~0n cherche pour Berlin
gentille jeune fille, sérieuse, pour
une fillette de 7 ans allant à l'é-
cole. Voyage payé. Ecrii'q..ù-Mllc
Loup, Salavaux (Vaud).
On demande une

JCUNS FIUE
forte ct robuste, pour faire la cui-
sino et les travaux du ménage.
S'adresser à la Pâtisserie de PU-*
niversité. ' 

ON DEMANDE
pour le 24 mars, -v

une bonne
à tout faire, sachant cuire un bon
ordinaire. Bons gages suivant ca-
pacités. Paires" offres ou se prér.
senter Pensionnat Jeanneret, Au-'
vernieiN _ -:

On cherche, dans une famille
honorable, à la campagne, une
jeune

VOWOKTAIRe
qui . aurait l'occasion d'apprendre
l'allemand. Vie de famille assu-
rée. S'adresser à Niklaus Stèincr,
Dâhlcn, Cirossaffol tern (Berne).

On demande une ¦

personne sérieuse
pour fairo un petit ménage. .S'a7.
dresser à Mme Edouard Cornu,
Cormondrèche. * .

Suissesse
simple, sachant coudre, qui? att-
rait à aider dans le ménagej est
cherchée pour trois enfants de 8
à 12 ans. Mmo Mihlossy, Ekida-
pest, V. Vaczi-ut 32.

On cherche dans un petit hôtel
de la ville une

jeune fille
actiye pour chambres et cuisine.
Elle durait aurait Foccasion. d'ap-
prendre une bonne cuisine bour-
geoise. Vie de famille. Offres à
Casier postal 582-i, Eu ville.

ON DEMANDE
«ESC IXMIIIC domestîqne ponr
le service d'au ménage soi-
gné. Entrée tout de suite-, —
S'adresser à Mma Jean Montandon ,
notaire , Parcs •?, 2°"v Neuchâtel.

Mme Th. Bovet , faubourg du
Crêt 33, demande

bonne cuisinière
ayant déjà quelques années do
service. Entré e mi-avril. !

EMPLOIS DIVERS
Deux amies,

couturières
demandent place d'ouvrières à
Neuchâtel. Entrée à convenu -. —
Offres à. Ml le  Rosa Schmid , rue
du Parc lli, La Chaux-de-Fonds.

Jeune homme connaissant la
manufacture et la branché con-
fect ion , cherche, pour le ler avril
ou plus tard , place dé

(le vendeur ou expéditeur
Eventuellement irait dans bu- j

reau de la Suisse française ,où il
pourrait se perfectionner. Offres
écrites à E. B. -ili'J au bureau do la

i F 'Mii l le  d'Avis. ' 
Ou demande une

lingère
une

repasseuse
et deux

garçons d'office
S'adresser ù l'Hôtel Terminus,

Neuchâtel. '_ 
On demande pou r aider aux

travaux de la campagne un

jeune garçon
i de. bonne volonté , libéré des éco-
! les. Bon gage. S'adresser à. Char-
les Jeanneret, Montmollin (Val-

! de RUE).* 
Un monsieur cherche emploi

pour
traductions

anglaises, françaises ct alleman-
des, si possible à domicile. Offres
écrites sous chiffre H. M. 473 :au
bureau de la Feuille d'Avis. 

Monteurs-Electriciens
On demande 3-4 monteurs pour

installations intérieures. Inutile
dé se présenter «ans références
sérieuses et bonne- pratique du
métier. Faire les 'Offres par écrit
sous II. Â. -iWJ nu bureau do la
Eeuille d'Avis

On demande dans une bonne
famille du canton de Lucerne
quelques

jeunes gens ou
jeunes f illes

de I S A  1G ans pour apprendre un
joli métier propre et facile, durée
une année. Bonne occasion d'ap-
prendre la langue allemande. Vie
de famille et 1,10ns soins assurés.
Entrée tout de suite ou à conve-
nir. Demander l'adresse du No 470
au bureau de la Feuille d'Avis.

Représentants
visitant la clientèle particulière
sont demandés par première mai-
son dc Denrées coloniales. Bonne
provision. Ecrire sous C 117G X à
Haasenstein ct Vogler, Genève.

Un bon typographe
est demandé h l'imprimerie C.-J.
Dossier. Entrée tout de suite. '

Le garage
Segessemann & Cie

PORT D'HAUTERIVE
demande un bon

ouwier mécanicien
connaissant l'automobile. — A la
même adresse à vendre une

iwitmette Martini
avec 2 carrosseries, 2 et i places,
itat de neu f ; 2 petits

camions automobiles
Peugeot et Brasier ; excellente oc-
casion. ¦" 

_^
On demande un

DOMESTIQUE
DE CAMPAGNE

sachant traire, chez M. P.-A. Roù-
lct , à Peseux. 

Oii oherohd
pour Pâques ou 1er avril , jeune
homme libéré: des écoles pour Ai-
der à la maison et aux champs.
Bonne occasion d'apprendre, l'air
lemand. Bon traitement ct vie de
famille assurés. Gottfried Bàz-
Schori, im Feld, Wierezwil, llap-
perswil (Berne). -

On demande pour avril un \

JEUNE HOMME i
fort et robuste, pour aider au tra-
vail de la campagne. Bonne occa-
sion d'apprendre l'allemand. Vie
de famillexet bon salaire. S'adres-
ser à Er. Schatsunami , agriculteur
à Hausen près. Brougg (Ct. d'Ar-
govicV. . . :

Jeune Autrichien
(27 ans), sachant le français ; et
très au courant de la comptabi-
lité, de la correspondance alle-
mande, dc la machine à écrire ,
etc., cherche place dans un bu-
reau ou magasin (denrées), pour
se perfectionner dans la langue
française. S'adresser à M. C, poste
restante, Rapperswil, Zuricbsce.

On cherche

Jeune homme
libéré de.s écoles peur aider ù, la
campagne. Bonne occasion d'ap-
prendre l'allemand. Gage d'après
entente. S' adresser à Hans Kunz ,
Surgis, Meinisborg près Bienne. ,

IN DEMANDE ;
pour bureau en v i l l e , un jeune
honime recommandable, ayant  fi-
ni ses classes et possédant une
bonne écriture. Entrée fin mars.
Rétribution immédiate. Adresser
offres ( lase 5983. __ _ ¦

Cha uff e ur
On cherche un ouvrier mécalii-

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

Vins du Valais
représentant

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

Offres sous chiffre U 21585 L à
Haasenstein et Vogler, Lausanne.

«N CHERCHE
pour Carlsruhe (Grand-Duché de
Bade)

gûumuunte
ou

bonne sup érieure
protestante, expérimentée, auprès
do deux "enfants de 5 et 3 aus. -r-
Offres - avec certificats et photo-
graph ie ù Mme de Bonstetten-de
Frisching, 'i'uubcnslrasso 8, à

i Berne. 111682Y

Jeune homme intelligent et fort
cherche place de

VOLONTAIRE
dans Une famille où il aurait l'oc-
casion d'apprendre le français. —
Ecrire sous chiffre R. S. 452 au
bureau de la Feuillo d'Avis.

JEUNE FILLE
18 ans, parlant assez bien le fran-
çais cherche place clans la Suisse
française pour se perfectionner
dans cette langue, spécialement
pour apprendre à l'écrire soit
dans bureau , magasin, etc., ou
pour aider au ménage. Photogra-
phie à disposition. — Offres sous
H 769 N à Haasenstein et Vogler,
Neuchâtel. 

Cal de Tempérance
Le comité du café do tempé-

rance à Boudry, met au concours
la place de tenancier- concierge
de cet établissement. Le cahier
des charges peut-être consulté à
la confiserie J. Veuve et los of-
fres adressées jusqu'au 10 mars à
M. le pasteur Ph. Rollier, prési-
dent du comité, â Boudry. 

Deux jeunes filles
actives et intelligentes cherchent
place pour tout de suite dans ma-
gasin , pâtisserie ou confiserie ou
place agréable apprès d'enfants.
Ecrire sous J. N. 456 au bureau
de' la Feuille d'Avis. - _.

On cherche

jeune garçon
do 15 ans, pour aider à la campa-
gne. Occasion d'apprendre l'allc-
mandB S'adresser à Arnold Wâl-
tcflin-Bruggcr, Muttenz.

(M DEMANDE
uno jeuno fille comme sommeliè-
re, fille de salle. Entrée d'ici au
1er avril. Demander l'adresse du
No 417 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Ori cherche pour uno

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 ler. . c. o.

Jeune homme ou jeune fille
PQpgjédant nne bonne écri- '
turc et ayant si possible déjà la
pratique des affaires de bureau ,
pourrait entrer tout de suite, dans
l 'étude Itonjénr et Piaget,
notaircH et avoent. Sainf-
¦Honoré 2 ;  éventuellement rétri-
bution immédiate.

1 ¦ :

Ouvrières et assujetties
peuvent entrer chez Mmes1 Des-
saùle's-TingUcly, Orangerie 8.

Une

JEUNE PIUS
libérée des écoles, pourrait, aussi
ehtter pour faire différents tra-
vaux ne concernant pas la cou-
ture. ¦

MODISTE
On cherche pour jeune fille in-

telligente, ayant fréquenté deux
ans l'école secondaire, placé d'ap-
prentie chez première modiste de
Neuchâtel où elle apprendrait , à.
fond toutes les parties de la bran-
che. On dé«siro pension et' logis
dans la maison et exige bons-
soins. Offres sb.us H 758 N à Haa-.
_ u.n_i .cm ct Vogler, NeuchâteL

Apprentissages
Une famille de Borne désire

placer après Pâques, un jeune ,
garçon comme apprenti dans un

ion atelier Je photo grapîie
S'adresser à L. lïiltbrand, Schci-
bemveg 17.

PERDUS 
. Perdu, iii ai' il i  soir , en ville , uuo

montre de dame
boite acier avec chaîne-sautoir,
avec nom Berthe à l'intérieur. La
rapporter contre récompense à M ;!e

Berthe, Fuchs , Côte HG.
Perdu lundi , de l'Université au

Mail, une
montre de damé

en argent avec, bracelet en cuir
jaune. La rapporter contre récom-
pense au bureau de la Foui l le
d'Avis. 4ô.

Demandes à acheter
Bouteilles et fûts
sont, toujours achetés par Poneet ,
Poste reniante, Neuchâtel. 

On demande à acheter

tin pupitre
usagé, «ile préférence un pupitre
américain. S'adresser par écrit

tsqus chiffre P. A. 435 au bureau
'de la Feuille d\\vis.

On demande à acheter un jeu-
ne chien

FOX
Adresser les offres écriios avec

pr ix BOUS N. 405 au bureau de la
Fe ni I le d'Ay ifl. 

isr piano *̂ a
On demande à acheter un piano

d'qccasion cn bon état. — Ecrire
sous P. A. 407 au bureau de la
Feuillo d'Avis. 

. * ! ¦»

Le bureau de la Feuille d 'Jlvis
de J Veucbdtel, rue du Temple-
Neuf, 1, est ouvert de j  heures
à midi «et de a à 6 heures.
Prière de s'y adresser pour
tout ce qui concerne la publi-

cité ct les abonnements. ,
1 - « ' *

Guérison assurée de vos maux
Analyse microscopique gratuite ûes urines

tMOTMMMBMHNi _̂_ ,
¦ 

. 
' '

Vous avez une occasion unique de vous guérir. Connaissez la nature
de vos maux;  ils vous seront révélés aveo uno exactitute incroyable ,ainsi quo les moyens do vous guérir par les tliés bien connus dél'herboriste Gillard , à base de plantes des Al pes. Hemèdes naturels etpuissants.

Guérison certaine et prompte. Suppression des douleurs dany
tons les cas dc catan-ltcs, bronchites, sciatiques, névral.
gies, rhumatisme. — Prix du j aquet avec anal yse, 4 fr. 00.
Prière d'envoyer l' urine du matin.

Seule dépositaire des produits do l'herboristo Gillard ot représen.
a nte pour lo canton : Madame K. Yogt, Côte 23. Nenchâtel,

J LA SUISSE
Société anonyme d'assurances sur la vie

Fondée à Lausanne en 1S58 '¦¦"

Primes modérées. — Assurances mixtes ct au décès. —
H Nouvelle combinaison d'assurances avec effets multiples , — '.

Assurance sur la vie , combinée avec l'assurance contre les ac- ,

I 

dents. — Rentes viagères à des conditions très avantageuses. :
Pour prospectus ot renseignements, s'adresser , à M. Ca-

menzind, agent général , rae Pnrry 8, à, Neuchâtel.

Traite des Blanches >
Les jeunes filles qui pourraient avoir reçu ces derniers temps

des offres de places à l'étranger ou des propositions de mariage do
Ja part d'un individu dont les journaux ont relaté les agissements
dans le canton de Neuchatel , sont priées d'envoyer de suite leurs
noms ct adresses au Secrétariat du Comité National pour la ré-
pression de la traite des blanches à Zurich, 2, Èeugwartgasse. ,
BBBMB—I an mm- n — ——M^—B^M

I Banpe de l'Etat de Fribourg
Capital versé : 21 millions. Garantie de l'Etaf ,

émet actuellement fr. 8,000,000.—

OBLIGATIONS 4ï|» °|o I
nominatives ou au porteur

Echéance 3 ans. — Coupons semestriels eu annuels payables
sans frais auprès de toutes les Banques cantonales suisses ct
leurs succursales, ainsi que chez. MM. Du Pasquier, Moi.t-
mollin & Cie, £_ Neuch&tel, Berthoud & Cie, à Neu-
chatel , A. Piguet A Ce, à Yverdon, où. sont reçues les ,
souscriptions. 11 1189 F'

—MWMgMM«IIMI«A——¦—«» ¦¦ HI1HI—«—*¦»—

Touj ours belle Maculàhirëlà ^p iS le kSo
AU BUREAU DE CETTE FEU ?LLB

A VENDRE
Le bitter ferrugineux de Joh. P.

Mosimann, pharmacien, à Lang-
nau (Emmenthal), préparé avec
les meilleures plantes anières des
Alpes, est facilement digestible,
est reconnu depuis 32 ans comme
le meilleur moyen contre l'ané-
mie, la chlorose, le manque d'ap-
pétit , la faiblesse nerveuse. C'est
une préparation dépurative et
fortifiante de premier ordre.

Se vend en flacon de 2 fr. 50
dans lea pharmacies, drogueries
et épiceries ou directement chez
J. Giroud-Mosimann, ù Langnau
(Emmenthal). Uel037

A vendre

2 PORCS
de 3 mois au choix sur i, chez IL
Itarccl.a, ïlauterrve.

Cest lo numéro d' une potion
préparée par le D'A. Boni-quin,
pharmacien, rue Léopold Ho-
bert 39, La Chanx-de-Fonds,
-potion qui guérit en un jour (par-
fois même cn quelques heures), la
grippe , l'enrouement et la toux la
plus opiniâtre. Prix, on rembour-
sement , franco , 55 fr.

AVIS DIVERS 
Jeune Allemande cherche

BONNE PEN SION
dans une fami l l e  française dis-
tinguée, pour un an. On prendrait
aussi en échange jeune Française
ou jeune homme dans une fami l le
allemande des bords du Rhin.
Meilleures références. S'adresser à
M. le professeur Lavanchy, Mala-
dière 3, Neuchâtel .  

^option d'enfant
Quelle famil le  ou personne cha-

ri table  adopterait comme sien un
i charmant garçon de 1 année et
demie en parfaite santé , dont le
père est estropié pour la vie. —
Offres sous cb if frey B. N. 238 à
Rudolf Mosse, Bâhs. Zttg.B.238

Tournées COTTEL-BÉCHET

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
lîureaux ù «S h. Ritou à 8 h. !5

Mardi 11 mars 1913
Représentation de Gala

avec le concours de
M"« Renée LUDGER
du Théâtre Antoine et de l'Odêon

Premiers Prix de Comédie et de Tragédie
du Conservatoire de Paris, et de sa

comp agnie
L'immortel cM-iTcotivr. i!u Tbëâtre-Franfais

ta Dame aux Camélias
Pièce en S actes

de M. Alexandre DUMAS fils
Cette p ièce a été montée avec l 'auto-

risation spéciale des héritier»
(l 'A lexandre Dumas f i l *

On commencera par une pièce du répertoire

PRIX DES PLACES
fr. -1.— ; 3.50: 3.—; 2.50 ; L50 ; L25

Pour la location , s'adressor com-
me d'usage. 

Ou cherche à placer garçon de
M ans, devant suivre l'école en-
core une année, dons famille ho-
norable

en échange
d'une j <nino fille du même l'ige. —
Offres écrites à A. lt. -171 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

— ,
On demande à emprunter lo

somme de

40.000 francs
sur bonne garantie hypothécaire
cn •' •premier ' rang. Demander l'a-
dresse du No 474 au bureau de îa
Feuille d'Avis.

Personnes ayant des capitaux dis»
pouiblos pourraient s'intéresser fro
une petite société par actions eô \
formation à Neuchatel , suite d'un
bon commerce existant depuis 10
ans. Intérêts prévus , 6-à 7 %. Le
vendeur reste actionnaire. Adres-
ser les offres écrites à N. S. A.
310 au bureau de la Feuillo d'Avis.

SOCIETE PS
CONSOMMâT/ UN

Capital: Fr. 109,600^;
Réserve: ï 10y ,î 60.-̂_____ ^-1

Ventes en 1911:

Un million deux cent qainze mille frants
Tous los bénéfices sont répartis

aux acheteurs.
Conditions d'admission
Souscrire a une part dé capital da

r. 10.— au moins ,
Intérêts 4 '/, % l'an

et à uno finance d'entrée de 5 fr*

Dl'S quo le souscripteur a payé
un acompte de 2 fr. sur les 15 fr.
indi qués ci-dessus, il a tous ; les
droits des sociétaires. Le solde; de
13 fr. peut être payé par fractiocSi»
jusqu 'à la répartition suivante ou
bien êtro déduit de celle-ci.

Maximum de souscription admis
pour un soûl sociétaire: 2000 fr.
wssÊÊssstmmmmmmmsÊHtsmÊsmmmsmÊmmtmtmet

ÂVES MÉDICAUX
- —t

Veux - ̂ iex - Oreilles
Gorge - -Larynx

Nerfs

Docteur LADAME
Lundi, mercredi, vendredi

de 3-5 heures
Rne de l'Orangerie n° 4
__[ 'i"_Ll -—————— m

Convocations ;

Cri + Bleue
Réunion d'édification

tons le* vendredis soir»
ù 8 heures, Seyon 32.

I,E COMITÉ

Remerciements M
¦"Tff^WBBTTTniimiMMIM II IIIII 'l H 'W

Les enf ants  de Madame
veuve Louise P O M E Y -
B A R B E Z A T .  à Boudr$r,
et leurs fami l l e s  remercient
bien vivement toutes « Jes*
personnes qui leur ont té-
moigné de lst sutnpathie à
l 'occasion de ïe*r ,<77-a»id
deui'i. -'¦' :i: -- -;<'

Etude PETITPIERRE & HOTZ
notaires ct avocat

S, RUE DES EPANCHEURS, 3

Appartements à louer:
Dès maintenant ou pour époque à convenir

Rocher, 3 chambres. Prix men- Bel-Air, 4 chambres dans villo,
suel , 30 fr. salle do bains installée, jar-

Enc de la Côte, i chambres, din , etc.
salle dc bains , véranda , jardin , etc. Quai dn Hont-Blane, 't cham-

Poteanx, 3 chambres. Prix an- bres; prix avantageux.
nucl  500 à 550 fr. Fahys, 3 chambres dans petite :

Maii , 2 chambres. Prix mensuel maison, jardin.
25 fr. Grise-Pierre, 3 chambres con-

i.ouis Favre, 4 chambres spa- fortables , bello vue.
cicuses. Prix avantageux. Hôpital , uno chambro et dépen-

Fanbonre delaGare, 3 cham- dances. Prix 21 à 5Î4 fr.
bres dans maison neuve. Fanbonrg dn Ch&tean, trois

Port-Bonlant, 4 et 5 chambres chambres. Prix annuel 575 fr.
dans maison bien habitée ; cou- Parcs, 3 chambres dans immeu-
fort moderne. blés neufs. Prix 450 ù 575 fr..

Pour le 24 mars prochain

Rail, 2 chambres. Prix 27 fr. Hôpital, une chambre et dépen-
Parcs, 3 chambres dans maison dances.

neuve.

Pour nos comptoirs de

Tissus, soieries et articles pour messieurs
nous cherchons

lrcfS vendeuses
très au courant. Gage élevé. Inutile d'écrire sans certificats ct réfé-
rences de l or ordre. Grands magasins Grosch & Greiiï . Xeii-
chfttel. - II6509 N



*.La maison du mensonge
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ROGER D05VJBRE

Prenant d'abord un plaisir tl'nrtislo à
étudier la discrète- beauté de Germaine, la
profondeur tic ses yeux , l'a ft-râce clo soin
sourire , il avait ensuite cherché à deviner I
sa pensée à travers la 'modestie de ses ro-
iCp rd s,-Je dessin changeant de ses lèvres fré-
irussaî^es... . ; .

' ïiolns elle so livrait .plus il trouvait d'in-
térêt à surprendre ses impressions.

Or, il ne s'en privait pns cl. si , à certai-
nes heures, il pb figurait lui devenir fami-
lier et .sympathique;, à d'autre.., hélas ! pins
nombreuses, il se. -désespérait devant la froi-
de indifférence qu'elle lui témoignait,

Comme .va jeûnasse morose ct son maria- '
ge plus ou moins heureux n'avaient pas te-
nu; ce qu'il •promettaient, ses aspirations,
(l'homme, longtemps refoulées , devenaient
à la fin d'une irrésistible violence.

