
Maison de Hambourg
cherche h acheter ponr

l'Amérique du Sud
des

f a t s  rep roducteurs
forts, et prie les éleveurs d'envoyer leurs adresses soua
H. 15.1119 à l'agence de publicité ltndolf Mosse,
ISambourg. Hcpt -w-H

Dame seule, anx enviions do
Zurich, prend 2 on 3

jeunes filles
en |ieiËsI©ia

soins maternels, leçons d'alle-
mand et anglais â la maison, oc-
casion de fréquenter bonne école
secondaire. • Z. 2636 c

S'adresser a Mlle Frieda Weber,
Trautlioim , Krlenbach (Zurich).

On prendrait un

enf ant en p ens ion
Demander l'adresse du No 491

au bureau de la Feuille d'Avis.

Un jeuno homme, Suisse alle-
mand, cherche

pension et chambre
pour 3 à 1 mois dans une famillo
d'une localité près cle Neuchâtel
et du lac. On choisirait de préfé-
rence la famille d'un instituteur
où il pourrait recevoir des leçon»
do français.

Adresser les offres écrites aveo
prix à E. R. 492 au bureau do la
Feuille d'Avis. ,
Salie circulaire du Collège latiu

Jeudi 13 mars 1913
à 5 h. du soirtm PUBLIQUE

du

Qtl îles Amisje la Nature
3 travauxscientif iwes

Eutrôo : 1 fr. (50 cent, pour le«
élèves des écolos, du gymnaa»
et université).

Billets à l'entrée

¦ ABONNEMENTS '
K i am 6 mois 3 mois
'En ville , par porteuse 9— .̂5o ...5

» par la poste *.0.— 5.— 1.S0
Hors de ville ou par l_

potte dans toute li Sui»s 10. —— 5.— 2.5o
Etranger (Union pojtaît) 16.— i3.— 6.5o
Abennstuent pay é par chèque postal sans frais.

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

'Bureau : Tempk- 'Neuf, TV' /
Tente au nus-.s'ro aux ki-sques, gares, -'sf 6U, etc. t

a.. *
1 _ - -1 •#

4 1 i V
ANNONCES, corps 8

Du Canton, la ligne o . î o ;  i " insertion mi-
nimum o.5o. Tardifs 0.40 la li gne; avis J
mortuaires 0.20; dito ex-canton o.i5.

Suisse et étranger. la li gne o. i 5 ;  1 " inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales: O.î O la ligne; min. I .î O.

Réclames, o.3o la ligne , min. i.5o. Suisse
et étranger, le samedi , 0,40; mfn. 1 fr.

Pour les surcharges, «c, demander le tari f spécial. 1L'administration se réserve le droit de renvoyer ou d'à- Ivancer l'insertion d'annonces dont le contenu n'est Ii pas lié à une date prescrite. 1
*' ¦»

k. AVIS OFFICIELS
gSj ûZ }  COMMUNE

||P NEOCHATEl
Collège ûeja ^ Maladière

' CONCOURS
pour travaux cle

menuiserie, vitrerie,
carrelages et revêtements

Les plans , cahier des charges,
avant-métré et conditions spécia-
les sont iï la disposition des entre-
preneurs intéressés, au bureau dc
MM. G. Chable ot Ed. Bovet , ar-
chitectes, nie du Musée 4, tous les
$firs dc 9 h. du matin ¦>. midi.

Les soumissions, portant com-
mo suscription « Soumission poui
lo collège dc la Maladière », se-
ront retournées sous plis cacheté
à M. Henri Berthoud , conseiller
communal .

Fermeture du concours : Jeudi
20 mars 1913, à midi. 
ft -fw. | COMMUNEmf Z **Wm telles-tesiiiMiÉe ¦

Vente 9e bois
La Commune de Corcoîles-Cor-

cj oiulrèche, vendra par voie d'en-
chères publiques, le lundi 17 mars
1913, les bois ci-dessous désignés
situés dans ses forêts des Vernes,
Chable des Grattes, Place d'Armes
«t Prise-Imer :
312 stères sapin dont 108 stères

secs,
2400 fagots do coupe,

9 demi-toises mosets ronds; ' '
14 1/2 tas dé perches pour écha-

faudStges, échalas «t tuteurs.
Rendez-vous à S heures du ma*

Un à l'EnnoUlenx. ..._ . "̂
Corcelles - Cormondrèche. là—S

c-cr? îvrj .
Conseil communal.

i IMMEUBLES

lilrejbfliir
''¦¦x- 'ïlté*y iimrs de M. Prit*
Troyon offrent à vendre
leur maison h la rne dn
Châtean, à Colombier.
Immeuble locatif* an cen-
tre des affaires, proche
des casernes. Rex-dé-
chaussée permettant l'on-
verturc d'un second ma-
gasin on l'agrandisse-
ment de celni existant.
Assurance contre l'in-
cendie 97,000 fr. Rapport
annuel 1900 fr. Prix :
30,000 fr.
S'adresser an notaire

E. Paris, à Colombier.

Enchères publiques
d'un domaine

""V!*»

Le samedi 15 mars 1913,
dès 8 heures du soir , a l'Hôtel du
Tilleul , à Gorgier , l'hoirio de feu
Henri Jacot-Pierrehumbert
exposera en vento, par voie d'en-
chères publiques ,

le €l©!BBa!'SRC
Qu 'elle possède aux Prises île
Gorgier , comprenant : maison
d'habitation avoc rural et 32,7T8m;l

'112,13 poses) de champs. Bolle si-
.'-tuation, bonnes terres, eau cle
source ; proximité du village.

S'adresser pour visiter a Mm"
"veuve M. -L. Jacot , et pour les condi-
tions, au notaire soussigné chargé
da la vente.

11. VIVIEN, notaire
à Saint-Aubin.

propriété à veirôre
A vendre à l'ouest do la ville, au

bord du lac, belle propriété avec
grande terrasse et balcon , joli jar-
din et pavillon, conviendrait pour
Pensionnat. Pour visiter et tous
renseignements, s'adresser à E.
Knecht, rue du Seyon, Neuchâtel.

ïlilfïi"
fcjau terrain à bâtir, vue magnifi-
que et imprenable, près du tram.
Demander l'adresse du No 425 au
bureau de la Feuille d'Avis, c. •?

A vendre en ville

j oSie propriété
¦leau jardin , vue .splendide ct im-
prenable, près du tram. Deman-
«ex. l'adresse du No 404 au bureau
» la Feuille d'Avis. c a.

ENCHÈRES _____ 

Sie Elièp "api Mil
Le mardi 11 mais, dès 3 heures après midi , l'administration d*

la faillite de Harry Ilollatz , ancien professeur à Neuchâtel , procédera
au Château de Peseux, à la vente de gré à gré de la bibliothèque du
failli composée d'environ 2000 volumes.

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

Littérature allemande. Un lot important de tous les classiques
allemands : Schiller, Gœthe , Harder, Wieland , Grillparzcr, Hofmann ,
Hauff , Uhland. Nombreux romans contemporains, critiques littéraires.
Dictionnaire Brockaus cn parfait état.

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

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

En outre, uno collection dc revues d'art , de livres anglais ct
russes dont on supprime le détail.

Les amateurs pourront visiter la bibliothèque dès 2 heures de
l'après-midi.

Pour tous renseignements, s'adresser en l'étude du soussigné.
L'administrateur de la faillite Harry Hollàta,

Dr Sug. Plaget, avocat et notaire.

Vente aux enchères pnMips
après poursuites

Office âes poursuites île teMtel

Vile f iiiiii
A HAUTERIVE

Le samedi 15 mars 1913, a 1 h.
du soir, au café Blauclc à Haute-
rive , il sera procédé , sur la réqui-
sition d'un créancier hypothécaire ,
à la vente par voio d'enchères pu-
bliques do l'immeuble ci-après dé-
signé , appartenant  à Henri Kramer
a Hauterive.

Cadastre de Hauterive
.) Art. -16G. — Plan folio 3 N" 31

ot 32, îi Hauterive au village , bâti-
ment et p lace du 105 m3.

2) Art. 467. — Plan folio 3 N°s 33
et 34, t. Hauterive au village , placo
ot jardin do 451 m2.

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

Neuchâtel , le 4 mars 1913.
Office des pou rsuites

de Neuchâtel.
Lo Préposé,

l i  éd. lïKtiGUKT.
' « — »
' La Feuille d'avis de Neuchâid, '

hors de ville ,
5 francs par semestre.

A vendre h l'ouest* de la
ville, jolie co.

Petite Villa
de 7 pièces, eau, gaz, élec-
tricité, chambre de bains,
cave, lessiverie, séchoir,
atelier, bûcher, vue sur
le lac ct les Alpes. Jardin
d'agrément ct potager an
gré de l'amateur. Arrêt
du tram. Demander l'a-
dresse du n° 48 au bu.
veau de la Feuille d'Avis-

file iil Sent tfômâïne
à la Côte-aux-Fées ' '

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

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

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

Ou offre à vendre on à loner, s'il y a lien après
transformations, nn immeuble situé snr la ROUTE
CANTONALE DU BOI6» DU IJAC, entre Neuchâtel ct
Serrières, et dont le bâtiment pourrait être utilisé
ponr une installation industrielle: ATELIER DE
CHARPENTIER OU DE MENUISIER , GARAGE
POUR Aï TOMOBIL-ES, ATELIER DE CONSTRUC-
TION POUR BATEAUX, on tout autre destination.

S'adresser Etude Petitpicrre &¦ Hotz.

grandes enchères d'immeubles
Jeudi 17 avril 1913, à 3 heures après midi, les

héritiers de SI. et Mme Charles Haller-^I icf expose-
ront eu vente, par voie d'enchères publiques, en
l'Etude et par le ministère du notaire A.-Nmna
Brauen, rue de l'Hôpital n° 7, les immeubles sui-
vants qu'ils possèdent à Nenchâtel :

Art cle 3205, f" 44, aux Parcs, verger et vigne de 4876 m'.
Article 1999, f° 44, aux Parcs, logements, jardin , place de 750 m*.
Article 2000, f° 44, aux Parcs, logements, jardin , place d. 463 m*.
Article 2001, f" 44, aux Parcs, passage de * 52 m9.
Article 3589, f 44, aux Parcs, logement , écurie, place,

jardin , verger , vigne de 3981 m*.
Article 396S, î" 36, aux Parcs-dessous, jardin, vigna de 633 m**.
Xes Immeubles exposés en Tente se composent

S^yWoVa&vVs s^mîéŝ ^s__^^mim_m
tcur, plusieurs terrains à bâtir magnifiquement
situés aux abords de la ville. Beaux arbres ..frui-
tiers, Jardin en plein rapport, vue superbe. — Ee
plan de lotissement des terrains & bâtir peut être
consulté chez M. E. Bonjour, notaire, rue Saint-
Honoré 2, et chez le notaire A.-Nnma Brauen,
Hôpital 7. 

^^^

Ml il Mil à POT
Ue jeudi 30 mars 1913, des 8 hom es dn soir, an

Restaurant de la Côte, »i Peseux, M. Alcide Oppli ger , agri-
culteur , à Coffrane , exposera cn vente aux enchères publi ques la
belle propriété qu 'il possède au centre du village de Peseux et dési-
gnée sommairement commo suit au cadastre :

Avtiele 1377 , plan folio i , n" 252, 319, 313, 321 et 324. A Pe-
seux , bât iments , jardin et verger de 951"*''.

Put* sa position centrale, a proximité immédiate
de» voies dc comismiiication, cette propriété, transfor-
mée en inintenblo locatif, serait d'nn rapport très
élevé. Situation commerciale de !-¦ ordre.

S'adresser pour tons renseignements et pour visiter
à Me Max Fallet, avocat et notaire, à Peseux.

Enchères de bétail
à ENGES

Samedi 15 mars 1913, dès 1 heure do l'après-midi,
le citoyen Jules l£ichard<-*tiyger, agriculteur, i\ Enges,
vendra par voie d'enchères publi ques , à pou domicile :

6 vaches fraîches ou portantes.
6 génisses, dont 3 prêtes au veau. '
8 bœufs de -1 ans, 2 de 3 1/2 ans et 8 non paire.
1 élève, *3 ti-nies po r t an t e s  pour le 30 mars, 3 pores

a l'engrais.
2 chars à échelles , 1 traîneau neuf.
Tonne do paiement : 1e *' juil let  !4»13, moyennan t  caillions

solvables.
Nouchâtel , lo 27 février l 'J lo.  Qrtffe de Paix.

Veofe aux enchères publi ques
Après faillite

L. jeudi 27 mars 1913, dès 9 heures du mutin, au Château do
Peseux , l'administration de la faillite Harry Ilollatz, professeur,
exposera en vente aux enchères publiques, les meubles ci-après
dépendant de la dite masse :

Meubles antiques : Lustre XVIHme siècle, petit pupitre à mu-
sique, petit escalier , table, -i chaises romaines, chaises neuchâteloises,
superbe bahut , bureau mosaïque.

Mobilier : Plusieurs lits bois et fer, lavabos, buffets, divans, tapis,
rideaux , nombreuses tables et chaises, guéridons, lampes électriques,
glaces, poêle à pétrole. Cuisine complète : fourneau et casseroles.
Un lot de vaisselle et verrerie, batterie .de cuisine, seillos, ainsiqu 'une quantité d'objets dont on supprime le détail .

La vente sera définitive et aura lieu au comptant en conformité-
de l'article 258 do la loi fédérale sur la poursuite pour* dettes et la
faillite.

Pour tous renseignements, s'adresser en l'étude du soussigné.
L'administrateur de la faillite Harry Ilollatz ,

. .?3LEu9- Plaget-JOTocat et notaire.
O W  ̂ m m * » M  ̂

""¦

Me le iiiii
à Colombier.

Le lundi 17 mars 1913, dès neuf
heures du matin, l'héritière des
époux Charles Ganière-Perriard, à
Colombier, fera vendre .par voie
d'enchères, à Colombier, au domi-
cile des défunts, le mobilier dé-
•gm^M *4à.«*«L.3ycce^sio.nSwCOjca-1
2 lits en bois complets, 4 tables
de nuit , 3 lavabos, 1 table à ral-
longes, 6 tables diverses, 1 table
à ouvrage, 2 fauteuils , 3 canapés ,
6 chaises cannées, 6 chaises noyer,
2 chaises d'enfant dont 1 à balan-
çoire, 1 piano et 1 tabouret , G ta-,
bourets ronds, 3 armoires dont 2
à 2 portes, 1 bureau , 1 machine à
coudre, 1 pupitre, G glaces et mi-
roirs, 1 régulateur, 2 pendules, 1
fourneau ù pétrole, 12 draps, nap-
pes, linges de toilette, enfourrages
divers, rideaux, tapis, linges di-
vers, 3 matelas, traversins, oreil-
lers, couvertures, tapis de lit , du-
vets, vaisselle diverse, verrerie,
services de table, garnitures de
lavabo, matériel de cuisine , 1 four
à gaz, corbeilles , paniers, meubles
de jardin , matériel dc cave , 3 ger-
les, seilles diverses et quantité
d'objets dont on supprime le dé-
tail.

Greffe de Paix.

A VENDRE 
~ •«

Sardines Oiadern
à 35 cent, la boîte

Cette sardine norvé gienne ost
exquise ot co n 'est quo grâce à
un très gros achat quo nous pou-
vons la céder à un prix si avan-
tageux

^ On aimerait vendre , ;"\ expédier
sur lie , un  vase ovalo do 1000 li-
tres environ do

vin blanc, cru 1912
do nos meilleurs crus do Saint-
Aubin , à un prix raisonnable. —
S'adresser à Fritz Huuibert-Millct ,
propriétair e , à Saint-Aubin.

A vendre un

fort cBiar
neuf , 18 lig., peu usagé. S'adresser
k P. Schorpp, Vauseyon , ou à M.
Winterberg, charron , Les Saars.

Pèse-lait
Faute d'emploi , la Société dc

fromagerie de Coffrane et Gene-
veys offre à vendre un pèse-lait
usagé, en bon état , dc la force de
20 kg. S'adresser pour le voir à
M. Emile Roulet , â Coffrane.

VÉLO DE DAME
roue libre , à vendre. S'adresser
No 3 avenue Fornachon, Peseux.

YÀSSAmjRÊRBS
pommes évaporées

de la meilleurs marque
à 70 cent, la livre

ff MU 1HHS
Mieot êfavés, sans fils

ds toute 1" qualité el fraîcheur
à 50 cent, les 100 grammes

"Motocyclette
occasion avànntgiîuitr: * o^ nTiicabci
à Alfred Meystre fils, ruo St-Mau-
rice 2.

A vendre

chien de garde
croisé St-Bernard. -»- S'adresser
Saars 25. 

A vendre —

œufs de canards
à couver , grande race. S'adresser
à E.-A. Sandoz , Villa Jean-Louis,
près Saint-Biaise.

500 draps de lits
pur fil , 150X250 à 5 fr. Torchons,
prima, 2-fr. la douzaine. Offre S.
Dumlein , Bâle.

SOCIéTé M
Qf rSÛMMT/ÛJV
^¦î— I I I H I 'H _ wm_ w_ w__ mmmr

pommes évaporées
la plus telle palité

7Q ©t. Isa livre
ft VSNDRS

faute de place , 1 lit à. une place,
complet , 1 canapé , 1 petite balan-
ce, 1 fumeuse et une table de nuit
noyer. S'adresser licluse 17, rez-
de-chaussée. 

taf Mn
Chocolat militaire

à 75 centimes la livre

A VENDRE
divers meubles, batterie do cui-
sine, une machine à coudre à
main, à bas prix. S'adresser Châ-
teau 11, 2me à gauche, de G h. 1/2
à it heures du soir. 

*ti_a/_t_€*
&ze*z0-

Recommandé par H123GZ
liéon Solviche, Nenchâtel.

ÏI1ÎÉ8
authentique , 12 <,.", garanti prove-
nance , pour malados. — Deman-
dons agents dans chaque localité.
Prit 1 fr. le litre. —- Ducommun
& C", Gorgier.

Voulez-vous faire des économies?
SI 0DI, FAITES VOS PROVISIONS EN BON MAOiSIN

Voici quelt-jnes prix ;
Chocolat'bloc . . . . . .  .. .  . . . . L-10 le k.» ménage 1.50 le fc.» fin au lait . . . .. . . .. . . .  1.40 le Va k.» >» noisette entière ou piléo . . . . -1.50 le •/, k.» pou dro 0.80 et 0.70 le «/» k.Cacao à cuiro , 0.95 lo <l, k.» soluble 1.15 lo '/3 k.Confiture do Lenzbourg. Conserves en tous goures. Prix trèsavantageux.

So recommande , ïiéon S©I/VïCIÏ ;E
4, rue du Concert - Téléphone 94.1 - Gros et détail

Demandez les carnets-escompte

w ~̂ pianos ~WB
A vendre d'occasion plusieusr

beaux pianos en bois noir et noyer
très peu usagés et à bas pris. Sé-
rieuses garanties et facilité do
paiement. S'adresser B, ruo do la
Place d'Armes , au magasin do
pianos A. Lutz fils.

MMI£f8iï
$bneoîs évaporés

I 18 <jual,L
à, 1 fr. 05 la livre 

Un ht d'enfant
à vendre. — S'adresser Colom-
bière 6, 2"»«. à droite , do préfé-
rence lo matin.~ÂYËNDRE
faute d'emploi un bon petit cheval
à . deux, mains, avec collier , ainsi
qu'une voiture à ressorts à 4 pla-
ces et ufa char à échelles , léger.
Le tout en bon état. Bonne occa-
sion. Demander l'adresse du No
*196 au bureau de la Feuille d'A-
vis.

Excellents saucissons
et saucisses ao foie 4s 'campagne, j
choux-bouilUs, haricots au sel, la-
pins et pontes da pays.
Tous les mardis: TRIPES CUITES

Salade aux racines rouges

Magasin K-ERKEL
Moulins 4

Téléphone 6.82

Boulangerie-Pâtisserie
dans excellent quartier ct bien
achalandée, est à remettre pour
date à convenir. Petite reprise. —
S'adresser Etude G. Etter, notaire,
Neuchâtel.

A vendre uu
accordéon

peu usaçé, à trois claviers. Offres
sous .19. 8a3 HT. i. Haasen-
stein & Vogler, Nenchfttel.

Foudre Olga
pour le bétail

gestation des vaches ct ju-
ments employée avec succès
depuis des «années.

La boîte, 2 fr.
_ NEUCHATE L , pharmacie JCRDAM

AVIS DIVERS
Cours ils côape ef

U couture
pour ûames et ûemoiselles

5, rae de la Place d'Armes
Patrons en tous genres et sur mesures

MANNEQUINS
Denx n" 36 fill ettes , avec ratais

TEMPLE DU BAS, Neuchâtel
Mercredi -12 mars

ii 8 heures du s6ir

grande Conférence
pipe el eor iiraiiie loite

organisée par le parti socialists

L'Action et la
Doctrine socialiste

Orateur :
Compère-Morel

Député socialiste a la Chambre
française

Invitatio n cordiale à ia population
Chacun voudra entendre l'orateur

do talent (ju 'oat Oompère-Morel.

SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE de GÉO&RAPHIE
SAMEDI 15 MARS, à 5 heures, à l'AULA

(avec projections)

les voyages en iPÉ-Eiii
par M. le Dr FRITZ S A R A S IN

Cartes d'entrée à i tr. h l'Universilâ.- ¦-

La conférence est gratuite pour les membres do la Société da
géographie.

