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t ABONNEMENTS '
' t an 6 mois 3 mois
'En ville , par porteuse 9.— +.5o î . I 5

» par la poste 10.— 5.— ï .5 O

Hors de ville ou par l>
poitc dan» toute U Suisse IO. — 5.— 1.5o

Etranger (Union postale) 26.— i 3 . — 6.5o
Abonnement paye par chè que postal sans frais.

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

Bureau : Temple-Neuf , JV' /
7'ir.it au numéro aux hioijnei , garet, cspôU, etc. ,

f

' ' - - ¦ »
ANNONCES, corps 8 '

Du Canton, la ligne o . i o ;  i " insertion mi-
nimum o.5o. Tardifs 0.40 la li gne; avis
mortuaires 0.20 ; dito ex-canton 0.1S.

Suisse et étranger , la ligne o . i5;  ré inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi , annonces
commerciales: o.io la li gne ; min. t. ro .

7*\éclames, o.3o la ligne, min. i.So. Suisse
et étranger , le samedi, 0,40; min. i fr.

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

i vancer l'insertion d'annonce» dont le contenu n'eat
> pas lié à une date prescrite.
. * »

Seconde vente aux enuliBres après îailUte
d'une usine pour le dégraissage et le cardage

des déchets île coton
?sise à Cormondrèche (Neuohâte i)

Aucune offre n'ayant été faite à la première enchère des immeu-
bles dépendant dc la Masse en faillite de Ernest Glauser-Borel, ex-
négociant à Cormondrèche, l'administration de la faillite exposera
cn vente aux conditions du cahier des charges cn secondes enchères
publiques, le samedi 15 mars 1913, dès 2 heures après midi, à l'Hôtel
Bellevue, à Corcelles, les immeubles et les machines dépendant de
la masse et formant l'usine dc dégraissage et cardage dc déchets dc
coton précédemment exploitée par le failli h Cormondrèche.

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

bâtiments ct place de 264 mètres carrés.
Droit de copropriété du failli aux articles 44 ct 704.
Cette usine comprend : a) des bâtiments entièrement restaurés

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

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

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

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

& Cie. ' ; . . . -..., '
8. Deux réservoirs: à huile. .-. . '-
9. Une presse à emballer les déchets de colo^. -' - '

10, Poulies, transmissions, renvois,'etc. -i? .:, .. .'5,.3*8 .Cette usine avec ses machines conviendrait Roussi pour d'autres
industries. - - . ' ' : .-. . -¦- .' ¦' . ¦ - .. - j 's

Les enchères seront définitives. L'Immeuble et les machines
seront exposées en vente en bloc, puis séparément et adjugés séance
tenante au plus offrant et dernier enchérisseur.

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

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

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

A VENDRE 
ACHETER UNE

PEUGEOT
¦¦̂¦¦ «̂ ¦¦¦¦ ""¦̂ ¦̂¦ ii "»» "" ™™

C'est acheter du TEMPS
¦ ¦l lll II» ¦¦¦ ¦ W «MWII.IL ¦¦ JU..I ll .— .Ifc W —

Yoituretto Lion 10 HP, 4 oyl. 68/130, car-
rosserie 4 places . . . . . . . , Fr. 8500.—

Yoiturette Bébé-Peugeot 6 HP, 4 cyl.
55/130, carrosserie 2 places toute équi-
pée, capote, glace, éclairage . . . .  > 4000.—

2?F22 A. PATTH EY & FI LS, S2LB
\TB&m Location d'automobiles de luxe "OMS

I 

Téléphone . NEUCHATEL ¦ Téléphone fa

Transports funèbres ®jj

L. WASSERFALLEN - Rue du Seyon |
Maison , fi. Bruyas Sp.

Fourgon â disposition f - >

Seconde vente aax enchères après faillite d'une
propriété sise a Cormondrècne

. Aucune offre n'ayant été faite à la première enchère des immeu-
bles dépendant dc la Masse en faillite de E. Glauser-Borel, ex-négo-
tiant à CorinoiHïrèche, l'administration de la faillite exposera en
teite atHCefaonditions du cahier des charges en secondes enchères
publiques, le samedi IS mars 1913, dès 2 heures après midi, à l'HôtelBellevue, à Corcelles, la belle propriété ct la vigne possédées par le
failli a l'avenue Beauregard à Cormondrèche.

Ces immeubles sont désignés sommairement comme suit auxcadastres :
I. Cadastre de Corcelles

Article 1872, plan folio 30, Nos 23, 58, 59, G8 ct 69, A Porcena,
bâtiments, place, verger et vigne de 2056 mètres carrés.

Article 1848, plan folio 30, No 52, A Poroena, place de 89 mètresSarrés.
II. Cadastre d'Auvernier '

Article 12*6, plan folio 21, No 61 , Beauregard, vigne de 502 mètresCarres.
Les articles 1872 et 1848 forment une superbe propriété compre-

nant maison d'habitation de 8 pièces, compôtement restaurée, avecIn splendide verger et jardin d'agrément ; nombreux arbres frui-
tiers en plein rapport et vigne reconstituée. Une grande partie du
ïerger et la vigne peuvent être utilisées comme sol à bâtir.

Situation admirable à proximité des voies de communications.
Conviendrait spécialement pour pensionnat ou institut.

Les enchères seront définitives. La propriété et la vigne seront
£§posées en vente séparément et adjugés séance tenante au plus
«urant et dernier enchérisseur.

Les conditions de vente pourront être consultées à l'Office des
Faillites de Boudry et chez les soussignés à partir du 1er mars 1913.
i Pour visiter et pour tous renseignements s'adresser aux adminis-
trateurs de la faillite E. Glauser-Borel.

Edmond Bourquin, Terreaux 1, NeuchâteL
Max Fallet, avocat et notaire, Peseux.fta~ wm . _ gg

IMME UBLES

Enchères f Immeables
Lundi 17 mars 1913, dès" 8 heures du soir , h l'Hôtel coin-

¦muai de Saini-Hlaise (Salle do Justice), il sera exposé
Ijj ^iBfttK'-pàr enchères "publiques, les biens suivants : .-j; ' ¦..:¦

nmmeiibles appartenant anx Héritiers de Jean Pfôbst-KteWi
.-Territoire de Marin

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

Art. 613, pi. f. 2, n°» 48, 90 et 91, A Marin, bâtiment , jardin
et place de 212 m». ~

Art. 323, pi. f. 2, n» 47, A Marin, logement de 30 ma.
Art. 617, pi. f. 2, n0' 56 et 91, A Marin, bûcher et dépen-

dances de 34 m*. . . . . . .
2. Un immeuble en nature do pré et placo formant les articles

Suivants :
Art. 304, pi. f. 2, n» 54, A Marin, place de 19 m*.Art. 18», pi. f. 2, n» 55, A Marin, pré do 403 m».
3. Art. 700, pi. f.-2, n° 114 , Vergers des Fontaines, verger

do 553 ma.
Territoire de Saint-Biaise

4. Rwfyrfjrit^^da. -̂219-m3 (3,40 ouvriers neuchâtelois) formant
l8S-artieles:sûivaute^ "z?. ''*"* "T¦ ;* *

Art,-*4»08, *>1;: f. D, ri» &,- A Chair d'Ane, tïgntf 3^419 œa/
^Art. 825, pi. ï. 9, __» 8, A Chair d'Ane, vigtfe <fte 400 ms.

Art. 3ao, pi. f. 9, n» 7, A Chair d'Ane, vigne do 400 ms.
5. Haie vigne do 38-7 m2 (1,10 ouvrier neuchâtelois) .formant les

Wticles suivants : ' "
Art. 449.-pI. -f. 22, n» 41 , Es Prises I.ahlre, vigne de 261 m5.Art. 1 105, pi. î. 22, n° 42, Es Prises Liahire, vigne de 126 m 3.
6. Art. 653, pi. f. 20, n °31 , Es Cîuinchardes, vigne de 636 m3.
7. Art. 55, pi. f. 20, n» 11, Es Champs aux Prêtres, viene

le 685 m». b

Territoire de "Wavre
8. Un champ de 3138 mètres carrés (1,27 pose neuchâteloise)

fff-çsaat les deux articles- suivants.:. . . .. . . ; •
.'Art. 191, pi. f. 10, n° 40. lies Mouilles, champ de 2025 ma.

... .-Art. 192, pi- f. 10, n» 39, lies Mouilles, champ de 1413 m*.
| Immeubles appartenant à M. Paul-Al phonse Perrottet
C. Territoire d'Epagnier
$*<& Art. 807, .pi. f. 1. n°» 34 à 30. A Epagaier, bâtiment, place
•t vi gne do 736 nia.

Le bàtim -nt a été partiellement incendié et sera vendu dans son
état actuel.

10. Art. 208, pi. f. 1, n° 44, A Epagnier, place de 85 ma.
11. Art. 2i»9, pi. f. 1, n- 62 et 63, Sous les Vignes, vigne»t pré de 1139 m2,
12. Art. 295, pi. f. 1, n°» 50 et 72, Sous les Vignes, vi^neet pré de 402 m2. . .

Immeuble appartenant
à Mmc veuve Elisabeth-Rosina Lavanchy née Garo

Territoire de Saint-Biaise
13. Art. 947, pi. f. 15, n° 18, lies Navets, vigne do 2214 m2

(6,30 ouvriers).
Immeuble appartenant à Mm0 J.-E. Barrelet-Dardcl

._ Territoire de Saint-Biaise
J* 14. Art. 200O, pi. f. il , n° 111 , Es Bonrgnillards, vigne« 983 m2 (2,80 ouvriers neuchâtelois).

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

; y-  ; ——. _ ; : 

ENCHÈRES __
ENCHÈRES

I il i fe llil witt
à ENGOLLON

Le lundi 17 mars 1913, des 9 heures du matin, lo
citoyen Ch. Comtesse exposera cn vento, par voie d'enchères publi -
ques, pour cause do cossat on do culture , cn son domicile à Engollon ,
le bétail et los objets ci-après :",

2 chevaux , 2 vaches, 1 génisse portante , 3 élèves , 5 chars ù
échelles , 1 à pont avec brecette, 1 break , 1 voiture , 1 brecette sur
ressorts, 1 traîneau , 1 grande glisse, i rouleau , 2 charrues dont une
Brabant , 1 piocheuse , 2 herses, 1 butoir , 1 faucheuse , 1 faneuse ,
1 râteau à cheval , 1 battoir avec manège, 1 gros van « Moser », 1 ha-
che-paille , 1 coupe-racinès , 1 bosse à purin , 1 scie â ruban , 1 caisse
a porcs, 1 balance décimale , 2 colliers pour chevaux , G colliers pour
bœufs , des ôpondes , 1 saloir , 2 seilles à fromage , des tonneaux avinés
en rouge , des couvertures pour chevaux , 2 brouettes à fumier , 1 pompe
.. purin , 1 couteau à hacher la viande , 1 moule à saucisses, t banc
do charpentier , 2 meules , 2 grands râteaux à main , petits râteaux ,
fourches , faux , 1 cric , clochetttfîi,-ustensiles do laiterie , dn blé, de
l'avoine, du foin, do la paille, ainsi que quantité d'autres
objets dont lo détail est supprimé.

Terme de paiement : 1" jnin 1913.
11197 N Greffe de Paix.

A VZf lDR t
dans le district de Nyon

,une scw^, avec atelier da .char-
pente et me nui série , bien acha-
landé. Proximité d'une ëare. :de
chemin de . fer. — S'adresser à J.
Bochet, 8f Boulevard James FazyvGenève; H 1241 X

'

A vendre à Saint-Biaise
une propriété de 1500 mètres car-
rés comprenant grand bâtiment
d'habitation avec trois logements,
ass lira, 23,500 f r .  ; places , jardin ,
vèii'ger et vigne. , --.. ...S'adresser ,
Etude Alfred Clottu, notaire à.
SathfrBlaise. [ * ,
La FtnwLB oAru ae f é m o u én ,

htm 4s vtik, •• fc. per a*.

, AViS OFFICIELS
—

 ̂
I COMMUNE

||!$ NEUCHATEL

Permis ûe_cpnstruction
Demandé de MM. Hammer frè-

res de reconstruire une maison
d'habitatidin 'Maujobia 7 a.
1 Plans , déposés au bureau de la
police du _feu , Hôtel municipal ,
jusq u'au 10 mars 1913.

[||l| liyy[|M COMMUNE

IPS VALANGIN
Vente fle Ms fle service

Jeudi 20 mars 1913, dès i h. 40
après midi , la commune de Va-
langin vendra , par voie d'enchères
publiques et aux conditions qui
seront lues, les bois ci-après dési-
gnés :

1500 plantes et billons sapin cu-
bant ensemble 1050 m3.

30 pièces hêtre.
138 porches pour échafaudages.

1 tas de perches pour tuteurs.
Rendez-vous des amateurs au

Collège.
Valangin , le 7 mars 1913.

Conseil communal.

Usines et Forges Electriques du PETIT CREUS0T
A1" MARTENET GARE'DE CORCELLES (Neuchâtel)

~ i  Spécialité de pièces forgées
Illilll pour Mécaniciens , Fabriques |
ji || |i tlTSorlogene; p ièces estampées

-fi Spl pour Autos ei IVioîos.

[JS^TO^Ë^^^^Ëaa P^ces forgées pour Maré-

1 ?—

-̂ r^̂ ^ T̂- FIANCÉS
> f̂t^^gj^^^^^

g=== =̂r^^^ .̂ Çuand vous achèterez votre inobîlia

^^^^^^^  ̂ Bachman n Frères, Travers
^^ Attention. — Les mobiliers
/M«k complets sont installés à domi-
^^' cile et sans frais , par notro

- ŝÈkm *. personnel , dans toutes les lo-
«Ŝ S:̂ iiPillP'fte- calités du canton. — Tout

^^P^TJ^^'̂ iaffilfefc. --^& acheteur d' uno chambro corn-
*B. *̂̂ 'V3xr • ^nsfff î ^ plète a droit au rembourse-

BÊF ment de son billet de cheminLf de fer. — Envoi gratis et
'm^l  ̂ < -' • -' - franco des catalogues.

l&lf *9tàaA,album de la maison est envoyé f ranco en communication¦ .X '.'ùf ^rf- '¦ ' ' . . - - - . . - " 

ï 1-DèuX porcs de la môme nichée •«. ¦•

1MRR KW P i
¦t :-. avec sans à engraisser ||„Bauernglùck"i
M de BECK-KŒLLER ;
Sas '\k *. -j !££¦
?^| à V fr» le paquet 4jMU Îes riiagasins suivants :- v - .; 

^M > Jfenchfttel : Ph. Wasserfàllon^"grains ;- Saiiit-BIàisc; S
f m  G. Meyer, groins; Colombier t Chablozy nég.; Bevaix : IN
%A C. Cuérel , Agence agricole A. Dubois , à Bevaix , Saint-Aubin , IfJfc« Fresens , Gorgier, Cortaillod ' "et Colombier ; Auvernier : i
 ̂

Bachelin , néa-.; Travers : Zttrh , boni. ; Couvet: Nico llîer , \'.\
gl nég. ; Fleurier: Neuschwander , nég.; Verrières : Marc f 'H
gj Maillardet ; Buttes : Jaccard , agriculteur-; Boveresse : I "
H Aeschlimann , agriculteur ; Chaux-de-Fonds: Jean Weber ; SE¦̂  Boudry: A. Berthoud; Cressier:.!. Richard ; afoij 'aijj rto: l ' i^m sçfcurs Ziech ; Valangin : Albert -Tissot. |§i

\\ On demande représentants \_ ¦ '''. '

H geck-Mler, fabrap» ôe pro5. chiin., Kricas I

Recommandé par II1236Z
Porret-Ecuyer, Xeuchatel

Baume Saint-Jacques
de C. TRAUTMANN , pharmacien , BALE

K
^

M Marque déposée «§»

I 

Remède souverain pour guérir
toute plaie ancienne ou nouvelle ,
ulcérations, brûlures , varices,
pieds ouverts , éruptions , eczé-
mas, dartres, hômorrhoïd es,
engelures. Prix 1.25 dans toutes
les pharmacies. Dépôt général :
Bftle, Pharmacie Saint-
•lacqnes. — Neuchâtel , Pharmacie
Bourgeois et toutes les autres; Bou-
dry, Pharmacie Chapuis.

ff itktes |
toilette 1

pour soirées |||
pour daines et messieurs 18

An magasin li*!

SifÉ-Pisii|

ZSOC/ éTé BS
ÇSf c s 'ÛMMArfffl

Miel extrait
dos premiers ruchers du pays, on

bocaux de 250 et 500 grammes
à O fr. ©O ct 1 fr. 20

verre à rendre

Le plus beau choir de

CHAUSSURES
se trouve à la

HALLE aux CHAUSSURES
rue de l'Hôpital là

TU, Fauconnot-Nicoud

r alimente ̂  sauces J9 |
B, à lj l ir tro  ainsi que do • >_Ssîr: =5& a iC'iyi C.s_ i SJoni«ma.^.-o#awRa|
ML Rga^-xj -n _mrksm gj ffcui .-. ^'J^y ĵH *~*

VF pianos "*a
A vendre d'occasion plusieurs

beaux pianos eu bois noir et noyer
très pou usagés et à bas prix. Sé-
rieuses garanties et facilité do
paiement. S'adresser 0, rue de la
Placo d'Armes , au magasin de
pianos A. Lutz fils.

A vendre encore quelques toises
do bonnes

écorces sèches
S'adresser h Charles Niedorhauscr ,
à Chaumont.

A vendre

2. PORCS
de 3 mois au choix sur i, chez II.
Bai'cella, Hauterive.

A Vendre d'occasion uno

poussette anglaise
sur courroies. — S'adresser ruo
Coulou G, -im», de préférence le
matin.

Fûts de roulage
do ,ri0 à 130 litres

OVALES
do 300 à 1000 litres

Caisses à fleurs
fi vendra chez Fritz Mory, tonne»
lit-r, A Boudry.

|| Réservées 0.75 Secondes 0.40 jj|f

I 

Premières 0.50 Troisièmes Q.25 i|*
Voir le grand chef-d'œuvre |S§

Sur les marches du Trône M
draine eu 3 parties WM

Un mariage secret I
grand drame mod- -rne cn âj parties \if3

aesr DEHAIN NOUVEAU PRO«RAMME ^

Rheinfelden TRCJ *!S
W
RQTS

Bains d'acide carbonique (cure do Nauhcim ) . Bains salins et do
Sprudel ; bains de lumière électrique. — Grand jardin ombragé exempt
do poussière , avec galerie et cure d' air. — Situation favorable sans
brouillard. — Prix civils. "-à 2313 g

«laser & Spïegelhaldcr, propriétaires.

ARMÉE DU SALUT - m»»**"
Mffle la Commissaire OLIPHANT

donnera
MRR€IS"EB1 1» MARS , ft S h. 1 1  BU SOIK

Une causerie
pour clames et jeunes filles

Sujet :

QUEL EST LE BUT DE LA VIE
Invitation cordiale '

AVIS DIVERS
## Affections des poumons O©

Je vous informe par la présente que , depuis votre traitement par
correspondance , je ine trouve entièrement bien. Vous m'avez puérie
de mon affection des poumons, de ma toux, des expectora-
tions, chatouillement ft la gorge et engorgement. Je vous
remercie do tout cœur ot je vous reconimanderà i partout où l'occa-
sion so présentera. M m « Glauser , Arbon. Authenticité de la signature
certifiée par lo secrétariat communal. Arbon , lo G _ décembre 1911.
Gûnther, fonctionnaire communal.  Adresse : Institut médical
tVibron» , Wicnachten, n° 8g, près Rorschach (Suisse).

1 bon potager à bois et à coke ,
1 réchaud ft gaz 2 trous ot
gril , nouveau modèle , 1 grande

1 couleuse avec réchaud , 1 ar-
' moire à 2 portes.
i S'adresser , 7, Gratte-Semelle.

i Pour tircars
t •

Carabine ayant peu .servi Jt très
. bas prix. S'adresser par écrit sous
i A. B. 479 au bureau de la Feuillo

Ilillaii pÉi
J sont fi vendre chez J. Berger, com-
I bustibles, Eôle. H68SN

Konnc occasion
Faute d'emploi a vendre un beau

potager , ayant peu servi , ot un
coffre de 4 m. 20 de long, pour
matériel de bateau. —« S'adresser
Bellevaux 18.

Un lit d'enfant
à vendre. . — . S'adresser Colom-
bière 5, 2me, h droite , de préfé «
renco le matin.

A vendre un

îonr eî un récîiaiia à gaz
deux foux. — S'adresser Bel-Air
19, 1" étage. 

authentique , 12 K 0 , garanti provo
nance , pour maladi -s . — Deman<
dons agents dans chaque localité.
Prix 1 fr. lo litre. — Ducommun
& C;», Gorg ier.

Avis aux marchands de vin

A vendre

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

pressoir
S'adresser à G. Brandi , Caf(.

Central , Uorgier.
'j i ' " ' ' j "V . .. ' . M

Demandes à acheter

jjgjf piano -«i
On demande à acheter un piano

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

¦Bouteilles et fûts
sont toujours açbotés par Poncét,
Poste renta n te, Neuchâtel.

rï 

SÉÉtt îTTTBK*TTi,TTVTf'i1iftrMHr> r'MiM'TTMfffTWr"2.