Et il souffrait du supplice , chaque- jour
renouvelé , de partager la vie de cette pure
et 'séduisante créature, do dormir sous le
rnôme toit , de manger à la mêmcT table .et
de la sentir t ouf ensemble si proche et si
lointaine. ¦- . -* - ,• • • •

IL tremblait et désirait à la fois qu'elle
'fl ôcdtfvrit son Shér' décret.

Pouvait-il espérer qu'elle SB rendrait à
.̂ eys.yççux et sonsentirait à consacrer devaint
l'Église une union, .que. la loi tenait déjà
ponr- accomplie, sur la foi des registres de

• Vétat-civil. .: ** ¦¦— ^ r- i — '—
' Roprodoclion autorisée, pour tous tes journaux
«yaiU un traite- avec U Société des «Gcns:de Lettres.

La proximité relatée de l'Italie Tendai t
la chose facile.

Avec l'aide et la complicité de Leone, ils
atteindraient la frontière , se confieraient à
un prêtre catholique et obt i endraient de
lui , s'il voulait bien tenir compte des cir-
constances exceptionnelles do leur situa-
tion , qu 'il procédât à un mariage secret.

Mais là encore surg issaient de nouvelle:-1
difficultés.'L'Eglise, en la personne de son
ministre , se prêterait-elle à un acte qui «con-
sacrerait définit i veinent leur premier men-
songe ?

Autant  dc questions angoissantes qui
hantaient les nuits de Paul Margaresnes et
l'empêchaient de jouir des félicités appa-
rentes de la. vie.

Il aurait élé plus malheureux encore s'il
avait pu pénétrer les véritables sentiments
de Germaine à son «égard, s'il avait pu
soupçonner que le cœur à jamais endeuillé
de la jeune . fille devait se refuser à (tout
nouvel ait ach ement.

Certes , elle avait cessé de regretter Lan-
eelot , le jugeant indi gne de st>n amour ;
mais elle pleurait de loule son âme ses illu-
sions perdues , sa vie brisée et la profana-
tion difsanetuaire inli.me'cle ses pensées oit
l'infidèle, quoi, qu'elle fît , gardait sa, place.

Car elje restait meurtrie, ainsi qu'au
premier jour , pur la trahison de son. fiancé.;

Bien qu 'elle évitât de revenir sur le pas-
sé, afin de conserver une paix «si chèrement
acquise, le bouleversement de tout son être
(moral , chaque fois que son souvenir l'obsé-
dait, lui prouvait que la blessure saignait
encore.

Dans .ces conditions, pouvait-elle arrêter
ses regards sur l'amoureux timide qui 'sou-
pirait à ses côtés ?,,»

A pçine lai accordait-elle quelque atten-
tion, et elle eftt' été plus • irritée que tou-
chée, s'il so fût avisé de rompre le silence

gardé sur ses propres sentiments.
;Elle était déjà suffisamment exaspérée

par la contrainte qu 'elle s'imposait journel-
lement : aussi éprouvait-elle dc ¦t emps à
autre l'irrésistible désir de s'affran chir de
la présence de Paul , voire même dc celle de
Leone.

La promenade projetée lui parut une bon-
ne occasion pour satisfaire ce désir ; elle la
saisit avec empressement.

Elle descendit un peu avant l'heure fixée
pour le départ et rejoignit nn jardin Paul
ct Mlle Margaresnes.

Tous deux curent une exclamation de
tntrpri.se dépitée en_ la •voyant vêtue du
simple costume de serge blanche qu'elle
portait habituellement à l'intérieur.

¦—• Eh ! quoi ? pais prête encore ? s'excla-
ma Leone, de ' miu/uvaisc humeur. Tu vas
nous mettre en retard.
- ._-_ Non pas l je vais téléphoner pour1 de-
mander une voiture à la g'are, interrompit
vivement Marga,re.snes. Cela notas donnera
quelques 'minutes tle plus.

— N'en faites rien, je vous c-n prie, pro-
testa Germaine. Je sons poindre un soup-
çon de migraine et je ne serais qu'un trou-
ble-fête aujourd'hui en me joi gnant à vons
si ce mal persistait.

— Iiicn de plus simple, en ce cas ; rc-
Tmettons à demain notre expédition, reprit
Paul. Le déjeuner champêtre convoité par
Leone se retrouvera une autre fois, n'est-
ce pas sœurette ?

La jeune fille jeta un regard dc regret
sur le joli costume tailleur qu'elle étrennait
ce matin-là et qu'elle venait de fleurir au
passage d'une admirable rose-thé.

- Quel dcffiMnage .... ne. potrelte s'era-
p̂êbher de 'soupirar. .. ' " ¦

-*- Mais je n'entends pa» que vous chan-
giez vos projets, déclara Mlle Lemaire d'trn
toit «pui n'admettait point de répU^nc. Le

temps est délicieux ; qui peut savoir ce
qu'il adviendra par la suite ? Voilà Bébé
sous les armes, Leone 'aussi ; ce serait trop
fâcheux que t an t  dc frais fussent en pure
perte.

Allez , mes amis, allez sans moi faire
fête au soleil , à la mer , voire même au dé-
jeuner friand qui vous attend là-bas. Je
vous suivrai de loin et me répouirai dc
votre plaisir.

— Nous n'en goûterons aucun sans voxis,
murmura Margaresnes avec regret .

—- Vous êtes bien aimable de rue le dire ;
cependant , permettez-moi dc n'en rien croi-
re. Vous ne vous doutez pas comme je suis
désagréable quand je souffre (lo la tête.

—¦ Oh ! nul ne s'en doute jamais, pro-
testa Margaresnes, énergiquement.

«— Soit ! néanmoins, je réclame le béné-
fice de mon ¦indisposition :. une grande jour-
née de silence et de solitude dont je profi-
terai pour paresser tout à mou aise. !

¦— Alors, tu es inflexible ?
— Absolument ; vous me trouverez gué-

rie co soir, et très disposée à écouter lo ré-
cit do vos aventures.

Tont à fait rassérénée, Leone l'embrassa;
Bébé se jeta dan» ises bras «avec sa tendres-
se coutumière. Quant à Margaresnes, il re-
garda d'un adl d'envie la petite main ten-
due vers lui au moment des adieux , avec
un désir fou d'y poser ses lèvres.

Mais il résista sagement à la tentation et
contenta de mettre toute l'expression pos-
sible dans cotte poignée do main, „ y '_ _ •

Germaine n'y prit pas. garde. Elle les vit
franchir la grille du jardin, disparaître
dans le chemin ; alors elle poussa un long
soupir de soulagement.

Enfin !... Seule, libre dc ses [mouvements,
do ses pensées I... Délivrée pour une fois de
la comédie qui se jouait chaque jour à table
pour l'édification, de la donwettcité ! Et cos

phrases stéréotypées , toujours les mêmes...
—, Avez-vous des projets pour aujour-

d'hui , Clotilde ?
¦— Pas que je sache, Paul ; une ou deux

courses avec Leone, puis nous irons sur-
prendre Bébé à la promenade , si vous le
voulez bien.

— Je suis à vos ordres , ma chère.
Pendant cet après-midi , qui ceiMaincment

lui paraîtrait trop court , elle al la i t  dépouil-
ler son personnage d'emprunt, redevenir
Mlle Lanmire, sans enfant , sans belle-sœur,
sans mari... Oh ! sans mari , surtout !...
¦ Non que Margaresnes se départît jamais

dc -sa réserve, ni de la discrétion que lui
imposaient les plus élémentaires convenan-
ces ; mais «ses airs penchés d'amoureux com-
mençaient à énerver la jeun e fille.

Elle remonta dans «a chambre , s'installa
sur le vaste balcon, à l'abri de la tente dc
coutil aux rayures bariolées , et s'étendit
dans son fauteuil avec une exquise sensa-
tion d'apaisement.

Tout d'abord , elle ne ressentit que le
plaisir de savourer son indépendance ; mais
peu à peu son «esprit s'en fut vers le passé,
un passé qui se résumait pour elle en un
nom. m

Il lui sembla qu'elle n'avait , commencé
à vivre que du moment où sir Lancclot lui
avait déclaré son amour. Son.'cœur battait ,
«ses joues s'empr .uu'pnuen l 'au souvenir des
heures qui avaient suivi , alors que tous
deux cachaient jalousement leur bonheur ,
libres dc le. dissimuler à leur entourage,
puisque, n'ayant aucun famille proche, ils
ne dépendaient de personne.

.Quelle •tendre, confiance ! quels projets
séduisants !... Sous l'enveloppe délicate de
Germaine, couvait une âme énergique. Ellc_
se sentait pr£te à s'en ailler bâtir son nid
au delà des mers, à élever ses enfants dans
l'amour de leur double patrie s'efforçant

d'en faire des êtres courageux qui , pas plus
que leurs parents , ne craindraient la lutte.

Rien né lui semblait difficile , dans ce
temps-là , sir Lnncelot lui communiquan t
l'ardeur qui l'animait lùi-mème . avec joie
elle se disposait, à le suivre. .

Et puis, tout co bel édifice s'était écroulé.
Sous quelle néfaste influence ? Elle ne pou-
vait se l'imaginer ! Sir Gmv cston avait ma-
nifesté si souvent un tel dédain de la fortu-
ne acquise par un mariage d'argent ! Non ;
il lui paraissait impossible que la tentation
vulgaire d'une union avantageuse eût suffi
à l'éloi gner d'elle.

. Mais alors, fallait-il le juger ambitieux \
ou penser qu'il gaspillait sa jeunesse cn de
faciles conquêtes , quille ù briser sans re-
mords l'avenir de ses victimes ?

Oh ! le martyre de nç rien savoir !... Ton
te souffrance eût été moins amère que co
méprisant silence.

Hélas ! pourquoi s'étaient-ils connus ?..
Pourquoi la fatalité l'avail-elle jeté sur son
chemin de fille isolée ?...

'Avant cette heure inoubliable, elle de
mourait , sereine et paisible, sinon heureuse.

Elle s'interdisait  comme une faute le
rêve stérile et l'exaltation dangereuse , cl
ses jours coulaient uniforme , dans la s. •
iisfaction du devoir accem". '

Elle songea :
— Je n'ai rien fa it pour rattircr à mr« .

il a été cruel dem'initier ù un bonhetrr pin?
grand, de faire luire à mes yeux une cles
tinée - autrement clouée et féconde . que
l'humble lâche qui me suffisai t alorcs. San:
lui , -je ne connaîtrais pas les tortures qui
j'.ù subies.

Puis ello s'interrogea ot sa" jeunesse pro -
testa.

Etait-il «bien certain qu'elle çléplorât su
souffrance ? Tout ail fond, ne prôîérait-clb
pas- avoir eti 'la joie 'enivrante de la ton

I FRITZ MARTI Soc. Anon. BERNE Dépôt h Yverdon „.';:, ;.,.';:; S
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m recommande à tous les cultivateurs qui désirent augmenter leur récolte dc foin ct faciliter lo fauchage , l'acquisition d'une dc nos ff
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-"fl/*̂  nettoyant d'elles-mêmes, celle herse s'est également 1res bien comportée.
£_: -k

^
^^^^^^^Ê !̂^'""'"m' E" outre ROULEAUX pour champs et prairses , charrues, cultivaieurs,

j /̂ ~ semoirs, distributeurs à engrais, machines à épandre Be fumier, pompes à purin.
FAUCHEUSES « Deering Idéal ». — Faneuses. — Râteaux. — Monte-foin. — Presses à foin, i

De nombreux certificats très élogieux sont à disposition. — Prière de demander nos prospectus. |

REPRÉSENTANT : M. EMILE JAVET, SAINT-MARTIN. §

i tu omli m -rabais 1
§ é 'MMes Mm série m
m continuera jusqu'au samedi 8 mars I

B RÉELLES OCCASIONS g|

Mesdames
Do tous les bons produits est celui
qui a fait ses preuves. Demandez
cliez votre épicier lo véritable
savon do Marseille , marque

„ LE CHAT "
Vento en pros chez ht; Louis

SLelïen , Corcelles "/Neuchfttel.

Â la Ménagère
2, Place Purry, 2

POTA&ERS .Cflllipes
en tons genres

r i i

Escompte 5 °/o au comptant „

^
*«Bĝ ^-|«ni,iriin^-7™J™™^ffliHl«ig*a»̂  »WitlmTtHi"iTiTtntiiimt iiu>inniirirmiM«ïBj fl

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

Toiles pour lingerie - Articles pour trousseaux
5 M â> <h4a^ :̂̂ 4fc<fc JMfrilfc4afcato f̂cdMftdfcflttfr<fc4Éi ̂  «JKA<«W>i<ifcJfcdMfc Jfc<Mfc^'«<MÉi_ $Sitm**s.tâk»£!i^m1&tès&

I j  ConilnuaHoa de lo mode f i n i e  de Misai i bon » I
I j === marché, j u s m'm IS mars ===== i I

ALFRED DOLLEYRES HALLE AÏÏX TISSIS ALFRED BOLLEYRES j
I Choix au grand complet Choix au grand complet

J -  Rhumes cîe cerveau

I

(ïïAw(WPZ '(/A-..̂ me¦¦;.<-' 14 Ssptenbre 1911

Saclè l ô  Anoni-rae "VOLO :'

! n Zurich .

A«;ec la p iés en to  jo m ' Braprssss de voua adrossrr an tisi. res po r.tea
Fes.1.35 ,montan t ae votre envoi du 23 Jnnvlor .
Veu i l l e z  excuse r cet oubli.
Quant i votra produit  C0ry2ol .1l est e.Tcellant.Orac. à co pe t i t  f la-
con j ' ai conjuré les rhumea do l'hiver pasné.Jo na manq ' .srai pas d.» •
vous en deiaar.der encore.
P.cC«37ez,7it ,rr.es salutations dlstlnsués. _-^S ---

B Lo a Coryzol », remède suprême contre les rhumes de cerveau , so
vend au prix de 1 fr. 2D lo flacon daus toutes les pharmacies. O. F. 8500
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La plus importante ' maison -' -
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. Landeron : M. Henri Guêrf j ., coiffeur
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13B£ Crème Grolich »

M N. \ *̂ S^ j f  \ ^iïj ê r̂ est.. appelée « conserver la beauté ot d'y arriver là où elle h
Sxj\ j t l*'"'̂ y  3̂&*̂  manque , car déjà après l'avoir employée î-3 jours les dames W

* V Â .̂sW^-yr T (îê?«  ̂ sont convaincues dc BOU efficacité 'surprenante. Employée %M j  >\ >^î^^^^s. ^ŝ ^^ 

avcc 

S
rancl succès par les 

dames 
do la meilleur e société. Sx

a li ii ^Y/ M*̂ î  ̂ ^ife^wSfl e"° ost lo soul r°modo embellissant lo visage en le rendant g
" &$yj i N.X'w^^. 

' lP^-̂ llte> *rais ct icuno ' flli1 , disparaître les rides au visage ct y,\ eau , 9
3 vf/fÂ laW^^^''̂  ";::::  ̂

donne Uû «teint doux , frais et éblouissant , Même les dames a
J \W'f M _ySv _ \\ \y^ *̂ >gn d'âge av 'aticô obtiennent un t'oint si merveilleux après i' cm- |
\ ploî de da crème Grolich , qu 'il est difficile dc " discerner .B

4 -  
¦' ¦¦-.. leur ago. ' Ephilidcs . tâclies do rousseurs et coups do soleil 6kîsparaissent cn quelques Jours. Prix d'un tube 2 fr., cn outre « Savon Grolich » s'cmnloyant alter- 9, «̂  nativcment avec la crème Grolich i fr. 25. Eh vente dans toutes les pharmacies et drogueries. »

i Demandez expressément « Crème Grolich ct -^avon Grolich » «Grand l'rix » vu que des contre- H
j  façons existent déjii. . \ 7937 g &
j  Dépôt : Neuchâtel, Pharmacie de l'Orangerie Â. W1LDHABER, suce. daDr Reutter 1
 ̂ - • • ' ¦ ' r

H^Ce 1 S1 \\ 9Wsiïi m® Produit suisse remède natu- I i fr. 50
is*lli-^
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1 OCCASIONS UNIQUES ET RÉELLES I 1
I Tabliers de ménage, toile solide . . . 0.90 8 Grands tabliers demi-manches . . . .  2.65 fl |

Tabliers de ménage très larges, à po- | Tabliers fantaisie couleur, sans bretelles et I ! jl
ches et volants 1.35 8 Tabliers iantaisie à bretelles, depuis. . 1.20 I ' |

Tabliers de ménage très larges, 2 po- B Tabliers fantaisie blancs, broderie , de- ; .
ches et volants garnis . 2.— jj puis 0.75 9

1 Tabliers â bretelles, bonne toile . . . 1.55 Tabliers fantaisie blancs à bretelles,
1 Tabliers à bretelles, modèle nouveau . 1.75 grande variation de modèles, I

Tabliers à bretelles, façon blousa, ^olie depuis 1.20 ; ! >̂ |

I I G^aids^bîiers
^
sans taakches, toile so

'  ̂ Grand assortiment de tabliers-robes en satin
I Kde . . _ '¦"." . . . . . .  . . . .-. . . _ . . . _ 1.75 toutes nuances, façon chic. | H

g Nous offrons un lot énorme de tabliers d'en- jj Choix incomparable de : i H

S i Jl  ̂
aux prix dérisoires 

de 
... .. • 

 ̂
I TabUers de 

fillettes, depuis 
' 

1.10 E 9
I I  

Tabhers russes couleur, larges galons. 0.95 I Tabliers fa çon jardinier( d epuis. . . . 0.60 | ï
J Tabliers russes toile écrue .. et galons Tabliers alpaga pour dames, à volants i f l  |lassortis 1.10 et poches . ',' . . . . . . . .. . .  210 ¦ 1
||f Tabliers d'écoliers en toile extra, ion- Tabliers Kimonos en alpaga. i l
| 

| gués manches, depuis . . . .  1.95 Tabliers façon blouse en alpaga.Tabhers blancs garnis broderie et en- . i

I .  

tre'deux' depuis 175 CHOIX ENORME 1 
j l g

La plus grande économie est d'acheter "bon marché i
Nous péions notre nombreuse clientèle de prof iter de . notre grande vente d e l

Tabliers, dont le choix est énorme et les prix vraiment dérisoires. j

I 1, ¦ """ F, POCHAT J H
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A poinetlro

l>»«r tînmes et raèssienrs,
ensemble ou ., séparément , pour
époquo ù convenir. Conditions
avnntagcnses. S'adressor par
écrit sous chiffres U. L. 3i0 au
bure au de la Touille d'Avis.
mir—Tirumn
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Nouvel Etablis sement Avicole
M. CLOTTES, à Chez-le-Bart* ',

I

O_nfs II couver : Rhodc
fsland l" prix , Orpington fauves ,
Italiennes Perdrix, etc., tous
sujets cle race pure ct clo pa-
rents primés.

Articles ponr l'Avicnl-
tnre : Abreuvoirs , mangeoires ,
etc., et nourriture clo la célobro
marque « Argovia». Il 710 N

•-¦ « ¦ ¦III M ¦! M||| n.n.i. » i..M- .-r [ nrT n njM |

Papeterie H. BISSÂT
Faubourg de l'Hôpital 5

Papiers à lettres lignés, vergés , toiles
Papiers ôutre-mer. — Papiers deuils
Billots perforés. — Albums et tlocs
w* pour dessin et peinture - .
Porte-plumes à rés ervoir

Potasroi-s neufs depuis 60 fr.
POTAGERS D'OCCASION

Réparations de potagers
Réparations en tous genres

S'adr J. METZCSTER, sfifrurier
Evole 6-8 — Téléphone 1035

.P IANO
A vendre , à tic très bonnes con-

ditions , un bon piano noir bieu
conservé. — S' adresser à M"'
Joaune • lïfiuaud, pianiste, avenue
Beauregard A 'J, Cormondrèche.



dresse partagée, quit te  à être retombée en-
suite clans la monotonie d'une existence so-
Jilaire ?...

Elle ava i t  pleuré, senti crier son cœur
sous le couteau qui tranchait brutalement
des lions si fonts, et pourtant elle ne devait
pas se plaindre : son bonheur fugitif avait
compensé le sacrifice dc ses espérances.

Pour la centième fois elle «émit uno sup-
position impossible : elle murmura :

«— S'il me revenait , -que i'erais-je ?...
Et, pour Via centième., fois,.bien que cet

aveu niiimil.âC elle se. vit  eontraJnto de ré-
pondre :
. -r— .J'oublierais tout pour lo su ivre  à son
premier signe.

Soudain , Germaine se releva et rega rda
autour d'elle.

Une lumière harmonieuse tombait d'en
haut à ses pieds, au delà de cel te  pente qui
continuait le ja rdin pour s'en aller mourir
à la grève ; des petites vagues frangées
d'écume venaient  échouer sur les galets
avec un clapotement berecur.

Le silence se faisait peu à peu ; la gran-
de paix  de la nature l'enveloppait comme
un mateau. El le considéra un instant, les
larmes aux yeux, la beauté du ciel , le char-
me des fleurs, de la fraîche verdure, et
par-dessus tout , la magnificence des flots
s'étendant à l'infini.