Grande SaÛe des Conférences - Neuchâtel
Vendredi 14 mars 1913, à 8 h. lf _  soir

CONCERT
donnO par

Mlle Dora de Coulon, cantatrice
et

M. Ad. Ve UVe, pianiste
*• ï') Glotte variér^

00
^^^: . ...__ X .[

M.  Ad. Veuve. ' "• > 
¦ •• -:

II. a) Romance (Noces de Fig aro) . . . « MOZART.
b) Le Papillon . .. .. . . . *"-. . . . .  SCARLATTI.

M"» de Coulon.
III. Nocturne en /a dièse mineur . . . .  A. BKRTEUN ,

M. Ad. Veuve.
IV. a; Die Forelle SCHUBERT.

b) Liebesbotsohalt SCHUBERT .
c) Ich liebe dich . . . . . . . . .  Y. ROTHUSBKRGBR .

M 110 de Coulon.
V. Sonate en ré mineur . . . .  v . .  Ad. Vnuvn.

a) Allegro appassioaato.
b) Intermezzo.
c) Scherzo.
d) Finale.

M. Ad. Veuve.
VI. Le rire de Manon (tiré de Manon) . . MASSBNOT*»

M"0 do Coulon.
VII. Bourrée fantasque. M. Ad. Veuve. . . . E. CHABIUER.

Piano <BERDUX> de la maison FŒTISCH ERÈRES

Prix des places : Fr. 3.— , 2.— et I.—

Billets en vento chez Ftretisch Frères, Terreaux 1, et lo soif
à l' entrée do la salle.

désirerait faire un séjour do 15
jours dans une bonne famille
française, durant les vacances de
Pâques.

Condition : Pas d'autres Alle-
mands. Ecrire à L. B. 490 au bu-
reau do la Feuille d'Avis,

On désire placer un garçon dc
16 ans dans la Suisse française ,
où il aurait l'occasion de fréquen-
ter l'école pour so perfectionner
dans la langue française ,

en échange
d'un garçon.

S'adresser à Roth-Weilemann,
306 Giiterslrasse, Bâle. 

Une honnête famille sans en-
fant , de Berne, recevrait en pen-
sion une

Jeurçe Fille
désirant fréquenter les écoles. —
Prix 45 fr. par mois, blanchissage
compris.

Adresse : G. Schfltz, tailleur,
Barenplatz 27, Berne. Hc 1929 Y



A LOUER
pour époqiio à convenir , à un pe-
tit ménage , appartement  de deux
chambres , cuisino et dépendances ,
jardin si on le désire. S'adresser
ù II. Fischer, jardinier , Montmi-
rail. 

Joli appartement, bien
situé, de cinq pièces, à
loner pour le 21 juin 1913,
rue Pourtalès 1.

Pour visiter, s'adresser
à SI. Louis Artiguc, rue
J.-J. la-allemand 1.

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

Société ïinmobiliè*-
re de Clos-Brochet :
A louer dans les villas
nouvelles de Clos-Bro-
chet: deux apparte-
ments dc?à8  ckaiti-
bres et dépendances,
avec jardin. Confort nio-
derne. Electricité, gaz,
chauffage central, eau
chaude sur l'évier et dans
les chambres de bains,
buanderies. — Quartier
tranquille. Belle vue. —
S'adresser à l'Etude Alph.
et André Wavre, notaires,
Palais-Kougemont.

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

Frétarreau
--«•• «̂me-r-" (lamà iiiaïàon
neuve, pour époque à
convenir, plusieurs loge-
ments de 3 chambres et
dépendances. S'adresser
pour les visiter à SI. Ubal-
do Grassi, architecte, au
Prébarrean, pour les con-
ditions â l'Etude G. Fa-
vre et E. Soguel, notai-
res, Bassin 14.

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

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

A louer, à Saînt-Blaise
jolie propriété d'agrément. Jardin.
Veger. Situation tranquille au bord
du lac. Proximité du tram. Pour
rensei gnements , s'adresser à M.
Louis Thorens , notoire , ruo du
Concert i), Neuchâtel. c.o

Serrières. A remettre dans
immeuble neuf , de beaux ap-
partement» dc 4 chambre*
et dépendances , â prix avan-
tageux.

Etude Petitpierre & Ilots,
Epancheurs 8.

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

- CHAMBRES
Belle chambre indépendante chez
M. Aimonc, Trésor 2.

Jolio chambre pour personne
tranquille. Ecluse 33, ler étage.

Belle chambre meublée. Ruelle
Dublé 3, 4me. 

Chambre meublée à 2 fenêtres
et au soleil. Louis Favre 17, 2me
étage à droite.

A louer une chambre meublée
Seyon 12, pâtisserie. 

Jolio chambre pour ouvrier
rangé. — Grand'Rue 7, 3™".

Chambres et pension soi-
gnée. 19, rue dés Beaux-Arts , 3ra'
étage. cp

Chambre meublée pour une da-
nte, Ecluse 48, au 2me à gauche.

Belle chambre meublée indépen-
dante

^
Concert i, ler à droite, c. o.

Jolie chambre Meublée.
-

Priât
tnodéré. Grand'Rue 1, cigares.

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

Pour le 10 courant , jolie eham-
bre à louer, rue du Mole 1, Sirie. co

Jolie chambre meublée, belTe
vue, électricifé. • Viétïx-Chfttel 27,
3me. Mme Suter, c. A

PLACES
On demande pour un ménage

soigné

UNE FILLE
sachant bien cuire. Bon gage. —
Adresser les offres avec certifi-
cats et références à Mme Charles
Junod , directeur de la Fabrique
de Fontainemelon, 

Servante
sachant mettre la main à tout , est
demandée chez M ""* Louis Leuba ,
Jaquet-Droz 12, La Ghuux-de- 1'onds.

On cherche pour tout de suite

Une jeune fille
propre et minutieuse, connaissant
tous les travaux du ménage. S'a*»
dresser Beaux-Arts £6, au 3me.

^©lorçtaïre
est demandée pour aider aux tra-
vaux du ménage. Vio de famille
assurée. Offres à Mme Treib, Ja-
cobshof , Wâdenswil.

On cherche, pour le 1er ou lo
15 avril , jeune fille aimant les en-
fants, comme

bonne ù tout f i rf re
Bonne occasion d'apprendre la
cuisine ct l'allemand. Gage dès le
commencement. Adresser les of-
fres â Mme Khiccaldy-Niggli, in-
génieur, Bernastrasse 57, Berne.

Mme Georges dc Montmollin , 8,
place des Malles, cherche pour
époque à convenir, une première

lu de ilsili
expérimentée et munie de bon-
nes références. 

On demande, dans bonno mai-
son particulière,

UNE JEUNE FILLE
active ct aimant l'ordre, sachant
cuire et connaissant les travaux
du ménage. Gage à convenir. Of-
fres sous chiffre 0 76 S à Orell
Fiissli-Annoncen, Soleure.

OÏTÇHERCHE
pour le ler avril , dans petite fa-
mille allemande d'instituteur j dé-
positaire du bureau postal.'r une
jeune fille comme ..• •. . > *•

Volontaire
Elle aurait à aider aux travaux
du bureau et du ménage. Bonne
occasion d'apprendre l'allemand
et les travaux du bureau.:.postal.
— Adresser offres sous H M* N à
Haasenstetft. et Vogler, Nenchâtel,

On demande, pour le milieu' de
mars et pour six semaines à deux
mois,./ . .' ..

Une jeune fllle
de 16 à 17 ans, ne parlant que le
français, pour aider dans un mé-
nage soigné à la campagne. ; S'a-
dresser à Mme J. Wayre, 4 Pier-

On demande uno

2mm fille
de \ confiance pour tous les tra-
vaux d'un ménage. Entrée immé-
diate. S'adresser à la Confiserie
Maren daz, Coavet.

ON CHÉRCl
-

une fillo honnête , libérée des éco-
les pour aider au service des cham-
bres ct s'occuper des enfants.
Bonne occasion d'apprendre la lan-
gue allemande. Vie do Famille. —S'adresser chez M"30 D-* Wenger
Nidan près Biel . II 416 U

On cherche pour la Suisse~
aîlê^

mande uno

j eune fille
pour aider dans le ménage et faire
les commissions. Bonno occasion
pour apprendre la langue alleman-
de. Salaire 10 fr . par mois pour
commencer. Bon trai tement ot vio
do famille.  Entrée tout dc suite ou
après Pâques. — S'adresser Karl
Rosonthaler, boulangerie , llhein-
l'oldcn (Argovie).

On demande une

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

On demande une

VOLONTAIRE
S'adresser chez Min e Schenker ,

Clos Brochet 13.
ON CHERCHE

dans la Suisse allemande

UNE JEUNE FILLE
de 17 ou 18 ans, auprès d'une fil-
lette de 14 ans cl pour aider dans
le ménage (cuisinière dans la fa-
mille). Offres sous chiffre V 1725 Q
à Haasenstein et Vogler, Bâle.

On demande ponr le lev
avril , dans nu petit mé-
nage, nne

CUISINIERS
bien an courant de son
service et munie de bons
certificats. — Demander
l'adresse dn n° loi au
bureau de la Feuille d'A-
vis. 

EMPLOIS DIVER S
On cherche, pour bonne famille

en Prusse, jeuno

È1ÊÈ
instruite, pour être auprès des en-
fants. . Adresser lea ojfrrs , accom-
pagnées des certificats, sous chif-
fre Z147 Q à Haasenstein et Vo-
gl«r, Zottngue.

Remerciements A

> LOGEMENTS
Ponr le 24 mars ou époque à

tonvenir, à louer dans maison
neuve, sur la route Serrières-Pe-
8eux, logements soignés de trois
Chambres, cuisine, véranda, cham-
bre haute habitable , part de jar-
din. Prix : 530 et 580 francs par
année. — S'adresser Chemin des
Noyers, au bâtiment même, de 9 à
5 heures. ___

A louer, pour tont de suite ou
le 24 mars, un joli logement de
2 chambres et cuisine, à la rue
Louis Favre. S'adresser rue du
Pommier 4, au bureau. 

À louer à Marin
petites maisons m j ardin

' La Société immobilière de Ma-
ïin-Snint-Blaise offre à louer dès
maintenant quelques - unes des
maisons qu'elle possède ù Marin.
Ces immeubles, de construction
moderne, renferment un seul ap-
partement de quatre chambres,
cuisine et dépendances, y compris
une parcelle de jardin. Eau sur
l'évier. Prochainement éclairage
électrique. S'adresser Etude Al-
fred Clottu , notaire à St-Blaise.

A laOUKB
tout de suite ou pour St-Jean ,
place Purry 5, nu 3me étage, ap-
partement de 4 pièces, cuisine,
ealle de bain , gaz ct électricité. A
visiter lundi , mercredi et vendredi.

Â louer pour St-Jean
bel appartement , de . 4 pièces, cui-
sine ct dépendances. Electricité.—
S'adresser Ecluse 15, ler étage. 

A louer, pour St-Jean , au Ro-
cher, 2 logements, au soleil , de
8 et 4 chambres, dépendances,
buanderie , : séchoir. Prix avanta-
geux. S'adresser Lambert, camion-
nage, gare.

Château 3. — A louer, pour Je
2*4 avril 1913, logement de 2 cham-
bres, cuisine et dépendances. —
27 fr. — Etude Ph. Dubied, no-
taire. 

Pour cause de départ
ù remettre pour le 24 mars, un lo-
gement dé 2 chambres, cuisine,
galetas, cave et un balcon exposé
au soleil. S'adresser Château 11,
2mc à gauche,-de C h. 1/2 à 9 h. du
soir.

Â louer à Corcelles
pour lo 23 avril prochain ou date
à fixer, nn très bel appartement
de 0 pièces avec dépendances, jar-
din d'agrément e,t potager. JEau,
gaz et électricité. S'adresser à M,
Th. Colin, à Corcelles. II695N
PflfP kl' a chambres et dépendan-
UUIG 1/. ce3_ _ S'adresser Etude
G. Ettor , notaire.
PflhV Q %'  ' «•• chambres et dépen-
lauj ù ù_ .  dances; —¦¦¦¦ S'adresser
Etude G. Etter , notaire.
PhMpail 9 " 2 chambres, alcôve et
LIMlGdU ù .  dépendances. S'adres-
ser -Elude G. Ettfer , notaire.
PhQtPail 9 * Logement de 3 cham-
MMHMB ù. brea et dépendances,
remis à neuf , dont une belle grande
chambre à 2 fenêtres et au soleil.
S'adresser Etudo G. Etter. notaire.
r",u Tai* Tares , dépendances et bal-
cons ; logements soi gnés. S'adres-
ser Etude G. Etter , notaire.
Ffl llQP M • ¦ •Logement de i cham-mm J0 * bres et dépendances,
1" étage. — S'adresser Etude G.
Etter , notaire.

FVfllP ' r>our Si-at- Jean ou plus tôttilUlu . si on ]e désire, à louer beau
logement de G chambres ef dépen-
dances. Vuo étendue. Maison d'or-
dre. S'adresser S. indc G. Etter ,
notaire. 8 mg ï*nvry; ' -

Rie hm: &_J$EBmJtt
appartement de 6 cliam-
bâ*es et dépendances, troi-
sième étage, balcon , gaz et élec-
tricité . — S'adresser Etude G.
Etter. notaire , 8, rue Purry.

Saint-Jean 1913
A louer, rne des Beanx-

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

A louer un joli petit logement
de deux chambres , cuisine et dé-
pendances, au soleil, (iaz et élec-
tricité. S'adresser à Mme Blaser ,
près la gare de Corcelles. co

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

Avenue t t u rr Mars
Appartement de 4 pièces et dé-

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

Peseux
A louer, pour le 24 j uin , jolis

appartements de 3 ct 4 chambres,
avec dépendances , terrasse, jar-
din , belle vuev. tram à proximité.
S'adresser à Mlle Bouvier , Grand'
«ue 7. __c. o.

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

Pour cause de départ , a louer
pour le 24 Juin ou époque à con-
venir, un jol i appartement de 4
chambres et toutes dépendances,
balcons, gaz, électricité, jardin ,
belle vue, arrêt du tram. S'adres-
BCjr^Evole _22, 1er.

Pour le 24 j uin prochain h louer
nu Petit Pontarlier , un logement
de 3 chambres, cuisine, dépendan-
ces et part do jardin . Prix : 45 fr.
par mois. Dans la même maison,
n louer petit logemeni de 20 fr.
par mois. S'adresser Etude G. Fa-
vre et E. Soguel, notaires, Bas-
sin 14.

Pour le 24 mars, à louer au cen-
tre de la ville petits logements dc
net» chambres et cuisine. Prix :
30 fr. par mois. S'adresser Etude
G. Favre et K. Soguel , notaire s,
Bassin 14.

Etude Brauen, notaire, Hôpital 7
A louer, entrée à eourenir : Temple-Neuf , 2 et 4 chambres.

Trois-Portes,3chambres,636fr.  ̂loner, dès 24 jnin 1913:
dès 24 juin ou plus tôt.

Hôpital, 1 chambre, 16 fr. Temple-Neuf 20, 2 chambres.
Château, 5 chambres, 850 fr. Evole, 5 chembres, balcon.
Quai Suchard, 3 à 4 chambres. Sablons, 4 chambres, balcon.
Les Draizes, 4 chambres, 552 fr. Gibraltar, 3 chambres.
Moulins, 3 chambres, 450 fr. Parcs, 3 chambres, 504 fr.
Seyon, 2 chambr3s, 420 fr. Moulins, 4 chambres, 550 fr.
Fleury, 3 chambres, 35 fr. Côte, 3 chambres, 450 fr.
Tertre,2-3 chambres,23 à 27 fr. Coq-d'Inde, 2 chambres, 420 fr.
Pertuis du Soc, 3 chambres, Faub. de la Gare, 4 chambres,

550 fr. véranda. Belle vue.

Etude PETITPIERRE & HOTZ
notaires et avocat

S, RUE DES EPANCHEURS, 9

Appartements à louer pour le 24 juin 1913*

Bne dn Seyon, 4 chambres. Parcs. 3 chambres dans immeir-
Prix avantageux. hles neufs . Prix annuel 4i)0 a
Louis Favre, maison complète 575 fr.

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

villa moderne. Pftnbourg de la Gare, h cham-
Faubourg de la Gare, trois l>res spacieuses. Prix ann. 750 fr.

chambres dans maisons neuves. Bonté de la Côte, 4 cham-
L.onis Favre, 5 chambres spa- bres , salle de bains , jardin , etc.

cieuses. Prix avantageux. Sablons, 3 chambres. Prix m en-
Parcs, 3 chambres. Prix men- suel 40 fr.

suel 43 fr. 75. Parcs, 3 chambres , belle vue.
Champ Bougin, 4 chambres Prix mensuel 40 i'r.

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

BeJle-cïianibre ni cult ive
au soleil , chauffable, électricité, à
louer dès maintenant à personne
rangée. S'adresser Saars 23, 2me
à gauche. c. o.

Chambre meublée, sans pension ,
chez Mme Scott , rue Purry 4. S'y
adresser l'après-midi, à partir de
4 heures. _^ 

Chambre à deux lits 1. Moulins 15,
2mo otage. ' '¦ ¦'¦¦ '. ' c.o.

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

tJla JLl'O U JfciJi&i
Belle chanibre au soleil. S'adres-
ser Evole 8, 3me étage. c. o.

LOCAL DIVERSES
f i  louer â f iiimnkx

dèsj maiuteuant. ,; ; ... :

boulangerie
avec matériel. Conditions fâvora*-
bles. Oh voj iidr&ti SventUëlleHiéut
l'immeuble.

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

MAGASIN
rne du Seyon

À remettre pour tout de suite
ou époque a convenir , au centre
dea affaires , et formant coin de
rue, beau magasin avec grande
cavo cimentée. — Demander l'a-
dresse du n° 8*49 au bureau do. la
Feuille d'Avis. ¦ '¦)

THEiJXZ
A louer pour le 24 mars 'tou 25

juin; ensemble ou .séparément; ma-
gasin et arrière-magasin, pour bou-
langerie ou ¦¦ autre commerce et
logement , 1" étage, 3 chambres et
dépendances centre du village. —
S'adresser Unie Tflliot, Pe
senx 33. H 4027 N c.o

ECLUSE
Grand atelier à louer. Prix réduit.

Elude Brauen, notaire , Hôpital 7.
A louer, rne de l'Orau-

gerie 4, jponr le 34 mars
1913 on époque à conve-
nir, de grands locaux an
rez-de-chaussée, à l'usage
de magasins, ateliers on
bureaux. Etude Pli. Dn-
bied, notaire. c,o

BUREAU
à louer pour tout de suite. S'a-
dresser rue Pourtalès 10, rez-de-
chaussée.

A louer
GRANDS LOCAUX

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

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

SSpîcerie
A louer beaux locaux avec loge-

ment et grande cave, dans quartier
populeux. Entrée 24 j uin 1913. —
Etude A.-N. Brauen , notaire , Hflp i-
tal 7. 

locaux à louer
On offre à louer pour tout genre

de commerce les locaux dc la
boulangerie Lischer

à la rue de la Treille.
Eventuellement l'immeuble se-

rait à vendre.
S'adresser Etude Petitpierre et

Hotz, rue des Epancheurs 8. c. o.

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

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

A remettre différents locaux si-
tués à la rue Louis Favre. Con-
viendraient pour magasins, ate-
liers OU entrepôt*.

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

A louer, pour le 24 juin prochain ,
comme atelier ou maganin un
local situé au « ti i d e  flè la
ville. Etude Petlfplprrn 4S ivtz .  , r

Demandes a louer
Une personne tranquille cher-

che une
chambre non meublée

à Neuchâtel , Serrières ou aux en-
virons. Ecrire sous chiffres G. R.
poste restante, Boudry . 'ON CHERCHE
(à Neuchâtel-Ville) chambre et
pension pour jeune fille de 15 ans,
désirant fréquenter l'école de
commerce. Bons soins et vie de
famille sont exigés. Adresser of-
fres avec références sous chiffré
Se 173 Y à Haasenstein et Vogler,
Soleure. j 

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

petite villa
ou un ' '' •

s&pp a i*f eis&eii t
de 2 ou 3 chambres ct cuisine, in-
dépendant, bien exposé au soleil
avec si possible balcon ou véran-
da et petit jardin. Envoyer offres
écrites ct prix à N. -149 au bureau
de la Feuille d'Avis. •$._¦

OFFRENT

Jeune fille;
sérieuse ct bien recommandée ,
cherche place , pour 1" avril ou
époque à convenir , comme bonne
auprès de petits enfants ou comme
femme de chambre. Offres écrites
à O. N. 499 au bureau do la
Feuille d'Avis.

•ïeune fille
robuste de 17 ans, cherche place
dans bonne maison - particulière.
Occasion d'apprendre le français
et vie de famille demandées. Gage
d'après entente. Entrée tout de
suite ou à convenir. Rud. Schiori,
agriculteur, SchnottWyl (Soleure).

Place demandée
.Brave jeune , fille cherché; place

pô"ur le ler avril ou plus tard
;dans maison particulière du . bon
restaurant, où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre le français. Ré-
iférericèa ' et renseignements.-.' des
maîtres actuels. Famille Kâstle,
tapissier*, Zurich- IV, Laufgstr. -g.

