
A vendro encore quelques toises
de bonnes

écorces sèches
S'adresser à Charles Niederhauser,
ù. Chaumont.
¦ p 1 , , .

' ' 
, '

t ILessive
la meilleure et la plu» éco-
nomique garantie sans chlorure

ot sans substance nuisible.
EN VENTE PARTOUT

BËLOJCCASrON
A vondre polit camion AUTO-

MOBILE, pour double emploi ,
18 BP, vnndu avec toutes ga-
ranties. — Demander l'adresse du
n° 278 au bureau cle la Feuillo
d'Avis. —

Bonne occasion
Fauto d'emploi à vendro un beau

potager, ayant peu servi, et un
coffro de 4 m. 20 de long, içour
matériel do bateau. — S'adresser,
£§Ue,vaux 18.- .-;;.-

Avis aux marchands de Vin

A vendre

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

pressoir
S'adresser a G.. Brandt , Café

Central , Gorgier.~ Vassalli frères^
BORDE A UX VIEUX

h 95 et. la bouteille
Verre à rendre

Vin fortifiant par excellence

Bouteilles et fûts
sont toujours achetés par Poncet ,
Poste reniante, Neuchâtel. .

A vendre

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

u
deux tables de cuisine vernies ,
formant glacière et garde-manger
uni que;  uno dito si 2 tiroirs. S'a-
dresser ;\ L. Jeanronaud , Ecluse 15.

A vendre

5 RUCHES
d'abeilles bien habitées, avec ex-
tracteur, cérificateur solaire, ain-
si que plusieurs ruches vides. —
S'adresser à Georges Matile, Bas
do Sachet , Cortaillod .

MODES
Mmo Quadranti , faubourg du

Lac 15, se recommande à sa bon-
no clientèle. Liquidation d'aigret-
tes, phuïiefli f leurs, mlmn, t\ï\Lo,
etc., etc.

* ABONNEMENTS
i an 6 mais 3 mois

En ville , par porteuse 9.— +.5o ...5
s par la poste ro.— 5.— a.5o

Hors de ville ou pir I*
poste d»ns toute la Suisse 10.— 5. ï .5o

Etranger (Union postale) î6.— l 3 .— 6.5o
Abonnement pay é par chèque postal sans frais.

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

Bureau: Temple-Neuf , TV* J
. Venle au numéro aux kiosques, gares, cipet s, ete. ,

0

Î ANNONCES, corps 8 
""*

'
Du Canton, la ligne 6.10; 1" insertion mi-

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

Suisse et étranger , la ligne 0.15; 1" inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi , annonces
commerciales : 0.20 la ligne ; min. 1.10.

r\éclames, o.3o la ligne, min. 1 .5o. Suisse
et étranger , le samedi, 0,40; min. 1 f r .

Pour lu surcharges, etc. , demander le tarif spécial.L'administration se réserve le droit de. renvoyer ou d'a-
vanctr l'insertion d'annonces dont le contenu n'estp pas lié à une date prescrite.

\ AVIS OFFICIELS
.W— < - — 

RépMipe el talon Se MMtl

Vente 8e bois
Le Département de l'industrie et

do l'agriculture fora vendro par
voie d'enchères publiques ct aux
conditions qui seront préalable-
ment lues le mardi 18 mars, dès les
9 heures du matin , les bois sui-
vants, situés dans la forêt canto-
nale de Chassagne :
2400 fagots de hêtre,

48 stères hêtre, cartelages ler
choix,

44 stères sapin,
100 verges pour haricots.
Sortie directe sur la gare de

Chambrelien.
' Le .cendèz-vous est fixé ù la
gare de Chambrelien.

Areuse, le 9 mars 1913.
L'Inspecteur des forêts

du 2me arrondissement.

7 IMMEUBLES
PESEUX

' A vendre, pour cause de départ ,
une maison bien située, au bord
'de la route cantonale, centre du
village, comprenant : 1 magasin
et 2 logements. Pour visiter s'a-
dresser à Mme C. Martin, et pour
traiter au notaire Auguste Roulet ,
Peseux (Ct. de Neuchâtel).

A ïMdre à CalomMer
jolie propriété , clôturée,
maison, de consume ion récente,
renfermant 2 logements de 5 cham-
bres , jardin et verger , environ'1000™^.. de terrain , jeun es arbres
fruitiers on rapport. Assurance du
bâtimaetr l1,2M4iï "ÏÏmJ *.»g__ \,'

S'adresser oti notaire B. Paris,:
4 Colombier. & - ;

A Terrain à bâtir
«Je 457 m3,-situé è Msillèfér, issue
Bur deux routes, à vendre.

Raison h rapport
*ux Parcs. — S'adresser, pour ren-
seignements, à MM. Hammer frè-
res, Ecluse 22. c. o.

À vendre à Peseux
dans belle situation , à côté d'an
arrêt da tram, ensemble ou sépa-
Jrément, 2 maisons de .construc-
tion récente, chacune avec 4 ap-
partements, chambre de bains,
balcons, gaz, électricité et jardins.

Prix modérés, facilités de paie-
ment.

S'adresser Etude G. Etter, notai-
re, Neuchâtel. 

A VENDRE
lapfflpe sol à bâtir
de 1200-métrés carrés environ , si-
tué aux abords immédiats de la
ville , le long d'une roule cantonale.
Nombreux arbres fruitiers on pleine
valeur. — Tram. — S'adressor à
l'Etude Petitpierre & Hotz.o^occïpiir^

1T-A vendro , h l'ouost do la ville,
nue

Maison Je rapport
comprenant 3 logements de 4 cham-
bres et dépendances , buanderie ,
faz , électricité , chauffage par étage,

rès belle situation. Jardin et ver-
ger. Conditions avantageuses.

Gérance de domaines et immeu-
bles Sacc & Chambrier , rue du
Château 23, Nouchâtel.

Terrain à vendre
On offre un terrain d'environ

1000 mètres carrés, en nature de
pré et verger, situé à la lisière de
la forêt de Peseux. S'adresser à
James Leuba, Chàtelard , Peseux.

A vendre, près de la gare,

beaux terrains à Bâtir
parcelles de 000 à 700 mètres. Ca-
nalisations eaux et gaz installées,
électricité. Prix avantageux.

S'adresser à M. Etter, notaire, ou
Fahys 121. 

t ENCHÈRES 
15ncliëi*e$

Les enchères annoncées ans Sa-
blons No 17 continueront mer-
credi 12 courant, dès 2 heures de

" l'après-midi.
'A vendre : 1 meuble de salon, des
ermcl.oa, 1 potager à gaz, usten-
siles de cuisine, couleuses, seilles,

_f f l  divers autres objets.
-'- Neuchâtel, le 10 mars 1913.
&,?.~*y '

^ 
Greffe de Paix.
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» Ttëtchâiel est lue chaque jour I
t* ,-ao> tous les ménages. J

Btg»s ŝ«i.iiinii—WB—mamasssmem

A vondre un
accordéon

D'an usaçé, à trois claviers. Offres
sous H. 8»3 IX. à. Haasen-
stein & Vogler, Neuch&tel.

Vassaïii Frères
à notre magasin de Gibraltar

tous les jours

Gâteaux aux Pruneaux
délicieux

Dans nos autres magasins sur commande

y .  J*I __^Société iBjnft Sainte
Crème fraîche

jKiel du pays
Confiture lenzbourg

Œu/s frais et vérifiés
Dépote:

Magasin Temple-Neuf 3
» Gibraltar 17

o §£0_M ««Wn âiid WÊ g
suff ît? RollenSTràfeln G

rs^lif Car tonagen
t ĵtP m alien Grossen

fi k * f SI "ila*

rue du JSJ&ssin

depuis 70 centimes le kilo.

Cest lo numéro  d' une potion
préparée par lol>r A. llonrqnln,
phni'niacïcEi, rue Léopold ,Uo-
bert 39, lia Chaiix-de-B'oudw,
poiion qui guérit en un jour (par-
fois mémo en quelques heures), la
grippe, l'enrouement et la toux la
plus opinidtro. Prix, eu rembour-
sement , franco , 2 fr.

Vassalli Frères
Neuchâtel blanc 1312

à, 8© et. la bouteille
"Verre h rendre

Belle occasion
A vendre des lits Ls XV à 1 et

2 places, 1 commode lavabo, des
tables de nuit , 2 couchettes d'en-
fants à prix très réduits. S'adres-
ser à Fritz Richard , tapissier, rue
du Château 9.

A VENDRE
table, banc, 3 chaises de jardin, en
bon état, rue des Granges 13, ma-
gasin , Pgsou.x. 

Qji offre Li vendre un

ctniura ie voiïrages
(ehovaus et matériel) ft Noui'hA;
tnL Demander l'adresse du No 605
au bureau de tu Feuille d'Avis.

Librairie Générale

Dslactax t Hiestlû , S.A.
Rue de l'Hôpital 4

. Nouveautés :
F. Brunetière , Bossuet

(Préface do Victor
Giraud) . . . . , 3.50 J

Lichtenberger A., Les
contes do Minnie. . 3.50

Maeterlinck M., La Mort 3.50
Ti ;i3eau , L. de, Lo Duc

, ;.Rollon . . . . . 3.50
Muller,Éffi Sermon

sur la montagne
."transposé dans notre

:,. "¦ langflgo.01 po u ru  o tvé
toinns,' traduction do
S. Godet, 2m» édition
revue et corri gée . . 3.50

Leroux , G.. Rouletabille
chez lo Tzar . . . 3.50

Vinet. AI., Nouveaux dis-
cours sur quelques
sujets relig ieux , n 11"
édition 5.50

Guye, M.-H., Poésies et
dialoguespour Pâques
Noël, etc. . . . .  i.50

Egli , colonel, L'Armée
Suisse, avec nom-,.

Lbreux tableaux et 4
cartes . . ... • . 5.—-

m» I I I  m -nn—rpirr^"-»""»™»1̂ "" ^̂ !~~TYENPBE

Ifn PW PHIUllUiilSIS, um ISyill
une chambre à coucher Louis XV
en palissandre , armoire a. 3 por-
tes. îV glaces biseautées, lit de
milieu , table de nuit, service de
table porcelaine Limoges, service
verre cristal. Très pressé. Deman-
der l'adresse du No 502 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

A remettre un petit commerce
de

lait et épicerie
Adresser offres par ierît à R. C

504 au Bureau de là Feuille d'A-,
vis. 

Excellente occasion
A vendre à l'état do neuf

Joli CANOT
de pêche ainsi que lignes traî-
nantes. S'adresser à M. Eugène
Rognon, Chez-le-Bart . 

A vendre un

beau veau-génisse
chez Numa Clottu , à Hauterive.

REMY
Bretelles w ï |

Relève-chaussettes M 1
Jarretières |fY

~£ttf r d'uief
de Toulouse, à vendre pour cou-
ver, à 80 cent, pièce, chez Mme
P.-A. Roulet , Château 11, Peseux.