Elle soupira en joi gnant les mains :
— Pourtant la vie est si belle !... Elle

pourrait l'être encore pour moi....
Mais une révolte la secoua aussitôt :
— Pas sans lui !... Oh ! non , pas sans

l ui...
La cloche du déjeuner sonna et son rêve

l'accompagna dans la salle à manger.
A la table élégamment servie, elle s'as-

sit ; mais en dépit do ses efforts, elle ne put
chasser cette vision troublante : Sir Lanee-
toi en face d'elle, la. regardant de ses

yeux clairs, ces yeux épris qu'elle adorait.
Ah ! que tous les Margaresnes- «citaient

loin !... A peine Germaine se souvenait-elle
de leur existence... Elle les oubliait pour
balbutier à travers ses larmes, à l'adresse
du parjure :

« Cher aimé ! Ainsi  va de nous... Xi Vous
sans moi , ni moi «sans vous... a

Puis, avant d'avoir f ini , elle repoussa
son assiette et vint se réfugier au salon ,
près du piano qu 'elle n 'ouvrait jamais d'or-
dinaire.

Par une convention tacite avee elle-mê-
me, Germaine n'avait pas chanté depuis les
soirées de Gawestoiï '.-. Manor. Paul , aussi
bien que Leone, ne' soupçonnait pas- son ta-
lent.

11 lui paru t que ce lui serait une douceur
d'entendre sa propre voix , de parcourir le
répertoire d'autrefois et d'évoquer ainsi
d'une façon plus sensible les poi gnants  sou-
venirs du passé.

Elle s'assit devant le clavier et préluda
par quelques accords ; puis sa voix mer-
veilleuse s'éleva, puissante et superbe com-
me jadis , mais plus encore profonde et sym-
pathique.
"Surpris et charmés, les domestiques sus-

pendirent , au sous-sol, leur repas, retenant
presque leur souffle afin de ne rien perdre
dc celte harmonie qui était pour eux une
révélation.

Ressaisie par l'art, Germaine oubliait
l'entourage ; elle fuyait le monde hostile et
orgueilleux, ello attei gnait l'idéal , et son
âme reprenait des forces au seuil de ce pa-
radis perdu.

Elle chanta si longtemps que la fat i gue
seule l'arrêta ; la fatigue et aussi la brise
fraîche venue da large, qui agitait les ri-
deaux de soie.

Alors elle ferma la fenêtre et vînt s'as-
seoir yrèà du petit feu clair qui b r û l a i t  loul

Je jour  dans la cheminée, malgré la douceur
de la saison.

Les heures de solitude lui ava ien t  été
consolantes et douloureuses tou t  ensemble.
Mais, le soir tombant, elles touchaient à
Jour fin. Germaine Lemaire al lai t ;  de nou-
vea u disparaîre pour faire place à Cletildo
Margaresnes.

I l  f a l l a i t  reprendre le joug , accueillir
gaîment ceux qui ne pouvaient tarder  de
revenir , sourire quand elle avai t  envie do
pleurer.

La pauvre fille se tordait les mains avec
angoisse.

— Jusqu'à quand , mon Dieu ?... Jusqu'à
quand  ?...

Car elle sentait,  lasse à mour i r , du men-
songe en action qu 'était sa vie.

Mais elle eut beau interroger l'avenir,
imag iner des circonstances favorables ou
d'ing énieuses combinaisons ; clic ne décou-
vri t  pas dc quel côté viendrait le salut .

Et, cependant , cette situation anormale
ne pouvait se prolonger i ndé finiment.

Alors , se, souvenant d'un usage familier
aux jeunes filles anglaises quan d elles dé-
sirent questionner l'avenir, ello ouvrit au
hasard une petite Bible rapportée de là-
bas.

Mystérieuse coïncidence!... ses yeux tom-
bèrent sur ce verset du Nouveau Testament,

;« La vérité vous délivrera. 3
Bouleversée par cet avertissement- qui

semblait venir d'en haut , elle murmura
avec ardeur :

— Oui , oh ! oui, Seigneur, que la vérité
rae délivre !._, t , (

X
-— Eh ! quoi ! pas de lumière au salon ?

fit uno voix gaie, du dehors.
Regrettant dc s'être laissée surprendre en

flagrant délit de rêverie mélancolique, Ger-

m aj'iie tourna  vivement  le commutateur :
les lampes électriques s'allumèrent aussi-
tôt.

— Gomment ? Toute seule, là , dans l'obs-
curité ?... Tu dormais , je suppose ?

— Peut-être bien, répondit Germaine,
m e t t a n t  la ma in  sur ses yeux  comme pour
les préserver de la lueur t rop brusque, mais
en réalité dans  l'espoir dc cacher aux arri-
vants l'altération de ses traits.

Leone vint la rega rder de tou t  prés.
•—¦ Tu n 'as pas encore b r i l l a n t e  m i n e ,

dit-elle avec une p e t i t e  grimace gentille. On
devine que la •mi graine t'a cruellement trai-
tée ct; tu as ag i sagement en ne nous ac-
compagnant pas à Sanary.

— J' espère au .moins que vous n'avez pas
subi de contre-temps ?

— Aucun... Ah ! chérie ! quelle délicieu-
se journée !

A son tour .  Germaine considéra son
amie qui lui parut  changée.

Elle constata sur son visage une rougeur
inaccoutumée, dans ses prunelles une flam-
me insoli te , dans toute sa personne une vi-
vacité d'allures qni touchait à l'agitation.

Elle se disposait à l'interroger, quand
Jacques , échappant à sa bonne , se précipita ,
gentil tourbillon et vint se blot t i r  sur les
genoux de Mlle Lemaire.

— Bébé trouver petit e maman , dit-il en
la couvrant de baisers.

Avec usure elle lui rendit ses caresses,
heureuse dc pouvoir abriter sa peine et ses
scrupules derrière cette candeur.

Margaresnes suivit de près. Il demeura
une minute sur le seuil do la ivorte, consi-
dérant comme s'il ne l'avait jamais vu jus-
que-là lo groupe charmant formé par son
fils et la jeuno maman de contrebande.

¦— Il va vous fatiguer, di£-iî, essayant
de s'emparer du petit.

Mais l'enfan t  résista.

¦— Laissez-done, répli qua Germaine, on
va le coucher bientôt  ; ne provoquons pas
un désespoir.

C'était un fait avéré dans la maison , que
la préférence marquée du petite Jacques
pour la jeune feumie ; préférence qui pa-
raissait toute  naturelle aux autres, mais
que celle-ci ue s'expli quait pas , la-jugeant
contre nature.

Lui aussi , ce pe t i t  enfant naïf et cares-
sant avait su toucher son cœur: du moins sa
tendresse é t a i t  désintéressée ; il suivai t  son
ins t inct ,  sans y me t t r e  encore de calcul.

En apercevant son frère, Leone mit un
doi gt sur ses lèvres, dans un geste qui sus-
pendait les confidences ; puis elle se pri t à.
voleter de-ci de-là dans le salon , à la façon
d'un oiseau en cage.

Surprise, Germaine la. regardai t , f l a i r a n t
quel que incident nouveau.

— Ton voyage ne semble pas l 'avoir fa-
t i guée, petite Leone ! dit-elle. Vous avez eu
un très beau temps.

— Idéale, ravissante, cette excursion.
•— Sauf un tantinet de vent, grommela

Paul.
¦— Les heures ont passé comme un rêve.
¦— Parle pour toi! Depuis l'accident de

Bébé, surtout, j 'a t tendais  impatiemment le
moment du départ .

— Comment ? Quel accident  ? répéta
Germaine émue.

Mais comme le pe t i t  garçon ne m o n t r a i t
aucun signe de malaise, elle se rassura vi t e .

— Le mot « accident » est t rop fort , ex-
pliqua Margaresnes, puisque, en définitive,
il n'a rien eu du tout.

— Seulement il aurait très bien pu so
noyer, riposta Leone vivement ; et sans cet
aimable chauffeur...

—¦ Décidément, vous parlez par énig-
mes... Voici le second coup do cloche : al-
lons dîner : vous- me r.ieonterez vos aven-

[turcs à table. Je crains bien de découvri.
quelque imprudence là-dessous ; à vous
deux , vous n'aurez guère «surveillé ce petit
diable dont la bonne a bien peu do cervelle,
déjà. «v

— Voilà ce qui s'est pa«ssé, narra Léond
eu a t t aquan t  son potage. Nous venions <fa
déjeuner : Joséphine irons avait confié J ac-
ques pour aller se restaurer à son tour,
quand ce pet i t  fou , t rompant  ma surveil-
lance , s'avisa d'explorer une barque minus-
cule , vraie coquille de noix à demi échoués
sur le sable. I l  s'y démena si bien que , la
vague aidant , le canot se remit à flot el
que maître  Bébé s'éloigna tout  donceiueiïl
du rivage.

•— Le danger é t a i t  qu 'il ne fit tourner Ï8
léger esquif par ses mouvements désordon-
née, dit le père, car il  ne pouvait flottei
bieu loin.

— Mais que fa is iez -vous donc, pendant
ce temps , vous deux ? demanda innoest"
ment G ermaine.

— Paul fuma i t  d'innombrables ci gare»
tes en rêvassant , les yeux mi-clos.

— Et toi ? .
— Moi ?... Je... Je...
— Tu étais  eu coquet ter ie  réglée, m'a

chère sœur, avec un a f f r e u x  pet i t  clubmaB
qui semblait fort désireux de faire ta con"
quête , acheva Margaresnes, railleur.

-— Aussi, nous ne nous doutions guèrt
des exploits  dc notre petit diable , ct il n 'd
fallu rien moins que ses cris perçants pey*
nous rappeler son existence. Hé ! qiu.l qiM
minu tes  auparavan t je le voyais si occupé 0
chercher des coquillages dans lo sable, si
paisible !... Soudain, une  violente exclama*
tion...

— Oh ! oui , violente, fit Paul, gogua
nard ; dis plutôt uu juron...

— Uno exclamation, Monsieur , appuj l
Leone... retentit à mes oreilles... En cou£ *ï<

>
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** Prix : 1 bioc pour 2 assiettes 10 cts. g
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Représentant» exclaHÎfr.
I des pianos Steinway & Sons, Blûtkner, Bechstein , etc.

des ha moniums Mamiborg, Estey, etc,
de la Granirnophon Co Berlin. . :¦
de la Aeolien C° Pianolas Pianos»- { ¦

aa des pianos électriques Hupfeld. SC
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avec tuyaux à vendre à l'état «s
neuf. Demander l'adresse du No
•445 au bureau do la Feuille d'Avis

§i-prât i
St-Honoré - Numa Droz

Demandez l'excellent

• Corset d'occasion Q fn QC
lj Prix réclame u l l . u u

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

S'adresser Beaux-Arts 24, Sine*
de 1 à 3 beures.

¦ Sa méfier dea substitutions et BIEN DÉSIGNER LA SOURCE.

rue «lu Bassin

depuis 70 centimes ie kilo.

Eczéma , Dartres , Boulons , Rou-
geurs , etc., sont radicalement
gnéi'les par la merveilleuse

le pot 2 tr. LO.
Dépôts dans les pharmacies : A.

Bourgeois , Wenehiltcl ; Chapuis
à Boudry ; Chopard a Couvet;
Chable à Colombier; Schelling
à Fleurier; Leuba à Corcelles

BAHS TOUS LES HOTELS, RESTAURANTS ET PHARMACIES
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I Magasin purger I
9 SEYON 7 bis f 1

I Clôtura de la liquidation I
li» mars
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\ \ i CHEMISIER
Wf \ \  J- \ llsic de L'Hôpital - NEUCHATEL

|\ \U\\ Id .s " 
M i l  \ (A " Téléphone 903
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NJf ï COLS SOUPLES
\J£/r Oxford blanc et couleur , 1 fr.

Le p lus puissant  dépuratif dn sang, spécialement appropri é ù la

GÏÏEE DE PEIÎTTEMPS
que toute personne soucicuso dc sa santé devrait faire est certainement

qui gnérit:  dartres, boulons , démangeaisons, clous, eczéma , etc.
i qui fait disparaître: constipation , verti ges, migraines , digestions

di f l i c i los , etc
qui par ta i t  la gnérison des ulcères, varices , plaies , jambes

o u ' o r t e s , etc.
qui combat avoc. succès les troubles de l'âge critique.

La boîte 1 - fr. 25 dans les pharmacies Ba iler, Daniel & Tripet ,
Donner , Jordan ct Wildhaber , à Nouchâtel; Leuba, h Corcelles ; Tissot ,
à Colombier ; (Chapuis , à Boudry, et Zintgraff , à Saint-Blaiso.

I J .  

BRAND T-L 'EPLATTENIER
SAtNT-HONORE 12 I

^€B °/0 articles papeterie et bureau §
H# °/o llaïoq.Tiïnerie, panaeauz, divers |

Clôture -IO mars i

Fabrique et Magasin de CERCUEILS

§ EDOUARD GILBERT
Menuisier-Ebéniste

8 

Téléphone 835 ^̂ ^^^̂ ^
«.j|̂ ^̂ ^ ^

^  ̂
Téiép hon. 895 |

GRAN9 CHOIX DE COUSSINS ET HABITS MORTUAIRES
FOURGON -:- FOURGON j
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i nw Ménagères économes, n'achetez que 1

ILa 

reine de la margarine i
Remplace parfaitement le plus fin '

llâ l̂H0"!®  ̂âH â ^  A_S__. -i.__ il_P^
pour i?s beurrées et la cuisiie

A. fr. 20 la livre s 1
i>cmantlcK échantillon» gratis «laits toutes les fi
épiceries ct commerces dc denrées coloniales. S

DEPOT DES RECÈDES

| ELECTROIIOSEOPATIQUES AUTHENTIQUES
' de M. lo comto Matteï , chez M m« TJ% Fréch , ruo du Môlo I , 2 ra".

La F E U I L L E  -D 'AVIS DE "N EUCHATEL
en ville , 4 fr. 5o par semestre.

IM mSSS mtl. Illii '. i 't*'JeiTV&t-- tf 1ttll *lU-l~--rt t̂f ^&{iK *M.r'' 'n*̂ *s*x- '-̂ '*  ̂i***!*̂ *.iœ*raK*y *r*̂ --s^** ŷxsçi^

Eue du Seyon^ * - ÎTLUCEATEL

MENrVÏKX HEWNIEZ HQKBn ' lESZ
APENTA BIRMENSTORF

GARLSBAD, CONTREXJCVÏLLE
EMS KR^INCHEN

VITTEL MATTONI GÏESSHUBLER VICHY
1 HUNYADI JANOS

ST-GALMIER PERRIER EVIAN CACHAT
APOLLINARIS

SCHWEPPES SODAWATER, etc. , etc.

J^i'Ix avania^eiix
I éléphone 938 On porte à domicile Téléphone 838

m J . LANCTENS TEIN FILS

- JL BIÈRES de palifé supérieure
1
^^^ n, . genre Vienne. Munich et Kulembach

11ÊÊÈ 1 Caissettes combinées de 20 bout, à fr. 6.-
• S î ^^p ,° franco domicilo

^^^ TÉLÉPHONE N " 2 — TÉLÉPHONE N " 2 ,

| FŒTISCH FEÈEES, S. A.
S PIANOS ET HARMONIUMS

j pianos PLEYEL, BERDUX,
I " UEBEL & LECHLEITER, etc

Lés meilleurs pianos dé famillo do marque suisse: .

I vvQ|LFAHR"r & SCHWARZ
f -Terreaux 1 — Rue de l'Hôpital 7

|Ŝ nPf7 tes chaussures HiYf- ^^1 '̂ &\FÊ&J&mkm son^ les. .meilleures _^-—m

w<^'mLWmk m *̂ ^̂ <̂^̂ CMi
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chaque 

paire.
PwIfSKĈ fe^  ̂ Demandez '
¦ W**f ë W< *, F  ̂ prii-couranU
m j nU/k f  ' 11 «i/ Nous expédions contre remboursement:
9 Souliers ferrés pr. fillettes N" 26-29 Frs. 4.80 W 30-35 Frs. 5.80 I

Souliers de dimanche , . 26-29 „ A.&J , 30-35 , 5.8»
Souliers ferres pr. garçons B 30-35 , 6 .— . 36-39 . 7.30 ¦
Souliers de travail , ferres, pour femmes . , 36-43 , 6.80 jgj
Bottines à lacets garnies, pour dames, solides , 36-42 _ 7.— H
Bottines à lacets pour dames, cuir fcoï , élégantes , 36-42 , «0. — H
Bottines à boutons , , _ , 36-42 .10. 50 M

Ha Souliers de travail, ferres, potir.Iicmmes Ia i _ 39-48 _ 8.50 H
m Bottines à lacets . „ . I» _ 39-48 _ 9. — ¦
SI Bottines à lacets de dimanche p. messieurs _ 39-48 , 9.—

Bottines à lacets de diniaache p. messiears, cuir boï .éleg. _ 39-48 _. ï î. 50 »
Bottines i lacets pour ismiears, cuir baï , îorae Dsrby _ 39-48 ,12.— |;
Souliers militaires, ferrés, solides 1* . . ..  39-48 ,10.50 EJ

Atelier de réparations à force électrique. j |

i Rod. Hirt & fils, Lenzbourg. , J

garanti pur jus do raisins frai? , expédié directement do Malaga , est
offert franco do port ot do douane toutes gares do la Suisse, fû t
compris, à 93 fr. les 100 litres cn fûts do 1G ot 32 litres ; a 83 fr. les
100 litres en fûts do 125 litres ; paiement 4 mois net . Min imum de
commando: 04 litres en 1 ou divers fûts. — S'adresser à Rafaël R.
Galaclio , propriétaire do vignoble , Malaga.

Envoi d'échantillons gratis sur demanda



'L'<-. Académie internationale des au-
teurs , professeurs de danse , tenue et
maintien » vient Je tenir , à Paris, sa dou-
zième- « assemblée internationale ». Ou a
procéd é à l'expédition «des 1 affaires socia-
les 2 (î), -dit le président de cette académie,
M. Girauder , qui veut bien , selon la coutu-
me de tous les maîtres «à danser de Paris,
nous faire tenir un copieux procès-verbal
de cette importante réunion.

Et d'abord les académiciens ont décidé
dc proposer au minisire de la- guerre de re-
mettre la danse en honneur parmi no-s sol-
dai.?. Puis ils ont protesté contre l'usage
t illog ique ;> qui prive les « auteurs» cho-
régraphes r> des droits d'auteurs sur leurs
œuvres, alors que le lirusic'ieii -et l'éditeur
réussissent à monnayer les valses et les
tangos.

Enl 'i 11, s pour répondre à la demande qui
lui avait été adressée ? , M. Giraudet, en
uno < causerie toute fraternelle 5 , a don-
né des - noies ;> sur 1' - âge des danses 2.
Nous 110 discuterons -point la valeur histo-
rique de ce sensationnel document , puis-
que , au surp lus , c'est par d'autres de ses
qualités qu 'il nous a plu : c'est notamment
par son style. Nous en donnons ei-dessons
quelques exemples qui ne manqueront pas
de charmer mémo ceux que leur goût éloi-
gne des préoccupations et des plaisirs de
la danse.

« La * valse ;> date de 1178 (?) ; le 9 no-
vembre de la môme année , elle lit son ap-
parition à Paris. La cour des Valois l'ad-
mira tellement qu 'elle s'imp lanta dans les
palais et chaumières. Do nos jo urs, elle
tient- encore sa «place avec honneur dans
tous les' bals de Exauce et d'Europ e.

Le « one step s nous vient de Brighton
(Angleterre), expédié à l'A. T. D. par miss
Weleh en 1910 ; son. auteur est Humphrey
W... Il ne fa i t  son outrée dans - les salons
de Paris qu 'en 1913 avec une franche
galté.

Le ¦« two step > , lancé par Lojrp, ost ad-
mis dans- les salons des Champs-Elysées
avec un br i l lan t  succès: en 1898. Depuis ,
on le danse par tout  avee frénésie.

Le ¦¦ livrée stop 3 (ou boston américain
à trois temps) obtint le plus grand nombre
do suffrages au référendum des ierpsieho-
rieus. C'est la danse la plus goûtée de nos
jours. Son élégance héraldi que lui a ouvert
toutes les portes des bals privés " et pay-
ants. Le pas n 'est pourtant «pas» nouveau
puisqu 'il date de 878, sous Louis II. Dans
les tètes du palais , organisées par Bernard
de Menthon , l'on trouve déjà, la- « bourré e s
ori ginale qui n'est autre qu'un pas de
c boston •* américain actuel.

Le « double-iboston > l'ufc créé en 1893
par Washington Lopp ; toutes les fines la-
mes do la danse esquissent maintenant le
double-boslon , «qui est admiré de tous , par
son élégance et sa souplesse.

La « sherlochinetle ? , danse nouvelle,
très gaie, fut créée en 1912, elle représente
la vie mouvementée de Sherlock Holmes,
dans les quatre classes sociales où il évo-
luait. Les figures sont originales et dans
uu style inédit. »

Oui, elles doivent être très ori ginales et
tout à fait inédites.

LA DANSE ET SES PROFESSEURS

;SII]SSK
Février météorologique. — Co mois do

février 1913 s'ost montré généralement
beau, clair et sec. Sa moyenne thermique
est voisine do la normale, quoique inférieu-
re «à colle des mois do février précédente,

^notamimont de colle de février 1912.
IMto mo^ennû do QJL «fepo. os* an petf

plus basse quo celle de janvier , qui . fut de
0,3 degré. Février 1912 eut. une moyenne
de 3,0 degrés.' La longue période de bise
qui caractérisa la seconde quinzaine du
mois est cause de cet abaissement assez
sensible. . . . ..