LANFRANCHI & Cie ||
Croix dn Ifffarché

Parapluies .
- . Parasols

Cannes

J - ¦BEC011¥U|}a. -. RgPARABlS :." H

I 

Adressez YOS Chaussures B
à réparer

à la

i, Maison KlHlJeiwe*
j i  ______ .

Installation moderne
à f orce électrique

8 

, Ti'arail.proiiii. t et bien fait

Prix cousu très bas
_£&-3rA1UaiggTWtWyK UfWJB PM r̂*.

I F. GLATTHARD T |
Place Purry ?

I I  Dactyle-Office f i

I Machines à écrire !
| | SMITH PREMIER I
j ** Location et Réparations S
I g^' *- :— " -"' ": " '¦ — £

| C'est ainsi que vous pouvez on-
I lever les cors aux pieds et duril-
I Ions , si vous vous servez du remède
I nouveau , sensationnel ot agissant
i sans douleur , Ue 1-160 B

Kmplfttre Torpédo
9 Prix: 1 fr. — Dépôt à Neuchà-;; tel : Pharmacie A. Bourgeois.

T̂RAVAUX EN TOUS GENRES¦
I . . . . ¦; - ; . - . ¦ - - ¦ -

. - ¦ ¦

à fimprira«Je dc h Teuilh d 'Avis de JVtuebdiA

** ' ' »
Sfj T̂" L*» atelier» de lai

Veuille d 'Jiids de TJeucbâM te
chargent de l'exécution soignée

, de tout genre d'imprimés. (
• i»



XV J $
T«uh demandé d 'adressé tta *

annonce doit être accompagnée d 'un
Wmbre-posn po ur la réponse ; sinon
mile-ci tsre expédiée non affranchie*

ADMtmS TKAT.07.
, '- . . ./« t**

¦t ti*̂  d'.VJis et Heuchlld

LOGEMENTS
Près de la gare

beau logotnoat:de 3 à 4 chambres
et dép . udances, terrasse, à louer
pour tout do- gUite ou époquo à
convenir. —-S'adresser Fahys 21.

Â~ louer' logements dc 2 et 3
chambres. S adresser Boine 10. c.o

A loner» pour le 24
mars on pour Saint-Jean,
à la rue Pourtalès, loge-
ment de 4 chambres. —
Etude Bonjour *&. Piaget,
notaires et avocat, Saint-
Honorë -2. ' . ; ____

A louer . ont de .suite, ou époque
& convenir," a%is |riàison d'ordre,
confort mederne,-béllé-vue, jardin.

1. Beaux logements;:4' chambres,
cuisine ct dépendances. 700 à 825
francs. ; .;_- '.-.

2. Un petit cinepj ièriïe de deux
chambres, cuisine ..̂ t dépendan-
ces, pour une ott- deux personnes.
28 fr. par mois. •' -- . -( -

S'adresser Côte Ni) 103, dé 12
h. 1/2 ii 5 heures. >¦ -¦ ".¦¦ - ci P-

PESEUX
A louer au Châtelard 15JWs, pour

lo 24 mars, un beau peti t loge-
ment de 4 pièces, cuisine, dépen-
dances et jardin. Prix 35 fr. par
mois. — S'adresser Colo 76, Neu-
châtel, ou à M. Vuithicr, notaire ,
Peseux.

HAUTERIVE
. *-.v .1 • • -';• '

A louer tout, de suite :
1. Lf.géincritj  confortable de 3

chambres, cuisîno et 'dépendances,
avec jardin. P-rtjx ,25;>fr. . par mois.

2. Terrain èri nature de plan-
tage, au Jardillet , de 1300 m.
Prix 25 £r. par l 'Mxtk .'•

S'adresser , au magasin Zbinden ,
à Hauterive. ;

A louer pour le 1" avril un ,
petit logëmeçt r^mia à neuf com .
prenant 3 clfàmhVes, cuisine, gaIe-<-
tas et caves ; eau et électricité',
prix 20 fr.,'à Cormondrèche, Grand**
Rue n» 38.

Beau logement soigné, de 3
chambres, au soleil , dé pendances
d'usage, gaz, électricité, accès sur
l'Evofe. S'adresser Trois-Port . s 16
1er étago. ¦-'.': _ • : c.o.

A louer pour St. Jean ou plus tôt,
suivant désir, à l'Evole, beaux ap-
Êartéme nts do 3 chatabres, cham-

fë : de 'bain , chambre ' hauto,. bal-
con , toutes dépendances ; . gaz,
électricité. :.Vue étendue. S'adres-
ser à" Ch'. Décoppet, Evole 49. c.o

A rouer pour le 24 juin , dans
petite villa, à
Beauregard sur Serrières

un joli logement de 3 chambres,
salle dc .bain, chatiffage central
indépendant, : eau, "gaz, électricité,
balcon ct toutes dépendances. .Si-
tuation tranquille, vue superbe,
iouissanctt d'un jardin, gare ' et
trains à proximité. Demander )'&¦
dressé du No 467 au bureau de la
Feuille d'Avis. ' , -

Quartier de l'Est
- Très joli logement do 4 cham-
bres à louer pour St-Jean. Confort
moderne. Prix avantageux. Ecri-
re sous chiffres S. 464 au bij reau
de la Feuille dXAvfs. ¦

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

Logement à louer
A loner au Grand Savagnier,

pour tout de suite ou pour épo-
que à convenir , un beau logement
de G chambres avec dépendances
et jardin. " • ,

Conviendrait pour séjour d'été.
S'adresser à Paul Aubert, -an

dit lieu. :. . ¦. ; ¦  , ; ' , ; VJ1539R
Pour le ;2 . juin ,, à louer , dans

maison d'ordre , à des personnes
tranquilles , beau petit logement
de 3 pièces, soleil' touîo la jour-
née, vue superbe;- . — .S'adresser La
Joliette , Parcs Ç3. plaiiipicd. c.o

; PESEÏJ X
.: .'A-louer iV porfconhes 'd'ordre et
trçmquilles, pour le 24 juin 1913,
un joli logement , au 1er. étage, dp
¦8' ot . 4 cïiïimbre.4, cuisiiic ' et dé-
pendances-, . grande;-4-orrassc, éaù ,
gaz, électricité.. .Belle situation,
vue très étendue.'— S'adresser à
M. .Ed. I-'ath, avenue Fomaclioii 18,
Peseux. ¦ c. o.

Cormondrèche
A louer t ou t ' do  suite un loge-

ment remis à neuf , 2 chambres ,
cuisine ot dépendances. Prix 250 fr.
S'adresser &'M°"» A tfg'uSfë Colin. c.o

A louer pour le .24 mars, à la ,
rue des jCfravàhriés, beau loge-
ment "de 4"chambrés, cuisine et dé-
pendances. S'adresser (i MM. Court
et Cie, faubourg, du Lac 7. c. o.

A louer,, pâur Saint- .e'an, beau
logement, 2»i'é .age de 5! ebambres
et cabipct-pOu .;domestique ; grand
balcon. Beaux-Arts 15, au 1", de
1 h. % à 2 h. %. c.o¦ - - ¦ ¦ 

" jj 4 " ' ¦ 
/ ' i ~

- CHAMBRES
A louer une " chambro où deux

contigûcs, s|- qn îi. ;désifc", avec
pension. — Sain t-Mâurice 7, S™».

Jolio chambre pour . ouvrierjrangé. — Grand'Rue 7, fo*.
Chambre meublée indé pendante,

'pour-ouvHér: v--^8èyéii'-24, 3Mv ;

] Bottno occaHion pour së-
jotjuv: A ; Iqftec toùt .dc 5u.ito_ deiix
chambres meublées et nori A. )a"Cuisiho. Situation magijiliquo et¦-lgM*!iî# *?- -- ** /»,̂ :''Beierwéii-'
Tremhlcy s. Po .cnx. H8.7N

. MODES ?*'" '
On demande ouvrière très capable. Certificats et références

exigés. Grands magasins Grosch et «iciff, KeuchAtel.
L ,̂̂ ^̂ —^̂ <ww>Éi^̂ w ŵ f̂i'TiiMMWiÉ^ '̂̂ *M —̂ T̂ Î ^̂ ™*̂  ̂ ' ?̂m I^E_________________ _ _̂A l£_C
^•' ¦ ¦^-- - ¦ .-my»»——lto—»¦*'» ¦*! —wiH**tRl^n—.-¦¦'¦ I l fc*lt"" "¦j'g"-~i' l̂?Blt Ĵ» il '.¦'.gggll=>

La • représealalion :
d'une fabrique de ciiocol at do 1er ordre es
demandée par Erikson & Block, Riga, m.îbs;

On cherche à placer une

3enne fille
comme volontaire dans une bonne
famille à Neuchâtel ou ses envi-
rons, pour apprendre la langue
française. Vie dc famille désirée.
S'adresser à IHme Waelti, Guten-
berstrasse 31, Berne. Hcl821Y

Jei&.lille D'Allemagne
de .bonne' ., fetoille, connaissant
tous le$ travaux d'un ménage soi-
gne; ainsi que la cuisine, cherche
place aùvplus vite dans ulilieu
français.- pour apprendre la : lan-
gue. Bon traitement préféré à fort
gagé. Adresser offres à Mme Xep-
pert, Le Locle, î-uc de France. 

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

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

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

Volontaire
pour aider à la maltresse dc mai-
son ou éventuellement dand un
magasin. Jouissance d'un piano
désiré. Adresser les 'offres à M.
Gustave Beerli , Thaï, (St-Gall);. c .p.

RACES i >
On demande, pouf Un hôtel , une."

jeune • • • ¦ .

Femme de cliambre
connaissant le service. S'adresser
Hôtel dn Soleil, Neuchâtel.

On cherche tout de suito

Jeune fiHe
pour servir au café et aider aux
travaux du ménage. — S'adresser
Café des Trois Suisses, Colombier.

On cherche une

jeune Jfille
pour aider dans tous Iei-^ravâ^ix
du ménage. S'adresser *$aiïl)oiirg
de l'Hôpital 9, 1" étage. .

ON CHERCM
une fille honnôte , libérée des éco-
les pour aider au service dès cham-
bres et s'occuper des . enfants .
Bonne occasion, d' apprendre la lan-
gue allemande. Vie de famille. —
S'adresser chea M *™ D.r .JSf.éuger
Xidau près BioL . „. . n4io u

On chercho pour la Suisso alle-
mande uno

Jeune fille
pour aider dans le ménage et faire
les commissions. Bonno occasion
pour -apprendre la langue alleman-
de. Salaire 10 fr. par ' mçis pour
commencer. Bon traitement et vie
de famille. Entrée tout'(Jé suite ou
après Pâques. — S'adres$er Karl
Rosenthaler , boulangerie,' Rhein-
felden (Argovie). -

Pour le 1er avri l , on- cherche
une

Jeune fifîe
sachant travailler ot bien recom-
mandée, pour tous les travaux du
ménage. Bonne occasion de se
perfectionner dans la cuisino. Bons
gagés. S'adresser rué Bachelin 7,
'.me étage. • 

On cherche tout de suite , pour
un petit hôtel , uno '

bonne cuisinière
sachant fairo uno bonno cuisino
bourgeoise. Place-à l'année; G'dgo
70 à. 80, fr. — . Demander l'adresse
du ii° -180 au bureau .do la Feuille:
d'Avis."

;;:Jeune file::
de la campagne, de .16 à 18 ans,"
intelligente, pourrait entrer, - le/
1er avril prochain ,: dans hôtel-îa
mille où elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue allemaride.
et le service de femme de cham-
bre.

Offres sous chiffres H 401 U &
Haasenstein et Vogler, Bienne. :,

Domestiqué
Ôn cherche une domestique

pour ménage soigné," entrée irri-'
médiate. S'adresser Evole 56, rez-
de-chaussée. j ? - ¦- ¦; . ...

On demande une .. . .

Jeune fille -K
de confiance, travailleuse;* pour
faire tous les travaux d'un ittéilâ-
ge soigné. Bon gage. S'àdrosséc a,u
« Faisan Doré », Seyon 10. . c. .Q.

On demande une -

Jeune fille
do confiance pour tpus les tra-
vaux d'un ménage. Entrée Immé-

.aiatei 'ïî'adrèsseb ù-  la Confiserie
.Marendaz, Ceuvet» ¦ . », * >* .-¦¦ •.••. '¦•

v.Çn demande unc^ . .. ¦- . \ i .̂ .

jeuhf© fittô
. - \tn* _.-• *- .\\-v • ' : , i  ¦¦ '*. 

¦ ;; *'**,
forte, siichaiit cuire. Orangerie È,'
lor étago , Neuchfttel .

i

, Jolie chambre naçubljée, pour
Bàonsleur rangé, électricité. Belle
vite. Demander l'adresse- du No
472 au bureau de la Feuille d'A-
vis. - - j 

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

Jolie chambre meublée. Rue J.-
J. Lallemand 9, re/.-de-chaussée.

Jolio chambre meublée, à louer
dès maintenant , avenue de la Gare.
Demander l'adresse du u° 420 au
bureau do la Feuillo d'Avis. 

A louer, b. un monsieur rangé ,
jolie chambre , lumièro électrique.
Ecluse 15 bis, 3m« étago à gauche.

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

Bello chambre avec pension. —
Pourtalès 7, 3me

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

Chambre meublée. — Séyen 315,
2mc étage à droite. 

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

Chambres et pension soi-
gnée. 19, ruo des Beaux-Arts, 3m«
étage. 

______
t^ -

____
< co

LOCAL DIVERSES
MAGASIN

rue dn Seyon
A remettra pour tout do "suite

ou époque à. convenir , au centre
des affaires , ot formant coin do
rue, beau magasin' avec grande
cave cimentée. — Demander l'a-
dresse du n» 849 au bureau do la
Feuillo d'Avis. *

Aux jardiniers
A louer , h Cernier , uno serre

chaude et tempérée, avec des cou-
ches et du terrain a cultiver.

S'adresser à M. Abram Soguel ,
notaire , à Cernier. R 204 N

A loner tout de suite,
rue Pourtalès, grand lo
cal ponr bureau, magasin
on entrepôt. Etude Bon-
jour & Piaget, notaires
et avocat. 

^^A loU'er un focal , ruo du Château ,
comme

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

A louer aans une importante
localité du Val-de-Travers un

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

Demandes à louer
Un monsieur dans la quarantaine

'cherche, pour courant do juin ,

deux ebambres meublées ou non
dont une au moins au soleil , avec
électricité , si possible chauffage
central , dans .famillo ou pension
où éventuellement il pourrait pren-
dre ses repas. — Adresser les
oflres Case postale 2893,
Nench ft tel. 

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

' d'Avis. . " ¦ "
Pour St-Jcan , une . dame cher-

che
LOGEMENT

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

OFFRES
On désire placer jeune lille

do l i  ans % comrno

Volontaire
dans famillo honorable pour aider
à la ménagère et apprendre la lan-
fiuc-frano.aiso. Offres sous 11385 U
à Haasenstein & Vogler,
Mie 11511'.

Jeuno lillo do Ib ans , do bonne
éducation , entrerait comme

volontaire
dans famille ou commerce, où elle
aurait l'occasion do so. perfection-
ner dans la langue française. —
Adresse : Cuenin , Monbijouslrassc
15, Berne.

JEUNE FILL-È
munie do bons certificat .., et par-
lant los -deux langues, cherche
place c .e ¦ 

j :1 femme de chambre
dans pensioii ou ' famille. Adresser
les offres par écrit sous chiffres
C. Iï. 230, poste restante, Neuchâ-
teL

 ̂

UNE JEUNE FILLE
Agé de 21 ans, cherche place pour
aider à tous les travaux d'un mé-
nagé. Adresser' les offres sous ini-
tiales B. N. 120 poste restante, à
Gorgier (Ct. de Nèuctîâ tel).

On désire placer une fille do 16
ans comme

Volontaire
dans «ne honorable famillo. S'a-
dresser à J. Krieg, Schwôrzcnburg
(Ct: de Berne). ,

Deux jeunes filles
de bonne famille cherchent pla-
ces comine.lemmes de chambro ou
bonnes d'enfants si possible dans
la môinc maison. Entrée dans le
courant de mars. Demander l'a-
dresse , du Nô 482 au bureau de la
Fouillé d'Avis.
¦ Jeune:frlle de la Suisse àllèriîàn-

de, de' bonne famille; saéhairif :lé
français, ...,,y ¦„; . ,- ., ., . . . .' . .- : ..
J.*. çhercti0 plâco;" .. .
uupn'-H. d'enfants eu «lame seulfu
^¦fl^c^spr A '^Mlie Frîédà ' Mosi»
malin. Kuri près Berna

On demande une brave et forte

JEUNS nue
pour aider dans les travaux du
ménage. Bon gage et occasion
d'apprendre lo français: et .une
bonne cuisine. Adresser les offres
ou se présenter chez Mme X} . Bel-
perrin , Areuse. .

On demande une bonne

domestique
pour le service d'un petit;.ménage
soigné. S'adresser Evole .-54,; rez-
dc-chaussée, à droite. H8J0N f . o.

On demande une
forte filte

pour aider à servir au café i de
tempérance, ct une forte ?

fille de cuisine
Rue desJRpancheurs 5;̂  

¦

ON DEMANDE
pour le 24 mars,

une bonne
à tout faire, sachant cuire un non
ordinaire. Bons gages suivant ca-
pacités. Faires offres ou se pré-
senter Pensionnat Jeanneret, Àii-
v er nier. _ _̂

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

VOUONTAI t .*qui aurait l'occasion d'apprendre
l'allemand. Vie de famille assu-
rée. Stadresser à Niklhus Steirier,
Dahlen, Grossaffoltern (Borne). '

On demande rune . - . . ::•

personne sérieuse
ppur taire un petit jhéïkaglg. f f l % -
dresser à Mme Edouard Cofî^f ,
Coi-mondrèche.

Suissesse
simple, sachant coudre, qui au-
rait à aider dans le ménage, est
cherchée pour trois enfanta de 8
à 12 ans. Mme Miklossy, Buda-
pest, V. Vaczi-ut 32.

ON DEMANDE
une bonne donieatiqneponr
le service d'nn ménage soi-
gné. Entrée tout do suiïè. —
S'adresser à M"» Jean Mont sudou ,
notaire. Parcs 2, 2nl", Neuchâtel.

Mme Th. Bovet , faubourg du
Crêt 33, demande

bonne cuisinière
- - . r '

ayant déjà quelques années de-
service. Entrée mi-avril.
—mgggggmm—¦¦—̂ —— mms

EMPLOIS DIVERS
Nous cherchons

aide-jardinier
bien recommandé, de préférence
marié , jeune et actif. Logement: et
dépendances. — Jayet, de Mestlrul
& Ci", G i ea s/Graudson. II 2181g h

Jardinier
marié , 30 ans , abstinent et très
capable, chercho place. Certificats.
Auguste Burdët , jardinier , à Beau-
court (Haut-Hhin).

, On désiro placer dans le canton
do Neuchâtel , pour apprendre la
langue française , do préférence
dans un hôtel-restaurant comme
gaivon d'office , un

jeune garçon
libéré des écoles à Pâques prochain.
S'adresser h fami l le .  KriUien-
bnh!, Flurstrasse 1, h Berne,
ou à lîmi le  Weber, Corcellon
(Nenchâtel) .  . .. II 833 N

Pressant
Des^îiiatenr, &|<î<>mètre et

architecte cherche place dans
la Suisse française , éventuellement
dans la Suisse allelnando. Entrée
iniinédiato ou à délai.. .Héfércnces
et certificats à disposition. Préten-
tions ii. odérees. Adresser les offres
-ous H H '.i:î X à Haasenstein
<SL Vogler, Nenchfttel.

IléiinÈG
ttgé de 30 ans , depuis 10 ans à l'é-
tranger, cherche isitùalion de direc-
teur commercial ,, chef ' de bureau
oij cllef do comptabilité daus im-
portante ' maison exportation , .im-
portation , baûquo, etc. S'intéresse-
rait également, à ' collaboration"avec représentant actif ' ayant déjà

.portefeuille do maisons connues.
.Uéférences de tout, 1 .'ordre ù dis-
position. Graodo pratique des af-
faires. — Ecrire"soiis P 11993 X à
Haasenstein & Togler, Cle-

*j »jj ve. . : ... ,. .... - ,~~ 
EMPLOYÉ

DE LIBRAIRIE
¦capable , sérieux, bitin au courant
do la vente à tempérament, trou-
verait bonne situation , dans maison
do la Suisse française.' Discrétion
absolue. —;-- Adresser offres sous
il sac» ft Haasenstein A
Vogler, Lausanne.

p.* ^un0 fille
do it flos ,, cherche place dans
niactiHin ou buféau. j \dri:K-
s.'i- .offres EOUS 11. 1J>0 IS.  ft
Un. **itnri<-in et Voiler, Cer-
nier.

I J

SCJHEUR
connaissant bien son métier, pré-
féré marié , est demandé à la scie-
rie du Bas de Bussy, Valangin. —
S'adresser à Henri Bonhôte, Neu-
châtel. c. o.

