
f ABONNEMENTS
t an 6 mois 3 mois

Ĵn ville , par porteuse 9.— 4.50 i.a5
> par la poste -o.— 5. — i.5o

Hors de ville ou p»r la
pojte dans toute la Suis» IO. — 5.— 2.5o

Etranger (Unionposiilc ) 16.— i3 . — 6.5o
Abo-uirn-.c-vt paye par chèque postal sans frais.

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

Bureau: Temple-Neuf ,  N" î
Ytnf e aa numéro aux kiosques , garet , cJ p èls , etc. ,

* ANNONCES, corps 8
Du Canton, la li gne 0 .10;  i " insertion mi-

nimum o.5o. Tardifs 0.40 la li gne; avis
mortuaires 0.20; dito ex-canton o.i5.

Suisse et étranger , la li gne 0.1 5; 1 " inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi , annonces
commerciales: 0.20 la li gne; min. 1.20.

1{iclamei, o.3o la ligne, min. i.5o. Suisse
et étranger, le samedi , 0,40; min. 2 fr.

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

vancer l'insertion d'annonces dont le contenu n'est
1 pas lié à une date prescrite.
-*— , 

___
>

b AVIS OFFICIELS ________

Réplique et Canton ^M 
de 

-]fendittel

Déclaration d'absence
#«-»nis-AugKate Nicolet, fils de Charles-Frédéric et de

Anne née Waiti , naturalisé de l'Iitat do Neuchatel , né à Auvernier ,
le 23 septembre 1850, - serait parti il y a 30 ans environ , disant so
rendre cn France , puis en Al gérie. Depuis celle époque-là , sa sœur ,
Dame Caroline SehOrch néo Nicolet , demeurant à Neuchâte l , seule pa-
rente , n 'a jamais ou , ni directement , ni indirectement , do ses nou-
velles.

I,o Tribu >al Cantonal neuchâtelois invite toutes personnes qui
pourraient fournir des renseignements au sujet du présumé absent , à
60 faire connaître au Greffe «la Tribunal Cantonal, au Châ-
teau dc Neuchatel, dans lo délai exp irant lo 1er novembre
1913.

Donné pour trois insertions dans la « l'euille officielle cantona le »
t. dant; la a Feuillo d'Avis de Neuchàtol ».

Neuchâtel , le 5 août 1012.
"4 x; Au nom du Tribunal cantonal :

Le juge pré sident, Le g r e f f i e r ,
Léon ROBERT DUPASQUIER

r 
 ̂

I COMMUNE

La Commune de Neuchâtel offre-
t louer pour Saiiit-Jeah :
. Evole n° 15, rez-do-chaussée, un
fpp&rtement de six pièces, chambre
ae bains et dépendances , gaz , élec-
tricité , chauffage centra!, terrasse
et jardi n.

Poumtoutdo suite : Temple-Neuf
H° 9, utt magasin* prix 600 francs.

Ruo Fleury 7, l^eeSi-^-itage, loge-
ments d' une chambre 1; cuisine , dé-
pendances. Prix 300-francs.

Ruo du Néubourg 23, rez-de-
chaussée, local pour atelier ou
magasin avec logement de 3 cham-
bres, cuisino- Prix 900 francs.
. S'adresser au gérant des immeu-

bles ou à la Caisse communale.
Neuchàtol, le 6 janvier 1913.

,J) îréction $é8 f inances,- -
&6 - forêts il domaines.

iWSÉÊ®. 
" ' cttMttUNiay"

|fg| LaBfleron -Conita

Mises Je Ms
Lundi prochain 10 mars cou-

. J&nt, la Commune du Landeron
exposera en mises publiques, en-
viron 7500 fagots de 1 mètre dé
long, dans sa forêt du Chanet.

a Rendez-vous à 9 heures du ma-
tin sur lo chemin neuf près du
Joatiér -de Lignières.
^LÎh-reron, le C mars 1913.

Conseil communal.

IMMEUBLES
A vendre à Peseux
dans belle situation, à côté d'un
arrêt du tram, ensemble ou sépa-
rément , 2 maisons de construc-
tion récente , chacune avec 4 ap-
partements, chambre de bains ,
balcons , gaz, électricité et ja rdins.

Pris modérés, facilités de paie-
ment.

S'adresser Elude G. Etter , notai-
re Neuchatel. 

frûpriéîé à ventre
A vendre à l'ouest de. la ville , au

bord du lac, belle propriété avec
grande terrasse et balcon , joli jar-
din et pavi llon , conviendrait pour
pensionnat. Pour visiter et tous

' renseignements, s'adresser à E.
;Knecj it , ruo du Seyon, Neuchâte!.

^ês ûe monta gne a venâre
à la Tourne

IS. Marc Dnrîg fils, à
Hèle, offre à vendre de
gré h gré, les prés dc
montagne en partie boi-
sés, < ¦? ! '§! possède an Cer-
nll de la Fontaine et à la
Pacotte, d'une superficie
de 143,383 mètres en un
seul nias.

S'adresser, pour visiter
l'immeuble, an proprié-
taire, et pour les condi-
tions an notaire DeBrot,ik_€oreelles.

1 vendre en ie
peau terrain à bâtir , vue magnifi-
"que et imprenable, près du tram.
Demander l'adresse du No 425 au
bureau de la Feuille d'Avis, c. 0.

|eau soi à bâtir
à proximité immédiate
de la ville, petite vigne
et Verger. Tram, eau, gaz,
éîectrlcité. Etude Brauen
»«t»ire. Hôpital 7*

A vendre en ville

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

X0RTOLÔÏT
Pour cause de décès, à vendre,

à la Rue Dessous , une belle pro-
priété comprenant maison d'habi-
tation do 10 chambres confortables ,
cuisine , buanderie , bûcher et autres
dépendances. Eau et électricité.
Grand jardin et verger de 1500m3

environ , avec nombreux arbres
fruitiers en plein rapport. Belle
exposition au midi avec vue sur
le lac et les Alpes. Occasion ex-
ceptionnelleyConviendraSt parfaite-
ment pour pensionnat. — S'adres-
ser chez M"» -Elisa -Guyenet*. àCortaillod.

Enchères publiques
d'un domaine

Le samedi 15 mars 1913,
dès 8 heures du soir , à l'Hôtel du
Tilleul , à Gor-jier , l'hoirie de feu
Henri Jacot-lMerrelininbert
exposera en vento , par voie d'on-
ckeroa publiques*
le <îloii i&me

qu 'elle possède aux Prises de
Gorgier , comprenant : maison
d'habitation avec rural et SS.TTg--*3
(12.13 poses) do champs. Belle si-
tuation , bonnes terres , eau de
source ; proximité dn village.

S'adresser pour visiter à M ra"veuve M. -L. Jacot , et pour les condi-
tions , au notaire soussigné chargé
de la vente.

Jl. VIVIEN, notaire
h Saint-Aubin.

iiifilli
an centre de la ville

A vendre un bel immeu-
ble de rapport ayant
grands magasins au rez-
de-chaussée et -1 apparte-
ments Kiix étages. Issmes
sur la rue «î ïî tëeyon et la
Place des Halles, occa-
sion exceptionnelle possr
commerça» î ou industriel
ayant besoin dc loensix
spacieux au centre des
affai res, S'adresser liltude
Pli . Kubled, notaire. co.

Mte to tan taiie
à la Côte-aux-Fées

— —1

MM. Frit?. Grandjean ct Arthur
Fcrricr-Grandjean exposeront en
vente , le samedi 15 mars 1913, dès
les 8 heures du soir, à l'Hôtel des
Trois Couronnes, à la Côte-aux-
Fées, le beau domaine qu 'ils pos-
sèdent à la Prise Gravelle rière la
Côte-aux-Fées et les Verrières,
comprenant une maison de ferme
en parfait état d'entretien , assu-
rée 8200 fr. ; 40 poses de champ et
prés ; 19 poses de pâturages et 22
poses de forêts.

Si le prix atteint est suffisant ,
l'adjudication sera accordée séan-
ce tenante.

Pour visiter le domaine, s'a-
dresser à M. Fritz Grandjean , aux
Bolles du Vent , la Côte-aux-Fées,
et pour les conditions au notaire
G. Matthey-Doret , à Couvet, char-
gé de la vente 

A VSNDS6 ~
magnifique sol a bâtir
de . 1200 métrés carrés environ , si-
tué aux abords ' immédiats do la
villo . lo long d'une roule 'cantonal*.
Nombreux arbres fruitiers on pleine
valeur. — Tram. —- S'adresser a
l'Etude Petitnlerre * H«tz.

A VENDRE 00 A LOUER
Ou offre a vendre ou à louer, s'il y a lieu après

transformations, un immeuble situé snr la ROUTE
CANTONALE 1>1T BOKD DÏJ 1.AC, entre Neuchûtel et
Serrières, et dont le bâtiment pourrait être utilisé
pour une installation fndeistrieiie : ATELIER DE
CHARPENTIER OC 1>E MENUISIER , «ARAGE
POUR AUTOMOBILES, ATELIER I»E CONSTRUC-
TION POUR BATEAUX, on tout antre destination.

S'adresser Etude Petitpierre &• Sïotz.

Vente aux enchères après faillite
9c bâtiments, dépendances , jar din, verger et champs

à Dombresson

Le Lundi 10 mars 1913, dès 2 henres et demie du soir, â l'Hô-
tel de Commune, à Dombresson, l'administration do la faillite
Edouard Jutzeler, maître d'hôtel à Dombresson , exposera en vente
aux enchères publiques, les immeubles dépendant de la dite masse,
situés sur le territoire communal de Dombresson , savoir :

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

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

1172, pi. fol. 5 Nos GZ , 85, 64, 65,-66, A Dombresson, bârtimcnts, dépen-
dances, jardin , verger, de 4049 mètres carrés.

Le bâtissent servant d-hôtcl est en bon état d'entretien , con-
fort moderne, eau, électricité , chauffage central , clientèle assurée,
occasion unique.

B. Quatre immeubles en nature de champs, formant les art.
1373, do 1540 m. ; 1361, do 6220 m. ; 868, de 3169 m., et 1374, de 2680
m., du cadastre de Dombresson.

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

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

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

X NenchâteL ,

Office des faillites dn Val-de-Ruz

VENTE MMMEUBLES^
AU- 0«ÂK1>.-SÂTAGNIEB

...f. ¦ .¦' S .

Le mardi 11 mars 1913, dès 2 lienres de l'après-
midi, à, l 'Iïétel de Commune, ù Savagnier, l'adininisiration
do la masse en faillite de Jean-Henri Berger exposera en vente , par
voie d'enchères publiques , les immeubles suivants :

1. CNG MAISON BUBALE, an Grand-Savagnier,
comprenant 2 logements, écnt-les , granges, remises,
suffisante ponr l'exploitation de 40 poses de terre. —
liiiral remis a nenf, grand creux ft pur in ,  fontaine vers
la maison. — Assurance dn bâtiment: 80,000 fr. — Su-
perficie avec jardin contlgn : !8859ra3.

*2. 3 VEKGI5RS : An Grand-Savagnier, de 1951™--;
An Verger Gaberel, de --150-Î »> '-': A ia Charbonnière, de
1710™*-.

3. 47 CHAMPS, adr Savagnler : A la Petite Fin , Vers
Saules, A Contour, sur la Vidasse, A la Malado , A la Coire, Vers la
Rincieure . A i'Ocherno, Aux Agrenets, Breuil , Argillats , Gour , Champs
Gevins , Bayes, F-ttcon, Champs Erié, Champs Michel , Spet, Voisons ,
Planches Simon , Corbes , Ubannes , Frayes, Fremier , Montoset , Huget ,
Lonsinos. Noires Terres , Quinchely, d'nne superficie totale de
l»5,8G3ma oa 46 -/3 poses.

35 & 38 poses de champa pourront être mis en lot
avec la maeson ci-dessus désignée.

4. 3 CHAMPS snr Dombresson : Au Montavaux et au Rein ,
d'une superficie do 13,7<»l m2 on .4 </ s poses.

La «Feuille officielle » du 13 février 1913 donne la
contenance cadastrale de chacun des immeubles.

La vente aura lieu conforméihent aux dispositions des articles
Î5G ot 257 do la loi fé léralo sur la poursuite pour dettes et la faillite.

Ii est à prévoir que les pri x, d'estimation seront
atteints, et qu 'ainsi les immeubles pourront être adju-
gés définitivement â cette première vente.

Four visiter les immeubles , s'adresser au gardien judiciaire ,
M. Armand Gaberol , agriculteur , au Grand-Savagnier , à M. Louis
Coulet. fils , secrétaire communal , au Pêj tt-Savagnier. ct, pour les
condition)» de vente, à l'office soussigné, où elles seront
déposées dix jours avant celui de l'enchère.

A Cernier , le 22 février 1913.
O f f i ce des f a i l l i t e s  du Val-dc-Rm ;

R, 155 N l'O préposé , L- M UIXEII .

grandes enchères D'immeubles
Jeudi 17 avril 1913, à 3 henres après midi, les

héritiers de M. et Mme Charles IBaller-Rsef expose-
ront eu vente, par voie d'enchères publiques, en
ï'33tudo et pur le ministère du notaire A.-Numa
Brauen, rue de l'Hôpita l n° 7, les immeubles sui-
vants qu'ils possèdent ;& Neuchâtel :

Arl cle 3205, f° 44, aux Parcs, verger et vigne do 4876 m3.
Article 1999, i" 44, aux Parcs, logements , jardin , place de 750 m3.
Article 2000, f" 44, aux Parcs, logements , jardin , place dd 463 m3.
Article 2001, f° 44, aux Parcs, passage de 52 m2.
Article 3589, f" 44, aux Paros, logement , écuri e, place,

jardin , verger , vigne de 3981 m*-.
Article 3966, f° 36, aux Parcs-dessous, jardin , vigns de 633 m2.
lies immeubles exposés cn vente se composent

d'nne villa de 10 pièces avec Jardin, et de quatre
maisons locatives ayant un rendement rémunéra-
teur, plusieurs terrains à bâtir magnifiquement
situés aux abords de la ville. Beaux arbres fr ui-
tiers, ja rdin en plein rapport, vne snperbe. — lie
plan de lotissement des terrains h bâtir peut être
consulté chex 91. I'.. Bonjour, notaire, rue Saint-
Itonoré 2, ct chez le notaire A.-Nnma Brauen,
Hôpital 7. 

m~ OCCASION -®2
A vendre , à l'ouest de la ville,

Maison ie rapport
comprenant 3 logements de 4 cham-
bres ct dépendances , buanderie ,
gaz , électricité , chauffage par étage.
Trôs bello situation. Jardin ct ver-
ger. Conditions avantageuses.

Géranco de domaines et immeu-
bles Sacc & Chambrier, ma du
Château 23, Neuchâtal. i

Chnmnent
Pîiii à vendre

Se renseigner Case postale 2893,
Neuchâtel. c^o.

Terrain à vendre
On ofti-e un lorrain d'environ

1000 métros carrés, en nature de
pré et verger, situé à la lisière do
la forêt de Peseux. S'adresser à
Jaœea Leuba, Chfttelard, Peaeuï.,,

•m.amTaaiv<*nuMm\if invx =taim 1 ¦»¦ lii ï ii i i 11 j

A venûre oui louer
dans une localité importante du
Vigoable neuch&telois, nne
propriété bien située, eur
une route cantonale , h. proximité
de la gare et de la poste, compre-
nant : maison d'habitation
do 221 mètres carrés , renfermant
denx ateliers, trois loge-
ments et dépendances , hangar-
remise , cour et jardin , le tout
d'une surface do 537 mètres
carrés. Un des aloliers serait
facilement transform able cn ma-
gasin. Propriété convenant bien
pour commerce ou ateliers
de divers métiers.

liUinière électrique ct eau
dans la rnaisou.

Entrée h partir du 1er sep-
tembre 1913.

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

$ vendre à peseux
belle propriété compre-
nant maison bien cons-
truite,' 4 logements de l
chambres confortables.
Bains. Véranda. Buande-
rie. Beau jardin. Belle
vue. — ï'itu-l e Brauen, no-
taire, Ilôpital 7.

VENTE
par . enclite publiques

do

Hôtel fli Vaisseau
t .

â JVeueh-atel
? . -

. ' * 
r r*

Le jeudi 13 mars 1913, à 3 heu-
res après midi, on vendra par en-
chères publiques, en deux lots,
sous réserve du bloc, les immeu-
bles de l'Hôtel du Vaisseau, occu-
pant -un-3 surfacev de 217, mètréà
•çteés eVcomprenant l'ancien hô-
tel et lé bâtiment neuf des .dé-
pendances. Cet hôtel , de réputation
ancienne et possédant une bonne
et fidèle clientèle , est situé au
centre des affaires , sur une place
publique de la ville et .sur le par-
cours des trams. L'enchère aura
lieu dans la grande salle de l'hô-
tel. — Pour tous renseignements
s'adresser Etude Bonjour et Pla-
get, notaires ct avocat , St-Nônoré
No 2.

- wswTm
m DOMAINE

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

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

Cernier , le 3 mars 1913.
lllSgN _ Abram SOGUEL, not._

Vente d'une forêt
à Villiers

Samedi 15 niat-a li)13, h
8 heures du soir, ii l'Hôtel dc
Commune de Villiers , essai do vente
par enchères publiques d' une foret
au Bnissou Uessons, territoire
de Villiers , arliclc 205 du cadastre ,
superficie 16,380 m3. Forêt bien
boisée en sapin ot foyard. Pour
renseignements ct pour visiter la
foret , s'adrosser aux propriétaires ,
Messieurs Henri et Fritz-Ami Gi-
rard , à Savagnier.

Vente ie lliotp fès laie
Le mardi 11 mars, dès 3 heui-es après midi , l'administration de

la failli te de Harry Hollatz, ancien professeur à Neuchfttel , procédera
au Château de Peseux, à la vente de gré i\ gré dc la bibliothèque du
failli composée d'environ 2000 volumes.'

Livres do droit : Splendides éditions du Code de Marie-Thérèse,
du Saxenspiegel et autres volumes do valeur, llevues de jurispru-
dence allemande. Jurisprudence française. Droit, international , etc.

Littérature allemande. Un lot important do tous les classiques
allemands : Schiller , Goethe , Harder, Wicland , Grillparzer , Hofmann ,
Hauff , Uhland. Nombreux romans contemporains , critiques littéraires.
Dictionnaire Brockaus en parfait état.

Littérature française : Editions complètes des œuvres dc Voltaire
et de J.-J. Rousseau. Nombreux ouvrages contemporains : Zola , Dau-
det , etc.

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

En outre, une collection de revues d'art, de livres anglais et
russes dont on supprime le détail.

Los amateurs pourront visiter la bibliothèque dès 2 heures de
l'après-midi. .., . . *  ¦ *Pour tous renseignements, s'adressor en 1 étude du soussigné.

L'administrateur do la faillite Harry Hollatz,
Dx Eua, VlassU avocat et notaire.

Bonne occasion à saisir pour
Jardinier-Fleuriste

A vendre à Genève, devant le
grand cimetière, propriété d'envi-
ron 3000 mètres, maison d'habi-
tation, dépendances, etc., situation
exceptionnelle pour établissement
horticole. S'adresser sous N1112X
à Haasenstein et Vogler, Genève.

Vente aux enchères publi ques
après poursuites

Office des poursuites 3e MM

11!! ÉllIÉi
A HAUTERIVE

Le samedi 15 mars .1913, à i h.
du soir , au café Iilanck à Haute-
rive , il sera procédé , sur la réqui-
sition d' un créancier hypothécaire ,
à la vente par voie d'enchères pu-
bliques do l ' immeuble ci-après dé-
signé , appartenant à Henri Kramer
à Hauterive.

Cadastre de Hauterive
1) Art. 4f>G. •— Plan folio 3 N" 31

ol. 32, à Hauterive au village , bâti-
ment et place do 1Ô5 m2. ¦

2) Art. 467. —Plan folio 3 N°s 33
et 34, à Hauterive au village , place
et jardin do 457 ma. '

Les conditions do la vente seront
déposées i -l'office soussigné, a la
disposition do qui de droit, dix
jours avant celui do l'enchère.

Neuchâtel , le 4 mars 1913.
Office des poursui tes

de Neuchâtel.
Le Préposé ,

Fi éd. BBK GPJBT.
A vendre, près de la gaie,

Seaux terrains à Mtir
parcelles de 600 à 700 mètres. Ca-
nalisations eaux ct gaz installées,
électricité. Prix avantageux.

S'adresser à M. Etter , notaire, ou
JSahya?121^r . . : _..:_ - , - - ¦' :,_ ; ; ? _

A vendre

M f ff A g s
deux terrains à bâtir, l'an
de 1700 m- environ, l'au-
tre de 350 m-, dans nue
belle situation an bord
de la ronte cantonale. —
Exposition au midi. —
Etude Pli. Dubied, notai-
re. c.o.

« ' »
f La Feuille d'JJvis de Neuchâtel, '

I
hors de vilie ,

5 francs par semestre. (
« ¦ »

ENCHERES

iMCMf iS
JLiaauîî 10 mars 1913, de»

0 henres dn mutin, on vendra
par voie d'enchères publi ques ,
Sablons 17, rr ac-de-cliaussée,
les meubles suivants :

G lits complets, 4 lavabos
dessus marbre, 4 tables de
nuit , 1 divan, 1 chaise lon-
g-ne, 1 canapé, 2 grands et
4 petits fauteuils, 6 chaises
placots rembourrés , 6 chaises , 4
tabourets ot 2 fauteuils jonc ,
1 dressoir, 1 bnflet viti é,
1 secrétaire, 1 bureau de
dame, 1 table <'i rallonges , I ron-
do, 1 ovale acajou , 1 à ouvrage ,
1 gigogne , 1 pour fumeur , des gué-
ridons , 1 étag ère h musi que , 1 ca-
sier à musique métal, 3 b ;ilïets à
I et 2 porlos , 1 commode
noyer et 1 ancienne, 2 régu-
lateurs, 3 glaces, tableaux à
l 'hui l i - , lustre et lampes à gaz,
1 escarpolette , 1 banc et 2 chaises
de jardin , dos arrosoirs , 1 tub , 2
couleuses , soilles , bois et zinc , 1
essoreuse, 1 potager à gaz 4
fenx et 'î fours, vaisselle ,
ustensiles do cuisine , linge , literie ,
volumes divers , etc., etc.

Neuchâtel , lo 27 février 1913.
Greffe de Paix.

à ENGES

Samedi 15 mars 1913, dés 1 heure «le l'après-midi,
le citoyen Jnlcs Itichard-tiryger, agriculteur, à £ngesrvendra par voie d'enchères publiques , à son domicile : —

6 vaches fraîches ou portantes.
6 génisses, dont 3 prêtes au veau.
:i bœnis dc 4 ans, 2 do 2 1/2 ans et 2 non paire.
1 élève, 2 truies portantes ponr le SO mars, 3 porcs

h l'engrais.
2 chars a échelles , 1 traîneau neuf.
Terme do paiement : 1er jniilct 1913, moyennant cautions

solvables.
Neuchatel , le 27 février 1913. Qreff e </e patx_

Office des faillit es du Val-de-Travers

Vente um enchères mMimss
Wès f a i l l i t e

Le vendredi 14 mars 1913, dès 10 heures du malin, et cas échéant
le samedi 15 mars, l'clfice des iaillites soussigné, agissant en qualité
d'administrateur de la masse en faillite de Zélim Fatton-Blanc, agri-
culteur, précédemment aux Bayards, exposera en vente aux enchères
publiques, à titre définitif , au plus offrant et dernier enchérisseur, les
biens ci-après dépendant de la masse :

Une voiture ù ressorts, une faucheuse, 4 chars à échelles, un bas-
sin tôle . galvanisée, 2 harnais, dont un de luxe et un de travail, uno
brouette à herbe, une dite à fumier , une herse, une piocheuse, un
hache-paille , une charrue , un tombereau h purin,, un banc de menui-
sier, 15 sonnettes et 9 potëts divers, un van avec caisse, un grand
râteau , brancards , fonds de char, épondes , fourches en for et en bois,
râteaux divers , bascules, brides, licols , cordes , tamis, étaux , faulx,
3 sacs de froment , 5 stères bois (dazons), environ 000 pieds fumier,
15,000 kilos foin , etc., etc.

Un bureau sicrétairc, i tiroirs , une chif/onnière , i tiroirs, un
régulateur, des tables, chaises, glaces, tableau, étagères, tables do
nuit , stores, buffets , une balance force 15 kilos avec 14,400 kilos poids,
vaisselle ct verrerie , batterie de cuisino, seilles et cuveaux , outils ara-
toires, un banc de jardin , une couleuse, bouilles et bidons ù lait, ainsi
qu'uno quantité d'objets dont on supprime le détail.

Ainsi qu 'il est dit ci-dessus, la vente sera définitive, elle aura
lieu au comptant en conformité de l'article 258 de la loi fédérale sur
la poursuite pour dettes et la faillite.

Cette vente aura lieu dans l'ordre suivant •.
1. Le vendredi 14 mars, dès 10 heures du matin , il sera exposé

aux enchères la vaisselle, verrerie, outils aratoires, etc. ':
j . ;ï,2. Le même jour , à 1 heure et demie derl'après-midi, le foin entro-
posé dans;yj o bàtimejit de 'M. Edouard MicKaud, et dès 2' heures, au
domicile du faill i, le Tnâtèriel " agricole, Te, HirJÈilier4t IÂ /ùmiery

3. Le samedi 15 màrè, dès 30 heures, éveritUéïleïnent, l'invendu
des objets ci-dessus indiqués* -̂ ' '

Môtiers, le 0 mars 1913.
^ r V Off ice des f aillites du Val-de Travers.

Le préposé : " -• -
F. PORRET.

A VENDRE
Toutes les dernières nouveautés de S~V\

la saison sont arrivées ; marque ré- J f  t
serve3 à nia maison. 4§»3 xJ

CHIC DE PARIS INO
Corset très long en contil rayé *̂ M\

5 fr. 50 ^^f\\Corset en contil blanc, très long V\s-̂ £îî
avec j arretelles \l Wwïv

En batiste avec 2 paires j arretelles l̂ jrapSŜ3 fr. 50 ^Ufl t̂lP̂ iCorset-jupon, dernière nouveauté, /Sk^F ^nWen bleu broché »/ln0#*' a
1 ° fr' 50 Pwm (Wet^

cfeei lme Sntterlin HT*
Grand Magasin spécial de Corsets

Rne dn Seyon 18 et Grand'rnc 9 — yiSUCHATEIi
lOO pièces de

bien salés, bons mi-centri fuges, a vendro à bon compte par A. Ital-
mer <& fils , SchtipfJieim (Lucerne). II 975 Li

FAILLE DE BLE
ET SEIGLE

à vendre chez J. d'Epagnier, à
Kpagnier. 

F©Ml©S
Pour cause de départ , h vendre

12 jeunes poules en pleine ponte.
S'adresser ù Aimé Nobs, La Tour,
Evol o 47, Neuchfttel. 

Beau
LIT NOY ER

2 places, à vendro avec sommier
ct trois-coins. Avenue du 1er mars
No 24, 3mo a gauche.

Belle poussette
anglaise, ou bon état , à vendre,
Concert 4, 1er à droite. 