La "pi us haute température , 8,5 degrés
(bord des lacs 11 degrés), s'est produite le
4, tandis que la plus basse, — 10,3 degrés
(plaine — 7 degrés), eut lieu le 19. Douée
du 1er au 1-1, la température a. subi une
baisse très marquée entre lo 15 et le 23.
Un nouveau radoucissement a terminé le
mois. (Station , alti tude 700 mètres.)

La chut e des pluies et neiges fut faible.
C'est ainsi qu 'il est tombé, au cours de six
journées, dont quatre neigeuses, '25 milli-
mètres d'eau. La principale période sèche
s'étendait du 9 au 2G février.

Si nous examinons la pression baromé-
trique , nous voyons qu 'elle a varié entre
G99 ,0 et.718,8 mm., écart de 20 millimètres
environ. Ces deux extrêmes furent enre-
gistrés ' les 2 et. 9 février. Quant à la
moyenne du mois , elle est de 708,-1 mm.,
supérieure de 3,0 mm. à la ligne variable
du lieu. Notons encore que le baromètre
s'est maintenu très élevé du 3 au 5 et du
7 au 14 ,' la hausse du 9 est la (plus forte
de ces cinq dernières années. La dépression
la plus accentuée, avee tempête, s'observa
le 2 février.

La nébulosité .s'est montrée plutôt fai-
ble, lo ciel étant ' généralement «clair ou
peu nuageux. Qn a not é de la sorte 12
jours nuageux , 1 couvert , 3 bl'umeux et 12
clairs, ce qui donne une insolation au-des-
sus de la normale. Le 2 et le 8, par tem-
pête do nei ge, lo tonnerre se fi t  entendre.

Enfi n , en ce qui concerne les courants at-
mosphériques, remarquons que ceux du
nord-est-, la bise, préd ominèrent fortement
(17 jours). D'autre «part , le veut ouest souf-
fla durant doux jo urnées , le nord-ouest
pendant trois jours et le sud-ouest durant
un jour seulement. On compte encore qua-
tre journées avee vent , variable.

* * *
La planète Vénus, en.-ore très b r i l l a n t e

durant ce mois, se retrouvera dans lo voisi-
nage do la lune entre , lo 10 ot le 12 avec
rapprochement maximum au soir du H
mars (2 degrés, soit quat re fois le diamètre
lunaire).

D'autre part , dans la nuit du 13 au 1 f
la. lune , à l'àyant-veille du premier qua ;

tier, passera ^devant le joli groupe étoi
des Pléiadest produisant plusieurs éclips. •
stellairos. Ceéhïîeux «phénomène-pourra !
remarquer aMa vue simple ou avec dc sii s
pies jumelles. Letoile principale du gro
pe, Alcyone,- de troisième grandeur, se;
occultée do 23 h. 47 à 0 h. 25.

Enfin, le 23 mars (Pâques), la lune, 1
lendemain de son plein, passera égaleme: |
devant la belle étoile alpha de la Vierg
de premier ordre d'éclat. L'astre dispara
par le bord gauche, à 21 h. 41 (9 h. 4 ]
soir) pour ressortir , à droite , vers 22 h. 2
Malheureusement , cette occultation s'e i
feetuc assez bas sur l'horizon sud-est;, et
est à craindre que les ~bruu.es . ne gênci> !
les observations.

Observatoire du Jorat. «

Aux personnes sur menées qui se
sentent fatiguées et abattues, mais qui
ne peuvent s'accorder de vacances,
il n'est rien de tel à recommander
qu'une cure d'Emulsion Scott pendant
quelques semaines consécutives. L'in-
fluence bienfaisante de la préparation
sur l'appétit et les forces physiques se
fera bientôt remarquer et un regain
de courage et d'énergie intellectuelle
se produira de pair avec ces méta-
morphoses heureuses.

Ne faites aucun cas d'offres à
meilleur marche des nombreuses
imitations, mais tenez-vous en à la
véritable Emulsion Scott qui vaut
amplement ce qu'elle coûte.
Prix : 2 fr. 50 el 5 fr. dans toutes pharmacie*.

V— ^

La Lassitude disparaît
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BjWH

^̂ *.'- .̂,-.''-.§. -̂'.' ttSvxS

RE^V B9£ *_St_%, ______£___* ES ffi3 9 E$S ̂ ofï& tt S SBA Et Hfil& ________ ¦» Eta¦"vas HrïB tin BL» BE H IS n Bu. fs^S* ran JM S n sa £SB fv3s • ¦¦' ¦ ¦ .IJMBJJ 1'
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Névralgies
Inf luenza

Migraines
Maux de tête

CACHETS
autiuévral giqucs

MATHEY
Soulagement immédiat ct prompte

guérison , la boîte 1 fr. 50 dans
toutes los pharmacies.

Dépôt à Neuchâtel
FJÏAKMACIE DONNER

MBDKL & TRIPET

2 médailles d'or
et 5 dip lômes do lr0 classe aux

expositions suisses

lro q u a l i t é
livré ou fûts prêtes à 22 cent.
Je litre, et eu bouteilles, à <t0
ct 60 ccut. par bouteille. Ra-
bais suivant quantité.

Cidrerie ie gui»
De n ia n'.'ei ta prix courant!

vent je vois passer un grand, un très grand ,
mn très long personnage, beau comme un
dieu de l'Olympe d'où il semblait venir en
droite ligne, qui se met à l'eau sans hésita-
tion , ct, d'un geste délibéré, empoi gne notre
héros par le fond de sa culotte , au moment
même où le pauvret chav irait. Uu chauf-
feur !... Comprends-tu ? Ou ne pouvait  se
cnéprendre à son accoutrement. 11 paraît
qu 'il débouchait sur la plage lorsque, d'un
coup d'œil , il découvrit le péril couru par
Jacques.

— Péril dont son père ni sa petit e iante
n'avaient cure , l i t  remarquer Germaine en
souriant.

— Tu sais los nombreuses distractions
'de Paul ; inuti le  de compter sur lui poul-
ies choses prat iques. Quant à, moi, je me
trouvais aux prises avee un jeune gommeux
fort élégant , mon voisin de table d'hôte , qui
B attachait a mes pas avee uue persévérance
di gne d'un meil leur  sort.

— Heureusement que la Providence veil-
lait à votre place et qu'elle a suscité un
sauveur au moment  criti que ? J'imagine
que vous ave/, généreusement récompensé
«e brave homme ?

— Ce brave homme ?... s'exclama Leone,
indi gnée. Tu ne le désignerais'pas de celle
façon si tu l'avais vu , ma chère. Bref , noi re
aventure , comme tu dis, s'est terminée par
une jolie promenade en auto.

— Tu plaisantes ?
i •— Nul lement .  Demande plutôt à Paul.

— Ainsi , ce dieu tombé de l'Olympe à
la minute propice , non content d'arracher
les geus à la noyade, les véhicule encore
par-dessus le marché ?... Un chauffeur de
IiTofession, sans doute ?

— Tu t'égares complètement , mo chère...
Bai fait , tu ne le connais pas... Apprends
donc que ce monsieur à un « chic : énoraw,
une distinction !.._

— Dis-moi donc touj_ simplement son
nom.

— Nous l'ignorons ; je sais, en revanche ,
que c'est un homme superbe , blond comme
un Anglais qu'il doit être, bien qu'il parle
correctement notre langue.

— En l in , to voilà bel et bien emballée
sur cet étranger , conclut Germaine  sans se
troubler , édifiée sur le peu de durée de ces
accidcnts-là chez son amie. Résignons-nous
à entendre vanter du mal in au soir, deux
jours durant , les mérites de cet illuslre in-
connu. Bah ! prenons patience, toutefois ;
ce beau feu s'éteindra de lui-même, puisque
vous n'êtes pas destinés à vous rencontrer
de nouveau , lui et toi.

— Tu te trompes, répartit la jeune tille ,
triomphante. Nous nous reverrons bientôt ,
au contraire . Ce monsieur désirant changer
de voiture , Paul a ébauché un marché avec
uu.

Germaine se tourna vers Margaresnes :
— Vous achèteriez uue automobile ? de-

manda-t-elle, effarée.
-— Pourquoi pas ? répondit-il  aimable-

ment. Maintes fois vous paraiissez regret-
ter les promenades que vous faisiez en An-
gleterre ...

Mlle Lemaire frissonna. Hélas ! c'était
sir Lancelot qui lui avait fait explorer ain-
si les environs dc Gavveston.

— Pour mon compte personnel , reprit-
elle, essayant de se montrer- indifférent e,
je ne recommencerais pas volontiers de sem-
blables courses ; elles me fatigueraient.
Aussi ne concluez rien en vue de mon plai-
sir...

— Eh bien ! moi, je ne «me sens pas bla-
sée à ce point , déclara Leone, un peu pi-
quée. J'espère que tu persisteras dans ton
projet , mon bon Paul.

«— Jo réfléchirai, fit-il, indécis.
— Quoi ! aj_ rès m'avoix beicée dc cetift

séduisante perspective, faire subitement
volte-face ? Oe le croyais plus de consis-
tance , mon cher, et moins inféodé aux  ca-
priecs-de Germaine.

—- Mais , dit Germaine , dédai gneuse et
lasse de cet entretien , qu 'avez-vous besoin
dc rien changer à vos plans pour une parole
prononcée en l'air  ?... Leone doi t donner son
avis avant moi. ct puisque cette acquisition
l u i  plaît...

— D'autant pins qu 'il  m» s'agii que d'u-
ne sons-location et non d' un véritable
achat;  ce qui nous permet!ra de, f inir  agréa-
blement la saison. Lord Trois Etoiles — car
c'est un lord , j'en suis convaincue — nous
passerait sa voiture , que nous laisserions
à notre tour, en partant , au constructeur de
Toulon qui la fournit.

•— Cela nous procurera un peu de plai-
sir pour beaucoup de travail , soupira Mar-
garesnes, très refroidi depuis quo Germai-
ne témoi gnait un si piètre euthousiaroo. Il
faudra entrer eu relations avec ce monsieur,
subir un examen , commander nn équipe-
ment , que sais-je encore ? ,

— .Te «me ferai breveler à ta place, si
cela t 'arrête , aff i rma Leone d'un air déter-
miné. Et je ne serai pas la première
* chaufferesse _ de France, je suppose.

— 11 y a quelque chose de plus simple
encore, dit Germaine : engagez ira mécani-
cien qui vous enlèvera tout souci matériel...

¦— Et qui , surtout , offrira toutes les ga-
ranties de sécurité désirables, conclut Leo-
ne, rassérénée. Ne te gênes pas pour ajouter
cela , va ; je suis au-dessus de tea sarcas-
mes... Voyons, Paul , décide-toi , sans quoi
nous noua brouillerons, j  s-

(A tuivre)
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sans sous-euisscs, SOpétf eor â lûllS f ë $  HlûdèiSS SOUMIS, par sa souplesse et sou adhérence.
Maintient sans gêne les hernies les plus graves. No se déplace jamais et dure longtemps.
Efficacité garantie. Consultations et applications sérieuses faites par un spécialiste compétent.
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rend ù ûomkiie sur ûemtmâe el au robinet ie MM- les Mteurs sp

Recevra chez lo doetour Lévy, n, CSranges (Soleure), lo vendredi SS mars.
A Meeeïsâteï , Ilwtel «lu Soleil, le veiadre«li 4 ava'ii. n 404 1 x
A .La Oiasîx-aîe-Foaads, Hôtel de Paris, le samedi 5 avril.

JH HAUSM'ANN, CORRATERIE 16, GENÈVE m

J AVIS _DIVERS__ ____ . _ _ |
Dimanche 9 mars 1913, à î> heu res du soir !

au Théâtre !

CONFÉRENCE pour Hommes ;
———-——— '— i

SUJET: ]

~ par j

_ M. POUBjfeSY, de Bordeaux \

| SENTES VIAGÈRES
• Nous recommandons aux personnes que lo renchérissement
9 fie la vie. obli ge .\ entamer leur capital, garantie de leurs vieux
B jours , do conclu re en temps utilo uuo rente - qui leur assure
• n» revenu élevé ct sûr , complètement indépendant des fluo
£ luat ious du taux da l'intérêt.
B Les placements viagers peuvent être constitués par dos
• versements au comptant et par cession de titres , d'effets publics,
p d' obli gations hypothécaires, etc.

Tarif pour rentiers

» 5«» Fr. 1380.30 Fr. 72.44
g 55 » 1215.02 » 82.30
S OO » 1044.79 _ 95.71
• 65 » ' 874.65 » H4.33
• 70 » 709.35 » 140.97
• Rentes servies depuis la fondation do la Société : 29,524,000 fr .
% Renies annuelles assurées : 3,209 ,000 fr.
• Garanties : 128, 352,000 fr.
| Société suisse d'Assurances générales sur la via koiains

à ZURICH
• OST Agence générale : M. A. PERRENOUD , à Neuchâtel , Place Purry 4.

ENGLISH
Conversation lessons by expe-

rienced teacher. Méthode Berlitz.
Prix modéré. Miss Smith. Route
dc la Côte 41.

|onne repasseuse
cherche travail pour tous les
jour s. S'adresser Boucherie Mo-
derne, rue du Seyon 25-.

Sur l'enseigne tl'un marchand -d'oiseau:
boulevard de la Liberté, ù Marseille :

On est agréable d'avoir d'oiseaux ?
Ce n'est pas celui

qu 'on a <tle plus beau plumage
qu'on chante l'O meilleur !

Mot de la Uu. i '
i

¦ bien m'envoyer contre remboursement pour continuer une H •
H eure si bien commencée, Les bons effets quo je vous avais I

V H annoncés dans ma précédente lettre se sont, à mon grand H .

v^vRC • flt ^S P j^T -'âiïfiÊF t*.ol. dc la Guadeloupe. H''!:s|
"V̂ '̂ ^^^^̂ Ĵ^̂ J^W En vonte da,,s toute3 »¦•- - ¦- '¦
NKTO''̂ >/ ^«tf^V-^M^ -S bonnes Pharma- S te'.

X «̂__________ !̂y* M "̂  ' -̂S-MW^
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Coiffures modernes
Shampooings - Soins dc la cheve lure

WEUCnATEL (sous i'Hôîel dii Vaisseau)
M™ GANEVAL

Téléphone 10.91 — ' Prix modérés

Cliawetiei0
A vendre une forte et grosse ju-

ment de trait , conviendrait pour
scierie. — S'adresser à Wilhelm
Weber , Colombier.

. A vendre

gravier ei suite
de ma carrière de gravier, bieu
conditionnés et pour tout emploi.
Offres à Al fred Niklaus Loff el.
agriculteur, à Muntsehemier (Ct.
de Berne).

,« "*
\X0f  ' Les ateliers de la '

Feuille d'Jlvis de T-leuchâtcl se
chargent de l'exécution so.gnée

v dz tout genre d'imprimés. ,
» «»



Le marquis Paolucci CALBOIJ, nou
veau ministre d'Italie à Berne.
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LÏB RA3RÏE
Kuhiiandel. — Zurich-, Polygraphuches

Ins t i tu t .
Les visiteurs de la Maison des arti stes à

Zurich savent que la to i le  d'Ernst Wiir-
stenberger, appelée c Kuhiiandel », est uno
des plus popula ires qui s'y trouvent. La.
transaction en tra in de se conclure, an.
premier plan d' un marché au 'béta i l , est ua
tableau qu 'on n'oublie pas lorsque l'esprit
ct l'œil en ont observé ki vérité psycholo-
gique el l'harmonie des li gnes.

L ' ins t i tu t  pob'graphiquo a donc clo
heureusement inspiré quand il a songé à
populariser ee tableau par la lithograp hie
et à rendre ainsi cette couvre -si v ivante  ac-
oossiblo au grand public. Il y a réussi
d'a u t a n t  mieux que le résultat n'est pas
uno copie servile d'un tableau à l 'huile ,
mais une planche ori ginale , dont uuo- ju-
dicieuse 'transposition des couleurs h esJ
nas le moindre mérit-e. ii.-h. S.

1 OM S'ABOMNE 1

piLt! e™ ii licaiiiL
I jusqu'à fin mars -IS-IS 1

BULLETIN D'ABOMEMEITT 1
'y *. Je m'abonne à la Jb'enille d'Avis do Xcnehfttel et j ;
1 pa iera i le remboursement postal qui me sera présenté à cet ||
1 c/î"cf - 1Prix de l'absunciuent ponr 191g: B

f ranco domicilo à Noucf tâtol Franco domicilo en Saisi» 19
par la porteuse N

des ce jour aa HO juin fr. ?.7ï. dès co jour au P.O juin fr. 3.— M
» » > Sl déc. » 7.?5 » n » 31 déc. » B. — ï

soit 75 centimes soit S» centimes |§
par mois par mois

(B if f e r  ce qui ae convient pas) m

. OT [ Nom: _ ..._.." *Z1__ ._ . Z— B

S i  B'M \ Prénom et profession ; _ — B
a» s fica VTXS f Mi» i ai
•S 1 Domicile : _ — S

1
Découper le présont bulletin et l'envoyer sous onvolopps B

nou fermée, affranchie do 2 cent., à l'administration do la u
Feuille d'Avis do IVoîio.iàtel, Ji Neuchàtal. — Loi par- Ë

.sonnes déjà abonnées no doivent pas raaiplir ca ballotta. ||

> Los paioinents peuvent être faits sans frais à notre p; compte d© chèques postaux IV 178. : B

par f i. j ottgratrô, proj., hz Causant
Sur la demande de quelques daines , un cours complol$ourrait tfvoir *

lieu h Neuchâtel, lo 31 mars , do 3 à 5 heures ou do 7 à 0 heures. ,
Prix des cours (12 leçons) 2i> francs au lieu dc 3"> francs. '

So renscignor et s'iuscriro a la librairie G. Berthoud , rue des
Epancheurs.

: : pour pays d'outre-mer via les grands ports : :

\̂ ^^^^^^m^t  ̂pour 

l'Amérique 

dU Jord via le Havre

t^^^^^^^^^^ff- pour Se OaiMa via !e HAvre ci Anvers

^^^^^^^^^^ Ê P°up rAmëripe du Sud via Marseille s! Bordeaux
f ^̂ ^̂ _^̂ ^_\̂ ^i__\\̂ _[^_^__^_^^̂__W' sont transportés aus conditions les plus favorables par la

S.-A. ZWILCHENBART :: BALE
la plus ancienne el importante Agence générale suisse, Banque et change

_ .. _ _La ChanxMlc-Fonds : Ch» Copp, 2_ , rue Léopold Robert,ou par ses représentants a: 
M?uchatel : A. Court , maison Court & O. 7444 S

Une fois par semaine les passagers sont accompagnés jusqu 'à l'embarquement et reçus au débarcadère
par nos propres agents

i Compartiments particuliers pour les passagers de I" et 2*e classe

i ' .§>i:s CE SOIR |
M ia p lus garnie m lis le iïn monde m.
H au cinématographe M

1 KSII^abeth I
il reine d'Angleterre ||
— ?-* d'apcÈ - . !o c-siolirc. drame d'Emilo MOREAU sali

I 

C'est une captivante Sceau «riiigtoire, M
dans le cadre brillant d'une mise cn s , .
.scène où les» costumes ct les choses sosat
reproduits avec une scrupuleuse vérité. || p

Cotte vue restera uu chef-d'œuvre de <; ; ,
l'art cinénsatographique. PII
9tON pour uuo rcduclio n j SïOi« pour uno réduction Wsindo 40 % saut lo di- j do dO .. sauf lo dl- % i

BON pour uue réduction KOSf pour uno réductio n ËÊÊàde 40 % sauf le di- do 40 % sauf le di- C'ky
manche soir. mancho soir. : |̂§ia

ECHANGE *
Bonne famille de Bûle aime-

rait placer son fils , âgé cle 17 ans,
en échange d'un garçon ou d'une
fille , dans une bonne famille de la
ville ou des environs immédiate.
Adresser offres écrites sous S. /..
450 nu bureau dc la Feuille d'Avis

Dès ce soir
ail nouveau programma

LMant flans le pffre
Drarao

La prcnii''ro série des grandes
chasses aux fauves

£a chasse au tlp
clans k Tonkin

Vuo t-rùs intéressanto

ZI&OTO reitre trop tard
Comiquo

Sur t ircles
- 8u il

Grand drame moderne on 1000
tableaux, déroulant , ses péri péties ,
allant parfois au plus grand tragi-
que, parmi les intrigues d'uno
cour royale ou au milieu des p'ai-
*irs do Paris, dans le inonde in-
turna'-ioual qui vient dans la Ville
Lumière pour s'y amuser.

fècêiacs prineipalos :
M A la cour de Transilistrie.
<5. A Paris.
:-!. I,a taverne du Cliat-Noir.
4. Un projet ténébreux ,
fi . La danseuse aux pieds nus.
(i Les usurpateurs.
7. Le couronnement.
8. La punition.

Personnage* :
Lo prince Wladimir , la princesse

f -—r a.'\a danseuse Thaïs , lo dan-
seur Ghichîto , l'espion , ministre. .,
daines , cavaliers.

Un mariage secret
Grand drame réaliste

en 2 parties ct .00 tableaux
Succès d'émotion

Interprétation hors ligne

BÈ3 2 N'AIME PAS
SA CONCIsïRJSE

Vue comique , par lo petit artiste
Abélard.