Garçon
9

libéré do l'école cherche place
facile dans un magasin , comme
commissionnaire, etc., pour com-
mencement d'avril.

Adresse : U. H&usler, Thon-
ne, Bâlliz 5. Ho 1.903 Y

Le bureau de placement des
Amies de la jeune fille

5 - COQ-D'INDE - *5
rappelle qu'il a toujours de
bonnes places do domesti-
ques h pourvoir. \y

ON CHERCHE
'.Famille allemande désire placer

an garçon dans bonne famille de
la Suisso française. — S'adresser à
ttottfr. Zingg. It' iU'enackt,
ISusswiI , Amt' BUren. H 417 U

On demande uû bon

charretier
sachant bien soigner et conduire
lés chevaux. — Demander l'adresse
du n° 486 au bureau do la Feuille
d'Avis. '

JEUNE HOMME
ayant fait un apprentissage de com-
merce, demande place dans1 UU'
bureau ou magasin , ou aulre occu-
pation facile où il pourrait appren-
dre le français. Entrée aussi 'vite '
que possible. — S'adressor à Bob.'
Schurmann , chez M™' Wuilschle-
ger-Elzinger , La Pervenche, Pou-
drières 47. ¦ > , < ,

Demoiselle
musicienne, connaissant l'allemand,
le français et l'anglais , désire oc-
cupation pour quelques heures de
la journée soit dans pensionnat , ou
auprès d' enfants , soit comme lec-
trice. Demander l'adresse du n° 487
ah bureau de la Fouille d'Avis, T 1

!0\. demande tout do suite, pour
lo . service de maison, un

JEUNE .HOMME
d«>.J8 à 22 ans, bien recommandé ,
der . toute confiance , si possible
abstinent. -—' -Ser présentél" chez Te
.Di' . Matthey, Crét 4a. de 1-2 h.

On cherche . .

UN DOMESTIQUE
sachant traire, chez Christian
Boll i, _ n BQle- .. ;
' Deux amies,

teutèrières
demandent place d'ouvrières à
Neuchâtel. Entrée à convenir. —
Offres à Mlle Bosa Schtfnd, rue
du _PanM14, La Chaux-de-Fonds.

ON DEMANBE
m employé

ou employée, connaissance dc la
sténoj rrapliio désirée. Très bonne
connaissance du français indispen-
sable, chez V. Beutter flls, com-
bustibles. — S'adresser au bureau,
Musée 4.

On cherche

Jeune homme
libéré des éeoles pour aider à la
campagne. Bonne occasion d'ap-
prendre l'allemand. Gage d'après
entente. S'adresser à Hans Kunz ,
Surgis, Meinisberg près Bienne.

On cherche pour une

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

On cherche pour un

mp kêlm
de 15 ans ot demi, Allemand , in-
telligent , qui a fréquenté 4- années'
l'école secondaire, où il a. reçu
des leçons de français , plane; soit
dans un bureau , maison dc com-
merce, soit dans une bonne fa-
mille. Pour renseignement».'ct of-
fres s'adresser à. tl . Hug, Morat.

£>emeîscllc .

sténo-dactylograpïi e
capable est demandée par étude
d'avocat en ville. Adresser offres
écrites en indiquant prétentions
sous chiffré E. D. 478' au bureau
de lu Feuille d'Avis.

Repasseuse
capable , chercho placo pour tout
d<» suite. Certificats à disposition.
Demander l'adresse du n<" 4 .3 au
bureau dc la Feuillo d'Avis.

ON DEMANDE
pour bureau en ville , un jeune
homme recommandable, a y a n t  fi-
ni ses " classes et possédant une

-bonne écriture. Entrée fin niani.
Bétribiition immédiate. Adresser
offres Case 51)23.

Le garage
Segessemann & C"

PORT D'HAUTERIVE / ,
Uemaiide un bon . - ¦.. . , ¦>

ouvrier mêtmtitien
connaissant l'automobile. — A la
même adresse ïi "vendre uno . ¦'¦'¦-

Witurette Martini
avec 2 carrosseries, 2 et <i places,
état de neuf ; 2 petits

camions automobiles
Peugeot ct Brasier ; excellente oc-
casion.

On demande pour aider aux
travaux de la campagne uu

je une garçon
de bonne volonté, libéré des éco-
les. Bon gage. S'adresser à Char-
les Jeanneret , Montmollin (Val-
de Ruz). 

KIonteuf s-EIectriciens
On demande 3-4 monteurs pour

installations intérieures. Inutile
de se présenter sans références
sérieuses et bonne pratique du
métier. Faire les offres par écrit
sous H. A. 466 au bureau de la
Feuille d'Avis

^ Jçune homme intelligent et fort
cherche place de

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

Jeune homme connaissant la
manufacture et la branche con-
fection , cherche, pour le 1er avril
ou plus tard , place dc

de Tendeur on expéfc
Eventuellement irait dans bu-

reau de la Suisse française où il
pourrai t se ' perfectionner. Offres
écrites à E.-B. 469 au bureau do la
Feuille d'Avis.

Apprentissages

Jeune homme
intelligent, est demandé tout de
suite comme apprent i de bureau
dans importante industrie de la
ville. Rétribution immédiate. Ofr
fre?Case postale 5831.

Un apprenti de librairie et un
apprenti de papeterie trouveraient
place dès la sortie de la présente
année scolaire (classes secondai-
res) à la librairie-papeterie Dela-
chaux et Niestlé S.A., rue dc l'Hô-
pital 4, à Neuchâtel. Se présenter
dèa maintenant avec références
"éventuelles. c. o.

Ï WSÊ^^t^^^^ . i
îPP*5NTF

. Jeune homme . ayant fréquenté
l'école secondaire est demandé

Ade,ns une maison de commerce. Of-
fres, avec certificats sous H 794 N
i Haasenstein et Vogler, Neu-
châtel.

PERDUS
_ Perdu, de la place du Marché
au faubourg de l'Hôpital , un

billet de 50 fr.
Le rapporter conlro bonno récom-
pense faubourg de l'Hôpiial 13; ï".

M \S DIVERS

ÉCHANGE
On cherche ù placer une jeune

fillc . de 1G aus dans bonno famille
de Neuchâtel ou environs , où elle
aurait l'occasion do fréquenter les
éeoles. On prendrait en échange
une jeune fillo ou un garçon de
mémo âgo .nu i pourrait , de son
coté, "suivre les excellentes « écoles
de l'endroit. Adresser les offres à
M. A- .O raf , président d'écolo , à
R'ûschiikon près Zurich.

HSTrrorion
pour jeunes gens

LEOTHINGII -lfDIKII
«MB! (Argovie)

Etude des langnesi mo
dénies. Facilités spéciales pour
apprendre rap idement l'allemand.
Sciences commerciales. Prépara-
tion pour los administrations fédé-
rales. Educat ion soi gnée. Vio do
famii le .  Prix modérés. Nombreu-
ses-références. Prospectus et ren-
seignements par lo directeur M.
iiéntcncgger. II 1802 Q

On chercha à placer

j eune garçon
de l-ï' ans y, dans ' famillo hono-
rable .où il aurait bonne occasion
d'apprendre lo français. — Offres
à E. Behnisch, Granges (Soleure).

Un monsieur disposant de quel-
ques fonds

cherche à s'associer
•ayee petit commerçant. — A la
mémo adresse , à vendre environ

40 kilos d'nciei-
Fondu, 1er chois , pour burin ct
poinçon. A bas" pri x ,

nne bâche
do voituro de 5 mètres carrés , toile
à voile. — Demander l'adressa du
u» -188 au bureau do lu Feuillo
(TAVis. 

^ "Cercle de
cpersato lrançaise

Ouverture le 4 mars
pour étudiants voulant so perfec-
tionner -dans cetto langue. Cours
Le mardi ct jeudi de 8 à 10 h.
Ca. les au bureau de. rensci gne-
'mehts, Placo du Port , eu ville.
Inscri ptions on tout temps.

Dans1 bonne maison do Bàle, on
preudrait , pour fin avril , une jeune
ftllo du garçon cn

PENSION
pour apprendre la langue allemande.
Offres sous A 1472 < _ h Haa-
senstein A Togler, Bftle.

'ï On demande ù emprunter la
somme de

40.000 francs
syr bonne garantie hypothécaire
en premier rang. Dcrûander l'a-
dresse *i No 474 au bureau do la
FeuUle d'Avis.

Œltt'VîSr^^" X * "• Tifa tK«y~'iJ - * i -̂  ^>ik '*l'j iyifc";fWSHr " BBB^E&ZTSŒH EK^^

Pour H# cte
ON S'ABONNE

FEUILLE D'IÏB W fflDCHH il
I jusqu'à fin mars "1913 ;

BULLETIN D'ABOraSMEHr

Je m'abonne à la Fenille d 'Avis  de Xoncbatel ej
H paier ni le remboursement postal qui me sera présenté à cal

effet .  ' : :
Prix de l'abonnement ponr 1913

i Franco domicile à Neuchâtel Franco domicile en Suisse .
par la porteuse (

dès co jour au 30 juin fr: 2.75 dès eff jour au 30 juin fr.-!..-.
» » » 31 déc. » 7.25 i -v— » 31 déc » J.-

soit 75 centimes soit 85 centimes ,
par mois par mois

| (Biff er ce qui ne convient pas)

H [ Nom: : __ ,¦ _ : 4J'X l'I î l l03 l . '- - .: , .',•• 1 - • K *

,'M \ Prénom et profession : -. .........:....;.;.-........: %1Œ> i .'
CO I ' I

M I domicile:.. : _ . „.....„...„• ._ ._„ :.̂ _.~* v • • • • ; 
¦ :; • ¦ ¦- ;• • . t '*.1 "««wn. Mi.1 ¦ I II i i .  *** *********** n. ..

I Découper le présent bulletin et l'envoyer sous envolent,
non fermée, affranchie de 2 cent., à: l'administration do U
Feuille d'Avis de Nenchâtel, à Neuchâtel. — te3;̂ er
Eonnes déjà abonnées ne doivent pas remplir ce bulletin. ' ,

: - '- y.  . ; ..»¦ ¦?.., ,. '' 
( ' /" "

8 

Les paiements peuvent être f ai < s sans frais à notr«
compte lie chèques postaux IY' 178.

¦SMfliaBaiBBBBBHiMBBMBHMBliaaÉBBÉnBHÉiil

Classes FroBhelieimes le Me normale-'
. Les parents qui désirent faire : entrer leurs enîa nfs çTanŝ ûne .

classes frœbeliennes dépendant de l'Ecole normale sont invités à ':-
faire inscrire du jeudi 6 mars au jeudi 20 mars, chaque Jour (ftécol
da 2 A 4 heures, au nouveau collège des Terreaux , salle <!tt. -|

Tous les nouveaux élèves doivent produire leur acte de naissaj
et leur certificat , de yaccination. . . .. . . s t ¦

**
¦•'

Commencement des leçons : lundi 21 avril , à 9 heure* ^*y : )
Dlrectiou de l'Ecolernwnwft

SALLES LÉOPOLD-ROBERT

Exposition des œuvres du peinte
ALFRED REHFOUS

Ouverte de -iO à -12 h. et de -1 â 5 h
Du -1er au 30 mars *I9-I3

ENTRÉE: SO cent. —:— ENTRÉE : 50 cei

i mu i nu um: - ' . - x
Téléphone 878 - Parcs 57

Maçonnerie, cimentage - Pierre dé taille artificielle
SSéf on armé

Devis gratuit - Forfait

AVIS MÉDICAUX
Yeux - Nez - Oreilles

61 orge - larynx
Nerfs

Un UBiffi
Lundi, mercredi, vendredi

de 3-5 heures
Rué de l'Orangerie n° 4

* Convocations
Temple au Bas

JVffarili 11 mars
à S" h. du soir

Etude Biblique
par

f t  %.-€. tf lexander
Société immobilière

do

UUNION CHRÉTIENNE
de Neuchâtel -Ville ' ¦'"

ASSEMBLÉE SÉKÉRALE
des actionnaires

Mardi -18 mars ^9-13
à il  h. :, du matin

RUE DU CHATEAU 19

Ordre du jour :
1. Rapport du conseil d'admlnls*

.ration ; . , . „ •>.. :]
2. Rapport des Vérificateurs do

- comptes ;
3. A lïeetati on du solde de profits

et pertes ; ' ¦¦¦¦'.
i. Divers.

Lo résumé des comptes et le bi-
lan , ainsi que Je rapport dès véri-
ficateurs sont à ta4 disposition de
MM. le? aclionnîiires Chez Mlf...
DuPasquier, Montmollin «.P.».
- Pour prendre part à l'asscrablco ,
MM. les actionnaires s'otit'jHé s do
so munir 'de lettré actione ou d'uno"
rcconiiofssance de banque.

Le Conseil d'Rdministratien

1 f ,; . J SOCIÉTÉ
v^iM?̂  

¦ 
des

: S&M 0FFICIER
<^||5f^' Section de Neuchill

Mardi 11 mars 1913
â 8 h. V.»

au local, CAFÉ DE LA POSTE , t"cfi

Jeux lie guem
àirigé par

M. L'-Colonel P. BONH0.
j

. ,- ; ,, % Lie Comité.

Deutscher JlaukrieuzvSw
SETJENBURG

Slontas IO. Mlt rz 1913
Abends 8 Uhr

im Lokal , Seyon 33

Begrussuiig- nnseres "vt«
" ten Pfasidentoii Herrn Jo

Aeschlimann und Mitti
ïungeii ans dem diesjahrigf
Blaukrenzîeldzng in Frai
reich.

'Jcttcnuaun lierzl eiiigcladd
Das Komité.

'
.-¦ ; ..i . , .; .j i| . ¦ ¦ ' . " . . . . T-*

Remerciements
-»—»«»—^«

Monsieur J. -A, DES-
CHAMPS/  à Valangin, el
sa famille, remercient vive-

; -mq/i . toutes les per çonnH
nui leur ont .émoi..n*
foule leur .< ij m p . i t  Iii  e dans
les jwrs de deuil ' dont %k
viennB \û d 'être si crtt \ellf'm'enif frappée.

m»mwmMum mwimm mez 11 a . ' i sgsapgcEsgsg . - sa

FÈtfiLtfipAVïd
DE N EUCHAffi

outre te fe uilleton quotidien, 1
p ublie Jiiïq»emmt»i

DE» Nouvrxi es, ;"'. '_ , 
¦
.' '". '

'PBS Vxwitftî ttTT^îéAiHp*.». SçiîtSïl
8T BS NOMBREUX PAîT* NVEM.



Place Purry et rue de Flandres

I 

jusqu'au -15 mars î H

OCCASIONS U N IQU E S  ET RÉ E L L E S  i 1
bliers de ménage, toile solide . - . 0.90 Grands tabliers demi-manches « . . .  2.65 I fl g*
blifers de aménage très larges, à po- Tabliers fantaisie couleur/' sans bretelles et I fl
hes et volants 1.35 Tabliers fantaisie à .bretelles, depuis. . 1.20 §
oliers de ménage très larges, 2 po- Tabliers fantaisie blancs, broderie, de- | |
hes et volants garnis 2.— ; puis . . 0.75
bliers à bretelles, bonne toile . . . 1.55 § Tabliers fantaisie blancs à bretelles, B ¦
oliers â bretelles, modèle nouveau . 1.75 1 grande variation de modèles, |.
bliers à bretelles, façon blouse, jolie depuis . . . . . . .. . .  1.20
fi "Tl 1^ 11 Y^C* Jt i )̂â I 9 B flffS, " . . '. ' " * .. ' 1 Grand assortiment de tabliers-robes en satin_nds tabliers sans manches, toile so- I eyj_ /i ne I toutes nuances, façon chic. !»j

us offrons un lot énorme de tabliers d'en- Choix incomparable de : Bjj
ints aux prix dérisoires de . . .  . 0.40 Tabliers de fiUetteè, depuis 1.10 £oliers russes couleur, larges galons. 0.95 Tabliers iaçon jardinier, depuis. . . 7 0.60 £i
oliers russes toile écrue et galons Tabliers alpaga pour dames, à volants 1
ssortis 1.10 et poches 210 g
bliers d'écoliers en toile extra, Ion- Tabliers Kimonos en alpaga. "A '
ues manches, depuis . . . .. . .  1.95 Tabliers façon blouse en alpaga. 1 ||
bliers blancs garnis broderie et en- r„nTY *„nnMr . f
. e-deux , depuis. . . 1.75 CHOIX ENORME I 

j

La plus grande économie est d'acheter bon marché z
Nous prions noire nombreuse clientèle de prof iter de notre (fraude vente de | li

Hers, dont le choix est énorm e et les prix vraiment dériboïrés. , *
¦ |

F. POCHAT J 1

Tont-objet cassé ©n troué est réparé très solidement h
l'épreuve du l'eu et do l'cr.U avec Ueg _ 02

La Poudre à Diamant
seul moyen existant pour la réparation durable de casseroles cn
émail où autres , chaudières il lessive, lessiveuses trouées , tout objet
cn verre , -marbre, poreela no. faïence, fer et toutes choses on bois , etc.

En vente à £TJ fît. le paquet chez MM. Bourgeois , droguerie-phar-
macie; Dardai , droguerie, Seyon i; F. Jordan , pharmacien ;. Wildha-
beri -pharmacien; faubourg , de. l'Hôpital , et ZimmormaiiR . droguerie,
l^. hMïciirs 8 et ffaVtôut cïaiis l'os drogueries ot pharmacies , c.o.

AVERTISSEUR AUTOMATIQUE
A POSE INSTANTANÉE

Chez soî : Plus «firF %àW>brioîeurs.
En voyage : Plus de rats d'hôts!.
A la campagne : Plus de maraudeurs*

Démonstration el vente ches

WIDMER FRÈRE S, lab. d'armes
Rue Saint-Maurice -H

I

jtagasin |ir§er §

15 luarg

r ÀMBUB'LBBSENTS
€. Suit loi, écluse 23, jf eucMtel

TOUJOURS EN MAGASIN

Salle à mange r - Ghambre à «Miras - Fauteuils - Chaises
j r. CRINS - PLURSES et DUVETS
~ " Grand choix de lits en fer :

' Lits pour Ternîântï , depuis Fr. 15.50 t Lits Pr grande s personnes Fr. L7«50
, . , Prix sans concurrence

\'̂ :'U P™* SPéCIAUX rouit PENSIONS ET IIOTKLS
¦T .ràyail garanti . — Prompte livraison — Téléphone 5.58 \

r'fâMôûe"de : Caisiss d'emïaUage
Caissettes et Boîtes creusées de tous genres

Marquage et numérotage au feu
Scierie Léon Martenet - Serrières !

jff5j£ti f̂fit " yĵ p'Sififfi j_y *̂<iftftG CTig g$xcB3(99^^ ŝSEirofi KRfcJI '̂A

jwfeta^raa^KSsJy • W î̂i^̂ ^- i

BBËSmaSSyS *3& ¦ P? SA R«l 0 0 HP HJB |§ HLii finn n9 WjJffi-*t!Pw?J<limi

^ISB  ̂VÉRITABLES MSÏÏLLES VALDA 
JÈÊ^

J. PERRIRA Z, tapissier
et Jdagasin de Meubles

Faubourg de l 'H ôpital 11 — NEUCHA TEL

. . .  . j

Exposition p ermanente en magasin de:\
ll modèles de lits p our enf ants .. .. '.. depuis f r .  ll- \IS modèles de lits p oor grandes p ersonnes fV > IS.~
M modèles de toilettes ou l a v a b o s , .  + .- ' - :K .'%'.y.<fc-
Tables à ouvrage p our dames . * . . » » 13.-
Sellettes depuis f r .  11.50, arec dessus catelles, dep: f r .  15.-
Ghaises basses et chaises f antaisies, depuis les plus bas prix

Travail gai^anti Téléphone 99 Prompte livraison

. jgî ^^ 
. . .  Maison ' . :

¦̂ ^ ¦Sl B  ̂
Sêj sêl des Pûînzsrs

jj illgtjr ,,IeMMj m "

I | Mage en Mosaïque n jrj « A B jrj-|| f f kr ' i
¦ T OUHNITURE ET POSE ft L M II li li il L I il ¦

I

PAPÉypiE MODERNE I

Vr iourauin-siiamp od 1
* NEUCHATEL, rue du Seyon |

Grand choix dans tous les r
articles , maroquinerie , pape- u
terio de luxe, livres d'ànni- gvors'aires, boites do couleurs , l
livres à colorier , garniture î
et cire à cacheter.

Ecriloires , porte- plumes B
réservoir. Articles fantaisie. I
Souvenirs de Neuchâtel. !

ckz fîssîave JKleyer
SAINT-8LAISE

AVO S N E
pour semence , de Sôalgsbenj, 1er cîioiy

HMÈ, SEI6ÎL.E, «ROi E
de prinleiïtps

Graines fourragères 

PLAIES AUX JAMBES
Une merveilleuse guérison !

Je suis heureux dc vous infor-
mer que, sur recommandation,
j'ai employé avec succès votro
Eau précieuse , pour me guérir
d'une plaie variqueuse que j'avais
depuis environ deux ans, et quo
malgré les efforts de plusieurs
médecins, je ne parvenais pas à
cicatriser.