14'
emmes de ménage.' gn 'utilise? , que lo

„¥ENEZ0L "
la meilleure cire liquide

pour parquets el liuoléums
Va litre, 1 fr. 50
1 litre, 2 fr. 50

On reprend les bidons
i vides et on en rem-

bourse la valeur
Un essai e t convaincant

En vente choz

Petitp ierre & C'">, Neuchâtel.
Soci .tô Coopérative de Consommation

de Neuchâtel. Uol l85

îï *î fli(*!ia«4"

authentique , 12 '/ ,", garanti prove-
nance , pour malades. — Deman-
dons agents dans chaqu e localité.
Prix 1 fr. lo litre. —¦ Ducommun
& C'°, Gorgier.

m~ pianos ~ïgï
A vendro d'occasion plusieusr

beaux pianos en bois noir et noyer
très peu usagés et à bas prix. Sé-
rieusos garanties et facilité de
paiement. S'adresser G, rue de la
Place d'Armes, au magasin de
pianos A. Lutz fil3.

TJimrd'enfant
à vendre. — S'adresser Colom-
biers 5, 2m", a droite , do préfé-
rence lo matiu.~A ~V~ENDRE
faute d'emploi un bon petit cheval
à deux mains, avec collier, ainsi
qu 'une voiture à ressorts à 4 pla-
ces et un char à échelles, léger.
Lo tout en bon état. Bonne occa-
sion. Demander l'adresse du No
496 au bureau do la Feuille d'A-
vis. 

IliirMii
i ». Bïfl JBtKlci

Chàtelard 33, Peseux

f i. VSiNDRS
1 bon potager à bois et à coke ,
1 réchaud & gaz 2 trous ot
gril , nouveau modèle , 1 grando
conlenso avec réchaud , 1 ar-
moire à 2 porles.

S'adressor. 7, Gratte-Semelle.
Pour cause de maladie, à re-

mettre a Genève, immédiate-
mont et sans reprise, superbe

magasin de cigares
en pleine prospérité. Excellente
affaire polir dame seule ou petit
ménage. — Offres sous chiffres
X 11039 X i\ Haasenstein
& Vogler, Genève. . ..

é
liQiiir

Clémentine
9* Churtreuse suisse"

agréable et eff icace
contre les

Maux d'estomac
Digestions pénibles

Faiblesses dn cœur
Refroidissements

Meilleure marque suisse

mu_ t̂__T, *it_w ĵ d̂amnBKMÊaB̂af iJàii MMi^*é^

VASSALUJRÊSBS *
[llli fle llil
à 40 ct. la boîte de 200 gr. J:

Article délicieux , très apprécié par
la plupart de nos clients

Ëîillenr produit |
? polir le métal J

So G/ÉTÉ te
(̂ SÛMMAT/O-Y

Confite de LesÉirg
toutes les sortes

en pots blancs de 500 gr.
à 70 cent, (pot à rendre)

Jhczéma, varices, dartresJjè - B
ches et humides disparaissent , jj
sous garantie , par méthodo nou- 1velle. En usage auprès de beau- 1
coup do médecins. Traitement i
chez soi , naiis interruption^do y
ravail. — Seulement par la i

!
«Ncue Apotheke», Olten B
(Ajouter descri ption du cas). E

I 

Librairie-Papeterie |

JAIS ATTINGER I
Neuchâtel

Wagner. Vers la victoirésitec i
les armées bulgares 5.— IJ

Doschamps. A Constanti- I
nople . . . . . 3 50 r

Lowenfeld. Comment choisir Ij
et gérer ses placements ||

Delzons. La famille Iran- I
çaise et son évolution 3.50 H

Dupouy. Franco et Allema- S
gne, littératures comparées |

Brocher. L' a q u a r i u m  do S
chambro . . . .  5.— ¦*

g W. Ritter. Edmond de Pury, fâ
souscription . . ,M.~ i

i Bazin. Nord-Sud . . 3.5J) j
B Larousse médical illustré, B
1 relié. . c . . , 40.=> g
ssss^^mimBm^s^mssiËiisîiSBXf tàii [

•e

S OC E ÉI É MI
&X5ÛMMATIÛX

*̂*l£&*S£S&B5EEàBmSSE&SœBS8 *BSS>'

Confiture à 4 fruits
de IJENZBOURG

35 centimes la livre
Prix bien inférieur à ce qui
correspondait à cette qualité

A vendre une belle

poussette anglaise
St-IIonoré 12, au magasin.

A VENDR E
tout de suite pour cause do dé-
part , et au comptant, un lustre à
gaz , une lanterne de corridor, une
lampe suspension, cuivre rouge,
un calorifère inextinguible , un li-
noléum, 2 lits jumeaux en noyer,
tables de nuit , lavabos, glaces, ar-
moires, chaises cannées et tables.
Mme Kenel , rue J. J. Lallemand 1,
tous les jours de 2 à 5 heures, ex-
cepté le samedi. c. o.

A vendre
meubles do salon Louis XIV , ù l'é- ;
tat de neuf , ainsi que plusieurs
autres objets.

S'adresser Beaux-Arts- 24, Sme,
do 1 à 3 heures.

A vendre

thiendegmâe
croisé St-Bemard. — S'adresser
Saa rs 25. 

500 draps de lits
pur fil , 150X2D0 à 5 fr. Torchons,
prima, 2 fr. la douzaine. Offre S.
Dumlein/ Bàlc. 

» .. . . IBIP  1 I I I I W I I B M 1  !¦¦¦ !!

Demandes à acheter
.J. ¦ ¦¦ , .j>^> r;. ¦ W -.S- - ~_- .....—*. ï. ~ ¦ "- ,. ;-,. ,-

Où âortîande ù, acheter

BELLE PAELE
Offres avec prix à E. Berniez, à
Tremblay snr Pesons. II865N

DENTIERS
, .

Toute personne avant de

vieux dentiers
dé toute espèce, à vendro , est
priée dé les apporter samedi
15 mars, de 9 li. dn matin
à ï h. «In soir, HOTEL, DU
SO 'LI'ÎIJi (dépendance), rue du
Seyon , chambre D° 37, h IVen-
ch&te], où ils seront payés
tonte la jonrnée à des prix
très élevés. O 246 L

Afeeilles
sont demandées â acheter. Offres
avec indication do prix ct genro
de ruche sous chiffro A 21895 L à
Haasenstein et Vogler, Lausanne.

On demando à acheter d'occa-
sion

TJ-el VELO
pour jeune homme. Offres écrites
avec prix à D. Bouvier, Peseux
No 39.

AVIS DIVERS 
Granfle Salle des Conférences

NEUOHATEL
Vendredi 14 mars 1913

ii 8 heures V, du soir

CONCERT
donné par

M«« Dora de COULON
cantatrice

et

M. Ad. VEUVE , pianiste
Prix des places : Fr. 3.—, 2.— el I.—

Billets cn vente chez Fœtisch
Frères, Terreaux i, et lo soir à
l'entrée de la salle. 

LE FOYER
ta Amies ûe la Jeune fille

Rue de la Treille 6

VENDREDI 14 MAB8
à 8 heures

COMCEUT
donné par

«lia C/ai>ri<ccioga »
orchestre do demoiselles diri gé

par M»« S. RIESBB.1

TJH K
inyj talj on cordial e aux «euues &te?

V

|̂ B^MP»flKtMgMaetaija îTBWKaa\iiij>irjn'*H3aM1 g
Librairie

a A.-G. Berthoud
NEUCHATEL

J Colette Yver. Les sables
y mouvants . . . . 3.50
i j  Vautier. Chansons du

pays de Vaud. . . 3.50
Riou. Aux écoutes de la

Prauce qui vient. . 3.50
Sainte-Croix 1912 . . 2.—
Soldats suisses au ser-

vice étranger . . . 3.50
Pierre Loti. La Turquie

agonisante . . . .  2.—

(

Marguerite. La maison
brille 3.50

René Bazin. Nord-Sud . 3.50

Une peau '?•
J rude et ridée et
I . on teint impur deviennent ;:

doux , délicats et, veloutés
par l'emploi journalier du vrai ]

Savon an Jaune d'Oeuf
Il conserve a» visage laWayicheur ;

éblouissante dé l'àlMtro 'et
la bolio fraîchour do la

jeunesse. Prix :
75 cent.

La¦. - -Crème au Jaune d'Oeuf1 si avantageusement connue
en boite à 25 cent.,

choz
les pharmaciens : E. Bauler ,
A. Bourgoois, A. Donner ; Paul
Chapm's, pharmacien, Boudry ; I
M. Tissot, pharm., Colombier, f

¦i ,—i ¦ ~J-».M, , „ m —w TT-mrH-nrTMi i s iiiîi jïlTrfïiiiii îSî ^̂ ^nJ

PRIX ET PRIMES : 5 à 600 fr.
organisé par io

CLUB DES DÉRAM-TOT
au Cercle libéral h Neuchâtel

Samedi 15 mars, de 4 houre3 . à- ,.H henroa du soir.
Dinianehe 10, de 4 heure h 11.heures
liundl 17, de 3 houres à 11 heures.

Invitation cordia le à tous les amateurs de boules.

RESTAURANT DU CARDINAL
Mercredi et Jeudi, dès 8 h. du soir

G1Â1B CONCEBT
Les Bohèmes d'Art

Se recommando, H. AmbflhU

Jil ûe la Gru Mm _
__ ¦ • 

4 

. . . (

Tous les jours

Jambon de Campagne
VINS DU PAYS DE 1« CHOIX, , '———«

«A- i RI BU NE
^^  ̂ La 

| »E liAXJSANNE ' ;iM
est le seul journal du matin / de *®at *e ¦

J — , , . \ canton de Vaud
Large et importante diffusion • • • • • • •

Bon marché do l'abonnement (10 fr. par an!.
Rabais sur lo prix de la ligne d'annonce (20 centimes).

Succès de la publicité • • • • • • • • • • •
Chaque jour : îliasti-ations d'actnalité.
Chaque dimanche : saperbe snpyléuaent illustré.
Demaudor tous ronseiîriienients et devis directement à l'Agence

de Publicité .9. HOBT, LAUSANNE. J. H. 765
Annonces da ns tous les jo urnaux - Aucune augmentation de prix}

CAFÉ de la TOUR
Tous les mercredi s et j eudis

pieds «le p®t9e
snuce Madère

Tous les jours

SAUCISSES AU FOIE
de la ISéroche c.o

Collège de Saint-Biaise
(Hallo de gymnastique)

Portes 7 h. _ _ Rideau 8 h.

A la demande générale
Samedi 15 mars 1913

3P Soirée Théâtrale
et psicaU

organisée par la société do chant

„L'AVENIR" de Salnt-Blalse
PROGRAMME

1. Chœur patriotique
suisse. Colo Bonnet

2. Hans et Lisol.
(Scène al pestre)
Chant et danse. M. et M m » Tobler

3. Un souvenir de
1871. P. Banderet

(Pièce en 1 actes et 1 tableau)

Prix des places: Numérotées 1 fr. 50,
Premières 1 fr., Secondes 0 fr. 50.

Billets on vente chez M. Ed. Tri-
bolet, magasin do la Consomma-
tion , a Saint-Biaise.

Les billots étant rapidement en-
levés, on ost prié do faire les com-
mandes au pl us tôt. 

On cherche un professeur pou-
vant donner des leçons particu-
lières de

latin et de mathématiques
Ecrire à E. S. 513 au bureau do
la Feuille d'Avis.