¥S1TB
en faveur fe missions

La vente annuelle en faveur des
Missions aura lieu , Dieu voulant ,
le je udi 24 avril , dans la Grande
Sallo dos Conférences. Le Comité
la recommande tout spécialement
aux amis du règne de Dieu.

Les- dons peuvent être remis aux
Membres honoraires :

Mlles Louise DuPasquier.
Anna de Perrot.

Mmes Frédéric de Pury.
Nagel-Tcrrisse.

et aux Membres de la vente :
Mmes DuPasquier-de Pierre.

Charles Schinz.
Guyc-Lcuba.
Mauri ce Boy~de-l a-Tou v.
Gotho Sjostedt.
Albert Quinche.

Mlle Marie Dubois.
Mmes Krncsto Pons.

Maurice dc Perrot.
Georges de Moniu ioUin.
Borel-Grôspierre.
Julien Lambert.
Ernest Bouvier;.
Albert dc Pourtalès.
James DuPasquier.
Henri Perregaux. ¦-
Hermann Nagel.

Mlle Julie Martin.

Société d'Utilité publique
Liciu-s de la Paix

VE1¥»JBK©1 7 MAES 1913
h. 8 h. .. du soir

à l'Aula dc l'ilaivcrsilé

CONFERENCE
publique ct gvatui.o

par
R!. ANDRÉ do 'SViADAY

professeur ù l 'Univers ité-

SUJET :

IM |îia
Samedi soif , à 7 li.

riipTpijia
nattire ct ù la mode do Caen

AULA iJE L' UNIVERSITÉ
JI_ n»I 6 MARS a»!»

ii 5 heures du soir
s

8me Conférence
donnée par Monsieur

Plïfï 11)1) 1. il MWfrlluirrl ull llM
ail prof it  du f onds de la

Faculté des Lettres-

SUJET :

La Mntê de Voltaire
Séance isolée, fr. 2.— . Pension-

nats , corps enseignant et étudiants ,
fr. 1,50.

Iiillets en v cii le chez Ftxlitp h
frères S- A -, ct le soir à l'entrée
dc l'aula. 

Dans bonne maison do Bâle , on
prendrait, pour fin avr i l , une jeuno
fillo ou garçon en

pour apprendre la langiiô allemande.
OiTroa sous A l <f7J5 <$ à Bïsaa-
sengiein & Vogler, Bftle.

Leçons écrites de comptabilité
américaine. Succès garanti. Pros-
pectus grutis El. Fi'iacii, export
comptable , SSnrich, Mr. 51h

l-'arn iHe honnête , habitant à Zu-
rich, recevrait

1 ou 2 garçons
m jeunes fies

désireux d'apprendre la langue,
allemande. Excellentes: écoles. Vie
do fnrnillo agréable ; bonne nourri - 1
tore bourgeoise. Prix Ç0 fr. par
m'ois y compris lo blanchissage. —
OflVes à K. Kj 'j ib'l, WetHstrasse G.
V> uj ch VA S. '/,¦ ggttj c

Oyîiînaslique soédoiso
Cours cl leçons partiealièrôs —

MASSÂGEj
Manuel - Vibratoire
Basa— \iar l'électricité ¦ —

Séances ù l 'Institut ou à domicile

L 8ÛUJPNSms. *V> v*? rm3«« J E7 T u a  H

Professeur

Institut RicîiÊûie el Sullivan
Rue du Pommie r 8

V2i*?***'jo*-, - .. ' -r.>ï^io^3rr^;..^ a... i-.-r.-ïrrvT .̂iyrrT.r '

Dans une honorable f ;ii!iilie
d'Olte n ou prendrait en pension î
jeunes garçons ou jeunos tilles dé-
sirant suivre les cours de la nou-
velle écolo de commerce, poste ,
chemin dc fer , etc.. Bonnes écoles
secondaires . — Vie do famille.  —
Bons soins. — Piano ;'i disposition.
S'adresser h Mme I»crrii»-31o-
rel. Oldeii.

o y • "" ' « ""»

!

gjj@T" La Feuille d'Avis de '
Neuchâtel est lue chaque jou>
dans tous les ménages. ,

' -,->« "
I I  ; . , " m»

l Sreoets â'imention I
§ Marques de fabrique \

Burea u technique
feoseipeffleals infliistriels

B* A. B€> .?̂T ?).r A
15, R UD PoHot , GEN E V E  I

î Eludes - Projets -Expertises S
~s\mmmmmmimm—mam n WJIIM WIM—i Muw*""nil' ara

INSTITUT G. GERSTE R, PROF.
Envole 3ia

Tenue - lassé - jA aiiiîieu
Ouverture très prochainement d'un cours complet
à prix réduit et d'un cours de perfectionnement.

,k Leçons particulières

Oymnastique suédoise - Escrime - Boxe

îC Jà pr^oMWAota 11
| _._^^._|_ïlA^Ci>^5!®^f I

il -"'"• ^"«^IH^ 
t̂^'-#il|̂ ?£lZII_ _Jt——'̂ ^^ i

^2r  ̂»AViir-,>^V»™^^ ,̂''"',ul ''»'--^-^^^^^^^^^,fĉ l_. m

1 AUTOS-TAXIS ^^^1 se^M^^^^^fiSfflssgararafâasKasîKî^^seansy fêap®fô«sasfig^i

Notre grayure représente des t irailleurs !nontéaégriu_t devant «Seutari,
>¦!! ¦ —JMM— î M——¦¦—1¦ ¦—âmim ¦llWllll ¦IIIIMH — ni WIIIIIW1—Î I —̂ ¦i—iiiiiiM^MiMMii^M

LA GUKRUE EN HITEB

Noire gravure représente une nou veHc
lanlenic- si ft-iia l , «( , ui v ien t  iVèlro placée;
place «de l'Opéra , à Paris.  Ce signal lumi-
neux, le- soir , permet un publie de so ren-
dre «compte du point d'urrêfe des -autobus.
Kïi outre , les diftércnt&s lignes tpii pas-
sent à cet endroit , sont indiquées SUT des
iuLictte.-. eu verre transparentes placées la-
têi -nlcj ucnt.

Cette petite îuuovntion (-xl rênicmc -nl
pratique est t rès goûlc'c de.. .Parisiens.

tes nouvelles lanternes-signaux

Sous-marin contre-torpilleur. — Les
journaux ang lais oui publié <k'S délails sur
un nouveau l ,v|>c- de sous-marins que l'ami-
rauté anglaise a i'intenltcui do ¦construire.
Ce serait une combinaison entre le .sous-
mar in  actuel  ct les eont ro-torpilleurs ; ces
navires auraient un tonnage 'beaucoup plus
grand que les anciens  ; ils jaugeraient
1500 tonnes. Au lieu «do deux ou trois tu-
bea lanec-iorpilics, ils en auraient , huit.
Leur vitesse sera considérablement aug-
mentée ; ils devront  fa i ro  45 kilomètres à
i'.licnro. La yaitie supérieure et le pont -se-
ront garnis dc p laques d'acier , pour les
protéger contre les projectiles «des diri gea-
bles et des aéroplanes , contre lesquels un
•canon serti spécialement aménagé.Plusieurs
srros canons à t ir rapide les «mettront à l'a-
bri des attaques des torp illeurs et contre-
torpilleurs ennemi... Leurs soutes devront
contenir une quantité «de charbon suffisan-
te pour faire facilement la traversée de
l'Atlantique ; ce seront «des sous-marins de
haute ruer , tandis  «que le type actuel conti-
nuera à être utilisé «pour la défense «des
côtes.

Vol audaeieus. ¦— Lundi , vers midi,
«dans une rue du centre do la Tille «de Colo-
gne, une dame a. été l'objet «d'une agres-
sion. Elle sortait d'uno maison do banque ,
où elle avait encaissé 20,000 «marks , qu 'el-
le portait dans un sac à uiaiu ; un vôlocipé-
disto s'empara du sac à «main et s'enfuit.
Mais , an cours de la poursuite dont il fut
l'objet, le sac s'ouvrit et le l'argent se ré-
pandit dans la rue. Une grande foule se
réunit aussitôt, qui commença 4 Tamaeseï

l'argent-, et là propriétaire du «sac « main
fut heureuse de constater, qu'il ne lui man-
quait qu 'une 'quarantaine de marks.

Uue faillite de 20 millions. — Le direc-
teur générai de la fabrique de papiers dc
Prague, Anselme Gœtel', s'est enfui , lais-
sant un passif «do 20 -millions et demi dc
couronnes.

les progrès du système métrique. — Le
rapport annuel èur lo service des poids ct
mesures met cn évidence les adhésions ré-
comment données au système métrique. Il
était , en 1010, usité dans 25 Etats. Au
cours de 1911, ii a été rend u obli gatoire
dans cinq nouveaux pays : Salvador , Ni-
caragua , Honduras , Costa-Riea et «Guate-
mala.

Aviateur et souverain. — L'aviateur
français Védrines a fai t  ù Suint-Quentin
une conférence avec un plein «succès. Les
données instructives et les anecdotes cu-
rieuses y foisonnaient. - -"

Védrines raconta qu 'il venait d'effec-
tuer sa traversée Paris-Madrid. Le roi x\l-
pltonse XIII lui demanda :

¦— Comment avez-vous trouvé l'Esnaene?
— Beau pays , mais pauvre , Majesté.
— Pourtant , vous avez 'travers é mes

plus riche» provinces.
— de tmaint -iens mon opinion , Sire.
— Voyons , je suis le roi d'Espagne, cl

je la connais bien , moi , l'Espagne.
— Je la connais mieux .que vous , Majes-

té, parce que je l'ai regardée de haut ct
d'ensemble. Ii n 'y a encore que le bon Lieu
ct moi -qui l' ayons vue comme cola .

Le roi se mit à rire cordialement,

Chauvin. — Sait-on quelle est l'origine
de oette appellation si fort répandue ct
don t on a" Usé , il faut bien le dire , depuis
près d' un -siècle , un peu à tort ct à travers?

Lo père dc cette expression fut  un mo-
deste mais valeureux soldat français du
premier empire , nommé Nicolas Chauvin.
Ce Nicolas Chauvin , né à lloehrifort, s'était
engagé dès l'âge de dix-huit - ans , nous a«p-
prend son biographe; Jacques Arago.
. Dix-sept blessures, trois doigts amputés ,
une.  épaule fracturée , un front mu t i l é , un
sabre «d'honneur , un ruban rouge, deux
cents francs dc pension » , voilà, dit-il, le
vieux grognard qui légua son nom au mot-
chauvin.

Lorsqu 'il eut obtenu sa modeste pension ,
Nicolas Chauvin retourna à Rochefort et
fut  nommé employé à la préfecture mari-
.lime. Pendant le court  séjour -tino l'empe-
reur fit ù Rochefort, avant de s'embarquer
à l'île «d'Aix pour Sainte-Hélène, Chauvin
no voulut pas quitte r la porte de la cham-
bre où couchait son maîlre.

Sentant sa f in  prochaine , l'héroïque sol-
dat se fit confectionner une «paire de dra ps
avec de vieux drapeaux français. Il eut
alors ce mot : c. Je mourrai dedans... ! »

Nicolas Chauvin tint parole . On l'ense-
velit dans le drapeau t ricolore .

ETRANGER

SUISSE r
La salle du Conseil des Etala — Le dé-

partement fédéral do l'intérieur fait, «dans
son ra pport annuel , quelques communica-
tions sur l'état des travaux (préparatoires
pour les fresques de la salle du Conseil des

Etats. A la suit e du décès du peintre M.
Welti, les fresques seront exécutées exclu-
sivement par M. Balmer.
. L'état actuel des travaux est le suivant ;
Le projet, divisé en cinq toiles, a été exé-
cuté au dixième de la grandeur''et en cou-
leurs par M. "Welti ; trois toiles sont pa-
reillement peintes ea demi-grandeur par
M. Welti. Les contours ont été exécutés en
grandeur naturelle - par M. - .W. Balmer. La
quatrième toile en demi-grandeur est eu
préparation .

BALE. — Le département- cantonal dt
police de Bâle vient «de publier une ordon-
nance, aux termes -de laquelle l'accès des
voitures de tramways sera désormais in-
terdit aux  dames porteuses d' épingles i
chapeaux non proté gées.

S0HAF.FHOUSE. — La commune do
Kallau a décidé que les auberges do la lo-
calité devaient être fermées de -minuit à
0' heures dtt -matin ca hiver el à 8 heures
en été.

FRIBOURG. — Avant  les élections mu.
nicipalcs , qui oui eu lieu dimanche dan»
tout le canton ,  l'opposition fondait  do
grands espoirs sur la vil le de Fribourg, où
l'élection a lieu d'après lo système propor-
tionnel et oii les radicaux et socialistes ,
lut tant  d'ailleurs sé parément , espéraient
faire perdre la majorité au parti gouverne-
mental. Cet espoir ne s'est pas réalisé. Les
radicaux , avec l' a ppu i dos libéraux , ont
bien gagné sept sièges, dont quelques-uns
ont été aux l ibéraux , mais «six d'entre eux
ont été pris a u x  socialistes, et les 'conser-
vateurs gardent dans le Conseil général
une majori té  de dix vo ix sur tous les au-
tres groupes.

C'est pour le pa r t i  conservateur un suc»
ces incontestable.  Il le doit sans ¦•J o u t e c n
grande part ie  au fait qu'il a jeté du lest
depuis les dernières affaires de la banquo
d'Etat. L'éloile de M". Python est en «bais .
¦so et les nouveau x chefs du parti conser-
va teu r , en par t icu l ie r  le directeur des fi-
nances, conseiller d'Etat Musy, paraissent
décidés à orienter  la pol i t ique gouverne-
mentale fribourgeoise d ;ius de nouvelles
voies, tout au moins eu ce qui concerne les
question s fi no neiercs.

Saumon au détail
Soles - Tiiii .es

Feras - lîondcllcs - Lottes
Aigrefins - Cabillauds - Merlans

(lolins - Limandes
THON extra au détail

Anchois - Caviar - Rollmops
HARENGS FUMÉS ET SALÉS

A5CIIOIS de Norvège

S,fl̂ S^^ïî fô^^3^^^^^^M* '**SS8L

An magasin fl3 CusuliUu
iM]¥œT Fils

6-8 Rue des Epanche.ir» 6-8

Téléphone 71

\ÏWmm Ŝm^̂ B̂ÊLmmmmmWm ^

Anûouïllettes île Lyon
Saucissons de Lyon

îUet lwurst - Truîfeliebcrwurs l
Gotha - Salami dc Milan

Salade au Museau dc Bien!
Fromage de Rcaumoii t

Reblochon - Camenbei t - Brie
(iervais - Roquefort

POÎS Falirifïue île Conserves ûe Lenzftour g HflÔCOÎS
Litro 1.40 7-2 litro 0.75 Extra fins Litro 1.30 »/2 litro 0.70

» 1.20 » — Fins » 1.10 > 0.60
» 1.— » 0.55 Mi-fins » — > —
î 0.90 » 0.50 Moyens I » 0.85 » '0.50

Carottes - Pois et Carottes - Fpinards - Scorsonères - Flageolets
Confitures - Gelées ct Compoles (fe fruits

LIÈVRES f rais
dépecés et vidés sar demande

ftigots de Benne
Gigots, Filets et Epaules de

CHEVBEUILS
Civet de Chevreuils

LAPINS du Pays, 1.10 lu liv.
LAPINS de Garenne, 0.90 »

mmmmmmmmim

POIÎLETS DE B RESSE
Dindes - Pintaâes - Pigeons

Belles jenues
POULES A BOUILLIE

ù 1 f r *  40 la livre

Canards Msvagcs - Faisans
Gelinottes - Grive» - Perdreau s
- Coqs et Poules de Brnj èrc



Partie financière
Banque suisse de placements, Zurich. —

Le rapport et les comptes du premier exer-
cice, présentés par le conseil d'administra-
tion, out élé approuvés par l'assemblée gé-
nérale ordinaire tenue le 5 mars. Selon les
propositions du conseil, 16 dividende est
fixé à 6 pour cent « prorata temporis s
et une somme de 60,000 fr. est consacrée
aux réserves. En même temps, l'assemblée
o décidé une modification des statuts et
l'élévation du capit al-actions de 5 à 10
raillions dc francs.

Demandé Offert
Changes France........... 100.2GJ. 100.31 v»

_, Italie W.i'5 98 25B Londres 25.31 St 25.32 k
Neuchâtel Allemagne 123.80 123 85

Vienne . 104 G5 104.72 H

BOURSE DE GENEVE , du G mars 1913
Les chiffres seuls indi quent les prix faits.

m «=> prix moyen entre l'offre et ia demande.
i. «"= demande. — o «¦= offre.

Actions SKdifféréC.P.P. 383.—
13q. Nat. Suisse - '.71.-r» 3% Genev. -tats. 0Q.25
Comptoir d'Esc. 931.- }K£enev. 1S99. ¦-.-
Uuioi : lin. gen. Wh.—m ««Vaudois 1907. -.-
Jud . pcn.du g;iz g;io.— r f  Japon iab.Is.4 .V ;— .—
Gaz ftarseilic. . MO.- o Sej -be . . . 4îï 41].-
«Ja? . de Naples ; 'Wi.'M ™ Vj l.Gen. 191,0 4 .'. 504—
Accum. Tudor. . -r.- U). l<.eo-buis§e.. A sI— o
Fco-Suis. élect. 533.25 Jura-S., 3K« 4.;9. —
Electro Girod Lomb. ane. 3% 2bij .—
Mines Bor priv! 8409.—m Mcrid. Hal. 3% 335.50

» ,_¦ ord. 7975.-[ ' .Ots f. } aud. i* aOO.- o
Gafsa , paris . . 9GÔ.-m S.On-î 'r.&ui. -!.. 4u7.-
Sliansi cliarb. . 39.- r f  Bq. li. Suède 'i .i 4(,9.—
Cliocol. P.-C.-K. 340.50 Gr.fon.t .gyp.anc 3J5.50
Caoutcb. S. fin. US. - » * "ou,v - z l i -~
Coton.Uus.-Fra. 740. — or _ •¦» ¦ Stok* 4% — .—

_..., :. Fco-S. «fr lect. 4".; 463.—Obligations Gaz Nap. -92 5y, 006. — m
S»/, G. de fer féd. 900.— Ouest Lum. 4)4 486.75
i .i Ch. féd. 1912 50(3.— ni lotis cli.hon.i). 497.50m

Fort peu de grandes affaires , avec des cours
plutôt faibles. Seule la Francotriquc avait des de-
mandes en hausse 539, 539-* (+ 1); on ne dépasse
pas cependant 545 dont 5. Bor ord. 7975 (—25 ).
Chocolats actions 3i8,: 47 H ,  7, G X , 345 (—2), la
capitalisation à 5?; du dividende 14 = 280 cl colle
dos bons 0= 123. Caoutchoucs 150, 149 !_ cpt. 148 fc.

4 % Genevois 1912, jou issance mars, cote W5,
tandis que le 1S99, jouissance ianv ier , est offert 5.
485.
¦

A ruent fit» en trenanJc en Suisse, ir. D7.— lo kil.

Bourses de Bâle et Zuricb Bourses allemandes
Bankver. Suis. 78C— 3•/, Emp. Allem. 75.90
Bq. Coin. Bàle. 820.— r f  4 .. Etnp. Allem. —.—Bq. Com. Ital. —.— 3 % Prussien. . —.—Aluminium . . 2573.— Deutsche Bk. . 254.GO
Schappe. Bàle. 4135.—.<. Disconto-Ges. .. 189.60
Banque féd. . 7t_2.— rf Dresdner Bk. . 155.30
Creditanstalt . 848.— S  Cr.fonc.CI.Prus. —.—. '¦
Elektrobk.Zur. 1871.— r f  .Hafpener . . . 190.— *
Cham. . - . . . 1746.— r f  Autr.br(Vienne » 106.65-

BOURSE DE PARIS, G mars 1913. Clôture.
S .4 Fiançais . . 89. 15 Suez . . . . . .  5830.—Brésilien 4% — .— Ch. Saragosse. 456.—ExU Espag. 4 y, 9_ .80 Ch. Nord-Esp. 483.—Hongrois or 4v. 87.60 Métropolitain. . 028.—Italien Sx»', 95.67 Kio-Tinto . . . 1865.—4% Japon 1905. —.— Sples pelrol . . 33.—Portugais 3 .J —.— Cbartered . . . 31.—4% Russe 1901. — .— De Becrs . . . 541.—5"/, Russe 1906. 105.- East Rand. . . 72.—Turc unilié 4 % 88.35 Goldfields . . . 72.—Banq. de Paris. 1776.— Geerz . . . .  . 17.75Banque otlom. 044.— Randmioes. . . 171.— •Crédit lyonnais. 1686.— Robinson. . . . 79.—13nien-parisien. 1180.— Geduld. . . . .  28.»*»

Cairs fie elôtare fies métaux â Londres (5 mars)
Cuivre Etain Font»

Tendance... Soutenue Calme FermeComptant... 66 2 6 Î20 ../. 62/10Terme ...... 6li'?/G • !!_G 10/. 03/2
Antimoine : tendance calme, 3î à 34. — Zinc :tendance calme, comptant 24 15/., spécial 25 .12/6. —.Plomb : tendance calme, anglais 16 13/9, espagnol

16 3/9.

Promesses de mariage
Jean-Pierre Iïoy, manœuvre , Vaudois , et

Marie-Emma. Hubler , repasseuse, Bernoise*
les deux à Neuchâtel.