GASTON,
rue de la Chaussée, "G, à Moris

. (Belgique)
Aux personnes atteintes de

JSrlauK de Jambes, Plaies, Ulcères,
Varices, Phlébites, Démangeai-
sons, nous conseillons d'employer,
sans hésitation, la véritable Eau
précieuse Dépensier. Exiger la
•marque. Er. 3,59 le flacon ; Fr. 2
le demi-flacon, dans toutes les
bonnes pharmacies. Envoi franco
du flacon contre mandat posto
adresse à la Pfiarmacie DEPEN-
SIER , 47, rue du Bac, ROUEN
(France).

Se méfier des contrefaçons.Bien
demander l'Eau précieuse Depen-
sierj  UcglOl

A vendro un
accordéon

pou usairc , h trois claviers. Offres
sous II. 8S3 N. à Haasen-
stein & Vogler. Neuchatel.

Vélo de dama
à vendre , roue libre neuve. S'a-
dresser le matin ct jusqu 'il 2 1 icu-
res, Cité de l'Ouest ;t , au 2mc.

Pour causo de maladie , ù re-
mettre à Genève, immédiate- :
ment ct sans reprise, superbe

magasin de cigares
on pleine prospérité. Excellente
alîairc pour dame seule ou petit
ménage . — Offres sous chiffres
X.1J939 X n Haasciifttciu
& Vogler, Genève.

OCCASION
Ua potager. & gaz, peu iisaeré.

d ois feux , four (-fabrique Soleure);
S5--fr. S'adresser Beaux-Arts f»,
;>me étage.

Automobile .
Belle et robuafe voiture

l»»rtiG..lière, Martini, 20
clievanx, ayant peu roulé,
en excellent état, parfai-
tement équipée, ayant
conté iOjO OO fr., à vendre
à très ban prix.  Occasion
excepiioiiiiellc, .̂ 'adres-
ser Fauboiirj; (l it liac IS
Xencliâlcl. c."c>

. ' v .  .- " .'...-¦- :

fepsiûrist Hier
ïî ises «la Seyoii

. et des Moulin s :i
N E U C H A T E L

en capotes e( eirseclioiis ,
Miel exiriaii

garanti pur
"MÔTîlR "
abattu , 4 mètres cubes, à vendre
ches A. Châtelain, Monruz (Neu-
châtel;.

| C lian^ures _
f C. BERNARD »
f Rue du SA.33li4 0

I MAGASIN |
\ % (oufours très bien assorti ||

% daa-i A

*> ies meilleurs gdnrss §

| CHAUSSURES MES |
pouc |

2
;iaaii, ««riants, Kleli« tt . I.-; J« S

\W'" —-— ¦ ™
.M., .  'Escompte 5.% £
M. "- r— »
2 «S'' reconunartrfe,

| C. BEENAUÛ l

4f S t i  ̂  _e_!riBa_§^ga ̂ "— is. tas§B
\ * a \f

\ {JÏÏaM..ey
\ S
\ di Ĵ?we/\

cv Ç/aîaettrs de f e/iemisiens Us

.1 . {/Ccuchàf el H

y  C. Que Jf ta Qlctcc J 'Qrme.s. 5 h

L é

KBllinO DE Ll FEnilE D AMS M SElCHIiïïL |

. . . - PAU (l'I)

ROGER OOMBRE

Le caractère indolent et revêtir clo Mar-
^aresnes s'arrangeait de ce demi-farfl'cnlc.

.. -jÉi'adiQinisi-ration île -sa i'orlune, le sein de^
iilTaircs couraulc-s lui laissaient encore

' ¦lteivucou}) „iîc toisir peur la lecture , la p-ro-
,-'j ;rêfl»8ç^c lit silencieuse' mai.y perpéiucllc

- ĉon{emi>î?!_TcHi àès faite ct gestes île Mlle
Lemaire.
. ¦ ¦ fi-«é'àé4assait pus de 1» voir aller et ve-

-' -éxi'' j fl'ans^ T^ maison avec cet air de graVité
-vi^aw^sjvBé

.ïa 
qnitlail guère- et q«t, aï elle

inspirait au veuf q.neÎT{iic f iuiidité , lui don-
nait , aussi- yne ssnâajtion diiicieu.se de con-
i'iancc et dp sécurilé. . .

Il adorait ses façons tendres ù l'égard du
petit Jacques et se plaisait ù croire qu 'une
heure sonnerait où Germaine, étendrai t jus-
qu'au père Tianoi'4' qu'elle témoignait ù
ren fa iit. ' '¦ '.'•

Quant à-Li-oae, ei-elle eût préféré danr . le
.secret de son cœur nne vie moins uniforme,
elle n'était pas encore blasée sur le charme

;•_ nouveau dos gntb'nes dbat on la comblai!;,
W pour ne pas s'R 'ceomoftcT de cette agréable

retraite.
Germaine, enfi n, déjà si ballottée par

. l'existence. goi'tt.ait mi charme réel dans les
instants do silciicc et de liberté qu'elle pou-
vait- -s_i'ré_ervèi'.

-•'¦.-.-¦-.rï511»ftfa _ _»it¦ -dc-Hx j iarta de sa jou rnée :.

^. .ItcproducUon r.ii!ûri«ûc poni' tous les journaux ^:"'i'y!_ TSt >itt~iïff îé avec la Sooié'tù dos Gens de Lcltroa.
..iââW. ¦> ¦¦

y : . - > ¦ • ' . ' - ¦ "• ' ,

l' une appartenant à ses hôtes, l'autre an
cul le secret, peut-ére inavoué, dc ses dou-
loureux et chers souvenirs.

De «on séjour en Ang leterre , elle gardait
une entente parfaite du confortable et une
expérience des agréments intér ieurs  qui la
rendaient fort ingénieuse dans la direction
dc leur petit royaume.

Pour des esprits non prévenus, ignorants
-des épreuves antérieures, cette jolie villa
enguirlandée de fleurs ct de verdure pou-
vait so nommer en effet, selon le mot du
visiteur , de passage, la t maison du bon-
heur £- .

Ce malin donc, avec des mines reposées ct
satisfaites, les trois convives se réunis-
saient autour d'une table élégamment ser-
vie.

Tout en brisant la coquille de son euf ,
Leone répéta sa question :

— Paul , u'enteiuls-tu pas ? Je te tlenian-
uc si .tu ua tT.ru peur i auto.

—• Non , pins encore. Y aurai .-lu renoncé,
petite sœur '{

— Comment doue! j 'y pense nuit et jour ,
au contraire , ct jo nous vois déjà fendant
l'espaec dans co cliavri .ai .t véhicule. Je
crains même qu 'en te pressant si peu , tu ne
risques de laisser échapper une bonne occa-
sion.

—• Tu sais bien , répondit Paul Marga-
resnes d' un air contrit , que j'ai égaré l'a-
dresse ct le nom du gentleman qui -me l'a
proposée. Il faut  diro à ma décharge que
ce monsieur avait presque promis de venir
ici et que je me fiais à sa promesse.

— S'il .avait , lui aussi , perdu votre car-
te ? insinua Germaine, rieuse,

Leone se récria aussitôt.
— Bah 1 quelque imprévu l'aura empo-

ché, plutôt.- Une seule ressource nous reste:
faire une fugue à Sanary cet après-midi et
surprendre notre homme -au gîte. Un quart

d'heure de conversation nous avancera «plus
qu 'une demi-douzaine dc lettres.

Et ses yeux suppliants enjoignaient à
Germaine de se ranger à son opinion.

— Une bonne idée , peut-être , répondit
Margaresnes. Qu'en pensez-vous, .mon amie,
ajou .a-t-il en se tournant vers Mlle Le-
maire.

— Je pense que si notre petite Leone
s'est mis quel que chense eu tête, vous au-
rez de là peine à vous en défendre.

-^Et celle fois, vous seroa des nôtres ?
domunda-l-il , joyeux.

— Si vous le permettez , vépliqua-t-elle,
vivement, aujourd'hui encore je resterai ,à
la -maison pour garder Bébé qui . Iqus- . o un
peu. ',- ¦' :.

•—: Sa- bonne le .surveillerait... commença
le ,veuf . Contrarié. . ". "J • .

— Je ne me fie pas à elfe;, et vous pas
davantage, n esl-ce pas :. V ous ne voulez
pas que 'jc demeure inquiète tout un ''après-
midi , ce qui me gâterait, tout plaisir.

^Nouvelle déeeptkm pour le pauvre amou-
reux qui tse fâcha presque.

— Ainsi vous allez vous cloîtrer pour un
rhume de ce marmot ? 11 serait plaisant
que, avec plusieurs domestiques,' nous ne
publions avoir uue journée libre.

Mairi , avec toute sa douceur , Germaine
restait, aussi intraitable que Leone quaud
elle avait pris une détermination.

-— C'est moi qui doit garder l'enfant , re-
prit. Mlle Lemaire ; je connais Sanary et,
'pour l'affaire quo vous désirez traiter, je ne
vous serais d'aucune utilité, tandis que vo-
tre sœur vous sera do bon conseil,

— Enfin , pourquoi détruisez-vous si sou-
vent le plaisir dos autres en vous confinant
au logis ? s'écria Paul, tout à fait mécon-
tent. ¦• - -• '

— Apparemment, parée que Je m'y. trou-
ve mieux que -.partout ailleurs, mur-mura

Germaine entre ees dents.
Si Margaresnes attendait; quelque aide de

Leone, il se trompait, car la jeune fille ne
souff lai t  mot.

Si satisfaite qu 'elle f fit de sa petite per-
sonne , elle reconnaissait que son amie lui
étai t  supérieure son . tous les rapports, et
elle se Souciait médiocrement de la choisir
pour acolyte dans la conquête qu 'elle, vou-
lait entreprendre.

-— Cependant , Paul , si elle préfère de-
meurer,.. Ne la tyrannisons pas.

— Vous avez beau dire, expliqua Ger-
maine , vous serez tous los deux beaucoup
plus tranquilles en mo sachant avec Bébé.

Au fond , celle ! indisposition du " petit;
garçon ne réclamait pas de si grandes pré-
cautions "; muis'la jeuue fille saisissait avec
joie cB ,'prétexte pour se dispenser du
voyage. ,; '.-.
t;. La perspective de jouer tout l!après-'midi
son rôle d'épouse devant urt étranger ne la
tentait pas ; loin de là ! Et Paul ne lui: fe-
rait pa-s grâce de la présentation, elle le
devinait trop heureux, fier même eûUon dit ,
dc l'exhiber comme sa femme.

D'autre part , elle se réjouissait d'avoir
quelques heures paisibles à consacrer ù la
musique, cette ohèro musique qui , en pa-
reille occasion , lui faisait l'effe t d'une con-
fidente , d'une vieille amie retrouvée.

Une instinctive; pudeur l'empêchait jus-
qu 'ici do chanter devant ses amis. No ris-
quait-elle pas de leur laisser entrevoir, tan-
dis ; qu'ils Tëcouteraient, lé fond de son
âme et la secrète .peine qui l'accablait.

Gomme la semaine précédente, avec une
intime satisfaction, cllo vit s'éloigner le
frèrç et la sœur.

D'abord, elle fit jouer le ;petit garçon qui
¦ae semblait pas aussi à l'aise que d'ordi-
naire ; jpuLs elle l'endormit daj is ses bras,
alla le déposer dans son petit lit et s'ixecor-
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da enfin le plaisir artistique qui lui deve-
nait si précieux.

Avec une âpre douceur , elle redit ses airs
préférés d'autrefois , martyrisant volontai-
rement son âme â ces inutiles réminiscen-
ces ; puis l'heure sonna, l'avertissant du re-
tour proche.

Elie referma le clavier avec- la pensée
qu 'elle y ensevelissait tous <ses purs sou-
venirs d'amour.

N'étaient-ils pas bien morls, en effe ts ?
Les éclats do voix et le radieux visage do

Leone lui prouvèrent que tout avait eu lieu
au gré dé ses désirs et que les voyageurs ne
rentraient pas bredouilles.

Mlle Margaresnes ne so donnait plus,
d'ailleurs , la peine do dissimuler devant
son frère, parlant; à fort ct ù travers de
lord Hosborn, de sa grâce sans pareille , de
sa haute origine. . :. ' . ;.'. ',"

Pour un peu , elle eût affiché déjà des
airs de propriétaire.

On . avait conclu la location dc K automo-
bile et engagé un chauffeur. L'Anglais
avait été d'autant.plus coulant sur la ques-
tion, de prix , qu'il semblait assez détaché
do toutes choses.

Et comme Germaine- s'en .étonnait :
—- Mais oui , je ne t 'ai donc pas dit que

l'un de ses principaux charmes est une sor-
te de mélancolie répandue sur toute sa per-
sonne et qui cadre atlmirableimenl. avec, ses
allures de grand seigneur.

Bref , l'Anglais devait amener sa voilure
dès qu'on lui aurait envoyé la nouvelle
qu'il attendait.

— En dehors de cette persistante, tris-
tesse dont je saurais si bien le guérir, moi,
reprenai t Leone enthousiasmée, quel agréa-
ble causeur que ce gentleman ! Et puis, je
no peux pas assez le répéter, un désintéres-
semenfc conuûe on on voit peu... Si bien que
je  me demandais si je n'étais j ias la cause...

*
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Ici, elle s'arrêta, rougissante ; non , elle
n'osait croire à un tel bonheur.

— Ces gens dc l'aristocratie sont éton-
nants , conclut-elle. Tu n'en as pas idée.

Si Germaine en avait parfaitement idée.
Elle se souvenait d'une jeune lord humble-
ment courbé devant elle et sollicitant le
don dc sa vie avec un tendre respect.

Après le dîner , tandis que Leone échan-
geait sa toilette de bataille centre \\w c lea-
govvn t plus commode, Germaine descendit
à la véranda.

Et peu à peu elle se laissa prendre à l'at-
trait de cette charmante soirée , du reposant
silence qui l'environnait.

Mais l'agitation de ses pensées ne lui?
permettaient pas d'en jouir à son gré. Dès
qu 'elle se retrouvait seule avec elle-même,
.̂ inévitable dilemnc . so présentait.

Comment sortir do la- situation impossi-
ble où elle se débattait ?... Cette question
devenait angoissante ; une solution promp-
te était nécessaire si Leone quittait bientôt
la maison pour suivre un époux. Cetto
éventualité pouvait se produire d'un jour i*,
l'autre , dans îe cas où elle réussirait à atti-
rer dans ses filets le jeune étranger dont
elle s'éprenait davantage à chaque nouvelle
entrevue;

Or , pas une miimle.la pensée qu 'elle de-
meurerait l'hôte de la villa après le départ
de la. jeune fille n 'effleura l'esprit de Ger-
maine. Il s'agissait doue tlo prendre u»
parti , ct le plus simple paraissait, à. Pr<>-
mièro vue, de s'adresser aux religieuses qui
lui avaient procuré ses premiers élèves et
qui lui conservaient un maternel intérêt.

Bien vite une objection surgit : comment
Mlle Lemaire cxpliquorâit-ollo l'emploi do
ces dix dernier» mois ? Comment surtout
reviendrait-elle la. jeune institutrin retour
d'Angleterre,- maintenant qu'elle éteuit in»-

..La maison du mensonge



ente sur les registres civils sous un autre
aiom ?

Comment enfin recouvrer ses anciens pa-
piers qui pouvaient lui être utiles pour un
passeport si elle passait à l'étranger ?

Car la pauvre enfau t ne conservait plus
'que cette ressource : quitter la France où
>:a présence était un mensonge, un faux ...
permanent.

Oui fuir ce pays aimé pourtant , où son
Ci re -mofal avait été amoindri par la faute.
Mettre le plus d'espace possible entre elle
et ceux par qui lui étaient venues souffran-
ces et humiliations.

Elle se plaisait à supposer que ni le frère
ni la sœur ne se rendaient compte des con-
séquences dc cet .acte. Mais , que ce fût ou
«on , elle seule demeurait la victime de ces
coupables agissements.

Germaine en élait là do ses réflexions
lorsqu 'un pas cria sur le sable et la fit tres-
saillir. Une minute  après, Paul Margares-
nes se dressait à ses côtés. Il jeta son cigare
et parut disposé à jouir  auprès d'elle dc ce
joli crépuscule.

—- Quelle belle soirée ! dit-il avec une
lombre de nervosité dans la voix.

— Superbe, en effet ! ces ciels du Midi
ne ressemblent en rien à ceux que l'on voit
autre part.

¦— Vous l'aimez aussi, ce Midi ?... Vous
l'admirez comme moi ? ?

¦— Plus que vous peut-être, car j 'ai con-
nu des brumes que vous ignorez en France.

— Doj s-jc en conclure, que vous désirez
vivre désormais dans cette région ensoleil-
lée ?

Elle sentit que l'heure avait sonné de
•parler ouvertement.

— Vous vous trompez étrangement, dit-
tellc d'un ton ferme ; au contraire, je pro-
jette de m'en éloigner.»

.Surpris de- cet te façon tranchante d'ex-

primer un avis sur le choix de leur future
résidence, Margaresnes ne s'en offusqua
cependant pas. Ne permettait-il pas tout à
Germaine qui exerçait sur lui un empire
absolu ?

— Vous avez donc trouvé mieux que
Bandol ? demanda-t-il complaisamment.
Nous hésitions cet été entre les montagnes
ct la mer... Nous opterons pour la Suisse ,
si j' en crois votre désir d'aller bien loin.

— Vous ne comprenez pas, répliqua-t-
elle non sans impatience, que le but dé mon
départ sera de -mettre entre nous assez de
distance pour que nos vies, si étrangement
réunies par des circonstances que je déplo-
re, deviennent dorénavant indépendantes
les unes des autre?.

Margaresnes eut la soudaine impression
d'un effroyable écroulement.

¦— Vous aimez à p laisanter , dit-il avec
effort.

•— En ai-je l'air , vraiment ? questionna
Germaine, tournan t vers lui son. visage
creusé par l'émotion dc cette scène.

Les dernières lueurs du jour ne l'éelai-
raient plus que faiblement , assez pourtant
pour qu 'il fût effrayé dc ce qu'il lut dans
ses yeux.

Il tenta de prendre sa main qu'elle dé-
gagea d'un mouvement brusque.

¦— Soyez bonne et laissez-moi -parler,
implora Margaresnes avec une douceur tris-
te. Je serai malhabile peut-être à exprimer
l'état dc mou cœur, mais vous me compren-
drez à demi-mot. Ne jouez pas la surprise
Germaine , cette feinte est indigne de vous.

— Et , ficelle avec colère, je ne jouerai
pas la comédie pour la première fois, n'est-
ce. pas ? Altérer la vérité un peu plus, un
peu moins quand on a commencé...

— Vous êtes méchante.
•— Ne faisons pas de phrase.,  je vous

prie ; arrivons au but.

Cette hâte fébrile n'encourageait guère
l'amoureux à tenter une déclaration ; aussi
la voix du malheureux tremblait-elle quand
il reprit :

— Comment, Germaine , n'avez-vous ja-
mais songé que vous affoleriez d'amour ce-
lui qui vivrait, auprès dc vous, si proche en
apparence, si éloigné eu réalité ?

Elle fixa sur lui ses yeux élincclants.
— J'espérais que cette existence en com-

mun imposée par la force des choses, me
mettrait du moins à l'abri de semblables
ouvertures... Et cependant...

— Et cependant ? répéta Paul angdis'sé.
•— La délicatesse devrait vous interdire...
Il devint livide et la regarda avec dé-

tresse.
•— Oh ! Germaine, qu'y a-t-il donc ? Je

ne vous reconnais plus, vous si indulgente
d'habitude, avez-vous le droit de me traiter
ainsi ?... Ou plutôt, oui , vous avez tous , les
droits , sauf celui de me désespérer. Que me
reprochez-vous donc ?

— Peu dc chose, répondit-elle avec iro-
nie : de m'avoir dépouillée dc ce que je
possédais de plus précieux, ma réputation
dc femme et la possibilité dc gagner mon
pain ; enfin ma propre estime et presque la
perte de mon âme.

— Pourquoi parler de cela quand vous
savez que je vous aime par-dessus tout.

Pauvre Germaine ! Elle se souvenait
d'un autre aveu dont ces paroles maladroi-
tes lui semblèrent la parodie.

Elle essaya de surmonter l'impatience
qui la prenait devant cet amoureux aveug le
qui s'obstinait à déplacer la question.

IA" suivre J

EXTRAIT Di U FEUILLE OFFICIELLE
¦— Contrat de mariage entre Jean-Antoine

Colombo, négociant, domicilié à Neuchâtel , et
son épouse Rosa-tViuseppina Colombo, née
Faldo.

— L'autorité tutélaire du district dc La
Chaux-de-Fonds a nommé :

1. Le citoyen Paul Favre, directeur de l'Or-
phelinat Borel , à Dombresson , en qualité de
tuteur de Adamir-Kené Dubois, îits de Ada-
înir-Arthur, actuellement à l'Orphelinat Borel ,
à Dombresson.

2. Le citoyen Hector Ernst , employé à la lai-
terie agricole, en qualité de tuteur de ' Char-
les-Achille ct André Jeanmaire, enfants de
Walther-Alcide Jeanmaire, domiciliés à La
Chaux-de-Fonds.