B-0EIJFS
A vendre une paire de bœufs

noir et blanc, s'attelant bien au
collier , âgés de 1 an et demi. —
S'adresser ù Alcide Chautems, rue
des Granges 18, Peseux. 

À̂ux dames
Epiievite détruit tous poils dis-

gracieux du visage. 2 fr. 50 contre
remboursement. Anna Giirber, 63,
Zurichstrasse, Lucerne.s -r

j\. vuuuru, pour cause uo uupuiv,

un mobilier
et uu potager. Chavannes 25, 3°»»,
à gauche. ^_^_^

Pour cause de maladie , à re«
mettre ïx Genève, immédiate-
ment et sans reprise, t-uperbo

magasin de cigares
en pleine prospérité. Excellent*»
affaire pour damo seule ou polit
ménage. — Offres sous chiffres
XI1039 X h Haasenstein
& Vogler, Genève.

¦ ¦ — ¦ — - ««

A vendre une pairo ue nons

chevaux de trait
et un

camion à ressorts
remis à neuf. Kar l Kunzi , charron ,
Thielle. 

Futaille
de transport , do 50-200 litres , en
très bon état .à vendre, chez Jb,
Simmen, maître-tonnelier, Peseux»

"OCCASION7
Un potager à gaz, peu usag^

trois feux, four (fabrique Soleurel
! 35 fr. S'adrosser Beaux-Arts l\
|3mc étage.



AYJS
**¦ •

Toute demande ff serait f u s *
tsnonce doit être accompagnée d'un
Kmbre-poste pour la réponse ; sinon
ulh-ci ura exp édiée non affranchit.

JtDJKtNtS Z THAnOn
*s la ;

FeuiUe d'Ms dt NmcMld.
¦¦ ¦¦-¦—¦ ¦ Ji».. IL

LOGEMENTS
Pfifp lil ' 3 chambres et dépendan-
UUID 11. ces> j_ : S'adresser Etude
G. Etter, notaire. 
UnliTin ne -  3 chambres et depen-
fûllj ù id. danecs. — S'adresser
Etude G. Etter, notaire.
PflQtP a il 9 " 2 chambres , alcôve clWldlCdll ù . dépendances. S'adres-
ser Etude G. Etter , notaire.
ril QfP Qll 1 ' Logement do 3 chain-
liMlCdll û .  bres et dépendances ,
remis à neuf , dont une belle grande
chambro à 2 fenêtres et au soleil.
S'adresser Étude G. Etter , notaire.
p-i]i-i*i O A -  Logements dé 3 cliam-
Idl uo 1)1. bres, dépendances et bal-
cons ; logements soignés. S'adres-
ser Elude G. Etter , notaire.
Tnlnnp 00- Logement do 4 cham-
IiUUùO M .  bres et dépendances ,
4" étage. — S'adressor Etudo G.
Etter , notaire.

A louer aux Carrels u° 5, Fera :
un 1" étage de 4 chambres, cui-
sino, chambro do bains, terrasse
et jardin; .un âmo étage do 3 cham-
bres, cuisine et halcoq.. . . . . .

Pour visiter , s'adrosser à M.
Emile Bura. au Vauseyon , et pour
traiter, à l'Étude, G. ,Ettera notaire ,
8, ruo Purry .

Roe âe .llifl!al :S1ô rde
3 chambres et;. dépendances. —
S'adresser Etude G. Etter , notaire ,
J> rue Purry»- ¦ • •

Roule îles Gorges n° 8 fJS I
3 chambres , dépendances et jardin.
S'adresser Étud'O .'Ql Ëttér , notaire,
8 rue Purry." ' "'j '' 1 " <. 

¦ ¦' "¦'<

Foor ù t-Jeau," à louer rue- St-Maurice,
logement de i chambres et dépen-
dances , et rue j Saintrllonoré,
an dit de 4 chambrés et dépen-
dances. — S'adresser Etude G.
Etter, notaire, 8, rue Purry.
p-j n-io • Pour Saint-Jean, . un 1"10105 . étage .dp '3 .chambres, dé-
pendances, .balcop' et part de jar-
din. — S'adresser Etude G. Etter,
notaire , 8,"rue Purry.

FVfllP ' ^°ur Saint-Jean ou plus tôt
LIUIO. si on ]e désire , à louer beau
logement do u chambres et dépen-
dances. Vue 'étendue. Maison d'or-
dre. S'adresser S-ltndc Ai. Etter,
notaire, H rue l*urry.

Rue âtt Sep:laî^;nrbneï
appartement: de 6 elmiu-
bres et dépendances, troi-
sième étage, balcon , gaz ct élec-
tricité. — S'adresser Etude G.
Etter, notaire, 8, nie Purry.

Saint-Jean 1913
A louer, rne des Bcanx-

Arts, uu rez-de-chaussée
comprenant 5 chambres
ct dépendances. S'adres-
ser à l'Etude Clerc, notai-
res. j

Pour le 2i mars ou; époque à
convenir, à louer dans 1 maison
neuve, sur. la route Sérrière-Pe-
seux , logements soignés de trois
chambres, cuisine, véranda, cham-
bre haute habitable, part de jar-
din. Prix : 530 et 580 francs par
année. — S'adresser ; Chemin dés
Noyers, au bâtiment inôme, dc 9 à.
5 heures.

Fanbourg du Lac. — A louer,
pour le 2-î jnin 1913, logement de
3 chambres, cuisine et dépendan-
ces

^
—- Eluda Ph. Dubied, notaire.

A louer un jol i petit logement
de deux chambres, cuisine et dé-
pendances, au soleil. Gaz ct élec-
tricité. S'adresser à Mme Blaser ,
près la gare dc Corcelles. .

A louer, dans une vil la , aux
abords dc la ville, un apparte-
ment dc 2 belles chambres, bal-
con, terrasse au soleil ; eau et gaz ,
bain , buanderie, dépendances d'u-
sage, issue sur deux routes. S'a-
dresser Villamont, Parcs 102, coté
ouest , ou au magasin de graines
de M. Philippe Wasserfallcn , rue
du Seyon.

Plan Perret. — A louer,
pour le £1 juin 101», un
logement de cinq pièces,
cuisine et toutes dépen-
dances. Jardin. S'adres-
ser Etude Ph. 19uhie«i ,
notaire.

Avenue au 1er Mars
. - Appartement de 4 pièces et dé-
pendances, à louer pour St-Jean
prochain. S'adresser ù l'Etude Ja-
cottet, rue dû Bassin i.

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

A louer , rue de la Côto, pour le
24 juin ou lo i" juillet , logement
moderne do 4 chambres , plus
chambre de bonne. Vuo étendue.
780 francs. Demander l'adresse du
n° 261 au bureau do la Feuillo
d'Avis. c.o.

A louer tout de suite, beau
logement, -i chambres pt dépen-
dances, eau , électricité , jardin , bal-
con , bello vue, prix avantageux.
S'adresser chemin, de la Justice 7
(près du château Boapregard).. co

Beau logement
A louer , pour Saint-Jean ou

Îlus tôt si on le dési re, un beau
ogement de six chairtbres,

chambre do bonnes , chambre de
bains et dépendances. Confort mo-
derne. Grande terrasse au midi.
Vue étendue. S'adresser Etude
Petitpierre A Hot*» c.o

Peseux
. ' A' louer, pour le. 24 juin , jo lis
appartements de 3 ct. *t.ch»*.mb!res,
avec dépendances, tprràss«v jar-
-tfin; belle Vue, iront à proximité,
«'adresser à Mlle Bou vfc-r,- CramT
Hue 7. c. o'.

Etude PETITPIERRE & HOTZ
notaires et avocat

8, RUE DES EPANCHEURS, 3

Appartements à louer pour le 24 juin 1913:

Bne du Seyon, 4 chambres. Parcs. 3 chambres dans immeu-
Prix avantageux. blés neufs. Prix annuel 450 ù
Loti if* Favre, maison complète 575 fr.

de 8 chambres ct dépendances. Grise-Pierre, 3 chambres dans
Bel-Air, 2 et 4 chambres , dans ma ison bien exposée. . . •

vi l la moderne. Faubourg dc la Gare, i eham-
Faubonrg de la Gare, trois bres spacieuses. Pris ann. 750 fr.

chambres dans maisons neuves. Itonte de la Côte, 4- chain -
Liouis Favre, 5 chambres spa- bres , salle dc bains , jardin , etc.

cieuses. Prix avantageux. Sablons, 3 chambres. Prix, men-
Parcs, 3 chambres. Prix meri- ' ' suol 40 fr.

suel 43 fr. 75. Parcs, 3 chambres , bello vue.
Champ Bougin , 4 chambres Prix mensuel 40 lr.

dans villa. ¦' •"."¦- .

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

2 beani magasins
d'une surface totale do 350 mètres carrés environ (200 plus 150). Ap-
partement à disposition dans l'immeuble.

Pour visiter les immeubles ou traiter , s'adresser à IM. Bode-
vin & llogg-llons, entrep. à Fribourg. H UU F

Etude Brauen, notaire, Hôpital 7
A louer, entrée à couyciiir : Pertuis du Soc, 3 chambres,

S50 frTrois-Portes,3chambr6s,636fr.
dés 24 jum ou plus tôt. 

 ̂ louer, dès 21 iuin 1913:
Hôpital, 1 chambre, 16 fr. '
Château, 5 chambres, 850 fr. Evole, 5 chambres, balcon.
Quai Suchard, 3 à 4 chambres. Sablons, 4 chambres, balcon.
Les Draizes, 4 chambres, 552 ir. Gibraltar, 3 chambres.
Moulins, 3 chambres, 450 fr. Parcs, 3. chambres, 504 fr.'
Seyon, 2 chambres, 420 fr. Moulins, 4 chambres, 550 fr.
Fleury, 3 cbambres, 35 fr. Côte, 3 chambres, 450 fr.
Tertre, 2-3 chambres, 23 à 27 f r. Coq-d'Inde, 2 chambres, 420 f r.
Temple Neuf , 2 et 4 chambres. Faub. de la Gare, 4 ohamh'res,
Château, 2 chambres, 25 fr. \ z véranda. Belle vue.; ' X . 

¦ '¦

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

A louer, à l'ouest de la ville,"
dans maison d'ordre, un apparte-
ment de 4 chambres, grande ter-
rasse, belle Vue, chauffage cen-
tral,' Chambre de bonne et belles
dépendances. Arrêt dû tram de-
vant la maison. S'adresser rue de
Flandres 2 et 7, au magasin Éd.
Sollberger. - . - ¦ .¦ ¦ c o.

Pour cause de départ, à; louer
pour le 2i juin ou époque à con-
venir, un joli appartement de 4
chambres et toutes dépendances,
balcons, gaz , électricité, jardin ,
belle vue, arrêt du tram. S'adres-
ser Evole 22, 1er. 

• Pour le 24 jui n prochain à louer
au Petit Pontarlier, un logement
de .3'chambres, cuisine, dépendan-
ces et part de jardin. Prix r 45 fr.
par mois. Dans la même maison,
à louer petit logement dé 20 fr.
par mois. S'adresser Etude G. Fa-
vre et E. Soguel, notaires, Bas-
sin 14

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

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

A louer, à l'Ecluse, logement de
2 chambres, cuisine et dépendan-
ces. Prix : 30 fr. par mois. S'a-
dresser Elude G.' Favro" et E'. So-
guel , notaires, Bassin 14.
~ A LOUES
tout do suite , Placo Purry 5, au
3°" étage , appartement de 4-p ièces,
cuisine , salie do bain , ga;; et élec-
tricité. — A visiter lund i , mardi
et vendredi.

A LOUER-
pour le 24 juin 1913

rue des Terreaux 3, 3m" étago,
un grand et beau logement com-
prenant tt chambres, plus une
chambre do lilie au même étago ,
uno cuisine , un galetas avec
ebarub c à serrer , une cave. Eau ,
gaz , électricité.  Belle si tuat ion au
midi.  — Pour visiter l'immeuble,
s'adresser à M. Jaeot. -Gui l la rmod ,
à Saint-Biaise.

A Bôle, vis-à-vis de la garo de
Colombier , est ù louer pour le 1er
avri l ou époque à convenir, un

beau logement
do 5 belles pièces dont deu x peu-
vent être utilisées comme bu-
reaux, etc. Chauffage central, jar-
din , buanderie, .séchoir et toutes
dépendances. S'adresser à J. Ber-
ger. :¦ '¦¦ -. .. H689N

Boudry
A louer pour le 24 ju in, dans

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

A louer, pour le 24
mura ou pour Saint-Jean,
à la rué Pourtalès, loge-
ment de 4 chambres. —
Etude Bonjour & Piaget,
notaires ct avocat, Saint-
Honoré 2.

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

Parne 101% A -ouei ' beaux
r Ol I/O ICvtJ logements de 3 et
4 chambres, balcon. Eau , gax, élec-
tricité et ja rd in .  c.o

A louer tout de suite ou époque
à convenir, dans maison d'ordre,
confort moderne, belle vue, jardin.

1. Beaux logements: 4 .chambres;
cuiMue et dépendances. 700 ù 825
francs. ;

2. Un petit cinquième de deux¦chambrés,, cuisine et dépendant
ces, pour «ne on deux personnes.
28 fr. par moisi

S'adresser.- ' Côte Ne 10$ dé 18
h. 112- * 0 îi/uirca, c. o".

Peseux
. A louer, pour époque h. conve-

nir, logements de 3 pièces et dé-
pendances ; eau, gaz, électricité.
S'adresser chez M. Bodolphe Ar-
rigo, rue de Neuchâtel 31. c. o.

; Prébarreau «. . .*

'A louer dans maison
neuve, pour époque à
convenir, plusieurs loge-
ments de 3 cbambres et
dépendances. S'adresser
pour les visiter à M. U bal-
do Grassi, architecte, au
Prébarreau, pour les con-
ditions à l'Etude G. Fa-
vre et E. Soguel, notai-
res, Bassin 14.

A louer, pour St-Jean 1913, iï
Viéux-Châtel, un joli logement de
cinq chambres avec jardin et tou-
tes les dépendances. Eau, gaz,
électricité, buanderie. S'adresser à
Vieux-Chàtel No 13, rez-de-chaus-
sée, ou k l'hoirie de M. G. Rittér,
à Monruz. c. o.

A 2.  minutes de la gare, -un
plainpied de 4 chambres, dans
maison neuve. — S'adresser Fpn-
tainc André 5. , ; ¦

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

Â looer, a Sainî-Blaise
jolie propriété d'agrément. Jaî-din.
Veger. Situation tranquille au bord
du lac. Proximité du tram. Pour
renseignements, s'adresse r a M.
Louis Thorens, notaire , rue du
Concert 0. Neuchâtel. . c.o

A louer, dès le 24 avril , dans
jolie villa , bel appartement, au
soleil , de 3 chambres et dépendan-
ces, gaz, électricité , balcon , vue
superbe. S'adresser Bel-Air 7, rez-
de-chaussée, c. o.
.—,— . _J —, . u——i 

A louer , dès Saint-Jean,' un petit
appartement au 2m ", do 3 cham-..
bres et cuis ine;  gaz,, électricité,
480 fr. — Un appartement 'i cham-
bres, cuisino et dépendances, gaz ,
£00 fr., les deux en plein soleil. —
Demander  l'adresse du n° 419 au
bureau dc la l'eui l le  d'Avis.

IlOpitnl 20. — A louer , pour
le 24 mars prochain , logement de
3 chambres , cuisine et dépendan-
ces. ;;•() fr. —- Etude Ph. Dubied ,.
notaire.

ftcnbonrg. — A louer , ponr
le I er avril prochain, petit
logement de 1 chambré.' ' cuisine
et galetas. Etnde Vis. Knbicd ,
notaire.

moulins. A louer plusieurs
logements do 1, 2 et 4 cham-
bres et dé pendances , dès mainte-
nant ou pour époque à convenir.
Etnde Pli. Dubied, notaire.

A louer, pour le 1er mai ou épo-
que ù convenir, :'t la campagne
(Vul ly  vaudois) un joli logement
de 3 ou plusieurs chambres et dé-
pendances , plus jardin-vergor ,
avec arbres fruitiers , eau , électri-
cité , belle situation , conviendrait
pour personnes voulant se retirer
;'i la campagne ou pour saison
d'été. S'adresser à M. Wysser, café
de tempérance, Seyon lit .

A louer, pour avril ou ju in ,
beau logement dc i pièces et dé-
pendances dans maison tranquille.
Bolle vue , balcon , jardin , otc. ;—
S'adresser do 1 à 3 heures , Clos-
Brochet 9, 2-»°. é.6.

Serrières. A remettre dans
immeuble neuf , de beaux ap-
partements dé 4 chambres
et dépendances, à prix avan-
tageas.

Etnde Petitpierre & Ilëtx ,.
Epancheurs 8. ,;

A louer , à proximit é do la gare,
un logement do 4 chambres, , cui-
sine ot dépendances, le tout an
soleil , pour tout dc suite ou épo-
que à convenir. — Demander l'a-
dresse du n" ?60 au bureau de la
Feullle d'Avis. c.o.

De &2S à 600 Iranes
-

. . ' - ¦ 
^

.i^.i.
1-. ¦»

A louer dès - maintenant , aux
Parcs 120, dans maison neuve, de
beaux appartements de trois'cham- '
bres, cuisine, bfims-; galetna et petit•
jardin. •*+¦ S'adresser à M. Augus-
tin Soguel, Comba-Uprel 15. c.o

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

CHAMBRES
Chambre meublée, sans pension ,

chez Mme Scott, rue Purry 4. S'y
adresser l'après-midi, à partir de
4 heures.

Chambre pour ouvrier rangé.
Ecluse 15 bis, 2me à droite.

Belle chambre avec pension. —
Pourtalès 7, 3me

A louer chambre au soleil à
personne rangée. Ecluse lfi , 2rne. ,

A louer, tout de suite, chambre
pour ouvrier. Seyon 26, 3me.

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

Chambre meublée pour une da-
me, Ecluse 48, au 2me à gauche.
i Belle chambre meublée Lndépen-
jdante. Concert 4, 1er à droite, c. o;

Jolie chambre meublée. . Prix
modéré. Grand'Rue 1, cigareg.

Chambré meublée. P Seypài 36,
gme étage 'à droite. : ;;' ",; /y;

i.nampre.; meublée, tseyon ab, au
1er étage. . .-j e- o.

" Chambres .et pensiotf soi-
jgnéé . 19, rue dos Beàus-Arts , 3,ac
|étago. ' ¦ . ' c.o

Pour le 10 courant, jolie cham-
bre à louer, rue du Môle 1, 2me, co

Belle grande chambre indépen-
dante et une petite pour ouvrier
rangé. Escaliers du Château 4. c.o.

Deux chambres à un et deux
lits. Louis Favre 21, 3me.

Jolie chambre meublée, belle
vue, électri cité. Vieux-Châtel 27,
3me. Mme Suter. c. o.
. JBelle chambre menblée
au soleil , chauffable, électricité, à
Ibucr dès maintenant à personne
rangée. S'adresser Saars 23,. 2me
à gauche. c. o.

Jolies chambres meublées
à louer, dont une située au soleil ,
dans maison moderne. S'adresser
chez M. À. Perrin , Vieux-CluUél27;
au 2me. '* _ , c. o.

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

Bello chambre meublée. Prix
15 fr. Ruelle Dublé 3, 4me.

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

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

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

Chambre au soleil , pour
monsieur rangé. — Rue Pourtalès
11 . 4ra». . . c. o.

A loner deux folies chambres
très soignées ; chauffage, électri-
cité. Beaux-Arts 15, 3mç. M. <£ c.o.
~ Belle grande chambre metiFlée.
Coulon 4, 2m' étage. \ c.o

A louer logements de 2 et 3
chambres. S adresser Boine 10. e.o
an———B—a—-—¦-iCSHBEBBBBBŜ

LOCAL DIVERSES

A UOU55.
s au„centr de, Ja ville ; '

a) Pour tout de suite ou époque"
à convenir, un grand local ;ï l' u-
sage de société, magasin ou entre-
pôt.

b) Pour le 24 juin 1913, un grand
local et une cave a l'usage de ina^gasin ou entrepôt. ' ' *

S'adresser Etude Auguste Rou-
let , notaire-avocat, rue Saint-Ho-
noré 7, Neuchâtel.'

Pour cause dc départ

A UOUCR
pour St-Jean prochain , les maga-
sins « Aux Deux Passages », pla-
ce Numa Droz ct rue St-Honoré 7,
avec agencement. Eventuellement
la suite du commerce serait à re-
mettre. S'adresser ù son titulaire ,
Benoît Ullmann, même, a dresse. ;

A louer, pour St-Jean,

pet il magots! ig
propre et clair !

S'adresser Moulins I (bas. du cbfL-
leau), 2me étage. c. o.

33iignsin à louer , pour Je 34
nia: s prochain, à la rue des
Moul in . -- . — Etude Ph. l»ubied,
nota i re .

Pour jardinier : A. louer dès
maintenaiit un beau terrain cittlt i-
vable de 1500 m2 environ , âu-dos-
sus de la ville. Exposition très fa-
vorable à toute cnltnre. S'adresser
Etude Ph. Dubied , notaire u Nbii-
èl ifitel .  v. lo.

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

A louer, rue de l'Orau-
gerie 4 , pour le 24 mars
1913 ou époque à conve-
nir, «le grande locaux au
rez-de-chaussée, à l'usage
de magasins, ateliers ou
bureaux. Etudo Pli. Bu-
bied, notaire. c.o"BUREAU
à louer pour tout de suite. S'a-
dresser rue Pourtalès 10, rez-de-
chaussée. '

A LOUER
au Bas du Village de Saint-
Biaise, à proximité immédiat e de
la station du tramway, un grand
local pouvant servir comme maga-
sin ou bureaux. Pour renseigno-
meuts s'adressor à M. Louis Tho-
rens , notaire. . c.o

A louer
GRANDS LOCAUX

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

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

A louer tout dc suit e,
rue Pourtalès, grand lo
cal pour bureau, magasin
ou entrepôt. Etude Bon-
jour <& Piaget, notaires
et «vocat.

Epicerie
A louer beaux locaux avec loge-

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

£ocaux à louer
On offre à louer pour tont genre

de commerce les locaux de la

boulangerie Lischer
à la rne de la Treille.
. Eventuellement l'immeuble se-
rait à vendre.
j S'adresser Etude Petitpierre et
Hoiz, rue des Epancheurs 8. c. o.

Boulangerie
à louer avec logement dès ie 24 juin
1913,- dans quartier bien habité. —
Etude Brauen , notaire , Hôp ital 7.

Petit magasin avec- atelier et lo-
gement contigu de 2 pièces, h
Bellevaux 2. —S'adresser â •Henri
Bonhôte. co.

A louer, dès maintenant ou
pour époque à convenir , une gran-
de cave, située au centre de la
ville. Etnde Petitpierre et Hotz ,
rue des Epancheurs 8. '

A remettre différents locaux si-
tués & la rne Louis Favre. Con-
viendraient pour magasins, ate-
liers on entrepôts.

Etude Petitpierre et Hotz, rue
des Epancheurs 8; c. o.

A louer , pour le 24 ju in  prochain ,
comme 'atelier ou magasin uu'
local situé au centre de la
ville. Etude Pctitpiei-ro &
Ilotz. c.o

Demandes à louer 9
On demande à louer

nne maison
à la campagne. Ecrire sous' A:' Z.
455 au bureau de la Feuille d'A-

CHÂVKÔÏfT
On demando à louer , ou h

acheter, une petite propriété
convenable pour séjour ' d'été
et renfermant maison , meubléo si
possible, de 8 à 10 chambres et
dépendances. Adresser les offres
sous It. R. -562 au bureau de la
Eeuillc . d'Ayis.
¦¦ «̂ ^MMMMiïiMiMBMMi

Ou cherche pour jeune flllo pro-
testante devant suivre l'Ecolo
supérieure ,

cliamùre et pension
dans bonne famille ou petit pen-
sionnat dc Neuchâtel. Jouis-
sance d'un piano désirée. — Adres-
ser offres détaillées et références :
Pensionnat Schwaar-Vouga, Esta-
vayer. ¦" •.

¦
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OFFRES
JEUNE FILLE

munie dc bons certificats , ct par-
lant les deux langues, cherche
place dc

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

V JEUNE FILLE
17 ans, cherche place pour aider
au ménage et .se perfectionner
dans le français. Demander 'l'a-
dresse du No 468 au bureau de la
Feui l le  d'Avis.

UNE JEUNE FILLE
.-'igé de 21 ans , cherche place pour
aider à tous les travaux d'un mé-
nage: Adresser los offres-sîrtis ini-
tiales ; II. N. 120 poste restante, à
Gorgier (Ct. de Neuchûtel ). 

JEUNE :

do bonne famil le , cherche place
en qualité de volontaire dans.hos-
pice, sanatorium ou pensionnat.
Argent de poche si possible. Priè-
re d'adresser les offres sou.s M. N.
6S75 à l'Agence de publicité Ru-
dolf Mosse, Munich. JM C1~02

Jeune fille

cherche place
comme volontaire ou demi-volon-
taire dans une bonne famille où
elle aurait l'occasion d'apprendre
le français.

Offres sous chiffre Ne 1870 T a
Haasenstein et Vogler, Berne. _

On désire placer une fille do_ 16
ans comme

Volontaire
dans uho honorable famille S'a-
dresser à J.  Krieg, Schwarceiiburg
(Gt (le Berne). I . ' . . .

Jeune Ecossaise
demande, pour (on t de suite, plat
co soit auprès d'enfants, soit com-
me danic du compagnie. Deman-
der l'adrespe du No-M7 -a.u hure*y
dc la Fouille d'Avis.

On demande à louer E
grand et bel -apparte- i
ment, avec confort, pas |
trop éloigné de la Garé i
des C. F. F. '—- S'adr es- l
ser C. de C, poste res-
tante , Neuchâtel. |

Deux jeunes filles
de bonne famille cherchent pla-
ces comme femmes dc chambre ou
bonnes d'enfants si possible dans
la même maison. Entrée dans le
courant de mars. Demander l'a-
dresse du No 482 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Sonne d'entants
(Viennoise) avec excellents certi-
ficats cherche place auprès de pe-
tits .enfants. Offres Zurich VI Ilô-
schibàchstrassc 3-i, III. St. M.
SvyobQda. Hcl234Z

Jeune lilie D'Allemagne
de bonne famille, connaissant
tous les travaux d'un ménage soi-
gné, ainsi quo la cuisine , cherche
place au plus vite dans milieu
français , pour apprendre la lan-
gue. Bon traitement préféré à fort
gage. Adresser offres à Mme Lep-
pert, Le Locle, rue de France.

Un certain nombre, de
JEUNES FILLES

allemandes étant dc nouveau ù
placer pour Pâques le soussigné
reçoit dès maintenant offres de
places bien recommandées. Prière
d'indiquer ga.gc et autres détails.
Paul Egger, pasteur Diemtigen
(Simmental');, Bureau de place-
ment de l'œuvre dc l'Eglise de
i'Obcrlaud bernois. II1812Y

On désirerait placer une

leurje 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 gage.
Offres à Alb. Kissling, serrurier,
Erlach (Ct. de Berne). 