Edmond-Alexis Berthoud , avocat et notaire ,
Neuchâtelois , et Alice-Julie .. egeret, Gene-
voise et Vaudoise , les deux h Neuchâtel.

Max Gutknecht , commis , Fribourgeois et
Neuchâtelois , à Neuchâte l , ct Hélène Baud ,
Vaudoise , à Cortaillod.

Hafhs-Otto-Fritz Wallrath , mécanicien-den-
tiste, Bâlois , à Neuchâtel , et Bertha Boiler ,
Bâloise, à Bàlo,

Décès
4: André , fils do Wilhelm Weiîor , Badois ,

né lo 2 mars 191.3.
4. Erwin ,. fils do Wilhelm Weiler , Badois

né le 2 mars 1013.
!.. Martha- Elise née Herx.ig, ménagère , épouse

dc Charles-Emile Iliinni , Bernoise, néo le
29. mars 1805.

G. Mario Zimiriermanri , femme de chambre ,
.Soleuroise, née le 27 novembre 1SS9.

i

» Etat civil de Neuchâtel

POLITIQUE
BELGIQUE

Il semble y avoir un certain flottement
on" ce qui concerne- la proclamation de la
grève générale, fixée , comme on sait, au
H avril prochain. Il est certain que la
bourgeoisie libérale, sur l'appui moral de
laquelle les socialistes comptent - pour fai-
re ' aboutir leur mouvement , est en grande
majorité hosti l e à la grève el que , mainte-
nant que la menace du chômage se préci-
se, elle s'inquiète sérieusement d'une tacti-
que qui risque -de jeter le pays- dans 'une
dangereuse aventure. Des efforts très sé-
rieux sont- tentés actuellement pour ame-
ner les socialistes à renoncer purement et
«simplement à la menace de la grève géné-
rale , convaincu que l'on est que cette re-
nonciation obtenue , le gouvernement ne
s'opposerait plus à l'examen de la réforme
électorale par nue commission parlemen-
taire.

11 n'y a guère que dans les régions in-
dnstriellc» du Haiaaut et de la province de
Liège que les groupements ouvri ers sont
réellement partisans de la grève. Dans les
grandes villes, les syndicats profession-
nels sont peu enthousiastes. C'est ainsi
qu 'à Bruxelles , le syndicat des typogra-
phes, qui compte 2000 membres, ne s'est
prononcé pour la grève qu 'à la «petite ma-
jorité de 86 voix. La plupart des jo ur-
naux sont décidés à paraître par des
moyens de fortune . Dans toutes les indus-
tries et dans les grands services publics,
des mesures énergiques sont .prises dès à
présent pour parer à . lout.es les éventuali-
tés. Le gouvernement a passé nn impor-
tant' marché avec les BtrariwnaagTiS an-
glais afi n de s'as-surer na stock suffisant

de charbon pour garantir le service régu-
lier deg chemins de fer.

LA GUERRE
Le «ministre de la guerre de Turquie

vient de commander trente aéro planes à
une maison de Leipzig. Ces avions seront
des biplans. Douze ' d'entre eux devront
être livrés aussitôt , et les dix-huit autres
dans trois semaines au plus tard.

ITALIE
On mande de Trapan i que le comité élec-

toral provincial a décidé de radier cles lis-
tes électorales l'ex-ministre Nasi .

MAROC

Ou mande de Méquinez. : Une nouvelle
attaque du camp de l'oued Zem par de nom-
breux contingents des Tudla a eu lieu le
3 mars, à dix heures du «matin. Le colonel
Mangin , commandant du groupe mobile-
campé aux environs de l'oued Zem, i>réve-
nu de rinmri-ncnco • de l'attaque , se porta
au secours, du camp. Il prit l'ennemi à re-
vers et coordonna ses efforts avec ceux de
la garnison. Celle-ci opéra une sortie. La
harka a été décimée. Dans sa fuite désor-
donnée, elle a laissé de nombreux morts
sur le terrain. Les pertes françaises sont
de deux auxiliaires et 14 soldats blessés,
dont onze légèrement. Parmi ces derniers
se trouve un officier.

RUSSIE

Un ukase impérial adressé au Sénat à
l'occasion dû jubilé des Romanof ordonne
ce qui suit :

Des mesures spéciales seront prises pour
protéger lés orphelins des populations ru-
rales , sans distinction de religion. Dix mil-
lions déposés à la Banque agricole seront
employés pour augmenter le fonds social
des caisse de secours pour la noblesse et
50 millions le seront pour fonder un capi-
tal destiné à améliorer la situation des
agriculteurs. • ¦

L'ukase *, ordonne des exemptions d'im-
pôts, des remises de taxes de différente sor-
te et l'octroi d'indemnités aux fonctionnai-
res et à leurs familles.

Il accorde l'amnistie pour les délits de
presse commis jusqu'au 6 mars ; il autorise
la réintégration des fonctionnaires desti-
tués pour avoir pris part à des réunions ;
il accord e l'amnistie pour les délits de droit
commun et les délits politiques commis
jusqu'au G mars. Les . condamnés à mort
voient leur peine commuée en 20 ans de
travaux forcés. Les expulsions du territoire
russe sont'rapportées dans la plupart deis
cas. - - - , ' • ¦-• '' ¦¦'

Des remises de peine sont accordées pour
les délits contre, le maintien de l'ordre pu-
blics. La surveillance de la police sur cer-
taines classes de condamnés, est réduite .

En ce qui concerne la E' lande 10 mil-
lions seront consacrés à l'occasion du jubilé
à améliorer la situa.tïon des hôpitaux et des
maisons de santé. La Finlande bénéficie
aussi de différentes réductions de peines
et même de la remise complète des peines
pour ses fonctionnaires publics ayant com-
mis des délits dans certaines conditions.

Une diminution de peine est prévue poul-
ies crimes ayant entraîné la dégradation
civile ou l'expulsion de l'armée.

ETRANGER
Colossale entreprise. — Uno des plus

colossales entreprises industrielles va être
terminée «dans quelques mois ; le Missis-
si pi, le grand fleuve des Etats-Unis, va de-
venir la source d'électricité la plus puis-
sante qui existera dans l'univers . On achè-
ve actuellement , à Kéokuk, un barrage de
trois kilomètres - de longueur, qui créera
sur le Mississipi la chute d'tvui destinée ù
mettre en mouvement les turbines. Ce bar-
rage est établi au point où se rencontrent
les frontières des trois- Etats dc l'Iowa , de
I'Illinois et du Missouri. De ce pont rayon-
nera une puissance électri que de 225 ,000
chevaux-vapeur. Cette force sera fournie
par t rente  machines; Co total  représente
uno fois et - demie la force électri que que
produisent ensemble toutes les compagnies
américaines et canadiennes qui exp loi tent
sur le Mississipi la chute d' eau destinée à
ractes du Niagara. La.ville de Saint-Louis,
à 2IG kilomètres de Ivcokuk , «serti desser-
vie par l' usine ; une force, électrique- .de
00,000 chevaux lui sera .attribuée pendant
99 ans, et le courant sera de 110,000 volts.
La compagnie exploitante dépensera , rien
que pour ia construction dn barrage, une
somme de 135 mi l l i ons  de francs.

Les bandits des grandes route*». — «Mer-
credi soir , entre Altdorf et Duttlenheim
(Alsace) , un camion automobile apparte-
nant à M. Bugatti , cbûf d' une maison
d'automobiles , s'est jeté, avant que le con-
ducteur ait pu bloquer ses freins, contre
une corde t endue au travers de la route
nationale. Lo camion a été renversé ct sé-
rieusement endommagé. Los occupants fis
la. voi t ure s'en tirent sains et saufs.

Aviateur tué. — M. Geoffroy England a
fait , mercredi matin, une chute de soixan-
te-dix mètres au cours d'un vol qu'il effec-
tuait au-dessus de la plaine de Saîisbury
(Angleterre), L'aviateur fut tué sur le
coup.

M. Geoffroy England qui n'avait que
vingt ans, était le frère d'un aviateur bien
connu en Angleterre.

. Eraits séchés.; — Los, délégués qni  ont
prjj * part«dcrnié.j -&uu^_t, à Melbourne , à ia
conférence annuelle- de l'association aus-
tral }fmne.;pf<nr : l'ii)d g>itFie . 4es «fp'tii.g sé-
ché ., représentaient t O .tV. 0 pers ont ip s qu i

vivent de celte industrie , et environ 3 à
4000 agriculteurs qui n'en font pas- une oc-
cupation régulière. La production totale
contrôlée par l' association est dc 12,000
tonnes , et. sa valeur d'un demi-million de
livres «sterling, soit 12 millions et demi de
francs.

On voit que l'industrie des- fruits séchés
n'est pas un l'acteur uégligeable do la pro-
duction de la richesse en Australie. Elle
ne peut naturellement entrer en com«parai-
son avec la production des céréales ou l'é-
levage du bétail , d'un si grand rapport
pour l'Australie ; mais il convient, de ne
pas oublier que ce fut par le moyen de cet-
te industrie que se démontra la possibilité
de l'irrigation australienne sur de grandes
superficies.

SUISSE
La dîme de l'alcool. — U sera distribué

aux cantons, sur l'excédent «de la dîme dc
l'alcool , une somme de 1 franc 95 par habi-
tant , soit : Berne, 1,062,100 ; Eribourg,
272 ,100 ; Tessin , 304,300 ; Vaud , 630,900 ;
Valais , 200,100 ; Neuchâlel , '260,300 ; Ge-
nève, 303,100 francs.

BERNE. — L'union chrétienne françai-
se dc jeunes gens de Berne, qui vient de
terminer son 30me exercice, a donné sa-
medi «dernier à la salle «des Rameaux, sa
soirée annuelle ù laquelle assistait une
foule nombreuse d'amis de la société.

Les diverses «productions qui vinrent
agrémenter cette fêle furent des mieux
réussies. L'c Orchestre unioniste » , fort
d'une -douzaine de musiciens, ainsi que la
section de chant firent entendre leurs plus
belles mélodies. Deux comédies enlevées
avec beaucoup d'entrain- et quelques pro-
ductions individuelles eurent un plein suc-
cès. Mentionnons aussi l'allocution du pas-
teur Béguin , agent des Unions chrétiennes,
qui sut montrer par quelques paroles bien
appropriées, le rôle important que peut
jouer l'Union de Berne parmi la jeunesse
romande de cette ville. L© rapport annuel,
très intéressant , enregistre une légère aug-
mentation du nombre des membres.

Ouvert tous les soirs, le local de 1 union
est pourvu de matériel de correspondance ,
d'une bibliothèque, de journaux , jeux, etc.,
le tout à l'entière disposition des jeunes
gens de langue française séjournant dans
là ville fédérale.

•: ZURICH. — Troîs détenus se sont en-
fuis de la prison du ^district de Zurich.
Leurs cellules étant situées sous le toit , ils
ont percé le plafond et ont déplacé les tui-
les, puis ils ont pris la fuite sans être re-
marqués. . .

i VAUD. —- Au second tour pour les élec-
tions au.̂ t_rHhd:- Conseil,' la liste d'entente
de Lausanne a triomphé :

Les radicaux lausannois font passer 17
candidats, les libéraux 14 et l es*socialistes
modérés 6. Les libéraux gagnent 1 siège.
Plus de 8300 électeurs ont voté . an moins
500 de plus qu 'au premier tour.

Le premier élu de Lausanne est M. Sid-
ney Schopfer, qui conserve l'avance qu'il
avait pris au premier tour. Par cette élec-
tion , la population lausanuoiso affirme
d'une épatante façon son hostilité à:-la
Convention du Gothard , dont M. Schopfer
s'était courageusement déclaré l'adversaire
dans plusieurs réunions publiques.

Aucun des candidats do la liste Naine
n'est élu ; M. Anton Suter , le plus favorisé,
reste de 603 voix derrière le dernier des
six socialistes modérés élus.

; SAINT-GALL. — A Saint -G all , on a ac-
cordé à deux cirques cn même temps, pour
la. même période , la même place pour y
«dresser leurs tentes. Le propriétaire d'un
dés cirques réclame 50,000 fr. d'indemnité
au cas où il ne pourrait pas jouer. L'autre
propriétaire , naturellement , eu fait autant.

ll)e notre correspondant}

L'autre commission
! Mercredi après midi s'est réunie au Pa-

lais fédéral la commission du Conseil des
Etats  pour la. convention- du Gothard. Elle
est au grand «complet. Le résultat do ses
délibérations , étant prévu avec certi tude ,
n'est pas attendu avec impatience , et ces
délibérations n'auront sans «doute pas l'in-
térêt qu 'offrirent les débats au sein de la
commission du Conseil national. On- sait
d' avance qne les commissaires «proposeront
la ratification. Le « Bund J de hier matin
est même en mesure d'annoncer que la ma-
jorité accep tante sera dc 10 ou 9 contre 3
ou 1. Les Etats ont toujours eu plus d'es-
prit tle discipline que le National et le Con-
seil fédéral peut compter sur ses fidèles
et féaux serviteurs; qui disent eu général
oui et amen à tout , ce qu'on leur présente.
Us. ne feront donc que perpétuer la t radi-
tion. Leur décision , cn tout cas, ne saurait
avoir la. valeur ot la portée de celle des
commissaires de l' autre ebambre.

La déclaration faite par M. von Arx —
dont ou sait les relations très intimes- avec
la direction générale et qui est , eu l'occu-
' nce, un des plus fermes soutiens du trô-
ne — est significative pour l'état d'esprit
qui anime les membres de cette commis-
sion. Le- conseiller aux Etats soleurois a
cru devoir protester contre les allé gations
de certaines feuilles opposées a, la conven-
tion et qui avaient, parait-il , prétendu que
la .commission des Etats n 'avait été co.uvo-
C|iiée,,«i1,é.t adirés, celle du Conseil, «national
qiK*vji»ou.:.. cEfacsr- l'impression,.v.̂ .uséi! da!' '
le pays par le renvoi au Côn£*il fédéra '.

Le fait seul que la date de la réunion de
la commission a été arrêtée en décembre
déjà suffit à faire just ice de cette insinua-
tion , a déclaré M. von Arx qui a rappelé ,
non sans quel ques regrets sans doute, que
la commission du Conseil national avait
refusé de fai re séance commune avec celle
des Etats ; si tel avai t été le cas, les choses
auraient pris peut-être un autre cours.

Après «avoir entendu M. Eorrer et sur-
tout M'. Schulthess qui a fait un long ex-
posé des motifs pour lesquels le Conseil
fédéral propose de ratifier la.convention ,
la commission s'est ajournée à jeud i matin.
x\ côté des conseillers fédéraux que j'ai
nomméspliislt autassistent aux délibérations
MM. Motta , Ditkclmaua et Pestalozzi, A
huit heures, hier matin, cfis 'messieurs
étaient déjà au palais et l'on pouvait at-
tendre sans doute pour hier ou aujourd'hui
le résultat de leurs travaux.

COURRIER BERNOIS

Courrier genevois
{De notre correspon dant particulier)

t « . . « «  ¦¦ 55555533

Aude mars à Genève. — L'aviation militai-
re suisse. — La meilleure... gare. — A
travers les conférences.

Ce fut , mardi , un enthousiasme général ,
lorsque le public appris qu 'Audemars, un
enfant dc Genève, l' ancien coureur si po-
pulaire parmi les habitués du vélodrome,
quitterait Bâle pour se rendre dans sa vil-
,1e. natale par la voie des airs. L'enthousias-
me- devint du délire, sur la Plaine, à la
huit tombante, lorsque le héros du raid
Paris-Madrid , Venant de la direction des
Charmilles, atterrit en spirale , au milieu
de six mille personnes- émerveillées.

Les péripéties de ce voyage de 240 kilo-
mètres no sont rien à-côté de celles de Pa-
ris-Berlin ou de l'Amérique , où notre avia-
teurs courut do réels; dangers. U fallut
deux heures dix minutes à Audemars- pour
venir à Genève. Maintenant qu 'il connaît
les difficultés de la route , il ferait sembla-
ble voyage en une heure et demie.

C'est dans un but patriotique, pour rap-
peler aux populations qu 'elles ne devaient
pas se désintéresser de l'aviation militaire,
pour étudier le temps nécessaire à la
transmission des ordres d'un point de la
frontière à l'aut re, en cas de guerre,
qu 'Audemars est venu de Bâle à Genève
par le Weissenstein. Ses compatriotes lui
sauront gré do cet acte de générosité, de
son désintéressement. -

Audepiare «uit de près le développement
de l'aviation militaire. Ami intime de Gar-
ros, il voit tout ce que son camarade s'etf-
forco de faire pour da France dans ce do-
maine ; Garros est uni excellent profession-
nel do l'aviation et ses conseils -eont t rès
écoutés dans les hautes sphères gouverne-
mentales. Notre compatriote voudrait que
son pays* profitât des expériences d'outre-
Jura et •organisât au. plus tôt une* escadre
aérienne. U ne désespère pas de la généro-
sité suisse et genevoise et il est persuadé
que le Conseil fédéral saura voter une sub-
vention suffisante qui grossira les sommés
recueillies à travers les cantons.

Dimanche, Audemars volera sur - les'
les, Charmilles-, au parc des sports, avant
le match franco-suisse, ct tentera le re-
cord suisse de la hauteur, qui est actuelle-
ment de 12-50 met r est.

La « Meilleure... gare », revue des chi-
mistes, obtient un grand succès. La meil-
leure gare ou celle de Beaulicu est un pro-
jet défendu avec une opiniâtreté digne de
la meilleure cause par son auteur, le pro-
fesseur L. Favre.

Hier, M. Favre plaidait devant les habi-
tants des Paquis, devant ceux de Saint-
Jean et de Servette, demain , il plaidera de-
vant les voyageurs de commerce, ne man-
quera pas de les persuader, comme il a per-
suadé les populations des communes sub-
urbaines, comme il persuadera les journa-
listes et, les avocats.

Au sortir d'une telle conférence, qui ne
dure pas moins de. deux heures, les audi-
teurs font des vœux pour que les C. F. F.
acceptent le projet. Favre, dont je vous ai
entretenu naguère, et pour que la ville
puisse se développer en ôtant le barrage de
Saint-Jean à «Cornav in.

La gare à Beaulien est un projet très
prati que ; le coût de sa réalisation est
moins élevé que celui dc la reconstruction
à, Cornavin. Un bon mouvement de la part
dc Berne pour permettre à Genève de se
mettre au niveau des villes modernes.

Il y a pléthore do conférences ct de soi-
rées ; aussi ai-je passé sous «silence l ' im-
posante manifestation qui s'est déroulée , il
y a huit jours , daus la salle de la Ré for-
mation.

•Devant plus de quinze cents personnes ,
MM. H. Micheli , A. Bonnard et le conseil-
ler national G. Ador parlèrent des consé-
quences malheureuses qu 'entraînerait la
convention du Gothard ct exprimèrent le
voeu de la voir repousser par l'assemblée
fédérale.

Dans cette même salle , à huit jours de
distance, M. Pourésy, secrétaire généra l de-
là Ligue française pour la moralité publi-
que, ad ressait un appel chaleureux aux
adultes de son sexe pour lutter contre les
périls de l'immoralité.

Marcel Prévost , Jean Richepin , immor-
tels en ballade, ont dit à un public d'in-
tellectuels et do dilettanti , le premier ce
qu 'il pensait de la femme, et l'auteur de
« La chanson des gueux > ce qu'il savait du
« La légende de Napoléon >.

Erancesco Chiesa, homme de lettres tes-
sinois , fera , samedi soir, une conférence à
l'aula et le lendemain un grand banquet
sera offert en son honneur. . J. B.

RÉGION DES LACS
Yverdon. — La caserne sest ouvert*

pour l'éoole de «mitrailleurs d'infanterie.
Cette troupe est arrivée de Genève par
rot i t ç. avec ton ,, son matériel , et restera
jusqu 'au 26 murs. L'es jours prochains , Fé-

: , . ¦¦¦¦ sa
cole tirera aux-  marais çt dans différents
endroits de la contrée.

Bienne. — Favorisée par un temps splen-
dide, la foire dc mars a provoqué en villo
beaucoup d'animation. Les marchands foraina
ont sans doute fait de bonnes affaires. Le bé-'
tail était abondant et les transactions ont été
assez nombreuses. Une baisse légère se des-
sine, mais elle est loin d'avohv .usqu'à présent,
l'importance que l'on semblait redouter dan»,
les milieux agricoles. '

— Lors des dernières élections municipa-
les, une polémique avait eu lieu entre le se-
crétaire ouvrier Ryser et l'entrepreneur
Dûring. Cette polémique s'est terminée par

*̂ cprocès de presse qui se déroulera dans la
présente session de la cour d'assises.

CANTON
Le prix dn lait. — Le syndicat dos pro-

ducteurs de lait du Pâquier (Val-de-Ruz),
a vendu son lait , pour la période du ler mai
1913 au 30 avri l 1914, à 16 centimes ct de-
mi le kilo en hiver et 17 centimees en été.
Production annuelle : 300.000 kilos.

On signale à la frontière vaudoise et
dans le Jura bernois dc nombreuses ventes
de lait à 1G, 1G et demi, 17, 18 centimes la
kilo.