3. Dame Aline-Agnès Gorgé, née Bochlci . à
La Chaux-dc-Fouds, en qualité do tutrico de
son mari Charlcs-Alcide Gorgé, actuellement
détenu.

— Séparation de biens ensuite do faillite
entre Edouard Borel-Crin , menuisier, et son
épouse Clémence Borel , née Grin , les deux do-
miciliés à Bevaix.

— Le président du tribunal civil du Val-
de-lluz a annulé son jugement du 27 mars
1912, en ce qu 'il prononçait la faillite de la so-
ciété E. Buhler ct Fils, entreprise générale dc
chauffage , à. Cernier, et en conséquence , a ré-
voqué la faillite de la dite société, en ordon-
nant que son actif et son passif soient versés
dans la masse en faillite de Emmanuel Buh-
ler, poélier- fumiste, à Cernier.

— Inventaire dc la succession de Charles-
Frédéric Wenger, coiffeur , veuf de Marie-So-
phie Mellier, née Vaucher , domicilié à Neu-
châtel , décédé le 24 février 1913, à Perreux.
Inscriptions au greffe de la Justice dc paix
dc Neuchâtel .j usqu 'au samedi 5 avril 1913.

— L'autorité tutélaire du Locle a prononcé
l'interdiction volontaire dc Jean Schaller, do-
micilié aux Brenets, et lui a nommé un tuteur
en la personne de M. Léon-Frédéric Dubois ,
aux Brenets.

— L'autorité tutélaire du district de L'a
Chaux-de-Fonds a nommé : ,

1. Dame Lina Wiget , née Meyer, domiciliée
à La Chaux-de-Fonds, en qualité de tutrice de
Riclicta, Maria-Rosa, fille dc Giovanni Gottar-
do, domiciliée à La Chaux-dc-Fonds.

2. Le citoyen Paul Buchenel , pasteur, à Neu-
châtel , cn qualité dc tuteur de Paul-Auguste
Saucy, domicilié à La Cliaux-dc-Foiicls, ac-
tuellement détenu.

3. Le citoyen Ernest Steudlèr-Gmct, domici-
lié à La Chaux-de-Fonds, en qualité do tuteur
des enfants de Léopold Robert-Tissot, domi-
cilié à La Chaux-de-Fonds, en remplacement
de Camille Huguenin , au dit lieu , qui a été re-
levé de ces fonctions.

Publications scolaires
Postes au concours

Cern ier. — Maitrosso des travaux à l'aiguille
dans les deux premières classes primaires.
Entrée cn fonction : au commencement do
l'année scolaire 1912-191 i. Offres do service
jusqu 'au 15 mars.

Lcs Ponts-de-Marlcl . — Instituteur do la
•2""" primaire mixte. Enlréo en fonction : au
début do la nouvelle année scolaire. Offres de
service jusqu 'au l ; > mars.
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Education physique
On nous l'ait part de la fondation

d'une li gue suisse d'éducation physi-
que. .Section do l'Institution interna-
tionale de l'édueation physique, qui
groupe les princi paux pays de l'Europe ,
la Ligue suisse a pour objet 'de vul ga-
riser et de développer dans notre pays les
moyens de perfectionnement et d'amélio-
ration physique de l'enfance, de l'adoles-
cence et dc l'âge adulte.

La Ligue suisse poursuit  un but paliïoi-
quo en cherchant à améliorer la- race ct à-
fournir à la patrie des individus sains phy-
siquement et moralement , vigoureux et
énergiques.

Convaincu que l'éducation physique doit
avoir dans l'édueation de l'enfant une pla-
ce primordiale à côté de l'éducation- morale
et intellectuelle, persuadé que les résultats
souvent déplorables des méthodes1 actuel-
les d'instruction ct d'éducation sont dus,
cn grande partie , à une méconnaissance des
besoins physiques de l'enfant , le comité de
la ligue désire grouper toutes les person-
nes qui , partageant ou nou celte opinion ,
ont à cœur de voir les générations de de-
main plus saines , plus énergiques et plus
heureuses que celle d'hier et d'aujourd'hui.

t Nous voulons — dit le comité — faire
pour l'homme ce qui a <5té fai t depuis

longtemps pour les animaux : étudier
scientifiquement les meilleures conditions
dc son élevage, persuadés qu 'eu amélio-
rant et cn for t i f iant  son corps, nous dé-
velopperons au? .si ses qualités intellectuel-
les et morales et que. nous augmenterons
sa résistance aux maladies.

L'éducation physique, telle que nous la
comprenons , n'est pas la préparation à
l'athlétisme, qui en est une déformation ,
mais tend à mettre l'individ u dans les
meilleures conditions possibles pour rem-
plir sa tâche dans la société.

Nous préconisons la pratique plus géné-
rale de la gymnastique raisonnée, basée
sur la méthode dc Ling et son application
aux jeux , sports , tout en combattant avec
énergie leur exagération et leur pr ati que
irrationnelle.

Nous sommes les adeptes de la vie sim-
ple et saine , nous voulons que tous bénéfi-
cient de ses bienfaits et nous nous e ffor-
cerons de propager le principe que l'air , le
soleil , l'eau , une alimentation simple et un
exercice physique régulier sont , à tout âge,
les éléments indispensables à la conserva-
tion de la sçnté.

Notre affiliation à l'Institution interna-
tionale- de l'éducation physique nous per-
met de bénéficier des expériences et des
travaux entrepris dans tous les paj -s et
nons espérons vivement que la Suisse, qui
a élé le -berceau des précurseurs de l'édu-
cation moderne, tiendra à cœur de ne pas
se laisser devancer davantage dans l'étu-
de des questions qui fon t l'objet de notre
programme et dans l'application des résul-
tats acquis.

Nous agirons par des publications dans
les revues de médecine , d'éducation et
d'hyg iène populaire , nous nous efforcerons
de gagner des- adhésions au programme
que nous préconisons en fa isant  constater
par des démonstrations la valeur de l'édu-
cation physique et nous provoquerons la
création de sections de la li gue dans les
différentes régions de la Suisse do façon à
atteindre la masse de la populat ion.

' Nous faisons appel à la bonne volonté dc
tous : mag istrats , officiers , pédagogues,
médecins , parents , amis  do l'enfa nce ; nous
nous adresson s à tous ceux qui pensent
que la. vitalité d'une nation est en raison
directe des qualités physiques , intellectu-
elles et morales de ceux qui la composent
et nous sollicitons l'appui de toutes les as-
sociations qui poursuivent un but parallè-
le ou connexe au nôtre. »!

Le comité est présidé par le Dr Ed. Cc-
resolc. à Lausanne ; l'un dos vice-prési-
dents est le Dr A. Rollier, à Le-ysin , et
son trésorier est M. J. Sullivan, à Neu-
châtel. 

LIBRAIRIE
Cours d'instruction civique (2mo partie) ,

par E. Elzingre. ----- Edit ion Atar , Ge-
nève.
Les cours d'instruction civique élaborés

par E. Elzingre sont appelés à rendre des
services aux maîtres chargés dc eet ensei-
gnement dans les classes primaires supé-
rieures , dans les écoles secondaires et com-
plémentaire,?.

L'auteur a consacré un premier livret à
l'étude des institutions cantonales. Le se-
cond livret , qui vient de paraîtr e , t r a i t e
des chapitres suivants : Autorités fédéra-
les, droits et devoirs des citoyens , Patrie.
Quel manuel intéressant 1 Le t exte  en es!
clair , précis et, idée des plus heureuses,
abondamment illustré. Les images, artisi-
ques toujours , mettent en relief la matière
i im mu—wwwiwi—«i—a—jiMwus

expliquée aux élèves. ' Est-il rien qui puis-
se mieux faire sentir le prix do la liberté
que ces gravures représentant , l'une un
esclave romain tournant la meule , l'autre,
des serfs peinant sons ïa surveillance du
sei gneur , la troisième, les ouvriers d'au-
jourd 'hui.

L'interrogatoire d'un prévenu dans la
chambre des tortures, d'une part ; et, d'au-
tre part , dans le cabinet du juge dïnstrno
tioii j donne une idée des progrès -accomplis
dans le domaine judiciaire.

A chaque instant , l'auteur .appuie - .SUA
exposé de faits tirés dc la vie réelle et de
lectures attrayantes. Il cherche à fair e ai-
mer l'instruction civique, branche parfois
un peu aride , et il y réussit.

Le laitâstunn. Doux exemples historiques
de sou emploi et de sou utilité, par le co-
lonel d'état-major IL Cha-va'utic*. Une
'brochure à la ç Revue militaire suisse :,
à Lausanne.
Le landsturm suisse vient d'être r.éorg.i-

nisé sur des bases rationnelles. Le temps
est passé où l'on convoquait chaque annéc i
nos plus vieux pères de famille pour leur ™
commander, -vingt-quatre heures durant ,
des .- à droite 3 et des c demi-tour 3 sur la
place d'exercice.

Une brochure du colonel d'état-major R.
Chavannes vient, de paraître , qui met en
lumière ce que l'on attend du landsturm
réorganisé. A près un aperçu du but ct de
la mission de cetto classe de l'armée, l'au-
teur évoque deux épisodes de la guerre lo
1870, leçons de choses autant.quç . d'histoi-
re, qui dénibJi tTeii t quelle importante cou.
tri-but iou on peut; demander , .pour la dé-
fense du pays, à un landsturm 1mm com-
mandé. L'un de ces épisodes est la surprisj
de la station d'étapes de Stenay, l'autre la
destruction du pont de Fontenoy qui éveil -
la de si vives inquiétudes et de si grandes
colères à l'éta-major allemand. Ces ré-
cits sont aussi clairs et vivants qu 'instruc-
tifs.
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BEAU CHOIX DE NOUVEAUTES ANGLAISES |
échantillons â dispos/lion

[ MANTEAUX DE CAOUTCHOUC i
4 CONCERT 4 —=— Téléphone 610 |Maison de -1er ordre
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H Ve J. Kuchlé-Bouvier 4 Fils j
Il FAUBOURG DU LAC 1 — NEUCHATEL M

BLANCHISSERIE A. WENKER
===== 4, QUAI DU MONT-BLANC, 4 ¦

LAVAGE ET REPASSAGE DE LINGE SOIGNÉ
Cols doubles. . . . .  10 ct. Serviettes» simples . . . .  8 » nn K .
Manchettes 15 » 60 cent- [a douzaine

Machines spéciales pour repasser les Rideaux et les Happes
m . sa ' — .
Institut de j eunes gens G. ISELI (Soleure).

Langues. Commerce. S11Y
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MARCHAND - TAILLE UR B

fàdtâ'fàe 14 ? ûrand'Sue 14
Vêtements sur mesure pr Messieurs et Garçons

COSTUMES TA ILLEUR POUR DAMES

I 

Grand choix de Draps en tous genres I "
NETTOYAGE, REPASSAGE et RÉPARA TIONS W

Travail prompt et soigné prix  sans concurrente

i V. ËEÎJTTEE Fils
4, MUSÉE, 4

COKES -:- ANTHRACITES
Briquettes k JDgnite f g jj f

Boulets Spar©
LIVRAISONS CONSCIENCIEUSES
i ' ,— ¦ " 

"¦ ——-"¦•"—¦ " -——————.-¦ ¦  - - . - -- — 

Verreries h Saint-prex ef Semsales réunies S. f i .
Bouteilles en tons genres

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

Ernest MORTHIER, à NEUCHATEL

AVIS DIVERS 

INSTITUT G. GERSTER , PMK
Evole 3-la

Mm - Danse - Jfaintien
Ouverture très prochainement d'un cours complet
à prix réduit et d'un cours de perfectionnement.

Leçons particulières

Gymnastique suédoise - Escrime - Boxe
j  ~~7-*~ Si

A R T H U R  BURA
Successeur des Entreprises J. et A. BURA

\ Travaux de béton armé, Maçonnerie, Cimentage
TIVOLI SO — Téléphone 548

EMILE BURA
Menuiserie mécanique

VAUSEYON SO — Téléphone 34»

PAUL BURA
¦j TRAVAUX DE GYPSERIE ET PEINTURE
B| VAUSEVOX 10 — Téléphone 290

AGENCE AGRICOLE NEUCHATELOISE I

NEUCHATEL 1

I

ẑ grf f  jj *. Charrues Brabant OTT

¦̂
^^^^^^^^ 

Canadiennes et à champs
^^WippWP  ̂ Herses à prairies

Semoirs - Rouleaux tôle acier * Battoirs combinés
Prix et p rospectus f ranco sur demande

BOUTS à SOUDER avec écroir à 6 pans ou carrés
FABRICATION «le

BOULONS DE CHARPENTE
oîiez H. ïSIiiff^AîJ®, rne Louis-Favre 32, Neuchâtel

— Téléphone 293. —

DAVID STRAUSS & Cte, NeiicMtel
Téléphone S13 — Bureau rue du Pommier 4

TOS DE NEUCHATEL - BONS VINS DE TABLE Ei FUT . ET U B30TSILLE3
Vins lias irauçais cn bouteilles

ARBOIS — MACON — BEAUJOLAIS — BORDEAUX

: APPEL
ca fnvehr du fonds des enfants malades non Neuchâtelois.

Ce fonds , qui a pour but de payer lo séjour dans los divers liù iù-
laux de Ja ville aux enfants indigents non Neuchâtelois , domicilies j
dans lo ressort communal et qui ne peuvent pendant leur maladie !
<:trc l'envoyés d;yis leurs eoinmuiies respectives, n 'est alimenté que 'par des dons. Il rend de très grands services à la population pauvre
et laborieuse do notre ville , niais est à peu près épuisé chaque année.
Aussi recommandons-nous d'une façon particulièrement pressante
cotte oeuvre à toutes les personnes charitables qui , quoique sollicitées
par des œuvres lointaines , ne voudront pas oublier les misères qui :
sont à leur porto.

Nous prions toutes les personnes chez lesquelles se présentera i
noire collecteur , M. Iluny .iker, rie bien vouloir lui réserver lion accueil , j

Lès dons peuvent aussi être remis directement à Mine Georges
DuPasquier , Yicux-Chàlel 1, ou aux divers journaux religieux de
noire ville.

Neuchâtel , le S mars 1913. Le Comité.
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SOIR

£it p i e s  f f n m d e  artiste du monde M

Reine d'Angleterre

Ecole Cantonale d'Agriculture
A CERNIER (Neuchâtel)

Uno nouvelle période scolaire commencera en avril 1013. Dti n'o
des cours théoriques et prati ques : Si ans. Prix annuel do poiislon :
$4© francs, blanchissage et raccommodage compris. Des bourses
peuvent être accordées aux élèves peu fortunés.

Pour renseignements , programmes , inscri ptions , s'adresser à la
Direction Jo l'Ecole , jusqu 'au 35 mars 1913. R 103 N

Grande Salle des Conférences
Mardi 11 mars 1913, ù 8 Iî. ds soir

Grande Soirée!
organisée par

L' UNI.OUÏ CHRÉTIE NNE DE JEUNES GENS
Au programme :

, LES FRÈRES -BE JOSEPH "
Pièce biblique en 4 actes cl I tableau vivant , lie M. Jean BQVET

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

Les billets seront mis eu vente dès vendredi 7 mars , au magasin
de musique Fœtisch frères. • .

Travaux en tous genres à l'imprimerie de ce journal
w—mw TT'Efin'U llll li llllWrrrTTTTaWIITnWTTKinKTfcTiTilT^  ̂ i ii II II

A M E EU IE /«\ 2K20 UOORS
"KSUKSSs»11" &jP P5,, EtIXIR.. ST VINCENT*. PAUL

NEURASTHENIE . CROIS SANCE JfeiSf/W # „ -«..* <....* s. «?«T A ,̂,A,.;,lo«.nnf ^CONVALESCENCES très r^m*» j g t W /̂ J ^b s  t-O SB UI SM OrMSé SpÛtTtSiBntOnt.
Produit» dt St Vincent de Paul, 3, Ftaubouro Balut-D«nl». PARIS. Toutet PharmaeUs. BMiAuT* trûiico

emsSB : Ba veatf . daat toutee /•» Phsœmnciû *.. Pmx : »'»5.

Haute
Valeur Nutritive
Digestion Facile \
Je vous informe avec plaisir que

votre Ëmulsion Scott a fait beaucoup
cîe bien a ma fille âgée de 21 ans.
Elle prend cette préparation très vo-
lontiers et a enfin retrouvé son appé-
tit normal.

(Signé) Robert Volkert
Zurich, 59, Konracblr., 28 aoùl 1911.

L'Emulsion Scott n'est rusa daube
qu'une substance alimentaire efficace
et facile à digérer. Elle consiste en la
plus fine huile de foie de morue des
Lofoten rendue tellement ténue par
le procédé Scott qu'elle est supportée
facilement et accessible aux estomacs
les plus délicats ; l'Emulsion Scott
sera dès lors partout consommée avec
avantage, la où les forces épuisées
auront besoin d'être renouvelées et
régénérées.

On est prié de demander unique-
ment l'Emulsion Scott et de ne pas
se laisser tromper par les bas prix
des nombreuses contrefaçons. "

*Vix : 2 fr. 50 d 5 fr. dan', toutes les i>liamiacî . s.

'• Demandez les Echantillons de nos Nouveautés en "O If̂ if ^— ' |T> IT? I irS ___jC#'Q ¦! Cï ATSSSUS DE SOIE, LAINAGES et COTONS grLt^l4i,7JÉSS&'L» ^" A "
- — pour COSTUMES du Printemps et d'Eté  ̂̂-J jj I O M — ùe .osa B



°artïe financière
Demandé Offert

Chances France........... 100.77« : 100.32x
4 Italie 1)8 SO 98 501 Londres......... 25.32U 25 33*

Neuchâtel Allemagne ~*... .173 83 123 90
V ienne .. . 104 C"K - M î-r> ,

BOURSE OE GENEVE, du 8 mars 1913
Les chiffres seuls iiidiouent les prix faits.

at =» prix moyen entre l'offre et la demande.
ii ¦» demande. — o ¦» offre.

Jetions 3%différ .C.F.F. 388.50
Bq. Nat, Suisse 475.-m 3» Genev.-lots. 99.50
Comptoir d'Esc. &s.._ 4j i Genev. 1899. 480.-
Upior. lin. gen. 009— «•/.Vaudois 1907. —.—
luë. iren.du gaa MO. — d Japon tab.Is.4X — •—
Gaz Marseille.. 670.— o  £erbo . . . 4'/. 412.—
Gaz de Naples. 263.50M ïi|«g«D'i91?4w <77'«Accinn. Tudor. — .— Gh. Fco-Suissc. 451.50m
Fco-Suis. élect. 533.75 Jura-S., 3XK 436.—

_ Electre Girod.. 220.- î**»»*. œtç. »« 2bo.-
Miues Bor priv. 8325.- Ménd.. ital, S« 335.-

D » ord. 7075.— Gr. f. Vaud. 4« — .—
Gafs a, parts . . 902.50™ S.IIn.Fr.Su l .4l-i «6.50JB

- Bhausi charb . . 40.— «q. h. Sucde »5 . 409.—
Chocol. P.-C.-K. 351.— Cr.fou.egyp.ane -.—

I Caoutch. S. fin. 147. -m » » "ouv. —.—
Coton.Hus.-Fra. 740.—m „ ' _ 5,Lok; \''> ."•""„,i ,, Fco-S. élect. 4ïi 469.—Obligations GaïNap .-92 5% 605.50
8% G. de fer féd. 901.75 Ouest Lum. 4« 480.—
45. Ch. féd. 1912 505.50m Totis eh.hon.4X 498.—
¦A n-ru f i i  «-i-  i - ri- .- i i - 'p • ¦ < > ¦ • • * ¦ ¦ 06 " h'1 .

Bourses de Bâle et Zurich Bourses allemandes
Bnnkver. Suis. 782.— 3% Jîrap. Allem. 75.S0
Bq. Coin.Bôle. 830.— 4% Emp. Allem. —.—
Bq. Coin. liai. 871.— 3X Prussien. .. —.—
Aluminium . . 2559.— Deutecbc Bk. . ,254.00
Schappe Bâle. 4120.— d Disconto-Ges. . 189.—
Banque féd. . 700.— d Dresdner Bk. . 155.—

5 Greditanstalt . 850.— d Cr.fonc.Cl.Prns. —.—
Etektrobk.Zur. 1862.— d Harpener . . . ' 189.—" Cham . . . . 1743.— d Autr.or ("Vicnned 106.05

BOURSE DE PARIS, 8. mars 1913. Glôturo.
3H Fiançais. . 89.15 Suez. . . . . .  —.—
Brésilien K '/ * 85.05 Ch. Saragosse. 454. —
Ext. Espag. .v, 92.75 Ch. Nord-Esp. 483.—Hongrois or 4% 8s. 15 Métropolitain. . 623.—«
Italien 3S % 95.80 Bio-Tinto . . . lts(S7.—4 »/j Japon 1905. —.— Spics petrol . . 33.—Portugais 3« —.— Gnarlered . . . 30.—4 »/, Russe 19ut. — .— De Becrs . . . 540.—5% Busse 1900. 104.00 East Baud. . . 71.—
Turc unilié 4 % 88.25 Goldfields . . . 70.—
Banq. de Paris. 1770.— Gœrz . . . . .  18.—
Banque ottom. 644.— Bandmines. . . 168.—Crédit lyonnais. 1683.— Robinson. . . .  St. —
Union parisien. 1180.— Geduld 28.—

Cours A clôture fles métaux à Loniires (1 mars)
Cuivre Etain Fonte

Tendance... Facile Faible Ferme
Comptant... 65 5/. 213 ../. 63J4
Terme 65 10/ . 211 10/ . 03/8

Antimoine: tendance facile. 32 à 33. — Zinc :
tendance facile , comptant 24 10/.,. spécial 25 5/. —
Blomb : tendance facile, anglais 16, espagnol 15 7/6.