Jeune ille
forte et robuste, désirant appi*èn-!
dre lc français , cherche place dans
bonne famille comme euisifiiérc
ou fille dé chambre ; entrée à Vo-
lonté. Certificat ,à disposition.!

S'adresser à A. Tricot, Bubisen
(Berne). ... Hcl935Y

Jeune fille
cherche place dans ménage où
elle aurait l'occasion d'apprendre
.le français. Offres ,à Rosa.JÊlftrer*

Brave

Jeune fille ^cherche place dans bonne maison
particulière où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre le français. Ida
Grimm, boulangerie, Heimberg
(Berné). I

de bonne famille, demande place
comme volontaire, pour se perfec-
tionner dans les travaux du mé-
nage. Petits gages désirés. Adres-
se : Mlle Mina Honsborger, Neu-
veville.

Jenni pe
demande place dans bonne fa-
mille où elle aurait l'occasion
d'apprendre le français. Adresse
Emmy Sommer, boulangerie, à
Weinfelden (Thurgovie-).

JEUNE FIL.LJËT
sérieuse, qui a fait un apprentis-
sage do lingerie , cherche place
comme

femme dc chambre
dans bonne famille. S'adresser à
Mme Strauss , magasin de lingc-
rie, Lenzbourg (Argovie)/ 

Jeuno fille cherche place de

lu de iiiii
aux environs de Neuchâtel. S'a-
dresser sous H 783 W à Haasen-
stein et Vogler, Nenchâtel.

Jeune fille
de 17 ans , cherche place daus
magasin on bureau. Adres-
ser offres sous JU 190 IV. ù
Haasenstein & Vojrler , Cer-
nier.

On désire pincer jeuiiië~flFfë
dc li  ans H commo

Volontaire
dans famille honorable pour aider
à la ménagère ct apprendre la lan-
gue française. Offres sous H 385 V
h Haasenstein & Vogler,
Bienne.

UNE JEUNE FILLT
âgé de 21 ans, cherche place pour
aider à tous les travaux d'un mé-
nage. Adresser les offres sous ini-
tiales B. N. 120 poste restante, à
Gorgier (Ct. de Neuchâtel). 

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

La FEirnzz D AVTS Jte f l J E u a t J x r T l ,
t_ m é**mc, f it. JMT sa.

On demande un

bon domestique
sachant trairo et connaissant les
chevaux. Gage .. à 50 fr. par
mois. Références demandées. —
Ecrire sous A. 'L. 497 au bureau
de la Feuille d'Avis.

JEUNE HOMME
ayant terminé ses classes, cher-
che place appropriée dans ma-
gasin , pour apprendre la laii frue
française. Offres sous G. I93SY.
à Haasenstein & Vogler,
Berne.

Maison importante de tissus et
confections du canton de Neuchâ-
tel cherche pour tout do suite bon
Voyageur, connaissant la, branche
et possédant si possible clientèle.

Traitement fixe ct provision.
Place d'avenir pour personne sé-
rieuse.

Inutile de se présenter sans des
références de ler ordre et faire
offres écrites avec certificats et
renseignements détaillés a, T. II.
403 au bureau cle la Feuille d'Avis

On cherche à placer, pour ap-
prendre le français, un jeune Al-
lemand qui irait à Pécofc et. ai-
derait aux travaux de campagne.
S'adresser a A. Perrenoud , Cor-
celles

^ 
• 

Comptable .
Jeune homme, 22 ans, de con-

fiance absolue, ayant parfaite
connaissance de la comptabilité
cherche place dans bureau quel-
conque. Certificat à disposition.—
Demander l'adresse du No 49-i au
bureau de la Feuille d'Avis.

On demande pour la Suisso al-
lemande un jeune homme comme

pour aider au magasin et faire de
petits ouvrages au jardin. Excel-
lente occasion d'apprendre à fond
l'allemand. Vie de famille assu-
rée '.̂ J- S'adresser à Hans Weber,
Tuch- ,<& .Spezereihàndlung, £o-
fingue. ZltoQ

Habil e repasseuse
accepterait encore quelques jour-
nées. A la même adresse; on de-
mande une apprentie. S'adresser
Beaux-Arts 19, rez-dc chaussée.

Demoiselle
de - 25 ans, parlant allemand et
français, cherche place de con-
fiance dans confiserie-pâtisserie
ou dans bonne famille comme
aide de la maîtresse de maison.
Sait aussi bien cuisiner. — Offres
écrites sous chiffre M. L. 489 au
bureau de la Feuille d'Avis 
- On -J».~.J.— "¦» *̂ "ù .

institutrice diplômée
âgée d'au moins 25 ans. S'adresser
Mme de Cerjat , Avenue Ruchon-
net 37, Lausanne. H11155L

impm t'ùtf ite
Jeune homme est demandé

pour tout de suite. ¦— Demander
l'adresse du No 432 au bui-eaU de
la Feuille d'Avis.

Une jeune fille demande des

JO URNÉES
pour nettoyer et laver. S'adresser
Mme Meyer, rue Fleuiy 0, 3me.

Jeun^ hômmë-
18 ans , connaissant déjà lo fran-
çais, demande place de

COCHER
ou pour s'occuper des chevaux , à
Neuchâtel ou environs. S'adresser
à Rudol f Tuscher, Platanenhof ,
près Gampelen (Berne).

Jeune personne
habile,cherche occupation à l'heu-
re dans ménage, si possible l'a-
près-midi. S'adresser poste res-
tante r*0, Cassarde.

ON DEMANDE
un jeune homme do 15 à 17 ans,
de bonne conduite , pour aider aux
travaux de la campagne. Gage, 20
fr. par mois. S'adresser ;i Edmond
Gretillat , Coffrane.

On demande

UNE PERSONNE
pour relaver deux ou trois fois
par semaine, de 4 à G h. du soir.
S'adresser confiserie Hemmeler.

On demande un
B

S PH IIP UMJdUi iy yoi imil
pour aider aux travaux de la cam-
pagne. Bon gage. — S'adresser à
Paul Jeanmonod, Prise de Mon-
talchez*, canton de Neuchâtel.

On demande pour la

La Hongrie
une demoiselle pouvant s'occuper
d'une fillette de 10 uns et lui don-
ner quelques leçons de français.
Gage 50 fr. Voyage payé. Ecrire
.offres à E. S. 498 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Guide Oberlandais
désirant apprendre le français,
cherche occupation dans hôtel ou
maison privée, pendant les mois
d'avril et mai. Petit salaire désiré.
Demander l'adresse du No 495 au
bureau de la Feuille d'Avis

^ 
EMPLOYÉ

DE LIBRAIRIE
capable , sérieux , bien au courant
do la vente à tempérament , trou- i
verait bonne situation dans maison I
do la Suisse française. Discrétion
absolue. — Adresser offres sons
H H»H i\ HaftHeiiRtein &• ;
Voiler, I.JHKiiuiin'. j

Nous cherchons

aidé-jardinier
bien recommandé , do préférence
marié , jeune et actif. Logement et
dépendances. — Jayet , de Mestral
& C*', Giez s/Grandson. II ? 1812 L

ON CHERCHE"
Famille allemande désire placer

un garçon dans bonne fami l lo  de
la Suisse française. — S'adresser ù
Cnottfr. Ziugg-Elufcnaciit ,
SStisswil , Amt Jtitren. II417 U

On demande un bon

charretier
sachant bien soigner et conduire
les chevaux. — Demander l'adresse
du n 0 486.au bureau do la Feuille
d'Avis.

On cherche pour une

JEUsVE FILLE
de douze ans, connaissant bien la
ville , place de commissionnaire
ou autre occupation , entre les
heures d'école. S'adresser rue du
Seyon .14, au ler. c. o.

f>cmoiseile
sîéno-ûactylograplie

capable est demandée par étude
d'avocat en ville. Adresser offres
écrites en indiquant prétentions
sous chiffre E. D. 478 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Domestique d'écu ri e
pourrait entrer chez Auguste
Lambert , camionnage officiel , bon
gage. 

Repasseuse
Bonne ouvrière cherche place

pour tout  do suite. Adresser les
offres à M11-- Jeanne Berthouzoz , à
Baulmes (Vaud).

On demande une
JEUNE FILLE

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

SîKB
Jeune fille Allemande,'dé ïf qrine

famille, ayant; fréquenté uhe 'JDdh^
rie école de commerce et deux ans
de pratique, cherche pour le 1er*
mai,, éventuellement ler juin ,, pla-
ce dans bureau ou magasin, si
possible avec pension. — Adresser
offres sous H 784 N à Haasenstein
et Vogler, NenchâteL 

Homme sérieux et expérimenté ,
ayant occupé do longues années la
même place, cherche emploi dans
grande usine do menuiserie de
Neuchâtel, pour le 1" avril , soit
comme traceur
soit comme ouvrier menui-
sier. Preuves de capacité à 1 ap-
Îui — Offres, soms H 85Sfc S hlaagensteiin &, Vogicr* Neu-
ch&tel.

Apprentissages

On cherche
Jeune fille fidèle pourrait ap-

prendre à fond le lavage, repas-
sage, ainsi que très bien l'alle-
mand. Vie de famille. — Mme
Brugger , lessiverie, Stuckishans,
Nenbrnck, Bénie. Hcl940Y

ÔUTURIéRET
Mlle Humbert , Evole 3, deman-

de une
APPRENTIE
pour avril ou mai.

Maître-tapissier
Jeune homme intelligent, 15

ans, cherche place chez bon ta-
j pissier, où il pourrait apprendre
îe métier et le français. Sur désir
on ferait volontiers un échange
avec jeune garçon ou jeune fille.
Offres à Gust. Kâstle, maître ta-
pissier, Langstrasse 6, Zurich IV.

$ppren is û apprenties
sont demandés chez Sandoz et
Kawyler. Petite rétribution im-
médiate. Fabrique de pierres tech-
niques , Moulins 27.

Une jeune fi l le  allemande cher-
che place d'apprentie chez une

Lingère
S'adresser à Mme André Bour-

goin, Landeron.

Apprenti
photographe

intelligent , est demandé à l'atelier
de photogravure Reymond , fau-
bourg de l'Hôpital 12.
——Bg—MH—PB—B—¦¦—Ol

PERDUS 
Perdu samedi après midi , en

ville , une
broche ©r

forme trois losanges avec fran-
ges. La rapporter contre récom-
pense chez M. Edouard Monnet,
rue Fontaine-André 3.

Perdu depuis dimanche, unCHAT
gris et blaric. Lc rapporter contre
récompense Epancheurs 7, 3me
étage.
__ti__________ m_ mÊ_t_màsm__ _̂ t_m_ m_m_ma_msst_ts_m

AVÏS DIVERS
SAINT- *»A*LIi

Ecole de commerce « Hêrcaiit »
Préparation accélérée et ap-

profondie pour l 'Université do
commerce, écolo de transports ,
banques , bureaux. Cours alle-
mands pour étrangers. Pension-
nat de famille.  Prospectus fran-
çais gratuit. ZQ*)24 j

8RANDE SALLE des CONFÈRE WQ

Mercredi 12 mars 1913
à 8 heures du soir

païir iÉlÉJil !
Un grand philanthrope chrétien

CONFÉRENC E
publique ct gratuite

donnée par

M. lc pasteur Daniel JlT\0|
de Neuchâtel

ÉCHANGE
On désire placer en échang

d'une fillette du même âge de [
Suisse française, un garçon de i
ans, honnête et en bonne sant(
Offres à Louis Baumgartner, in*
tituteur, Dintikon (Argovie).

DARTRES
écaillouecE , sèches et vivee -scroful.,
• ¦czéma» éruptions,lésions aux pieda-r

maux an jarr-bel,

Ulcères , Varices
, Maladies dos doigte et b lescure ain*»

véléréessontaouvenl très opiniâtres»
Celui qui jusqu 'Ici

a vainement espéré d'être gu-érl
peut et doi t , en touto confiance
faire un OEsai avec

l 'Onguent Rlno S
na renfermant ni poison ni acid t 

^Boîte 1,00 Fr. Tous les jours il nom
arriva dos lettres de remerciements £-t
Exigez le paquetage or iginal , blanc
*ert-rougc et à ta raison sociala Q
Rich. Schubert & Cie, Weinbôhla ,

ei refusez les imi' aliona.
• , * : Crt vent© dario lès pharmacien

Pharmacie A. GAILLF ,Saint-Aubin
» A. BOURGEOIS , Neuchâti

Convocations a
SOCIÉTÉ DES

AHClElES CATÉCHOË!
DE L'ÉGLISE NATIONALE

Réunion aujourd'hui  mard
11 mars, à ï h. 3/4 , au Nouvel
collège des Terreaux, Salle 5.

Société Industrielle
" et Commercial

La séance da Comité est
renvoyée an mardi 18 man

Le Président, i

COMPAGNIE

MM. les membres de la C*j®fl
gnie sont convoqués en asscmlilé
générale, pour le lundi 17 mafl
à il h. 1/2 du matin , à l'hôtt
communal, salle des mariages.

MM. les propriétaires de vignt
qui désirent devenir membres i
la dite Compagnie et se mettre ai
bénéfice des visites qu'elle fii
faire, sont invités à s'adresser I
cet effet jusqu'au jour indiquée
son secrétaire, M. Ch. de Mont
mollin. , *

Le tarif actuel est de 10 fr. pou
les Neuchâtelois et de 15 fr. pot
les non Neuchâtelois. Il h'<S(
point perçu do cotisation U
iinelle. 

Société des Usines k
Furcil

à lYoiraigfiic
Messieurs les actionnaires sont

convoqués en

assemblée générale or»
pour lc samedi 29 mars 1913, i
_ h. dc l'après-midi, au Cercle du
Musée, salle du Grand chêne, i
Neuchâtel.

Aux termes de l'art. 15 d*?̂ !J*
tufs , les actionnaires doivent , p M
avoir le droit dc participer à l'as-
semblée générale, opérer jusqu'au
Jeudi 27 mars 1913, le dépôt d»
le\irs actions, à la Banque canto-
nale Neuchâteloise, à NeuchâteL

En échange de ce dépôt , ils re-
cevront un récépissé nominatif et
personnel , qui leur servira de
carte d'admission à l'asseuuhlée
générale.

ORDRE DU JOUR :
1. Compté de l'exercice sdcîaJ

clôturé le 31 *dêëembre 1912.
Rapports y relatifs du Consei-
d'administration et des com-
missaires-vérificateurs. Vota-
tion sur les conclusions de ces
rapports.

. 2. Nomination d'un administra-
teur.

3. Nomination des commissaire*,
vérificateurs pour 1913.

4. Questions syndicales.
Le bilan, lc compte dc profits

et pertes au 31 décembre 1912 et
le rapport de MM. les commissai-
res-vérificateurs seront déposés a
la Banque Cantonale Neuchâte-
loise, à Neuchâtel , où MM. les afr
tiohnàircs pourront en prendre
connaissance à partir de jeudi 20
mars. H 843 N

Noiraigue, le 8 mars 1913.
Le Conseil d'administration.

. . .  W 1̂

\-a famil le  de Mademoiselle
Louise RAMSBYER, p rofon-
dément touchée des nom-
breux témoignages Wàffec'
tion et dé sympathie ' o*i»
lui ont été f t onnês - dans. 'U
grande pert e qu'elle vient de
faire , exp rime k toits les
amis de ta Chère défunte sa
bien vioe rP.conilM^$9nçe.,,
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Magasin Horticole BARDEL & PERROSÉT
Rue da Seyon 5 a, NEUCHATEL

imiter p otag ères ,  f o u r r a g è r e s
et Ue f l e u r s

OUTILS INSECTICIDES ENGRAIS ,
¦¦— Spécialité de graines pour oiseaux chanteurs

Tontes nos graines sont da la dernière récolte
ot proviennent ao la maison 15. Millier A C'6. 4 Zu-
rich, établissement, placé eous le contrôle fédéral»

Pour !§# cf. I
ON S'ABONNE

A LA

I RDILLI D'IHS Dl -VinCHlTlLI
jusqu'à fin mars 19i3

BULLETIN D'ABONNEMENT 1
Je m'abonne à la Feuille d'Avis de Eenehâtel el h

paier ai le remboursement poslal qui ma sera présenté à cet \<
. effet.

1-rix de l'abonne meut pour 1913
f ranco domicile à Neuchâtel Franco domiaih en Saisit m

par la portouso y
dès. co jour .au 3D juin _ fr. S.Tf. dès ce jour au 30 juin fr. .3.— I
» » » 31 déc. « 7.25 » . » » 31 déc. » 8.— \

soit 75 centimes soit 85 centimes
par mois par moi»

(Biller es qui ne cosrienl pas)
SB f
m i Nom : .,,, 
•» Vs i  "S \ Prénom cl profession. „ _ „ _ 
oa a
S3 r
•1; \ Domicile: . ; . ... * -„ .," ,,, . -• v —— — 

m—¦IIIMIIIIII— r, ————— _________ ¦mini n 11  IWIW

Découper lo présent foullstla ot l'envoyer BDUI enveloppa P
non fermée, affranchis da 2 cent., h, l'administration da la
Veuille d'Avis de Neu ek&iel, à Neuchâtel. — Lai par 8
sonne» déjà abonnées no doivent pas remplir ca bulletin. j S

!

Ios paiements peuvent être faits sans frais à notre I
compte de chèques postaux IV 178. Ê

^*________________________ ______T____________________________________ ____________________*'

Manufacture de papiers
REGISTRES EN TOUS GENRES

Reliure, Brochage, Numérotage, Perforage , Dorure

BESSON & HUPFER
Neuchâtel

4, BUE PUBRY ¦- Téléphone £39

Spécialités do registres reliés et à feuillets mobiles. Copies cle
lettres spéciaux pour copier l'écriture à la machine. Portefeuil-
les. Classeurs. Presses h copier. Papiers et toiles gommées pour
paquetages, supprimeat la ficelle et la cire à cacheter. Papier
d'emballage en fouilla:et en rouleaux. — Prix très avantageux.

FEIWIETO* DE Li «LE D'AVIS DR «ATEL

TAE (20)

ROGER DOM8RE

— Comprenez-moi Lien, tîit-olle avec un
calme de surface. Il serait peu généreux ù
moi de vous reprocher un sacrifice auquel
j 'ai librpment consenti ; cependant il est
nécessaire que vous sachiez les effets qu 'il
a produits en moi. Tandis que vous oubliez,
Leone et vous, dans les jouissances que
vous donne la fortune, de quel prix vous
les avez payées, lo mensonge sur lequel
repose votre vie me blesse l'âme et la con-

.̂ eciencè nu point qne je n'asp ire plus qu 'à
m'en libérer.

— De quelle manière ?
— Je vous le répète : en m'en allant si

loin que nous ne puissions plus nous ren-
contrer. Votre vue me rappellerait nne pé-
riode de mon existence quo je voudrais
•anéantir, fût-ce au prix de mon sang.

Le pauvre Margaresnes était de plus eu
plus ahuri par cette explosion à laquelle
rien ne l'avait préparé.

Croyant connaître Mlle Lemaire, il la
jaugeait à la mesure de Leone, s'imaginnnt
de bonne foi que les douceurs de ces jours
oisifs ct faciles suffisaient à la dédomma-
ger de l'acte délictueux auquel on l'asso-
ciait.

Il,ignorait que , pour une conscience déli-
;eate, ; l'impression du mal commit, loin de
s'atténuer avec lo temps, devient à la lon-
gue une insupportable torture.

A son corps défendant , Germaine avait
supporté autant que possible les hypocrites
compromissions, les mensonges quotidiens
résultant dc la substitution ; mais elle se
sentait à bout de forces et ne voulait y
parfcieiper plus longtemps.

Enfin , si Leone se mariait , comme tout
le faisait entrevoir, Germaine se trouvait
en face de deux alternatives : ou se résou-
dre à faire une nouvelle dupe en laissant
creire à un étranger qu'elle était la femme,
do Margaresnes et la mère du peti t Jac-
ques , oxi donner à supposer qu 'elle occupait
chez lui une position irrégulière.

' Or. ni Tune, ni l' autre ne pouvait lui con-
venir. : * .:-

Margaresncs eft cul 'la subite intuition
ct il reconquit un peu de confiance.

— Je conçois , dit-il , ce que vous devez
souffrir près dc nous ; mais il y un moyen
tout trouvé de mettre fin à QCS scrupules
torturants pour vous et de me rendre en
même temps le plus heureux des hommes.
Oubliez vos rancunes , trop justifiées, hé-
las ! et consentez à devenir ma femme. J'en
reviens, vous le voyez , à mon point de dé-
part..

— Cela, jamais ! répondit-elle avec une
vivacité qui ne laissait aucun doute sur ses
sentiments intimes. ', - ; _ . ' ' .

— Vous me détestez donc ?
— Ce n'est pas détester , réplitiua-t-elle

en hochant la tête, que de ne pas vouloir
épouser. '

Après une minute d'hésitation , elle
ajouta : .

— Je ne me marierai jamais ; depuis
longtemps j'ai confié cette volonté â votre
sœur. Interrogez-la ; vous serez convaincu.

Mais lui ne la .croyait pas ct prenait pour
un enfantillage irraisonné ce qui était l'ex-
pression d'une résolution absolue.

— .Pourquoi parler ainsL? dit-ii. Toutes

les jeunes ¦ filles se marient , c'est leur fin
naturelle. Nierez -vous que l'instinct mater-
nel vous possède entièrement ? Alors obser-
vez l'a t t i t ude  de Jacques à votre égard. Il
vous considère comm e sa véritable maman.