Encore Andemars. — On nou.-, ¦„•>...__ :
Mardi après midi , nous étions montés —

quelques jeu nes gens— du côté du Chas-
seron , nos skis sur l'épaule avec l'intention
de nous livrer à ce sport intéressant et si
réconfortant. Là haut sur la montagne, par
un temps idéal — et comme on n'en a pas
eu de plus clair depuis longtemps — nous
étions en train de deviser sur le panorama
superbe qui se déroulait devant nos yeux
dans une atmosphère d'une limpidité par-
faite , avec quelques messieurs qui venaient
d'Yverdon, quand, tout à coup, nous enten-
dons comme le bruit d'une sirène ; puis
dans le calme de la grande solitude da
haut Jura ce bruit devient rapidement sem-
blable â celui d'un ' train rapide s'appro-
chant de nous, et alors nous voyons passer
dans l'espace le merveillettx -oiseau monté
par Audemars -̂  il était environ 4 h. 30 —•
et qui filait à une rapidité vertigineuse
devant nos regards ébahis.

-Ce spectacle inoubliable nous a large-
ment dédommagés de la neige qui n 'étaii
pas très fameuse, car. il est certain qu'il
n'y a rien de plus impressionnant que da
voir dans lïmmeiièjtïé solennelle de la mon-
tagne un aéroplane glisser à toute vitesse
dans le silence des grands . espaces et se'
détachant sur ce fond unique au monde da
nos Alpes fièrea-'àn' neiges éternelles, étin-
celant aux feux si vifs d'un beau soleil
d'hiver. , . ' . ._ :.-,„ - . _ - _ ¦. ....

Boveresse . (coi-f.). -rV Dans sa": dernier»
séance, qui a eu lieu* la semaine dernière,
le Conseil général, de Boveresse a été nanti
d'nne demande cj[ïii n'intéresse pas seulei
ment les habitants- de notre localité, mai»
fera plaisir à bien-dés-voyageurs. '-'¦' :_

Un citoyen a, en effet , demandé que lo
Conseil communal soit chargé de faire le»
démarches suffisantes auprès de la direc-
tion des chemins de fer fédéraux pour qua
la- gare de Boveresse soit débarrassée do
son éclairage insuffisant et éclairée à l'é-
lectricité ; c'est, paraît-il, la seule gare du
réseau, de Neuchâtel aux Verrières, qui
soit encore éclairée au pétrole.

Si tel est bien le cas il est certain quo la
direction des C. F. F. fera droit à cette re^
quête justifiée et qui a été prise en consi-
dération par l'unanimité des membres da
notre Conseil général.

Et cela est d'autant plus désirable quo
nombreux: sont les voyageurs d'autres lo-
calités que Boveresse qui se servent de no-
tre gare et qu 'un service postal relie cetta
station avec Fleurier.

En outre il sera facile d'exécuter les Ira*
vaux de pose d'électricité et sans grands
frais puisque la compagnie des forces-
électriques des Lacs de Joux et de l'Orbfl
éclairent déjà depuis bien des mois la pro-
priété de Plan-Essert à côté de la gare.

La Chaux-de-Fonds. — La commission
de l'Ecole supérieure dc commerce a désv
gué le directeur chargé de remplacer M.
Scheurer. Trois candidats s'étaient présent

gjjg- Voir la suite det nouvelles à la page huit.

Convention du Gothard

L'opinion du Conseil fédéra! en 1897
l_>ans moins de' quatre semaines, le sort

do iia convention sera définitivement réglé ;
plus que jamais , l'acte international domine
toutes les préoccu pations publiques. Le
message complémentaire a décidément une
mauvaise presse ; des journaux modérés et
influents, comme les «Basler Nachrichten»,
réprouvent nettement la façon dont , depuis
l'automne dernier , le Conseil fédéral cher-
che par tous les 'moyens à forcer la main
aux Chambres. . . .. - . ' '

t II semble, écrit le journal bâlois, qu'on
ait ^voulu de propos délibéré mettre, les
Conseils dans un état de. nécessité en re-
présentai! t les objections les plus sérieuses
comme sans valeur , en a ffaiblissant- la si-
tuation juridique de la Suisse, en publiant
des calculs incomplets et des expertises
qui ne. sont pas destinées à une large pu-
blicité. A la commission du Conseil natio-
nal , cette politique a produit une véritable
indignation. » . . . - -:, - . . M

La discussion qui eut lien ;e& 1895! au
Conseil des Etats à propos du rachat des
chemins de fer montre que le- Conseil fédé-
ral d'alors ne songeait nullement à mettre
en doute le droit de la Suisse à racheter le
Gothard. M. Isler ayant fait observer que
la ; nationalisation du Gothard ne serait
peut-être pas aussi facile que le laissait en-
tendre le message sur le rachat des che-
mins de fer, M. von Arx répondit ce qui
suit-î . • -- . '

: « Cette question est d'une importance si
capitale, que la graAde Commission d'ex-
perts l'a étudiée avec un soin tout particu-
lier. Je vous intéresserai sans doute en
vous citant quelques passages du : rapport
de la sous-commission juridique. ' Ce rap-
port est signé par l'ancien conseiller; natio-
nal Paul Speiser, à Bâle, et contient- entre
autres les passages suivants : .

. Le droit de rachat est un droit souverain
de la Confédération* et son exercice est in-
dépendant de l'assentiment des Etats sub-
ventionnants. La liberté d'action de la
Suisse n'est limitée en aucune façon et les
Etats subventionnants ne se sont réservé
aucun droit d'intervenir dans l'administra-
tion de la ligne. D'après lé traité (18G9), la
situation indépendante dc la Confédération
est entièrement sauvegardée ; il n'est donc
pas nécessaire de formuler à nouveau les
rapports entre la Confédération et les Etats
subventionnants ; après le rachat , la Confé-
dération aura à assumer les obligations sti-
pulées dans la convention : les Etats
contractants ne peuvent émettre dé préten-
tions à un contrôle spécial. *

Le conseiller fédéral Zemp ajouta que le
Conseil fédéral s'en était tenu à cette con-
ception dès le début de l'opération du ra-
chat et que le mémoire juridique qui ve-
nait d' être cité était parfaitement concor-
dant avec le message sur le rachat.

Le Conseil fédéral d aujourd lim met en
doute notre droit , au rachat et parle d'un
tribunal d'arbitrage qui pourrait être ap-
pelé à se prononcer sur cette question.

La convention et îii direction générale
des C. F. F.

Après avoir rappelé dans quelles condi-
tions défavorables les conversations de Ber-
ne s'engagèrent en 1909, le journl bâlois
fait les remarques que voici :

. c Au lieu d'ajourner la conférence ct do
demander un délai pour étudier les propo-
sitions inattendues qui lui étaient présen-
tées par l'Allemagne et l'Italie, le Conseil
fédéral , intimidé , engagea aussitôt les dé-
libérations. Les séances, qui auraient dû
être présidées par M. Forrer, furent en réa-
lité diri gées par M. Weissenbanh . U est
possible que comme conseiller fédéral M.
Forrer ait voulu réserver son opinion défi-
nit ive pour les séances plénrèrcs dn Conseil
fédéral. La délégation suisse eut en tout
cas tort ; de ne pas se compléter par des di-
plomates de carrière.

En fait , la convention a été conclue par
la direction générale des C. F. F., bien que
les représentants de cette administration
à la conférence y aient joué de.s- rôles fort
divers.

Somme toute, il est certain qu'exception
faite du « chiffre IV du procès-verbal final
(commandes de matériel), qui aurait pu
être évité, on a obtenu tout ce qu'il était
possible d'obtenir dans la situation forcée
où se trouvaient nos négociateurs. Le Par-
lement cependant ; n 'a pas à tenir compte de
cette situation forcée.

; La direction générale des C. F. F. se
croyait, si certaine de la . ratification de la
Convention qu 'elle ii"à, ;tssùrè-t-o'n, pas tenu
vie comptabilité «séparé*! pour. Je réseau du
*'.io!l.: ;j-d et- que les nonvaus tarif s ont déjà

été fixés dans des conférences spéciales
avec les deux Etats immédiatement après
la signature du traité, ainsi qu'il ressort de
la brochure publiée par M. Weissenbach
sur le rachat des chemins de fer. Dans ces
conditions, il est fort conpréhensible que la
direction générale unauime presse la ratifi-
cation du traité, car pour ce qui la concer-
ne, elle a partie liée avec les Etats sub-
ventionnants.. »

Le Café « Hag *, café en grains
sans caféine, n'influence, même en.
grandes quantités , ni le cœur, ni
les nerfs ou l'état général, ni lo
sommeil.

Prof. Dr. lv. B. Lehmann. Discoura
rectoral à l'Université de "Wiirzburg.
11. 5. 1912. H 5K9 a

. JHA 1HAMK ,
Pour votre toilette , pour avoir une peau flnA

blahché et idéalemOTt parfumée, servez-voui
do la

CRÈME NEPPO
aux «extraits de Roses

la meilleure dea Crèmes do Beauté. Prix : 2.?i
et t.25. Pot. pour essai , '0.50. Exigez par .
tout la véritable marque. — Vente _|
Genève : Pharmacie Princi pale , ruo du .Marché,.
— Paris , gros ot demi-gros : Laboratoire «ia
1). Neppo , où nie du Général-Fojc »

MrnnsMTOO fn_ omnies, maux de iSln,
Ivfll /tiniCra. gnérison certaine paf
h CÉPH ALINE, »
p lussûrtile p lus eMcacs de» antlntvral-
tiques. Botlee Fr. 1,50 dan» le» bonnee
pharmacie* PETI7A T. ohtvm Yvardon. —



ïés, dont un de Berne ; cette dernière can-
didature ayant élé élimi née par le bureau ,
la . comm ission ne s'est plus trouvée en face

"|quc cle deux noms ; par 12 voix sur 14 vo-
ifcahts , elle a nommé M. Paul Glohr , avec
entrée en fonctions le û. tmai, JL Glohr est
pro fesseur à l'Ecole supérieure dc commer-
ce depuis janvier 190G.

.— Dimanche, derrière Pouillerel, un
telfieur, M. M.-Cli., a été victime, par une
meige glissante, d' un accident ; il a fait
aine chute si malheureuse que le bras gau-
«cli-e est cassé , le droit foulé et que de mul-
tiples contusions lui couvrent le corps. Mal-
gré cola , il rentra cn ski à son domicile, où
il 'a dû s'aliter pour quelque temps.

' — Autre accident de ski : mercredi, après
A. heures du soir, un garçou de 14 ans faisant
lin exercice à côté de l'établissement des
jeunes garçons, fit une chute et se cassa mie
jambe au dessus du genou. On le conduisit à
l'hôpital.

_ Le Locle. — Mercredi après midi, un com-
mencement d'incendie, dû an contact d'un

. tas de bois avec une cheminée, a éclaté dans
une maison du Crosot. Les locataires ont
réussi à éteindre le feu, après de grands
efforts. Les dégâts sont peu importants.

Fleurier. — M, Georges Borel , député ù
Fleurier , nous écrit une lettre dont il p irait
ressortir que les paro 'es qu 'il a prononcées au
banquet du 1" mars, n 'ont pas été fidèlement
rapportées dans la correspondance que ce
Journal a insérée mardi.

L'auteur de cette correspondance nous écri t
d'autre part que c'est M Leuba , député, que
M. Borel se réjouissait de voir bientôt à la
présidence du Grand Conseil, Une erreur lui
a fait écrire qu 'il s'agissait dc M. Quartier-la-
Tentc et du Conseil d'Etat.

Appel du comité d'organisation t

i l . .  . Çhers concitoyens, '; '• •

•La Çhaux-de-Eonds organise cette ,anné'_
te Tir cantonal neuchâtelois et un Concours
international de musique ; les dates de ces
fêtes sont fixées du 10 au 18 août pour la
première et du .16. au 18 août pour la se-
conde. Les comités sont constitués et les
principales dispositions concernant ces so-
lennités sont déjà prises.

Selon toutes probabilités, ces fêtes réu .
îiiront en notre ville, pour le Tir cantonal,
ïibn seulement tous les tireurs neuchâtelois,
mais encore de nombreux participants des
autres' cantons ; pour le Concours musical,
des sociétés suisses et des sociétés étrangè-
re, en dehors d'un .grand nombre de visi-
teurs. Tous seront également les bienvenus.

'La Chaux-de-Fonds fera tout son. possi-
ble pour être à la hauteur de la tâche qu 'el-
le a assumée. Elle s'efforcera de suppléer
par une large et cordiale hospitalité à l'ab-
sence des avantages que peuvent offrir dc
plus grandes villes, elle cherchera à rece-
voir dignement ses hôtes et à leur procurer
le plus d'agréments possible.
: "En raison des circonstances que nous
traversons, nous bannirons de ces fêtes pa-
triotiques tout ce qui est superflu et
luxueux. Par contre , nous avons fait un
plan dc tir aussi avantageux que possible,
comme nous avons préparé pour les musi-
ciens et visiteurs un programme de con-
cours des plus attrayants ; nous aménage-
rons avec le plus grand soin les installa-
tions de tir et les locaux de concours. En
an mot, noua nous appliquerons à rempla-
cer les démonstrations coûteuses et inutiles
par une organisation bien comprise ot par
«Une franche amitié.

La population de La Chaux-dc-Fonds fe-
ra tout ce qui dépendra d' elle pou- que le
tir cantonal de 1913 ct le concours dc mu-
sique laissent le meilleur souvenir à ceux
qui y prendront part. Ello contribuera,
oious n'en doutons pas , dans la «mesure de
ses forces, à enrichir le pavillon des prix
¦de nombreux dons d'honneur. Mais le co-
mité d'organisation compte «aussi sur le
concours cles autorités , «des nombreuses so-
ciétés de tir, de musique , de chant et au-
tres, des amis du tir et des amis de la mu-
sique. Tous- les «dons , de quel que nature
iqu'ils soient, destinés à être distribués cn
prix , seront reçus avec la plus sincère re-
tconnnisp .inco .

Chers concitoyens,
Nous espérons que notre appel sera en-

Tendu et que , comme toujours , vous ferez
acte do solidarité patriotique en encoura-
geant le goût «du tir et le développement de
tnotre princi pal moyen de défense nationa-
le, de môme que vous ferez acte de nobles
sentiments en stimulant chez nous l'art de
la musique et en favorisant par l'harmonio
des sons la bonne entente qni doit régner
entre tous les habitants d'un même pays.

Dès aujourd'hui , nous vous donnons ren-
dez-vous du 10 au 18 août prochain, pour
«fraterniser ensemble et à l'unisson à l'om-
bre do nos bannières suisse, cantonale et

Jceale.
La Chaux-de-Eonds, 11 février 1913.

, ' A a nom du comité d'organisation :
Lo président , Paul Mosimann ; —

les vice-présidents, William Jean-
neret, James Perrenoud, Georges
Dnbois-Lemrich ; — les secrétai-

• ¦' . res, Albert Matthias, Albert
liais?, Adrien Dubois.

Tir cantonal neuchâîdds et
Concours international de musique

NEUCHATEL
* CtMiïéreucc pour hommes. — La dernière
des conférences pour homme? f i t  théâtre
aur a lieu dimanche prochain. M. Pourésy
de Bordeaux , le vaillant lutteur contr e la
pornographie et la licence des mœurs cn
France, traitera ce sujet vi ta l  : l'éducatio n
de la paternité .

Loteries et autres calembredaines. — Il
y a toujours des- gens crédules , puisque les
intéressés à la prosp érité de la loterie roya-
le hongroise trouvent leur compte à en-
voyer leurs prospectus dans notre pays.
On nous en a fait voir qui étaient adressés
à des ha«bitants do Neuchâtel.

Un citoyen dc notre ville qui avait fait
insérer une annonce dans co journal , avec
indication des initiales et chiffre que de-
vaien t porter les réponses , a reçu parmi
celles-ci, un exemplaire d'une chaîne de
prières . — Comique i

Musique de chambre. — Plaisir d'autant
pi us grand, à la séance de musique de
chambre d'hier, qne c'est la seule qui nous
a été donnée cet hiver, faute de violoncelle ,
c'est pourquoi ceux qu'attire l'audition
d'un quatuor ou d'une sonate se sont bien
gardés de la manquer.

C'est donc à Mlle Blanch e Isely, la nou-
velle recrue de notre quatuor , que nous
sommé., redevables de la séance do jeudi ;
cette jeune artiste a du tempérament , ct
joue avec, un sentiment qui rend son jeu
très agréable.

Du quatuor de Beethoven , le scherzo et
l'adag io ont été enlevés dans une manière,
large ct fort belle «dans son ensemble ; lo
mouvement du début n 'a. pas. été donné
d'une façon aussi impeccable ot accusait de
temps à autre quelque flottement.

Très bien , le trio «de Mozart , où M. Petz
tint , avec sa sûreté habituelle la partie de
premier violon ; c'est là surtout que Mlle
Isely s'est montrée une habile cxécuta.nte.

Enfi n, un gros succès a été fait  à M. W.
Schmid , qui s'était attaqué à une sonate
d'Albérie Magnar d, terriblement touffue
¦et d'une -long-uaur à décourager les plus au-
dacieux. M. Schmid a joué dans le- très
beau style qui lui est habituel , c'est-îvdire
avec sobriété et une «pureté d'interprétation
qu'on ne peut s'empêcher d'admirer. Au
piano', M.- Quinche qui; de son côte, a su
donner beaucoup de relief à celte sonate.

Ce fut une belle soirée , en résumé, et
qui nous . fait espérer que celles de l'hiver
prpchain seront plus nombreuses,

TJn beau don. — La Caisse d'épargne de
Neuchâlel vient de verser 500 fr. an comité
cantonal pour l'aviation militaire ; lo mê-
me jour , il recevait 50 fr. d'un généreux
anonyme. ' - ¦¦' •' * ¦' • '

Vols do linge. —- Depuis quelques se-
maines de nombreux vols de linge ont été
commis dans le haut de la villo. Ainsi les
ménagères qui , dans leur jardin, laissaient
suspendue une lessive durant la nuit
étaient consternées do trouver le matin le
cordeau allégé d'Une grande partie de" son
fa rdeau. '

Plusieurs plaintes ont été portées ot l'on
estime à 400 francs la valeur du linge en-
levé à quelques plaignants seulement.

Il est bon de saisir cette occasion pour
appeler à la prudence les ménagères qui
laissent leur lessive dehors pour la nuit.

Rectification. — Pour être exact et pour
éviter tout malentendu, nous signalons ici
la petite erreur d'impression qui fait dire à
la « Feuillo d'Avis > de j eudi dernier que
t La section nationale des pasteurs et mi-
nistres du canton de Neuchâtel a tenu
séa nce à Neuchâtel mercredi après midi... »
c'est < mercredi matin » qu'il faut lire.

(Te jeurnal réserv e sen epinton
s l'e'gard des U lires paraissant sent cette rubrique)

Monsieur le rédacteur ,
Je viens do lire dans la « Feuille d'A-

vis » que le petit pavillon « qui semblait
une verrue » app liquée à la façade élégante
de la Caisse d'épargne va cire transporté
à l'endroit où se trouve la fontaine à
l'ouest de la maison Monvert , entre les
deux marronniers , dont un serait placé un
pou plus au Nord ; ct que celle fontaine
serait transportée devant la maison Bickel
Henriod .

Voilà bien des «frais et des transports ,
pour se débarrasser d' un petit pavillon que
l'on ne sait pas où placer , et quo el public
ne réclame pas , surtout depuis- la construc-
tion de la boucle qui lui permet de prendre
le tram cn n'importe quel point de son par-
cours.

Si l'on veut rendre service au public , on
pourrait songer aux pauvres «gens qui at-
tendent au vent et à la pluie, parfois bien
long temps, le départ 'des bateaux à va-
«pour. C'est là, en face «du débarcadère , en
contre-bas «du quai, qu'il faudrait placer ce
petit pavillon. La compagnie des trams fe-
rait une notable économie , en l'abandon-
nant , «même gratuitement , à la société des
bateaux à vapeur , et la commune ne s'ex-
poserait pas aux critiques que certaine-
ment soulèvera son malencontreux projet .

Avec parfa i te  considération
LADAME, ingénieur.

Neuchâtel , le 6 mars 1913.

Monsieur le rédacteur ,
J'ai lu dans votre numéro d'hier la cor-

respondance au sujet de la soirée qti'ont or-
ganisée les «étudiantes» russes dc Neuchâ-
tel, le 13 janvier écoulé dans la magni f_quc
^albi de l'institut Gr. Gorstej c, .

CORRESPONDANCES

POLITIQUE
Convention du Gothara.

A la séance do jeudi matin de la commis-
sion du Conseil des Etats pour la convention
du Gothard, MM.' Forrer', Motta et Schulthess,
conseillers fédéraux , ont encore pris la parole,

M. Richard (Genève) a combattu la con-
vention. - .. . ; ,- ' - '"

M. Calonder (Grisons) ' a fait certaines ré-
serves et ne s'est pas prononcé définitivement.

Jeudi après midi , M. Scherrer (Bàle) a pro-
noncé un discours en faveur do la conven-
tion. MM. Dinkelmann et Pestalozzi ont
fourni' quelques éclaircissements. M. Botesh
(Valais) a demandé des renseignements sur
divers points. 11 est possible que la commis-
sion termine aujou rd 'hui déjà ses délibéra-
tions.

Les Grands Conseils
Le Grand Conseil lucernois a continué mer-

credi le débat sur le rapport de gestion du
Conseil d'Eta t Répondant à une. question , ië
Conseil d'Etat a annoncé lo dépôt prochain
d'un proj et dé loi sur les constructions, ainsi
qu'un projet tendant à assurer les dépôts
d'épargne.

Le Grand Conseil a adopté deux postulats,
l'un' demandant que la liberté du vote soit as-
surée d'une manière plus effi cace, l'autre invi-
tant le Conseil d'Etat à prendre des mesures
pour améliorer les conditions des prisons pré-
ventives, notamment en ce qui concerne l'hy-
giène.