Jeune Ullc do 1G ans, bernoise ,
cherche place comme

VOLONTAIRE
dans " bonne famillo française. —
Offres sous E. B. 401 au bureau
de la Feuille d'Avis.

demande pince comme aide dc
la maîtresse dans une petite fa-
mille. Prière d'adresser- offres à
Mme Hadorn, Unt. Villcttenmâtt-
strasse 7, Berne. IIcl761Y

Jeune fille cherche place de

lu ie iito
aux environs de Neuchâtel. S'a-
dresser sous H 783 N à Haasen-
stein et Vogler, NeuchâteL

Une
PERSONNE

d'*u« certain âge et bonne cuisi-
nière, de toute confiance, cherche
place dans un petit ménage. S'a-
dresser Ecluse 25, au 2mc.

PUCES J
Pour lo ler avril , on cherche

une .

Jeune fille
sachant travailler et bien recom-
mandée, pour tous les travaux du
ménage. Bonne occasion de so
perfectionner dans la cuisine. Bons
gages; . S'adresser rue Bachelin 7,
2me étag-\ 

On demande

jeune cuisinière
ou

bonne à tout faire
personne très sérieuse, simple,
pour aller en Angleterre le mois
prochain. Dame soulo (à présent
eu Suisse). Très bons renseigne-
ments personnels exigés. Tous dé-
tails par écrit , photo et certificats
originaux sous 1>. 11039 1,., ù
If aasèiistcin & Vogler, Lan-
saune.

. On cherche lout do suite , pour
un petit hôtel , uno

bonne cuisinière
sachant fairo uno bonno cuisino
bourgeoise. Placo à l'année. Gage
7D à 80 fr. — Demander l'adresse
du ii° -180 au bureau do la Feu ille
d' Avis .

Failli!le allemande cherche, pour
le 1er avril , une

JEUNE FILLE
française, propre ct active, pour
lo . ,service des chambres et pour
la couture simple. Gages 30 à 35
fr. Voyage payé. Envoyer certifi-
cats et photographie à Mme J.
Gehret, ruo Rousseau C>, Clarens
(Lac Léman). . Zag, M . 117

ON CBERCHE '

lie Mis
expérimentée, de langue fran-
çaise, pour la Suisse allemande.

Offres sous chiffre Z. L. 9261 ù
l'agence de publicité Rudolf ïflos-
se, Zurich. Z2512c

Jeune -fiUeT
de. la  campagne, de 10 à 18 ans,
intelligente, pourrait entrer, le
1er avri l prochain , dans hôtel-fa-
mille où elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue allemande
ct le service de femme de cham-
bre.

Offres sous chiffres H 491 U à
Haasenstein et Vogler, Bienne.

Domestique
On cherche une domestique

pour ménage soigné, entrée im-
médiate.i S'adresser Evole 56, rez-
de-chaussée.

. On cherche en qualité do vo-
lontaire

y Jeune fille
de- 15 à 16 ans, chrétienne, tra-
vailleuse et propre, désireuse d'ap-
prëndr-y. le ménage et la langue al-
lemande. Vie de famille. S'adres-
ser à Mmt) Vve .1-.. Bosshaiidt, Ke-
fikoii-isliKon (Ct. do ' Thurgovie).

IMPORTANTE IMPRIMERIE
du canton de Neuchâtel , cherche comme ler conducteur, jeûna
homme énergique, connaissant bien sa partie. Pourrait éventuel,
lement être intéressé. Discrétion assurée. Faire offres sous chiffre,
H 20900 C à Haasenstein et Vogler, Neuchâtel.

L'Office Général de Commission
fondé en 1890, Just Poisson, 37, rue de Lille, Paris, VHmc, met soi»
organisation à la-disposition des

fabricants et industriels k la Suisse
qui , n'ayant pas de maison à Paris, désirent avoir sur cette place un
Représentant à même de leur faciliter la vente de leurs articles. S

Un employé est mis à la disposition dc chaque fabricant et s'oc-
cupe uniquement de sa représentation. Réponse aux offres et propo.
sitions. Seo221 SPa

On cherche une

JEUNE ALLEMANDE
active ct propre, pour faire . les
chambres dans une petite pension.
Demander l'adresse du No 475 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On demande, pour le 15 mars,

Jeune fille
pour aider au ménage dans petite
famille. Bon gage. Occasion d'ap-
prendre l'allemand. OC9S
_Ècrire à H. Pruschy, à Soleure.

On demande une

VOLONTAIRE
S'adresser chez Mme Schenker,

Clos Broch et 13. 
On cherche tout de suite ou

pour plus lard ,

FI£aXa£
laborieuse sachant cuire seule ct
aidant un peu aux travau x du
ménage. Gage élevé. Voyage payé.
Mme Dr. Haass, Luternauweg, à
Berne. HÎ846Y

On demande, comme aide dc la
maîtresse de maison,

Jeune fille
de bonne famille, 25 à 30 ans, bien
élevée, sérieuse et absolument dc
toute confiance, pour l'Angleterre.
Dame seule, place tranquille.
Meilleurs renseignements exigés.
Tous détails par écrit, photogra-
phie et certificats originaux sous
chiffre E 11040 L à Haasenstein et
Vogler, Lausanne. "SOMME
pour Lugano, Suissesse française,
aimant les enfants, bien recom-
mandée, propre et active, est de-
mandée pour tout faire, excepté
cuire, pour un petit ménage soi-
gné de deux personnes et un en-
fant dc trois ans. Gages, -45 fr.
Inutile écrire si elle n'est pas pro-
pre et capable. Voyage payé. S'a-
dresser avec référencés et préten-
tions à Gustave Tintner, Lugano.

Ou demande une

Jeune fille
de confiance, travailleuse, pour
faire tous les travaux d'un ména-
ge soigné. Bon gage. S'adresser ail
« Faisan Doré », Seyon- 10. c. o.

Place vacante
de bonne à tout faire pour jeune
fille honnête et comme il faut. —
S'adresser par écrit à Mme Mul-
ler, pharmacien, Maupas 55, Lau-
sanne. " :

On demande une brave et forte

JEUNE FlUUt
pour aider dans les travaux du
ménage. Bon gage ot occasion
d'apprendre le français et . une
bonne cuisine. Adresser les offres
ou se présenter chez Mme G. Bel-
perrin , Areusê _ ,

Ménage distingué , espagnol, ha- j
bitant la Suisse, -cherche

bonne ou nurse
pour soigner enfant unique, de
10 mois. Fxigé : bonne éducation
iH références. Ileredia, Pension
Sonnenberg, Berne. 

On demande une

2mm fille
cie confiance pour tous les tra-
vaux d'un ménage. Entrée immé-
diale. S'adresser à la Confiserie
Marendaz , Couvet. 

ON CHERCHE
dans la Suisso allemande

UNE JEUNE FILLE J
de 17 ou 18 ans, auprès d'une f il- j
lotte do 14 ans et pour aider dans
le ménage (cuisinière dans la fa- j
mille). Offres sous chiffre  V 1725Q;
à Haasenstein et Vogler, Bâle. j

3enne fille i
pourrait entrer compte volontaire
dans une pelile famillo. d'institu-
teur ù la campagne. Bonne occa-
sion d'apprendre la langue alle-
mande. A. Bieri, Schônentannen
prés Bt_nn.__ 1I1S03Y

On cherche une

j eune fille
actice et propre. Demander l'a-
dresse du No 460 au bureau dc la
Feuille d'Avis. .

On demande une

j eune fille
forte, sachant cuire! Orangerie 8,
lor étage, Neuchâtel . 

Je cherche comme

Volontaire
une jeune fille de lô ans pour ap-
prendre la cuisine bourgeoise et
la langue allemande. S'adresser à
Mme Wullschleger-Berger, Villa
Sarita , Uster pr»s Zurich. 

Jeune Fille
pas au-dessous de 15 ans, désirant
apprendre l'allemand et qui au-
rait 'ù 'surveiller uu enfant d'un an
et demi, trouverait bonne place
•dans petite famille. — Jb. Mej ev-
Omundèr. Weflttàv ltâ Zùriofi lit. ;

On demande une

JCUNS PIUX
foi-te et robuste, pour faire la cui.
sine et les travaux du ménage,
S'adresser à la Pâtisserie dé PO.
Diversit é. , ¦' ;-. . ... *

On demande pour le mp
avril , dans un petit m->
nage, une *; 'l

CUISINIERS y
bien au. courant de soin
service et munie de bons
certiticïits^— Demander
l'adresse du n° 454 aa
bureau de la Feuille d'A.
vis.

Ou cherche pour le 15 niasjj
pour la Suisso allemande , £ y.

une jeune fille
robuste et de bon caractère , p-joj»
lo service des chambres et .pour
s'occuper d'un petit , garçon ."Ja
2 ans) Offres : M me Hiirîimann .'.f-i.
brique de soie , Ottenbach, près
Aiïolteri>r a./A. fZurichf. ' ii;

La Famille,  bureau de plact
ment, faubourg du Lac 3, demandée
toujours des bonnes domestiques
recommandées. . .._;

Une jeune fille propre et açtivfe,
aimant les enfants, est demandée
dans ménage soigné. Beaux-Arja
No 26, rez-de-chaussée. ;'¦'.

Oa demande, à Peseux, unO - :

femme de ménage;
une ou deux heures par jour. SS«
dresser boula ngerie Jacot. ____«

Mme Alph. de Coulon, fauKXS
de l'Hôpital G0, demande po'ur le
ler avril ou époque à convenir,
une - '.- [ •:.

} m m u chambré
expérimentée,- de 27 à 30 ans, et
munie de bons certificats. ; .]

On cherche, pour un hôpital en
France (Doubs) et pour le .la
avril , une *

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

Adresser les offres au Iîurean
de la Croix-Rouge, Maillefer 7,
Ncuchâtél-Serrières. !

femms ae chambré
demandée pour le 15 mars dans
petite pension. S'adresser Clos-
Brochet 7.

1 —
¦ 

, ' r", .

0--t demande une

BONNE FILLE
poiur fa ire les. travaux du ménage
et aider dans rétàblissëmebt
Bons gagés. S'adresser Chafet;.-fl8
la_ Promenade. -.(N-fo.

EMPLOIS DIVERS__ -_ _̂ , r-' V V-fr *
Dcmois<;lle, ayant fini soay a>

prciitissago commercial, i|S*̂ i

cherche placé
dans un hureau ou magasin dfrla
Suisse française. L'entrée peut se
faire à partir du 1er mai. Offres
sous chiffre 0 675 N à Orell FnssU
Publicité, Neuchâtel. . - i

Homme sérieux et expérimenté,
ayant- occupé .do longues années la
nièuie place, cherche emploi daps
grande usiné do menuiserie do
Neuchàtol , pour le i" avril , soit
comme traceur
soit commo ouvrier menai*
sier. Preuves do capacité ;\ 1 ?p«
nui, — Offres sous H 8«a S%
llaaaeiistein -& Vogler» N-^tt<
chute  i. 

On demande tout do suite , poui
lo service do maison , un

JEUNE HOMME
do 18 à 22 ans, bien recommandé,
do toute confiance , si possible
abstinent. — Se présenter chez le
D r Matthey, Crèt -la. do 1-2 h. 

Famille de commerçant désire
placer sa tille de 10 ans comme-

dans mercerie ou commerce de
tissus, où ello pourrait se perfec-
tionner dans la langue française.
Elle , s'occuperait du service do
magasin ainsi que des travaux du
ménage. Traitement familial dé-
siyé. Offres à, E. Leber-Lauber,
Stoiimagazin, Lucerne. H972U

On cherche i

UN DOMESTIQUE
sachant traire, chez Christian
BoHiy A Bôle. 

Deuit amiesj ZaJ.

couturières
demandent place d'ouvrières S
Neuchâtel. Entrée à convenir. -«
Offres ii. Mlle Rosà Schmid , r^f
du Pafc_____, ,La Chaux-de-Fonda

Maison ido soj ité qherçhe pou*
tout dé suite J

Valet de chambre ]
Offres écrites aved-' «optes•'¦ di

centific&ts <V M. S. t-42 au bureau
de la Feuille d'Avis. .,  •¦ ,„

tH9~ Voir suit» 4** * Emploi* d>
Vers » erseptfftn» pag-fc • -
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3 vagons I

A DES PRIX SANS PRÉCÉDENTS i

I Frictionne-toi chape jour Ë»«£f
j S Frictionne ton corps chaque jour avec to Savon aux

fleurs de foin de Grolich. Par uno douco friction avoc le
i , Savon aux fleurs de foin de Grolich, les pores de la poau

s'ouvrent , ce qui favorise les fonctions -respiratoires do lapeau.
Le pouls bat plus fort , tes organes fonctionnent régulièrement
ot éliminent tout naturellement lea princi pes morbides. Les .
poumons travaillent plus activement , absorbent davantage
d'oxygène co qui provoque lo fonctionnement régulier de tout
l'organisme. Oes lavages journaliers ct bienfaisants avoc le .
Savon aux fleurs de foin do Grolich so traduisent par
uno santé plus résistante et, l'espoir d'arriver ù ua âge avancé.
Les fluides , les mixtures , los pilules , etc., no peuvent t'offrit -
los mômes succès que des lavages journalie rs do ton corps
avec le Savon aux fleurs de foin de Grolieh, car par
l'usage de ce dernier tu pr éviens les maladies ot par les '

I 

frictions avoc le Savon aux fleurs de foin tu excites la
resp iration par les pores ot la circulation du sang, les organes
fonctionnent régulièrement et ne laissent pas los principes
nuisibles s'accumuler dans lo corps.

Mcwlames et Mesdemoiselles ! Ce que vous n'avez !
pu attei-idre jusqu 'ici par aucun moyen artificiel et ce qu 'aucun
autre savon ne vous a permis d'obtenir ,.vous l'obtiendrez main-
tenant par des lavages journaliers de votre corps avec le
Savon aux fleurs de foin de Grolich. L'emploi de ce savon •constitue un soin dont les résultats seront l'a" santé corporelle
et un teint frais et rose.

Mères dc famille! Lavez vos petits chérubins avec lo
Savon aux fleurs de foin de Grolich ; leur bonne sauté et
leur teint rose feroftj v-jtee ĵoiea; v •*•'•*¦¦. "'-, - - -- . . • ¦> à - , i

ISëcapitatonsy donc, cher- Icçteltlr: Respiration
par les pores de là, peau, amélioration dès fo n ctions de 9
la peau, circulation phi s intense du sang et respiration S
plus profonde des poumons par les f rjetiohs journalières \4
de ton corps avec, lé^seu^ véritable S&Von 

aux 
fleurs de ! ;

foin de Grolich de" Briinn-; dn tioi-ps Bain , unî pïau |j
fraîche et rose et un sentiment agréable de bien-être, M
seront les fruits de ta peine. . |

lie Savon anx ileui-s de foin de Groîsel» se trouve B
dans toutes los pharmacies , drogueries, ehoz les coiffeurs et H
dans les épiceries au prix dc 05 cent, le pain. So méfier des H

ffl contrefaçons, ot n'accepter quo du Savon aux fleurs de foin !'S
m venant dc Briinn ct portant lo nom et le portrait de Grolich. B

Avec un Savon aux fleurs de foin qui serait fals ifié , tu
S n 'ob'iendrais pas. cher lecteur , les résultats promis. Seul lo
JS Savon aux fleurs de foin de Briinn est un savon sans rival __

pour la beauté ot-»la santé.
mmmmmmEmBmmÊmmOn-trouve dans tous les magasins

; un excellent café rôti
a i  fr. 25 la livre

litinhors PIII Iéë d EIQINRlllUUItylttd^ UUpi lSiSlliuu ul Ltniliuui u
Vous pouvez faire faire vos étiquettes et tous vos

imprimés aussi bien et h aussi bon compte
chez A. &IVORI>, BTeûcliÀtel.rue Pourtalès 13,
qu'à La Cliaux-de-Fonds. y

Ancienne maison fondée en 1851. Télép hone 6.70
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Ëff îMê mi Fahif ifAil grgSlm mm iMUMIè ,

û 'Milles tiers série I
continuera jusqu'au samedi 8 mars E

RÉELLES OCCASIONS g

I Polysulf ures alcalins g
j ' le meilleur , remède contre l'acarîose
' Dose \x appliquer : 8 à . ô .hil. par 100 lilro s d'eau avant la ";

poussée tle. la vigne. ¦. ¦ . i m]
à Vente eti récipients de 100, 50, ?J, 10 el 5 hil. jg
fl S'adresser Agence- agricole S>nsnnr <&, U »»fgger. Loagre- 'l
!.| malle 16, «cnève. II 20600 X |

Magasin FSJYTIl]iJ
2, rue du Seyon, 2

Très joli choix de ganterie fine en tons genres
PEAU -:- SOIE -:- TISSU

Bonneterie - Lingerie
La FEUILLE VAVJS DE N EUCHATEL

en ville, 2 fr. a5 par trimestre.

A vendro uu lot

tuiles de recouvrement
S'adresser à 12 Trois-Portes ,

Neuchâtel.

Sonne machine à coudre
Singer , à vendre. S'adrosser Côto
85, rez-de-chaussée.

j e t s  ù mit̂ s
J. Ta'ne: quinzaine -do fûts neu fs do

50 à 80 litres , cn bois de chêne ot
.(rûno ; 10 fûts do 130 & 1G0 litres,
*te tout aviné cn blanc* *
r- li lœgres de G00 h. 8500 litres ,

ronds et ovales , ainsi qu 'une ving-
• taine do pipes, le tout en très bon

état. — S'adresser S. Kttng-Speri-
j -on. maîlre-tounelicr . Marin.

OCCASION
On offre à vendre à de bonnes

conditions VouÀ'ragc complet du

Dictionnaire BéojrapMpe
k U Suisse

Adresser les offres écrites ù P. MS
au bureau de la Feuille d'Avis.

¦t - A  VENDR E
fauto do place , 1 buffet , 1 canapo,
1 iablo do nuit et 4 chaises. G'a-
dresser Ecluse 17; roz-do-chaussée.

f i i  VÇNDS-5
à. prix avantageux :

1 lit de fer , sommier métalliqu e,
1 lit dc bois, sommier à ressorts

ct matelas,
1 armoire sapin , à 1 porte, avec

tiroir,
1 fauteui l,
1 potager à trois trous ct deux

fours.
.1 charrette anglaise.
S'adresse-r Clos Brochet 11, au

icr. y ;  . ;. .
A la même adresse , 2 chambrés,

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

Vélo de dame
à, vendre , roue libre neuve. S'a-
dresser le matin et jusqu'à 2 heu-
res, Cité de l'Ouest o, au 2me.

A vendre .

E bâtes chèvres
sans cornes. S'adresser Fahys li.

PIÂNÔ~"
A vendre , à de très honnos con-

ditions , un bon piano noir bien
conservé. — S' adresser ;\ M11*
Jeanne Renaud , planiste , avenue
Lieaurcgard l'J, Cormondréchp.

IBASI ciiil
f i. Jforiîz-jCecklé

Morue an sel
li G0 cent, la livre.

STOCKFISCH
t'-0 cent.

Harengs salés et fumés
Se recommande.

FÏHLLETO DE L\ FEUILLE «AVIS DE MliCDATEL
» — — - —

TA P. (18)

ROGER DOM8RE
——————

.r— Résistes à une femme, c'est beaucoup,
" souj -iru. .l'ancien percepteur - à deux , c'est
(Sirop- iiu il soit donc fait comme vous le

&otiÎ2f-.ilC5i ) Mesdames ; nouis n'avons plus
$11̂  

al Rendre .ju aticmmeatla visite du 
jeuno

sportsman à qui j 'ai laisse ma earle -tl mon
a(lr(!̂ 3e4<' . " - ' ' .-¦'- '.- *¦
s.. c Mon lord ?• t 'a donné en éciianffe son

Y' . .: ti ilrétoc. -JHI'E- aa..faj; ie.--(iyc ta tf iimêu soin dc
. ; perdre on cliemin.

— S'il a gardé la mienne, il suffit.
L'incident paraissait clos. La soirée fut

ûhri'gùé par égard pour les bâillements que
Leone s'efforçait , cn vain de dissimuler der-
rière sa main chargée de bagues.

La mauvaise ïiumcur de Margaresnes s'en
:. accrut. Fallait-il que cette peti te sotte, non
. contente de l'avoi r entraîné loin de G-crmai-
¦ ne tout le jour , la privât encore de ces heu-

res chai-mantes de/ rémùon intime, les pins
- douces pour lui ?

Mlle Lemaire s'y montrai t parfois un
G^TPeu moins froide et sévère. Les lectures qne

l'on faisait en commun rapprochaient les
esprits. On causait littérature , on discutait
les caractères, et Leone tse taisait prudem-
fàdftt-l'jWan d on abordait ces sujets délicats^

te Margaresnes avait la satisfaction de s'ën-
ft*€ï*etenir presque en tête à tète avoe celle
,̂ A-Wi«p*fillP?it toutes ses pensées.
(ii 

". i ~, '¦ ; '¦ ,
* :Boi>riiducti(-n autorisée pow ,tons los jour -naux

nyr -.at un traite avec t» Société des Gens do. Lettres.

Lorsque chacun eut regagné sa chambre,
ce soir-là , Germaine pénétra sans façon
dans celle de Leone.

Elle trouva Mlle Margaresnes rêveuse-
ment appuyée contre la fenêtre ouverte à la
fraîcheur un peu vive de la nuit et con-
templant les étoifes avec une physioivomic
grave, chose inaccoutumée chez elle.

— Voyons, Leone , que t'arrive-t-il au-
jourd'hui ? dit-elle mi-gaie, mi-sérieuse.
Tantôt on le voit nerveuse, presque agressi-
ve comme tout à l'heure ; tantôt songeuse
et silencieuse comme ii présent. Si tu ne
veux pas smmtoeri à nu ton cœur devant ton
frère , peut-être serai-je di gne, moi, de re-
cevoir tes confidences.

Avec effusion, Leone se jeta an cou dc
son amie.

— Oh ! chérie, chérie î si tu .savais ce
que j'éprouve... Le coup do foudre, "je crois ;
en tous cas, je n'ai jamais ressenti rien de
semblable.

— Je le devine : pour cot étranger ?...
— Oui , ce gentleman qui a si adroite-

ment repêché notre chci' bébé... Tu me
diras que l'acte, en soi-même, n'a rien d'ex-
traordinaire ; oui , mais l'impression que
m'a produite ce monsieur...

— Hum '.-tu vas bien .vile en besogne.
D'abord, lu ignores tout de ce personnage ;
à peine avez-vous cau»6 une heure- eusem-
•ble. Et puis , sais-tu si celte impression a
été réciproque ?

— Darn e ! il m'a plutôt semblé qu 'il s'a-
dressait volontiers à moi... J'avoue que ,
pour ma part , je ne le quittais guère des
yeux.

. -— Pourvu que tu ne lui aies poin t paru
inconscfiueiito ! murmura Germaine, sou-
cieuse.
' — Je te jure que je me suis leûue par-
faitement. Je devinais trop quo dea fa.-
çons... en dehors ne loi flairaient pas ; je

m'efforçais d'imiter ta correction , ô Miner-
ve Ko Je cherchais à me rappeler , pour les
copier , tes manières dignes, ta parole im-
peccable, ton geste rare, tes attitudes. Hé !
pouvnis-jé prendre un meilleur modèle ?

— Flatteuse ! Tu essaies de m'amadouer
afin que je ne te gronde pas ; cependant je
conserve des soupçons SUT ton rôle dans
cette aventure... Car enfin , c'est une aven-
ture que cote promenade en automobile
avec un inconnu...

• — Qui venait dc sauver notre chéri.
— Paul a manqué de prudence en celle

©cession.
— Pas du tout , je te L'affirme. Nous

adressions , comme de juste , cle chaleureux
remerciements à ce monsieur, quand il nous
Suggéra l'idée de nous conduire à l'hôtel où
Bébé pourrait boire quel que chose afin de
se. remettre de_.se.:> lénïolions. On ne pouvait
pas rejuser cela... Figure-toi qu 'il m 'appe-
lait c Madame y , au commencement, me
prenant évidemment pour Mme Margares-
nes ; puis , Bébé -m'âyant dit tante , son er-
reur se dissipa.

Mais ensuite. Bébé se monfra sî désireux
de se promêiier encore dans la e vbltrre sans
dada » , que nous cédâmes aux instances dc
l'Anglai-;... 11 nous demanda des renseigne-
ments sur Band'ol qu 'on lui avai t  cité com-
me un endroit charmant ; de fil en ai guil le-
on causa de ton les sortes de choses..". Paul
ne put moins faire  que de lui apprendre
ton existence, tu comprends...

— Ah ! fit Germaine, -contrariée. ¦

— Dam e ! on ne laisse pas croire aux
gens qu 'on ne possède au monde qu 'une
sœur ct un fils ,, quand cela n'est pas. Bref ,
la question auto vint  sur le tapis. Très do-
cumenté , l'aimable chauffeur donna tous
los détails désirables à ton... à Paul , et en-
fin "ki éonversatitm ne languissait pas, je te,
le jure. Mais 'cb ^ue je ne saunvis te dépein-

dre , c'est la courtoisie exquise de M. X..., la
distinction qui relève ses moindres paroles,
ses moindres gestes... Un homme, vois-tu ,
au bras duquel une femme doit êtro fière
et qui ne serai t pas déplacé sur un trône.

Germaine souriait de cette, exaltation.
Elle répliqua doucement :

— Ce monsieur qui ferait , selon loi, un
mari si charmant , ne possède peut-être pas
du tout la grande fortune à laquelle tu as-
pires , ma chère ? ¥ as-tu bien pensé ?

— Je p-ppis que je l'épouserais même
pauvre , s'il voulait clo moi, murmura Leone,
songeuse. Mais il doit être riche ; je l'ai re-
connu à un je no sais quoi , à l'aisance avec
laquelle" il commandait à l'hôtel ; à sa te-
nue, à ses vêtements... et enfin , pour avoir
un auto, tu m'avoueras...

— Tant de gens dépensent au delà de
leurs moyens. Maintenant un conseil, pe-
tite amie. La Côte d'Azur fourmille- d'aven-
turiers... charmants aussi , des étrangers
pour la plupart, qui jouent an grand sei-
gneur dans l'espoir de s'attirer la considé-
ration et souvent autre eho.se" encore, Méfie-
toi. ... • • -. '- . . .

—r. Oh ! Germaine ! pas de celui-là.. ¦-¦-¦

— Et puis , celle subite, demi-intimité
avec un Anglais qui n'a pas été présenté
non plus que vous, c'est si anormal !

—¦ Nous noua .sommes • présentés nous-
mêmes ,; il le fallait bien , faute clé mieux.
Son 'nom ? Tu lo demandais tout à l'heure...
Attends , une terminaison t rès britanni-
que... en OT ou en ON, comme presque tous
les noms-d-o ce pays. Heureusement qu 'il
viendra ici... Oh ! no me dis rien contre lui ,
supplia Leone, car je suis absolument dé-
cidée, à faire sa conquête.