—¦ -Raison dc plus pour que j 'abandonne
une place usurpée depuis trop longtemps.
Il importe que je me sépare de cet enfant
avant qu'il ne comprenne... , , ,̂ -j ,.

— Et moi, alors ?... et moi ? ^'̂ ^
Ce cri du eu-ur échappa au malheureux

Margaresnes qui ne pouvait  plus contenir
ses sanglots.

— Germaine, implora-t-il ù travers ses
larmes, n'aurez-vons point pitié de lui , de
moi? J'ai déjà tan t souffert .... Aurez-vous
la. cruauté de me rejeter daus ma triste
solitude ail moment même où je çroj'ais
toucher au bonheur ?

Elle ne répondit pas* ; mais il ne pouvait
prendre ce silence pour un acquiescement.
Rien qu 'à regarder sa figure , il voyait bien
qu 'il n 'avait pu ébranler sa résolution.

— Assez, assez là-dessus, prononça-t-elle
enfi n- avec effort. Je suis fati guée... épar-
gnez-moi. .

Et, vraiment lasse cn effet , elle march a
à grands pas vers la maison - lo laissant
derrière elle, misérable ct confondu.

Une fois dans son appartement , elle se
prit à pleurer à son tour , murmurant  dans
son navre nient.: . ¦
¦ •.— Je n'ai pas même réussi à leur don-

ner la paix. A lui, du moins... Voilà donc
ce qui devait arriver ?... Et maintenant je
dois partir plus que jamais, après les im-
prudentes paroles qu'il m'a fait entendre.
Sans le vouloir et sans le savoir, M. Marga-
resnes vient de signer mon acte dfe déli-
vrance.

EUe demeura sourde aux supplications
de Leone qui flairait un mystère et qui
brûlai t d'en avoir fa clé ; puis, les verrons

poussés , elle écrivit des let tres ct feuilleta
des indicateurs.

Car elle était-bien décidée à fuir la Mai-
son du Mensonge ct à no plus devoir qu 'à
son travail le pain qu'elle mangerait.

Cependant , vaincue par la fati gue, elle
s'endormit au matin.

Il faisait grand jour quand la femme de
chambre vint heurter à sa porto.

— C'est, vous , Josette ? Qu 'y a-î-il ?
— Inquiète , car il . est tard , Mlle Leone

m'envoie demander à Madame si Madame
n'est pas souffrante ?

¦— Répondez que je vais bien , quoique
ayant  mal dormi.

¦— Faut-il apporter lc thé? .' . "i',\'
^\,

•— Oui, dans un instant.
Lorsque Josette reparut , avec le plateau

du déjeuner, elle présenta à sa maîtresse
une lettre cachetée.

•— Monsieur m'a recommandé de remet-
tre ceci à Madame aussitôt son réveil. Des
nouvelles reçues ce matin l'ont obligé à
partir , ctf Monsieur n'a pas voulu troubler
le repos "de Madame.

Cette correspondance entre ' époux intri-
guait fort la servante, qui n'eut cependant
pas le plaisir dc découvrir la moindre trace
d'émotion sur le visage de Mme*Margares-
nes tandis que cellc-çi lisait.

Courte d'ailleurs, la missive ne" contenait
que ces mots :

« Je n'ose affronter votre présence, après
les dures paroles dont vous m'avez accablé
hier.

> Mais je garde l'espoir qu'elles no sont
pas irrévocables.

» La réflexion vous convaincra peut-être
que notre mariage est la solution la plus
naturelle d'une situation que les circons-
feuioes ont rendue si complexe, . . ,.¦

> Vous le voyez, je parle le langage 3e la
raison et non j>lus c*dui de la passion, puis-

que vous me l'interdisez. Mais si vous vous
rendez à mes vœux, si j 'ai la joie de me
savoir écouté , ma vie ne sera pas assez lon-
gue pour vous témoigner ma gratitude.

r Prêt à répondre à votre premier appel ,
je finirai la semaine à Nice. »

Germaine n'eut pas un froncement dc
sourcils en prenant connaissance de cette
épi tre.

— Voilà qui signifi e en bon français,
pensa-t-cllc :

« Mademoiselle , vous êtes compromise
pour avoir vécu six mois sous mon toit. Je
suis satisfait de vos services ct disposé à
les reconnaître cn vous réhabilitant par le
mariage. »

Elle était, un peu ingrate en 'parlant ain-
si., car Margaresnes, très réellement épris et
très sincère, la mettait  à cent coudées au-
dessus dc lui.

— Qu 'importe ces ligues ! se dit-elle en-
core. Je pers iste à vouloir reprendre ma li-
berté , sinon ma personnalité civile qu 'on
m'a dérobée sans retour. Mais je porterai le
nom de ma mère à défaut du mien qui ne
m'appartient plus ; je lutterai courageuse-
ment contre los difficultés qui pourront , dc
co ohef , surgir sur mes pas ; je serai sou-
tenue par la pensée qu'en dépit des appa-
rences mon honneur est sauf et que je sor-
tirai la tête haute de cette périlleuse aven-
ture.
. Co qui arrive me prouve une fois de plus

qu 'il ne faut pas se laisser guider par la
seule pitié. J'ai péché déjà contre-la vérité
en m'associant à une 'imposture ; je péche-
rais plus gravement encore on jurant fidé-
lité à un homme quo j e ne saurais aimer,
puisque mon cœur est rempli du souvenir
d'un autre.

Comme il arrive toujours, le fait seul
d'avoir pris une décision ramena le calme
ct la paix dans l'àme de la; jeune fillei

Elle sentit qu'un travail assidu lui serait
salutaire ; elle résolut de l'accepter , si pé-
nible qu 'il fût , en esprit d'expiation et de
réparation pour, le dommage moral qu 'elle
s'était fait.

Oh ! qu 'il lui tar dait ,  maintenant de s'af-
franchir de ce luxe et de son oisiveté !

«La vérité vous délivrera, »
La parole biblique revenait dans sa mé-

moire et la consolai t un peu.
L'absence momentanée de Margaresnes

servait ses plans, lui donnai t le loisir dc
faire des préparatifs, de recevoir les ren-
seignements des agences auxquelles clic
avait écrit afin de trouver des élèves à l'é
t ranger. Et si ces réponses tardaient à ve-
nir, elle aurait toujours la ressource de se
réfug ier dans un couvent cm elle les atten-
drait. . . .
. Ainsi quand Margaresnes reparaîtrait ï

la villa , la pseudo Mme Margaresnes sérail
déjà loin.

Le frère et la sœur expliqueraient à leur
manière son départ subit. Du reste leur;
relations étaient si peu nombreuses qui
personne ne s.'cu inquiéterait nu dehors.

Quant au petit Jaques...
A ce nom , des larmes embrumèrent le:

yeux de Mlle Lemaire.
Elle chérissait ce petit enfant qui se don

nait à elle dans son heureuse ignorance c
que s'a disparition rendrait orphelin pou
cle bon.
. Mais, courageusement, ' elle réprima soi
chagrin.

— Dieu veuille , murmura-t-clle, qu'ai
prix de cette souffrance, il ne sache jamai
la faute de son père ! Je lui serai plus util',
de loiu que do près.

ÏA sniyre^

La maison du mensonge

P.eproduction autorisée pour tous los jour.na'ax'
tyaftt nn'tr/ïité avec Ui, Société dos Grena de .Lettres.

Vin de Malaga naturel
garanti pur jus do raisins frais , expédié directement de Malaga, est
offert franco do port et de douane toutes gares de la Suisse, fût
oompris , à 93 fr. les 100 litres on fû ts do 1G et S2 litres ; à 88 fr. los

; 400 litros on fuis de 125 litres ; paiement 4 mois net. Minimum de
i commande : 64 litres en 1 ou divers fûts . •— S'adresser à Rafaël R.
: Galacho, propriétaire de vignoble , Malaga.
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Comme~~ DÉPURATIF
-f*»nez la véritable Salsepareille Mtodel. C'est le meilleur remède con-
'tre Boutons, Dartres, Epaississernent du sang. Rougeurs, Maux
* <l*youx , Scrofule , Démangeaisons,' Goutte, Rhumatismes, Maux d'es-

, ^tomac," Hémorrhoïdes, Affections nerveuses, etc. La Salsepareille
BTodel soulage les souffrances de la femme au moment des époques

>r|B^i**s*ïJrccommande contre toutes les irrégularités. Nombreuses attes-
tistfûh» «connaissantes. Agréable a prendre. — 1 flacon, 3 fr. 50 ; 1/2

' liiwIWW*! iiiiii ifi ... _1.1 I.I 11111 iil i y (cure complète), 8 fr*. Se trouve dans toutes
les pharmacies. Dépôt général et d'expédition : Pharmacie Centrale,

* Model et Madlener, 9 rue du Mont-Blanc, Genève. „._!'
Exigez bien la véritable

Salseparei lle Model
t -. -g— l̂ g. Maison ftmdfe en 

1847. ^_ • 9
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Pour les douleurs \ Douleurs dans ie fi
dans le dos, côté.

r l'emplâtre Aîkock est L'Emplâtre Allcock les' 8
-v .  - le meilleur. Il fortifie fait cesser rapidement et'' l ies dos faibles mieux en même temps il forti-

! que tout autte. fie et restaure l'énergie. 1 g

Faire l'application sur le siège de
la douleur.

L'Emplâtre Allcock est le seul emplâtre poreux 1

F 

original. Cest le remède type vendu par tous
les Pharmaciens du monde civilisé.

4 \LLCOCK MANUFACTUR1NG CO., Bitkeniicad,
• ENGLAND. t* 4

On trouve dans tous les magasins

un excellent café rôti
à 1 ir. gg la livre

¦*-— ¦ •*»- « >^w-*«* , . - *._. v - *: .' y* «WO UU1 l I t . .1 f ( t U I U'. .'

Guérison assurée de vos maux
Analyse microscopique gratuite des urines

Vous avez une occasion unique do vous guérir. Connaissez la nature
de vos maux ; ils vous seront révélés avec une exactitute incroyable ,
ninsi quo les 11103-ens do vous guérir par los thés bien connus de
l'herboriste Giilard ,' à base do plantes des Alpes. Remèdes naturels et
puissants .

Guorison certaine ct prompte. Suppression des douleurs dans
Sons les» cas île catarrhes, uroDchitcs, sciatiques, névral-
gies, riiumntisme. — Prix du i aquot avec analyse , 4 fr. 50.
frière d'envoyer l'urine du matin.

Seule dépositaire des produits de l'herboriste Gillard et roprésen-
R àtc pour lo canton : Madame K. Vogt, Côte 33, Nencuatel.
__ WùÊ_iW__ W_ i j J Ti  BB& lBfc AÏ^^^1̂ * 1̂̂ ^"* — Liqueur

| ¦ ¦ BB wi w ^r ES*' s V ^w I <¦ ctaites aiguës ou chroni-
ques, rhumes, catarrhes, asthme, inflammations de In
vessie et des muqueuses en général. Cette liqueur , débarrassée
de toutes los matières acres du goudron , contient dans lo plus parfait
<5tat de pureté tous les principes actifs du Goudron do Norvège alliés
aux vertus pectorales et1 balsamiques des baumes do Toi u et Benjoin.
Son emploi à la dosa do 2 cuillerées à soupe par jour rend les bronches
ct les poumons invulnérables. — Prix en Suisse : lo flacon ,
2 fr. 50. Dépôt général, pharmacie du Rond-Point : E. Kttlberer,
B, Rond-Point de Plainpaiais , Genève. En .vente dans les prin-
cipales pharmacies. J. 11.4267

\ COIFFDRES pour BAIES j
I : . Sïta ilt i" or'rn

J i
me ÛAfffifiL
NEUCHATEL

(sous l'Hôtel du Vaisseau)

3 Smf te très bien j
TÉLÉPHONE 10.91

Prix modérés

AVIS DIVERS 
Grande Salle des Conférences

j H u r i i  n murs Wl ù 8 h, da soir

Grande Soirée
,. • - organisée par . . . .

L' UNION CHRÉTIENNE DE JEUNES GENS
Au programme : ; __

, LES FRÈRES DE JOSEPH "
Pièce biblique en 4 actes et f tableau vivant, ds M. Jean BOVET

ORCHESTRE - DOUBLE QUATUOR

- PHII DES. PliAGES: Fr. ?.-, %—, 1,—.
Les billets seront mis en vento dès vendredi 7 mars, an rhagasia

do musique Fœtisch frères.

Travaux en tous genres à l'imprimerie lz ce journ al

par f i. Joiîeranô, pro/., 9e JCausanne
Sur la demande do quelques dames , un cours complet pourrait avoir

lieu à Neuchâtel , le 31 mars , do 3 à 5 heures ou dc 7 à 9 heures.
Prix des cours (12 leçons) 25 francs au lieu de 35 francs.

So renseigner et s'iuscriro ù la librairie G. Berthoud, ruo des
Tî*.nnnr».hrtiirs.

i jéà PftOr^NÀDEÂ If

I AUTOS-TAXIS WËM 1
asé-iKîs ̂ ^__ \̂ _-m»^^m^^êmim^^^^mM^^s^ ws^sm^smam

g**̂ , Demandezàlaphar-
Msp macie Burnand à
»» ">) Et Lausanne et dB tou-
'̂?/ f̂lÊL tes pharm. contr»

\sC Jr f XW Toux, Rougeole , Co-
ip^—"%JF 5 qti e'uche, etc., lo
J_7̂ f ^ ^S \̂j_H ?________________________________m

MAISON RECOMMANDÉE

L'Offlc e d'Optique

PERRET-PÊTEE
9, EPANCHEURS, 9

corrige par des verres sphé.rlques ,
cylindriques , prismatiques ou com-
binés , appropriés exactement à
chaque œil, tous les défauts do
visiou dus à la conformation des
yeux.

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

Examen de vue précis, conscien-
cieux et . gratuit.

Exécution rapido do toute ordon-
nance d'oculiste.

Plnee-nes; et Lunettes de
-toutes formos cn or, doublé, nickel
et acier.

Spécialité : Pince-nez c Sport»
américain, le plus stable, lo plus
léger, lo plus élégant»

Fabricalioa et Réparation

-D-DT-tT à *f f t M T A*ÏPTTV

dans le district de Nyon

uae scierie avec atelier de char-
pente ot menuiserie , bien acha-
landé. Proximité d'une garo do
chemin do for. — S'adresser à J.
Bochet , 9, Boulevard James Fazy,
Genève. II 1241 X

Paptt H. BISSAT
Faubourg de l'Hôpital 5

Registres, copie «le let-
tres, classeurs, sous-main.
Papier h lettres, enve-
loppes, encres diverses,
presses à copier. Fourni-
tures pour machines à
écrire. 

^^^

Fûts neuls à venûre
"tJn 'lbtJ de fûts d'trtie contenance

de 110 a îoo litroo , Dien avtnéa ,
forts de bois , ainsi quo 1 ovale
•aeuf do 289 litres. — A la même
-adresse, 1 saloir neuf on chêne
pouvan t contenir la viande de deux
porcs. — S'adrosser à M. Georges
T.niainri*AP tnnnAlÎAr .  à P.npfni l lnH

Potagers neufs depuis 60 fr,
POTAGERS D'OCCASION

Réparations de potagers
Réparations en tons genres

Saâr J. METZGER, serrurier
Evole 6-8 — Télép hone 1035

VMàff «IE
d'instruments de musique

m i ïiso
Payerne

instruments neufs en tous genres
Réparations promptes et soignées

VM*» r_ -7'_ -nt '-rTM-s-r T - Î 9 I I 0 7 T .

s^^_^m__^^^i^^ÊS_^t^^^

2 Rhume, Enrouement K

 ̂
Pastilles W

m „Borghes" p̂
S Pharmacie Bourgeois , neueliâtel E

j JLa boîte : 1 fr<

pOtag^S 
cn ^s genres

et très économiques

vfl jfjH ĵ^̂  ̂ " m ml

au MAGASIN WEBER
à l'angle des rocs du Rassia et St-Honoré 18

Attention !~
A ycnilre 7-8 vélos, -rouo libre,

eu bon état, « Peugeot, Condor,
G**smo.s », etc.. de .30 à 70 fr. S"a-
dresser Hne Principale s, plain-
pied , Pesen-c HS12N

f r mf cj ef u r m'
. ENCAUSTIQUE

^P )̂ fa meilleure
iS« la plus économique

^
«sjMdKfc

 ̂
lavable

'¦' y *^mu\ef 
ne crasse pas.

If'i M0"- Huguenin -
m Robert , Trésor.
W | M. Rod. LiiSchor ,

) Faub. Hôpital.
' 

«EUT ^assa'̂  Frères.
É§ÉÏ |g. M"" Blanc, Vau*

Représentant pour la Suisse française:
Gaston DREYER

Faubourg de la Garo 25, NEUCHATEL

Névralgies
Inf luenza

Migraines
Maux de tête

CACHETS
autinévrai giques

MATHEY
Soulagement immédiat ct prompte

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

Dépôt à Neuchâtel
FHAKlIAeiE f»ONNHI£

DÀBDKL & TRIPET

Hoiivel Etablissement Avicole
M. GLOTTES, à Che*!e-Bart
Œnfs h couver : Rhodo "

Island 1er prix , Orpington fauves ,
Maliennes Perdrix , etc., tous
sujets de race pure et do pa-
rents primés.

Articles ponr l'Avicnl-
tnre : Abreuvoirs, rnaugooir. s,
etc., et nourriture de la célèbre
marque « Argbvia». H 710 N

A vendre un lot ¦

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

Neuchâtel. 
Beau

MT NOYER
2 places, à vendre avec sommier
et trois-coins. Avenue du ler mars
No 2A, 3me A gauche. -

Excellente occasion
A vendre, faute d'emploi , ua

très bon .

fourneau-potager
avec bouilloire 4c 35 litres. S'a-
dresser Crêt 8. o.o.

A vendre

UN ÉTABLI
(banc de menuisier) , doux chars
dont un avec pont , ct 2 pupitres.
S'adresser Neubourg 19, au l".

. Commo dépuratif du sang
prenez du véritable

Sirop de broux de noix
GOLLIEZ

à la marque des «Deux Palrniqrs »
39 ans do succès.'1' ¦

i En flacons do fr. 5.50 et
'3.— di.ns toutes les pharma-
cies ou contre remboursement
à la H 20 F

Pharmacie Colliez à Msrat
__ u ; 

OCCASION
Un potager à gaz, peu usagé,

trois feux , four (fabrique Soleure),
35 fr. S'adresser Beaux-Arts h,
Sme étage.

]£a lotion capillaire
de la

ïMiarmaete du Val-dc-llua
j d'une réelle .efficacité , enlève los
« pellicule , cause fréquente do la
: chute des clievenx, fortifi e le
! cuir che*. élu.

.Le flacon 1 fr. 50
Pour cheveux gras demander

J lotion n° 1.
Pour cheveux secs demander

[lotion n" ..
Envoi par retour du courrier

Pitarmacie du Val - de -Rnz
Fontaines (Nouchâtel).
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v2  ̂"iiv^y St

^ 
VÏ^#HTO!-V f  estes, télégraphes, pol ice

Solidité absolue. Roinlenaent parfait

Frank Margot éfc Bornand
6, Temple-Neuf, 6 — NEUCHATEL

. Bicyclettes OCCASION grand choix
h prix très avantageux

Motocyclettes OCCASION depuis 250 fr.
(magnéto')

iïépmtf ûii — Eocotlott — échange
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AVIS DIVERS 

Extrait d'une lettre de Finlande

Une dame établie en Finlande, consultée
au sujet d' un article dans lequel un© An-
glaise, Mme Edith Solers, énumère les ef-
fets déplorables qu'auraient eu , selon elle,
la participation des femmes finlandaises
à la vie politique de la nation , écrit ce qui
sui :

:« L'opinion ici est unanime : jeunes et
vieux — ceux-ci les premier? , hommes et
femmes — les hommes autant  que les fem-
mes, déclarent qu'ils ne voient pas d'oni-
bre au tableau, que l'émancipation politi-
que de la femme n'a produit que d'heureux
effets , que « l'on se demande comment il
se fait qu 'il n'en ait pas toujours été ain-
si s , je cite les paroles textuelles d'un jeu-
ne homme. J'ai dans ma nouvelle famille
des grand'tantes très âgées qui n'ont pas
élé les dernières à demander cette éman-
ci pation , et des parentes beaucoup plus
jeunes , qui furent en tête du mouvement :
entre les unes ct les autres , il n 'y a pas la
moindre divergence d'opinion et, certes, les
premières ont été élevées différemment des
seconde?, aussi différemment qu 'une jeun e
fille suisse l'est par rapport à SU grand'-
niere.

La femme finlandaise est sérieuse, ré-
fléchie , très énergique et , si souvent elle
manque dc grâce, on sent en elle un appui
sûr et une volonté supérieure. La vie mon-
daine ct les devoirs de société étant infini-
ment moins absorbants que chez nous, en
pays latin , son besoin d'activité, qii'elle ne
Satisfait — pas phis que chez nous — par
les '.seules occupations ménagères , se Ira-
dui par un admirable travail social. Elle
n'en néglige pas , pour cela, son intérieur ;
les vieilles traditions Scandinaves d'ordre,
•do minutieuse propreté, de bon entretien de
sa maison sont toujours en honneur, et je
puis bien vous assurer que ce n'est pas par
« raison Etat » que la femme finlandaise
élève ses enfants! Si, par le fait de sa men-
talité de créature du Nord , son amour ma-
ternel est moins expansif , moins extério-
risé que celui d'une femme de chez nous,
elle aime et . soigne ses enfants avec tout
autant de tendresse. Et c'est pour les en-
.fants un honneur qu 'ils sentent fort bien
jque d'avoir une mère connue par son açtî-
jjvité.. sociale. Sur les vingt femimea à peu
près qui siègent à la Diète, deux ou trois
seulement sont mariées et, sans pouvoir le
oan i-ïôler,, ia crois j ocuroh. affirmer, en en

jugeant par 1 état d'esprit général, que
kmrs enfants n'ont aucun sujet de se plain-
dre ; ils s'en honorent, au contraire, certai-
nement.