Promesses de mariage
B enjamin-Reymond Tamborini * photograveur,

Tessinois et Neuchâtelois, à La Ghaux-do-
Fonds, et Alice-Mathildo Grosa, Italienne, à
Neuchâtel.

Jacob Porta, domestique, Tessinois, et
Louise-Françoise Brossin, ménagère, Neuchâ-
teloise, los deux à Corcelles.

Jacob-Emile Dommanu , mécanicien-télégra-
phiste, Lucernois et Neuchâtelois, et Louise
Ernst, ménagère, Badoise, les deux à Neu-
châtel.

Charles-Emile Millier , menuisier, Neuchâte-
lois, et Bertha Devaud , bonne , Vaudoise , les
deux à Neuchâtel.

Gharles-Eugèno Jeanjaquet , commis, Neu-
châtelois , à Pontarlier , et Lina-Georgette
Grisel, demoiselle de magasin, Neuchâteloise,
ù Couvet.

Naissances
5. Georges-André, à Georges-Aleido Perret ,

menuisier, et à Blanche-Lisette née DuBois.
6. Inès, à Josepb-Torti , carreleur , et à

Esther née Croci-Torti.

\ Etat civil de Neuchâte

POLITIQUE
\ ALLEMAGN E

'La combinaison financière de la chancel-
lerie impériale allemande pour la « cou-
verture s des dépenses exceptionnelles né-
cessitées par le nouveau renforcement de
l'armée provoque une grande sensation.
C'est la combinaison la plus hardie, la plus
socialiste qui ait jamais été présentée à un
Parlement.

En effet , elle implique un prélèvement
direct sur le cap ital.

L'impôt à percevoir pour trouver le mil-
liard de marks réclamé par le ministère de
la guerre en vue du payement des dépenses
« non renouvelables » doit être pris sur la
fortune et s'ajouter aux impôts ordinaires ,
déjà très lourds , et aux impôts supp lémen-
taires destinés à faire face à l'augmenta-
tion de charges annuelles de 250 à 300
mill ions de marks résultant du fonctionne-
ment permanent de la nouvelle loi.

Cette expropriation déguisée sera un
triomphe pour les socialistes. Le gouverne-
ment  le plus ¦ antisocialiste d'Europe , qui
considère l'affiliation au socialisme com-
me un vice rédhibitoire pour les fonction-
naires et les moindres employés de l'admi-
nistration , est ainsi sur le point d'imposer
an peuple allemand une application des
doctrines socialistes plus rigoureuse que
toutes celles qu'ont jamais proposées les
.t socialdém-oerates » mis au ban de l'em-
pire.

Aussi les socialistes allemands devien-
nent presque ministériels. L'un d'eux di-
sait ,, en parlan t des armements : « C'est
abominable ! Mais l'imp ôt de guerre est
uno première expropriation. Il obligera â
évaluer la fortune des souverains. » Mal-
gré la nvéfiance, que lui inspirent les plans
du gouvernement relatifs aux dépenses
permanentes, l'extrême-gauche, accordera le
milliard demandé. Elle rejettera la loi mi-
litaire elle-même, mais on sait que cette
manifestation est. platonique. Sur ïe point
eu son aide peut être décisive, elle l'accor-
de sans hésiter.

Le centre est aussi favorable au -projet
du gouvernement. Les conservateur» n'ose-
Taient lui refuser leur appui. Quant, aux
libéraux, ils sont pris à leur propre piège,
car ils ont toujours réclamé un impôt sur
ia propriété.

MEXI QUE
Le congrès de Sonera s'est rafu*é à re-

connaître l'autorité du général Hueorta et
a déclaré nulles les non*inatious faites par
le nouveau gouvernement. On s'attend à
de nouveau* «enalrai» «a»»Jant» entre les
.rebelles et lea îàdérés *.

f — » w * "

Notre gravure représente la ville do Janina, dont la capitulation est nu grand
succès grec.

£a fontaine jugé par Emile f aguet

VII. Le fabuliste

La délicieuse leçon que celle de jeudi
snr La Fontaine fabuliste ! Je me sais
comment vous en rendre compte ; j 'en sors
et je suis encore sous» le charme ! M. Fa-
guet , au début de la leçon, nous a tout d'a-
bord rappelé ce qu 'était la fable avant La
Fontaine et comment il l'avait renouvelée.
Et. puis, quelles sont les raisons qui ont pu
pousser La Fontaine à s'intéresser très
spécialement à ce genre ? Voici sans doute
la principale : « La Fontaine vit tout le
profit qu 'il pouvait retirer pour sa répu-
tation de l'exploitation d'une mine qui
avait été a peu près négligée en l'rance
j usqu'à lui. » II n'y avait pas encore eu, en
effet, dans la littérature française , de fa-
bulistes proprement dit ; les rares écri-
vains qui , en France, avaient composé des
fables, ne les avaient pas écrites pour el-
les-mêmes, mais ils s'étaient bornés à in-
tercaler, dans leurs œuvres, des récits en
forme d'apologue où les animaux jouaient
un rôle. De plus, La Fontaine, pense M.
Faguet , dans un genre entièrement nou-
veau , La Fontaine donc pouvait se sentir à
l'aise et échapper à la manie de la règle
classique « qui fut une maladie dn 17me
siècle s.

Faguet divise les fables de La Fontaine
en quatre groupes : les fables qui sont des
contes , c'est-à-dire les fables où les per-
sonnages sont des hommes; les fables « zoo-
logiques », c'est-à-dire les fables où inter-
viennent seuls les animaux; les fables «na-
turalistes s où la nature domine, où le récit
n'est , en somme, qu 'un prétexte à une des-
cription ou à une peinture de la nature ; et
les fables qui sont îles discours philosophi-
ques, des causeries morales. Voilà les qua-
tre groupes. Vous vous souvenez que M.
Faguet a déjà étudié le conteur , dans une
précédente leçon ; aussi laisse-t-il aujour-
d'hui de côté le prem ier groupe des fables
oui sont des contes.

Le conférencier, dans les.llablcs qu il ap-
pelle « zoologique.s » , voit deux groupes ;
un groupe formé de fables où les animaux
no sont que des hommes habillés eu bêles ;
l'autre groupe formé de fables- où les ani-
maux sont bien des bêtes. Faguet ne croit
donc pas du tout , comme Taine. par exem-
ple, que La Fontaine ait voulu , dans
toutes ses fables," peindre les hommes sous
le déguisement de bêles. « J'estime, dit-il ,
que La Fontaine, souvent , a pris le irait
caractéristique, vrai ou qu 'il jugeait vra i,
d'un animal, et , sous les apparences de cet
animal , a. peint l'homme. Car il est bien
certain que dans le Corbeau et le renard ,
ni le corbeau ni le renard ne sont de véri-
tables animaux et qu 'ils- représentent le
vani teux dupé par le flatteur ; que dans la
Grenouille oui veut se faire aussi grosse
que le bœuf , il fau t  voir la mise en scène
de l' orgueilleuse folie d'un bourgeois gen-
tilhomme ; que, dans la Besace, ce sont les
hommes et non les animaux qui voient les
défauts d'autrui , mais ne voient pas les
leur... » De même aussi, dans Le rat qui
s'est retiré du monde, dans Les animaux
malades de la peste, dans La cour du lion,
dans Le rat et l'huître, etc., les animaux
ne sont que des hommes déguisés. Là, on
peut considérer La Fontaine comme un sa-
tirique social. Mais dans la plupart de ses
fables , ce sont bien des animaux que La
Fontaine met en scène, et cela uniquement
pour les proposer en exemple aux hommes
ou bien pour tirer des leçons, profitables
aux hommes, de leur vie et de leurs mœurs.
D'ailleurs., La Fontaine l'a dit lui-même :
« Je me sers d'animaux pour instruire les
hommes ! »

1 Donc, dit îe conférencier, par le moyeu
de l'exemple desi animaux, La Fontaine
veut, ins t ru i re  les hommes. Tantôt il re-

i-eow . aux travei» des bêtes pour donner

des leçons aux hommes et crée une zoolo-
gie morale, une éthique zoologique, mon-
trant la fourmi économe jusqu'à l'avari-
ce, la grenouille craintive, l'âne sot et va-
niteux, le héron épris de la solitude, dédai-
gneux, mélancolique, et, neurasthénique,
comme nous disons aujourd'hui ; le renard
sournois, cauteleux, la 'souris étourdie, le
lièvre poltron et bravache, etc., etc. Mais
La Fontaine entreprend aussi de moraliser
les hommes en se servant des vertus des
animaux, leur prêchant entr'aide et solida-
rité.- Ainsi la fable de La colombe et la
fourmi prêche la bonté et la pitié ; Les
deux pigeons, la patience, la résignation,
la modestie.

Mais, il faut le dire, l'erreur de La Fon-
taine, qui n'était pas naturaliste du tout ,
a été d'attribuer aux animaux des qualités
ou des vertus qu 'ils n'ont pas. Et puis, La
Fontaine a exagéré ces qualités ou ces ver-
tus. « Mais, dit Faguet, Pascal lui-même
n'a-t-il pas commis cette même erreur
quand il assurait que les animaux igno-
raient la gloriole ; les bêtes, disait-il , lie
s'admirent point; un cheval n'admire point
son compagnon.

Parmi les vertus des animaux Iouéjes
avec raison par le poète, M. Faguet cite
l'amour des bêtes pour leurs petits, leur
dévouement à l'espèce, et oela amène le
conférencier à nous lire ces lignes d'Her-
bert Spencer : « Quand je verrai une fem-
me, pour défendre son enfant, se jeter, les
ongles en avant contre un éléphant, je di-
rai que les femmes ont un dévouement ma-
ternel aussi grand -que celui des poules. »
Pauvres mères qui écouliez M. Faguet,
qu'avez-vous pensé de cela, et comme vous
avez "dû maudire Herber t Spencer 1

•M. Faguet nous dit que La Fontaine, le
premier, a introduit dans la littérature cet
ordre de pensée et de sentiment qui consis-
te à considérer les animaux comme dignes
d'estime et parfois même de respect. Et le
Loup stoïcien de Vigny, nous le voyons
déjà chez La Fontaine, « qui a écrit son ad-
mirable 'discours à Mmo de la Sablière, où
il montre comment il croit à l'intelligence
des bêtes. > Si La Fontaine s'est trompé
parfois quant,  aux manifestations de cette
intelligence, c'est par excès do sympathie,
M. Paquet en est convaincu.

Vous voyez que 1 éminent conférencier
s'est étendu longtemps sur les « fables
zoologiques s. Il s'est donc borné à nous
parler très brièvement des 'fables natura-
listes, moins importantes du reste, non pas
par leur valeur littéraire, mais par leur ca-
ractère moral. Dans quelques-unes de ces
fables, M. Faguet nous démontre quo
l'homme ou l'animal n'est qu'un prétexte
à une description , ainsi Le berger et la
mer, Les lapins. Dans les quelques autres,
le poète raconte les petits drames do la vie
des champs, ainsi Le héron, Le chêne et le
roseau, L'alouette et ses petits.

Quant aux fables qui sont des causeries
morales ou des discours philosophiques, M.
Faguet n'en parle pas, « elles sont , dit-il,
suffisamment définies par ces mots mê-
mes.» Il nous cite, parmi ces fables, L'hom-
me qui court après la fortune et l'homm e
qui l'attend dans son lit, L'horoscope , Un
animal dans la lune, et surtout le Discours
à Mme de la Sablière. M. C-

ETRANGER
La distraction d un ambassadeur. — On

a reproché à M. Louis, le prédécesseur de
M. Delcassé à l'ambassade française de
Saint-Pétersbourg, d'y avoir quelque peu
manqué de prestige dans la haute société, à
raison de son détachement- absolu des cho-
ses mondaines.

Le' « Novoïé Vrémia » reconnaît que M.
Louis est un fort galant homme, tout aus-
si élégant et mondain que n'importe lequel
des ambassadeurs russes qui se sont suc-
cédé à Paris, mais sa réputation lui vient,
dit Il« Opinion » , d'un incident d'apparen-
ce insignifiante.

A l'une des grandes fêtes impériales ,
convoqué avec le corps diplomatique et
pour la première fois, M. Louis, pour ho-
norer ses hôtes, voulut revêtir les insignes
de Saint-André : plaque et grand cordon.
Au cours de la soirée, il lui sembla bien re-
marquer quelque froideur du côté des cour-
tisans , mais il n'en devina la cause qu'aux
sympathies et aux prévenances du plénipo-
tentiaire japonais. Trompé par la ressem-
blance, M. Louis avait accompagné la pla-
que de Saint-André d'un gra nd cordon du
mikado !

Un vieil arbre. — Uu rapport adressé au
nHU-ij tève du commerce anglais par lo con-
sul d'Ang leterre à Jameui (Formose), si-

gnale l'existence, dans cette île, d'un ar-
bre âgé de 2 à 3000 ans, qui a une circon-
férence de 22 mètres et dont là branche la
plus basse est à 15 mètres au-dessus du
sol. C'est une variété de cyprès praticuliè-
ro à Formose et donnant un bois de cou-
leur rougeâtre.

Un toit s'écroule. — Au cours des fêtes
du tricentenaire des Romanof , le toit d'u-
ne maison s'est écroulé â Vilna. Il y a 30
personnes tuées ou blessées.

Les charlatans. — Une information pour
exercice illégal de la médecine et escroque-
ries avait été ouvert e par le parquet de la
Seine contre, le fameux docteur Macaura.
Mais le docteur Macaura a quitté la Fran-
ce. Le docteur Hacks lui a succédé à la tê-
te de son cabinet , boulevard Haussmann. .

M. Hacks a été inculpé à son tour. Jeudi,
il comparaissait devant M. Tortat , juge
d'instruction, qui l'a mis en état d'arresta-
tion.

Lexplosion de Baltimore. — Selon les
derniers renseignements, le nombre des

j tués serait de 40 à, 50, et ie nombre des
; blessés 60, dont 15 le sont mortellement.
Les dégâts attei gnent 500,000 dollars.
\Beaucoup de cadavres se trouve, croit-on,
dans l'eau ; la plupart des blessés sont hor-
riblement mutilés.

La réhabilitatioo du chat. — La fille
d'un garde-forestier au Canada avait cou-

! tume de se faire accompagner, dans ses
• promenades à l'entour de la demeure pater-
nelle, par son chat , un angora au poil
soyeux. Or, il advint qu 'en grimpant à un
arbre, l'enfant glissa dans le tronc évidé
où elle resta prise comme dans une trappe.

Le chat, mu par quelque obscur instinct,
revint aussitôt à la maison, et, par ses
miaulements plaintifs, attira l'attention
des parents, qui comprirent qu'il se pas-
sait quelque chose d'extraordinaire.

Ils suivirent le minet, qui les conduisit
tout droit à l'arbre ou gémissait l'enfant,
laquelle, sans lui, eût probablement péri,
car elle avait complètement disparu dans
Iw 'trnn.

SUISSE
Militaire. — Le Conseil fédéral a accep-

té avec remerciements pour les services
rendus la démission du; colonel Weissen-
bach du commandement de la 4me briga-
de d'infanterie. Il a nommé â sa place le
colonel de Wattenwyl, chef de section à
l'état-major généraL

Il a nommé commandant du 1er régi-
ment d'infanterie le lieutenant-colonel Ce-
resole, à Berne, chef d'état-major de la
lre division.

SAINT-GALL. — Une assemblée du
personnel des trains demeurant à Saint-
Gall a adressé aux autorités compétentes
uno requête demandant que les sommes
versées aux caisses de pensions et maladie
soient exonérées des impôts.

— L'administrateur de la boulangerie
coopérative de Saint-Gall a été arrêté pour
détournement d'une somme de 14,400 fr..
dit. 1« c Démocrate ».

LUCEENE. — Le canton de Lueerne
avait acheté des bâtiments au couvent de
Gerlisberg, près de Lueerne, et avait réali-
sé de ce fait passé 200,000 fr. de bénéfice.
Le Grand Conseil a, là-dessus, décidé de
verser une somme de 32,000 fr. au couvent,
comme part des bénéfices réalisés,

TESSIN. — Une nouvelle route sera ou-
verte sous peu à la frontière suisse, entre
Maslianico (Como) et Ponte Chiasso. Les
travaux sont achevés ; un tram électrique
circulera sur la nouvelle chaussée.

BERNE. — Ou mande de Thoune' que
l' aviateur bernois Schwarz a été victime
d'un accident qui a complètement, détruit
son appareil. Schwarz voulait se rendre â
Berne par la voie des airs, et il entreprit
un vol d'orientation. Mais son moteur do
25 chevaux ne lui permit pas 'de résister au
vont ; il n'eut que le temps de s'élever au-
dessus de l'allée d' arbres de la place dc
tir et aussitôt après il piqua du nez pour
s'abattre dans la plaine. Par bonheur, l'a-
viateur s'en tire aveo quelques écorchurcs.
Mais son annareil est hors de service.

— Le Conseil exécutif a. décidé que tous

los gisements de houille qui se trouvent
dans les districts de Moutier, Delémont,
Porrentruy et Lan f on , seront déclarés pro-
priété de l'Etat. Celui-ei les fera exploiter
par des concessionnaires.

GENÈVE. — Un garçon de 14 ans,
étant dans un ascenseur, è* Genève, commit
l'imprudence de sauter au cinquième éta-
ge avant l'arrêt complet de l'appareil. Il
fit une chute dans le vide. Transporté à
l'hôpital , on constata qu'il ne s'était fait
que des blessures légères.

RÉGION DES LACS

Yverdon. — A Essort-sous-Champvent,
le train quittant Yverdon à 3 h. 40 a broyé
la tête du jeune Hermann Lassueur, élevé
par le chef de gare.

Bienne. — Le représentant. d'uu«i diaman-
terie dc Bienne a été, le 24 levriçr, à Zurich,
la victime d'uno escroquerie raffinée. Voici
comment les faits se sont passés. Le 20 jan-
vier, un certain Ludwig Dreyfuss demandait
ù la iliamanteric si elle taillai t les diamants
ct les saphirs. Sur la réponse affirmative, il
demanda un rende .:-vous à Berne.

La labrique ne donna aucune suite tl cetfc

invitation non plus qu 'à uno seconde, fixée; à
Zurich. Làrdessus, l'individu déposa sa carte
portant le nom de « Ludwig Dreyfuss, orfè-
vrerie, bijoux, pierres précieuses, Stuttgart,
Charlottenstrasse », et déclara qu'il revien-
drait en Suisso dans quelques semaines.

Les renseignements pris par la maison de
Bienne furent excellents ; c'est ce qui l'enga-
gea à donner suite à une troisième invitation
fixée au 24 février, à Zurich. Son représen-
tant remit à Dreyfuss pour 6900 fr. de bril-
lants contre nne traite payable le 1" juin 1013
à la Wùr ttembergische Vereinsbank.

Dans la suite on découvrit que l'acheteur
n'était pas identique avec celui dc Stuttgart
et qu'il n'avait aucun avoir à la banque pré-
citée, dit le « Démocrate ».

— Les deux grandes carrières qui se trouvent
à proximité de la route Bienne-Reuchenette
au Taubenloch, fourniront la pierre nécessaire
à la construction de la nouvelle gare des mar-
chandises entre Bienne et Mâche, Lcs pierres
seront transportées sur le lieu de construction
par camions automobiles au lieu des chars ha-
bituels. C'est le progrès.

CANTON
- . i

Les élections au Conseil d'Etat. — Le
comité central de l'Association patriotique
radicale a décidé de proposer à l'assemblée
des délégués de Corcelles, le 13 avril, la
confirmation t in globo » du Conseil d'Etat
actuel, soit des quatre radicaux, MM. Pel-
tavel, Quartier-la-Tente, Albert et. Henri
Calame et du libéral M. Edouard Droz.

Presse. — L'association de la presse neu-
châteloise, réunie en assemblée générale à
Auvernier, le 9 mars, a émis, à l'unanimité
des membres présents, le vœu que la presse
neuchâteloise observe toute la discrétion et
tout le tact possibles dans les comptes-rendus
des affaires jugées h huis clos par la cour
d'assises.

Santé publique. — Pendant l'année 1912,
il a été enregistré dans le canton 1015 ma-
riages, 2739 naissances et 1886 décès. Par-
mi les mariages, on en compte 229 dans le
district de Neuchâtel, 93 dans celui de
¦Boudry, 157 dans le Val-de-Travers, 55
dans le Val-de-Ruz, 140 dans le district du
Locle ct 341 dans celui de La Chaux-dc-
Fonds. Les naissances du sexe masculin
sont au nombre de 1378, celles du sexe fé-
minin de 1361. Les mort-nés, au nombre
de 105, forment le 3,8 pour cent du total.
On compte 114 naissances illégitimes ct
33 naissances multiples.