»

Encore ce soir eî demain

Draine grandiose en 2 parties
Naufrage émouvant I

Scènes tragiques 1

Le Mirage
Scène poignante de la vie réella

Amonr et Patrie
Grand drame américain

Gomment on chasse
le lapin sauvage

Merveilleuse vue en couleur»

L'école normale de gymnastique i.
Joivirie le Pont

Intéressante vue militaire de
cette école qui forme des
instructeurs et dea maîtres
d'armes.

JEUDI GRANDE MATINÉE
à 3 h. Va

f La Teuille d'Avis de Neuchâlel, 1
hors de ville,

t S francs par semestre. \
* *

1 liWrTt ŴM1J Wstfi -FTirf:TJ1^Ti»i i TirtriM ir ir— - ¦-  "inii w iiTTTr-i WWM— ~si a— i i i nrn-rr wmm»

ensiignûmmt ES la Masme

8 inventés par

Mme Philippe C0LÎN, professeur
En vente ches FŒTISCH Frères, S. A.



AVJS
T«uh demande f a i n m  tVta»

tBHonce doit Sire accompagnée d'un
Smbre-posk peur ta réponse; sinon
mlle-à tera expédiée non affranchie.
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¥ LOGEMENTS

A LOUER
ponr le 1er avril oa épo-
que à convenir, nn beau
logement de 3 ehambres
an soleil, toutes dépen-
dances, gaz, électricité.
"Vue superbe. — S'adres-
ser Grise-Pierre 8, 2me
étage, à droite. 

A louer, pour le 24 mars, un
petit appartement de deux cham-
bres et cuisine, Ecluse 82. S'y
adresser. 

Pour le 24 mars, appartement
avec électricité, deux cliambres
exposées au soleil , cuisine claire,
27 fr. par mois. S'adresser Ecluse
No 50, 2me étage_à droite.

A louer, pour le 24 mars, rue du
Seyon 38, un logement de 2 pièces
ct dépendances. S'adresser à M.
Jules Morel, Serre .3. ... J c. o.

A louer, pour le 24 juin 1913,
logement au centre de la ville,
3- chambres, cuisine ct dépendan-
ces. 580 fr. par année. S'adresser
au bureau de C. E. Bovet , rue du
Musée 4. 

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

Immédiatement logement de
3 chambres, prix modéré. Basting,
tourneur , 14, Evolo. Tram. c. o.

i louor aux Carrels n° 5, Peseux :
vm 1er étago de 4 chambres, cui-
sine, chambre de bains, terrasse
et jardin ; un 3œ" étage de 3 cham-
bres, cuisine et balcon.

Pour visiter, s'adresser à M.
Emile Bura, au Vauseyon, et pour
traiter, à l'Etude G. Etter, notaire,
8, ruo Purry.

Rue ue llpital.^re ;̂ mJeenatD de
3 ehambres et dépendances. —
S'adresser Etude G. Etter, notaire ,
8 ruo Pu rry.

Route des Borges i« 8 : £JS fc
3 chambres, dépendances et jardin.
¦S'adresser Etude G. Etter, [ notaire,
8 ruo Purry.

four St-Jean, à loner rne Maurice,
logement de i chambres ct dépen-
dances, et rne Saint-fil ou ©ré,
un dit de 4 chambres ct dépen-
dances. — S'adresser Etnde G.
l'U ter, notaire, 8, rue Pnrry.

PilITS ' Four Saint-Jean , un 1er
t û lUù.  6iâge de 3 chambres , dé-
pendances, balcou et part de jar-
din. — S'adresser Etude G. Etter,
notaire , 8, ruo Purry.

Faubourg du Lac. — A louer,
pour le 24 juin 1913, logement de
3 chambres, cuisine et dépendan-
ces. — Etnde Ph. Dubied, notaire.

Plan Perret. — A louer,
pour le 21 juin 1913, nn
logement de cinq pièces,
cuisine et tontes dépen-
dances. Jardin. S'adres-
ser Etnde Pk. Dubied,
notaire.

Beau logement
A louer, pour Saint-Jean ou

Î
dus tôt si on le désire , un beau
logement de six chambres,

chambre de honnes , chambre de
bains et dépendances. Confor t mo-
derne. Grande terrasse au midi.
Vue étendue. S'adresser Etude
Petitpierre JL Ilots, c.o
DMMH) ÎQR A louer beaux
S. al UO ta J logements do 3 et
4 chambres, balcon. Eau, gaz , él ec-
tricité ct jardin. c.o

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

Hôpital g-O. — A louer , pour
le 24 mars prochain , logement de
3 chambres , cuisino ct dépendan-
ces. 450 fr. — Etude Ph. Dubied ,
notaire.

Ken bourg. — A louer, pour
lo 1er avril prochain, petit
logement de 1 chambre, cuisine
et galetas. Etude Ph. Dtifoied ,
notaire.

SSoolins. A louer plusieurs
logements do 1, H et 4 cham-
bres et dépendances, dès mainte-
nnnt  ou pour époque à. convenir .
Etude Ph. Dubied, notaire.

A louer, pour avril ou juin ,
beau logement de 4 pièces ct dé-
pendances dans maison-tranquille.
Belle vue, balcon , jardin , etc. —
iS'adi-osscr de 1 à 3 heures , Clos-
Brochet 'J, S"». c.o.

Près de la gare
beau logement de 3 à 4 chambre s
ol dépendances, terrasse, à louer
pour tont de su ite -on époque à
convenir. — S'adresser Fahys 21.

A louer, pour le £4
mars ou pour Saint-Jean,
à la rne Pourtalès, loge-
ment de -i chambres. —Etnde Bonjour & Piaget,
notaires et avocat, Saint-
Honoré 2.

Quartier de l'Est
Très joli logement de 4 ' cham-

bres à louer pour St-Jcan. Confort
moderne. Prix avantageux. Ecri-
re sous chiffres S. 464 au bureau
de ia Feuille d'Avis.

A louer tout de su^to ou époque
à convenir, daus maison d'ordre.
confort moderne, belle vue, jardin.

3. Beaux logements: 4 chambres.
cuisine ot dépendances. 700 ù. 825
Iran es.

2. Un petit cinquième de deux
tbambres, cuisitie et dépendan-
ces, pour une ou deux personnes.
£8 fr. par mois.

S'adresser Côte No 103, de 12
ii. -IZ h 5 heures. c. o.

Etude PETITPIERRE & HOTZ
notaires et avocat

B, RUE DES EPANCHEURS, B

Appartements à loner:
Dès maintenant ou pour époque à convenir

Boeher, 3 chambres. Prix men- Faubourg de la Gare, 3 cham-
suel , 30 fr. bres dans maison neuve.

Ene de la Côte, 4 chambres, Bel-Air, 4 chambres dans villa ,
6alledebains , véranda ,jardin , etc. salle do bains installée , jar- i

Poteaux, 3 chambres. Prix an- diu , etc .
miel 500 à 550 fr. Grise-Pierre, 3 chambres con-

31 ail , 2 chambres. Prix mensuel fortables , belle vue.
25 fr> Hôpital, uno chambre et dépen-

Louig Favre, 4 chambres spa- dances. Prix Si à 24 i'r.
cieuses. Prix avantageux. Faubourg du Château, trois

Port > Boulant, 5 chambres chambres. Prix annuel  575 fr.
dans maison bien habitée ; con- Parcs, 3 chambres dans immeu-
fort moderne. blés neufs. Prix 450 à 575 fr.

Pour le 24 mars prochain

Bail, 2 chambres. Prix 27 fr. I Bôpital, une chambre et dépen-
Pnrcs, 3 chambres dans maison dances.

neuve. _J ¦ 
A louer pour le 24 juin , dans

petite villa, à
Beauregard sur Serrières

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

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

A louer pour ie 1er avri l un
petit logement remis à neuf com-
prenant 3 chambres, cuisine , gale-
tas et caves; eau et électricité,
prix 20 fr., à Cormondrèche, Grand' -
Ruo n° 38. 

Logement à louer
A louer au Grand Savagnier,

pour tout de suite ou pour épo-
que à convenu-, un beau logement
de 6 chambres avec dépendances
et jardin.

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

dit lieu. V3539R
Pour le 24 juin , à louor, dans

maison d'ordre , à des personnes
tranquilles, beau petit logement
d-e 3 pièces, soleil toute la jour-
née, vue superbe. — S'adresser La
Joliette, Parcs 63, plainpied. c.o~ pisËînr~

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

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

A , louer , pour Saiut-Jean , beau
logement, 2*°* étage de 5 chambres
et cabinet pour domestique ; grand
balcon. Beaux-Arts 15, au 1er, de
1 h. % à 2 h. __ . C.o

CHAMBRES
Chambre meublée au soleil. 16

f r. par mois. S'adresser le soir dès
§ h„ Comte Borel 2a, Sme. c o.

Chambre meublée. — Seyon 36,
2me étage 'à droite.

Très jolie chambre meublée. —
Faubourg Hôpital 36, 3me gauche.

Chambre meublée indépendante
pour monsieur. St -Maurice 11, 3c.

Belle chambre meublée. Ruelle
Dublé 3, 4me.

Jolio chambre meublée , à louer
dès maintenant , avenue de la Gare.
Demander l'adresse du n» 420 an
bureau do la Feuille d'Avis.

A louer, à Un monsieur rangé,
jolio chambre, lumière électrique.
Ecluse 15 bis, S1"0 étage à gauche.

Belle chambre avec pension. —
Pourtalès 7, 3mc .

LOCAL DIVERSE S
Pour cause de départ

pour St-Jcan prochai n , les maga-
sins « Aux Deux Passages », place
Numa-Droz ct rue St-IIonoré 7,
avec agencement. Eventuellement
la suite du commerce serait à re-
mettre. S'adresser à son titulaire,
Benoît Ullman n , même adresse.

Peseux
Local à. louer, soit comme ma-

gasin , atelier ou entrepôt. A la
même adresse, belle chambro à
lou er. l\\\n de Corcelles 7.~

A UOU5R
au ceuti- i) de l i  villo

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

b) Pour le 24 juin 1913, un grand
local et une cave à l'usage de ma-
gasin ou entrepôt.

S'adresser Etude Auguste Rou-
let , notaire-avocat, rue Suint-llo-
noré 7, Neucfrfttel . 

magasin â louer , pour lo iii
mais prochain, a la rue des
Moul in - . — Etude Ph. Dubied,
notaire.

Pour jardinier : A louer dès
maintenant, uu beau terrain culti-
vable de 1506 m2 environ, au-des-
sus de la ville. Exposition très fa-
vorable 6 toaie culture. S'adresser
Etude Ph. Dubied , notaire à. Neu-
châtel. c. o.

_ k louer, ponr le 'i » Jnî»,
à l'Hsage de
bureaux. 2 belles pièces
(Jler étage), centre de la
ville, sur le parcours du
tram. Demander l'adresse
du H" HiS au bit rciii! de
In Feuille d'Avis. c, o.

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

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

PLACES

On cherche
pour entrer tout de suite jeune
lillo , honnête et de bonno famil le
(pas en-dessous de 20 ans) comme
femme do chambre et pour sur-
veiller 2 enfants do 7 et 9 ans. —
Sans recommandations inutile de
se présenter. Offres a Grand Hôtel ,
Adelboiien.

M"10 Beau-Carbonnier, cure d'Au-
vernier , demande une bonno

. DOAiES.TIQUS.
robuste , bien au courant des tra-
vau x du ménage et do la cuisine.
Service facile ot bon gage. 