— Je ne le-connaissais pas sous ce jour
sentimental , insinua Germaine eu souria-n ^

-r~ Distinguons, si tu le permets, commo
'lisait notre professeur de morale .-être -sen-

timentale, à ton compte, c'est brûler d'un
feu continu, se consumer en silence , se tenir
prête toujours à donner sa vie pour l'élu...
jo ne pense pas de même. Pour moi , c'est
désirer ardemment plaire à un homme ri-
che, noble ct séduisant , rattacher à mes
pas, l'amener à m'offrir son nom d'abord , à
satisfaire tous mes caprices ensuite. Et voi-
là , cn deux mots, toute mon ambition. Tu
me regarde avec- dédain , lu me juges pro-
saïque ?

— Je n'appelle pas cela du véritable
amour, dit Germaine en set'ouanl la tête.

— Hé ! quelle expérience cn as-tu ?
La brûlante rougeur de la jeune fille

eût parlé pour elle -s'il eût fait clair dans
l'appartement. Néanmoins , Leone devina le
trouble de son amie, le comprit plutôt à son
subit silence, à sa respiration précipitée.
Aussi, pour savoir la vérité , pours uivit-
elle : f Car tu me morigènes comme si tu
avais cinquante ans avec un passé chargé
d'aventures, tandis que, du couvent , puis du
toit de ta mère veuve et sans fortune, tu as
glissé dans la vie monoton e d' un vieux ma-
noir au Pays de Galles... Où donc te serais-
tu instruite des qualités cle l'a m o u r ? »

Et- comme Mlle Leunaire se taisait tou-
jours , un trait  clé lumière vint frapper l'es-
prit de Leone.

— Se ' sérait-ello n'Hachée à mon frère ?
pensa-t-elle. Alors, quelle heureuse chance
pour tous les deux ! Quelle façon simpliste
dc mettre fin à une situation irrégulière !...
Pour lui , pauvre garçon , voilà la meilleure
solution ; car il l'adore, ça saute aux yeux ;
il a une manière de la regarder qui en dit
long. Mais elle, cette fille si réservée, si
fière... elle m'étonne.

Et pourtant , telle ôl.ait la di gnité un peu
hautaine de sa psoudo-bellc-sœur, que, inti-
midée par son mutisme, Leone n'osa Piuter-
roger- fraachemcnt, quelque curiôHsc au 'oHe

fût cle connaître son secret.
— Laissons agir les événements ,, con-

clut-elle eu elle-même ; l'avenir se chargera
cle nous apprendre té que renferme ce cœur
pas aussi rebelle sans doule qu'on le croît.

Elle demeurait d'ailleurs trop préoccupée
cle Ses propres affaires pour songer long-
temps à celles des aulres.

— Du reslc. reprit-elle', revenant à son
cher Sujet , tu jugeras bientôt par toi-mên-*
des imêritcs ct qualités de mon héros," car i'
se présentera chez nous un de ces jours.

— Quoi ! Ici ?... fit G ermaine avec eu
nui.

— Il le faut bien pour qu'il s'arrange
avec Paul... Je verrai alors si j 'ai produit
sur lui une impression durable. Dans ee cas.
il ne se bornera pas à. une simple visite
d'a ffa ires. ; . .

Elle rêvassa uno minute , puis repri t , insi-
nuante, en se retournant vers Germaine.

— Sois sincère, Germaine ; dis-moi Lier,
franchement si j 'étais... à mon avantage ce
matin ?

Mlle Lemaire se mit à rire.
— Ah ! vous cherchez des compliments

Mademoiselle ? Vous mériteriez que je
vous dise que vous étiez 'affreuse ; mat,-
vous ne me croiriez sûrement pas.

— Ne raille pas , fit Leone, plaintive;
Germaine çut pitié d'elle. .
— Oui , lu étais très gentille, dit-elle

alors avec sa bonté ordinaire ; tout à fail
en beauté ; jo l'avais remarqué à votre dé-
part...

— Vrai ? s'écria Leone, joyeuse.
— Tu sais que je ne mea-i jamais...
Elle s'arrêta subitement et son fron t s'as-

sombrit. - ; .
•— Jamais ?... Hélas !..? Si, au conlraîr"

je vis dans lo mensonge...
— Tu déplaces la question, fit TLi&ône

avec impat-îeacc. Pai-îa-moî de ma toilette

4a maison du mensonge
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Téléphone 71

Saumon au détail
Soles - Traites

Feras - Dondelics - Loties
Ai jj rdins - Cabillauds - Merlans

Colins - Limandes
THON extra au détail

Anchois - Caviar - lîollmops
HARENGS FUMÉS ET SALÉS

ANCHOIS de Norvège

Anûouillettes île Lyon
Saucissons de Lyon

McllwHrst - Tnifiellclierwursl
Gotha - Salami de Milan

Salade au Museau de Bœuf
Fromage dc Beaumont

Itebloehon - Camenbert - Bric
(Servais - Roquefort

PAlfi 
! Produits cie la ISqMî'ffi4«SU Faïrigue fle Conserves de Lenzboiirg illlll

Litre 1.40 '.*/* li(t '° ° 7$ Etira lins Litro 1.C0 »/« lilr0 °-70
> 1.20 » — fins » 1.10 » 0.60
> 1.— » . . . 0.55 Mi-îins > — » —
> 0.90 r » ;  0.50 Moyens I » 0.85 » 0.50

Carottes - Pois cl Carottes - Epinards - Scorsonères - Flageolets
Confitures - Gelées et Compoîcs de fruit s
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LIÈVRES Irais
dépecés et vidés sur demande

Gigots tlo Renne
Gigots, Filets et Epaules de

CHEVEEUILS
Civet de Chevreuils

LAPINS du Pays, 1.10 la Ur.
LAPINS do Garenne, 0.90 »

BMM——

ÎMILHS Bi BUSSE
Dindes - Pintades - Pigeons

Belles jeunes
POULES A BOUILLIR

à 1 i'v. 40 ln livre

Canard s sauvages - Faisans
gelinottes - Grives - Perdreaux

Coqs et Poules de Bruyère



-— Puisque je t'affirme qu 'elle était très
réussie, avec ee costume neuf et ton cano-
tier relevé d'une aile coquette ; saus comp-
ter le frais visage qui souriait dessous...

— Oli ! que je t'aime de nie dire cela !
Pourvu que tu ne me trompes pas...

De nouveau le.s doux yeux de Germaine
se voilèrent. Cette fois, Leone s'en aperçut.

— Qu'as-tu ? Que t'ai-je fait ?...
¦— Je ne sais ce que j 'éprouve quand tu

parles de tromper, de mentir, moi qui... moi
qui ne peut plus me targuer jamais d'être
franche.

Interdite, Mlle Margaresnes se détourna.
— Quoi ! tu penses encore à celte sub-

stitution dont personne ne s'est douté , dont
on ne se doutera poin t ; substitution main-
tenant consacrée par l'usage ?... Bientôt il
y aura prescription , ajoute-t-elle, essayant
«Je plaisanter.

— Certainement , j 'y pense encore ; j'y
pense même toujours , soupira Germaine
amèrement. Je ne puis distraire mon esprit
dc ce cauchemar perp étuel dont rien ne me
tirera tout à fait , dussé-je vivre des an-
nées... ce que jo n'espère pas, surtout. Il y
n des jours , vois-tu , chérie, où le fardeau de
cette faute me pèse trop lourdement , où
•mes épaules ploient... où je me crois dam-
née...

Elle cacha son visage dans ses mains et
s'assit, accablée.

Leone la regardait avec une  surprise non
jouée.

A quoi donc songeait cette Germaine , de
f.e mettre ainsi martel en tête pour un acte
tout conventionnel et qui ne fa isait tort à
urne qui vive ?

Après tout , les compensations d'une exis-
tence agréable remportaient largement sur
les inconvénients de la situation. Pour son
propre compte, depuis longtemps sa cervelle
d'oiseau s'était allégée de ce souci : elle n 'yi À

pensai t que pour ne féliciter uno fois de
plus de l'habileté qu 'elle avait déployée
dans des conjonctures si épineuses.

Ainsi concluait Leone, incapable dc con-
cevoir la souffrance do Mlle Lemaire, tan-
dis que celle-ci se remémorait avec angoisse
cette devise des ducs de Bretagne, qu 'elle
admirait tant naguère :

« La mort plutôt qu'une tache. •>
Non , l'esprit vul gaire de Leone ne s'arrê-

tait qu 'aux avantages résultant du crime.
D'ailleurs, trop excitée ce soir-là pour

nourrir des idées moroses, elle reprit :
— Tu es en veine de mélancolie, ma ché-

rie ; voilà le fruit, de ta journée solitaire.
Désormais je ne te quitterai plus. Tu as
trop besoin de ta folle amie pour chasser
les papillons noirs. Oh ! ne jalouse pas le
bonheur que j  entrevois... Ton tour aussi
viendra , et je le souhaite ardemment, car
c'est bon d'aimer.

En écoutant ces paroles qui avaient l'in-
tention de consoler , Germaine pâlit et, d'u-
ne voix ferme comme si elle prononçait un
serment , elle dit avec lenteur :

— D'abord , je n'aimerai pas, et par con-
séquent je ne me m arierai jamais .

Mlle Margaresnes ne -voulut voir dans
cette 2Jhrase qu 'un fugiti f découragement.
Qui sait , même, peut-être une petite ma-
nœuvre pour se faire désirer, ct conquérir
plus sûrement le veuf Margaresnes et sa
fortune.

— Qui vivra verre ! répondit-elle d'un
ton léger. En attendant , l'heure est venue
de dormir.

Elle embrassa Germaine et s'en fut ga-
gner son lit, souhaitant de revoir en rêve
le bel inconnu do Sanary.

Quand à Germaine, elle s'anéant i t  dans
une longue prière, - •

XI

¦— Paul , as-tu écrit pour l'automobile ....
demandait l'impatiente Leone à son frère ,
quelques jours après en prenant place à ta-
ble pour le déjeuner de midi , moment, tou-
jours agréable aux habitants de la villa de
Bandol.

En général, chacun employait la matinée
à sa guise. L'on ne se retrouvait que pour
ce premier repas en commun , où l'on appor-
tait toute une moisson de petites nouvelles
à raconter.

Des nouvelles sans importance : un bon
mot do Bébé, une incart ade do la cuisinière
qui avai t la tête vive, le passage d'une ca-
ravane de touristes , la floraison de quelque
rosier.

Retenus par la gêne de leur situation
anormal, ni les Margaresnes, ni Mlle Le-
maire ne cherchaient à se créer de relations
au dehors, ayant bien assez de celles qu 'ils
étaient exposés à rencontrer par le fait du
hasard.

La facilité des voyages a limité la sur-
face du globe, et que de fois est-on tenté
de s'iécrier, en retrouvant des fi gures dc
connaissances aux lieux les plus inatten-
dus :

« Comme le monde est petit !... »
Paul et les jeunes filles se bornaient à

échanger des saluts et quelques mots de
politesse avec leurs plus proches voisins,
contraints, par conséquent, de tirer de leur
propre fond tout l'agrément de leur vie.

Sauf les souvenirs pénibles et les crain-
tes inavouées qui hantaient quelquefois
leur cerveau, ils y réussissaient assez bien
d'ordinaire, et ne trouvaient pas sévère leur
solitude.

(A SHîTT^J

TOUTES LES NOUVEAUTÉS WÈ
de Printemps et d'Eté viennent d'arriver M

AVIS DIVE RS __
Dimassclie 9 mars 1918, à S-heures du soir

au Théâtre
CONFÉRENCE pour Hommes

SUJET :

par
W. :P€&UKÉSY9 de Bordeaux

IlllÉf lll lliï
Nous émettons dès co jour :

11 des obligations foncières
tmT *¦*/¦'•/• "WB -

à 3 ans, coupures de 1000 fr. ot 500 fr., jouissance 1" mai prochain, ,
avec coupons semestriels au l ,r novembre et au i" mai. Ces titrés
sont remboursables lo l« p mai 1916 sous 6 mois d'avertissement préa-
lable puis , après cette date, d'année eu annéa moyennant la même
délai d'avertissement. L'intérêt sera bonifié à 4 ;; % aux souscrip-
teurs dès lo jour do la libération jusqu 'au \'r mai prochain.
2) des obligations foncières

remboursables le 15 jnin 1917 cn coupures do 500 fr. munies dc
coupons annuels.

N. -13. — lies obligations dn Crédit Foncier ]Vencïà&-
telois sont admises par l'Etat de Nenchatel ponr ïe pla-
cement des deniers pupillaires.

Neuchatel lo 2-i février 1913.
LA DIRECTION.

Laboratoire de Chimie
pour l'analyse de produits industriels ot alimentaires

Elaboration par nouveaux procédés

3B tient s €. et £. Sonet
Hoibeînstrasse 36 BALE Téléphone 5559

Fûts de roulage
de 50 à 130 litres

OVALES
do 300 à 1000 litres

Caisses à HeiEi'S
(i vendro chez Fritz Mory, tonne-
litr , à Boudry. 

chez justave JlHeycr
SAINT- BLAISE

AV O INE
pour semence, de Kôiiigsberg, 1er choix

Uf,É, SKIGTiE, OB-KE
de printemps

Graines fourragères
A vendre

UN ÉTABLI
(banc de menuisier), doux chars
dont un avec pont , ot 2 pupitres.
S'adresser Néubourg 19, au i".

uemanoez en exigez
le véritable

Fromage Jognrt-Favori
de WAttNER

recommandé par les hautes som-
mités médicales, indispensable - à
toute personne saine et destiné
surtout aux malades souffrant de
l'estomac, des intestins, anémie ,
neurasthénie , foie , des reins et
diabète.

Dès maintenant , préparation jour-
nalière du

ï-iaiÉ-Jftgiii't
confectionné avec la culture pure
Jogurt garantie.

Vente exclusive
Société des Laits Sal libres

Temple-Nenf 3 

Vin 9s fruits
garanti pur , parfaitement clair , à
'20 fr. les. 100 litres , rendus garo
do Sursee. S'adresser à Bernli.
ICiitter, Cidrerie électrique,
f-U-Erliai-d (canton de JB -n-
l'crnc).

A vendre

gmier et subie
de ma carrière de gravier, bien
conditionnés ct pour tout emploi
Offres à. Alfred Niklaus Lôffel
agriculteur, à Muntschemior (Ct.
de Berne).

TUTEURS
pour arbres et arbus.es, ainsi quo
do belles porches. S'adresser à
Alcide Chautems, rue des Gran-
ges 18, Peseux.

FROMA GE
i J'expédie toujours du bon fro-

mage gras à 90 centimes la livre ,
pièce de 4 a 10 kg. Mi-gras ct mai-
gre à très bas prix.

H. Schwarz, laiterie, Landeron.

t J êssîTe
la meilleure et la pins éco-
nomique garantie sans chlorure

ct sans substance nuisible.
EN VENTE PARTOUT

BELLE MCÀSI0N
A vendro petit camion AOTO-

MOMLë, pour double emploi ,
18 IIP, vendu avec toutes ga-
ranties. — Demander l'adresse du
n° 278 au bureau de la Fouille

i d'Avis.

, LsFvtaieiyAra BeTileoatj ef zz.
ho» ùs vsXts, to fir. par  aa.

m î̂m^âmimmÊÈMm
2 Rhume, Enrôlement %

j® Pastilles |r

Jl „ Borghes" j p>
M Ptormacie Bourgeois, Neuchâtel K

lia boîte : 1 fr.

¦J Je mets en vente dès aujourd'hui:
B «Jupes en drap gris, vert, brun, façon moderne,"garnies Jï 2o i y

• •-> ; boulons, au prix dérisoire de ¦ Fr. *¦•
8 «Jupes eu elievïotte bleu «u noir, façon moderne, garnies O SO l j

boutons , au prix dérisoire do \ Fr. "•
I «Jupes claeviotte bleu-marine ou noir, façon 3 plis do O !>() I

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

Hï «^tsl>cs C11 drap anglais, façon moderne, Fr. Q % — j
#y «Jupes en elievïotte extra fine, façon moderne avec M O '!',', I

3 petits plis do côté, garnies 2 boutons, Fr. ¦***•
¦9 «Jupes bleu-niarine avec petites raies blaneîies, Q --> f
| garnies 3 boutons nacre, prix dérisoire Fr. y *

I «Jupes élégantes drap noir, garnies petits boutons , prix S fi ;i0 I
exceptionnel Fr. * <" •

I Jupes extu'a fines, garn iture soie, façon distinguée, | O ,'iO I
prix exceptionnel Fr. •*"•

H Une quantité «Le «Jupes, façon large, dans los meilleures qualités, I
dans les prix do Fr. 6.5©, V.—, S.—, IO.—, 13.— I

Manteaux mi-longs pour dames, en petit drap, o ;j0 I
occasion unique, au prix do Fr. 12.50 , 9.50, ™*

SLolbes et Costumes pour dames, depuis les plus élé- M à\
H gants aux plus simples, do Fr. 50.— h *"• j

j Manteaux noir et bleu-mai*in. dernière mode, i lf *  ;JO I
EB Fr. 34.5©, *"• y

I gmsÊsamsissÊmsssssassmaasssatmmmsmssasssm —a—n—i ¦ asaosammamamma mmmmassmmmsmsssaatmmaammmmm aam I

H JULES BLOCH 1
I Rue des Poteaux - NEUCHATEL - Eue du Temple-Neuf I

TBINTUKïiMŒ LXOMMJilgB
LAVAGE CHIMIQUE

Maison dc 1er ord re foudt 'o en 1886

Spécialité de nettoyage à sec de COSTUMES les plus compliqué
Usine à vap eur - Installation moderne

4S2ST «nstave ©BRECHT f^J-S
Travail prompt et soigné — Prix modérés

SfV 61UI11E BLANCfflSSERIE NEUCHATELOISE Vi
I ŜJ S. GÛNARB & Cie, Monraz-Nenchâfel^̂
:J Lavage ^^^w

IJsine à vapeur — Téléphone 1()Qriy ^ T  Nous *
| I et repassage ̂ ^

 ̂
éTABLISSEMENT 

^- ^ n'employons
très soignés -3*̂ %^ *m  ̂°rdre

^^
que du savon

I Laines, Flanelles ^^  ̂ © ^>^̂
de ±lè <ïualité-

y  et Rideaux ^̂ ^^ Le linge est lavé avec
I KepassagT^ neuf des _̂ S  ̂* 

P1-3 ̂ rand soin et

Chemises d'hommes  ̂ • X
rendU a

Faux-Cols, et ^̂ Expéditions V̂.ment SeC
Ifendiettes j r̂ au dehors par ^̂ ®n toute

j  Prix nioAérés
^^  ̂ poste ou chemin de fer ^^

^
sa5son

m J^̂  Installation spéciale pour le lavage et repassage iiii lin ge de maison ^Ŝ
J^T TARIF ET 

RENSEIGNEMENTS FRANCO SUR DEMANDE \̂

PENSIONNAT B00S-JEGHER
Fondé en 1880 ZURICH V Télép hone 665
Instruction pi-ali-j uc dans tous les travaux féminins. — Branches

scientifiques, essentiellement langues. -V Ooniptabilitô. — Musique. —
Cours de ménage. — U institutrices et instituteurs.

Libre choix des branches. — Pro -rramnic à disposition. U 32 Z

L/O soussigné a i nonnour u uituruici si.-« amis et, uuimuissuute
qu 'il a repris io

Café du C©itiiiieF€;«
11, rue Saint-Ma urice, 11

tenu précédemment par M. Chapuis. ^
Par dos consommations do I er choix et un service prompt et soi-

gné il espère mériter la confiance qu 'il sollicite do l'honorable publ ia
• do Neuchâtel et environs. O l'27H

Panl-E'lonard Hloimier, Chef de train-retraité.

PLACE DU PORT #
~

L  ̂ Où peu t-on 
le mieux ^•$ÈœjLÊ±'

^SESSM
^ s'amuser tous les soirs, ] 3ÊB$£m

JS H IFFOPROifB
Samedi soir seulement , dès 8 henres

ûronde course nn Chnmpngm
Amusement pour jeunes et vieux

Hilin-Hé générale. JHilacj té générftW

OUVROI R
Au sous-sol - 9, Rue du Pommier, 9 - Au sous-sol

La Tente annnelle
dos objets confectionnés pendant l'I-ircr p.tr plus d'uni
centaine d'ouvrières, est fixée au

JEUD113 MARS, dès 9 heures du matin

Linge de maison et de corps - Tabliers
Vêtements d'enfants, etc.

P a Basa i "«j

| Hôtel du Lac |
AUVERNIER

B « f
m s

I 

Wilhelm ZBIN DEN I
Chef de cuisine

PROPRIÉTAIRE U
BKL W. __ ._,_,_______,_._,____ .,,.. . . „— „ —  ¦ ,,,,^rl OuMMBtM îMWMlMBWUMlft mm—MMMMBj m EWaaB>MBaiWgBWWMa»tBMtgH^ | . tgJMWBWB flwwwwl SMSV f Ç S S S

Baip Cantonale MeMMoise
- La Banque dCdivro dès ce j our des BOKS Ï>E

B>ÉFOT a 1, 2 et 3 ans, au taux de:

tnr 4 */« °/o -̂ a
Ces Bons sont émis an porteur ou nominatifs et

pour n'importe quelle somme ; ils portent intérêt dès
lo jour du versement.

Les Bons a 2 ot 3 ans sont munis do coupons
annuels d'intérêt.

Neuchatel , 21 février 1913.
LA DIRECTION.

Cuisine populaire
SERRIÈRES

CAFE - TUÉ-€R0€0UT
Spécialité de

Gâteaux aux noisettes
PATISSERIE

RESTAUHATION a toute heure
Se r-eco m mandent ,

Sœurs BERTH0LET.

Crt.

Café h Ja Jour
Samedi dès G h.mm TRIPES

'nature û champignons
Téléphone 705 co.

TR IPES
lil flu Vaisseau

Samedi soir , à 7 II.

mp"pâ
I CJ O

nature et ï\ la mode «Je Caen

iaf êde/aiare
- dn Varney on -

î  ̂  ̂T \ J ) l  Js» *C

nature et anx champignons

Restaurant le BiMtar
Tous les samedis soir

TRIPES NATURE
TRIPES à la mode de Caen

Se recommande.

[CABINET- / Tl
DENTAIRE/ /

A. BIRCHER
! / / I

5. RUE DE LATPilLUE

y /NEUCHATEL
/  TÉLÉPHO/NE <036 'I

Mme R5VAL
SAGE-FEMME 1̂  classe

//, Place de la Fusterie. GENÈVE
reçoit des ji ensionnaires à (ont
temps. Discrétion. Téléphone 290i.



Catastrophe l

Un élégani, appartement rue <le Coureelles.
Boudoir de s<»t;yle anglais. Ça et là de ces
-sièges légers qui •donnent l'impression
do sauterelles d'acajou.

Madame va et .vient, l'air, agitée ; elle fre-
donne xm air plutôt gai. Pavait vingt-
cinq ans ,-donc trente : de celles .dont on
¦dit : pas jolie, jolie, mare e ranenrent gen-
tille ! Nez amusant , bouche amusantiP,
chovèlure idem. Au ' demétiraiH, taalgrê

• «m air frivole,. ; ime ipqwwfr'ho . çsAr orne-
ment i>rati que.

Monsieur rentre. Type de «lubman. Correc-
tion parfaite, canne à béquille d -argent,
monocle. Très nouveau jeu, au physique
comm e au moral.

•. : . . . - - . S -

Max. —¦ Bonjour, toi î ;
Germaine-. — ...jour. Je vais te dire une

chose qui to fera de la peine.
Max. — Je parie que tu as -couronné îe

poney.
Germaine. — Non, c'est beaucoup plus

triste l'oncle Aristide ost mort !
Max. — L'oncle Aristide ? Tu peux to

flatter de m'avoir fait.Une peur J... Ah ! le
pauvre bonhomme, le pauvre bonhomme ?

Germaine. —i Çomjne îes inlalhcurs arri-
vent ! Qu'eskce qui nous aurait ditg il y a
un quart d'heure ?...

— Max . — Tu es sûr qu 'il est claqué...
tout à fait ?

Germaine. — Dame", c'est-une chose
qu'on ne fait géaûr-alemcnt pas à domi.

Max. —- Sans doute, m-ais ou aurait pu
l'apprendre qu'il était mourant, désespéré,
sans pourtant...

Germaine. — Oh ! il n 'y a pas de dou-
te, vois 1%.lettre : signée du notaire. •

Elle lui passe la lettre et il Ht :

Me BESCAMPETTE
notaire

à Beaumc-les-Belles
Connais sant la profonde affection qu'a-

vait pour vous votre oncle , M. Aristide
Maehelard , j 'ai le triste devoir de vous an-
noncer quo ce digne vieillard vient de sinc-
co-Jiiber aux suites d'une embolie.

Jo crois savoir que le défunt n'avait pas
d'autres parents que vous au degré su cces-
sible . Par suite , la fortune , évaluée à huit
cent mille francs , vous revient en totalité.

Je préciserai le chiffre après la levée des
scellés.

Recevez... » etc.
Max. —¦ Ça y est , il n'y a pas cFerrcur.
Germaine — Huit cent mille francs !
Max. -— Au bas mot ; il no dépensait

rien... C'est égal , cela me fera quelque cho-
se de jouir de cette fortune.

Germaine. — Que veux-tu , mou chéri ,
ïl faut se faire uue raisou. Tou pauvre on-
cle, après tout , ue pouvait pas l'emporter
avec lui.

Max. — Oh '! s'il l'avait pu , il n'eût pas
hésité, il tenait tant à sa galette !

Germaine. ¦— Oui , il avait de l'ordre. Je
l'ai peu connu, moi , mais je me sentais at-
tirée , il avait une si bonne fi gure !

Max. — Excellente 1 le caractère avait
des angles, mais le cœur était d'une droi-
ture !

Germaine. — Et dire que nous n'avons
pu assister i ses derniers moments l

Max. — Lui adoud r sa fin.
G-ermaiue. ¦— Je ne me le pardonnerai

jamais.
JUfax. —- Que veux-t u ? Nous ne savions

pas. Enfin , nous conserverous pieusement
sa mémoire.

Germaine. — Nous porterons son deuil .
Max. — Oh ! un deuil très sérieux.
Germaine. — Je crois qu'il eût été con-

tent que nous portions un deuil très sê-
îieux.

Max. >— Oui , il était a cheval sur ees
•choses-là.

Germaine. — Compte sur moi.
Max. —¦ Bonne chérie !.
Germaine. — Peut-être pas de crêpe, ce

serait excessif ; maia du voile, du drap.
Avec les modes actuelles, on fait de jolies
chosea» ¦ ¦" ' , " ' /'' __,

Max. •— Simples , il faudra des choses
simples.

Germaine. — Oui , pas de garniture , des
jupes qui moulent les formes. C'est sévère;
on sent la femme qui a voulu se vêtir, rien
de plus.

Max . — Tâche qu'on moule sans exagé-
ration.

Genuaioe. —> Sois tranquille... Ah ! et
puis des dessous de soie noire. J' ai toujours
désiré des dessous noirs.
' Max. — Tu croîs cela' nécessaire ? ';:. - .

Germaine. — Nécessaire,' non , mais c'est
beaucoup plus deuil. '- . _ '- ..:

" Max. — Oh-1 ce qui lie se voit pas...
Germaine, -cti&i ïon piqué.- "--f- Le deuil

est une a ffaire dc cœur et nou d'ostenta-
tion.