Quant aux femmes qui c préfèrent tra-
vailler toute la journée dans un bureau
plutôt que de s'occuper deux heures dans
leur ménage ;> , je n'en connais point de ce
type-là. Les jeunes filles, élevées de la mô-
me façon et dans les mêmes écoles que les
garçons, se trouvent , à dix-huit,  ou vingt
ans, aussi bien armées pour l'existence
qu'un jeune homme de cet âge. Comme el-
les se spécialisent moins- que le.s jeunes
gens, elles peuvent, tandis que ceux-ci con-
t inuent  leurs études, remplir des occupa-
tions qui étonnent quelquefois la nouvelle
arrivante dans lc pays: on ne voit que fem-
mes dans les banques, les postes, les grands
bureaux et beaucoup d'administrations ; ct
souvent , sans que nul ne s'en plaigne, elles
y gardent leur emploi après s'être ma-
riées, autant du moins que cela ne nuit
point à leurs premiers devoirs. Les heures
de travail dans les bureaux sont, il est
vrai , >en général moins longues que chez
nous, ct c'est peut-être aussi une raison qui
leur permet d'y poursuivre leur travail
lorsqu 'elles ont un ménage.

La femme finlandaise a ses dé fau t s  et
ses travers sans doute : elle n'a guère de
grâce, aucune diplomatie, pas trace de co-
quetterie ; il faut bien la connaître pour
l'apprécier. Par contre , elle n'a pas les dé-
fauts que j 'ai le plus en horreur chez nies
pareilles : elle n'est pas futile, pas inoc-
cupée, enthousiaste encore aujourd'hui ; et
surtout elle est énergique -et bonne. C'est
très certainement ses belles et fortes quali-
tés qui lui ont valu son indépendance po-
litique, et, comme je vous le disais , nul ne
songe à s'en plaindre aujourd'hui..

D'ailleurs, et pour terminer , l'article de
cette dame anglaise a paru dans les jour-
naux d'ici il y a quelque temps. Personne
n'a pensé à y répondre : ce, n'est plus une
question que l'on discute , la chose est faite
et bien faite.

Il mo semble que la seule façon de juger
une transformation pareille, c'est de de-
mander leur avis aux gens qui y sont le
plus' directement' intéressés. C'est ce que
j 'ai fait , et je vous répète ce qu'on enten d
toujours et de chacun, pères de famille et
onfaâtrs, damfes âgées et très ' jeunes . gen s :
«C'est utile, c'est bien ,' c'est un profit pour
touto Iâ nation, nous ji'y voyons pas d'in-
o<? n veulent» *;

La triste condition de la Finlande, so»
assujettissement à une nation :beaucour>
plus retardée qu'elle, le régime illégal que
l'on fait peser sur elle, le dédain et la hai-
ne des cercles gouvernementaux russes, les
tent atives tous les jours renouvelées d'a-
néantir sa Constitution et ses lois ct les
milles tracasseries et brutalités qui en dé-
coulent, tout cela unit dans un même senti-
ment patriotique, dans une même ardeur
pour îa cause commune, pour la défense de
la patrie , hommes et femmes, enfants *a'û
vieillards. Toutes les volontés tendent an,
même but , ct certainement l'émancipation
politique de la femme, en lui ouvrant m.
plus vast e champ d'activité, est une des)
causes de la magnifique et t rag ique résis-
tanc e do ce peuple. (cBulletiu féminins.)

ETRANGER
gjeaudale dans ua cimetière. —¦ A Ber**

lin , des scènes scandaleuses ??e sont pro-
duites lors de l ' inhumat ion des victimes)
de l'attentat d'Hennigsdorf (automobilis-
tes décap ites par une corde t endue au tra-
vers dc la route). Une foule énorme s'étaiii
massée aux abords du ci metière Elisabeth,
dans lequel avaient d'abord pénétré quan-
tité de femmes et d'enfants. Bientôt, les
agents de police furent impuissants à- en-
diguer le flo t des arrivants , et une multi-
tude se rua dans le cimetière. Des femmes
et des enfants furent  bousculés, piétines,
et écrasée contre les murs . de l'église ;; rra
grand n ombre perdirent connaissance..

Lorsque les agents voulurent dégage*
l'entrée de la chapelle où étaient  exposés
les cercueils du bijoutier Plunz et d-e son
épouse, une  poussée si violente se produi-
sit que la foule envahit les platcs-bander,
marchant sur les tombes et brisant tout
sur son passage. On assist a ù d'incroyables
scènes de violence. Des 'femmes se prirent
aux chevaux et -de véritables batailles s'en-
gagèrent à coups de cannes ou ds pars»»
pluies.

Il fallut plus de deux heure? au cortègts
funèbre pour atteindre l'eu droit où devait
avoir lieu l'inhumation. Lorsque les ren>
forts de police arrivèrent!, l*&s agent:?, ponr;
faire évacuer: le cimetière., durent fuira
usage de leurs armes.

Le champ 'de rep&s' est .eomplèlcmout dè%
vaste. Lcs croix gisent 'à terre et. des de*»
•bris de toutes aortes jonchent le' sol*

Gros capitaux à placer
: (minimum : 50,000 fr.) dans commerce ou industrie en bonne mar-
che. — Constitution dc. sociétés anonymes françaises ou étrangères.
Garanties de placement.

Porion, 24, ruo do St-Quentin , Paris. • TJeglSS
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Dès vendredi et
pour 3 jours seulement

Grand drame en denx parties
l Naufrage émouvant et scènes tragiques ;

Et nombreuses autres nouveautés

OUVROIR
Au sous-sol - 9, Rue du Pommier, 9 - Au sous-sol

La Vente annuelle
des objets confectionnés pondant l'iâver par plus d'une
centaine d'ouvrières, est fixée an

JEUD1 13 MARS, dès 9 heures du matin
Linge de maison et de corps - Tabliers

Vêtements d'enfants, etc. 

_^ Cinématographe de la Place du Port m
Mercredi -12 mars -19i3 11

H
ilonné p Is CERCLE (11CRIE t MM i

avec lo concours do §H

I 

M a demoiselle D U F O U R  m
Prof esseur d'escrime à Lausanne

FLEURET - ÉPÉE DE COMBAT - SABRE II

Programme ciiiématograpliipc pendant les enlr 'acfe
Billets en location chez Fœtisch Frères S. A.

Places numérotées, 3 fr. — Kon-iiuméroîées, 2 fr. •

! 

AUTOS ET CYCLES

VENTE , ÉCHANGE , RÉPARATIONS
Garage Knecht & Bovet
Place d'Armes -.*- NEUCHA TEL

- ¦ ¦ Téléphone 705 -¦

Personnes ayant des capitaux dis»
pénibles pourraient s'intéresser à
uno petite société par actions ca
formation à Neuchâtel , suite d'un
bon commerce existant depuis 10
ans. Intérêts prévus , 6 à 7 %. La
vendeur reste actionnaire. Adres-
ser les offres écrites h N. S. A.
310 au bureau do la Fcuillo d'Avis.

fTvffflgH'ITP-M'U'r îTHTf t BMWIMMMWW__m_ m̂_______m

in. ifiarc u un lui
de BOLE

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

ÉCHANGE
On désiro placer pour ce priru

temps on échange d'un garçon ou
lille. garçon do 14 ans pour ap-
prendre la langue française où il
pourrait suivre les écoles à des
conditions favorables. Hc 17S? Q

Renseignements par Salathe,
Wachtnieis.er, JUinniiigen p»
Bâle. 

SAGE-FEMME
de l" classe

Mme j . G0GNÏAT
1, Fusterio !, GENÈVE

Pensionnaires à toute époque

DISCRÉTION
Leçons écrites do comptabilité

américaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis H. Frisck, expert
comp table , Zurich, Nr. 59;

j -i..«j* SOCIÉTÉ
"̂ Épllgf .les

«JE OFFICIERS
' ^fflR''V Section de KeuçMtel

Mardi 11 mars lffUT : '

au focal , CAFÉ DE LA POSTE, l"éiag«

JfeKr Ue guerre
dirigé par

M. L'-Colonel P. BONHOTE
ÏIC Comité.

¦— -¦¦¦ ¦ -¦—<4

Temple du Bas
Mardi 11 mars

à 8 h. du soir

Etude Biblique
par

JK Jt.-€. j t l e x t m d e t

ENGLISH
Conversation lessons by expe-

îïenced teacber. Méthode Berlitz.
Prix modéré. Miss Smith. Routa
de la Côte 41. 

GRANDE SALLE dosC OHFEREHGE S
Société de Musique

Jeudi 13 mars 1913, à 8 h. du soir

5M Concert
^̂ (Tâtonnement

W\m Valborg Svârdstroa
Cantatrice

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

Voir le Bulletin musical N " 10

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

Fœtisch frères : Ponr les sous-
cripteurs: mard i 11 mars, contre

, présentation de la . carte, do mem-
bre. JPour le public": chi mer-
credi matin au jeudi soir et le soir
du concert à l'entrée.

Les portes s'ouvriront à 7 h. 1/2.

Répétition générale : jeudi 13 mars
5913, à 2 heures. — Entrée pour non-
sociétaires: i fr. 50. — Dans la règ le,
le programme de la répétition est iden-
tique à celui du concert.

On demande

ane compagne is voyage
pour une jeune fille dc 15 ans
allant à Breslau par Munich à la
fin de mars. S'adresser au Bureau
do placement pour l'étranger, rue
St-Maurice 12, Neuchâtel.

PENSION
pour jeunes gens aux études.
Bons soins et vie dc famille. Ré-
férences k disposition. S'adresser
Fontaine André 1, près de la Gare.

CARTES DE VISITE EN TOUS GENRES
à l'imprimerie de ce journal.

Pension
Dans une honorable famillo

d'Olten on prendrait cn pension 2
jeunes garçons ou jeunes tilles dé-
sirant suivre los cours do la nou-
velle école do commerce, poste,
chemin do fer , etc. Bonnes écoles
secondaires. — Vie do famille. -—
Bons soins. — Piano à disposition.
S'adrosser à M me l'errin-Ûo*
rel, Olten.
¦ -  

Gymnastique suédoise
Cours cl leçons particulières —

MASSAGE
Manuel - Vibratoire

> par l'électricité =====
Séances à l'Institut eu à domicile

L. SULLIVAN
Professeur

Institut Même et Sullivan
Rue du Pommier 8
' ——

Tournées COTTEL-BÉCHET

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
Bureaux à S 11. Rideau à 8 h: ',.

Mardi 11 mars 1913
Représentation de (nnîa

avec lo concours do
EVS"° Renée LUDGER
du Théâtre Antoine et de l'Odéon

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

compagnie
L' immortel chef-d' œuvre du Tliéàlre-Francais

La Dame aux Camélias
Pièce en 5 actes

de M. Alexandre DUMAS (ils
Carte pièce a été montée avec l'auto-

risation sp éciale des héritiers
a 'Alexandre Dumas f i ls

On commencera par une pièce du répertoire

PRIX DES PLACES
fr 4.— ; 3.50; 3.—; 2.50 ; 1.50 ; 1.25

Pour la location, s'adresser com-
mo d'usage. 

On cherche à placer garçon de
14 ans, devant suivre l'école en-

I corc une année, dans famille ho-
i norabîc

jeu échange
' d'une j eune fille du même âge. —
Offres écrites à A. R. 471 au hu-
rcau de -la Feuille d'Avis. 

; Jeune fille «» j eune lionie
' désirant apprendre lo bon alle-
mand , trouverait bon accueil dans
bonno famillo à Zoflngue. Très
bonnes écoles. Prix mensuel 80 ir.
Pour renseignements, s'adresser a
M°" Borol . Evole 59.

BON MARCHÉ • PRATIQUE
Lessive gj A\^ O L 

déposé
(Savon liquide) '

SANS ACIDE ET SANS CHLORE
&1«***B'̂ *Î est supérieur pour le lavage d© tons les objets cn 

laine, tels que blouses,
ra?«rl> » *4*fi jaqncttes tricotées, sons-vètements, ebaassettes, articles do sports, etc.

La laino no so rétrécit et no so feutre pas.
jg*ift8 -_;.tffc1 cet incomparable pour les grandes lessives, le linge en couleur;  il conserve le linge
Wîftwvl .  et n'abîme pas les mains, il n 'altcro pas les couleurs.

SJrsJa^âfc! 
cst la 

lessîvo id^a-e pour les 
machines à laver, pour récurer les planchers, les dallages,

R5S1»W **FH les linoléums , les baignoires , les vitrages , etc.
•Sl<™ *m--^fcB s'emploie à l' eau froide ct b l'eau tièdo. Uo ITôO B
g><B.^ t#fl «a vente ft Nenchfttel oîne-c MM. Petitpierre & Ci». 

¦ Rue des Poteaux » NEUCHATEL - Rue du Temple-Neuf H

I Habillements pour Hommes, Fr. 45.—, 3G.—, 32.—, 30.—, SS.— | jj

j  Habillements pour Jeunes Geus, Fr. 29.—, 24.—, 22.—, 2€>.— S
' | Habillements pour Garçons, Fr. 20.—, 18.—, 16.—, 14.— M
S Habillements pour Garçonnets, Fr. 12.—, 10.—, 8.—, 6.—, 5.— |

"""¦¦¦. Pantalons pour Hommes, en drap, Fr. 12.—, 10.—, 8.—, 6.50, 5.— 1 ;
: j Pantalons de travail, doublé Fr. 5.50, non doublé Fr. 4.— ï

1M Pantalons pour Garçons dans tontes les grandeurs.
I Chemises poreuses avec devant couleur, Fr. 3.85 j ,

î l Cbemises jaegeir avec devant couleur, Fr. f &J VS  fe^
; 1 Claeinises couleur pour Hommes, Fr. 2.90, 2.75, 2.15 H\|

^| Chemises jaeger, col rabattu, Fr. 3.75, 3.25, 2.50, l.?5 fo;
1H Manteaux caoutchouc, • Fr. 34.—, 25.—, 19.50 ÏU'•;¦
*M Camisoles, Caleçons, Chaussettes, Cravates, Bretelles f#f
WÊ Casquettes pour Hommes, façon habituelle, Fr. 1.10, 0.95, 0.75 r . '
Wn Casquettes pour Hommes, façon moderne, Fr. 2.20, 1.35 I
'"_ ' .' I j Swœters pour garçons, très solide, Fr. 2.— I .̂
Wm Swîeîers pour Hommeŝ  très solide, 

¦' " ' Fr. 2.75* I; •
tu' I Oilcts en drap, Fr. 4.50, en coton , Fr. 2.75 f:̂
pï Oilets fantaisie laine, Fr. 7.50 à 5.60 I%

Ë «JULES BLOCH M
?;: S Rue. du Temple-Neuf - NEUCHATEL. - Rue des Poteauz t ^

Guérie à 72 ans
1-C Pin, 13 juillet 1905. — Monsieur, Lo 8 jui«, je vous ai demande;

»an flacon de Goudron-Guyot, pour la guérison de ma femme. Je vous
prie de. vouloir bien vous servir dé ma lettre et de vouloir bien la
f^ire publier, car, à la première cuillerée que ma femme a prise, le
Goudron-Guyot lui a coupé la toux. Votrtf Çoudj^on-Guyot." «»t «xcoi-
3ébt, car ma femme en a pris un mois et je peux vous certifier qu'elle
a' trouvé une bien grande amélioration. Je vous demande, un autre
flacon pour faire la guérison de ma femme, âgée de 72 ans. J'ai pu-
blié par toute la commune que le Goudron-Guyot est le seul remède
et le plus efficace quo l'on peut trouver, vous pouvez vous servir de
ma lettre comme certificat d'assurance. Monsieur, ma femme est âgée
de 72 ans. Si vous voulez imprimer son nom, elle s'appelle Henriette
Durandet, femme Boucard , au Pin, où nous sommes bien ~ connus.
^ Veuillez prescrire votre Goudron-Guyot à toutes les personnes

qui vous en feront la demande. Recevez, Monsieur, mes sincères
salutations. Votre tout dévoué serviteur.

Signé : Boucard Célestin, jardinier, âgé de 55 ans,, au Bourg du
Pin, par Cerizay (Deux-Sèvres).

L'usage du Goudron-Guyot, pris à tous les repas, à, !a dose d'une
cuillerée à café par verro d'eau , suffit , en effet , pour faire dispa-
raître en peu de temps la toux la plus rebelle, et pour guérir lb
____,_______ * 'ni l'iiW l iyj LLUn i llil i '-lumo -'(i Pins opiniâtre et la: .'" ' • • •¦ "' -'¦P^S(Bf«s'̂ ^^^§Sg ^ï : '̂  bronchite la plus invétérée. On

- " '̂ **̂ ^«^^^^^Y2?^« 9Ë ar.rive mémo parfois à enrayer et
?\WÏf '̂ ^^^-^S^*S^^___ \ à guérir la phtisie bien déclarée ,
\W(f 'g=*̂ %Ê>?rr^^JII li viil car le goudron arrête la décompo-

^F^^ fv àt̂ =-' __ Jl/M. \i| sition des tubercules du i)oîinion ,
mÛ ^~v^k%><̂ =*Âf S M /Il cn tuant les mauvais microbes,
ffjj ^^^

^
é/ ^ *F<r§[ i_f l A K  1 causes d0 cette décomposition.

By(L ^^^i T^.* ;*• . 0 J  ̂ '
on veu t vous vendre tel ou

~?r*H _i>£0<y-\ J î è__ry. f tel Prod 11'1 au l-eu du véritable
ft\L _̂_^_dc%ity VP \CM_S^« Goudron-Guyot, méfiez-vous, c'est
HL >S^P^  ̂&$S^\̂ ^& Sm PaI intérêt. Il est absolument né-
WkL tÈT Af NVJF' ̂  f / J Ê È  cessa"'° Poni' obtenir la 

guérison
^^k —***°̂ Ll  ̂" }?/jÊÈ t 

,;
'e vos bronchites, catarrhes,

_l_-_ï__. «««-̂ ^a^g'f̂ yl^-a*^^ i 
vieux rhumes négligés et «a  for-

¦
^^ X^sff j dÊ È  1 tiori » de l'asthme ct de la phty-

BS__ \_f_f____ t̂tï'~ - -^< _̂mlÊ_W__9 sic, dc bien demander dans les
HicnoEES pharmacies le véritable Goudion-

.}_ ',.. *i -,. i„ i-„„,i-,„ r , , Guyot. Afin d'éviter toute erreur,détruits  par le uouaron-faiivoc ' , ,,* .- _ __ -,-, . tregardez 1 étiquette ; celle du vé-
ritable Goudron-Guyot porte le nom de Guyot imprimé en gros carac-
tères ct sa signature en trois couleurs : violet , vert, rouge, ot en
biais, ainsi que l'adresse : Maison FBERE, ruo . Jacob, 19, Paris.

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

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

Banque de l'Etat âe Fribourg I
Capital yersc : 31 millions. Garantie de l'Etat

émet actuellement, fr. 2,000,000.—

I OBLIGATIONS 4  ̂% I
nominatives on an porteur

Echéance 3 ans. — Coupons semestriels ou annuels payables B
I sans frai s auprès do toutes les Baanues cantonales suisses ot S
1 leurs succursales, ainsi quo chez MM. I)H Pasquier, Mont- Ej
I mollin & de, a Nenchâtel, Berthond & C*c, a Sen- 9
1 chatel, A. Piguet et C'e, a Yverdon, où sont reçues lés '¦

M souscriptions. II 1139 F I

ffi iwiwyiwwifyfp i .  n i ¦**¦¦—¦"

Nous .émettons dès co jour :.
v des obligations foncières

" S®"" 4 */« °/o -SB
à 3 ans, coupures de 1000 fr. et 500 fr., jouissance !•» mai procliain ,
avec coupons semestriels au 1" novembre ct au 1" mai. Ces titres
sont remboursables lo 1" mai 1916 sous 6 mois d'avertissement préa-
lable puis, après cette date, d'année en année moyennant lo môme
délai d'avertissement. L'intérêt sera bonilié à 4 ii % aux souscrip-
teurs dès le jour do la libération jus qu'au 1er mai prochain.
2) des obligations foncièresm~ 4 */« ¦/• "«5 ' / : ?
remboursables lo 13 jnin 1917' en coupures de 500 fr. munies de
coupons annuels.

N.-B. — JLes oblfga&ioùs du Crédit Foncier STcnchft-
telois sont adntises par l 'Etat  de Nenchfttel pour £o pla-
cement des deniers pupillaires.

Neuchâtel lo 24 février 1913. t JK r\ioirr» 'rii^Mï—/*-I uinc*.. i IWI *I.

I L a  

pins grande tragédienne du monde

JMf &al&©ilt9 reiie d'Angleterre
d'après le célèbre draine d'Emile MORE AU

C'est une captivante leçon «l'histoire,
Hs-iiH le cadre hrillant «l'une uti^e en
scène ou ïes costumes, et les choses sout
reprotluitsi avec une scrnptalense vérité.