On demande pour pensionnat ,

femme u chambre
sachant le servivo. Euli-éo immé-
diate. S'adresser Villabelle, Evole
n» 38. '

On demande pour le 24 mars, uno

Jeune fille
propre, pour tout faire dans un
ménage. — S'adresser au magasin
Heber , faubourg do l'Hôpital I ,
Neuchâtel. c

^
o.

ON CHERCHE
pour Berne , une

Jeune fille
comme il faut , pour faire le ser- '
vico de chambres. (2 enfants de 8
à 12 ans). Cage 30 à 40 fr. Entrée
au mois d'avril. Adresser référen-
ces et photographie à Mme Oscar
Leibnndgut, Manenstrasse 2f>
Berne. H 198? Y

On cherche
bonne d'enfant on nurse

pour soigner enfan t uni que , '19
mois. Exigé bonne éducation , santé
et références. — Heredia , légation
d'Espagne, Berno. ¦-; . •

Bonne
pour Lugano, Suissesse française,
aimani les enfants , bion recom-
mandée, propre et active , est de-
mandée tout de suite pour tout
faire , excepté cuire, pour un petit
ménage soigné do deux personnes
et un enfant do trois ans. Gages
GO fr. Inutile d'écrire si elle n'est
pas propre et capable. Voyage;
payé. — S'adrosser à Gustave
Tintnor , Lugano.

On cherche pour pension de
messieurs

Deux jeunes filles
pour la cuisine et le ménage. Ga-
ges. S'adresser à E. Stark, Ncuen-J
hofslrasse 12, Zurich.

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 choz M™» Louis Leuba ,
Jaquet-Droz 12, La Chaux-de-Konds.

On cherche pour tout do suite

Vne jeune jilk
propre ct minutieuse, connaissant
tous les travaux du ménage. S'a-
dresser Beaux-Arts 26, au 3mc.

On cherche pour la Suisse alle-
mande uue

il»l®iiw J 111%
pour aider dans le ménago et faire
les commissions. Bonno occasion
pour apprendre la langue alleman-
de. .Salaire 10 fr. par mois pour
commencer. Bon trai tement ot vio
de famille. Entrée tout do suito ou
après Pâques. — S'adresser Karl
ltosenthalor , houlangerio , Rhein-
folden lArgovie).

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

Due jeune fille
de IC i\ 17 ans, no parlant que le
français, pour aider dans un mé-
nage soigné à la campagne. S'a-
dresser à Mme J. Wavre, à Picr-
rabot.

On demande, pour un hôtel, une
jeune

Femme de eliambre
connaissant le service. S'adrosse r
Hôtel du Soleil , Neuchâtel.

On chercho tout do suito

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

un cnercue uuo ¦

jeane fille
pour aider dans tons les travaux
du ménage. S'adresser faiiboti rg
de l'Hôpital % 1OT otage.

On cherche une

JEUNE ALLEMANDE
active ct propre, pour fairo los
chambres dans une petite pension.
Demander l'adresse dn No 475 au
bureau de la Feuillo d'Avis.

ON DEEiXANDE'
iitie bonne dotnc» t i q u e  pour
le service d'nn  ménage «oi-
gne. , Entrée tout de suite. —
S'adrosser ii M"10 Jean Montandou,
notaire , Parca 2, 2m«, Neuchâtel. '

I Pour 50 et*
ON S'ABONNE

FEUILLE Dira M lIKItiu
jusqu'à fin mars 1943

BULLETIN D'ABONNEMENT

Je m'abonne à la Fenille d'Avis de STeuchâtel et
paiera i le remboursement postal qui me sera prés enté à cet

\ effet.
Prix de l'abonnement poar 1-913

Franco domicile à Neuchâtel Franco domicilo en Suisss
par la porteuse

I dès co jour au 30 juin fr. 2.T5 dès co jour au 30 juin fr. 3.—
» » » 31 déc. » 7.25 » » » 31 déc. » S.—

toit  75 centimes soit 85 centimes
par mois par mais

(Bif ler ce qui ae convient pas)

| I Kom : - - " ~
m l« \ Prénom et profession: _.. . ~ .p» à&a a
£2 F '
•É3 1 Domicile :.. .._ ^

Découper lo présent bulletin et l'envoyer SOUJ enveloppa
9 non fermée, affranchie da . cent.. & l'administration da la
j  Fenille d'Avis de Xeachatei, k Neuchâtel. — Los per
I sonnes déjà abonnées no doivent pas remplir «e bulletin.

Les paiements peuvent être faits sans frais à notre
compte de chèques postaux IV 178.

Par suite do la démission du titulaire , la placo de tenancier de la

Coopérative l'Union Sociale (
est niise an concours.

Les demandes doivent être envovées, par la poste, à l'Union
Sociale, commission de concours*, jusqu 'au 20 mars. ;

Entrée en service le 25 avril.
Pour prendre connaissance da cahier des charges, s'adresser au

bureau de la Coopérative, rue des Moulins 27, le soir, do 8 h. K à
9 h. ». r *, ¦ - 'Le Comité.. ;:
¦_^ ——

-——f i j  « ,

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

tW Minpr Tagblatt ~ â
à Zofingue, journal quotidien le plus répandu du canton d'Argovie
et feuille d'avis do la Suisso centrale. Tirage quotidien, 7000 exempt.

Une personne de toute confianoe
habitant'la campagne prendrait

nn ou deux enfants
en pension. — Demander l'adresse
du B« 512 au bureaa de la Feuillo
d'Avis. ±?

Demoiselle parlant allemand el
anglais, oherche pension au . i

p air
Offres ccritea sous chiffre L. O.SOD
au bureau de la Feuiile d'Avis.
i . ,i 

¦ . 1— , ¦.

On demando

professeur d'italien
pour leçons dans pensionnat. De»
mander l'adresse du n° 508 au bu*
reau de la Feuille d'Avis.

Pour Neuchâtel
On cherche îi placer jeune fille

de 15 ans dans pension parlicû*
liùro. — Prix do pension modéré.
— Offres à Jei.n Oberer-Furrer,
épicerie, Pratteln.

AVIS MÉDICAUX
¦ — --t

Yeux. - XeiK - Oreilles
Gorge - iLarynx

Nerfs

Me LUUff
Luoiiî, mercredi, vendredi

de 3-5 heures
Rue de TOranserle n° 4

A louer tout de suite, rue Louis
Favre, un local pour

atelier on entrepôt
S'adresser Brasserie Girard, rue

Louis-Favre. c. o.

Aux jardiniers
A louer , à Cernier , une serre

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

S'adresser à M. Abram Soguel ,
notaire , à Cernier. U20i N

MAGASIN
rue dn Seyon

A remettre pour tout de suite
ou époque à convenir , au centre
des affaires, et formant coin de
rue , beau magasin avec grande
cave cimentée. — Demander l'a-
dresse du n« $49 an bureau de la
Feuille d'Avis.
——MO——Mi

Demandes à louer
Deux personnes

demandent , pour 24 mars, petit
appartement au . soleil. Adresser
oflres écrites à L. 507 au bureau
de la Fenille d'Avis.

Ott demands
chambre ct pension dans bonne
famille pour jeune homme (éco-
lier), pour lo -15 avril. — Adresser
offres et prix à Mb\, Erstfeld , Uri.

JEUNE FXL**ë
aux études cherche chambro pt
pension dans intérieur tranquille'.
Ecri re en indiquant les conditions
à E. S. 516 au bureau de la Feuillo
d'Avis.

On demande a louer, pour avril ,
mai ct juin , un

appartement meublé
.3 chambres. — Adresser les offres
écrites avec prix sous chiffre A. 511
au bureau de la Feuille d'Avis.

Peseux
On cherche à louer jolie

chambre meublée au soleil. —
Offres écrites sous chiffres P. C.
503 au bureau do la Feuillo d'Avis.

Dame seule, très soigneuse,
cherche

APPARTEMEÎÎT
de i-2 chambres, dans maison bien
entretenue ot situéo près du tram.
Offres écrites sons chiffre V. 463
au bureau de la Feuille d'Avis.

CffllrâOIT
Ou demando h loner ou à

acheter une petite propriété
convenable pour séjour d'été
et renfermant maison, meublée si
possible , de 8 à 10 chambres et
dépendances. Adresser les oflres
sous U. R. 4G2 au bureau de la
Feuillo d'Avis.
aas—w^sm—MSMBSM

OFFRES
Jeune fille

10 ans , demande , pour le commen-
cement d'avril , p laco pour aider
dans lo ménage. Offres à M"* Lina
Baumann , Oberdorf p. Wildcrswil
(Inti 'i 'lalien).

Une jenne fille
de bonne famille , âgéo do 17 ans ,
ebcrclic place dans uno bonue
maison auprès de 1-2 eufaots, ponr
apprendre la langue française. —
Offres sous chiffre S. 1974 Y.,
sa, Haasenstein & Vogler,
Berne.

Demoiselle allemande, âgéo de
19 ans, désire entrer dans nno
bonne famille française commo

bonne d'enfant
(Kinder l 'raulein) pour apprendro le
français. — Adresser los offres à
M lla Jeanne Stocker , "Waldheim-
str.isse 72, Berne.

Volontaire
On désiro placer uno jeuue fille

do bonne famille soit pour aider
dans un magasin soit auprès d'en-
fants oii elle aurait l'occasion de

! so perfectionner dans la langue
française. On n'exi ge pas do gage
mais bon entretien et vio de fa-
mille. — S'adresser par écrit à
V. 509 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Place demandée
Brave jeune fille cherche place

pour le ler -avril ou plus tard
dans maison particulière ou bon
restaurant, où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre le français. Ré-
férences ct renseignements des
maîtres actuels. Famille Kàstlc,
.tapissier, -Zurich TV , I.augstr. C.

Jeune Ecossaise™
demande, pour tout de suite, pla-
ce soit, auprdfc d'énTàïits, soit com-
me dame de compagnie. Deman-
der l'adresse du No 447 au bureau

vdft la I-'cùillo d'Avis; ¦

ON CHERCHE

tome Mis
expérimentée, de langu e fran-
çaise, pour la Suisse allemande.

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

Jeurçe FîIIe
pas au-dessous de 15 ans, désirant
apprendre l'allemand ct qui au-
rait à surveiller uu enfant d'un an
ct demi , trouverait bonne place
dans petite famille. — 3b. Mejor-
Gniûnder, Weststr. 110, Zurich m.

La Famille, bureau de place-
ment , faubourg du Lac 3, demande
toujours des bonnes domestiques

"recommandées.

ON DEMANDE
pour le 24- mars,

une bonne
à tout faire, sachant cuire un bon
ordiuaire. Bons gages suivant ca-
pacités. Faires offres ou se pré-
senter Pensionnat Jeanneret, Au-
verniei\, 

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

VOWKT^ÏRE
qui aurait l'occasion d'apprendre
l'allemand. Vie de famille assu-
rée. S'adresser à Niklaus Steiiicr,
Dahlen , Orossaffoltcrn (Berne).
n i mau, émue—¦ i ¦ ai_ i m \ u _S M __ \ i t , i i e^

ar
*.-'^maeaaeeaa

EMPLOIS DIVERS

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 do maison.
Sait aussi bien cuisiner. — Offres
écrites sous chiffre M. L. 489 au
bureau de la Feuille d'Avis 

UM Iioiaaiiie
d'âge mûr, connaissant passalile--
ment les thés et drogues, désire
emploi dans droguerie ou com-
merco, analoguo ; à défaut , on
prendrait n'importo quel emploi
danS maeasin. Salaire modique. —
M. Glasson , Côte 113, Neuchâtel.