Max. ¦— Sans doute , mais...
Germaine. — Ainsi, je ne comprends pas

ces femmes -qui ont des' jarretelles rose»
sous des toilettes de .crêpe,. Pour moi, c'est
ce que j 'appelle l'hypocrisie de la douleur.
Mais, après, tout?- cela te regarde, l'oncle
Aristide était-de tou côté.

Max. — Soit, ma chérie ! je respecte
toutes tes délicatesses. Mets du linge de
soie noire, r

Gcranaine;?— Cela me semblait -convena?
ble.

Max. — •Sais-tu ce qui me plaît cn toi ?
C'est que tu^s dc l'esprit de famille.

Germaine. — Oh ! c'est tout naturel. Et
puis, enfin, c'est? triste à dire , mais mon
budget de toilettes va se trouver forcément
augmenté.

Max. — Certainement ! Tl ne faudrait
pourtant pas...

Germaine? — Quand ou possède, on a le
devoir de dépenser.

,Max. — C'est vrai , mais il faut se gar-
der... . , ' . '. . - ¦  ¦- . - .'y  - . ' - -

Grrmaine. — Tu penses bien que j e ne
vais pas jeter' l'urgent par les fenêtres. Ce-
pendant si ton pauvre oncle a théaurisé
toute sa vie, ne devons-nous pas remettre
un peu de cette fortune dans la circula-
tion ? L'argent doit circuler et ne pas s'ac-
cumuler dans les mêmes mains. C'est cela
qui fait les révolutions.

. Max , ahuri. -— Cela... est autre chose.
Mais où diable as-tu pris ces idées ?

Germaine. — C'est dans une revue que
j 'ai lu cela, dans la « Revue d'économie so-
ciale 5.

Max. — Les journau x exag èrent.
Germaine. — Enfin, nous devons chan-

ger notre train de vie.
Max. — Un peu. J' achèterai un cheval

de selle.
Germaine. — Et moi quelques bijoux.
Jfax. _ Nous recevrons davantage.
G-cr iuaiuc. —- J'aimerais une villa à

Trouville...
Max. — Moi , une chasse.
Germaine. — Ma joie sera d'aller chez

les grandes couturières. (Elle hésite, puis,
prenant son élan.) A propos, mon ami, j 'a-
vais toujours oublié de te dire... j 'ai un pe-
tit compte chez la mienne.

Max. — S'il est petit , il n'y a que demi-
mal.

Germaine. -— C'est que « petit » est une
façon de parler , le compte est plutôt gros .

Max. — Diable ! Et combien ?
Germaine , craintive. — Cinq mille.
Max. — Fichtre 1 il eu faut des robes

pour...
Germaine, éclatant. — Ah ! voila bien

les hommes ! Mais vous ne -savez dope pas
ce que coûte uue toilette aujourd'hui !

Max. — Si fait. Mais cinq (mille francs
d'arriéré, tu avouer as-

Germaine. — C'est relativement peu. Si
tu savais co que la plupart des femmes...
Seulement , il y en a qui cachent à leurs
uiaris, qui s'arrangent...

Max. — Germaine, ne dis pas de ces
choses-là.

Germaine, câline. — Tu sais bien , vi-
lain , que ta femme n 'a pas de secrets pour
loi. . ,. , . ,. .

Max. — Oui , mais pour en revenir a la
somme.

Germaine. — Est-ce qu'on n'a pas sonné.
Max. — Tu crois ?
Germaine, ,— Oui , écoute.

leries, tu nous vois dans le chagrin et...
Hubert. — Je ne puis pourtant pas f

die en larmes parce que ton coquin d'-
cle épouse sa cuisinière.

Max. — Que diable veux-tu dire ?
Hubert. — Mais je croyais que vous

viez ?
Max. — Ecoute,. Hubert , mou oncle

mort , et en. admettant que, de son viv:
il ait eu des projets.. - , ancillaircs, ap
tout , c'était bien sou droit.

Hubert. ' .-— Voyons, voyons, qu'est
que tu me -racontes là ? Mort , le ton
Madaelard ?¦ mais je l'ai quitté hier sel
comme le Pont-Neuf.

Max. — Il est mort subitement. (1
tendant la lettre.) Tiens, vois !

Hubert , lit. la lettre. — Beaume-1 es-I-
les, ler avril... Premier avril ! ah ! elle
bonne , elle est bien bonne ! Je parie t
c'est un tour de Gaston ! Figure-toi q
me disait , dernièrement : « Je suis bier
retard avec Max. Il faudra que je lui é>
ve , que je lui écrive le ler avril . Je lui
rai une farce... » Ah ! c'est égal, elle
macabre.

La porte s'ouvre et le valet de chambre
troduit Hubert des Taillis,, type de g
tilhomme campagnard.
Hubert. — Eh bien ! vous savez la n

velle ?
Max , prenant un air de circonstance

L'oncle Maehelard !... Oui, mon ami, u<
venons précisément d'apprendre...

Hubert. -— Cela ne m'a pas surpris.
Max. — Ah ! tu prévoyais ?
Hubert. —r- Nous savions tous, à Be

me, qu'il finirait ainsi.- .. ..,-. . -..:.". '¦

Germaine. — C'était une affection
cienne ?..

Hubert. -— Ah ! je crois bien. 'Mais
n'en parlait à perâoune.

Germaine. — On n'aime pas à parler
ces choses-là. :- ¦¦• • -

Hubert. —- Parbleu !
Max. — Le pauvre oncle ! C'est prof

dément triste ! . ¦„
Germaine, -r— Epouvantabl e !
Hubert. —• Bast ! n'exagérons rien , •

histoires là arrivent tous les jours.
Max. — Je ne dis pas; mais cela n

est pas moins pénible.
Hubert. — Sans' doute, pour la failli]

Mais que voulez-vous, il faut bien c
vieillesse se passe... (tl rit.)

Max . — Voyons, Hubert , pas dc plais:

Max. — Mais tu ne vois donc pas, c
signé du notaire.

Hubert . — Descampottes ? Nous n'aj
pas de notaire dc ce nom-là. Celui de Bi
ma s'appelle 'fripouille.

Max. — Alors, ça serait une blague
Germaine. -— L'oncle Maehelard se-

vivant ?
Hubert. — Parbleu ! Allons, ne pieu

chez plus. Il est vivant , si vivant que à
peu , il vous donnera des petits cousi]
Mais riez donc !

Max. — Il y a bien dc quoi , quand i
sale oncle déshonore la famille , car c
vrai , ce mariage, dis... bien vrai ?

Hubert, — Officiel.
Max. — Et on le prévoyait , là-bas ?
Hubert. — Us étaient fiancés depuis

ans.
Germaine. «— Quelle horreur ' mais

ne m'étonne pas. Il avait une tête à <
Vous savez, moi , je n'ai pas varié , il
toujours été antipathique.

Max. — Je comprends cela , un vieil
débauché.

Germaine. — Et avare !
Max. — D'une avarice sordide , eî

est riche, très riche.
Germaine. — Dites-moi , Monsieur ,

bert, est-ce qu'on peut laisser sa fortujj
sa femme, quand on épouse une cuisini.

Hubert. — Oui , chère Madame, la M
dist ingue pas. ] •

Germaine, éclatant en sanglots. — I
c'est abominable !

Hubert, — Voyons, Madame, ne pie J
pas, puisqu'on vous dit que votre c
n'est pas mort.

Max. —"l Laissez-la 1 cela la soulH
Elle n 'avait pas encore pu pleurer.

'
- r, s o ;|
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ARTICLES DE VOYAKES ET SELLERIE
E. BIEDERMANN, Bassin 6

gagESaS} vient  (le recevoir un grand chois de

j a® Poussettes anglaises
WSBKlr Charrettes pliantes
l^^ f̂ e^ WÊBOçE*' e( charrettes marque -.< Visa
JËJK^E&G mWL̂Zsjt wwr Gloria », à des prix sans cou-

Catalogue franco sur demande

AULA DE L'UNIVERSITÉ
Lundi 10 mars, ù 8 h. y, du soir

ASSOCIATION CHRÉTIENNE DES ÉTUDIANTS
et LÉMANA

Conférence plp et gratuite
donnée par M. IJUSNOIR , missionnaire

'a - -; (

Sujet : --.,

l'état actuel de lyrique au point k vue missionnaire
_ COLLECTE 

Aves-voas déjà Sait tirer
votre Horoscope? y

Savez-vous qu'une Charte de la Vie est tout aussi nécessaire à nn
être humain pour le guider dans la via qu'un compas l'est au main ?

Si vous désirez être renseigné sur vous-même, sur vos aifaires, sur
des questions de finance ou d'amour, voyages, nouvelles entreprises,
le moment propice pour acheter et vendre, et solliciter des faveurs,

etc., écrivez au Professeur Roxroy, de Londres.

Lectures d'essai gratuites â tous les lecteurs de ce Journal
qui écriront de suite.

>" ' . .. -. ' I La science ancienne de l'Astrologie,
---?j  ̂j j fegg-a, lorsqu'elle est étudiée et pratiquée ù

éWÊê- :"-¦ ''" 'SSfe. l'aide Ue la graphologie ct autres élé-
ÂwB&-- ' : ' ' " mm. ments nécessaires, comme lo faisaient

sL É^'VvM ' '' *Ws\ vous révèle presque <ï la perfection vo-
V'̂ ^MH^B ; ''-'la tre earact^re' vos capacités ct vos dé-
¦K^f j^OT^ï'- *^

,
ïw faut. -- . Des millions d'Hindous et d'autres

^»Ŵ^&mW1 1 m? peuples de l'Orient ne s'aventurent ja-
WB^a S  ̂m.̂ ^.' niais dans des événements importants de
^SBS*

: ' ; "
WKM-̂  

Ja v '° SU11S consulter tout d'abord leur
%Sy y - - jï :-f$liÈ§l#.-. Horoscope préparé presqu'aù moment

"TR- ' ' SwilH • ^|V 
do 

''var na
igsance. Lorsqu'il s'agit d'é-

*jS§ %% vcn^nicnts plus importants , ti ls que
-;̂ H aW^- imm- Wil P--'Piet '-" mariage , grands voyagea ou

'f ilB sswWy 'j J m  . - ." T''fÊÈi ' association dans les affaires , on s'a-
—' '>-̂ 8r-gajqBW^H^W^Ja»,| dresse à un Astrologue afin qu 'il étudie

TIJoroscope. de toutes les personnes intéressées pour voir si lénra
planètes indiquent l'harmonie, le bonheur, la certitude et le sucées..
Si les planètes sont défavorables, tous ceï projets sopt ou remik à
plus tard ou abandonnés tout à fait. Ceci peut sembler ridicule à
ceux qui n'ont jamais étudié ou fait l'essai de cette Science ; mais
le fai t n'en reste pas moins, que plus do la moitié do la population
du monde cn a bénéficié pendant des siècles ct en bénéficie endore
dans tout l'Orient.

M. Paul Stabman, un savant astrologue, dit :
« L'horoscope préparé pour moi par le Professeur Roxrôy est tout

à fait conforme à la vérité. C'est un travail très intelligent ot cons-
ciencieux. En ' ma qualité d'Astrologue, j'ai examiné attentivement
ses calculs et ses indications planétaires, et j'ai acquis la preuve que
ses travaux sont parfaits; dansi tous leurs détails, et qu'il est d'une
compétence absolue dans sa science. »

Mmo la baronne B..., une..des femmes les plus intellectuelles dc
Franco, dit : . ' - ; '

« Je vous remercie de mon horoscope qui est d'une exactitude
vraiment extraordinaire. J'avais déjà consulté un certain nombre
d'Astrologues, jamais on ne m'avait répondu avec autant de justesse.
C'est avec un vérîtfcble plaisir quo je vous recommanderai ct ferai
connaître votre scidïif e merveilleuse. -J mes. amies et connaissances. »

., Si vous désirez profiter des années que le Prof. Roxroy a consa-
crées à l'étude et à la pratique de cette science ancienne, écrivez de
suite, copiez de votre propre main les vers suivants et envoyez-les
lui avec vos nom et adresse, la date, le mois et l'année de votre naissance
(le tout écrit très lisiblement), dites si vous êtes monsieur, dame ou
demoiselle, et il vous enverra, à titre gracieux , une Lecture ct une
description complète-de votre vie, occupant deux pages entières, qui
vous surpendra agréablement ct vous aidera.

Vos conseils soni toujours dans la vie un soutien,
Par des milliers dé gens je l'entends dire.
Du succès, 'du bonheur, auxquels j'aspire,
Voulez-vous bien alors me montrer lo chemin ?

Si vous le désirez, vous pourrez y joindre 50 cent cn timbres-
poste (dc préférence de 5 centimes) de votre pays, ou en coupons-
réponse internationaux , pour frais de poste, travaux d'écriture, etc.
Adressez votre lettre affranchie à 25 centimes à : Prof. Roxroy, Dépt.
1035 J. No 177 a, Kensington High Street , Londres, W, Angleterre.
Ne pas envoyer de-pièces d'argent ou autres dans votre lettre. 

»É le la Croisée - top
Dimanche 9 mars -19-13

Bonne musique

Hôte! du Poisson - Marin
Dimanche 9 mars -19-13

Danse -:- Danse
Orchestre l'UNION

Dernier jour de danse de la saison
Se recommande , 

^^ 
Gustave Robert, propriétaire.

HOTELTdnâGRAPPE ¦ HAUTERIVE
DIMANCHE 9 MARS -1913

W£W DANSE "«a
Orchestre LEVRAT et POZZI

HÉF" Vins de premier choix du pays ~W&
Se recommande KulTer-lIitiumcrli

DIMANCHE 9 MARS 1913

W0T DANSE -̂ a
SERRIÈRES

HOTEL 1 LÀC - AlTOfflt
Dimanche 9 mars -19-13

i .

TBKjft mtwrf SËtma f a m .  B BKji»
 ̂

JSSJHS M FEM

Su, ZElNI»KlSr, .pro^riélairo

JBtel 9e la Jare -Corcelles
— -i

Dimanche 9 mars 1913 , â partir de 2 heures

BAL PUBLIC
Bonne musique

C'-i-iHoniimatio» de I«- choix So recommando

tps iiii
et do langues classiques. S'adres-
ser chez le professeur Mastronar-
di, quai du Mont-Blanc. G» „ ..

P6 Zeeuder - Ho clistrasser
SAGE FEMME DIPLOMEE

Pensionnaires. -Consultations de Ià3 h.
55, rue do MonUioux , Genève
w Télép hon e 64^2NA

Ligne patriotique suisse contre l'alcoolisme
Section de Neuchâtel

Les membres dc la Ligue sont informés qu'ils peuvent payer leur
cotisation pur versement au compte de chèqaes postaux IV. 354. Ceux
qui désirent utiliser ce moyen sont priés de le fairo d'ici an 31 mars.
Après cette date, les cotisations impayées seront prélevées par rem-
boursement.

Neuchâtel , le G mars 1913. ,.-> r ,
. ! Le caissier dc section.

APPEL
/. : en faveur du fonds des enfants malades non Neuchâtelois.

Ce fonds , qui a pour but de payer le séjour dans les divers hôpi-
taux de la ville aux enfants indigents non Neuchâtelois, domiciliés
dans le ressort communal et qui no peuvent pendant leur maladie
être renvoyés dans leurs communes respectives , n'est alimenté que
par dos dons. Il rend dc très grands services à la population pauvre
ct laborieuse dc notre ville, mais est à peu près épuisé chaque année.
Aussi recommandons-nous d'une façon particulièrement pressante
cette œuvre à toutes les personnes charitables qui , quoique sollicitées
par des œuvres lointaines, ne voudront pas oublier le.s misères qui
sont à leur porte.

Nous prions toutes les personnes chez lesquelles se présentera
notre collecteur,M. Hunziker, de bien vouloir lui réserver bon accueil.

Les dons peuvent aussi être remis directement à Mme Georges
DuPasquier, Vieux-Châtel 1, ou aux divers journaux religieux dc
notre ville..

Neuchâtel, le 8 mars 1913. ' Le Comité.

MBOBammm ¦¦ ¦—¦¦M J*«M -« I ¦¦ j»raw»gw!aaaiig--(**-iM«i^Mt^M-i

SKATING-MAIL
L_ I

Ouvert tous les jours
de 2 h. à 6 h. et de 8 h. à -IO h. 'A

AVIS DIVERS
&f àF Jaliresïtesï ~^0I

der deutschen Stadt-Mission in Neuchâtel
Sonntag den 9. Mârz 1913

Naeluuittagg 3 Ubr : Festversai»uilnng (gr. Gonf. -Saal)
Herr Inspektor VEIEL-RAPPABD, von St. Ghrischona
und hieuige Frèunde -werden beim Peste mitwirken

Ansprachen und Chorgesânge

Àtiendâ 8 Ubr : Versammlung (im miUIeren Confercnz-Saal)
gj fj f Jedermann ist f reundlicb eingeladen " &S,

a ¦ .. j . r. *£  ̂ 2, * 8 , : r-, . . . . .. . . . . :;¦

Comme~Ty DéPURATIF; ; ;
prenez la véritable Salsepareille Model. C'est le meilleur remède con-
tre Botrtons, Dartres, Epaississement du sang, Rougeurs, Maux
d'yeux»; Scrofule, Démangeaisons, Goutte, Rhumatismes, Maux d'es-
tomac, Hémorrhoïdes, Aifections nerveuses, etc. La Salsepareille
Model soulage les souffrances de la femme au moment des époques
ct se recommande contre toutes les irrégularités. Nombreuses attes-
tations reconnaissantes. Agréable à prendre. — 1 flacon , 3 f r. 50 ; 1/2
bouteille, 5 fr. ; 1 bouteille (cure complète}, 8 fr. Se trouve dans toutes
les pharmacies. Dépôt général et d'expédition * Pharmacie-Centrale,
Model et Madlener, 9 rue du Mont-Blanc, Genève.

Exigez bien la véritable
Salsepareille Model

^Cty-C. -<X*<."c-l-<A-*t e*- "*<?t* *{t£* -̂o

;efif o*êCsAs > j oA aA s t * *.  <^&*fc-> <̂*̂ _. -f &nsut+ ĵ.,

ĵLt  ̂ D̂-tJulyieui Ĉv ŵ

m f f O l sS À < y *« *ï  ïs ***ri+irv££< **V t***v£̂. •

Les grands nriagasins

. . . A LAUSANNE
ont l'avantage do rappeler à leur honorable clientèle de Neuchâtel ,
ù l'occasion de l'ouverture de la saison , que leur représentation est
toujours confiée à

Mmo Vvo «J. "WrEBII]M
16, Avenue du Premier-Mars

qui possède dès ce jour 3e choix complet en toutes les nouveautés
existant en magasins. H 31106 L

Confections pour Dames et Fillettes
à choix sur demande

Echantillons et catalogues à disposition

SI VOUS ÊTES MALADE -3S ĵ^*î»*-««gM<- %f«f-j- i adressez-vous dans chaque cas, en toute confiai
flJHS»Ul îiUlte à inoi - Jo S11*- 1''3 avec ^ G 3 remèdes naturels a

sant sur lo sang et los nerfs , éprouvés par ipratique de 30 ans: Ncni-asthéiiie, dérangement et faible*des nei-fs, maladies secrètes, souffrances des voies nnaires et de la vessie, épuisement dn cerveau et demoelle épinière. — Nouvelle méthode propre et particulière a
plus do (J0 % do succès. Pas do dérangement dans les occupaijournalières . — D-- med. FBIES, médecin spécialiste po
les organes sexuels fct les voies uriuaires, Zurich I, rWaldnianu 8. — Ecrivez encore aujourd'hui et demandezprospectus. 

 ̂ ZàJ3l7 g

lî -S- 4 «J fl M LA £ 9 * F L

Dimanclie 0 mars 1913 -

So recommande, Jean WURGE
; - 

¦

—~——•—¦—~— 

Place îls la Garef CorceîSe
itamcàe S mm

6RÂNDE SALLE des CONFÉRENCES

Société de Musique
7eudi 13 mars 1913, à 8 fi. du soir

-̂ 5$'abonnement
M,,1C Valborg Svârûstrom

Cantatrice
ot

l'Orchestre symphonique de Lausanne
Direction: M. Cari EHRENBERG

Voir le Bulletin musica l N " 10

Prix des places: Fr. i.—, 3.—, 2.—.
Vente des billets au magasin

Fœtisch frères : Poïît- les sons-
eriptenrs: mardi 11 mars , contre
préSttïitation de la carte do mem-
bre. JPour lo public:  du mer-
credi malin au jeudi soir ec lo soir
du concert à l'entrée.

Les portes s'ouvriront à 7 h. 1/2.

Répétition générale : Jeudi 13 mars
£913, A 2 heures. — Entrée pour non-
sociétaires: I fr. 50. — Dans la règ le,
la programme de la répétition est iden-
tique à celui du concert.

leçons de Uttnws
et préparations de tâches. — Rue
Pourtalès 11, -ime. c. o.
BnanaiBaaEBEBaMnBK B̂nmaBaBnBx

M™ FOURCADE
sago-femmo de 1« classe. Bne du
llont-Ulanc 9, Genève. —Pensionnaires. — Consultations. —Téléph. 6083.— Man sprichtdeut sch.

PENSION
pour j eunes gens aux éludes.
Bons soins et vie do famille. Ré-
férences à disposition. S'adresser
Fontaine André 1, près do la Gare.

->age~jemnîe rue du nhôno u,
Genève. — Consultations tous
los jours. Téléphone 3194. Reçoit
pensionnaires à toute époque. —
Dscrétion - 11 1917 Xi

Une veuve de professeur
habitant Esslingen (Wurtemberg)
désirerait placer sa fille p oui-
quelques mois dans une bonne fa-
mille de la Suisse romande ; par
contre elie recevrait une jeune
fille chez elle. S'adresser à Mme
Schmidt , Entengrabenstrasse 2,
Esslingen. II70V

SPfiCIALiSTE P0:R LES
maladies de l'estomac et la constipati on

Masseuse-Pédicure
Fabys 13» - Arrêt du tram

Téléphone 1098

-—-—.-.,... - Demandez les Echantillons dé nos Nouveautés en .¦ - ¦'^^..- ¦ "... ¦ 'jjS* rî *
0m*r m *—% r-* t -Sk-îx ' -i ^32 m.TISSUS DE SOIE, LAINAGES et COTONS SPCERRI - Détail, S. A

. ¦?>; ¦ - pour COSTUMES du Printemps et d'Eté jj Z U R I C H  ~y ^4
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I Maison KELLER-GY&ER »:- Téléphone 4.76 f
I MESDAMES , I
m No us avons l 'honneur de vous annoncer que noire collection de 1

^—  ̂ gr _____

i pour la saison est au grand complet ¦ - ' '..; . 1
8 Par des achats conséquen ts et à de très bonnes conditions, nous pouvons vous cer- I
1 tif ier que nos prix sont les p lus bas et notre assoFtiment très complet , tout en garan- 1
j  lissant des articles de premières qualités. ¦ x : 1

I Choix considérable de COSTUMES, ROBES, JAQUETTES, MANTEAUX, JUPES, JUPONS, etc., etc. I
j  Spécialités : ROBES et COSTU1MEES sur mesure, Coupe garanti© irréprochable I
I BUT Prix très avantageux *̂ | §
| " | * »mii » -jggr»——. H1 ^.to «tec np- VOIR ÎSTOS ÉTALAGES "-an «.«t ;,,, J

Dès ce soir : La plus grande artiste dn monde au cinématographe

I

avec sa compagnie reine d'Angleterre |
d'après le célèbre drame d'Emile MOREA U, en 4t parties ', | |

CJ'est uno captlvaute leçon d'histoire, «lan» le cadre brillant §|d'une mise en «cène où les costumes et les choses sont reproduits I
avec une serupnieuse vérité. , '- -Cette vne restera an chef-d'œuvre de l'art cinématographique. M

Samedi, Dimanche : MATINÉE à 3 h. -1/* 1 |
ROUI pour une ' ïêO\' pour uno BON pour une 8HI !-» pour uno

réduction do 40 % réduction de 40 % réduction do 4© % réduction de 40 % I j
aauf .lo dimanche sauf le dimanche sauf lo dimanche sauf lo dimanche f .  ;
*o\v» . soir. soir. soir. f x i

A VENDRE
bne quanti té  do bouteilles r idc -S:
litres , bouteilles fédérales ot au-
tres très propres. Terreaux 7, roz-
le-chaussce. c.o.

£. bon potager h bois et à coke ,
i réchaud h gai?, 2 trous et
gril; nouveau modèle , 1 grande
eonleuse avec réchaud , 1 ar-
moire à 2 portes.

; S'adresser. 7, Gratte-Semelle.

pour tireurs
Carabine ayant peu servi à très

bas prix. S'adresser par écrit BOUS
A. B. M d au bureau dc la l'euille
d'Avis.

Excellente occasion
A vendre , faute d'emploi j un

lires bon

fourneau-potager
Bvce bouilloire de 35 litres. S'a-
drosser Crét 3. c.o.

A .vendre

un canard et une cane
nu deux canards d'Inde , vari été
non panachée (muets). S'adresser
tt M 11" V. Berthoud , Sombacour ,
Colombier.

liUIl
CE SOIR

Servi©©
de Glaces
Me Salle te Mmm

DIMANCHE 9 JttABS
à 8 li. du soir

jl le pasteur Eosfapo
de Florence

parlera do

FEyaiigélisation de l'Italie
par l'Eglise vaudoise du Piémonl

Collecte a l'issue dc la réunion
en faveur cle l'œuvre.

JMl6«jei8lMB6
désirant apprendre lo bon alle-
mand , trouverait bon accueil dans
bonne famillo ii Zofingun. Très
bonnes écoles. Prix mensuel 89 ïr.
Pour renseignements , s'adressor à
M'»° Bond. Etolo 50.¦ 

ÉCHANGE
On désire placer pour oo prin-

temps: en échange d' un garçon ou
fille , garçon do 14 ans pour ap-
prendre la langue française où il
pourrait suivre les écoles à des
conditions favorables. lie 17.-!? Q

[{enseignements par Salathe,
Wachtmeisler, Itisiningcn p.
JBftle. ___________

Jeune iille devant encore sui-
vre les écoles , trouverait accueil
k Zurich, dans bonne famille , oïl
elle pourrait apprendre la langue.
Objets d'enseignement gratuits.
Piano à disposition. Prix de pen-
sion , 7Î> fr. par mois. Prière d'a-
dresser les offres détaillées à Frau
Bechstedt, Wildbaclistrassc GO, ù
Zurich 8-Riesba-ch. _ Z2508c

Famille bourgeoise désire pla-
cer son fils de 14 ans dans la
Suisse française pour uno année,

EN" ECHANGE
d'une , jeune fille ou d'un garçon
du même âge. Bonnes écoles se-
condaires désirées. Offres écrites
à. If. O. '476 au bureau de la t'euil-

11e d'Avis.

-:'AVÏS'
aux

GOMMIERS ie IBCHilL
Le.s Communiera de Neuchâtel,

domiciliés dans la circonscription
de cette ville , qui désirent se faire

! recevoir membres actifs de l' une
i des quatre Bues, sont invités à so
faire inscrire aux adresses ci-des-
sous, avant lo lundi 24 mars 1913,
époque ù laquelle les demandés
seront renvoyées d'un an , it te-
neur des règlements.