Corps enseignant primaire.—- Les comp-
tes du premier exercice de la caisse de rem-
placement du corps enseignant primaire
bouclent par un déficit de 1270 fr. 85, qui
sera couvert par uno cotisation supplémen-
taire de 2 fr., perçue en 1913 et payée par
588 intéressés. Des personnes mises au cou-
rant de la situation ont réuni des dons s'é-
levant à la somme de 2100 fr. ; celle-ci est
'destinée à la- constitution d'un fonds de ré-
serve, qui servira à parer aux éventualités
des déficits futurs. '

Militaire. -*- Est promu major, le capitaine
Andreae Volkmar, de Fleurier, à Zurich,
nommé commandant du bataillon de carabi-
niers 3.

Le lieutenant-colonel Claude de Perrot, de
Neuchâtel, à Lausanne, passe à l'état-major.

Le lieutenant-colonel Philippe Bardet, de
Villars-lc-Grand, à Colombier, est nommé
commandant du 1" groupe de mitrailleurs
d'infanterie.

Travers. — Le fonds constitué, il y a envi-
ron une année, cn faveur dc la restauration
du temple dc Travers, s'élevait à la fin de
février à la somme de 1875 fr. ct cela grâce
à la générosité de plusieurs personnes, aux
dons des souscripteurs et au dévouement des
sociétés locales qui ont bien voulu donner des
soirées et des concerts en faveur de cette
œuvre.

Dans le but d'alimenter ce fonds une vente
aura lieu lo 19 mai prochain, car de l'avis dc
l'expert consulté il faut près dc 8000 francs
pour pouvoir bien restaurer le temple dc Tra-
vers et le rendre attrayant ct confortable tout
en faisant valoir les motifs architecturaux qu 'il
possède ; co vieil ôdilicc qui a certainement
de la valeur architecturale, a beaucoup souf-
fert de l'humidité depuis quelques aimées.

En 1453 — année do la première mention
de l'église dc Travers — cette église dépen-
dait du Prieuré saint Pierre dc Môtiers.

Toutefois le cartulaire de Conon indique en
1228 trois paroisses pour le vallon : Métiers,
Saint-Sulpice et Travers. Les services ordi-
naires avaient lieu dans la chapelle de Tra-
vers et pour les grandes fôtes, les fidèles se
rendaient â Môtiers.

Ce serait vers 1569 que le temple actuel fut
construit ou plutôt réédifié sur les murs de
l'ancienne chapelle de St-Côme, antique ct
vermoulue.

L'inscription que voici se trouve au pilier
du grand cintre : « La tour de ce temple fut
rebâtie cn 1633. » (C'est la daté inscrite sur la
porte.)

Dans l'incendie de 18ti5 1© clocher fut dé-
truit. L'ancien clocher faisait l'admiration
des voyageurs : «Cette tour, dit un chroni-
queur, élance dans les airs une des flèches les
plus hardies et les mieux proportionnées du
pays. >

Cortaillod. — La collecte pour l'aviation
militaire a produit, dans la commune de
Cortaillod, la somme de 269 fr. 60.

Boudry. — Chez un agriculteur de Bou-
dry. u n e  chèvre a donné naissance, tl cinq
( abris , ce qui est-très rare cl. constitue une

' exception à si gnaler. Des cinq petits, un
seul a sui'vé' u , quoique tous fussent par-

j

fa i ternent conformé*. i

Le Locle. — La Section fédérale de gyn .
naetique du Locle s'est chargée d'organiseï
pour fin août ou commencement de septembre
la fête intercantonale de lutte de l'Associatio!
des gymnastes lutteurs de la Suisse romande

Val-de-Ruz. :— A Cernier, jeudi soii
après une conférence qui réunit 300 per
sonnes, un groupe suffra-giste de vingt
huit membres s'est constitué.

Dans les montagnes il y a depuis quel
ques jours des sauts de thermomètre vrai
ment extraordinaire ; ainsi samedi matin
à la première heure, le thermomètre es
monté tout d'un coup à 10 et même 12 de
grés après avoir été à zéro quelques heure
auparavant ; il y a eu là un saut inexplica
Me sans un coup de vent chaud ou de fœhn

D'autre part , dans la nuit de merered
à jeudi , il y a eu une formidable pluie d'é
toiles commo on n'en avait pas vu depui
très longtemps ; il semble qu'il y a um
certaine perturbation, qui va du reste, non;
ramener 'une fameuse quantité de neige.

Ce ne sera pas dommage pour la campa
gne qui marche trop rapidement et pour le;
skieurs pour lesquels la trop mince couCh>
do neige de ces derniers temps était trè
dangereuse : lancés à toute vitesse, noi
skieurs arrivaient vite au terrain et de li
de nombreuses foulures, entorses et piedi
cassés en quantité suffisante ; on signab
un peu partout des accidents.

Lo Landeron..— Dans quelques mois, I.
paroisse protestante du Landeron fêter ,
le 20me anniversaire de son existence. Elb
a grandi dans des proportions si réjouissân
tes que la chapelle construite en 1862 devr;
être bientôt agrandie ; les plans sont com
mandés ; on cherche les moyens de cons
tituer le fonds nécessaire à cette entrepri
se ; les paroissiens travaillent et de gêné
reux amis ont déjà fait parvenir leurs con
IrîhirfîoTi .q.

NEUCHATEL
Conseil gênerai. — Dans sa séance de c.

soir, le Conseil général sera appelé à dis-
cuter les statuts de la caisse de prévoyance
du corps enseignant primaire.

L'article 3 de l'arrêté du 23 décembr*
1912 sur la participation de la commune à
la caisse locale de prévoyance du corps en-
seignant primaire stipule que les statuts
de cette caisse devront être soumis à l'ap-
probation du Conseil général ; c'est pour
se conformer à celte décision que le Con-
seil communal a élaboré un projet.

L'avant-projet élaboré pa,r . le corps en-
seignant a servi de base à l'élaboration de
celui que discutera le Conseil général ;
Tien n'a été changé aux règles qu'il édicté,
mais il a paru nécessaire de lui donner
plus de clarté, plus de précision et une for-
me se rapprochant autant que possible des
statuts actuels, des associations de niémc
nature que la caisse de prévoyance. Les
principaux auteurs du projet du corps en-
seignant , consultés, ont donné leur àppro-
Ki tinn  à cette rédaction.

AxsèU. — L'individu dont , nous annon-
cinos samedi l'arrestation est le nomma
Serop Takorian , négociant à Neuchâtel.

Au cours èes poursuites dirigées contra
lui, Serop Takorian a constamment : décla-
ré ne pas avoir , d'actif disponible, mais,
lors de sa récente incarcération, il fut
trouvé porteur , de• plusieurs milliers de
francs. En Conséquence, l'office des pour-
suites de Neuchâtel a porté plainte contre
lui , en application de l'article 409 du code
pénal , pour fausses déclarations. Takorian
devait quitter prochainement la ville et
avait sur lui une somme de 5,738 fr. 70 se-
questréô au profit de ses créanciers, qui ne
s'attendaient point à cette agréable sur,
prise.

Mathématiciens suisses, — Une réunion
extraordinaire de la société des mathémati-
ciens suisses avait été convoquée bier, é
Neuchâtel ; une quarantaine de mathéma-
Hmms'se rencontrèrent à cette occasion.

On entend tout d'abord une conférenc e
très captivante — au moins pour les ini-
tiés •— de M. Ch. Jaccottet , de Lausanne-
sur i L'existence des potentiels et lc\m
dérivées » ; puis l'assemblée passe à un .
discussion sur l'enseignement des mathè
matiques dans les universités suisses , d'à
près les pro positions dc la sous-commissioi
suisso de l'enseignement mathématique
Introducteur : M. H. Fehr, professeur l';
l'université de Genève.

L'introducteur rappelle d'abord les d©
marches qui ont été faites jusqu'à préseni
en faveur du développement de cet ensei
o-nement ; la sous-comm ission, au vu de 11
rapports qui lui ont été soumis, est arrivéf
à certaines conclusions, ainsi qu'à l'exprès

p y  Voir hl NÉ* tes ocut*elles k la pag . tk,

'A Londres, on- annonce que les réprésen-
tants des Etats balkaniques ont été infor-
més que les puissances ne proposent pas
l'arbitrage, mais une médiation, et qu 'il
est bien entendu quo les belligérants ne se-
ront pas obl igés de suivre les conseils des
puissances, comme ils devaient le faire en
cas d'arbitrage.

— On mande de Janina que le diadoque
a fait vendredi son entrée dans la ville, ac-
clamé par la foule enthousiaste. Outre les
soldats valides, 6000 blessés et malades
ont été faits prisonniers. Une partie de
l'armée turque a réussi à fuir vers l'Alba-
nie, après s'être livrée au pillage.

LA GUERRE

Mesdames ! Nous vous rappelons qu* j i
meilleure crèmo poar le teint et les soins d<
la peau sst toujours la Crème Bertmpiii
— En vonto partout : parfumeries, pharmaeies
drogueries.

I

m*wmttmm*Wkt** m̂*wssssm.j t̂ ma Ê̂^^^^m (ja ja mJ
Provoqger le remgveHemeiit I tière.

 ̂
6n

corps aussi rapidement que possible los rebut
de l'organisme, telle est la tâche do ceux qu
veillent sérieusement à leur santé, C es . poui
quoi une évacuation journali ère et régulier
est Indispensable h notre bien-être, faute d.
quoi la constipation s'établira entraînant le
troubles les plus divers et les plus désa
gréablea. tels que: Pesanteur dans U régio:
stomacale, renvois, inappétence, etc. Tou
ceux qui souffrent do tels symptômes dwven
prendre sans retard les Pilules Suisses d
Pharmacien Richard Brandt si chaudainen
recommandées par les médecins. La boîte ave
étimteHo <• (.'roJx blanche sur font» rdug-e » poj
tant l ' inse.  p'.ioa « Hii-h. llran.ll » au MU a
1 f r .  SS f c'iws les [j liarmacit'd . Uo 131 «



Bion de vœux à soumettre directement aux
(autorités.

De toutes parts , aujourd'hui, on sollicite
l'intervention des (mathématiques, il est
donc normal qu'on s'occupe de leur déve-
loppement. On a souvent , malheureuse-
ment , perdu de vue les véritables buts de
la science mathématique : soit la recherche
scientifique, et la -formation de profes-
seurs. Les physiciens doivent connaître les
mathématiques aussi bien que les mathé-
maticiens eux-mêmes. Il- est donc à souhai-
ter que des chaires nouvelles do mathéma-
tiques pures soient créées, plus une chaire
d'astronomie , une autre de mécanique et
¦une do physique mathématique.

Une question importante , c'est celle des
mail;.ématiques pour ingénieurs ; de cela,
.un congrès s'coupera- spécialement l'an pro-
chain.

Pour le reste, nos lecteurs connaissent
les vœux et propositions de réformes adop-
tés par la sous-commission suisse de l'en-
seignement mathématique ;• nous les avons
publiés l'autre jour. Hier, il n'y a pas eu
de discussion proprement dite SUIT le fond
de la question ; l'assemblée s'est bornée à
¦approuver la sous-commission et à lui ex-
primer sa sympathie.

Mais plusieurs orateurs -ont émis des
'doutes sur l'urgence et la nécessité, pour
le moment, do demander une extension de
l'enseignement universitaire, pour raisons
budgétaires surtout ; et d'aucuns sont al-
lés jusqu 'à voir dans cette façon do pro-
céder un certain danger.

Pasteurs et ministres. — On sait que les
pasteurs et ministres de l'Eglise nationale ont
tous les deux ans des cours de v acances à
l'Université dc Neuchâtel. Or, ces cours
devaient avoir lieu cn automne de cette année.

Dans sa dernière séance de mercredi der-
nier, la section nationale des pasteurs et mi-
nistres neuchâtelois a décidé de renvoyer ces
cours à l'année prochaine pour ne pas les
faire coïncider avec la retraite pastorale qui
aura lieu à Saint-Loup en septembre pro-
chain, et réunira les pasteurs des deux Eglises
de la Suisse romande dans une même frater-
nité. - - ---  '

Conseil général* — Supplément à l'ordre
du lotir de la.'séance .du' Conseil Général'dc ce
soir.:-" . : _ : . . . :

Motions : de M. Justin Duplain : «Le Conseil
général prie le Conseil communal de vouloir
bien prendre les mesures nécessaires pour
garantir le public autant que possible contre
les accidents que peuvent provoquer los
épingles à chapeau. »

De M. Philippe Godet et consorts : î Les
soussignés proposent que le Conseil commu-
nal soit invité à prendre les mesures néces-
saires pour que la fête nationale du 1" mars
ëoit, à l'avenir, célébrée dans notre ville avec
le respect dû au règlement de police ainsi
qu'à la sécurité et â là tranquillité des habi-
tants >.; De M. Paul Savoie-Petitpierre : « Le Con-
seil 'communal est invitèà présenter au Con-
seil général des propositions en vue de là
Création d'un petit port marchand dans lea
quartiers est de la ville. »

Interpella tion de M. G. Wagner-Gacon : con-
cernant les passerelles à la gare de NeuchâteL

Accident. — Dimanche après midi, le tram
pom- Saint-Biaise, quittant la placé Purry- à
2 h. 10, a tamponné upe demoiselle près du
monument de la république. Cette demoiselle
qui venait de la direction du faubourg du Lac
en se dirigeant vers l'emplacement des forains,
ne s'aperçut point de l'arrivée du tram et vint
se précipiter devant la voilure. Les freins fu-
rent immédiatement bloqués et quoique l'irn-
prudente ait été atteinte assez violemment,
elle n'a aucune fracture et peut brider un
cierge au wattman.

Transportée sans connaissance chez un mé-
decin des environs, la victime de cet accident
revint peu à peu à elle ct fut ensuite conduite
chez elle au moyen d'une voiture.

La neige. — Tandis qu 'à Chaumont il n'est
tombé, samedi, que 2 centimètres dc neige, â
Valangin on en mesurait de 10 à 12 centimè-
tres, et le tra m dut passer son chasse-neige à
plusieurs reprises Dans le haut de la v ille,
elle avait réussi à prendre pied , pas pour
longtemps, il est vrai Ce matin elle avait
pour ainsi dire complètement disparu.

Sans gêne. — Dimanche soir une automo-
bile stationnait à la rue des Epancheurs ; pen-
dant l'absence du chauffeur, trois mauvais
plaisants montèrent dans la voiture et l'un
d'entre eux essaya de . la mettre en marche.
Mais au même moment le chauffeur arrive
et demande une explication et les trois qui-
dams de filer en laissant l'auto. On se demande
ce qui serait arrivé s'ils avaient réussi à
embrayer.

POLITIQUE
En France

M. Pugliesi-Conti, député de la Seine, a
présenté un amendement au projet de crédits
militaires de 500 millions, tendant à établir
une taxe annuelle de 125 francs pour chaque
ouvrier, employé ou serviteur de nationalité
étrangère travaillant en France.

Pour l'aviation militaire
Le Conseil d'Etat de Luceme a décidé de

verser une somme de 1000 ir. en faveur de
l'aviation militaire. La Banque cantonale a
voté un don de 500 fr. dans le même but

Le Monténégro et la médiation
On mande de Sofia au « Berliner Tagcblatt »

On assure dans les milieux politiques que le
Monténégro ne veut pas accepter la médiation
des grandes puissances, ce qui provoquerait
l'échec de l'action diplomatique des puissan-
ces.

EXPLOSION D'U N CHALAND

Voici les détails sur la terrible explosion
qui s'est produite à bord d'un chaland amarré
le long du vapeur anglais « Alum-Chino » qui
prenait un chargement de dynamite.

L'«Alum-Chine» transportait de la dynamite
destinée aux travaux du canal de Panama.
Les hommes qui n'avaient pas été tués par
l'explosion ont passé par-dessus bord ou ont
été jetés à la mer; des remorqueurs les ont
recueillis.

Le déplacement d'air causé par l'explosion
a été tel que toutes les superstructures- du
« Jason > , vaisseau charbonnier, amarré 700
pieds plus loin, ont été balayées ct que trois
hommes ont été tués et 29 blessés. L'« Àlum-
Chine » avait un équipage de 25 marins. De
nombreux portefaix travaillaient sur le cha-
land.

Sur le chaland amarré près de l'cAlum-
Cliine» se trouvaient quatre vagons contenant
340 tonnes de dynamite. Tout autour étaient
le remorqueur «Atlantic» ct plusieurs embar-
cations appartenant à des fourn isseurs appro-
visionnant l'cAlum-Chincs. . - . - - •

Tout à coup, un jet de fumée jaillit de la
coque du navire. Un des marins, l'apercevant,
comprit le danger et monta aussitôt sur le
pont en poussant des cris. De nombreux hom-
mes affolés le suivirent et, comme une cha-
loupe de fournisseurs se trouvait précisément
à leur portée, quatorze marins s'y précipitè-
rent, éloignèrent vivement l'embarcation des
flancs du navire menacé et s'enfuirent à toute
vapeur dans l'espoir d'être loin avant l'explo-
sion.

A ce moment, des gerbes de fumée s'échap-
paient déjà des écoutilles, et la petite embar-
cation , surchargée des 14 marins, était à peine
à 200 pieds de distance quand l'explosion se
produisit. Des colonnes de fumée j aillirent
soudain de tous les points du navire, pendant
que l'on entendait des détonations étourdis-
santes. L'air se fcrouv ait rempli de morceaux
de machines et de boulons.

Des fragments pesant plusieurs tonnes furen t
projetés à plusieurs centaines de pieds de
hauteur.

L'explosion a été si violente que l'on a trou-
vé sur la plage, à trois ou quatre milles de là,
de nombreux débris do fer pu .d'acier dont
beaucoup avaient trois pieds- de long et pe-
saient 25 kilogrammes. '

Parmi les débris projet és se trouvaient de
nombreuses caisses de dynamite qui n 'avaient
pas encore fait explosion ; on croit que ce
sont ces caisses qui, en retombant sur le pont
deTi Atlantic » et du i Jason », éclatèrent et
causèrent de terribles dégâts. ' n est certain
qu 'une caisse de dynamite est tombée sur le
pont de i'i Atlantic » et a tué trois hommes.

La commotion produite par l'explosion a
été ressentie jus qu'à Reding, en Pensylvanié,
c'est-à-dire à près de cent milles de là, et aussi
à Atlantic City. Un député en train de parler
devant D Chambre législative, dans la capi tale
dé l'Etat de Delaware; fit la remarque sui-
vante : «Il doit y avoir un tremblement de
terre ». : " " ' • '

Là maison d'école de Sparrow, à cinq milles
de Baltimore, s'est effondrée en partie, et plu-
sieurs enfants ont été blessés. Baltimore elle-
même a été secouée comme par un violent
tremblement de terre, et l'on a vu osciller les
« gratte-ciel » et les autres bâtiments élevés
dans le centre de la ville.

NOUVELLES DIVERSES
Le marché suisse du fromage. — On

nous écrit: La baisse du prix des fromages
s'est accentuée ces derniers jours d'une ma-
nière bien marquée et cn particulier dans nos
environs. Le fruitier et le petit marchand se
trouvent, cn ce moment, dans une situation
moins que plaisante et cherchent à se débar-
rasser de leurs stocks. Ils les vendent à des
prix inconnus depuis mie quinzaine d'années.

Ainsi, on cite des ventes fuites tout récem-
ment dans les prix de 150 à 165 fr. les 100 kg.
de fromage gras, tandis qu'il y a quelques
temps seulement, on payait encore de 195 à
205 f r.

Certains fruitiers ayant passé des marchés
avec les syndicats de producteurs de lait à
des prix ne coïncidant plus avec ceux du fro-
mage, coté si bas aujourd'hui , subissent des
pertes sensibles. Aussi les laiteries, dont les
ventes se font en ce moment, trouvent-elles
difficilement preneur et à des prix inférieurs
aux anciens dc 2 à 4 centimes par kilo.

Football. — Deux matchs ont eu lieu
hier sur le terrain de Colombier. Cantonal
III et Trèfle I ont fait match nul par 2 à 2.
Chaux-de-Fonds I n'a pu résister aux belles
attaques des bleus et quand bien même les
visiteurs menaient par 1 à 0 à la mi-temps,
la victoire est revenue par 4 à 1 au Canto-
nal F. C.

Chemins de fer fédéraux. — Conformé-
ment aux propositions de la direction gé-
nérale, le conseil d'administration des C.
F. F. demande des crédits s'élevant au total
de 13,049,000 fr. pour établissement de
doubles voies sur différents parcours,
agrandissement de stations et acquisition
de vagons à marchandises.

Pour les buveurs. — Samedi, à Zurich, a
commencé sous la présidence de M. Blocher,
conseiller d'Etat à Bâle, la première confé-
rence germano-suisse d'assistance aux bu-
veurs. Plus de deux cents participants as-
sistaient à la réunion, parmi lesquels des
•représentants de l'office sanitaire fédéral
et de plusieurs gouvernements cantonaux.
M. Hercod, de Lausanne, a prononcé le dis-
cours d'ouverture.