Jeune homme, sérieux et actif
avec bonnes recommandations ,
cherche emploi comme

magasinier-emballeu r
Offres écrites Sous chiffres M. E.
500 au bureau do la Feuille d'Avis.

On demando un

porteur de lait
Ruo Saiut-IIonoré 12.

Homme marié
28 ans, de toute confiance, ayant
de bonnes références, cherche^,
place do magasinier-emballeur ou-;
n'importe quel autre emploi. S'a-
dresser à Serrières, Deurres 4, rez-
de-chaussée à droite.

^ Honnête famille de négociant
désire placer

SA FII.LE
de 17 ans, bien recommandée et

! parlant français et allemand, dans
une famille ayant commerce pour
servir au magasin ; elle aiderait
aussi aux travaux du ménage. —
Adresser les offres écrites à II. E.
517 au bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune homme
énergique, ayant occupé dans la
branche « fer » pendant quelques
années les emplois de vendeur ct
magasinier, cherche place appro-
priée dans la Suisso française
pour apprendre la langue fran-
çaise. Entrée 1er avril ou plus
tard. Offres sous H. 876 N. à Haa-
senstein A Vogler, Neuchâtel.

On cherche, dans petit hôtel ,
jeune garçon comme

PORTIER
(commençant). Envoyer les offres
écrites à H. T. 501, au bureau de
la Feuille d'Avis.

ÂRCHITECTlF
DESSINATEUR

muni des meilleures références,
cherche place, éventuellement as-
sociation, ou comme employé in-
téressé cb.es architecte ou entre-
preneur. Adresser les offres écri-
tes sous chiffres J. E. 514 au bu-
rcau de la Feuille d'Avis. 

ûn âettmmte
tin jeune garçon qui a fini l'école
et sachant travailler ù la campa-
gne. 11 pourrait commencer au
mois d'avril. Gage d'après enten-
te. Adresse : Gottf. Renier-Wyss,
Lengnau, près Bienne. H. 434 1> .

un commerçant
Allemand, 30 ans, distingué, dési-
rant éprendre lo français, cherche
place de volontaire pour une an-
née.

Très au courant des travaux
de bureau, bon comptable, se con-
tenterait d'un modeste salaire.

F'aire offres sous chiffres H.
20,957 C. à Haasenstein & Vogler,
La Chaux-de-Fonds. 

On cherche un

DOMESTIQUE
30-40 ans, très robuste, célibataire,
pour ménage et gros ouvrages.
Ecrire à D. 510 au bureau do la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

UNE PËR^oTsjlsiË-
de coufiance se recommande pour
des journées do lessive ot net-
toyages. S'adressor à Mmo Sot-
taz, eonvcstibles, rue du Seyon.

Ou demande un

je une garçon
«anime commissionnaire, pour le
loi- avril. S'adressor à Alf. Hum-
bert- Droz, Fausses-Brayes lfl , en-
tre C ct 7 lin turcs du setir.

Jeune homme
18 ans, connaissant déjà le fran-
çais, demande place de

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

On cherche pour uno

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

Maison importante de tissus et
confection s du canton de Neuchâ-
tel cherche pour tout de suite bon
voyageur, connaissant la branch e
et possédant si possible clientèle.

Traitement fixe et provision.
Placo 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 à T. H.
ij l'i au bureau de la Fouille d'Avis

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 494 au
bureau de la l''euillè d'Avis.

Place de volonta ire
peu pénible

Garçon de 15 ans, de bonne fa-
mille, trouverait place dans esti-
mable famille buraliste postal ,
pour aider aux travaux de maison
et de campagne. Peut fréquenter
les écoles en hiver. H 1714 Q

Renseignements par Bureau de
postes, Gipf-Oberirick (Argovie).

On cherche, pour aider aux tra-
vaux de la campagne, un

jeune garçon
de bonne volonté, libéré des éco-
les. Bonne occasion d'apprendre
l'allemand. — S'adresser à F. von
Ai'men, Hçlsthandlung, Oey (Sim-
menthal), ou à J. Peter, Auver-
nier (Neuchâtel).

JEUNE HOMM E
ayant fait un apprenti5;?;igc de com-
merce, demando p!;ip:c dans un
bureau ou magasin, ou autre occu-
pation facilo où il pourrait appren-
dre le français. Entrée aussi vite
que possible. — S'adresser à Itob.
iSchurmann, chez M n'= Wullschle-
ger-Elzingcr, La Pervenche, Pou-
drières 47.

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

Guide dberlandais
désiiaiit 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.

Nous cherchons

aide-jardinier
bien recommandé, do préférence
marié, jeuno et actif. Logement ot
dépendances. — Jayot , de Mestral
& O, Giez s/Grau dson. U 21812 L '

On demando uu bon

charretier
sachant bien soigner ct conduire
les chevaux. — Demander l'adresse
du n° 48G au bureau do la Feuillo
d'Avis."SB"

'marié , 30 ans, abstinent et très
capable , cherche place. Certificats.
Auguste Burdet, jardinier, à Ucau-
court (Haut-Rhin).

Pressant
Dcssinntcnr, géomètre et

architecte cherche placo dans
la Suisse française , éventuellement
dans la Suisse allemande. Entrée
immédiate ou à délai . Références
et certificats h disposition. Préten-
tions modérées. Adresser les offres
sous H 838 W à Haasenstein
& Vogier, Nenclifttcl.

. ON DEMANDE
pour bureau en villo , un jeune
homme recommandable, ayant fi-
ni ses classes et possédant une
bonne écriture. Entrée fin mars.
Rétribution immédiate. Adresser
offres Case 5023.

Le garage
Segessèmann & Cie

PORT D'HAUTERIVE
demande un bon .

euurier mécanicien
connaissant l'automobile. — A la
mémo adresse à vendre une

mturette Martini
avec 2" carrosseries, 2 et i places,
état de neuf i 2 petits

armions autimoèiles
Peugeot et Brasier ; excellente oc-
casion. 

Famille de commercent désire
placer sa fille de 10 ans comme

dans mercerie ou commerce de
tissus, où elle pourrait se perfec-
tionner dans la longue française.
Elle s'occuperait du service de
magasin ainsi que des' travaux du
ménage. Traitement familial  dc-
siré. Offres k E. Lcbcr-Lanber,
Stollmagazin, Lucerne H972Lz

saçon d'off ice
Jeune homme est demandé

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

Monteurs-Electriciens
On demande 3-4 monteurs pour

installations intérieures. Inutile
de se présenter sans références
sérieuses et bonne pratique du
métier. Faire les offres par écrit
soiis H. A. 4C6 au bureau de la
Feuille d'Avis

^ 

Apprentissages

<*arçon
15 ans, cherche à entrer en appren-
tissage chez menuisier capable, où
il pourrai*, en mémo temps appren-
dre la languo française. Offres h
H. Marti, horloger, Frick (Ar-
govio). Hc 1351 Z

On cherche pour tout de suiie
un apprenti

maréchal
S'adresser a G. lïodigcr, maré-

chal , Suhr (Argovie). 

Maltre-tapiss 1er
Jeune homme intelligent, 15

ans, cherche place chez bon ta-
pissier, où il pourrait apprendre
le métier et le français. Sur désir
on ferait volontiers un échange
avec jeuue garçon ou jeuue fille.
Offres à Gust. Kiistlc, maître ta-
pissior, Langstrasse 0, Zurich IV.

^pprenïs et apprenties
sont demandés chez Sandofc ct
Rawyler. Petite rétribution im-
médiate. Fabrique de pierres tech-
niques, Moulins J27. 
~Une jeune fille allemande cher- ,
che place d'apprentie chez uue

Lingère
S'adresser à Mme André Bour-

poin , Landeron. 
^^^^ 

i

PERDUS
PKKnïî  à la Poste ou dans les

rues du tour do Ville, uno cuve- I
loppe grise contenant

300 francs
on billets do banque de 10Ô fr. Les '<
rapporter contro récompense à M.
IL V. étud., pension Borel , rue du
Château 13, Neuchâtel. 

Perdu depuis dimanche, un

CHAT
gris et blanc. Le rapporter contre
récompense Epancheurs 7, Sme
étage. 

AVIS DIVERS
Ùue famille étrangère désire pla-

cer son tils de 16 ans daus uuo

bonne pension
de Noucliàtol où il suivra los éco-
les da la villo. — Adresser los>
offres écrites avoc prospectus ot
prix à B B. 51ô au bureau do la
F«<uille d'Avis.

Remerciements
: s

I 

Madame veuve A. R I M E  I
ct famille, à Cort&illod, Mon- f
sieur et -¦ Madame Edmond ¦
R I M E , à Neuchâtel, expri- 1
ment leur profo nde recon- I
naissance à 'fautes tes per- ï
sonnes qui Icur ont témoigné |J
îi«e si grande . sympathie H
pendant les jo urs de deuil b
qu'ils traversent. B

La famille de Monsieur il
Edoivani., FA VARGER, à fl
Cornauj;, remercie sincère- |
ment toutes les personnes fl
qu^ lui ont .témoigné tant I
de sympathie pendant les I
jours de deuil qu 'elle vient I
dé ïraw7«èr. ' I s..———-—— «¦¦g

»- "" . ¦ ¦ ¦ " »
' Le bureau de h Fe-Me d'.lvis
oe "Neuchâlel, me du Temple-
Neuf, 1. est ouvert de f  heure»
li midi et de * à 6 heures.
Prière de s'y .Mh*Mfef vur
tout ce qui concerne la publi-
cité et le» abonnement».
« +7
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ROGER DOftïBRE

Elle descendit enfin ot dut supporter la
mauvaise h umeur de Leone qui , ne compre-
nant rien au voyage précip ité de son frère ,
pas ..plus qu'à l'évidente tristesse de son
amie, prétendait en luire retomber lu peine

.'_ sur celle-ci.
Ses réflexions à ce sujet avaient élé as-

sez moroses pendant sa matinée solitaire.
— Querelle d'amoureux , sans doute , se

'M:>iûy tait-é\ki. Us ont causé longtemps hier
soir au jardin , et Germaine semblait cour-
roucée lorsqu 'elle vint se .claquemurer dans
sa chambro en m'en défendant l'entrée.
Pour Dieu ! qu 'ils so marient et qu 'on ait
lo loisir de s'ocuper un peu de mes propre*
affaires !.'.. Elles sont autrement intéres-
santes quo les leurs , puisque je n'ai pas
encore assuré ma conquête. Je suppose que
Germaine met de la coquetterie à se faire
désirer. Pourtant, c'est uao véritable aubai-
ne qui lui arrive la. Mon frère l'adore et
met à ses pieds une jolie fortune Que veut-

? elle de plus ? La vie d'institutrice,no lui ré-
servait pas une destinée semblable.

lout en raisonnant do la sorte, Leone
considérait du coin de l'oeil la jeune fille
qui allait et venait , le bébé sur ses talons
cohime de coutume et s'acquittant d'un air
sérioJBX-^dée menues tâches qu'elle s'était
attribuât dans la maison.