Les personnes qui , par suite de
changement de domicile ,devraient
être portées sur le Bôle d'une Bue
autre que celle où elles avaient
leur domicile en 1912 sont invitées
à se faire inscrire avant lundi
24 mars.

Pour ia rue des Hôpitaux, chez
M. Samuel de Perregaux , à la
Caisse d'Epargne.

Peur la rue des Chavannes et
Néubourg, chez M. G. Ad. Clerc,
notaire, rue du Coq d'Inde 10.

Ponr la rue des Halles et Mou-
lins, au bureau de MM. Bouvier
h-iH-es, à, l'Evole.

Pour la rue du Château, chez
M. Philippe Godet , faubourg du
Châtoau V, • -  .

Demandes à acheter
On demande à acheter un jeu-

ne chien
FOX

Adresser les offres écrites avec
prix sous N. 460 au bureau dé la
Feuille d'Avis. 

\rmm piano "̂ a
On demande it acheter un piano

d'occasion en bon état. — Ecrire
sous P. A. 407 au bureau de la
Feuille d'Avis,

AVIS DIVERS

^option d'enfant
Quelle famille ou personne cha-

ritable adopterait comme sien un
charmant garçon dé 1 année ct
demie en parfaite santé, dont le
père est' estropié pou r la vie. —
Offres sous chiffres B. N. 238 ù
Rudoll Iflosse, Bâle. Zag,B.238

PENSION
rue du Seyon 21, Sme. On accep-
terait encore , quelques pension-
naires solvables. c. o.

SAGE-FEMME
do l r" classe

Mme j. GOGNIAT
i , rusterie 1, GEMÈVH

Pensionnaires i» toute époque
DISCRÉTION

oac-k an* JW ,̂ i 111  11 II' 11 ni ¦¦ i M m»TM #^^r E«!ï5¦ «dl w. ï£ gg K H fScuGÎT*ÏÏ *§&? «_ âtd-Ë9Ql
abattu , 4 mètres cubes, ù vendre
chez A. Châtelain , Monruz (Neu-
châtel). 

A vendro un
accordéon

peu usasré, îi trois claviers. Offres
sous 11. fi ïI .'S IV. à Haasen-
stein & Vogler, ATencliâtcl.

A vendre

vélos d'occasion
pour dame et messieurs, deux po-
tagers ù pétrole , flamme gaz. S'a-
dresser à Ch. Boland , rue Marte-
net 18, Serrières.

S. BEBMfiS
Châtelard 33, Peseux

Etude complète de ta psrlie nutoniobilc
f i *  i -ti'  ..' .¦ . - M . !'¦-. n ¦; at:i , .  Coi^aàia
j ÔTEVIT QifWITI «»ison t;r-(as« tl f %  Itnfl» COfîBlOCB

Hôtel i Guillaume-Tell
tous les jeudis et samedis

On sert à l'emporter

Haut 105 cm.; 40 fr.,- No 501
•Sonnerie frappant heures et de-
lai-heures sur gong, marchant 2
semaines, mouvement garanti sur
facture , 40 fr. Sonneri e 3/4, 00 fr.
Payable. 5 fr. par mois, escompte
G % au comptant. Rendu posé
dans la ville et dnvirons sans
augmentation. Expéditions au de-
hors sans ' irais d'emballage. •

D. ISOZ
gablogg 29, Neuchatel

B. S ^T^^^ B El E *̂ _?_i

donnent an métal le
pin* «aie nu brillant
durable.
So trouve partout en flacons

Fabrique : Chem. Werke
Lubszynski & C», Aktien-
ges., Berlin- Lichtenbersr. \

Samefli, diu&anchc et lundi
Le plus sensationnel de tous les lilms édités j usqu'à ce jour

Sur les marches du Trône
Grand drame moderne en 1000 tableaux

déroiilaat ses péripéties , allant parfois au plus grand tragique, parmi
le/j intri gues d' une Cour royale ou.au mil ieu des plaisirs de Paris dans
lo uiou 'lc internat ional  qui vient daus la Ville Lumière pour s'y amuser.

î - Scèn-s principales :
* 1. A ia Cour do 7'ransiiistrie ; 2. A .Paris ; 3. La Taverne du Chat-

Noir;  h. Uu projet ténébreux ; 5. La danseuse aux pieds nus ; 0. Les
usurpateurs ; 7. Le couronu ement ; 8. La punition.

Durée 1 heure
La beauté du sujet et son admirable mi- se cn scène font de co film

une. couvre à l'a fois morale et artistique.

\JN MAMI__Cri_ SE2CMS3T
Grand tfram s d'émotion en 2 parties - Très dramatique , beaucoup d'action

Ii*enfaitt- dans 1© gowflre
Scène dramatique et poignante

la première série des grandes chasses aux fairres

UNE CHASSE AU TIGRE AU TONKIN
JJÏerveilleus i vue documentaire

Sellé, le célèbre petit artiste
ayant changé do domicile paraît aussi dès co soir \ l'Apollo, daas se

nouvelles créations comi ques

Tous les mardis et vendredis, changement complet du programme

Par suite de la démission du titulaire , là placo de tcàtfncier de lu
Coopérative l'Union Sociale

est niise an concours.
Les demandes doivent être envoyées , par la poste , à l'Union

Sociale, commission de concours, jusqu 'au 20 mers.
Entrée cn service le 25 avril.
Pour prendre connaissance du cahier dos charges, s'adresser au

bureau de la Coopérative , ruo des Moulins 27, le soir , de 8 h. }; a
9 h. y ..

-. ; ' ¦¦ Lé Comité.

BRASSERIÊ emOTEL du 
PORT

Sanictl-i, flisaianche et lundi

GRANDS CONCERTS
donnés par la troupe

jgl̂ "" ^r -_3-i---*_ &_P -%-d-* JHi «LA ̂ l_«̂  ""̂ S
Cïianîs français et italiens avec le concours de ffi. Capocci

Homme rossignol de l'Union Théâtre de Strasbourg
et des premiers Théâtres de Variétés de l'Europe J

Se recommande , Ch. 3KîB<&MSB,

Collège «Se (Serrières
Bureau 7 h. ÂWâWfiT" Rideau 8 h.

Sam î 8 et Dimanche 9 mars
S I  

if \ • f «E=" B v n a n
aw-S tOÊ\ ,t'V **j\ A_ A3k >A *• âtàf *\ ma U4 \_  ¦#_ /fl_ fl wmmm wwmrn *-I*Btt 1% 1*>X 1 «CKk I ,  MTi /flfc

Idllllob duSS ocb i ilodli diëb
organisées par la

SOCIÉTÉ DE GYMNASTIQUE
Au programme

BLANCS ET BLEUS
Drame militaire en 3 actes

Préliminaires imposés pour la Fête
-- a Cantonale cle fleurier ======CHANT (Section)

Direction : M. U. MATTHEY, Instituteur
Pyramides. Travail individuel. Orchestre

Sm " ENTRÉE 5Q CT. "«E
La représentation sera terminée pour le dernier déport des trams.

La FEUILLE D'Ans DE N EUCHATEL
en ville, 2 fr. aS par trimestre.

TRAVAUX EN TOUS GENRES
. l'imprimerie de la Feuille d'Avis de JVcuchdtel.

Motel du Vignoble - Pesenx
Samedi ct Dimanche 8 et 9 mars 1913

GRANDS CONCERTS
donnés par los Bohèmes d'Art

interprètes des plus jolies chansons existantes , solo? , duos ot trios
{Ré pertoire spécial et personnel)

Les amateurs de la belle chanson sont spécialement invités
Dimanche, MATINÉE à 2 h. 1/2 

J

T PLACE Î>U POKT

\ Théâtre moflerne WEIFFEJAGH
X é g l .  Anjoni-d'lmi samedi après midi

G$MlY 
'. .'*'-* et 1 heures

Mx^r̂  2 trémies Rep résentations
*̂̂  p eur écoliers et f a m i l l e s

¦¦ • ¦ à prix réduits 

^ -^^r^-*^. Les 
enfants payent

:
ĵ Ja£>'Aï l'" places , 50 et. ; 2m», 30 ct. ; 3mci , iU et.

va*i**̂  Adultes payent le double
Le soir à 8 h. '-/ ¦>, grand avantage pour les dames

Chaque monsieur a le droit d'être accompagné d' une dame
GRATUITEMENT

Premières places, lr. 1.50 ; deuxièmes , fr. 1.— ; troisièmes, 5© ct.
Les e n f a n t s  n'ont pas .'e droit d'assister à cette séance

Salons^ la.j WaHfie t j llei;! Soleil à IteMM
Jeudi io niiu's Î913, dès 8 héttï*es du soir

eilUMSE: anx Tlfflll iti^S
sous les auspices de ia S3ciét6 pj iila:clipe _ Mltel

ACHATS - TOMTÈES - ÉCHANOES
Tous les collectionneurs, dames et messieurs, sont cordia-

lement invités à y assister. Entrée ïibre.

W% ii II ¦

Tcdesco cerca per compagnia si-
gnorina o signore per perfozio- l
narsi nella lingua italiana. Occa-
sionc d'imparare il tt-desco. Dis- j
crezionc assicurata. Off . preg sotto
L. A; 314, Ferma posta. Neuchâtel.

Deutscher Blaukreuiverein
roCJENBUEG

Itl oiitag IO. Mil ™ 1913
Abends 8 Uhr

im Lokal , Seyon 'A:£

BegruBSung unscros wer-
toii Pr_3identon Eerrfl JOS.
Aeschlimann nnd Hlttei-
lnngen ans dem dlesjahrigen
Blankrenzfeldzng in Frank-
reicli.

-Icdctrqiaau lierai oingoladen.
Das Roinîîé.

DEMANDE
Deux Allemands (22 ans) cher-

chent pour compagnie deux de-
moiselles ou deux messieurs pour
so perfectionner dans la langufl
française. Discréjtibn assurée. Oc-
casion d'apprendre, le bon alle-
mand. Offres sous F. H. 531, posta
restante , Neuchâtel.

Cuisine populaire
SERIUÈIIB-'.*

Ligiie Suisse to Fraies abstinentes
Lundi 10 mars, à 8 II. du soir

CAUSERIE
Los femmes ot les jt uinsa filles

sont cordialement invites.

Les enfants ds Madame I
Veuoe Marie WIDMER- K
MORI remercient sincè re- I

- ment toutes les personnes ljqui df i près el de loin , leur I
ont témoign é tant de sym- I
pafhio à l ocatsion du grand ||
deuil qui vient de les frsp - 8
j < r. 8



SUISSE-
Convention du Gothard. *-» Dans leur

dernière séance, hier j natin, teus'lès mem-
bres do la commission du Conseil des
Etats se sont déclarés partisans de la ra»
tifjçation , à. l'exception de M;M. Eug. Ri^
ohard; qui s'est- déclaré opposé, et Thélini,
qui a réservé son a t t i tude  ; soit 11 mem-
bres , 1 contre, 1 abstention . ,11 .n'y a pas
eu de vote proprement dit , le CoùséiUnai-
tional ayan t la priorité.

Football. — On nous écrit -; Demain, à
Genève, aura lieu le grand -match interna-
tional entre la France et la Suisse. L'équi-
pe qui défendra uos couleurs a été judi-
cieusement sélectionnée ; quant à- l'équipe
de nos voisins et amis les Français, elle se
présente comme extrêmement redoutable
après son résultat de l à  4'contre -l'Angle-
terre. - ' . .y¦ -;¦ ¦ ¦'' *:.." ' 'y 'y y ^ .:j y \:'/-
' -Cantonal'T mâteberà à'Coioîit6îer ::,contre
la. première équipe du F, G; La- Chanx-dc-
Fonflè. Le '¦¦ptrblîc qui se isoniviénEt de îa
brillante fin de saison du grand club uexi-.
châtelois assistera nombreux à ctS match
inter-villes.

"ZURICH. — Daus la salle d'attente de
lime classe, à la gare de Zurich, une vo-
leuse a arraché à une jeune fille de Tut.t--
lingen le réticule qu'elle tenait à la <màm
et qui contenait un porte-monnaie ivec une
assez forte somme, un billet de chemin de
fer et une montre eu or. La voleuse a réus-
ai à prendre la fuite.
¦¦— A Zurich, durant la nuit de i jeudi à

vendredi, des cambrioleurs ont | pénétré
dans le magasin de bijouterie- ÏWi» Hage,
situé sur le débarcadère , et y ont volé pour
une cinquantaine de. mille francs de mar-
chandises de toute espèce. On -n'ïj encore
aucune trace des volette. . - ;. ' , ! ! 1j /-;' ,. - ''.- '¦

SAINT-GALL. — Un ' jej ine. garçon de
il ans , qui manipulait un revolver jà Saint-
Marga rethen , a grièvement blesse un de
ses camarades à là janibe. L'enfant ., a.̂ té
transporté à l'hôpital dans .un état ' inquié-
tant. " i

GLARIS. — A' ..la 'station , de , ZiegeL
brade, uu traip.a renversé et -tué- un en-
fant de trois ans oui j ouait sur les''rails.

BERNE. — Depuis mardi , le village de
Granges est .privé d'eau , les travaux du tun-
nel Moutier-Granges ayan t complètement
coupé la source qui alimente le réSsC-rvoir. D
sortait du tunnel environ 40.0. litres d'eau
à la seconde et la quantité augmente en-
core. Les travaux ont dû être .'interrompu s
et' l'entreprise a pris toutes- les mesures
pour fournir de l'eau au village. . !

—- Un paysan visitait , avec sa femme,
l'exposition des canaris installée au café
du Pont , à Berne. « Combien peut coûter
uii de oes. canaris hollandais ? domanda-t-il
à un. gardien. -— Oh ! pas cher, environ une
quarantaine de francs. —- Viens, femme 1
Allons-nous-en ; ou n meilleur temps d'a-
cheter une chèvre. »

SOLEURE. — Mercred i malin , entre
Langcndorf cl Lomiswil , un individu ;t ..ti-
re sur le train Soleure-'Moutic!-, qui part
ûe Soleure à (5 h. 59. La balle à traversé un
vagon de part on part , risquant de tuer un
voyageur de commerce. v- .'; y

¦ï— A' Hiigenbuch , un jeune hommo, :sur-
excité par le vin , paria qu'il' avalerait une
éponge. On tenta vaino-mont de le dissua-
der de mettre ce pari à exécution. II avala
l'éponge ct mourut peu après da ns d'atro-
ces douleurs. - . -¦» ¦.- - .• ¦ . .

GENÈVE. — Uue jeune fille, Mlle Jean-
ne G., qui habite avec ses parents rue, du
Fort-Barreau , à Genève, ses. trouvait $cu-
le, mercredi soir , dans l'appartement, &rs-
qu 'elle entendit sonner à la porte ; EÎle-ou-
viit et se trouva en présence . d'un inconnu ,
qqi pénétra de force dans le logis.'Lai, il
renversa la jeune fille et tenta de lut fa i-
re violence. " .' . - ; !¦

Aux cris poussés pnr la ; victime '/ s *
sœur aînée accourut ct mit en fuite- l'igno-
ble individu , qui est âgé d'une trentaine
d'années. Le coupable, qui est activement
recherche, ne tardera pas à Sfeté arrêté.

CANTON/

Elections cantonales. — Le Conseil d'E-
tat a fixé aux samedi 26 et dimanche 27
avril les élections pour le renouvellement
du Grand Conseil et du Conseil d'Etat.

Val-de-Ruz. — La vente des timbras, dé
bienfaisance « Pour la jeunesse ¦» ya. pro-
duit,: au Val-de-itufc, la somme de :6&6 :&%
so. ' y  y .  '•. -' 

¦ :y r ;
Lignières. — On 'nous écrit :
Mardi 4 mars, notre société dc fromage-

rie était convoquée en assemblée, pour dis-
cuter une demande de iiotre fromager ten-
dant à obtenir uno réduction sur le prix
d'achat de notre ; lait. <jui lui îÉtait vendu
pour cet hiver. >' ¦•* - . .-. '.¦ ¦¦:.-...,' .
. Au lieu de 17,8 cent, tel que le marché
a été: conclu, après une longue discussion
•qui fut assez mouvementée, l'assemblée se
décide à le lui baisser d'un damirccnti-nie
pour qu 'il puisse au moins noua-payer, vu
nne le temps- était échu dès le 15 février.

Notre fromager, qui est plus fabricant
que commerçant , a tout dc même de bons
fromages1 d'un certain poids, aussi les ca-
ves de notre bâtiment en sont-elles rem-
plies.

Le fromager à voulu faire plaisir à la
Société cn offrant une .petite collation ,
mais bien des sociétaires ont compris que
dans un cas comme celui-ci , il valait mieux
s'abstenir, et sont retournés dans leurs
foyers, ce qui était encore préférable !

Il est vrai qu'il y a. une forte surproduc-
tion do lait, et que l'écoulement des fro-
mages n'est pas de nature à réjouir nos
fromagers , mais quand un petit paysan ,
pour faire face à ses affaires, vient à ven-
dro une pièce de bétail uu peu trop bon
marché , certes ; l'acheteur rie viendra- pas
lui dire qu'il partagera le bénéfice 1

Disons encore pour terminer, qne; noua
sommés assez nombreux dans notre socié-
té, et si l'on se'..repor t o . à quelques, années
en. arrière, il y avait plus;d'accord entre
membres fondateurs , et aussi plus d'en-
tente que maintenant ,, ce quo bien des nou-
veaux membres n'ont ja mais compris I

Corcelles. — On nous écrit :'
La façon dont la Croix-Bleue de notre

localité a célébré le ler mars, cette année,
mérite, il me semble, d'être signalée. Dès
la semaine passée, de modestes petites af-
fiches invitaient le publie ù assister nom-
breux , dans notre grande salle des coule--
rences , h une soirée familière dont le pro-
gramme, bien qu'assez court , était ; des
plus alléchants. Aussi dès 7 heures, same-
di soir, \<ës nombreux amis qne les tempé-
rants sont fiers de posséder dan s notre po-
pulation , envahirent notre halle qui, en
un clin d'œil , se trouva être trop petite
pour contenir tout ce monde. On apporta
des bancs dans les couloirs pour lès plus
âgés, et les jeunes se t inrent debout.

La soirée commença par uue pièce trèfe
plaisante quoique morale : « Les scènes al-
pestres » , où rien nn" manquait, et qui fut
inerpré.féé. àvcç: une; aisance, digne d'artis-
tes qui n'en ét-aiont assurément pas à leuv
eopp ..d'essai. ; Ensuite de - çavift*? jUg» firo-
ionnes e.ha ntèT -jpt utf-  air';de-y « WgpoujX-i,
el les trép ignements d'un publie enthoïU

Siasnié-nè les déiMèreif a fcâ 's 4 répéter -W
dernière strophe. Puis deux s touristesiV'
des « Scèues alpestres •¦» tirèrent de lent»
flûtes dé mélodieux 'accents:-La section el-
le-même se dévoua, et les quelques chœuta
qu'elle entonna Curent très applaudis ; lés
belles voix ne manquent pas chez nous,
pourquoi n'en tire-t-on pas plus souvent
parti ? ,'

Un drame antialcoolique , enlevé aveo
une rapidité qui en rendait les traits enco-
re plus vivants" et plus terribles, s La si-
gnature fatale J , vint clore la série dés
productions cn laissant le public entier
sous une émotion intense et un profond dé-
goût pour ce poison qui amena la déchéan-
ce complète de « Jules Fénelon » et de s»
famille.

Le pasteur Perret termina , comme al
convenait, cette agréable soirée par un
toast à la patrie. Et ce-fut  de sa parole
chaude et sympathique et avec ses idées do
croj -ant absolu qqé lç -distingué - orateqr
fit vibrer dans bien des ' coeurs les notes dts
vra i patriotisme. Sur son invitation, l'ass
semblée so leva pour entonner , en termi-.'
nant , quelques-uns dc nos plus beauar
chants suisses. • .- - .

" Continuez," amis tempérants , un pett.
moins de ces comédies dont la mise en seè*
ue et les préparatifs vous sont onéreuj,
mais par contre ' beaucoup de product ions
individuelles , goûtées de plus eu plus dxx
public ct qui -font seules « la familiarité,»
dp vos « soirées familières ». B. R.-

Les Verrières. — Il semble vraiment que
nos hivers sont beaucoup plus doux que
ceux d'autrefois,' témoin, ce fait qu'il y ^a
50 ans, au début dé mars, il était tombé
uue .telle . quantité de neige que le train do
Paris qui devait arriver à -Neuchâtel à 10
heures du matin , a été arrêté toute la jour-
née entre Les Verrières et Saint-Sulpice et
il n'a pas fallu moins de cinq locomotives
de secours pour lui permettre de sortir dès!
neiges et arriver à Neuchâtel à minuit. '•-' ,

Les voyageurs transbordés dans un và>
gon avaient pu arriver à 6 h. du soir.

Dans les montagnes on jouit partout
d'.un"Î WP-W- exceptionnellement-doux et '̂ ,
^ certains éndrorts^Hliy » «ncoré-dé fametëx
paquets de neige, "eïïë baièse' très -VapïâV
ment, au point que nos-' diligences postai-»
ne peuvent plus se servir dû ^ïâîheàu.y'3-?

Pendant la j ournée, le thérmomètra
monte au-dessus de. iO degrés a l'ombrc'ël»
dans la nuit il ne'- descend .'pas--beaucoup}
au-dessous de zérb ; aussi les petits oi-
seaux s'en donnent-ils â cœur ouvert de
chanter, les pâquerettes -et les crocus de
montrer leur frimousse; : au. soleil et les
agriculteurs d'avancer autant que possible
les travaux dc la campagne qui appellent 14
paysan dehors. - g j

La Béroche. — On nous écrit
Après le projok^Qrla- société:-de naviga».

kpn «des lacs, de Nenchâtel;et Morat d'et*.
bïîr-i un service régulier entre Yverdon et
Bienne, les habitants dé Saint-<Aubin-Sau-
ges, Fresens et Montalchez sont à juste jj -r
tre fort étonnés qu'on ne se préoccupe point
de l'établissement d'un -débarcadère . à
Saint-Aubin. Les endroits favorables à cette
construction ne manquent cependan t pas et
quoiqu'il existe déjàrUi i  débarcadère à
Chez-le-Bart , desservant ce village et ce-
lui de Gorgier, il est-trop éloigné des au-
tres localités bérocbales pour leur êtro de
quelque utilité. En effet, Saint-Aubin es*
séparé de-Cliez-lc-Bart par une distance.de
trois kilomètres, Montalchez et .Fresens. dû
5 kilomètres, Sauges de 4 kilomètres. Au
sud-ouest de l'hôtel Pattus, soit vis à vis
de l'importante fabri que de moteurs se
trouve l'emplacement lo plus propice qu'U

soit possible de choisir puisqu'une- route,
assez raide, ' il est vrai, mais cependant
carrossable, y abouti. •' '¦' 

Il n'est point nécessaire d'être octogé-
naire pour se rappeler qu'il existait déjà
en cet endroit un môle construit moitié
pierre, moitié bois, môle utilisé par les ba,

teliers avant le trâ-fic par chemin de f«l

et qui fut démoli il y a quelque trente ane.
Nous nous -rappelons encore, lors do la

démolition de ce débarcadère, d'en avoir
entendu les pilotis .pétiller dans lo pofito

^
de notre bonne vieille école.

A quand donc la construction do notre
port ? Attendra-t-on les horaires de la na-
vigation fluviale î II rendrai t cependant
d'important services auparavant ! J • _

— (Corr.). — Le Conseil général dc bfc»

Aubin a siégé ces .'jours derniers to
heures durant au sujet dés abattoirs ; «|
cet te laborieuse séance rien de décisif .n est.
résulté.. • ¦'•••'« . - " ¦ .- ; .... ..-rt :

Comme nous l'avons mainte fois cent,

cette question des abattoirs de Saint-At^ |
bin est lo rocher de Sisyphe" pour les aute*
rite dé la comniune. ' : ' : . «

La 'lcttrc ouverte ' dans laquelle quelques
conseillers généraux demandaient à la
commission dite des abattoirs de s app^p.

cher de la commune de Gorgier pour avoin

des abattoirs en commun est restée sans ef-y j
fet, parce que, disaitron, le boucher de t̂-
Aubih qui vient- tuer ses grosses bêles aux
abattoirs de Gorgiéç et qui fest très sati^
fait des dits abattoirs, ne voudrait f t a %| 

¦

venir tuer ses porcs et ses veaux. yj  i
On a dénaturé les faits, la vérité est qu-3

le dit boucher a dit : Jô suis prêt à ail**
tuer mes porc» ^ -mes veaux i Gorgier ,«J |
condition que mon concurrent en fasse a-fe

tant, autremenije .u'en .suis pas. > . ;
' Et voilà pourquoi le village de Sain», ,
_ t - ., £ j n _. L —T

f g g -  Voir lu »utte _t Muvtfle» ft te page h«fc

EMPLOIS DIVERS
Française est reçue AU PAIR

dans famille habitant une des plus
belles banlieues de Berlin, pour
surveiller garçon de 9 ans. Des
renseignemeuts seront donnés par
Hélène Wille , Point du jour, La
Chaux-de-Fonds Adresser les of-
fres sous J. N. 4011 à l'Agence de
publicité Rudolf Mosse, Berlin
S
^

W
^ Bcpt.l4t4/2

Jeune demoiselle, dc famille
très distinguée, diplômée en ita-
lien, ayant suivi le cours de per-
fectionnement ,

désire entrer dans
un très bon pensionnat
pour donner des leçons d'italien
en échange de leçons de français.
Ecrire à G. P., Casella Postale 259,
Geno va. Hc5î32G u

Magasin de chaussures de la
ville, cherche, pour le 1er avril , un

«E HOMME
de JtJ ù 18 ans, robuste, intelligent
et honnête, comme employé de
magasin.

Ecrire en indiquant références
à E.Cïi B. 477 au bureau de la
Feuille -d'Avis.

Jeune homme connaissant la
manufacture et la branche con-
fection,- cherche, pour le 1er avril
oiiyplus tard , place de

flè^ yenfleiir ou expéditeur
Eventuellement irait dans bu-

reau da la Suisse française où il
pourrait se perfectionner. Offre s
écrites à E. B. 469 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Oh demande une
lingère

unfe - ."yf repasseuse
et deux . y "

garçons tToffice
S'aih esscr à Pllôtel Terminus,

Neuchâtel.
Un monsieur cherc!io emploi

pour "'
traductions

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

OiJ.'.''.demande dans une bonne
familïe adu canton ..de. Lucerne
quelques ;j. - ., -.-
jeuà ès\ffé à̂y^

j eunes Mlles
de 15 à 16 ans pour apprendre un
joli métier propre et facile, durée
une année. Bonne occasion d'ap-
prendre la langue allemande. Vie
de famille et bons èoins assurés:
Entrée tout de suite ou â conve-
nir. Demander l'adresse du No 470
au bureau de la Feuille d'Avis.

I ta ippft
est demandé à l'imprimerie C.-J.
Rossier. Entrée tout de suite.