Cette vue restera nn chef-d'œuvre do
l'art cinématographique.

Salons île la flépendance j e l|jM lu Soleil à Neueliâtel
Jeudi 13 mars 1913, dès S heu res du soir

BOURSE aiix TIMBREE
sons les auspices fle la Société pliilalélip _ . Nencbfttol

ACHATS - VENTES - ÉCHANGES
Tons les collectionneurs, dames et messieurs, sont cordia-

lement invites à y assister. Entrée libre.
.Les personnes désireuses ae se présenter aux examens au

Diplôme htarcantonal
romand

pour l'enseîgnemeni- du fraj açaîs en pays d,« langue ûiwkUg'iee* (de-
gré inférieur), sont priées de sinscFire, jusqu 'au 31 macs îWî, «.«-
près du préeidont du jury, M. le protessour 3. -BjMgdjA Avenue
DavoL è SHmmona. imm



POLITIQUE
FRANCEf-

• M. Jaurès 'devait faire, samedi, au Par-
lais d'Eté , à Nancy, une conférence sur le
eervice militaire et contre la loi de trois
ans. Dès huit heures .et demie, la salle était
comble. C'était une colme dans le prome-
noir, dans les loges et aux galeries.

Dès que M. Jaurès apparut , il fut  ac-
cueilli par une bordée de coups de sifflet.
M. Jaurès ne parvint pas à se faire enten-
dre. Parmi les cris divers poussés par l'au-
ditoire dominait celui de : « A Berli n ! ï

M. Jaurès tenta à diverses: reprises do
parler , mais ce fut en vain . Il s'asseoit et
quelques i nstants plus tard se lève et es-
saie à nouveau dc commencer sa conféren-
ce. Les coups de sifflet redoublent. Dc tous
les points de la salle on cric : < A Berlin!»

Finalement , M. Jaurès se retira, entouré
d'un groupe d'omis , et sortit par une porte
ilo service.

Aussitôt une mani fes ta t ion  s organisa ct
une colonne dc trois cents personnes envi-
ron se rendit en chantant la « Marseillai-
se s et la « Marche de Ha-mbrc-ct-Meusc »
devant  l'hôtel où était descendu M. Jaurès.
Là , elle conspua violemment le dé puté so-
cialiste, sur l' air des « Lampions ». Lcs
manifestants se rendirent ensuite deva nt
les journaux locaux et devant l'hôtel de
ville pour y acclamer le drapeau et chanter
la -. Marseillaise > . , . . :

... LA GUERRE

Aucun bulletin officiel de la guerre n'a
'été publié à Constantinople depuis deux
jours , mais une dépêche particulière de
Philippopoli au c Matin » assure que, ven-
dred i , Andrinop le a été de nouveau bom-
bardé et que , pour la première fois , l'artil-
lerie serbe participa au feu. La ville fût
couverte de projectiles. Les nouveaux ca-
nons du Creu zot , arrivés il y a quinze
jours , firent merveille et permirent, aux
assiégeants de s'emparer du fort Cheitan-
Tarla , où quatre cents soldats turcs, dont
vingt  officiers , furent faits prisonniers.
Plus tard , les Bulgares évacuèrent ce fort ,
«hais les Turcs ne purent lc reprendre. Des
èeiges extraordinairement abondantes en-
travèrent les opérations. "

Les journaux de "Vienne reçoivent con-
firmation de la prise du fort Cheitan.

¦—• On mande de Janina -qu'un détatehe-
ment a occupé Baramiydia. Le reste de*
forces grecques est en train de »c concen-
trer à cet endroit. L'occupation, dé Marga-
ïithia est imminente.

PENSÉE

' N'exi gez pas qu'un aut re  endure  ce que
j aa i i s  np j iouvea souffrir. . .._ .

Lord CHURCHILL, ministre do la ma-
rine britannique,- qui a assisté aux exerci-
ces de tir à Toulon, à son passage h Paris.

ETRANGER
Relâche. — Vendredi, a Taris, le juge

d'instruction a mis en liberté provisoire,
sous la caution de 5000 fr., le docteur
Hacks qu 'il avait placé la veille sous man-
dat de dépôt comme complice du docteur
Macaura, qui a disparu.

Explosion d'nne locomotive. — Vendre-
di soir, vers 8 h. 15, le train de marchan-
dises qui quitte la gare de Saint-Amour,
sitôt après le départ de l'express pour
Lyon, à 8 h. 10, arrivait près de la gare dc
Colli gny, et n'en ét-ait plus qu 'à quelques
centaines de mètres, lorsque, pour une cau-
se inconnue jusqu 'à présent, la locomotive
fit explosion ; les débris furent projetés
au loin en tous sens, laissant le châssis
**i,rtll I .P11V liïï T'/llA

Par suite de la violente explosion , la
machine a été projetée à cinquante anètres
dans les champs, où on a retrouvé le cada-
vre, brûlé par la vapeur et les scories, du
chauffeur Simplet, pendant que, de l'autre
côté, agonisait le mécanicien Philippe, qui
fut transporté à l'hôpital de Bourg, où il
mourut samedi matin, à 7 heures, après
d'atroces souffrances. Le chef de train a
été également blessé, mais moins griève-
ment.

Les trains ont dû être pilotés sur la voie
restée libre, entre les gares de Saint-
Amour et Colligny, et ont dû subir, de ce
fait, de forts retards.

Une enquête est ouverte pour détermi-
ner, si possible, les causes de ce terrible
necidont-

Vers le pôle. — M. Hunt , météorolo-
giste du gouvernement australien, a reçu
un radiogramme de M. Mawson , qui se
trouve au camp d'hivernage dans la terre
d'Adélie , où le climat est probablement le
plus rigoureux du monde La vitesse
moyenne du von t est de 80 kilomètres à
l'heure. Le vent prédominant  vient direc-
tement du pôle, et il y a des tourmentes
affreuses de neige. Lc mât de télégraphie
sans fil , qui a été renversé l'an dernier , a
été relev é et consolidé. 11 peut maintenant
recevoir les communications.

fSUïSSEf
Pêche. — Le nouveau comité* central de

la Société suisse de pêche s'est constitué
a vec MM. Moser , conseiller d'Etat , de Ber-
ne , comm e président, Savoie-Petitpierre,
de Neuchâtel , vice-président, et a désigné
Berne comme siège central. Le comité a ,
en outre , alloué un subside de 50 pour cent
des frais effectifs aux dépenses faites pa r-
les sections pour la police de la pêche, cl
décidé l'envoi d'une requête au Conseil
scolaire suisse en faveur de l'enseignement
en matière de pêche.

Après un exposé de M. Surbeek, inspec-
teur fédéral , le comité n. décidé l'organisa-
tion d'une exposit ion collective do la so-
ciété de l'exposition nationale de Berne ,
chaque section devant être admise indivi-
duellement à l'oblcution des récompenses.

Union suisse des paysans. — On écrit
_ n . .Tnin-nnl de Genève ? :

« Le comité de l'union , réuni  lo 4 mars,
à Berne , a liquidé les objets statutaire» à
l'ordre du jo ur, comptes, budgets, pro-
grammes d'activité, rapports. Il a discuté
ensuite la question de l'approvisionnement
du pays en céréales et a décidé d'adresser
une requête au Conseil fédéral demandant
de porter au budget fédéral uno somme de
500,000 fr. annuellement , somme destinée
à favoriser le développement de la culture
des céréales. En outre de l'encouragement
à accorder aux procédés techniques de cet-
te culture, cett e subvention doit servir à
la création et à l'installation d'entrepôts
pour les céréales indi gènes et à l'allocation
de subsides à des associations form ées dans
le but, d'exploiter ces entrepôts en t r a i t an t
les céréales indi gènes d'une manière  ra-
tionnell e ct profitable au pay*.

An eiiiet de la réduction des droits sur

la viande congelée, le comité --a décidé d en-
voyer une délégation auprès dit Conseil
fédéral pour lui exposer les dolr - nées de
l'agriculture.

Donnant suite à une pétition de la société
cantonal e zuricoise d'agricul ture , le comi-
té a décidé d'insist er auprès de qui de droit
pour que la revision de la !i>i fédérale sur
lés épizooties soit accélérée le plus possi-
ble et pour que l' appl ication des iirescrip-
tions en vi gueur se fasse d'une raanièïe
plus stricte ct plus conforme à l'esprit de
la loi. Le comité est également- d'avis
qu 'un nouveau recensement des entrepri-
ses devrait être prévu pour l'année 1915,
et i! décide d' en, faire la demande aux au-
* <iT*i *l ii-3 lYwL'.VM 1 ii J

Propriété intellectuelle. — Le Conseil
fédéral a approuvé le rapport de gestion
du bureau de la propriété intellectuelle et
commerciale. Les jrecet'tes des patentes des
voyageurs de commerce pour 1912 se mon-
tent à 522,000 fr. contre 509,000 fr. en
1911, parmi lesquelles 25.-800 fr. provien-
nent des voyageurs étrangers contre 29,400
francs cn 1911.

Au bureau do la propriété intellectuelle,
4810 patentes ont été inscrites, dont le C3
pour cent provient do l'étranger.

BERNE. — Vendredi , à Utzcnstorf , la
jeune Bertha Sohm, âgée de 18 ans , con-
duisait un char attelé de deux vaches ; elle
¦était assise sur le siège et tenait les gui-
des dans la main lorsque tout, à coup les
vaches s'épouvantèrent. On put les arrête r
vis-à-vis de la gare ; niais la jeune fille,
assise encore sur le char, était mort e de
peur.

BALE-VILLE. — L'inauguration de la
nouvelle gare badoise, à Bâle, n été fixée
au 14 septembre 1913.

ARGOVIE. — Une demi-douzaino de
pasteurs protestants ont été élus an Grand
Conseil du canton d'Argovie. Plusieurs au-
tres pasteurs à qui on avait offert une
candidature l'avaient refusée.

SÂINT-G-ALL. — Du 28 au 30 juin au-
ra lieu à Saint-Gall la lime fête ouvrière
suisse dé chant. La miinieipalité a aiccordé
au comité d'organisation de cette fête un
subside de ?00 fr.

RÉGION DES LACS

Motat. — Lés inscriptions poux la parti-
cipation à la fête cantonale fribourgeoise
de chant , qui aura lieu lés dimanche 18 et
lundi 19 mai , sont parvenues très nombreu-
ses. Plus de vingt sociétés se sont fait ins-
crire avec un effectif dépassant 1000 chan-
teurs, dames et messieurs. Dans ce nombre
figurent aussi quelques sociétés des can-
tons de Berne et de Neuchâtel, qui parti-
ciperont en qualité de sociétés invitées.
C'est dans la spacieuse église allemande,
jou issant d'une bonne acoustique, qu'au-
1-nnt. lieu les différents concerts.

Société neucMteloïse des Sciences naturelles
i , Séance du 7 mars
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Le projecteur dc Chaumont

M. P. Konrad , géomètre, présente une
communication sur le projecteur do Chau-
mont ..

Ce projecteur est le seul appareil de ce
genre, en Suisse, qui soit de construction
française. La maison parisienne Barbier,
Bénard et Turenne, qui l'a fourni , s'est
fai t une spécialité de la construction des
phares et des projecteurs à l'usage de la
marine et de la guerre. Il compte parmi
les plus puissants qui soient installés en
Suisse. Son miroir a un diamètre de 90 cen-
timètres, alors qu'on ne dépasse générale-
ment pas un diamètre dc 1 ru. 50, et encore
dc tels miroirs sont-ils souvent segmentés;
ils coûtent le double alors que leur portée
n 'est supérieure que du 25 pour cent.

Depuis lc Mail , situé à trois kilomètres
de Chaumont, le foyer du projecteur est
aveuglant ; il noircit les plaques sensibles
du tri ple réfracteur photographique du pa-
,,,•11™ 'Rir ip l* ,df> l'observatoire. Dans un
rayon de 20 a 20 kilomètre? , on lit parfai-
tement bieu son journal. Enfin , le foyer
peut être vu jusqu'à une distance de 60 ki-
lomètres, soit, depuis les Alpes, tout aussi
bien que l' on aperçoit depuis Neuchâtel le
feu dc la Jungfra.u , qui est moins puissant
que celui de Chaumiont.

Le miroir du projecteur de Chaumon t est
sphérique, mais grâce à une const ruction
particulière due an colonel Mangin , il est
aussi aplanétique qu'un miroir paraboli-
que ; il «o comporte comme un système
compost* d'un miroir concave et d'une len-
tille divergente. L'aberration de sphéricité
due. à la réflexion sur le miroir est compen-
sée par une aberration inverse, due à la. ré-
fraction dans la lentille.  Il est facile d'ob-
tenir des surfaces de verre parfaitement
sphériqnes ; ai l'outil serval)t au rodage est
imparfait, il se corrige dan* lc travail mê-
me ; ce n'est, pas le cas des miroirs parabo-
lioues.

La lampe à atc est. placée' «u toyer un
miroir ; les ebarbons sont horizontaux , le
cratère positif faisant face au miroir. Cet-
te lampe absorbe une intensité dc 130 am-
pères fournie par une dynamo donnant 11
kilowatts à ses bornes ; il faut un moteur
de 20 chevaux pour actionner cette dyna-
mo , ce qui , au prix de 13 cmtimes- le ki-
lowatt-heurcdu tarif do lavillc ds Neuchâ-
tel , représente une dépense dc courant de
2 fr. par  li cure' de fonctionnement.  L'inten-
sité de la lampe à are est de 75,000 bou-
r.kj -_ .lrVoimn loes n-siiées nn Fronce» ce OUI

correspond à 85,000 ; bougies de Hefner,
l'unité en usage en Allemagne et en Suisse.
L'écla t intrinsèque rl'u cratère positif , seul
â considérer , est de 255 bougies par milli-
mètre carré . Cette int ensité de la lampe à
arc produit , un flux lumineux sortant du
projecteur de J 10,000 lumens et une inten-
sité projetée de 102 millions de bougies
décimales ou 115 millions de Normalker-
zen (étalon de Heifner).

L'éclairement , c'est -à-dire la quantité de
lumière reçue sua* une surface déterminée,
peut se calculer en par tant  du flux lumi-
neux ou en partant de l'intensité projetée ;
ies résultats sont sensiblement égaux. L'u-
nité d'éclairemcnt est le lux correspondant
à un f lux de 1 lumen par mètre carré. A
une distance de cinq kilomètres , soit au
centre de la ville de Neuchâtel , l'éclaire-
mmi i <> = ( An ?, â. A l n v

La puissance lumineuse  dépend de l'é-
clat intrinsèque du cratère et non de l'in-
tensité totale de la source. Si l'éclat intrin-
sèque augmente, l'éclairement en tin point ,
donné augmente proportionnellement. Si
la dimension de la source lumineuse aug-
mente, c'est la tache lumineuse qui s'étale
davantage ; il y a ainsi une plus grande
surface éclairée, sans que l'éclairement en
un point donné soit plus grand.

Si la source lumineuse était ponctuelle,
le faisceau serait parallèle. Cet te source ne
peut pas être 'considérée comme un point,
puisque le cratère mesure 19 millimètres
et défini de diamètre, ce qui fait que lo*
faisceau est coni que. La divergence est
fonction du diamètre du cratère et de la
distance focale. L'angle de divergence est
de 2 degrés 30 minutes pour le projecteur
de Chaumont ; il est plus petit pour un
projecteur de 1 m. 50 de diamètre, car la
distance focale est alors augmentée.

Il faut encore réduire les valeurs trou-
vées pour l'éclairement en tenant compte
de l'absorption atmosphérique ; cette ab-
sorption est très variable. Par lo beau
temps, elle est plutôt faible à Neuchâtel,
ce qui résulte des données dé l'Observatoire
sur la visibilité des Alpes et des 'étoiles.

En admettant um coefficient .d'absorp-
tion kilométrique do 0,52, l'éclairement H
Neuchâtel-*ville serait encore dans les cas
favorable de 1,8 à 2,7 lux.

A titre de comparaison, Hospitalier indi-
que 0,12 lux pour l'éclairement d'une rue
éclairée au gaz ; 0,15 lux ipour un beau
clair de lumc et. 1,3 pour uno rue brillam-
ment éclairée. L'éclairement iproduit à
Neucbàtel-villc par le projecteur de Chau-
mont équivaudrait ainsi de 12 à 17 lois ce-
lui de la pleine lune.

Pour un local bien éclairé en ' plein jour,
nous avons de 15 à 150 lux, suivant l'état
du ciel, le ulein soleil donne 75,000 lux.

Les vers solitaires

Le professeur Euhrmann traite de l'ori-
gine du Taenia maliens. Les vers dits soli-
ta ires le sont rarement, ils peuvent former
des colonies de centaines d'individus dans
l'intestin de divers animaux. Ils se ressem-
blent tous et ne diffèrent guère que par la
taille, qui peut varier de quelques centimè-
tres à des dizaines de mètres. Seuls, de
tous les animaux plùricellulaires, ils n'ont
ni épidémie, ni tube digestif, ni tête pro-
prement dite. Ce qu'on appelle vulgaire-
ment tête, c'est leur queue. Malgré cela,
ils sont très Intéressants par la disposition
plus ou moins bicarré de l'appareil sexuel
dans chaque segment. Après la féconda-
tion , chacun de ces segments se remplit de

Les taen ias sont des parasites 1res loca-
lisés, et leur présence peut donner des ren-
seignements précis sur la phylogénie de
certains de leurs hôtes, des oiseaux en par-
ticulier. Ainsi aucune parenté n'existe en-
tre les vers solitaires des rapaoes diurnes
et ceux des rapaces nocturnes. Or, à l'heur©
qu'il est , les ornithologistes rapprochent
les premiers des échassiers et les seconds
des engoulevents.

Taenia, maliens est connu depuis 1795,
mais son anatomie n'a été étudiée à fond
qu'au commencement, du 20mc isièele. Il
habite les canards , dont il afflige le tube
digestif de sa multiplication éxtrarapiclc.
Les anomalies de sa struct u re l'ont; fait
classer successivemen t, dans divers genres
do cestodes, mais l'accord para î t  aujour-
d'hui établi , grâce, aux recherches défini-
tives de M. Fuhrmanu.

CANTO N,
Le rachat du Jura-Neuchatelois. — o est

aujourd'hu i , mard i, que les membres des
commissions ayant à rapporter au Conseil
national et au Conseil des Etals sur le rachat
du J.-N. visiteront officiellement la ligne. Un
train spécial sera mis à leur disposition.

La visite portera spécialement, sur les ins-
tallations nouvelles des gares de La Chaux-de-
Fonds, Locle ct Col-des-Roches, sur l'état deâ
iimnels principaux, puis il y aura arrê t à
Chambrelien et à Corcelles, où depuis long-
temps on prévoit des améliorations considé-
rables des installations actuelles devenues
insuffisantes.

Lo Lucie. — Lundi matin  à 9 heures, vin
ouvrier électricien de la commune, qui était
monté, pour une réparation, sur un poteau
du téléphone, sur les Monts, a été victime
d'un accident qui aurait pu lui coûter la vie.
Le poteau, dont la base était pourrie, s'est
rompu , entraînant l'électricien dans sa chute
et le jetant violemment à terre.

Par une chance extraordinaire, la victime
s'en tire avec une lésion peu grave dans la
ré'don du bassin. Elle a été conduite à son
domicile par les agents de la police commu-
nale ; on espère qu 'elle sera pl'oinpiVinent ré-
tablie ot qu 'aucune lésion interne n 'existe.

Môtiers (corr.). — Il a été âniene à la
dernière foire : 8 bœufs, 16 vaches, 8 génis-
ses et 6 jeunes porcs. Les transactions n'oilt
pas été nombreuses, vu l'élévation des prix.

Frontière française. — La commission
du budget français a accepté et déposé sur
le burea u de la Chambre française un pro-
jet d'amendement à la loi sur l'expropria-
tion, autorisant le ministre de l'instruc-
tion publique et des beaux-arts à poursui-
vre d'urgence l'expropriation de la source
et des gorges de la Loue, en vue de los con-
server dans leur beauté naturelle et d'en
maintenir raccôs* ouvert à tous.

Cet amendement sera discuté proch aine-
ment à la Chambre.

Fontainemelon. — La collecte faite dans
cett e localité en faveur de l'aviation mili-
taire a produit la somme de 900 fr., y
compris 500 fr. versés par la fabrique
rT tir.rlno'prif» An Î nn 1 ninpmr'lmi-

Le Landeron (corr. du 10). — L'agréable i
soleil de ces journées dernières a fait éclore
dans les endroits bien exposés maintes fleu-
rettes priutanières. Mais dans leur cueillette,
les amateurs doivent montrer quelque pru-
dence car les reptiles commencent à sortir dc
leur engourdissement léthargique.

flier matin, M C. G. de notre localité qui
était à la recherche de violettes a découvert
et tué une vipère commune de plus de 50 cm.
qui se réch auffait aux chauds rayons de l'astre
du joui*.