Jl ittriilHait pas grande habileté pour de-
fieprodufetifj n autorisée pour tous les journa ux

ayant un traité avec la SocK-té des Gens do Lettres.

viuer qu'elle avait pleuré, et Leone s'offu s-
quait presque de cette mélancolie qu'elle
jugeait . hors- de propos.

— Elle n'a vraiment pas l'air d'appré-
cier son bonheur à sa vraie mesure, pensait
encore Leone. Que se passe-t-il doue là-des-
sous. Uue difficulté matérielle ? Jo ne vois
pas laquelle. Germaine voudrait-elle se
faire attribuer une dot que mou frère hésite
à lui donner ? Cela •in'étonnerait , car enfin ,
elle n'a jamais fait preuve d'avidité. Et
Paul aurait bien raison do refuser. Ce se-
rait à moi qu 'il devrait songer, à moi qui
ai eu tant de peine , à leur ménager 'cetie
fortune. Et que m'en reviondra-t-il si je me
laisse oublier ? Faut-il croire plutôt que
cette petite sensitive a laLssé son cœur cn
Angleterre ct qu 'elle pleure un amour mal-
heureux ? Bull !" jo l'aurais su au moins,
encore qu 'elle soit, en général, fort réser-
vée sur ce qui la concerne. Non, ma premiè-
re hypothèse est la bonne. Germaine doit
conseil tir à devenir ma belle-sœur, comme
les apparences le font croire depuis six
mois ; niais elle entend faire pay er le ser-
vice qu 'elle nous a rendu. Et Paul, on co
moment, est allé tout simplement s'abou-
cher avec son banquier à ce sujet. . Ah ! que
ne donuerais-je P&s pour savoir I
. Louj cfois , , quelle que fut  sa curiosité,
Leone n'osa encore interroger la jeune fillo
dont la di gnité la tenait toujours un peu
à distance.

— Sais-tu quand reviendra Paul ? dt?:
jnanda-t-elle seulement d'un ton pointu.

. Germaine rougit. Elle no se souciiiit pas
de mettre au courant de ses affaires une
petite personne si expansive et si brouil-
lonne. . . . .

— Tu ne veux pas me le dire ? Voilà
que tu as des secrets pour moi , maintenant?
, ¦— Jo n'ai pas de secrets, ou plutôt , si
j'en ai, tu les sauras proehainomeut. Prends

patience quel ques jours , je t'en prie.
En parlan t ainsi, elle songeait aux let-

tres que le domestique venait d'emporter à
la- poste et qui ne pouvaient manquer d'ob-
tenir une prompte réponse.

— Tout cela est bel et bien , continua
Leone, mais si mon. frère demeure absent
longtemps il risque de compromettre mon
avenir. Lord Horsborn s'étant annoncé pour
demain , avec ta pruderie accoutumée, tu
vas faire des difficultés pour le recevoir
parce que nous sommes seules ; mais je te
préviens que je passerai outre. Je n'entends
pas laisser échapper plus que toi l'occasion
de mï'élablir avantageusement.

A cette insinuation méchante, Germaine
devint pourpre et faillit répondre comme
il convenait ; pourtant elle se contint et
vint s'asseoir auprès de l'irascible enfant.¦ — Tant que je remplirai officiellement
lo rôle d'une belle-sœur, dit-elle avec gra-
viter je m'acquitterai de tous les devoirs
que ce titro m'impose. Si tu le désires, je
verrai demain lord Horsborn ot je m'effor-
cerai de lui faire bon accueil.

H n'en fallait pas davantage pour ou-
vrir la source des confidences.

Leone, qui se voyait déjà paires.se d'An-
gleterre, ne demandait pas mieux quo
d'exalter son héros.

—- Nous l'avons trouvé sur la terrasse
de l'hôtel , dit-elle , en compagnie de plu-
sieurs de ses compatriotes. Cependant il a
aussitôt abandon né ses amis pour venir
nous saluer. Paul,et lui ont parlé d'affai-
res un moment et réglé définitivement cet-
te question tle l'auto. Mais il s'en est excu-
sé auprès de moi — je parle de mon gentl e-
man —- et ne m'a plus quittée pendant la
petite promenade que nous avons faite le
long de la plage. Oh I chérie ! comme le
bonheur embellit tout l Ja/maiy la mer no
m'â'pa.rn ai captivantes,

— Ainsi tu aimes déjà tant que cela, cet
étranger ? interrogea Germaine en considé-
rant avec un affectueux intérêt la petite
affolée qui se penchait , frémissante.

— Certainement, et surtout je l'admire.
U réalise tout à fait mon typo : grand ,
blond , noble, riche... Il a comme moi la pas-
sion des voyages et des belles chases.

—• Oh ! Leone ! Et les qualités sérieuses
qui forment l'a garantie du bonheur , où les
vois-tu ? Ma pauvre petite, tu parles com-
me une pensionnaire.

— Dame ! Je ne suis pas née pour les
grandes passions, moi. Combien de fois
m'a-s-tu répété que j 'étais trop positive
pour cela ?

— Gare aux désillusions t .
— Je n'en prévois pas. Pourquoi lord

Horeborn semblerait-il mo rechercher avec
cette persistance si je ne lui plaisais ? Non ,
je sens que je ne m'abuse pas. De mon côté,
je ne pense plus qu'à lui ct déjà je suis ja-
louse de toutes les femmes qu 'il regarde.
Au fait , j 'y pense ! Je me soucie peu que
iu sois en tiers dans notro entrevue, de-
main ; tu 03 bonne à voir, et si mon sweet-
heart allait profiter de l'absence de Paul
pour te faire la cour ? Ah ! je ne te le par-
donnerais de ana vie... à lui non plus, d'ail-
leurs.

— Ne prononcé pas de telles absurdités,
Leone. Je ne voud rais pas te contrarier. Ce-
pendant il nie paraît peu convenable que
tu reçoives ce jeune homme sans chaperon ,
tant qu 'il ne s'est pas déclaré.

Mlle Margaresnes se rebiffa :
—• Et que fais-tu donc de la liberté bien

connue des mœurs anglaises î Lord Hors-
born, ne s'offusquera paa de me trouver
seule au salon^ j' en suis persuadée. Toi qui
as vécu chez nos voisins d'outre-mer tu sais
aussi bien que moi, peut-être mieux, ajou-
ta-t-elle mi peu perfidement on regardant

sa compagne en dessous, qu 'ils n ont pas
besoin d'intermédiaire pour régler leurs
affaires de cœur.

Le trouble de Germaine à ces paroles
aurait pu confirmer les soupçons de Leone ;
heureusement elle ne se démonta pas ct ré-
pondit , calme en apparence :

— Mais nous sommes cn France, et , chez
uous, aucune jeune fille bien élevée n 'agit
avec une telle désinvolture. Songe donc ;
un jeune homme que tu connais à peine.

— Deux après-midi passés ensemble me
l'ont fait très bien apprécier ; tu te forges
des idées absurdes dont je ne tiendrai au-
cun compte. Je veux avoir le champ libre,
ne pas rencontrer d'obstacle sur mon che-
min. . .

Et comme Germaine hésitait encore :
— Après tout, je suis bien naïve do m'é-

puisor à to convaincre. De quel droit m'im-
po^crais-tu ta volonté ? Tu es de mon âge à
peu de chose près ; en dépit de tes airs en-
tendus, tu as certainement moins que -moi
l'expérience de la vie pratique, et non ma-
riée toi-même, tu ne possèdes pas qualité
pour m'assujettir à ta surveillance.

¦—¦ C'est fort juste, cn effet , répondit
Mlle Lemaire froidement, et je me demande
en vertu de quoi je me soumettais à une
obligation qui ano coûte et m'embarrasse.
Dans ton intérêt même, je croyais préfé-
rable de garder aux yeux de lord Horsborn
les apparences de la bonne éducation ; mais
du moment que tu n'en sens pas la nécessi-
té, je me récuse avec le plus grand plaisir.
Comme tu le dis si bien , je n'ai pas qualité
pour te surveiller.

— Allons, ne te fâch e paa ; tu es d'une
vivacité !

— Ah ? Si sou-vent tu me reproches d'ê-
tre trop calme. .'.".'

— Ne discutons pas sur les mots ; met-
tons , que tu pTonds tout au tragique et n'en

parlons plus. Profitons de l'absence de
Paul , au contraire, pour arranger tranquil-
lement nos petites affaires. D'ailleurs, nous
ne serons pas aussi libres quo tu le penses ;
je ne t'ai pas dit quo la bonne cle Bébé no
s'est pas levée ce matin ; ello a de la fièvre,
paraît-il , et mal à la gorge... Eh ! bien, où
vas-tu de ce pas ? poursuivit Leone en
voyant son amie se diriger vers la porte.

— Voir celle pauvre fille et la faire soi-
gner s'il le faut.

— Bah ! né te hâte pas tant. Ces gens-là
s'effraient du moindre bobo. Enfin, voilà le
chéri à noire charge, car j 'ai donné à Jos-
sette do l'ouvrage pressé. Mais nons le gar-
derons à tour do rôle. Veux-tu que je lo
promène cet après-midi ? Tu l'emmènerais
demain avec toi.

— Volontiers ; cette combinaison aura
toujours l'avantage de te laisser le champ
libre comme tu le désirais, en te débarras-
sant de mon contrôle, fit .observor Germai-
ne, non sans malice.

— Méchante ! riposta gaiement Leone.
Soit , c'est convenu ainsi.

— Je suis inquiète de cette indisposi-
tion de la bonne, murmura Mlle Lemaire
qui restait debout ct songeuse au milieu
de la pièce. Pourvu que Bébé n'ait rien ga-
gne auprès d'elle ! Je le trouve moins en
train depuis ce matin.

— Encore une de tes idées exagérées.
Moi , je le vois aussi gamin que do coutume
et il s'est montré parfaitement insupporta-
ble ce matin avec la femme de chambro
qui remplaçait Pauline auprès de lui ;
voyons ce ne peut être lp fait d'un enfant
malade.

— Je préférerais tout de même que la
médecin fut appelé pour cette fille.

— Qui a simplement pris froid.

{k suivrc-ï

^1 .a maison du mensonge

_ W &. <£?J£? * • H © et des voies respiratoires, coqMelitdie, ?Èà
I Les AllCCtîOUS pUlOflOna gCS miluenza, grippe, asthme sont traitées H

Les résultats obtenus depuis quinze ans ont lait de la Sirolîne "Roche" (Introduite dans les sanatoria de Davos, ilrosa, Leysin, ele.) le médicament de
«É choix, prescrit journellement par de nombreux professeurs et médecins. Grâce à son goût agréable, la Sirolîne "Roche" est acceptée par les malades
itj môme les plus difficiles. La Siroîine "Roche" stimule l'appétit, fait augmenter le poids du corps et rend le malade plus résistant. On vend la Y

i lll Sirolîne "Roche" dans toutes les pharmacies au prix de frs. 4.— le flacon. — Refusez toutes les imitations et contrefaçons ; elles sont meilleur marché, 2Ï
|ï|jL mais toujours moins actives. Exigez la Siroîine "Roche". 4g§PJ
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| Vêtement s sur mesure j
p en tous genres

BEAU CHOIX DE NOU VEAUTÉS ANGLAISES I
échantillons ù disposition

[ MANTEAUX DE CAOUTCHOUC !
4 CONCERT 4 —- Téléphone 610 I

Maison de -1<sr ordre
t̂—m—mm—in— m i m ______§

I ml Nous certifions que toutes les serviettes munies M
j f/du sceau „Hotel . du Major Davel, Lausanne" ont I
lfl été lavées 120 fols avec la lessive ^Persil" et que M
f! malgré ce grand nombre de lavage, elles n'ont pas H

g subi la moindre usure. Js
I Avec placir nous constatons que la lessiveJS
I „Persil" n'est en aucune -façon nuisible au linge et H
S n'attaque pas le tissu. _^JB j

Lausanne, le 22 avril 1910. ĵk^JS^^ffiTI^^

I

Jtagasra Jûrger S
SEYON 7 tois i

Y ISS . mars

Polysulf ures alcalins
lo meilleur remède contre Tacariose

-; Doso fc appliquer : 3 à ô kil. par 100 .litr es d'eau avant la "-
poussée db la vi gne. . ;*.