Domestique d'écurie
pouirait entrer chez Auguste
Lambert, camionnage officiel , bon
gage. ,

On cherche pour un

orpnelin
de 15 ans et demi , Allemand , in-
telligent, qui a fréquenté 4 années
l'écolo secondaire, où il a reçu
des leçons dc français, place soit
dans un bureau , maison dc com-
merce, soit dans une bonne fa-
mille. Pour renseignements et of-
fres s'adresser à G. Hug, Morat.

l>einoiseIle

stéiio-ûactylograp&e
capable est demandée par étude
d'avocat en ville. Adresser offres
écrites cn indiquant prétentions
sous chiffre E. D. 478 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Repasseuse
Bonno ouvrière cherche placo

pour tout do suito. Adresser les
offres à M"« Jeanne Berthouzo z, à
Baulmes (Vaud).

Repasseuse
capable , cherche place pour tout
d» suite. Certificats à disposition
Demander l'adresse du n» 483 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Maître secondaire
ayant pratiqué 2 ans dans grand
Institut de la Suisse orientale
cherche engagement tlmio

institut on Collège
de la Suisse française. Premières
références et certificats à disposi-
tion. Offres sous chiffre Q 819G an
Haasenstein et Vogler, St-Gallcn.

Petite usine cherche
CONTREM AITRE

pour entrée commencement mai.
Connaissances spéciales pas né-
cessaires, mais préférence sera
donnée à mécanicien. Offres avec
prétention' et références sous
H 765 N à Haasenstein et Vogler,
Neuchâtel. 

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

AIl> .E-JAKI»ÏXIF ,t t
S'occuperait aussi de travaux

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

Edelweiss
Bnrean de Placement de

i«à ordre , pour familles , hôtels,
bureaux , magasins. Placements très
consciencieux. Lansanne, 31na-
borget 2. Téléphone 3207. co.

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

BON VIGNERON
pour la culture de 25 ouvriers de :
vignes, sises en majeure partie
dans les Préël et Cudcau, lerritoi- •
re de Corcelles-Cormondrèche. — :
S'adresser à J.-H. Cornu, institu-
teur, Cormondrèch e. 

On demande un

DOMESTIQUE
DE CAMPAGNE

sachant traire , chez M. P.-A. Rou-
let , à Peseux.~0n cherche
pour Pâques ou ler avril , jeune
homme libéré des écoles pour ai-
der à la maison ct aux champs..
Bonne occasion d'apprehdre l'al-
lemand. Bon traitement et vie dc
famille assurés. Gottfried Râz-
Schôri , im Fcld , Wierezwil , Rap-
perswH (Berne). '

On demande pour avril un

JEUNE HOMME
fort et robuste, pour aider au tra-
vail de la campagne. Bonne occa-
sion d'apprendre l'allemand. Vie
dc famille et bon salaire. S|adres-
ger à-Fr. Schatzmann , agriculteur
à Hausen près Brougg (Ct. d'Ar-
govicV ' 

Jenne Autrichien ;
(27 ans), sachant le français et 1
très au courant de la comptabi-
lité, de la correspondance alle-
mande, de la machine à écrire,
etc., cherche place dans un bu-
reau ou magasin (denrées), pour ;
se perfectionner dans la langue i
française. S'adresser ù M;,C; poste ¦¦
restante, Rappcrswil , ZuVichsee.' ;

On cherche

Jenne homme
libéré des écoles pour aider à la
campagne. Bonne occasion d'ap-
prendre l'allemand. Gage .d!aln-ès
entente. S'adresser à Ha'ns Kunz,
Burgis, Meinisberg près Bienne.

On cherche pour une

JEUNE FILLE
de douze ans, connaissant bien la
ville-., plaee de commissionnaire;
ou autre occupation, êptjie les
heures d'école; S'adresser rue " du
Seyon 34, au ler. c. o.

Grand, pensionnat de jeunes
gehs de la Suiâse romainde cher-
che

Maître interne
possédant brevet secondaire. En-
seignement de la langue françai-
se, mathématiques, sciences phy-
siques et naturelles, géographie,
cosmographie. . "¦¦

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

On demande uno """'-zT.
JEUNE FILLE

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

Iii i ie pli
Jeune fille Allemande, de bonne

famille, ayant fréquenté une bon-
ne, école de commerce et deux ans
dé pratiqu e, cherche pour le 1er
mai, éventuellement ler juin , pla-
ce dans bureau ou magasin, si
possible avec pension. — Adresser
offres sous H 784 N à Haasenstein
et Vogler, NenchâteL ""Demoiselle sérieuse
au courant des deux langues et
sachant bien calculer, cherche
place, dans bureau ou magasin.
Certificat à disposition. Demander
l'adresse du No 433 au bureau do
la Feuille d'Avis.

• Apprentissages
Apprenti

photographe
intelligent , est demandé à l'atelier
de photogravure Reymond, fau-
bourg de l'Hôpital 12.~MODES

Jeune fille , travailleuse, cherche
place d'apprentie chez modiste
capable où elle aurait en même
¦temps l'occasion de se perfcçtionr
lier dans le français. Offres écri-
tes à W. 484 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Une famille de Berne désire
placer après Pâques, un , jeune
garçon comme apprenti dans Un

Ion , atelier Je photographe
S'adresser à L. Hiltbrand, Schei-
benweg 17. 

— PERDUS
Perdu , mardi soir, en ville , Une

montre de dame
botté aefer " av-5C; chaipe

^
sautoir,

avec nom Berthe è, l'intiérieor. Xâ
rapporter contre récompense à MUi
Bertho Fuchs, ..Çôte (iti.

Perdu lundi , de l'Universit<S . au
Mail, uno • »":>;

montre de dame
en argent avec bracelet en cuir
jaune. La rapporter contre récom-
pense au bureau de la Feuille
(TAviS; 457

Perdu un

abonnement au J.-N.
No 3798. Le rapporter contre ré-
compense au bureau de la Feuille
d'Avis. . 481

.'., Demande Offert
Changes Fronce..é.......;. H« 26 M 100.31 M

â Italie '.8.10 98 30
." ; ¦ Londres ' Î5.J2 25.J3

Neuchâtel Allemagne 1Î3 81M 153 S7K
Vienne ...... 104 67H 104.75

BOURSE DE KElCHATEL du vendredi . 7 mars
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

tn ¦= prix moyen entré I'offro et h demande. —d -or" demande. , —- o -= offre.
'Actions ' Obligations

Banqi Nationale 470.- â EhdcNeuch.4 ïi 100.— d
Banq. du Locle. C00.— o  » " *-'• 84.60 o
Crédit foncier. . —.— » » 

 ̂
_ •—

LaNevrchâtelor. 550. —<dCom.-i.Neuc.4% -r;.—-
Câb. él. Cortail. G10-— i.»v^_ *' i.g* 8'*~ ¦

s s Lyon. . —.— ' C.-dc-Fonds4% — .—
Etab.Perrenoud —.-i . . • ' » '. 3S —. — .
Papct; Sérrièref —:.—¦ Lç-clo- V* "~ '~Tram.Neuc. ord. —.— _ " 3!» — .—

» » priv. -510.— d  Cré.d.f. Neuc.4% 100.— o
Neuch .-Chaum . 11.50 Papet. Serr. -)r. -¦—
lmm. Chatoncv. —.— 'Tram. Neuc. 4» 5 — .—

» Sand -ïrav Choc. Klaus i% 100.— o
» Sal. d. Con! — '.— S.cT.P.Girod 1% —¦ —
» Sal.d. Conc 2IO. — d Râtsh. Doux 4« 100.— «

Vill -iniont -*.— S.de Montép.4« — .—
Bellevaux . . —.— Bras.Cardin.4 j-; — .—
Eta.Husconi .pY. '—.— : Colorificio 4« 99.— o
Soc. él . P. Girod. 2\0.r- d Taux d'escompte :
Pâte bois Doux. (200. — d Banque Nationale. 5 %Chocolat .Klaus. —..— . Banque Cantonale. 5 %

BOUR SE DE GENEVE, du 7 mars 1913
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

m w. prix moyen entre J 'offre et la demande.
d ¦» demande. —• o «= offre.

Actions ¦" 3%différéC.FF. 389.—
Bq. Nat. Suisse 475 .— 3'« Genev.-lots. 'Jy.50
Comptoir d'Esc. 151.50» *% fienev. 1899. 480.—
Union fin. gen. G07. — 4%Vaudois 1907. — .—
Ind. gen. du gaz 830.— JapOntab.Ie.4H —.—
Gaz Marseille. . -66»).-ô Serbe • , . ¦)'/. 412.50
(Jaz de Naples . — .-r Vil.Gen.19104 % — .—
Accum. Tudor. —.— ' Ch. Fco-Suissc. 453.— o
Fco-Suis. élect. -539.25 Jura-S„ 3,S% «3. —m
Electro Girod.. 220.— Lomb. anc. 3% 2G5.50
Mines Borpriv. 8400".—m Ménd. Jtal.  3»,4 335.50m

» B ord.' 8025.— Cr. f. vaud. 4M —.—
Gafs a, parts . . 905.- , S-f-nu- I'"!'-Sui.4 -/. 4GG .-
Shansi charb. . 39.25m gq. l)-Suéde 4% 467.50m
Chocol. P.-C.-K. 349. — Cr.fon.égyp.anc —.—
Caoufch. S. fin. 148.25 '=• * "ou,v - — •—
Colon.Itus. -Fra. 740.- o ¦_ » _ Slok. i% -,.—_.„ . Fco-S. élect . i% 482. *-mObligati ons GazNap. -92 5'/, fi06. -m3% C. dc fer féd, ¦¦ 905.— Ouest l,um. iv. 48G.75
4% Cb. féd. 19t2 504 .-̂  d TotiscU.fion.4M 497.50m

Francotriqu e demandée à 539, 539 * ct offert àprime. Les Clwcokts action s et .parts sont- vive-ment demandés à 3.'.0 (+5) ct 114 et 115 (-fl). BorS025 (-4-50). Farts Cotons 350 (+ 1H). Caoutchoucs148 H , 48. Gafsa 9G5 (—3). ;
4 % Genevois:)«15 : 480 et 1912: 494, différence14 francs ! 3 % V. Genève 18SU : 945 soit 412 et3 H V. Genève 1898 môme jouissance 442 , différence30 francs!!

Bourses de Bâle et Zurich Bourses allemandes
Bankver. Suis, 783.— r f  3 % Emp. Allem. 75.90Bq.*Corn . Bàle. Sl'C.— rf 4 '„ Emp. Allem. -.—Bq. Coin. "Ital. 872.— ' 3:« Prussien '. . — '.—Aluminium . . 2508.— ; Deutscho Bk. . 255.— .Schappe Bâle. H3Ô:-op ' Dfcbonto-Gcs. . 189.—Banque féd. . 700.— Dresdner Bk. : 155.20Creditanstalt . 848.—< i Cr.fonc.Cl.Prus. —.—Elektrobk .Zur. 1870.— d Harpener . . . 188.40Cham . . . ; 1740— d Autr.or(Vienne) I0G.G5

BOURSE DE PARIS, 7 mars 1913. Clôture.3% Fiançais . .' 89.20¦' Suez -.—Brésilien K '/. -.— Ch. Saragosse. 456.—ExU Espag. 4 % 92.70 Ch. Nord-Esp. 483.—Hongrois" or 4% 87.75 Métropolitain. . G25.— *'.Italien 3!« -it 95.75 Rio-linto . . . 1862.—4 % Japon 1905. —.— Spics petrol . . 33.—Portugais 3% — .-r- Char tered . . .  31.—kV. Russe 1901. — .4-., De Beers . . i 542.—5î4 Busse 1906. 104.ifr East Kand. . . 71.—Turc unifié 4 % 88.37 Goldfields . . . 71.— .Banq. do Paris. 1774.— Gœrz . . . . .  18.—Banque ottom. . 614.-- Bandmlnes. . . 170.—Crédit lyonnais. 1685.— Robinson. . . .  ©.-*-Union parisien. 1185.— Geduld 28.—
Cours lie clôture ii métaux à ïôiïïi (6 mars)

*•; CoiVre ;• ¦¦¦:; etàJn- : . Font* •
Tendance... ' Calme" ' " 'Fàci l - s FermeComptahL.. 06 v/-.' : 217 ..'. 03/3Terme;..*-,. -- t» fy i- ¦•• • ' -\--.2f3 15,'; .] '.; ,:; . 63i3 .

Antimoine : tendance calme, 3î U -2f ei — Zinc :tendance calme, cooiptant.24 !«»• spécial 20 12/6. .-f.PI-MJT? fthdafite * fa«re-.'"SSfrîSg* 'V> *ts espâenoïU. 12/0

Arren t f i n  en crenaille en Sni?Fe. fr* Î07-— le Self*.Partie ffhancgére

. ! . Mariages célébrés
28 février. Gustave Grisel , masseur, Neu-

châtelois et Juliette Beck, Vaudoise et Neu-
châteloise. , . . .. y ,  ¦ ¦

; 28. Charles Michel , manœuvre, Bernois et
Neuchâtelois,. et Maria Ilottmcier, femme de
chambre, Bavaroise.

28. Ernest Ciaus", ferblantier-appareilleur,
Bernois et Neuchâtelois, et Alice Sunier, née
Loosli, Bernoise et Neuchâteloise.

3 mars. Carlo-Francesco Rusca, marbrier,
Tessinois, et Roberta Robertini , ouvrière de
fabrique, Italienne.
:6. Jules-ilîrnest Daui», -Sleclro-tcchnic'icfa ,
Neuchâtelois, et Alice Winklcr , gouvernante,
Bernoise.

Naissance
5. Anny-Valcntinc-Edmée, à François Alba-

rih, typclgrâpho, ct à Emma-Caroline, née
Haab.'

Décès
y 'T. Edouard-Alphonse Monniii , domestique,
Français, no lo 12 janvier 1S61.

7. El'isê-.Marià née Râtz , vciivo de Jean
Merx, Fribourgeoise, née le 11 mai 1838. . -
i|r 8 ¦ —-¦¦—î —»—^

État civil de Neuchâtel

Un ii-c-sif dc 19 inilliouâ ! — On mande
"de Côme que l'assemblée des créanciers de
la 'bàïique de Varese a constaté Un actif de

-.«. millions, tin passif -de 2-8,936,000 fr. et la
disparition complète de 700,000 lires.

La fiii d'Un vaisseau. — Le vapeur t-urc
t Ampliitrilc » que les Italiens avaient
pris aux Turcs pendant la guerre dé Libye,
çl qui avait été- ramené à Tarent©, -.en at-
leiHÏaut lo prononcé de l'a cour Arbitral - ! de

•La ifa.yie, '& cotàe,' ¦vrâiïsiSïtMabl'emcnt par
suite d'une rupture^ *" " "

ÉTRANGER

ROYAUME-UNI
Lcs résultats des élections pour le Con-

seil dû comté de Londres sont les suivants:
SK?U I élus ': conservateurs G7 , progressistes
50, socialiste 1. L'ancien Conseil comptait
60 conservateurs, 55 progressistes et 3 so-
cialistes.. . .. . _ . ¦

^LA GUERBE

Selon des information.-! dc Scutari , par-
venues à Rome, le prince Danilo cln JTonte-
negro -scytroù-vait au. comib%V de Bravitsw,
à proximité d'une tranchée, lorsque les
Turcs l'aperçurent et tentèrent de s'em-
parer de sa personne. Un bataillon serbe
vint alors nu secours des Monténégrins et
sauva Le prince. Au cours- de la l'etraité
jde^ Turc^ 

qui 
avaient reçu d'importants

ren forts , ceux-ci attaquèrent les Serbo-
Monténégrins par le flanc et forcèrent un
bataillon serbe à se rendre; 600 hommes de
ce bataillon fïiTent égorgés par les Turcs.

¦¦ ' ' L -ifc_____ *_ i ____!! ¦

POLITIQUE

ÉOUSB SATIOXALB '
8 1/2 li. m. Catéchisme au: Temple du Bas.
9 3/4 Culte. Collégiale. M. L. ROSTAGN O,

pasteur h Florén-Je.- , '
10.50. Culte. Chapelle d-'es Terreaux. M. MOREL.
8 h.s. Culte. Chap. (tes Terreaux. M. DUBOIS.

Deutsche reformizte Gemeinde
9 1/2 Uhr. Untere Kirche. !Pred. Pfr. BERNODLLI;
10 3/4 Uhr. Terreàuxschulei. Kinderlehro .
11 Uhr. Kl. Confçrcnzsaal. SonntagscbUlo.

Vignoble: . .
9 Uhr. Colombier;. .

ÉGLISE iVWÉOAiSTE
Samedi : 8 h. s. Réunion do prières. Petite

salle.
Dimanche

81/2 h. m. Catéchisme. Grande salle.
9 1/2 h. in. Culte d'édification n.utuello . l'otite

salle.
10 3/4. Culte. Temple du Bas. M. PERREGAUX.
8 h. s. Conférence de M. le past, ROSTAGNO ,

de Florence. Grande salle. (V. aux annonces.)
Chapelle de l'Ermitage

10h. m. Culte M. MAYOR . professeur .
8 h. s. Culte. M. PERREGAUX.

Chapelle de la Maladlèr e
10 h. m. Culte avec prédication. M. MONNARD.

Oratoire Evangélique (Place-d'Armes)
9 1/2 h. m. Culte avec Sainte Cène.
8 li. s. Réunion d'évangélisation.
Etude biblique, 8 h. s., tous les mercredis.
BischfifL Methodistenkirche (Beaux-Arts 11)
Sonntag Morgen 9 1/2 Uhr. Predi f-t v. Pasteur

Dr nnnn
» » 10 3/4 Uhr. Sonntagschule .
» Nachmittaps 3 Uhr. Liebosfest.
n Abends 8 Uhr. Qottesdienst.

Dienstag Abend 8 1/4 Uhr. Bibels.tunde. ,"**", ,
Deutsche Stadtmission (Mitt. Conf.-Saal)

Nachmittag s 3 Uhr. Jahresfest (Grosser Conf. -
Saal). Siéhe Annonce.

Abends 8 Uhr. Versammlung im Mittl .•Conf.-
Saal.

Donnerstag Abend 8 Ubr. Bibelstd . Terreaux*
Kapelle.

Chiesa Evangelica Italiana 5
(Petite salle des Confé rences)

Domcnica, "ore 8 pom. — Conferenza. *¦ is.
ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE ^

G- h. Messe basse à la chapelle de l'hôpital.
7 h. Distribution de la communion à l'église.
8 h. Messe avec sermon allemand »
9 h. Messe avec sermon italien » :_

10 h. Grand'messe avec sermon français » i
2 b. Vêpres.
8 h. Prière ct bénédiction du T. S. Sacrement.

ENGLISH CHURCH
8.15. lloly Communion.
9.30. Children 's Service.

10.15 Morning Frayer, Holy Communion and
Sermon.

5.Evensong and Address.
Christ. Katholischer Gottesdienst

(in der English Church)
Nachmittags 2 % Uhr. Vorbereitungs-An-

dacbt fur dert - Koinmunions-GoUesdieDst am
Paltnsonntag 8 % Uhr vomi. (Pfarre r Absen-
ger). Nachher Untorricht.

I 

PHARMACIE OUVERTE
demain, ditnairthé - - K

A. BOURGEOIS, rue de l'Hôpital ,

Médecin de service d'office le dimanche : .
Demander l'adresse au poste dc police de

J'H6tcl communal.

CULTES OU DIKANCHE 9 MARS 1913

L© tram tSa|nl-lMftise-N<-uveTUl-j . -r-yLcs
plans des dcùi iWojets de^,çonsti3*otj«n de:
l.a nouvelle lign o' de tç^^M'JÎÇl̂ .jÇ t̂
les cantons de Neucliâtol et Berne, vien-

s

nént d'être sotmis ^au département 'fédéral
des chemins de fer, pour l'obtention de la
concession.

Le premier proje t qui, du reste, n'a au-
cune chance d'aboutir, prévoit le passage
de la ligne au sud du petit "lac de Saint-
Biaise et, en grande partie par la route,
desservirait les localités de Cornaux, Cres-
sier et Landeron.
' Le second proje t, -passant au Nord du

Loclat, aurait l'avantage de desservir Wa-
vre, dont la station ne serait éloignée que
de 300 mètres, tout en touchant les mêmes
localités que le premier.

Les communes intéressées et la Cie des
tramways, qui se sont mises d'accord sur
la question financière, -sont unanimes à
proposer l'adoption de ce dernier projet.

Il n'est nullement question de corriger
la ligne du manège à Saint-Biaise, mais il
y a cependant encore deux importantes
questions à régler. Ce sont celles du passaT
ge - gratuit des voies sur les routes canto-
nales neuchâteloises et bernoises. On peut
espérer que les deux Etats seront aceomo-
dants.-

Les travaux, qui dureront deux ans envi-
ron, sont devises à 1,000,000 de francs.
Dans ce chiffre est compris l'achat et l'ex-
propriation de terrains et l'achat égale-
ment du matériel. .Ce' dernier poste à lui
seul est devisé à 120,000 franc».

Bienne. — Le Conseil exécutif a fixé au
4 mai l'élection du préfet du district de
Bienne, en remplacement dc M. Jacob Wyss,
décédé.

Tverdoii. — A Yverdon. on a rcrtiarqué, lé
3 mare, une hirondelle volant sur les bord s dit
lac. Voilà un cas tout à fait exceptioimel On
a constaté la présence d'hirondelles déjà aux
environs du 10 mars, mais j amais à une date
si précoce.

Invasion de souris. — On a signalé, en
son temps, nne invasion de souris et mu-
lots dans le Seeland, puis celle de taupes
qui , durant cet hiver si clément, ont causé
des dommages appréciables aux prés,
champs, vergers et jardins du district de
Baudry.. Jamais .encore,, en Suisse, .on ..ne
-doit.avoir'; cons^atô'ûûe: inva§io^l .de souris
tello-qù-e cellequi s'éSt prydliîte dà-iïsila^ré-
gion de la Sauge. En cet endroit, un seul
-ho-mme a.'çapt'nrëï^OOO rongeurs durant
l'hiver.

Dans différentes communes, d'énergi-
ques mesures ont été prises.

RÉGION DES LACS

Lo tsar Nicolas II

IVJ TRICENTENAIRE DES ROMANOP

J't/M Ob arasait (mW wmst\ststmf ùts0hsUt v ,'. mmmmmm MOL .T. '
" MR rtwar wa.tmra.av..'¦¦ Jhtxttt àtw~#*mâ* 6* IJO - -x ¦ ¦ ' c*»*»*».* _ i

/f tit ctiàlel: Pharmacie Jordan .



¦Aubin retentit toujours des cris des ani-
imaux chers à ^aint -Antoine qu'on ' tue de
.droite et de gauche,' -n'ayant cure de la s&-

i lubiité publique . .
11 y a dans ce village nne épidémie de

(Scarlatine qui a obligé de former los éco-
les pendant quelques jours ; cependant
elle est heureusement actuellement n dé-
croissance.

Travers. — Les comptes de 1912 présen-
tent aux recettes la somme de 119,594 fr.

' 41 : dépenses 112,695 fr. 79 : boni 6898 fr.
62. i

Le Locle. — Yu le grand nombre d'élèves
-Xj ue comptaient , en 1911, les 4mes et en
1912 lés âmes cla-sses, on avait dû dédou-
bler et créer une classe provisoire de gar-
çons. Mais à la rentrée des classes, les ef-
fectifs des 2mes, 3mes et 4mes classes ne
dépasseront pas le chiffre prévu par la loi ,
en sorte que le bureau de la commission
scolaire propose cle supprimer cette classe
provisoire, co qui ost adopté sans discus-
sion.
. Les prochaines vacances auront lien du
samedi 19 avril à midi , au lundi 5 mai, jour
de rentrée.

Dombresson (corr.)'. — La société des
Jeunes libéraux de Dombresson-Villiers a
organisé pour demain dimanche, sa fête
annuelle qui promet d'être bien attrayante ,
étant donné le programme élaboré pour
cetle circonstance et le concours que la
•musique l'Harmonie de Neuchâtel ta bien
voulu Tirêter à cette manifestation.

Un fait a relater dans cette époque de lu-
cre et de gain , est l'offre spontanée de la
part do nos agriculteurs, de mettre à dis-
position gracieuse, chevau x ct véhicules,
pour transporter depuis Valangin, l'Har-
ffnonie accompagnée de ses amis. Ces ci-
toyens dévoués comprennent évidemment
que de telles visites ne peuvent que favori-
ser et étendre les bonnes relations qui exis-
tent entre la charmante ville de Neuchâtel
»t nos beaux villages du Val-de-Ruz.

La Chaux-de-Fonds. — La société péda-
gogique de La Chaux-de-Fonds organise,

ydu 24 au 29 mars prochain, une série de
; conférences sur l'enseignement de l'histoire,
.soit la période de 1789 à 1815. Deux con-

^rférences seront consacrées, en outre, à la
^question balkanique.

Pour cette c troisième semaine d'études» ,
la Pédagogique a fait appel à M. Georges
Weulersse, professeur à Pari», au lycée
Carnot , et à l'Ecolo. normale de Saint-
Clnnrl

Barreau. — Le Conseil d Etat a décerné
le brevet d'avocat au citoyen Paul Baillod ,
licencié en droit, à Neuchâtel .

Val-de-Travers. —¦ Le, Conseil d'Etat a
nommé le citoyen André Steudler aux
fonctions de commis à l'office des pour-
euites et des faillites du Val-de-Travers,
en remplacement du citoyen Albert Payot ,
©ppedé à d'autres fonctions, a . *. -,- >¦'¦¦

Boudry. — De la c Suisse libérale > :
Un automobile avait écrasé jeudi soir un

grand chien près du Pervou. Le chauffeur
imagina de placer le cadavre sur la voie
du tram, pour détourner les recherches.
Vaine précaution ; les employés du tram
débarrassèrent le corps avant le passage
«de la première voiture, ee matin, et firent

: constater la trace des roues de l'auto -sur la
peau de l'animal.

NEUCHATEL
L'Afrique et la mission. — On nous

rccrit :
« Le public de Neuchâtel aura la bonne

fortune d' entendre , hindi prochain, le mis-
sionnaire Lenoir " parler à l'aula de l'uni-
versité d'un sujet du plus haut intérêt :
w L'état actuel de l'Afrique au point de
vue missionnaire ». Cette conférence sera
donnée sous les auspices de l'association
chrétienne des étudiants et de la Lémana.»

Aviation militaire. — Nous apprenons
que la soirée de gala de ce jour , organisée
au théâtre par les sociétés de Zoflngue,
Belles-Lettres .et l'Union commerciale, au
-profit de l'aviation militaire , sera ouverte
par un discours du lieutenant-colonel Bon-
hôte, commandant du 8ane rég iment d'in-
fanterie.

11 est hors de cloute, étant donné le but
poursuivi par les organisateurs de cette
eoiréc, que les quelques billets encore dis-
ponibles seront promptement enlevés. Le
programme ne sera, pas répété , nous dit-on.

Au jardin anglais. — En 1 absence de
-grande salle, le Conseil communal a envisa-
gé la nécessité de réparations urgentes au
Chalet de la Promenade. En août 1912, une
pétition signée de 15 sociétés do la ville de-
mandait déjà que des W.-C. convenables
-fussent installés et qu 'on fît quelques ré-
parations à la salle, qui ne brille pas par
le confort.