Fleurier (corr.). — Les éclaireurs suis-
ses, cette école par excellence de dévoue-
ment, de courage ct d'activité, comptent
déjà quatre groupes au Val-de-Travers : à
à Fleurier, Travers, Couvet et La Côte-
aux-Fées ; en outre, il va s'en former un ou
deux de plus, en particulier aux Verrières,
où M. Dubois, pasteur à Travers et vice-
président du comité de district , a donné
tout récemment une conférence à cette in-
i- rt n + 1 n *n

Dans la section de Fleurier sont incorpo-
rés 35 éclaireurs, fort bien dirigés par des
chefs dévoués, instructeurs ou aides, MM.
Hostetter, Dnbied, Liengme et Biz&ini ;
cette jeunesse est embrigadée en cinq pa-
trouilles : Andreae, Chasseron, Signal,
Pervenche et Abeille, ayant chacune son
fanion à décoration emblématique, et re-
connaissables entre* elles à la couleur, des
cravates.

De grands projets germent et fermen-
tent dans toutes ces jeunes têtes qu 'en-
flamment un amour ardent pour la patrie
et nu zèle enthousiaste pour la mission de
l'éelaireur. Que d'animation, que de bonne
volonté, et quelle joie de vivre resplendis-
sent sur ces riantes physionomies! On a pu
s en convaincre -dans les deux soirées qu us
ont données au musée, jeudi et vendredi,
afin dc se procurer les fonds nécessaires
pour... un campement d'été, tout simple-
ment. Une bonne vieille ferme inhabitée,
quelque part , dans-nos  montagnes ou , à
défaut, un toit hospitalier quelconque, leur
permettront de faire du camping, en rap-
port avec notre climat, naturellement,
pendant une quinzaine au moins, si les in-
tentions des instructeurs peuvent ee réali-
ser. La recette ayant été très satisfaisante,
ils n'auront plus qu'à se procurer des
bonssoles, cartes, et objet s d'installation
nécessaires, et pourvoir à leur entretien,
sans dépense aucune ; quelle séduisante
perspective pour des gamins, que ces va-
cances en oléine nature !

Aussi n ont-ils ménage ni temps m pei-
nes pour assurer le succès de leurs soirées,
qui ont fait salle comble. Dans le prolo-
gue-saynète figurait la présentation d'une
jolie bannière au nom des instructeurs,
avee échange do petits discours très édi-
fiants ct, réconfortants, et vibrantes décla-
rations dc respect, d'honneur et de fidéli-
té. Une amusante pièce cn trois actes, in-
titulée : « Scoutisme », due à l'insp iration
toute fleurisanne de MM. Hostetter et Du-
bied, donnait une idée très réelle de la vie
aventureuse, quoique bien réglée, de nos
futurs Robinsons. Un gracieux orchestre
de zithers, guitares, mandolines et quel-
ques violons, et comptant uno quinzaine de
jeunes filles , a remporté un très grand suc-
cès, dans deux morceaux fort jolis, dont
l'un d u t  être bissé, ainsi que la « Marche
des p e t i t s  soldats .» , de Dalcroze, chantée
avec en t r a in  par une dizaine de futurs dé-
Cnii f iini-e An «ni natal .

Les jeunes gens de lLnion chrétienne
avaient prêté leur concours pour corser le
programme par des monologues, des
chœurs cf une comédie t rès bien enlevée ;
aussi le public s'cst-il déclaré charmé de
toutes les productions.

Lcs cours d'instructeurs, donnes depuis
le commencement de l'année, sont près de
finir*; ils ont été suivis par une vingtaine
de j eunes gens dont huit de Fleurier. Qua-
tre cours ont eu lieu , deux à Fleurier et
deux à Couvet, plus une sortie d'un diman-
che après midi ; uue deuxième sortie, con-
trariée jusqu 'ici par le temps, clôturera la
série par une course en forêt. MM. Dubois,
pasteur, Dubois, médecin, à Fleurier, Tue-
ley, maître secondaire aux Verrières, Fa-
vre

' 
et Comtesse, forestiers à Couvet , s'é-

taient répartis les différentes branches h
enseigner : mission et travaux des éclai-
reurs , cours de samaritains, lecture dc car-
tes, direction d'après la boussole, étude des
arbres, essences de nos forêts, faune, etc.

Tous nos garçons ainsi, du reste, que les
sections du vallon , ne sont encore qu 'aspi-
rants éclaireurs, et auront un exattie-n à
subir d'ici à quelques mois. Parents et en-
fants  attenden t de fort bons résultats de
celte nouvelle institution ; car , occupés,
intéressés, ct surveillés, dressés de. façoti à
devenir à la fois sages, acti fs ef débrouil-
lards, tous ces écla ireurs donneront en ou-
t re  d'excellents patriotes, ce oui représente

une valeur considérable pour les temps oi!
nous vivons.

Fleurier (corr.) . — Un glissement de ter
rain , déplaçant une masse qu'on peut éva
luer à 30,000 mètres cubes, a commenct
dimanche soir , vers 8 heures, à la Caroline
sur un espace d'une trentaine de mètres
environ, entre deux forêts de pins, en des
sus des immeubles dc M. Aristide Vittori ,;
Les habitants, sur pied toute la nuit, oni
perçu des bruits sourds ct des dégringola
des de pierres, dont l'une , mesurant d< ;
deux à trois mètres cubes , est arrivée jus
que dan s Je verger ; toute une lignée d'ar*!

bres de celui-ci est déjà perdue. . j
De fortes crevasses limitent à droite et l

gauche le terrain qui continue à se mou
voir lentement ; on a compté, lundi matin
nn trajet dc 10 centimètres en une demi-
heure. Les éboulis se détachent de la con
ehe de marne passablement au-dessus def
poteaux de la ligne électrique du lac de ;
Joux , qui passe par la Caroline entre St*
Sulpice ot Môtiers ; à mi-hauteur de 1?
ligne de chemin de* 1er, un des poteaux fui
si fortement ébranlé qu 'un court circuit
s'est produit. , avec une détonation sembla-
ble à nn coup de pétard , et une flamme
d'au moins quatre mètres de haut ; le po-
teau a immédia tement brûlé . Le bureau
de Môtiers, averti par téléphone de bonne
lieure , a réparé le dégâts des fils et conso-
lidé le poteau plus ù l'ouest par uno forte
p h.nînr »  dr» i'nr

Toute la masse en mouvement a la forme
d'un cône renversé qui menace directement
la petite maison habitée par M. Vittori ;
les immeubles à droite et à gauche sem-
blent en dehors de l'éboulement qui peut :
s'accélérer sans qu'on puisse prévoir à quel
moment, comme il peut s'arrêter tout à fait.
En tous cas, les douze locataires, ainsi que
le propriétaire de ces trois maison, sont
fort angoissés pour le moment ; l'ingénieur
cantonal devait venir à la fin de l'après-
midi.

Il fr & vingf-quatre, ans , le 11 - février.
1889, un glissement semblable avait for-
tement endommagé une de Ces 'maisons.
En 1910, M. Vittori a fait faire une ex-
pertise dont le rapport fut déposé au gref-
fe de la justice de paix. La Caroline, di-
saient les experts , n'est pas autre chose
qu'une agglomération d'êboulis formant
plusieurs cônes de déjection. Un de ces cô-
nes descend du Signal, situé précisémenti
ilr.vriiirp lo**? Tn.nisn.1i sr Vittori : il est tfèg
nettement dessine, -de même que celui lor-
mé par les éboulis sortis du tunnel du
Franco-Suisse par la fenêtre «ad hoca si-
tuée cn amont de l'embouchure du tunneL
Ces amas de déjections reposent sur ttna
épaisse couche 'de manie, très compacte ct
entièrement gorgée d'eau, qui court tout
le long de la Caroline à quelques mètres
au-dessus des maisons sur la route de Bo-
véresse:Pont de la Roche.

Pour arrêter les glissements et consoli-
der le terrain , il faudrait : 1. enlever en-
viron 3 à 4000 ou même 5000 mètres cu-
bes de matériaux désagrégés qu'on ne peut
absolument plus consolider; 2. drainer tout)
le terrain en mouvement afin d'assainir le
lot de marne ; 3. construire au bas de la
pente, derrière les propriétés V., des mura
assez forts uour emnéeher d'ultérieurs
glissements de terrain. Il était recomman-
dé à la commune de d'adresser au gouver-
nement neuchâtelois pour obtenir pour ces
divers travaux une subvention financièrei
de la Confédération. ;

Donc, cette année, s'est .produit, à un
mois plus tard, le même concours de cir-
constances qui avait amené la descente
de terrain de 1889. La couche de marne-
gelée par l'hiver, est détrempée à sa sur-
face par les eaux qui ne peuvent s'écouler,
et tous les matériaux qui reposent sur elle
glissent sur cette pâte molle, entraînés païf
feur poids sur la pente rapide. Il sera ur-
gent d'accomplir les travaux indiqués par
les experts pour arrêter la séri e des catas-
trophes quo peut causer cette couche da
marne . La circulation a été très grand»
toute la journée le lïûig de la Caroline.

Partie financière
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Naissances
6. Otto-Emile , à Charles-Albert Chopard ,

journal ier , et à Maria néo Girnus.
7. Eugène-Alexis , à Charles-Alexis Rognon ,

chauffeur , et à Ida-Mario née Suter.
7. Charles-Hervé-Conrad , à Charles NusbaU-

mer , commis , et à Marie-Anna née Baum-
gartner.

7. Yvonne-Thérèse , à Emmanuel Racine ,
journalier C. F. F., et à Lina née Gostoli.

Décès
1. Gino-Danto , fils de Charles Nanini , Ita-

lien , né le 18 septembre 1910.
7. Rosett e liée Badertseher , ménagère , épouse

do Jules-Henri Porchet , Vaudoise, née lo 16
juil let  1855.

7. Louise-Elise Ramseyer , Bernoise et Neu-
châteloise, née lo 7 avril 1844.

9. Samuel Rauber , cultivateur , époux de
Anna-Rosette née Gerber , Argovien , né lo
23 janvier 1833.

Etat civil de Neuchâtel
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Conseil général de la Commune
Séance du 10 mars 1913

Pétition.—•L'hoirie Mon vert demande que
le pavillon des tramways dont on a parlé ne
soit pas placé devant sa maison, deux loca-
taires ayant lait valoir qu 'il en résultera un
notable tort aux magasins occupés par eux.
Tout au moins l'hoirie demande une réduc-
tion des dimensions de ce pavillon.

Caisse de prévoyance. — Lo Conseil ap-
prouve les statuts de la caisse de prévoyance
du corps enseignant primaire de NeuchâteL

le déplacement du pavillon. — Le Con-
seil communal, on le sait, propose de trans-
éror à la place du Port le pavillon des tram-

ways occupant l'angle cle lit Caisse d'épargne.
M. Perrin trouve l'idée bizarre et onéreuse :

on gâterait la place à ses deux extrémités en
transférant la fontaine devant la maison
Bickel-Henriod et en mettant le pavillon à sa
placé. Si la compagnie des tramways voit la
nécessité d'élever un abri de modestes dimen-
sions, elle pourra en faire les frais.

MM. Crivelli et Ischer expriment une opi-
nion identique et demandent qu'on écarte le
proj et.

M. Solari défend la proposition du Conseil
communal qui lui paraît souffrir d'un mouve-
ment de mauvaise humeur du public.

M. Borel constate qu 'il y a unanimité au
Conseil général contre la prise en considé-
ration.

M. de Meuron fait ressortir que le public
désire avoir une salle d'attente et qu'on ne
pe t pas obliger la compagnie des tramways
à l'édifier.

M. Godet estime qu'en recouvrant un des
deux bancs près dc la fontaine d'un petit
abri, on donnera satisfaction au public.

M. Liechti pense qu 'un petit abri suffirait
amplement avec l'existence de la boucle des
tramways.

M. Wenger croit que la nomination d'une
commission permettrait de retenir du projet
ce qui peut l'être.

M. Godet affirme que cela c'est l'affaire des
tramways.

M. Meystre est opposé au proje t surtout
parce qu'il entraînerait la perte des deux plus
jo lis marronniers de Neuchâtel, qui ont cette
particularité d'avoir deux floraisons par
année.

Après M. dc Meuron qui conteste la beauté
d'un des deux arbres, M. Strœle retient du
proj et l'heureuse idée de planter des arbres
devant la maison Bickel.

La prise en considération est rejetéc par
26 voix contre 3.

Le chalet du Jardin anglais. — M. Cri-
velli voudrait qu 'on fit d'abord un meilleur
toit, un vestiaire et des W.-C. convenables ;
une autre année, on pourrait s'occuper dn
logement du. tenancier,; ' .. _*., .

Telle est aussi la manière de voir de M, Li-
niger et de M. Meystre. Il conviendrait de
renvoyer l'affaire à une commission.

, Le Conseil preud.le proj et en considération.
La commission, qni est nommée pour l'exa-
miner se compose de MM* Krebs, Savoie-Pe-
titpierre, Matthey-Scheeck, Ischer, Rosse-
let, Meystre, Liechti et Vuarnoz.

La trouée du Seyon. — M. Béguin élève
des doutes au sujet de la bonté de la procé-
dure suivie : ne devrait-on pas essayer d'abord
d'obtenir de l'Etat une subvention supérieure
au 25 Vo de la dépense, puisque le rapport du
Conseil communal laisse entrevoir que les
pourparlers ne sont pas terminés.

MM. Solari et de Meuron déclarent que le
temps presse puisque le portail nord de la
trouée du Seyon peut tomber d'un moment
à l'autre et qu 'il pourrait en résulter une in-
ondation.

Le crédit do 9000 francs est accordé.
La route des bords du lac. — Une de-

mande de crédit de 27,000 francs pour la
réfection de la route tendant du Seyon à Ser-
rières est renvoyée à une commission après
des observations de M. Perrin, qui approuve
cn général le projet d'ensemble exposé dans lc
rapport.

Los épingles à emipeau. — M. Duplain
motionne pour qu 'à l'exemple d'autres villes
des mesures de police soient prises afin de
préserver les habitants de Neuchâtel des dan-
gers que les épingles à chapeaux leur fon t
courir.

Cette motion, qui excite la verve de plu-
sieurs orateurs, est acceptée par 23 voix
contre 3.

M. Humbert rappelle que le balayage à sec
a des effets plus funestes encore que les
épingles à chapeau.

Le ler mars. — M. Godet a constaté que
le vacarme déjà très grand les années pré-
cédentes a été dépassé de beaucoup au der-
•nier 1er mars ; ee jour tend à devenir une
sorte de carnaval. Et ce n'est pas seulement
Oe jour qu'on fait partir des pétards ou ce
qu'on appelle des bombes, c'est la nuit en-
core. Il faut avoir égard nu x malades et
aussi aux passants ; l'inspecteur de police
a été hué dans l'exercice de ses fonctions ;
deux gardes communaux ont dû battre en
retraite devant une trentaine de jeunes gens.
¦Et quels sont ces jeunes gens ? Ce sont
surtout des élèves de l'école de commerce,
.qui prétendent se conduire à Neuchâtel com-
•ane dans une ville conquise sous prétexte
.qu'ils ont de l'argent. Il faut rendre à la
(fête du ler mars la dignité que celle-ci
fierait avoir. (Bravos sur les divers bancs.)

M. Béguin, qui a signé la motion, estime
lïju 'il faut avant tout revoir le règlement
ide police et assure le Conseil que la com-
«nission de l'école de commerce saura faire
•son devoir.

M. de Meuron, présiden t du Conseil com-
[Wiunal, a été heureux du dépôt do la mo-
tion. Celle-ci permettra do faire compren-
dre anx jeunes gens en causa o.u'il* sont

tenus au respect des lois et règlements et
qu'ils s'en apercevront. ,

La motion est votée à l'unanimité*

Un port marchand. — M. Savoie-Petit-
pierre demande par motion quand ct à quel
endroit se construira le petit port marchand
dont la nécessité est démontrée. Dans son
opinion , le seul emplacement propice serait
l'extrémité des . quartiers dc l'est de la ville ;
cet emplacement doit être déterminé le plus
tôt possible puisqu'on remplit sans arrêt lc lac.

La décharge publique devrait être répandue
sur toute la surface à l'est de l'église catholi-
que, ce terrain étant à une cote trop basse ; 11
faudrait d'autre part limiter le remplissage
du lac à la hauteur du chantier de la société
technique.

Le setd emplacement, où l'on pourrait mé-
nager un port marchand et des installations
pour le chantier de la navigation à vapeur,
parait se trouver au sud du Nid du Crô ; mais
il importe d'arrêter le remplissage du lac à
proximité de cet emplacement

M. Solari répond que la question soulevée
par M. Savoie-Petitp ierre a été examinée el
que le Conseil communal apportera sans trop
tarder des propositions de nature à conciliei
les intérêts en présence.

Après des remarques de M. Borel sur l'urgen-
ce de cet obj et, la motion est adoptée sans
opposition.

Les passerelles de la gare. — M. Wa-
gner-Gacon critique vivement les passerelles
aussi dangereuses qu 'incommodes de la gare.
B insiste dans son interpellation pour que ces
passerelles sur voies soient remplacées par
dea passages sous voies. Il a entendu dire que
l'on allai t commencer les travaux de réfection
de la gare : le Conseil communal en a-t-il été
avisé î

M. de Meuron répond quo les passerelles
criti quées à si juste titre avaient été pré-
sentées comme devant être provisoires, c'est-
à-dire pour la durée de la fête fédérale, de
chant. Aux diverses réclamations du Conseil
communal, le 1" arrondissement des C. F. F.
a opposé d'abord le silence, puis un évident
mauvais vouloir. B est bon que le Conseil
général vienne appuyer le Gonaèil communal
Les C. F. F. rctusent tout sous le' prétexte
d'une prochaine réfection de la gare ; en atten-
dant, tout le public souffre de cette situation
Le Conseil communal va faire une recharge.

M. Krebs se fait l'organe de tous en expri-
mant l'espoir que le Conseil communal saura
agir pour avancer la question de la gare.

M. Borel rappelle l'exemple des villes dc
Saint-Gall, Interlaken et Bienne : elles ont ob-
tenu une nouvelle gare en présentant leur
propre plan, qui tenait compte dés intérêts
du public, chose secondaire pour les C. F. F.

Session close. (La discussion de la motiop
sur la publication des expertises du lait et de
l'abatage du bétail avait été renvoyée à une
session ultérieure, le directeur de police, ma-
lade, n'assistant pas à la séance.)

NEUCHATEL
Théâtre. —- Ce soir, représentation, par

une troupe parisienne, de e La dame aux
camélias », d'Alex. Dumas fils. On assure
quo la troupe est excellemment composée,
avec Mlle Renée Lxidger comme principal
rôle.

Conférence. — On annoibce pour (mercre-
di soif , au Temple du Bas, une conférence
do M. Compère-Morel, un des orateurs so-
cialistes les plus éloquents- de la Chambre
française. Le député parlera de la doctrine
ct de l'action socialistes.

Amis de la nature. — Dans une séance
publique qui aura lieu jeudi à la salle cir-
culaire, on entendra des travaux scientifi-
ques présentés par trois membres du club
des Amis de la nature , de Neuchâtel.

La vie moins chère ! — On nous écrit :
Il existe actuellement une détente très

réelle et même très sensible sur le prix de
plusieurs 'articles dc consommation. Ainsi,
depuis un mois environ , les cafés ont bais-
sé de 20 à 25 francs par 100 kilos. Lo su-
cre qui se clotait G5 à 70 fr. il y a un an>
s'obtient de 42 à 45 fr. les 10O kilos aujour-
d'hui, même en dessous. L'article farine est
plutôt cn baisse également. Mais c'est
surtout les fromages qui sont en vraie dé-
gringolade. Il s'offre dans co moment du
fromage d'excellente .qualité, tout gras, à
1 fr.50 et 1 fr. *60 le kilo alors qu'il y a
peu de temps, on n'obtenait rien de con-
venable à moins de 2 fr. à 2 fr. 10 en gros,
oe qui nous l'amenait à la vente au débail
au prix exagéré de 2 fr. 60 à 2 fr. 70 lt*j
kilo ! Le lait est. en telle abondance par-
tout qu 'il s'est traité dernièrement des
marchés bien cn-'dessous des prix do l'an
passé, à tel point que noms espérons bien-
tôt revoir dans nos ménages cet article do
première nécessité à 22 centimes le litre
si ce n'est en-<lessou8. Lc beurre suivra cer-
tainement.

Sur les dernières foires , le bétail a subi
une baisse très sensible aussi ; on parle de
100 à 150 fr. par tête, et il est à prévoir
que le bifteak pourra de nouveau faire son
apparition sur la tabl e des moins fortunes.
Ce ne sera pas dommage 1

Popolo.

TJn bel assaut. — 'Les escrimeurs neu-
châtelois seront aux prises mercredi pro-
chain au Cinéma Palace. Des assauts de
fleuret , de sabre et d'épée de combat al-
terneront avec d'amusante .productions ci-
nématographiques. Mlle Dufour , la gra-
cieuse tireuse Lausannoise, croisera le fer
avec M. Bouhier, maître d'armes, et leur
assaut ne sera pas le moindre attrait de
cette réunion sportive dont toutt fait pré-
voir le plein succès. L'orchestre . t lia,
Sournoise » a bien voûte prêter son gra-
cieux concours à cebte intéressante soirée.

Pour la patrie. — La soirée de samedi
dornier , organisée au théâtre par nos trois
sympathiques sociétés Zofingue, Belles-
Lettres et l'Union commerciale en faveur
do l'aviation militaire, a eu beaucoup dc
succès ; on aurait pu cependant s'attendre
à voir une salle mieux garnie ; lo balcon
des premières surtout ne risquait pas de
choir sous le poids des spectateurs.