- - Vente cn récipients de 160, dO, 35; 10 el C hil;
S'adresser Agence agricole Damnr & Honegger, Longo-

.-, malle 16, Genève. H 20600 X
' us r~nr~ninr7iiMrMTiiwOTiwt |TiwinMimn|iiiMii»jM»i'ip n 1 1 1  n «¦ um n« n

f HUG" &L cie I
Place Pnrry N E U C H A T E L  Place Purrj 1

I 

Représentants exclusifs J~
;; de3 pianos Steinway & Sons, Blùthner, Beohstehi, etc. i

des ha> moniums Mannborg, Estey, etc. f .
de la Grammophon C° Berlin,
de la Aeolien C° Fianolas Pianos. j fj

¦a des pianos électriques Hupfeld. 5

La vraie source de BKODEBIËS
pour lingerio , comme choix , qualité et pris , so trouvo toujours au

DÉPÔT de BRODERIES , rue Pourtalès 2
To-jours bien assorti en Kobes, Blouses et Laizes on tous

tissus. — Joli choix do Nappes imprimées lavables. — Poupées
et animaux (articlo ang lai s), à confectionner soi-même, amuse-
ments pour grands et petits.

PRIX de FABRIQUE

- âm̂ m̂aamt œmuM *eÊ^Mm»mmm *maaBG
mmmt

msarmie_* m m _̂ __ _______ ___ _ ' — ' - "¦• -— -——-—-~~—.,

SE MAISON FONDÉE EN -1879 Si

H de la Rue du Bassin - JSM\U€EULTM_\\\_i M

I

Très grand assortiment de %j

La plus grande spécialité de CHAUSSURES SUISSES * I
provenant directement des grandes fabriques «Jl

H

ltAiyJLY S. A. - OT1TO, GtfLUTZ éLt €i0 &o A., etc. ÎI

. Jl :^*rî Sp écialité te genres élégants et /^^T? ) H
J: l solides, camussglêm? IWj lt / ^ ŷ^-y il

IV- 
S/ . j/ \  : y en hox-calf , noir et couleur â

M /̂ i S*rs ^k\n - Souliers eioiière H
y ĵY*" /^tpT Bottines à boutQËS yO gg

I ^É >
/ r~ "̂ v5i/ ~̂ 

"̂ ^̂  pour soirées xz ŝmî^

BÊT- CRÈMES, LACETS, SEMELLES -̂  . Il
Prix très modérés ESCOMPTE 5 °|a J *j

Le grand assortiment de Chaussures fines se trouve Maison «les Nouvelles Galeries
«ssm Le grand assortiment des genres courant se trouve Maison du Grand Bazar Parisien $$*& ;

Les grands magasins

" " A LAUSANNE
ont l'avantage de rappelor à leur honorable cliontèle de Neuchâtel ,
à l'occasion de l'ouvcrluro de la saison , quo leur représentation est
toujours confiée a - -- - - '

Mmc Vve JT. WEBEB
16, Avenue du Premier-Mars

qui possèdo dès ce jour le choix complot en toutes les nouv eautés
existant cu 'magasins. H3i t06 L

Confections pour Dames et Fillettes
à choix sur demande

Echantillons et catalogues a disposition

15 g ® @ ® P  s @ ® ® © ® © ® © © © j
©j  " -¦"——— " ®\

© KUFFER & SCOTT ©
09 Place Numa Droz - - @ ]

® RIDEAUX tulle ®
X ÉTAMINES ?
X BRISE-BISE X

I

Cs? vi) iGrand choix de nouveaux modèles©j ©
© I. f ©^*«y 

f Ê t *_ W Ê *m * * *m m m m * * * ********* 9 ****************** *9 ^v''

© © © © © © © © © © © © © © © © #
¦— "" ¦¦ i ¦ ¦ Tr"nMT7"~w '̂-* -̂'I**̂ "PJ

" — '*Wt***t****wi—¦Ji""—«——g.ii i riiwj

Le plus puissant dépuratif du sang, spécialement appropri é à la

CURE DE PRINTEMPS
que toute personne soucieuse de sa santé devrait faire est certainement1 TBëS -BËaeuinr
qui gnci'it:. dartres , boulons , il^hiangeaisoDS, clous, eczéma , etc.
qui ' fait disparaître : constipation , vertiges, migraines , digestions

difficiles, etc.
qui parfait la gnérïson do3 ulcères , varices, plaies, j ambes

ouvertes , etc.
qui cosnbat avec siiccès les troubles de l'ûge critique.

La boîte 1 fr. 35 dans los pharmacies Ba'iler , Dardel & Tri pot ,
Donner , Jordan et Wildhabcr , à Neuchâtel ; Leuba, à Corcolles ; Tissot ,
à Colombier; Ciîapuîs, â Boudry, et Zintgraff , à Saint-Biaise.

j Papeterie-Maroquinerie
J. BRAND T-L 'EPLATTENIER

SAINT-HONORE 12

I or Itaiiai» ~^m
¦ SO °/0 articles papeterie et bureau
! 5© °/0 Maroquinerie, panneauz, flivers



puisse
ZURICH. — Uno dame se promenait

l'autre jour -avea «a fillette âg-ée de deux
ans et demi sur le Zurirebiberg en compa-
gnie de sa belle-sœur. Elles- entrèrent dans
un restaurant pour -prendre un rafraîchis-
sement et l'enfant s'en alla dans la cour,
ïont à coup, fille tomba ; un coq se préci-
pita eur elle et la frappa furieusement à
coupa de bec. L'onl gauche fut at teint, et il
fallut-toute la science d'un spécialiste de
talent pour sauver l'orga ne visuel.

TESSIN. — L'aviateur tessinois Maffeï
a eu pins -de chance que -son collègue fran-
çais Védrines. Il a été élu député au Grand
Conseil de son canton par 3857 voix. A ce
sujet, nous lisons dans le « Popelo e Liber-
ta », de Lugano ¦que Maifféï ô. l'intention
de se rendre par la voie de<s airs à la séan-
ce d'inauguration do la nouvelle législa-
ture.

« C'est trea bien, ccrîfc nelxe confrère ,
car nous aomanes îrersnadég ¦quo 'M. Maiffcï
doit , eu grande partie, son fairtoufl tau'fiiô-
se tle «PB aépoiiiaaie. Ce seïa .ti-nc origina-

lité sans précédent : on n'a pas encore vu,
jusqu 'ici, -un députe , de n'import e quel '
parlement, se rendre en. aéroplane -aux sé-
ances, négligeant ainsi tous les moyen* da
locomotion que la terre nous permet d'em-
ployer. Ce qui n'est arrivé dan s aneunet
partie du monde, pas même cn Amérique,
arrivera prochainement au -Tessin. Les
temps sont passés où les députés faisaient
leur testament avant d'entreprendre la
voyage au chef-lieu dans les vieilles et ca-
hoteuses pataches ! y, .

Heureux Tessinois ï
¦VALAIS. -— L'autre soir, à Moirtaniv

Vermala, sur Sierre. le 'professeur M-ra>lr£
se rendait de l'hôtel du Pajc chez lui lors-
qu 'il fut assailli snr la route par deux in-
di vidus dont l'un était masqué. Violem-
ment frappé à la tête au moyen d'un ins-
trument, M. Mu-dry s'aiffaissa -sans connais-
sance. Il ne tarda pas cependant â revenir
à. lui, ei -put sa rendre jusque dans une
ph armacie, puis au poste «de police. On se-
rait snr les traces des sauvages agresseurs»

FEEBOUBGr. — La foire au bétail Sa
i mars, i Humant, a été de moyenne i im-
portance. IJOS prix se sont maintenus pou2
le bon bétail -bovin, avec tendance à laf
baisse pour les catégories inférieures. La
garo a expédié. 52 vagons. contenant 2<S4
têtes do tout bétail. On a compté, sur les'
champs de fo i re, 295 tôles de gros bétail
bovin , 44 chevaux, 18 mentons, 22 chè-
vres, 6 veaux et 4(32 porcs. Parmi ces der-
mers, les jeunes se payaient de £0 à 70 fr.
la paire, et les gras, de 1 fr. 42 à 1 fr- 40
le kilo.

Le froment était à 23-24 fr. les .100 ki-
los, le son ù, 14-IC fr.. les ponuues de 'er-
re à 8-9 fr.j le foin à 7-10 fr.. la paille à!1

5-43 f r.

seront facilement surmontées si on
prend de l'Ëmulsion Scott et procure
ainsi de nouvelles forces internes au
corps. JLa puissance effective de
l'Ëmulsion Scott d'huile de foie de
morue est tellement reconnue que
nombre de personnes, adultes et en-
fants, en prennent régulièrement pen-
dant les temps sujets à produire des
refroidissements ou avant la période
des frimas , afin de prévenir les refroi-
dissements et les toux. La force de
résistance du corps augmente, par
là, extrêmement, une circonstance par-
ticulièrement désirable pour les per-
sonne» délicates, qui sont, par les
changements de température, sujettes
aux ichoidisscm-ents.
Prw : 2fv. 50 et 5 fr, dam lentes ptamacies.
\ JJ

ç- S>
Les Suites

de Refroidissements

!
l ggp" Vente aux prix de fabrique S

FRAIS t . -¦¦_ DÉLICIEUX ! *' -=- GARANTI PUR! 1
-15 Grands Prix - 2-1 Médailles d'Or

1 1NÉPOT 1>K FABRIQUE î NEUCHATEL % RUE 1>E L'HOPITAL O n lM " J

| ÉCOLE g_^ _S£ïï_ _ _S H^TBEÎÉRiË
-
!

„Intcrnat" B_p~ ROTSEE - LUCERNE ~9S8_ „Extcrnat«
Iîurean — JLastgiies — Service tle table — Art culiisaire

Un cours préparatoire pfpfRULd commence le 14 avril
| PROSPECTUS IHOSS Lz - Le Directeur : E. PKEY-SCHERZ

CASINO BEAU-SÊJOïïBT
Vendredi 14 el dimaiiciie 1G mars 1913

Soirées littéraires
et nmskaks

organisées par un groupe de fonc-
tionnaires communaux en faveur de

L'aviation militaire
Pour les détails, voir le progr amme

PRIX DE,S PLACES :
Vendredi 14 mars

Salle privée, on ne consommera pas
Réservées, 1 t'v. 50 ,
Numérotées, 1 fr. —

Dimanche 16 mars
Soirée populaire suivie de danse

50 centaines

Billots en vente aux magasins
do- .cigares MM. Cli. Grossenbachcr,
avenue du 1er Mars ; J.-Aug. Mi-
chel , rue do l'Hôpital ; â la bou-
langerie Magnin , sous lo Ihéâtr'?,
ot le .soir à l'entrées.