Le Conseil, communal demande aujour-
d'hui au Conseil général un crédit de 45
onille francs pour établir un logement à
l'usage du tenancier et de sa famille, pour
«gra ndir le café et faire quelques répara-
•tions à la salle des spectacles. Des W.-C.
convenables pour messieurs et dames se-
ront installés.

Le nouveau chantier de navigation. —
JDevant la blanchisserie Gonard , à la Gout-
ée-d'Or près do Monruz , la société de navi-
gation fait, procéder en ce mome-v.t au pi-
quetage do son nouveau projet dc chan-
tier. Le chantier nctuel du Crêt doit dispa-
raître à cause du remplissage ; d'ailleurs,
Il devenait insu£fiâaj i/t pour J» revision do
fbos bateaux.

Un vol, — Un vol avec effraction- a été
commis jeudi soir chez un laitier des Cha-
vannes ; un secrétaire a été fracturé et 300
francs enlevés. La police est sur les traces
du coupable.

Serrières. — La société fédérale cle gym-
nastique a organisé pour aujourd'hui et
demain dimanche , dans la grande salle du
collège , sa deuxième soirée de la saison.
Lo programme varié , tant pour la partie
théâtrale que gymnastique et les chœurs,
sous la direction dc M. U. Matthey, ins-
tituteur, fait prévoir une brillante réu ssi-
te ; souhaitons salle comble et bonne re-
cette à nos gymnastes.

En récompense de son succès, obtenu à
la fête fédérale de Bâle do 1912, M. Russ-
Suehard a adressé à la société un don de
100 francs en faveur do l'achat d'un en-
gin. Co sera un encouragement pour nos
gymnastes à représenter dignement notre
localité industrielle dans les prochains
concours auxquels ils auront l'honneur de
participer.

Travaux publies. — Le Conseil commu-
nal propose au Conseil général de voter un
crédit de 27 ,000 fr. poux la réfection de la
route des bords du lac, du Seyon à Serriè-
res, et pour appliquer le système Philippin
sur 600 mètres de longueur.

Il demando aussi un- crédit de 9000 fr.
pour la réfection du portail nord de la
trouée du Seyon , lequel menace ruine.

Nos tramways et funiculaires. — La
« Feuille, officielle suisse du commerce »
nous apprend ce qui suit, .pour l'exercice
1912, en ce qui concerne nos tramways et
funiculaires.

Le réseau des tramways de Neuchâtel,
qui compte une longueur d'exploitation de
26 hilomètres 62, ligne de La Coudre ex-
clue, a réalisé en recettes' au 3-1 décembre
1912, 605,911 fr. contre 599,823 fr. an
31 décembre 1911, soit une différence en
plus de 66,088 fr. sur l'exercice précédent.
La section Neuchâtel-La Coudre a réalisé,
en 1912, 23,189 fr. contre 24,656 fr. en
1911, soit une différence de 1465 fr. en
moins. Le funiculaire Ecluse-Plan, qui a
une longueur d'exploitation de 370 mètres,
a encaissé, durant' 1912, 35,607 fr. contre
33,520 fr. eh 1911. Différence en plus pour
le dernier exercice : 2087 fr. ',

Le funiculaire La Gôudre-Chaumont à
produit , en 1912, 53,71-8 Ifr. contre 57,772
francs en 1911, soit une différence cn
moins de 4054 fr. Cette diminution de re-
cettes s'explique aisément par l'état du
temps en été et l'absenoo totale do nei ge
durant l'hiver 19121

Il faut aussi tenir compte dans les chif-
fres réjouissants qui figurent aux postes
compagnie des tramways et funiculaire
Ecluse-Plan, de la fête fédérale de chant,
qui fut le principal, facteur d'uno . telle
augmentation.

Arrestation. — La police de sûreté a ar-
rêté hier soir à 11 h., dans l'express de
Berne, un nommé T., recherché par le par-
quet de notre ville. -

La réforme militaire en France

Lé groupe parlemenfewxc .unifié a décidé
de déposer sur le bureau clo la Chambre un
projet dc milice nationale et une invile au
gouvernement pour qu 'il propose aux au-
tres puissances uno limitation simultanée
et progressive des armements. (Cette invite
aura évidemment beaucoup de succès en Al-
lemagne !)

D'autre part , le groupe radical-socialiste
réuni vendredi s'est déclaré prêt à consen-
tir les charges financières et militaires
qui seront reconnues nécessaires à la. dé-
fense nationale mais il a affirm é sa réso-
lution d'examiner avec toute la réflexion et
tout le sang-froid qui s'imposent non-seu-
lement les projets du gouvernement mais
a ussi les autres propositions et amende-
ments relatifs à la même question.

Le traité franco-espagnol
La Chambre française a voté vendredi à

mains levées et presque à l'unanimité le pro-
j et de loi portant approbation de la conven-
tion conclue à Madri d le 27 novembre 1912
entre la France et l'Espagne en vue dc préci-
ser la situation respective des deux pays à
l'égard du Maroc.

Chambre hongroise
La Chambre des députés a voté vendredi

le projet de réforme électorale,
Pas de grève générale en Belgique

Trente délégués du comité du suffra ge uni-
versel ont été reçus jeudi soir à l'hôtel de ville
de Bruxelles par les bourgmestres des grandes
villes. Au cours de l'entrevue ils ont remis
une résolution disant que la décision dc la
grève générale pour le 14 avril a été abrogée.

Le jubilé des Romanof
Les fêtes célébrées à Saint-Pétersbourg à

l'occasion du tri-centenaire des Romanof com-
prenaient vendredi une réception au palais
d'Hiver, une séance solennelle des sociétés
savantes à Saint-Pétersbourg, une réception
du corps diplomatique ct des spectacles de
gala en présence du tsar.

Le consulat de Bulgarie à Odessa à été
informé de la prochaine arrivée en Russie du
tsar Ferdinand. • - - ¦ ¦ 

x
Les membres du corps diplomatique et

leurs femmes sont -venus à 5 heures, vendredi
après midi, présenter leurs félicitations aux
souverains dans la salle des concerts du palais
d'Hiver.

LA GUERRE
Après la prise do Janina

Le général grec Soutso a élé nommé com-
mandant militaire dc Janina. Lo diadoque et
les princes devaient faire vendredi leur entrée
dans la ville.

On confirme que la première démarche
faite en vue dc la reddition de la place a été
effectuée par les consuls étrangers sur la de-
mande d'Essad pacha,

Le nombre des prisonnière dc guerre se
monte, y compris ceux d'Epire, ù 78,450. Les
soldats turcs disséminés sur divers points de
l'Epire, à Eoniiza, Faramydh», Delvino , Ar-
gyro-Ca=lro, atteignent le chiffre de 20,000.
ils sont actuellement cernés ct seront bienlôi
faits prisonniers. Le total des prisonniers se
montera alors à 100,000.

Lcs prisonniers turcs ont déjà coûté cinq
millions au trésor grec.

Embarras des Jeunes-Turcs
Les milieux officiels turcs laissent en-

tendre que la Porte a demandé la médiation
des puissances aux conditions indiquées
par ces dernières dans la, note collective ;
la Porte consentirait donc à la cession
d'Andrinople, mais on ajoute que la Tur-
quie compte sur les bons offices de la Rus-
sie pour obtenir que la Bulgarie fasse cer-
taines concessions.

La demande de médiation est accueillie
avec mécontentement dans les milieux otto-
mans, et surtout chez les Jeunes-Turcs. Le
comité jeune-turc se trouve en effet dans
une mauvaise posture devant l'opinion pu-
blique ottomane, puisque après avoir fa it
un coup d'Etat pour sauver Andrinople il
doit demander la paix à peu près dans les
mêmes conditions que Iviamil pacha l'au-
rait conclue.

A Andrinople et à Tchataldja
Andrinople est bientôt réduit 'à la fami-

ne, et les tempêtes de neige tendent im-
possible une reprise do l'offensive. Ce sont
ces considérations qui ont amené la Porte
i demander la médiation des puissances.
Le gouvernement es lime, cn effet, qu'il se-
ra -plus fort pour négocier tant qu 'A.ndri-
nople restera debout. Or, personne ne croit
que cette placo puisse tenir plus de quel-
ques jours. Il faudrait ,  trois semaines de
beau temps pour permettre de reprendre
les opérations militaires.

D'autre part , Izzet pacha , qui, lors de la
rup ture de l'armistice, avait affirmé qu'il
serait facile de battre les Bulgares, serait
maintenant las et découragé. L'état-anajor
n'a plus confiance dans les troupes, qui
sont affaiblies par le froid. Il no voudrait
pas non, plus exposer la dernière armée qui
reste à la Turquie. ]

En tous cas c'est un fait qu'il est inter-
dit formellement aux troupes . de Tcha-
taldja de prendre l'offensive dans quelque
circonstance que ce soit. C'est ainsi qu'on
voit des Bulgares creuser des tranchées et
élever des retranchements à un millier de
mètres des positions turques sans que leurs
ennemis tirent un coup de fusil.

NOUVELLES DIVERSES

Le sinistre de la mer de Marmara» —
Les survivants du naufrage du navire an-
glais « Calvados » rapportent des détails
émouvants sur la catastrophe :. Pendant la
tempête qui se produisit dans la nuit du 2
au 3 mars, le navire se jeta sur un récif
dans le golfo de Panderma. On réussit à
amarrer le navire à l'aido de câbles aux
rochers voisins , et on put sauver do cette
façon 250 passagers SUT les 300 qui se
trouvaient à bord. Les survivants ont dû
rester dans cette situation pénible pendant
deux jours,1 au cours desquels sept d'entre
eux- sont 'morts de froid.

Terrible drame. — A Chamoson (Va-
lais), un père de . famille, après avoir net'
toyô son fusil d'ordonnance en vue de
l'inspection , voulut s'assurer du bon fonc-
tionnement de l'arme. Il envoya dans ce
¦but son jeune fils porter une planche à
quelque distance pour servir de cible. Sou-
dain un coup de feu partit et le pauvre
garçonnet , atteint en plein corps, tomba
raide mort sous les yeux du père terrifié.

POLITIQUE
Elections tessinoises

Dans les élections au Grand Conseil , les
conservateurs perdent un siège à Lugano et
un à Locarno, qui sont gagnés par les libéraux.

Les Grands Conseils
Le Grand Conseil lucernois a accepté une

motion tendant à l'introduction dc la propor-
tionnelle pour les élections municipales et
pour les tribunaux de première instance.

— Le Grand Conseil bàlois a voté pour
1914 un supplément d'impôt de 10 % sm- le
revenu de la fortune, H a discuté en deuxième
lecture la loi concernant la création d'un poste
de médecin scolaire au traitement do 7000 i
9000 fr. La nouvelle rédaction dc la loi n'a
nas rencontré d'opnûaition.

CORRESPONDANCES
(Le jc tirnai rts erve son opinion

t l't'gsri dit U lires paraissant sens celle niiriive)

Monsieur le rédacteur,
La proposition de M. l'ingénieur Lada-

mo de transporter au débarcadère le pavil-
lon désormais inut i le  aux trams , répond
aux vœux les plus ardents des riverains
vaudois ct fribourgeois.

Puisse le cierge que dès ce jour ils allu-
ment en faveur de ce projet ne pas se con-
sumer en vain et no subir aucune douche
d'eau froide ou tiède. C'est dans cet espoir
que je vous prie , Monsieur le rédacteur,
d'agréer l'expression do ma considération
distinguée. E. de P.

Neuchâtel , 7 mars 1913.

On mande de Beme au « Journal de Ge-
nève » :

La commission du Conseil des Etats poi^r
la Convention du Gothard a terminé ses tra-r
vaux vendredi à 1 heure. . . .. <¦

Elle n 'a pas émis de vote formel, attendant
pour Cela la décision du Conseil national CQT
pendant le président a constaté en terminant,,
d'après les opinions exprimées aujourd'hui
par les orateurs, que sur lea treize membres
de la commission, dix se sont prononcés pour
la; Convention , un s'est prononcé contre
(M. Richard) ct deux se sont abstenus (MM.
Thélin, Vaud , et Python, Fribourg).

M. Calonder (Grisons), qui s'était prononcé
j eudi contre la convention , s'est prononcé
vendredi en sa faveur, des promesses lui
ayant été faites entro temps au sujet du per-
cement du Splûgen. Voilà comment on fait
les maj orités au Conseil des Etats !

M. Paul Scherrer (Baie) a cherche à pas-
sionner le- débat en excitant la Suisse alle-
mande contre la Suisse romande et en atta-
quant vivement Genève et son excellent-
député M. Richard.

Il est inutile de dire que M. Richard s'est
énergiquement défendu. C'est lui qui a porté
tout le poids de la discussion contre la con-
vention dc Gothard. Le peuple suisse tout en-
tier lui en sera reconnaissant.

Le « Berner Tagblatt » dc vendredi après-
midi proteste déjà énergiquement contre la
tentative do M. Paul Scherrer, avocat du
Conseil fédéral dans la question du Gothard ,
d'exciter la Suisse allemande contre la Suisse
romande.

Le « Berner Tagblatt *> rappelle avec raison
que c'est dans la Suisse allemande que la
Convention du Gothard a trouvé ses premiers
et sos plus ardents adversaires. Il déclare
d'ailleurs que les appréhensions do la Suisse
romande sont absolument justifiées . Quo se-
rait la Suisse, a-t-il ajouté, si une politique
maladroite ct imprévoyante nous aliénait la
Suisse romande'?

Il y a longtemps, croyons-nous, qu on
n 'avait pas vu une discussion aussi vive dans
une commission du Conseil des Eta ts. Le dé-
bat montre que les partisans de la Convention ,
sentant les bons arguments leur échapper,
vont chercher à passionner lo débat ct à le
faire dévier sur le terrain politi que ou régio-
nal.

Ce sera aux adversaires de la Convention
qu'il appartiendra de ne pas les suivre dans
cette voie mais de le maintenir sur le terrain
patriotique sur lequel il se sont constamment
tenus j usqu'à présent.

La discussion dc la commission ne rehaus-
sera pas le prestige si entamé du Conseil des
Etats.

Convention du Gothard

Louise Ramseyer. — Encore une âme
d'élite et une activité toute modeste et dé-
vouée dont notre population a à déplorer
la perte. Mlle Ramseyer, qui vient d'être
enlevée à l'a ffection des siens, laissera de
bien vifs regrets chez tous ceux -— et ils
sont nombreux — qui ont été les objets de
sa sollicitude. Les œuvres de bienfaisance
ou d'utilité publique lui tenaient beaucoup
à cœur: l'école du dima nche de la Collégia-
le dont elle fut pendant 12 ans - la direc-
trice dévouée que l'on sait , et l'orphelinat
du Prébarreau — pour n'en citer que deux
— conserveront pieusement, dans leurs an-
nales le nom de Mlle Louise Ramseyer,
dont l'activité chrétienne complé tait si
bien celle d'un frère bien-aimé qu'elle a
suivi de près dans la tombe et dont elle n'a
été ainsi séparée que peu dc temps. E.

(Servie* tpccl-d dt h Veuill. d 'Avis ds TS euch àtelf

Les fêtes russes

SAINT-PETERSBOURG, S. — Une repré-
sentation dc gala a eu lieu vendredi soir au
Théâtre-Marie, en présence des souverains et
des hauts dignitaires.

Le tsar et la tsarine ont été chaleureuse-
ment acclamés.

La perle du «Calvados»

CONSTANTINOPLE , 8. — Le vapeur an-
glais « Calvados », qui a sombré dans la mer
de Marmara au coure d'une tempête déneige,
le premier mare, transportait plus de 200 pas-
sagers outre son équi page.

Incendie au Japon

YOKOHAMA, 8. — Un incendie a éclaté
dans le quartier des affaires ct a détruit la
Bourse, les fabriques dc soieries ot 250 édifi-
ces. Les dégâts sont énormes.

DERN IèRES DéPêCHES

BALTIMORE, 8. — Une terrible
explosion s'est produite ù bord
d'un chaliind contenant un char-
gement de dynamite, dans le
port in tér ieur .

Le chaland a été détrui t, ainsi qu'un va-
peur qui so trouvait près de lui.

La superstructure de deux autres bâtiments
a été fortement endommagée par la chute
d' une caisse de dynamite qui a fait explosion
en tombant.

B y a 20 mort^ 50 blessés et40 manguanta.

Des débris de machines pesant plusieurs
tonnes ont été projetés à plusieurs centaines
de pieds de hauteur.

Ou a trouvé des pièces de fer ou d'acier,
pesant plus de 25 kg., à 1 milles du lieu de
l'explosion

Une nui [son d' école située à f> milles de
Baltimore s'est effondrée en par t ie  et plu-
sieurs e n f a u l s  ont été blessé;-;.

La ville cle Baltimore a élé secouée com-
me par un tremblement cle terre.

LA GUERRE
Une concession grecque

LONDRES, 8. — Pour déférer au désir de
l'Italie, la Grèce abandonne toute revendica-
tion relativement à la ville et aux abords de
Vallona,

Après la victoire
JANINA , 8, — Les troupes turques ont

commencé à rendre leurs armes
Parmi le butin , on compte 108 canons, dont

35 canons de siège.
Le drapeau grec a été hissé sur les bâti-

ments officiels.
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Un chargement de dynamite
fait explosion

Madame veuve Rime-Jomini ; Madame ot Mon-
sieur Gottli eb Glauser-Rime et leurs enfants ,
h Cortaillod ; Monsieur et Madamo Edmond
Itime-Cliaillot et leur enfant , il Neuchâtel ; les
enfants de-feu Monsieur Alexandre Rime-Roy,
à Cortaillod ; Monsieur ot Madame Pierre Rime ,
à Peseux , et famille , à Lausanne et Serrières ;
Monsieur François Petinerolli -Rimo et ses en-
fants , à Lausanne ; les familles Rime , à Gruyère ,
les Mosses, Leysin ; les familles Jomini , à
Payerne et Grandcour ; Savary-Jomini, à Payer-
ne, ont la douleur de fairo part à leurs parents ,
amis ot connaissances du décès do leur cher
époux , père , grand 'perc , frère , boau-frôro ,
oncle et parent ,

monsieur Alexandre «IME
survenu aujourd'hu i , après une longue mala-
die , dans sa 69rao année.

Cortaillod , le li mars 1913.
Eph. I, 7.

L'enterrement , auquel ils sont priés d' assis-
ter , aura liou le dimanche 9 mars , ù 1 heure
après midi.

Départ : Ruo Dessus.
Cet avis tient liou de fairo part.

Madamo veuve Sophie Jnvct-Merz et ses
entants , Monsieur et Madame Paul Baumgart-
ner-Merz ct leurs enfants , à Grange, Monsieur
et Madame Hermann Starke-Merz et leurs
enfants , à Iéna (Allemagne), ont la profonde
douleur d'annoncer ù leurs parents, amis ct
connaissances la mort de. leur bien-aimée
mère, grand'mère ct parente ,

Madame Elise MERZ née RATZ
survenue aujourd'hui, le 7 mars 1913, dans sa
75me année , après une courte maladie.

Veillez donc ct priez , puisque
vous ne savez quel jour votre Sei-
gneur viendra. . .

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

Jean XX , 21.
L'ensevelissement aura lieu sans suite , di-

manche 9 mars 1913.
Domicile mortuaire : Terreaux 3.

Mademoiselle Bertha Steiner, à Neuchâtel ,
Mademoiselle Aline Steiner, à Nods, Madame
et Monsieur Eugène Burdet-Stéiner et leurs
enfants , à Chambrelien , Madame et Monsieur
Albert Sieber-Steiner et leurs enfants , à Neu-
châtel , Monsieur Constant Steiner et sa fian-
cée, Mademoiselle Emma Botteron , à Nods ,
Monsieur Paul Steiner, à Nods, Monsieur et
Madame Jean Steiner-Schneider , à Aarau ,
Monsieur et Madame Auguste Frey, Monsieur
et Madame Louis Frey, leurs enfants et petits-
enfants, Monsieur Constant Frey, à la Praye,
les enfants et petits-enfants de feue Madame
Adèle Wutrich , à Neuveville , Messieurs Louis,
Lucien et Gaston Meyrat , ainsi que les fa-
milles alliées, ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de leur nouveau
deuil en la personne de leur chère et bien-
aimée mère, belle-mère , grand'mère, sœur,
belle-sœur, tante et parente ,
Madame Sophie STJEINF-K-FBEY
que Dieu a reprise à Lui aujourd'hui , dans
sa ïôme année, à la suite d'une longue ct dou-
loureuse maladie.

Nods , le 7 mars 1913.
Père , mon désir est quo la où

ja suis ceux quo tu m 'as donnés
v soient aussi avec moi.

Jean XVII , 24.
L'ensevelissement , auquel ils sont priés

d'assister aura lieu à Nods lundi à 1 heure ct
demie.

Monsieur Henri Porchet et sa fille Elisa-
beth , à Neuchâtel , Monsieur ct Madame Emile
Porchet et leurs enfants, Monsieur ct Madame
Arthur Porchet et leurs enfants, au Canada,
Monsieur Adolphe Badcrtscher ct sa famille ,
en Amérique, Monsieur et Madame Jules Por-
chet et famille, â Paris, ainsi que les familles
alliées, ont la douleur cle faire part à leurs
amis et connaissances du départ de leur chère
et regrettée épouse, mère, belle-mère, sœur,
belle-sœur et parente ,

Madame Rosette PORCHET
née Badertscher

que Dieu a rappelée à Lui aujourd'hui ven-
dredi , dans sa 58me année, après une longue
et douloureuse maladie.

Neuchâtel , le 7 mars 1913.
J'ai crié à l'Eternel et II m'a

délivrée.
L'enterrement aura Hep sans suite diman-

che 9 mars, à 3 heures. -
Domicile mortuaire : St-Honoré 6. ¦>
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur et Madame Fritz Ramseyer , mis-
sionnaire; Madame Alfred Perregaux-Ramseyer ,
ses enfants et potits-enlants ; Madame et Mon-
sieur Hermann Pfaff-Ramseyer ot leurs enfants ,
Monsieur et Madame limmauuel Ramseyer , à
Genève ; Monsieur et Madame Paul Ramseyer
ot leur (ils , en Amérique ; Monsieur et Madame
Louis Ramseyer et leurs enfants , â Grenzach ;
les familles Ramseyer , Hainmor , Sperlé -Mon-
aard ct Diokoff font part à leurs parents , ainis
et connaissances du décès de leur cliôro ct
bien-aimée sœur, belle-sœur , tante , grand'tante
et parente ,

Mademoiselle Louise RAMSEYER
qui s'est endormie pour la Maison du Père , co
matin , à 8 heures , dans sa GO 1" année.

Neuchâtel, lo 7 mars 1913.
Une seule chose est nécessaire.

Elle a choisi la boniuie part.
Luc X, 42.

Dans tes parvis tout ost joie ,
allégresse.

L'ensevelissement aura lieu -dimanche 9 mars,
à 1 heure de l'après-midi.

Culte à midi ct demi.
Domicile mortuaire : Ecluse 36.
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RESTAURANT BEL-AIR
(ànc. Bellevue-Plan)

Ce soir, dès 6 h. 1/2
TRIPES NATURE et aux

CHAMPIGNONS
Se recommande.

Chœur indépendant '
Bép étitioniïr^ '™™' *̂

€e soir, samedi, an TI1ÉATKK

SOIRÉE DE GALA
organisée par les Sociétés <l«

Zaliipe , Belles-Lettres at j 'U iton Commerci ale .
au profi t de ('AVIATION MILITAIRE

Quelques bonnes places soni encore disponibles
Location au magasin FCÉTISCH Frères

Perdu , du Cercle du Musée au Tom p ic-Neuf ,
30 fr. en or

Prière de les rapporter contre récompense au
bureau do la Feuillo d'Avis. 48jj

uniDim N -GiiPHiiî
Choucroute proie - Escargots

Tons les samedis soirs

%sr T R I P E S  -in

Cercle des Travailleurs
NEUCHATEL

•Samedi 8 mars, a 8 h. 1/2 dn soir

assemblée générale ordimirs
Lie Comité.

Restaurant de la Promenade
Truites de rivière

Tons les samedis c.o

AVIS TARD! FS__
p 11 j  |*i «j f^iw-

Lundi 10 mars 1013, dès 1 heure
après midi , Emile BARFUSS exposera
en vente, par voie d'enchères publiques,
devant le domicile de Ernest CUCHE ,
an Côty, près de La Croix :

2 vaches portantes pour avril et l'au-
tomne, 6 génisses, dont 2 portante?
pour avril et 4 pour l'automne, 4 {»o«
lusses de 18 à 20 mois, 1 génisse d'un
an , 4 l>œ>ifs de 2 ans et 1 bœuf de
18 mois. 1U88 N

Terme de paiement: 1er octobre 1013.
GREFFE DE PAIX.

Observations faites a 7 n, », i u- \i et a n. 54
OBSËtWÂTOLtiti DA N timCti -U'liIL.
Temp. en degrés cealigr. £ g -à V dommi at -3

y — -Sa  S =»
5 Moy Mini- Maxt- g & « Di F a« enna mura mura & a 3 uir - - 0-Cl" a

7 4-8.7 +2.5 +14.7 725.2 0. faible clair

8. 7 h. Y, : Temp.: +7.1. Vent : Q. Ciel : couvert.
Hautem- du baromètre réduite ù O

suivant los dounôas do l'Observatoire.
Hauteur moyenne pour Neuchâtel :' 710 ,5mm.

STATION DE CHAUMONT (ait. 1123 m.)

G|+G.0 1+1-5 |+U.6 !07-i.2| j N. Icalaicj cliir
Très beau. Alpes visibles.

Tomp. B-tram. Vonl Ciel

7 mars (7 h. ra.| +5.0 073.4 faiblo nuagom

Niveau du lac : 8 mars (7 h. m.) : 42'J m. 300

Bulletin météorologique - Mars

Bulletin mélCOr. (lesO.L- .U. 8 mars, 7 h. m.

I Ë STATIONS |f TEMPS et VEUT
SS-S2 u sgg  H- " 

280 ! Bâle + 6 Couvort. Calma,
543 Renie + 2 Tr.b. tps. »
587 Coico + 5 Quelq. nuag. »

1543 Davos — 5 Tr. b.tps. »
632 Fribourg + G Couvert. »
394 (ionèvo +10 Qq. nuag. V-d  O»
475 Claris + 2 ¦ Calme,

l lO 'J Goschcnea + 4  » »
506 Interlaken + 3  » »
995 Lt Chaux-de-Fonds -I- 5 Couvert. V 'dOv
450 Lausanne + 8 » Calmo.
208 Locarno +12 » »
337 Lugano + 7  » s
438 Luoorno + 4 Tr b. tps. »
399 Montroux -|- 7 Quolq. nuag -
458 Neuchâtel + 9 Couvort. »
582 Ragats + 6  Quolq. «v ag. »
605 Saint-Gall + 9 Couvort. V- î.'O»

1873 Saint-MoriU — 1 »
407 Schaffhouse -î 2 Qq. nuag. Cwroft
537 Sierre + 1 » . »
5G2 Thoune + 3 Couv.-rt. I"i:feo«
389 Vevey + 7  Qq. au»«. Calm».
•110 Zurich + 8 Coirr-wt. V- d O.

U!Jjj_ . J"»--«,!555Ht_ 1 .JJJ*
iupiuiuiua tVoLra-vTH A» ripuau* u