Douanes suisses. — Le rapport de ges-
tion du département des douanes, qui a été

.approuvé, constate une augmentation sensi-

ble de l'entrée en Suisse d'automobiles
étrangères. On on compte 8765 contre 7910
en 1911. :. .

L'administration des douanes a veillé no-
tamment à empêcher la circulations des pi-
geons voyageurs pour éviter l'entraînement
de ces oiseaux au service des dépêches pour
l'étranger.

De nombreux cas do contrebande do bé-
tail ont été constatés dans.le Jura bernois.

L'importation d'e viange congelée a aug-
menté considérablement , soit de 11,000
quintaux en 1911 à 24,800 quintaux en
1912.

Il a été dressé 28 contraventions pour in-
fractions à la loi sur l'absinthe, 80 à la loi
sur la protection des oiseaux, 56 à la loi
sur la pêche. Les douaniers tessinois ont
confisqué 5950 trappes à oiseaux.

Le corps des gardes douaniers compte ac-
tuellement 11 officiers et 1133 hommes.

Les recettes des douanes se sont élevées
en février à 6,615,302 fr. 79, soit 191,947.95
de moins que l'an dernier.

Du 1er janvier 1913 à fin février, les
recettes se montent à 13,393,275 fr. 92, soit
126,892 fr. 07 de plus que l'an dernier.

L'affaire Cerisier, à Berne. — Le «Bund»
annonce que l'enquête faite sur ce triste
drame vient de faire découvrir des faits
d'une importance très grande, qui dissipe-
ront peut-être le mystère planant sur cette
malheureuse affaire. Delacour, l'auteur pré-
sumé du crime, aurait , en effet , commis
au préjudice de l'entreprise du chemin de
fer Moutier-G ranges-Longeau des détourne-
ments pour une somme de 180,000 francs.

Delacour employait la falsification pour
arriver à ses fins ; c'est ainsi que, sur un
chèque, il ajoutait « trente » devant le nom-
bre « mille ». Et l'argent ainsi acquis était
employé pour toute espèce de buts ; on me-
nait grand train do vie. Delacour s'est, par
exemple, payé un secrétaire de plusieurs
milliers de francs. C'est lui qui supportait
nne part des dépenses du ménage Cerisier.
Aussi les 180,000 francs eurent-ils bientôt
disparu, employés qu'ils furent aussi, en
partie, pour payer des dettes criardes.

Ces faits amènent, à penser que Delacour
avait intérêt à la disparition do Cerisier, à
cause de révélations possibles et d'une - si .
tuation financière fort précaire ; cela ferai t
croire, avec plus de force que jamais, que
Delacour est bien lo coupable. Cette hypo-
thèse est d'autant plus plausible, qu'en
vertu d'un arrangement, Delacour bénéfi-
ciait de la police d'assurance sur la vie,
au' montant de 40,000 fr., contractée sur la
tête de la vietimn Cerisier.

On ajoute " que le préjudice causé à 1 en-
treprise par Delacour est couvert jusqu'à
concurrence de 50,000 fr.

.. Une gaffe. •— Les autorités de Carlsruhe
font connaître un incident fâcheux qui s'est
produit à l'occasion du banquet offert par
la légation do Russie pour les fêtes de la
famille des Romanof.

M. zur Muhlen , consul de Russie à Mann-
heim, qui était invité, s'y rendit en grand
uniforme et, pour éviter toute curiosité in-
discrète, il avait revêtu un grand manteau
et remplacé son chapeau à plumes par un
chapeau melon ; mais la bande rouge de
son pantalon, dépassant le pardessus, et
l'épée firent croire aux autorités qu'elles
se trouvaient en présence d'un imitateur du
fameux -capitaine de-Koepeniek et le coin-
su! fut arrêté en gare de Mannheim, comme
il prenait lé train. - '. '- ¦'. '. .. ¦

M. zur Muhlen fut remis en liberté dès
qu 'il eut justifié son identité. Le président
du conseil de Bade a exprimé ses regrets et
ceux du gouvernement au sujet de cet in-
cident.

Un attentat en Perse. — A Téhéran, le
directeur belge des douanes Constant, et
Mme Constant, rentraient à leur domicile
lorsqu'un individu de nationalité persane
se mit à courir à côté de leur voiture et tira
plusieurs coups d'e revolver dans leur di-
rection.

Mme Constant a été tuée sur lo coup. Son
mari est gravement blessé.

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

Dans la 4me brigade , y
La 4me brigade d'infanterie, avec les

régiment 7 et 8, comprend tous les batail-
lons neuchâtelois. Il n'est donc téméraire
de supposer que la - décision du Conseil
fédéral libérant du eomimandemenb de
ce corps de troupe, sur sa demande, le
colonel Weissenbacb, à Fribourg, et le
remplaçant par le colonel Maurice de
Wattenwyl, jusqu'ici chef d'état-major
du ' 2mê corps d'armé© — un de nos
officiera supérieurs les plus en vue —
aura intéressé quelque peu tous les mili-
taires de votre canton, du pioupiou à l'of-
ficier.

Avec cette nomination, la tendance de
confier le haut commandement à des offi-
ciers de carrièr e — instructeurs ou fonc-
tionnaires militaire» — s'affirme de plus
en plus. Dans la 2me division, par exem-
ple, outre le divisionnaire, deux brigadiers
sur trois sont ou ont été officiers de mé-
tier. Et ceci n'est pas ifait pour encourager
beaucoup les officiers de milice, qui ont
sacrifié leur temps et leur argent pour le
service du pays. On avait déjà relevé cotte
tendance du département militaire fédéral
lors do l'incident Galiffe et il est certain
qu 'il y a quelque chose à dire. Nous en ar-
rivons peu à peu au haut commandement
permanent ; si co système, par certains cô-
tés, présente des avantage» il n'est pas,
d'autre part , sans quelques inconvénients
très sérieux.

Ja sais bien que la colonel da .Watlen-

wyl — que l'on réserve aux plus hautes
destinées — n'est là que pour tenir la pince
chaude à un commandan t  de régiment —
ancien instructeur  lui aussi —• qui repren-
dra la bri gade quand il aura mi peu plus
d'ancienneté. Ce sera donc choit pour chou.

Un peu sec , assez frais d'abord , le co-
lonel Weissenbacb, un -grand négociant de
Fribourg qui a fait preuve , paraît-il. de
réelles qualités tactiques, sera regretté par
ses troupes, qui le connaissaient cependant
assez peu. Ennemi de tout biireaucratismc
et de toutes complications inutile s, l'ancien
commandant de la 4me brigade était hau-
tement apprécié par son chef , le colonel
Galiffe, auquel il n'a pas voulu... survi-
vre. La 2mo division ne verra pas sans
quelque mélancolie disparaître un des of-
ficiers qui en -faisaient partie depuis long-
temps et qui avait beaucoup contribué, à
ses progrès.

Quant au nouveau commandant ' de la
Ime brigade, le colonel de Wattenwyl, il
n'est point un inconnu.' dans la division ,
dont il a été chef d'état-major lors des ma-
nœuvres de 1907 et dans laquelle il a com-
mandé également le 8me"régiment. Officier
de très grande valeur, incontestablement,
mais très « pèbesec » , comme on dit vul-
gairement, le nouveau brigadier — comme
tous los caractères fortement manques —
no compte pas que des amis. On se rappelle
qu 'il a fait parler de lui de façon assez dé-
plaisante, l'an passé, lors d'un incident
survenu à Lucens, incident au cours duquel
il cravacha un malheureux aubergiste ,
comme un vulgaire manant, taillable et
corvéable. Ceci, il est superflu de le dire ,
n'augmenta pas outre mesure les sympa-
thies dont il était entouré cn pays' romand ,
encore qu 'à Bern e même, on n'ait point
jugé le cas pendable. Preuve en soit l'avan-
cement qu 'on vient de lui conférer et qui
n'est sans doute , que le prélude de plus
hautes destinées.

Il fera bien toutefois de modifier quel-
que peu ses procédés par trop cavaliers,
s'il tient à obtenir l'estime et la confiance
des troupes qu 'on vient de lui confier. Et
M. de Wattenwyl est beaucoup trop intel-
ligent pour ne ;pasl -s'en' rendre compte,
Soyez-en certains.^.,..: : : . ' . ¦; ; . .' ;

DERN IèRES DéPêCHES
- (Service ipcd»! <U U Tnilli d 'Avis ia TitatbaUS)

La Convention du Gothard
OLTEN, 9. — Dimanche a ou lieu la ré-

union du grand comité d'action contre la con-
vention du Gothard. Environ GO délégués re-
présentant tous les cantons et tous les partis, en
particulier plusieurs membres de l'Assemblée
fédérale appartenant à tous les groupes poli-
tiques, étaient présenta.

L'assemblée, présidée par M. Beck, de
Berne, a montré beaucoup tje décision et
d'enthousiasme. Après un court rapport du
président sur la situation générale, l'assem-
blée a entendu un rapport circonstancié et
très documenté de M. Gustave Muller, con-
seiller national, directeur des finances de la
ville de Berne, sur les calculs financiers du
message complémentaire, qu 'il a combattus
comme beaucoup trop optimistes et repo-
sant sur des bases inexactes. ' • • ¦

Après ce discours, qui a été très applaudi,
et un rapport de M. Richard Bovet, de Berne,
qui a insisté sur le fait que la réduction des
tarifs internes doit précéder la réduction des
taxes internationales de transit, l'assemblée a
voté à l'unanimité la résolution suivante :

Le message complémentaire du Conseil
fédéral ne peut malheureusement dissiper
en aucune façon les graves objections que
le comité d'action a fait valoir à plusieurs
reprises contre la convention du Gothard.
Le Conseil fédéral fonde toute son argu-
mentation en faveur de la convention sur
des calculs inexacts de la direction géné-
rale dans lesquels il n'est pas tenu compte
des facteurs les plus importants et qui don-
nent une idée erronée de la situation, sans
compter que le message complémen taire,
en cas de rejet du traité, affaiblirait d'une
façon incompréhensible la situation de la
Suisse.

La Suisse accroîtra la considération dont
elle jouit à l'étranger en repoussant un
traité contraire à sa dignité, à son autono-
mie et à son indépendance économique.
Nous appuyant sur la pétition populaire
qui a réuni 125 ,000 signatures et sur les
résolutions votées par environ 200 assem-
blées, nous cn référant à la lettre du comité
d'action aux Chambres fédérales du 6 juin
1912, le comité, convaincu de représenter la
grand majorité du peuple suisse, renouvelle
à l'assemblée fédérale sa demande de ne
pas ratifier la convention du Gothard.

La réunion a entendu ensuite dos rapports
des délégués des comités cantonaux qui orga-
nisent de grandes assemblées popula ires, no-
tamment à Saint-Gall, Bâle, Lueerne, Lau-
sanne et Berne. Les délégations cantonales
seront invitées à assister à l'assemblée de
Berne, le lundi de Pâques.

Le comité central a été chargé de convo-
quer à nouveau le grand comité d'action, si
les circonstances l'exigent. Un télégramme
de félicitations a été envoyé à M. Eugène Ri-
chard pour son attitude courageuse dans la
commission du Conseil des Etats.

Féminisme
BALE, 9. — Le troisième congrès des fem-

mes socialistes suisses a eu lieu dimanche à
Bâle.

L'assemblée a entendu des exposés de M"°
Axcelrod, de Berne, et de M. Sigg, conseiller
national , à Zurich, sur le mouvement féminis-
te ct le suffrage féminin.

Lo congrès a voté à l'unanimité une résolu-
tion préconisant l'introduction du suffrage
féminin dans l'Eta t et dans les communes.

Votation
ZOUG, 9. — Dans la votation cantonale de

dimanche , le projet de loi sur la chasse, intro-
duisant la chasse affermée, a été repoussé par
~ltî7 voix contre 1081. Seulement trois com-
munes ont accepté le projet.

Aviation
. BALE, 9. — Le meeting d'aviation en
faveur de l'aviation mil i taire avait attiré un
nombreux public.

Oscar Bider, vainqueur do la traversée des
Pyrénées, originaire de Langenbruck, a effec-
tué de superbes vols sur un monoplan Biériot,
ct Charles Ingold, de Herzogenbuchsee, sur
un biplan I'feil.

A 5 h. l/a, Bider a transporté par la voie
des airs 5000 cartes postales et quelques let-
tres, estampillées d'un timbre supplémentaire
do .Bâle à Liestal où elles ont été remises à la
poste fédérale, Le trajet de Bâle à Liestal et
retour s'est effectué en moins d' une demi-
heure.

Pendant ce temps Ingold, arrivé le matin
par la voie des airs, est parti en compagnie de
l'aviateur suisse Zust, à Habsheini près de
Mulhouse, son domicile. Bider pense voler à
Berne dans quelques jours et se propose
d'effectuer cn automne un vol de Berne à
Milan à travers les Alpes.

GENÈVE, 9. — Un peu avant le match
franco-suisse de football, l'aviateur Audemars
s'est élevé du Parc des Sports, el malgré la
violence de la bise a effectué un superbe vol à
environ mille mètres dc hauteur. -

Au moment de l'atterrissage, l'appareil,
poussé par la bourrasque, est allé se jeter
avec violence contre la barrière dc clôture et
la défonça en partie.

Audemars est sain ct sauf , mais l'hélice de
son appareil a été brisée.

Epilogue
MENDRISIO, 9. — Les quatre personnes

arrêtées dimanche dernier au cours de la ba-
garre électorale dc Ligorneto ont été remises
en liberté. Le nommé Crivelli qui fut blessé
se trouve maintenant hors dc danger.

Football
GENÈVE, t . — Dimanche a eu Heu le

match international de football France contre
Suisse. La Suisse a été battue par 4 à 1.

Le match à eu lieu par Une bise violente c)
devant plus de 5000 spectateurs.

Le seul but des Suisses a été marqué après
cinq minutes de jeu. A partir de ce moment
les Français ont été supérieurs dans toutes les
lignes, soit en vitesse soit cn science. Ils mar-
quèrent deux buts à chaque mi-temps.

La ligne des avants fut la cause principale
de la défaite par suite du manque de cohésion.

Bonne capture

BIENNE, 10. — Le nommé R. J., auteur
du vol avec effraction commis à la rue des
Chavannes, à Neuchâtel, a été arrêté samedi
soir en gare de Bienne, par M. Barbezat,
agent de la sûreté neuchâteloise, assisté
d'un gendarme bernois. . , . , - ' .

Cet individu avait fait forte bombance
à Bienne et se dirigeait sur Berne au mo-
ment où il fut cueilli et remis aux autorités
bernoises qui l'extraderont â Neuchâtel.

Amnistie en Russie
SAINT-PÉTERSBOUR G, 9. — Le nombre

des détenus mis cn liberté à la suite dc l'am-
nistie dépasse 10,000 ; parmi eux se trouvent
une trentaine dc journalistes ct hommes de
lettres. . ;

Condamnation
MILAN, 9. — L'inconnu qui a tué un prêtre

daus la galerie Victor-Emmanuel a été con-
damné aux travaux forcés à perpétuité, le jury
ayant refusé toute circonstance atténuante.
La peine est aggravée de dix ans de prison
cellulaire. L'assassin a gardé une altitude cy-
nique jusqu'au bout Au moment dc la lecture
du verdict il a grossièrement injuri é ses juges.

¦. Au Mexique

MEXICO, 10. — Le président Huerta
paraît rencontrer de sérieuses difficultés
à causes des révolutions qui éclatent sur
différents points du pays.

Les insurgési se préparent à attaquer
Aqua Prieta.

Le ministère de la guerre à Washington
so dispose à envo3rer 6000 hommes de
troupes supplémentaires à la frontière
mexicaine.

LA GUERRE
CONSTANTINOPLE, 10. — Le conseil

des ministres a décidé do continuer la
guerre plutôt quo de consentir au paie-
ment d'une indemnité ot d'accorder à la
Bulgarie un port sur la mer de Marmara.

Il est question de destituer plusieurs
membres de l'état-major général.

La grande majorité des officiers ct des
troupes demande lai continuation de la
guerre. i i i , 11 r ,

in WII MII-———————n.

Extrait de ia FeHili e mm Suisse du Commerce
— La société en nom collectif K.Vautravers

et fils, fabrication d'outils d'horlogerie, à Cou-
vet , est dissoute. L'actif et le passif so.#t re-
pris par la maison J. Vautravers, à Couvet.

— La raison Jacques Wolff , comptoir finan-
cier, commerce d'automobiles , do brillants ot
pierres fines , à La Chaux-de-Fonds, est radiée
ensuite de départ clu titulaire.

— La Persévérante S. A. fabrique neuchâto-
loise de spiraux , fabrication Cattelain, A La
Chaux-de-Fonds, est radiée d'office ensuite de
faillite.

i

Economie domestique :
<* Au point de vue économique, nous, pou-

vons comparer une vache d'une valeur de
300 francs avec une lapine de 3 francs. La
première peut fournir tous les ans un veau
du poids da 70 kilogrammes, une lapine
également. »

Mot de la fin.
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•** AVIS TARDIFS

On vendra domain, sur la place
du marché, près de la fontaine, de
la belle Marée fraîclio, do 40 à 60 ct,
la livre, Cabillaud, Aigrefin, Merlan.

1 'ADMINISTRATION de la 'Feuille d'Tîvis dt
TSeuchâtel n 'accepte pas les annonces

cn texte abrégé.
Toute correction faite i. \z composition

d'une annonce se paie à part.

Madame veuvo Rose Râubor-Gerber , Mon-
sieur et Madame Albert Uauber-Weber , Ma-
dame ct Monsieur Lucien Torti , Messieurs
Ernest et, Robert L'Eplattenier, ainsi quo.les
familles alliées ont la douleur do faire part à
leurs amis et connaissances du décès do leu .
cher époux , pore , grand-père . ot- parent ,

Monsieur Samuel ItAÏJBEK
survenu aujourd 'hui dans sa SO™* année, aptôï
uno courte maladie.

Serrières, le 9 mars 1913.
Reposa eu paix.

La « Feuille d'Avis » de demain indiqu era
le jour et l'heure de l'enterrement. /

On ne touchera pas
Cet avis tient lieu de lettre do faire part. •

Les familles Biicliy, Amiet, Schupbach, Des*
sousldvy, ' Udriet , Vasserot , Mader , ot Ma'**-
moiseile Esther Ducommun ont la douleur da
faire part h leurs amis . et . connaissances de \s
perte qu 'elles viennent do faire on la personne da

Mademoiselle Fanny CAIiAME
leur chèro parente et amie, que Dieu a reprisa
à Lui aujourd'hui , à 7 heures du soir , dan . s»
82°™ année, après une longue maladie.

Boudry, le 8 mars 1913. : ' :
Quand je marcherais par'4a

.. . .  , vallée de l'ombre de la mort , j«
po . craindrais aucun mal, car¦ ¦¦¦•¦¦:¦• Tu os- avec moi. ' . -.. .

..,, .; Ps. XXIII , v . .4.;
L'oascvclissoment auquel ils sont priés d'as«

sister aura lieu h Boudry, la mardi 11 .courant,
à 1 heure après midi. ¦

Madame Paul Borel-Richurd et sou fils Arnold;
b. Boudry, Madame Louise Borel-Froy, à Mari n,
et ses enfants , Mademoiselle Bose Borel , à la
Tour de Psilz, Madame ot Monsieur von Kconol-
Borcl et leur fils, à Marin , Madame veuve
Adèle Borel et ses enfants , à Cortaillod , Mon-
sieur et Madame Richard-Marcliand . ii La Chaut?,
de-Fonds , Madame veuvo Sophie Richard ct sa
fille , à Boudry, les familles Borel , ï\ La Brévino,
La Locle , Couvet , Neuchàtol , La Ghaus-da«
Fonds, Pontarlier , les familles Tritten , voa
Almen ot Frey, à Fleurier , Kuffer ct Richard ,
à Boudry, ont la profonda douleur de faire
part à. leurs amis et connaissances du décès
de leur cher époux , pôro, frère , beau-frèro,
onclo et parent ,

Monsieur Paul BOREL -RICHARD
quo Dieu a rappelé à lui ce matin, après un .
longue et pénible maladie', daus sa 55,tt0 sm .ée».

Usine dc Boudry, le 9- mars 1913.
. No crains rien , -je t'ai appelé
par ton nom , lu es à moi ;

L'inhumation , h laquelle ils sont priés d-'as-
sister , aura lieu mardi II courant ,' à i h. %
du soir.

Départ du domicile mortua ire à 1 heuro.

Chœur Indépendant
Répétition ce soir, lundi

à l'annexe du Collège des Terreaux

Cliœisr national
DeSn inif î iant»  ce soir - 8 li. Salle cir-
nHiiS iUl^Si culaire du Collège latin

Cinëmatopplie ie la Place b Port
mercredi la mari 19IS

à 8 h. % du soir

Grand ASSAUT
donné par lo

Cercle d'Escrime de NeucMtel
avec lo concours do

BP DUFOUR, proîesseur d'escrime à Lansanm
Fleuret - Epée do combat - Sabre ,

Programme cinématographique pendant les enlr 'actoj
Billets on location chez Fœtisch frères S.: A,
Places numérotées à 3 fr., non numérotées 2 fr.

esuju. ¦ »̂
lHraïuKiua vYui.piu.Tit <& timu.ii
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