— Jeudi malin , au Grand Conseil de Bàle,
la fraction du parti des bou rgeois a déposé
une motion tendant à la re vision de la Consti-
tution cantonale en vue de la réduction dc
moitié du nombre des députés au Grand Con-
seil , puis le Conseil a continué la discussion
du budget. U a approuvé sans înodilicalions
importantes le chapitre cles dépenses s'élevant
à 20,933,000 fr.

Le service de trois ans à la
Chambre française

A la séanco dc j eudi après midi dc la
Chambre française les socialistes sont très
nombreux à leurs bancs.

M. Etienne dépose lo proj et dc loi relatif
au service de trois ans.

Dès les premiers mots de M. Etienne, l'ex-
trême gauche proteste avec une violence ab-
solument extraordinaire.

Le centre et la droite applaud issent vigou-
reusement.

M. Dcschanel , ne parvenant pas à rétablir
le calme, prend son chapeau pour suspendre
la séance, mais la gauche et le centre protes-
tent. Les tribunes sont évacuées.

M. Etienne, très énergiquement, donne lec-
ture du projet .

Les députés du centre, de la droite ot dc
divers bancs de la gauche se lèvent ct applau-
dissent pendant que les socialistes scandent
du bruit dc leurs pup itres les mots : «Réaction,
réaction».-qu 'ils prononcent inlassablement
tout le temps que dura la lecture du projet. .

Quand il descend de la tribune, M. Etienne
est applaudi au centre et à gauche.

Les socialistes continuent à invectiver con-
tre le ministre.

Cet incident violent a duré vingt minutes.
Le calme fut très long à rétablir.

«3»

Lacommission de l'armée , qui s'est réu-
nie jeudi après midi , a décidé do s'occuper
de la question du crédit de 500 millions
avant d'examiner la question de la loi do
trois ans. Cette décision cause une assez
vive surprise , car on croyait généralement
que la commission , entrant dans les vues
du gouvernement , «discutera it d'abord la
loi do trois ans.

Cette décision de la commission , qui re-
tardera certainement la date «do la diseus-
«sion à la Chambre do la loi de trois -ans ,
est due en partie à MM. Au-ga-gneur , socia-
liste indépendant, et Jaurès, qui font Dar-

de dc la commission et qui ont vivement
insisté poyr que,, la di scussion ?d .u - c r é d i t
vînt d'abord, -'t 'a r '_ ..-> é'.slinieut 'ojH'"" beau-
coup du dépti lé - , voyant les efforts faits
ayee ces crédits pour améliorer le? fort if i -
cations cl lo matériel , modifieront ¦leur;
idées relativement à la nécessité de revenir
à la loi de tral . ans.

•— Un certain nombre cle député ., oui dé-
posé un projet de loi autorisant le minis-
tre de la guerre à engager uno dépense to-
tale de 500 mill ions,  un article addit ion-
nel ayant pour but d'accélérer les travaux
intéressant la défense nationale.  L'article
essentiel «de celle proposition stipule qu 'i!
sera pourvu à cette dépense par un impôt
acquitté par les contribuables dont le re
venu dépasse 10.000 fr.

Chambre des communes
La Chambre des communes s'est réunie

j eudi après midi pour liquider le reste de ses
travaux avant la clôture dc la session.

En réponse à une question de M. Keir
Hardie, M. Mac Kenna a déclaré que depuis
le commencement de l'année 51 suffragettes
avaient été emprisonnées ainsi que quatre dc
leurs partisans ; 42 libérations ont eu lieu par
suite d'expiration cle peine, paiement d'a-
mende ou dépôt de caution.

Le jubilé des Romano!
Après une série de mauvais temps, les fêtes

en l'honneur de la dynastie des Romanof ont
commencé à Saint-Pétersbourg, jeudi matin,
par un temps superbe.

Une foule énorme stationnait dans les nies
pavoisées pour attendre le passage du tsar.

1 ans le centre de la ville , la circulation a
élé interdite pour laisser passer 300' déléga-
tions précédées de drapeaux et dc fa n fares
accourues cle lous les coins de la Russie.

La partie officielle des fêles a commencé le
matin et s'est terminée à 4 heures.

Tous les pauvres de la ville ont été nourris
gratuitement hier.

A 5 heures ont commencé les grandes ré-
j ouissances populaires.

NOUVELLES DIVERSES
Au Lœtschberg. — Jeudi aprè s midi , â

d heures, est arrivé à Bri gue le premier
train du chemin de fer du Lœtschberg, ve-
nant de Spiez avec une machine à vapeur.
La conduite électrique avance rap idement
et sera terminée sous peu.

La mort du Dr Merz. — Un télégramme
de la.Terre d'A délie, dans la région antarc-
tique, envoyé à Sydney, par l'explorateur
Mawson, explique que ce fut.  pendant qu 'il
explorait un nouveau littoral à 300 milles
au sud-ouest do l'hivernage que le lieute-
nant Nimmis avec un équi page de chiens
et presque toutes les provisions de voyage,
disparut dans une crevasse insondable.

< Avec des provisions insuffisantes el
six chiens affamés, ajoute le télégramme,
nous répartîmes, Merz et moi , pour rega-
gner là cabane. Le mauvais temps retarda
notre marche. Nous subsistâmes surtout en
mangeant des chiens.

< Merz succomba le 17 j anvier  par suite
d'une nutri t ion défectueuse. Jo suis arrivé
à la cabane après avoir traversé le brouil-
lard et la neige, miraculeusement guidé par
la Providence au milieu d'espaces sillonnés
de grandes crevasses.

t L'« Aurora » attendit jusqu 'au «moment
où il devint, dangereux de rester. Elle par-
t i t  quelques heures avant  que j 'a! te i gnis-
se la cabane.

€ Six hommes ont été laissés ici pour
continuer l'exploration. >

LA GUERRE

Vers la paix
CONSTANTINOPLE, 7. — Dans les cer-

cles de la Porte, sans entrer dans les dé-
tails, on déclare que les pourparlers de paix
sont en bonne voie et que l'on a des raisons
de croire que les alliés balkaniques de-
viendront plus traitables.

La chute de Jnnina
SALONIQUE, 7. — Un télégramme du

diadotnuo, reçu hier matin , a fait connaître,

la reddition de Janina. La nouvelle fut an-
noncée dans la ville par 101 coups de canon
et le son des cloches de toutes les églises.

Les .banques grecques sont fermées pour
doux jours.

Partout des réjouissances civiles e! mi-
litaires ont eu lieu.

ATHÈNES, 7. — La séa nce d'hier dc la
Chambre a été consacrée à la. victoire d'E-
pire.

M. Venizelos, au milieu des applaudis-
sements des députés et. des tribunes , a don-
né lecture d'un télégramme du diadoque
annonçant la victoire de l'a nuée grecque.

L'état-major , tous les officiers et soldats
turcs de Janina, la garnison de Janina , soit
33,000 hommes, sont considérés comme
prisonniers de guerre ; toutes les muni-
tions , armes, canons , drapeaux , matériel,
ont été remis aux Grecs.

Un télégramme de félicitations a été en-
voyé au diadoque au nom do la Chambro.

A l'issue de la séance du Conseil des mi-
nistres , tous les leaders de l'opposition ont
été suivis par une foule énorme et se sont
rendus à la cathédrale , où un < Te deum »
a été chanté.

La ville est pavoisée ; le soir , il y eut il-
lumination générale.
WsmiiimaismLvm^̂

DERN IèRES DéPêCHES
(Service spécial dc h Vetiill. d 'Avis ia 7ieu:hàlsl)

Les fêtes russes
SAINT-PÉTERSBOURG , 7. — La plus

grande animation a régné toute la journée
dans la cap itale.

Hier soir, la ville était brillamment illumi-
née. De toutes les villes de l'empire sont arri-
vés des télégrammes relatifs aux fêtes organi-
sées à l'occasion du jubilé cle la d ynastie des
Romanoff.

Des services religieux ont été célébrés dans
les églises ; des revues ont été j iasséea dans
toutes les garnisons.

Des matinées musicales et littéra i res ont
été données dans les écoles, maisons du peu-
ple ct théâtres.

Toutes les villes étaient splendidement
décorées.

Les municipalités avaient organisé des
repas pour la classe indigente.

Je crois -que M. votre correspondant-n 'a
pas été très bien rensei gné quant au but
de celte soirée à laquelle j 'ai assisté Q'_ qui
a été vraiment des plus réussir.- . La colo-
nie russe de Neuchâtel a -voulu simplement
fêter la nouvelle année russe par un e  pe-
tite soirée, plutôt i n t i m e  que populaire. Le
programme a été agrémenté de chants ct de
danses en costumes nat ionaux et a f ini  par
une soirée dansante. Je crois doue que pour
danser el commence r joyeusement une nou-
velle année on n 'eût guère pu choisir un lo-
cal plus approprié. U étai t  d'ailleurs suf-
fisamment grand pour la circonstance et
on y aurait logé encore bon nombre de dan-
seurs et «de spectateurs.

Je serais cependant aussi très heureux
d'avoir l'occasion d'app laudir  encore une
fois les étudiants russes de Neuchâtel , dan.,
un programme plein d'origi nalité natiomv
le ot «qui sûrement charmerait le public.

Quant au but d'une telle soirée, je ne
sais s'il est à nous , Neuchâtelois, d'en dé-
finir les bases ; il me semble plutôt que
c'est une chose quo nous devrions laisser
estimer à nos étudiants russes ; nos inté-
rêts- ne sont peut-être pas les leurs ; mais
quoiqu'ils fassent, je suis certai n que nous
leur saurions gré do l'initiative et du dé-
vouement dont ils pourraient faire preuve
à l'égard de notre population et de nos
insti tut ions de bienfaisance.

Un ami des étudiants  russes
de Neuchâtel.

(Réd.) — Nous croyons savoir que l'au-
teur de la lettre à laquelle on vient cle fai-
re allusion estime, qu 'à l'exemple de ce qui
se pratique dans d'autres universités, les
étudiants étrangers qui bénéficient de ren-
seignement donné ici , feront volontiers
quelque sacrifice de temps dans l'intérêt de
notre haute école.

LA GUERRE

Jaiima s est rendue
A la suite d'nne éclatante vic-

toire remportée par les tarées, le
général turc Essad paclia. qui
avait concentré «les troupes aux
environs de Jaiiina, a proposé au
diadoque de se rendre.

lie général grec Sontso, suivi de
trois escadrons, est entré à Janina
jeudi matin, 6 mars, à 9 heures.
_Le drapeau grec flotte sur Iilsani.

Le succès couronne enfin les efforts cles
Grecs en Epire.

Commencé dans les derniers j ours do no-
vembre 1912, le siège de Janina aura duré
plus dc trois mois et coûté à l'armée comman-
dée par le général Sapounjakis , puis par le
diadoque, des pertes considérables.

La position de Janina est en effet très forte
el aussi facile à défendre pour les Turcs que
les plus âpres défilés de la région. Adossée au
Milzikélé, qui la protège du côté du Pinde,
elle est entourée des autres côtés par une cein-
ture dc montagnes qui lui servent à la fois de
fondements et de remparts. ' " . , . ' . "'" '

La bataille des i et 5 mars
. Le diadoque a envoyé le télégramme sui-

vant daté d'Eminaga le 5 mars : «L'attaquo
générale contre les forts de Janina a com-
mencé mardi. L'attaque principale a eu lieu
vers l'ouest de la forteresse, sur la ligne
Manoliassc-Saint-Nicolas-Sadovitza. Dans ce
but j' ai concentré sur le flanc gauche des
forces importantes et divisé mon armée en
trois colonnes. L'infanterie tirait cle ses posi-
tions contre les retranchements ennemis qui
ont été obligés cle ranger toute leur infanterie
en bataille ct dc mettre en œuvre toutes les
batteries. Notre artillerie en a profité pour
ouvrir un fou violent contre l'ennemi et lui
causer de grandes perles en hommes et en
matériel. Le feu do notre armée a duré toute
la nuit .

J'ai commandé pour aujourd 'hui une atta-
que générale au cours de laquelle la droite et
le centre de l'année devaient couper l'ennemi
tandis que l'aile gauche exécutait une attaque
soudaine. La marche dc concentration de tou-
tes ces colonnes sur l'aile gauche s'est exécu-
tée avec une admirable précision. L'ennemi
ne s'est pas rendu compte dc ces mouvements,
ce qui nous a permis de le surprendre.

A 7 heures du matin , la colonne dc gauche
occupait Tzouka où elle fit 50 prisonniers et
s'empara de 40 canons. Une autre colonne
occupait â 10 heures les hauteurs dc Mano-
liassa où elle prit six canons ct 121 prison-
niers, un bataillon entier avec ses mitrailleu-
ses. La colonne coopéra avec la gauche près
cle St-Nicolas où elle captura dix canons.
A partir dc 10 heures du matin , dc nombreux
détachements ennemis commencèrent en
désordre la fuite dc Mauoliassa et dc St-
Nicolas.

A 1 h. 30, on vif se dessiner uu inouvemonl
de concentration des fuyards vers Appisla,
mais notre artillerie de montagne empêcha le
mouvement de réussir. Vers 2 h., on put
voir l'ennemi fuir vers Janina poursuivi par
lo feu de noire artillerie. La retraite des Turcs
continua jusqu 'au soir.

Les postes d'observation dc l'artillerie re-
marquèrent que les fuyards se heurtaient au
sud de Janina à d'autres troupes turques en-
voy ées peut-être pour les arrêter. Pendant ce
temps, uno division mixte venant de Mezzovo
occupait Disko, Condovraki , après avoir de-
puis avant-hier repoussé l'ennemi dc Chriao-
witsa et Drestinico, ainsi que Liapi.

L'aile droite dc la 0" division s'avançait
également, tandis nie d'autres divisions, exé-

cutant les ordres reçus, continuait à tirer des
emplacements qu 'elles occupaient ,

L artil lt '-rii ! participait au coraba. eu brisant
la fuite de l'ennemi par nn feu v i o len t . Après
l'occupa lion de Tzouka et cle Saint-Nicolas,
la .troisième colonne s avançait et occupai t
Dotirouk i et à la tombée dc la nuit rencontrait
noire aile gauche sur .la ligue Dourouki-Rat-
sista-Dodivista. La poursuite de l'ennemi
continuera demain ju squ'àsa destruction com-
plète , i

Un télégramme ultérieur du diadoque daté
de Enainaga dit ceci : « L'armée grecque ayant
occupé tout Je liane gauche de la place de
Janina et cern é les positions de Bizaui, Essad
Pacha est venu nie déclarer à ce moment que
son année se rendait. J'enverrai prochaine-
ment des détail s sur cette grande victoire cle
notre vaill ante année.

(Signé) Constantin. »

Trente-cinq mille Turcs prisonniers
La légation de Grèce à Paris communi-

que à l'agence Havas le télégramme sui-
vant :

Eminaga , G mars. —- Après la bataille
acharnée des 4 et h mars, Essad pach a a
chargé son neveu et son aide de camp de
porter une lettre collective «des consuls au
prince royal de Grèce. Dans cette lettre ,
les consuls des puissances déclarent que le
généralissime turc, vu les pertes immen-
ses que son armée venait «de subir , les avait
priés d'intervenir auprès «du diadoque pour
que les opérations «de guerre fussent sus-
pendues. L'entretien dura do 4 h. D0 à 5 h.
du matin.

La réponse du prince royal et de son
état-major a été que l'armée turque devait
se rendre sans conditions. Les délégués
d'Essad pacha ont accepté «cette sol ution.
35,000 soldats turcs , à partir de ce mo-
ment , ont été considérés comme prisonniers
«de guerre . Le pavillon blanc -flotte sur lc.^
forts de Bizani. La cavalerie grecque , sous
le commandement du général Sontso, vient
d'entrer à Janina.

Démenti attendu
L'information de Constantinople publiée

par la « Nouvelle Presse libre », d'après la-
quelle le croiseur turc « Hamidieh » aurait
rencontré devant la baie du Mont Athos une
flotte de JM navires -greça transportant des
troupes et aurait ouvert le feu contre les
transporta dont trois auraient coulé, est dé-
nué dc tout fondement .

———— ^i—— ¦——i

AVIS TARDIFS ' _<

On vendra domain , sur la place
du .marché , près do la fontaine, de
ja . belle Marée fraîche, de 40 â 60 et.'
ta livre, Cabillaud , Aigrefin, Merlan ,

Restaurant 9e h promenade
Tons les vendredis

CONCERT
Orchestre STovaresse c.o

Madame veuve Rime-Jomini ; Madame ot Mon»
sieur Gottlieb Glauser-Uimo et leurs enfants ,
à. Cortaillod ; Monsieur et Madamo Edmond
Rime-Ghaillot et leur enfant , à Neuchâtel ; les
enfants do feu Monsieur Alexandre Rime-Roy,
à Cortaillod ; Monsieur et Madame Pierre Rime ,
à Peseux , et famille , à Lausanne ct Serrières ;
Monsieur François Petiner.olli-Rimo, pt ses en-
fants , à Lausanne ; les familles Ritno , ù Gruyère ,
les AIossos, Leysin; les familles Jomini , a-
Payerne et Graudcour; Savary-Jomini , à Payer-
no . ont la douleur de faire part à leurs parents ,
amis et connaissances du décos do leur cher
époux , père, graud' pcre , frère , beau-frère »
onclo et parent,

Monsieur Alexandre ÏIUÏE
survenu aujourd'hui , après une longue mala *
die , daus sa G9 mo année.

Cortaillod , le G mars 1913.
Eph. I, 7.

L'enterrement , auquel ils sont priés d'assis-
ter , aura lieu le dimanche 9 mars , à 1 heuro
après midi.

Départ : Rue Dessus.
' Cet avis tient lieu de faire part."'

du jeudi G mars l9l.> __^
:-les 20 litres lo paquet

Pom.daterre. 1.50 l.GO Carottes . .. —.25 — .—
Hâves 1.50 —.— Poireaux.. .—.10 —.1.5
Ciiouwaves. 1.50 : 1.60 le litre
Carottes . . .  1.50 —.- Lait. . .. .. . —.23 —.25
Pommes. . .  3.— A.— le H kilo
Poires .... 3.— 3.60 i_ earra .... 1.80 l.'JO
Noix . . . . .  5.— — .— » en inotUi 1.50 1.70
GUàtaigties. . 8.— —.— fromage j vxs  1.10 1.20

la pièce » mi-grai. —.90 L—
Ohous . . . . — .30 —A0 » mai^r.. . —.80 -.-
Laituw. . . . -.20 -.- Miel . . . . .  1.20 -.-
Ghotix-aours. —.80 1.— Pain —.13 —.—

la-chaino Viaudoboouf. — .'.'O t.—
Oignon»- . . . —.15 —.20 . » veau. 1.10 —.—

la bolts » cheval. —. 50 —.00
Radis —.25 —.— • pore. . 1.20 1.30

la douzaine Lard fumi. . 1.20 —.—
QSuf 1.20 —.— » non fumé-1. 10 — —
tmmsssmmmiiam^mmmT̂ Bmma^̂ îfgummfmwm Kmmi^

Bulletin mofcôorolog'iqiio - Mars
Observation s fait es a 7 h. ... 1 li. ._ et 'J lt. '/,

ÛiJS^lt VA" "OUU4 Dg N dU'C rLU'^L
Teiup.oa ileji -M cj itli];. a g -4 Vdwmaaitt -^p_ —; .-Z .a Q n ¦

% Moy- Mini- Mail- g S :_ ... p .3
° eau-. mura rautn S a '3 I0 - Le -3

g -j -5.2 —0 .7 -f-12.2 729.1 Tlr- tiMi cllit

7. 7 h. KîTomp. : -J-3.5. Vsat : O. Ciel : couvert.
I3U 13, _ i,cs Aines visibles au coucher du

soleil. ______________™
"Hauteur du baroiïiatra réduits à O

suivant , les douuôos do l'Observatoir -j . »
Hauteur  movo nno nour Nouchàtol : 7I O ,5m m.

Niveau du lac : 7 mars (7 h. tu.) : 429 m.' 40»
- I .IW IIH ^II ^MII»! n msmssmmsmmsmtmmmm1—

Mé

Mercuriale du Marché de Neuchâtel

Bulleliu méléor. des CF.F. 7 mars, 7 h. m.
» tn tZ tZ

I S STATIONS f f TEMPS el VENT
5 E i- g _,

2S0 ! Bàlo +4 Tr.b.tps. Calino,
543 Berna +1 » »
587 Coiro -j- l » "lôi3 Davos —7 » » :
•j 'ai Fribourg -|-5 » » .
31M Genève +6 » » '
475 Glaris -H ¦ »

1109 Goschcnen 4-3 » ». - ,
5ù6 Interlaken +3 Quelq. nuag. »
995 U Chaux-de-Fonds +3 Tr.b.tps. »
450 Lausanne -j-7 » »
208 Locarno -|-1 » »
337 Lugano +3 » »
438 ' Lucerne -H » »
399 j Montreux -|-G » »
458 ! Neuchâtel -j -5 » »
582 ftagatz -|-i • *
605 fiaint-Gall -j  G Quek[.tutag. »

1873 .Saint-Moritz —8 Tr.b.tps. »
407 Schaffhouse -| 1 » •
537 Sierra 0 » »
562 Thoune 0 Quolq. uuag. »
389 ' Vavey ~H> Tr.b. tps. »
410 /,.i.K.h -}-4 Quolq.nuag. »
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