La soirée fut ouverte par un discours
chaleureux du colonel P. Bonhôte. Entouré
des superbes bannières et des présidents
des trois sociétés organisatrices, auxquelles
il adressa des remerciements bien mérités,
M. Bonhôte expliqua en quelques (mots
pourquoi notre armée avait besoin d'aéro-
planes, et les raisons pour lesquelles la so-
ciété des officiers s'adressait directement
au peuple suisse pour recueillir dans ce
but les fonds nécessaires. L'hynme natio-
nal, chanté debout par toute l'assistance,
mit le point final à cette belle allocution,
empreinte d'un patriotisme chaud et eoni-
municatif.

Nous avons déjà) dit) ici tout le bien
que nous pensions de l'interprétation par
Zofingue de . L'Ingénue > , ou de « La Mé-
gère apprivoisée» que donnait Belles-Lettres
Qu'il nous suffise de mentionner les nou-
veaux succès de nos étudiants qui pour la
plupart, après avoir collecté, se dévouèrent
encore en répétant avec distinction sur no-
tre scène les pièces de leurs séances géné-
rales.

Quant à la revue locale « Des goûts et
des couleurs !... » , une trouvaille de l'Union
commerciale, elle ne pouvait provoquer une
fois de plus qu'un vaste éclat de rire. Elle
fut donnée avec un brio éclatant.

Mentionnons pour finir les productions
d'un vaillant petit orchestre qui joua du-
rant les entr'actes.

La recette nette de cette soirée s'élèvera,
croit-on, à 400 francs environ.

Voie obstruée. — Ce matin , aux environs
de 7 heures, les trams de la ville ont subi
un retard occasionné par une lourde voitu-
re foraine, attelée de 16 chevaux. Au bas
des Terreaux, l'attelage ne pouvait plus
avancer et obstruait ainsi les lignes, qui
furent inutilisables pendant 10 minutes.

Les passerelles de la gare. — On va com-
mencer mardi une transformation partielle
des passerelles de la gare, dans le but d'a-
doucir la pente des escaliers que beaucoup
de voj 'ageurs trouvaient trop raide.

Puisque les C. F. F. entreprennent une
fra-ns formation relativement coûteuse, il
faut croire que, malgré les récriminations
nombreuses, . on prête longue vie à cette
installation ultra-<moderne.

Les bois nécessaires à, ce travail sont
complètement ouvrés et prêts à être posés,
dans les chantiera de l'entrepreneur, qui
mènera rapidornent les opérations.

Agriculteurs garde à vous ! — On nous
écrit sous ce titre :

c La disette envahit les ruches ; profitez
du premier coup de soleil pour visiter vos
colonies et les nourrir, «surtout celles qui
ont fourni quelque peu de miel dans les
hausses l'an dernier.

Les abeilles ayant été continuellement
en mouvement pendant l'hiver extraordi-
naire que nous traversons, les provisions
ont beaucoup diminué, ces temps derniers
surtout. Donc du sirop sans tarder.

* : '-¦'. ¦¦', - *¦ ;., ¦ La Piye s,

Horaire d'été. — Voici quelques modi-
fications qui, sur demande, ont été appor-
tées à l'horaire d'été des C. F. F., et in-
téressant particulièrement notre région.

Ligne Berne-Neuchâtel-Pontarlier : Le
deuxième train du matin pour Berne ne
partira pas d'Anet, mais de Neuchâtel, et,
le soir, le dernier train de voyageurs qui
quitte Berne n'arrêtera plus sa course à
Anet, mais viendra jus qu'à Neuchâtel.
D'autre part . le département des chemins
de fer a décidé que le service de la poste
et des voyageurs se ferait aussi par le
train qui quitte Neuchâtel à 4 h. 13 du soir,
arrivée à Travers à 5 h. 40. Suppression do
l'arrêt de Travers, à 7 h. 12 du matin, pour
le Paris-Berne, vu le manque de corres-
pondance.

Neucbâtel-'La Chaux-tde-Fonds-Saignelé-
gier : Introduction d'une correspond ance,
à La Chaux-de-Fonds, pour Saignelégier, à
5 h. 36 du soir, en faveur do Neuchâtel.

POLITIQUE
Assemblée fédérale

Le Conseil fédéral convoque l'Assemblée
fédérale pour le mardi 20 mars, à 2 h 30
après-midi. L'ordre du jour pour la première
séance est le suivant: Au Conseil national :
Vérification d'élection. Convention du Go-
thard. Au Conseil des Etals : Convention in-
ternationale sur la propriété industrielle. Ar-
senal de Lyss. Bevision constitutionnelle
concernant la circulation des automobiles et
la navigation aérienne.

Parmi les objets inscrits à la liste des trac-
tanda de l'Assemblée fédérale, on remarque
au Conseil national : tribunal administratif;
réduction des droits d'entrée sur les denrées
alimentaires ; revision de la loi sur los fabri-
ques ; révision des tarifs des C. F. F. ; rachat
du Jura-Neuehâtclois; relèvement des taxes
téléphoniques, etc. Au Conseil des Etats : loi
fédérale sur l'utilisation des forces hydrau-
liques ; loi sur l'assuiance militaire ; subven-
tion à la Croix-Rouge, etc.

Chambre française
La Chanibre a adopté sans débats lo projet

de loi ayant pour objet de déclarer d' utilité
publique l'établissement dans le département
du Jura du chemin dc for d'intérêt local de
Morez à la frontière suisse vers Saint-Cergues,

L'ordre du joui- appelle ensuite la suite de
la discussion du projet dé loi relatif à la dé-
fense de l'école laïque, projet qu 'attaquent
MM. Grousscau et Piouet que défendent MM.
Slecg ct Buisson.

Les suffragettes incendiaires
La nouvelle arrive de Londres que les suf-

fragettes ont incendié lundi matin la station
de Sauenderton , appartenant aux chemins de
fer Great Western et Great Central. Elles ont
laissé des affiches suffrag istes sur les lieux.

La station dc Croxb y, des chemins de fer
de Londres et du North Western , a été égale-
ment incendiée lundi matin. On soupçonne
que ce nouvel attentat est l'œuvre des suffra-
gettes. Aucune arrestation n'a été opérée.

Pendant que le cortège royal se rendait au
Parlement, cinq suffragettes, qui voulaient
remettre au roi une pétition, ont clé mises en
état d'arrestation.

'Audiences royales
Lo roi a reçu en audience M. Winston

Churchill, ministre, de la marine et le colonel
Seely, ministre do la guerre. On croit savoir
que cette audience avait pour obj et les visites
que ces deux hommes d'Etat ont faites en
France et en Espagne.

LA GUERRE
La médiation

On mande de Sofia au < Berliner Tagcblatt »
« Le bruit court dans los cercles gouverne-

mentaux que le Monténégro accepte la média-
tion des puissances en vuo de la conclusion
dc la paix. On attendait pour auj ourd'hui la
réponse do la Serbie et dc la Grèce.

Andrinople
Choukri pacha, commandant de la garnison

turque d'Andrinople, aurait fait savoir au
grand vizir que la ville ne peut pas tenir plus
longtemps et lui demande sur quelles bases
on pourrait traiter la reddition.

Entre alliés
La Bulgarie et la Grèce ont constitué une

côhimlssiôn mixte chargée d'ouvrir; une en-
quête sur des collisions qui se ; sont produites
entre Bulgares et Grecs et au cours desquelles
il y eut des morts des deux côtés.

Le discours du trône en Angleterre

L'ouverture du Parlement s'est effectuée
avec le grand cérémonial d'usage, mais con-
trairement à l'habitude, le roi est entré dans
la salle des lords avec la couronne sur la tète.

La racine .portait un corsage resplendissant
do diamants et une petite couronne de dia-
mants posée sur les cheveux. Le temps est
pluvieux. , f..

Le roi, à l'occasion du cinquantième anni-
versaire du mariage de ses parents, exprime
la reconnaissance de sa mère et la sienne
pour l'affection dévouée de la nation.

Le roi ajout e, en parlant de la guerre bal-
kanique:

«On est arrivé en principe aune entente sur
des matières, de la plus grande importance et
quoique certains points fassent encore l'objet
de discussions, j 'ai lieu d'espérer que les con-
versations entre les puissances les mettront à
même, non seulement d'assurer un accord
complet entre elles, mais aussi d'exercer une
heureuse influence pour amener à bref .délai
la lin de la guerre.

Mon gouvernement continue à joindre son
action à celle des autres puissances avec le
plus sérieux désir d'assurer la paix dc l'Eu-
rope. »

Le discours du trône rappelle ensuite les
efforts faits par les diverses possessions an-
glaises pour augmenter les forces navales du
pays. B dit que ces efforts prouvent lc désir
universel que l'empire éprouve dc voir main-
tenue la sécurité commune.

Le discours rappslle le crime commis contre
le vice-roi à Dehly. Le roi exprime son admi-
ration pour lo vice-roi et les fonctionnaire s et
regrette profondément que des êtres innocents
aient été sacrifiés. Il dit aussi sa reconnais-
sance po„r le loyalisme dont ont fait preuve
à cette occasion les princes et les indigènes.

Le discours rappelle à l'examen favorable
du Parlement le proj et de bud get et expose les
divers projets qui seront mis en discussion:
rachat de la terre en Irlande, emprunt du
Soudan, emploi restreint des enfants dans
l'industrie, suppression du vote plural dans
les élections complémentaires, organisation
d'un système national d'instruction.

NOUVELLES DIVERSES
Le crime de Berne. — Du «Bund»:
La nouvelle suivant laquelle Delacour, l'as-

sassin présumé de M. Cerisier, à Berne, aurait
détourn é une somme de 180,000 fr. au préju-
dise de Moutier-Longeau, se confirme. Mais
le dommage pour cette entreprise sera plus
grand qu 'on ne le pensait tout d'abord , attendu
que, jusqu 'à présent, 80,000 fr. resteraient
découverts.

Si l'on réussit à réparer, néanmoins, dons
une notable mesure, le préjudice causé, on le
doit au fait que Delacour avait conservé une
bonne partie de l'argent détourné et l'avait
placé en son nom.

A la gare do Payerne. — Lundi, à 1 h. ya
de l'après-midi, un vaste hangar en bois
ayant servi jadis comme abri pour des loco-
motives, et placé maintenant à l'ouest de la
gare de Payerne, a été incendié en quelques
instants.

11 servait d'atelier pour petites réparations
et de lainpisterie.

Le feu , trouvant des éléments favorables,
a élé d' une violence extrême, si bien qu 'il
n'a pas fallu songer u sauver quoi que ce soit
du mobilier ct dc l'outillage

L'alerte a été chaude un instant; on crai-
gnait pour les hangars voisins appartenant à
dos particuliers , et que, de là, le feu no se
propage aux maisons d'habitation contiguos.
Heureusement le temps est resté calme et le
foyer d'incendie ne s'est pas développé.

On croit lc sinistre dû à une imprudence.
L'enquête en cours le démontrera sans Joute
prochainement.

La dynamite. -- Une violente explosion
s'est produite dans uno usine cle dynamite à
Ardee (Irlande). 11 y a six tués et do nom-
breux blessés. Plusieurs maisons ont été par-
tiellement détruites. I,'explosion a causé une
panique en ville.

TJn cyclone. — Un cyclone a ravagé, les 3
et 4 mars, l'Ile de la Réunion tout entière.
Les dégâts causés par le vent et les inonda-
tions sont considérables.
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Sur un glaçon
'ASTRAKAN, 11. — Une banquise qui

s'était détachée le 3 mars était partie à la
dérive avec 55 pêcheurs ; on a pu en sau-
ver 22.

Madrid daus l'obscurité
MADRID, 11. — Par suite d' un acci-

dent survenu à l'usine centrale d'électricité
la moitié de Madrid a été plongée , hier
soir , dans l'obscurité.

La plupart des théâtres n'ont pu jouer ;
les journaux ne paraîtront pas ; diverses
industries sont paralysées.

Lo prince de Galles en Allemagne
LONDRES, 11. — Lu ndi soir, le prince

de Galles est parti pour l'Allemagne sur
l'invitation faite par Guillaume II lors
d'un voyage antéri eur qu'il fît à Londres.

Le prince de Galles passera une partie
des vacances de Pâques à la cour de Ber-
lin, à laquelle le rattachent des liens de
parenté.

LA GUERRE

. . L'offre do médiation

BELGRADE, 11. — Le texte de la ré-
ponse des gouvernements balkaniques à
l'offre de médiation des puissances est ar-
rêté définitivement.

Il n'y manque plus que l'approbation,
pour la form e, de l'un des alliés. Ceux-ci,
(Tailleurs, ont déjà donné leur adhésion au
projet de note qui leur a été soumis.

On peut donc s'attendre à ce que cette
réponse soit soumise aux représentants des
grandes puissances d'ici quarante-huit
heures.

Mademoiselle Kiitchen Jungraann ;
Monsieur Edouard Jungmann , à Neuchfttel ,

ainsi quo leurs parents en Amérique et eu
Allemagne , ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances do la grande
perte qu 'ils viennent de fairo on la personne
da leur chère ot bien aimée more , sœur , tante
et parente ,

Madame Calharina JIMMMN liée PREISS
qui s'est endormie pour la maison du Père,
dimanche après midi , dans sa 831*" année,
après quel ques jours do maladie.

Neuchâtel , le 9 mars 1913.
. Psaume CXXI.

L'ensevelissement aura lieu à Francfort sur
Main; départ du domicilo pour la gare, mer-
credi 12 courant , i i heure do l'apvès midi.

Domicilo mortuaire : Boino 12. ''*""
On no touchera pas

On est prié do ne pas faire de visites ^ ¦

Suivant le désir de la défunte , prière de n»
pas envoyer de fleurs

Les familles Buchy, Amiet , Schupbach , Dba«
souslavy, Udriet , Vasserot , Mader , ot Made-
moiselle Esther Ducommun ont la douleur de
fairo part à leurs amis et connaissances de la
perte qu 'elles viennent de faire on la personne ds

Mademoiselle Fanny CALAME
leur, chôro parente ot amie, que Dieu a reprisa
à Lui aujourd'hui , à 7 heures du soir, dans sa
82°>° année , aprCs une longue maladie.

Boudry, lo 8 mars 1913.
Quand jo marcherais par la

vallée do l' ombre de la mort , je
ne craindrais aucun mal , car
Tu os avec moi.

Ps. XXIII, v. 4.
L'ensevelissement auquel ils sont priés d'as-

sister aura lieu à Boudry, le mardi II courant ,
à 1 heure après midi.

Madame veuve Rose Rauber-Gorber , Mon-
sieur ot Madame Albert Rauber-Webcr, Ma-
dame et Monsieur Lucien Torti , Messieurs
Ernest et Robert L'Eplattenier , ainsi que lea
familles alliées ont la douleur do faire part ' h
leurs ami-s et connaissances du décès do leur
cher époax , pure , grand-père ct parent ,

Monsieur Samuel RALI5ER
survenu aujourd'hui dans sa 80m" année , après
uno courte maladie.

Serrières , lc 9 mars 1913.
L'ensevelissement auquel ils sont priés d'as-

sister aura lieu à Port-Roulant -52, mercredi
12 courant , h 1 heure du soir.

Repose on paix.
La « Feuille d'Avis » dc demain indiquerai

le jour et l'heure de l'enterrement.
On ne touchera pas

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Paul Borel-Richard et son flls Arnold,
à Boudry, Madame Louise Borel-Frey, à Màrfiï',
et ses enfants , Mademoiselle Rose Borel , à la
Tour do Peilz , Madame et Monsieur von Kgmel-
Borel et leur fils , à Marin , Madame venVë
Adèle Borel et ses enfants , ù Cortaillod , Mon-
sieur et Madame Richard-Marchand , à La Chaux-
de-Fonds , Madame veuve Sophie Richard et sa
fille , à Boudry, les familles Borel , à La Brévine,
Le Loclo , Couvet , Neuchâtel , La Ghaùx-do-
l'"onds, Pontarlier , les familles Tritte n , von
' 'mon et Frey, à Fleurier , Kuffer ot Richard ,
à Boudry, ont la profonde douleur 'de ' faire
part à leurs amis et connaissances du décès
de leur cher époux , père, frère, beati-frère,
oncle et parent ,

Monsieur Paul BOREL - RICHARD
quo Dieu a rappelé à lui ce matin , après une
longue et pénible maladie , dans sa 55ma année.

Usine de Boudry, lo 9 mars 1913.
Ne crains risn , je t'ai appelé

par ton nora, tu es à moi.,
L'inhumation , à laquelle ils sont priés d'as-

sister , aura lieu mardi 11 courant , à i h. %
du soir. y ; ... ... • _

Départ du domicilo mortuaire à I heure .

Observations lai tes a 'i n. Y_ ,  i n. y, et - u. x
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Temp. en dejréâ wiiliijr. 2 g ^> V 1 domumt g

(y - . 1 -av d S a
% Moy- Mini- Maxi- § g* ~ _ , _ 2
« m» muta mom â a I Dir' Forcc S

10 +1.6 —3.2 -fli.8 732.9 var. laibli nuij,

H. 7 h. J4 :Temp.:—1.2. Ven! : N. -O. Ciel : clair.
Du 10. — Toutes los Alpes visibles. 

Hauteur du baromètre réduite à O
suivant les données do l'Observatoire.

Hauteur moyenne uour Neuchâtel : 710 ,S™"».
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STATION DE CHAUMONT (ait. 1133 m.)
9|—3.0 [—6.5 1+0.6 |676.0| 6.0 |.N\-E.!caJme|niu*j.
Assez beau. Petite neige à midi.

Tomp. RaronL Vsnl CM

10 mars (7 h. ra.) —3.6 677.8 calme couvert
Niveau du lao : 11 mars (7 h. m.) : 429 m. 360
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AVIS TARD! FS__
Grande salle des Conférences

GE SOIR

Les Frères de Joseph
Prix des placés : 3, 2 et 1 fr.

Billets cn vente au magasin Fœtisch frères
S. A., ot lo soir à l'entrée de la salle.

Madamo et Monsieur Samuel Herren-Péters ,
aux Hauts-Gene veys , Madame veuve Henri
Peters ot son fils , à Boudry, Monsieur Jean
Peters et ses enfants , à Saint-Denis (Paris),
Madame veuve Cécile Cousin-Pcters ot ses
enfants, à Neuchâtel , Monsieur et Madame
Fritz Pétors ct leurs enfants , on Amérique ,
Madame veuve Eng&ne Peters ot sa fille , à
Paris , Madame veuve Julie Bille , à Boudevil-
liers , Monsieur ct Madamo Franssen-Bille ot
leurs enfants , a Nimè gue (Hollande), Madame
veuve Miua Montandon et ses enfants , à Bou-
devilliers , Monsieur et Madamo Ernest Bille
et leurs enfants , à Cernier , Madame veuve
Marie Humbert-Droz*Bille et son fils , à Bou-
devilliers , Madamo veuve Frédéric Bille et
enfants , îi Boudevilliers , Monsieur et Madame
Henri Bille et leurs enfants , à Boudevilliers ,
les familles Burnier , Udriet, Morel , Mentha-
Morel , Bille et alliées, ont la profonde dou-
leur do fairo part à leurs amis ot connaissan-
ces du décès de leur cher pèro, frère , beau-
frère , beau-fils , oncle et parent ,

Monsienr Charles PÉTERS-BILL.fi
que Dieu a rappelé h lui ce matin , après uno
longue et douloureu se maladie , dans aa 631"
année.

Nouchâtel , lo 10 mars 1913.
Môme quand je marcherais dans

la vallée de l'ombre de la mort , je
no craindrais aucun mal, car tu
es avec moi.

Ps. XXIII, v. 4-5.
L'ensevelissement , auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu à Boudry , mercredi 12
courant, h 1 h. '/a-

Demain son»
au TEMPLE DU BAS

CONFÉRENCE
de

un des plus grands orateurs de la
Chambre française

Ees dames sont p articulièrement invitées
PPÏ-j riïT * 'a fosté ou dans les rues
a. AJdl/ U du tour do Ville , une enve-

loppe grise contenant 300 fr. on billo ts do
banque de 100 fr. Les rapporter contre récom-
pense à M. H. V. étud., pension Borel , rue
du Château 13, Nouchâtel.

ENCHÈRES
Les enchères aunoncées aux Sa-

blons n° 17 continueront mercredi
12 conrant dès 2 heures après-midi.

A vendre .* 1 meuble de salon , dos armoires ,
1 potager à gaz, ustensiles de cuisine , cou-
louses, seilles et divers autres objets.

Nouchâtel , lo 10 mars 1913.
Greffe de Paix.
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I h STATIONS II TEMPS et VEUT
S "S » «
5e ,

2tX) Bâle +1 Tr. b. tps. Calme.
543 Berne —2 ¦ •
587 Coire +1 » »

1&43 Davos —3 ¦ ¦
632 Fribourg —2 » »
39*1 tionôvo +1 » »
475 Claris —1 » »

1109 GOschonen +1 » »
565 Interlak en 0 » »
995 La Chaux-de-Fonds —4 » »
450 Lausanne -J-3 » »
208 Locarno 4-2 » »
337 Lugano -|-2 » »
438 Lucerne 0 • »
39y Montreux -\- . » »
458 Neuchâtel -4-1 » »
582 Hagatz -j-3 » »
605 Saint-Gall -J-l •

1873 Saint-MoriU —-5 • ?
407 Schaffhouse 0 »
537 Sierre —3 »
562 Thouno —2 *
389 Vovey +3 •
¦110 Zurich. 0 1 » •»