< : ¦. .. . . ' ,
¦
...
¦ ¦

..¦
¦ 

.
—'

. .

y

ARMÉE DU SALUT - m^ M̂
Mme la Commissaire OLIPHANT

donnera
MERC REDI 12 MARS, h 8 h. 1/4 MT SOIR

Une causerie
pour dames et jeunes filles

Snjct :

QUEL EST LE BUT DE LA VIE
Invitation cordiale

J On désire placer un garçon de
10 ans dans la .Suisse française,
où il aurait l'occasion de fréquen-
ter l'école pour se perfectionner
dans la langue française,

en échange
d'un garçon.

S'adresser ù Roth-Weiîeniann,
306 Guterslrassf , Bâle. 

8RAN0E SALLE dssGQHFÈRENGES
Mercredi 13 mars 1913

à 8 heures du soir

Un grand philanthrope chrétien

CONFÉRENCE
publique ct gratuite

donnée par
M. le pasfenr Daniel JUNOD

de Neuchâtel

Cercle île
conversation française

o

Ouverture le 4 mars
pour étudiants voulant so perlée- "
tionner dans cetto langue. Cours
le mard i et jendi de 8 à 10 h.
Cartes au bureau de rensei gne- ,
ments , Placo du Port, en villo.
Inscriptions en tout temps.

MA SSE UR - PÉDICUR E
*ler MARS 2-4

Téléphone 7.59
Arrêt du tram : Université

Consultations de U h. à 3 h.
Un monsieur disposant de quel-

ques fonds
cherche à s'associer

avec petit commerçant. — A la
mémo adresse, à vendre environ

40 kilos d'acier
fondu , Ie' choix , pour burin et
poinçon. A bas pri x,

nne b fiche
de voiluro do 5 mètres carrés, toile
à voile. —¦ Demander l'adresse' du
n° 488 au bureau do la Feuillo
d'Avis.
*ggggggggB________j |BgBPMsi

Explosion daus uuo falm^ue. — Un
malaxeur a fait explosion daus une fabrique
à Tubize (Belgique). Les murs de la fabrique
se sont en partie écroulés. Un ouvrier a été
tué sur le coup ; cinq autres ont été griève-
men t blessés ; plusieurs ont été atteints par
des éclats de vitres.

TJu tirante de la faim. — Des guides ca-
nadiens ont; découvert un horrible drame
qui a dû se dérouler, il y a peu; de temps,
dans une région isolée de la Colombie bri-
tannique (Canada).

Ayant aperçu une hutte, ils (frappèrent
et, n'obtenan t point de réponse, enfoncè-
rent la porte. Derrière se t rouvait le cada-
vre d'un homme lardé de coups de cou-
teau.

Voici ce qui s'était passé: Un tr-appeur
français , Henri  Le Claire, ct un guide de
la baie d'Hudson , nommé Lemieux, s'é-
taient pendus 'dans la neige. Pendant un
mois, ils n'avaient en , comme nourriture,
que des peau x d'animaux crevés. Lemieux,
terrassé par la faim , devint fou et tua son
compagnon. Terrifié , après s'être rendu
compte de la gravité de son acte, Lemieux,
à l'aide de son couteau , écrivit sur la. -por-
te de la hutte l'histoire du eriiftè ct s'en-
fuit.

On -pense qu 'il  a dû à -on tour  périr daus
ïa neige.

Lo cenieuaire do Livitigstouc. — L'An-
gleterre ct les colonies britannj ques se pré-
parent à honorer , la mémoire de Livingsto-
mc, à l'occasion du ce.nfie.me anniversaire
de la naissance du grand explorateur ; ce
Fera le 19 de ce mois.

Partout il y aura des -solennités religieu-
ses et pat-rkrt-ique-s. Lord Gladstone prési-
dera 'Un meeting à Capetown (Afrique du
sud). A Londres , on célébrera un service
sur la pierre tombale de Livingst-one, dans
l'abbaye de Westminster, un autre à St-
Paul de Iiondres ; il y aura meeting à l'Al-
bert Ballj à Londres. Et îbeauoonp de vil-
les imiteront la capitale.

les femmes dans l'armée auteicliieuue.
— La «c Nouvelle presse libre > de Vienne
annonce la très .prochaine mi.se cn vigueur
d'une mesure absolument nouvelle : l'in-
troduction du personnel .féminin dans les
services administratifs de l'armée autri-
chienne.

¦Un premier essai priant snr une quaran-
taine d'employées ra êtro fait immédiate-
ment. Si les résultats le permettent, l'«nv
ploi des femmes sera généralisé. Elles rem-
pleccrawirt en gramdo parti© les hommes
dans los service» eaniteaT-es anilitair-e* «t
dans les déjxite .'d'u^ifonoei^ lingerie et

certaines spécialités d'équipement. On les
emploierait également daus les stations
d'approvisionnements des- chemins do fer.
Il y aurait exception absolue pour les bu-
rea^lx de l'état-major, où aucune femme ne
sera admise.

Dans1 les services où Io= femmes fonc-
tionneraient, le personnel serait entière-
ment féminin.

TJu autobus dans uu euterremenf. — Un
grave accident, qui a fait plusieurs victi-
mes s'est produit samedi, à Paris, avenue
Bosquet.

Un autobus-école de la compagnie gé-
nérale des omnibus circulait dans les lar-
ges avenues du quartier de l'Ecole, militai-
re. On avait confié le volant à relève-mé-
canicien Eugène Meyer. Avenue Bosquet,
à la hauteur du numéro 11, un automobile
de maître ct l'autobus entrèrent en colli-
sion. Le chauffeur, insuffisamment expé-
riment é, de l'autobus' donna alors un coup
de volant trop brusque e( l'autobus fit une
f o r m lu aMo emb a rdée.

A ce moment passait un enterrement.
L'autobus entra dans le cortège, renversant
les gens épouvantés SUT son passage. Aus-
sitôt , il fallut appeler les pompiers pour
dégager de dessous le lourd véhicule le
fils du défunt, -M. Pierre Terrade, âgé de
26 ans. Lo malheureux était grièvement
blessé. Il a été transporté à. l'hôpital ainsi
que M. Ernest Rouger, âgé >de 25 ans , qui
a eu la jambe gauche llraekiréo. D'autres
personnes ont été blessées' ' .aussi, mais
moins sérieusement.

ETRANGER

TEMPLE DU BAS - NEUCHATEL
Mercredi 13 mars, à S heures dei soie

Sraiie Conférence publique et coniradicioire
organisée par te part i socialiste

Ii9Action ct la Doctrine socialistes
¦ Orateur : COMPÈRE-MOREL, député socialiste à la Chambre française
Invitation cordiale à la popula tion. < ¦' Invitation cordiale à la popula tion.

BJ^- Chacun voudra entendre l'orateur de talent qu'eet COMPÈRE-MOREL -^g

LES DAMES SONT PARTICULIÈREMENT INVITÉES

| AUX IffiUX PASSAMES 1
i Rue Saint-Honoré 7 et Place Numa-Droz

r- pour cause de prochain départ de Neuchâtel
ffî " Ptfïx scnsatioiiiiels «le l>on i»arehé "T^g

M ' IIiitea-v®iiî§ li
J de prof iter encore de cette occasion sans pareille pour i

[M f aire vos achats en marchandises de lre qualité à des I
fj  prix uniques de bon marché. 1

Malgré les grandes quanti tés écoulées durant cette j
| vente, il nous reste encore un grand stock en articles [
I pour TRO USSEA UX , couvertures de laine, tapis de ta- | i
1 hle, descentes de lit, rideaux, plume et duvet, toiles cirées, i

j 1 tissus en tous genres pour robes, blouses, tabliers, etc. \
Encore très beau et grand choix en LINGE DE CORPS I
| po ur dames et enf ants du meilleur marché au plus Un. I l ;

I Superb e assortiment en conf ections en tous genres,
costumes tailleur dernier chic, jupes, jupons, tabliers,

I robes de chambre. j
Quelques cents JSÏ^UfëEa® dep uis i,â5 à 15 f r.

ïV^S BUS

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

La Tente annuelle
des objets confectionnes pendant l'Iiirer par plus d'une
centaine d'ouvrières, est fixée au

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

Vêtements d'enfants, etc.

INSTITUT G. GERSTEB, PROF.
Evole 3-ta

Jenne - Basse - j lfiainiien
Ouverture très prochainement d'un cours complet
à prix réduit et d'un cours de perfectionnement.

Leçons particulières

Gymnastique suédoise - Escrime - Boxe

INSTITUT ÉLECTEê-MÉPICâi
DESSAULES-TïNGUELY (*̂ S!!ÏMîS:)

t *

' w;ïïïeft u., tacMif.
BAINS de lumière électrique et tous

-*> hains médicamenteux et électriques.
MASSAGE sous toutes ses f ormes

v^^ scientif iques.
^-  ̂ Electricité médicale dans toutes ses

applications.
Esthétique f éminine, N O U V E L L E

MÉ THODE.
CONS ULTATIONS GRATUITES,

tous les jours de i à 2 heures.
Noire brochure, TRÈS INTÉRESSAN TE, pour le traite-

ment de toutes les maladies, sera, envoyée à titre gracieux et
f ranco à toute personne qui en f era la demande.

I 

Cinématographe de là Place do Port m
lSftercredi 12 mars i<3i3

à 8 h. '/t du soir ¦ '

Ï k m  par le CERCLE il'ESCBlffi fe MM 1
avec le concours de JS

1 

Mademoiselle D U F O U R  a
Prof esseur d'escrime à Lausanne

FLEBRET - ÉPÉE DS COMBAT - SàBRE !

Pro gramme cinémalograpiiipe pendant les ertr'aclcs
Billets ea location chez Fœtisch Frères S.A. I

Places numérotées, 3 fr. — Non-numéretées , 2 fr. ¦

Li«nwB«n „ m̂_rn ,.„„„ JB
SaiSstv iHBflBHBâHRSâsssfifliBflGflQBSBW ttttflEBSbïD M*fc£»^^M|uMoitSaSi\ssssKM wUtÊ/Sm

On demande à eixipruiiter la
somme de

40.000 franes
sur -bonne garantie hypothécaire
en premier ranjy. Demander l'a-
dresse du No 474 au bureau de la
Fouille d'Avis. _ • - ;. ;, : *¦

On chercho à placer

jeune garçon
de 14 ans ;; dans famillo hono-
rabl e où il aurait bonne occasion
d'apprendre lo français. — Offres
à E. Behnieçh, Granges (Sblenre).
La FaiinajB trJbm aBNeaautna.

lm*4t KttCt »• k» tm m*

CZ '¦-¦5

r i. i

esLd

Dès vendredi et
pour 3 jours seulement

SAIKT-OALIJ

Ecole de mmm « Mercnrfa »
Préparation accélérée et ap-

profondie pour l'Université de
commerce, école do transports ,
banques, bureaux. Goure alle-
mands pour étrangers. Pension-
nat do ïamille. Prospectus fran-
çais gratuit. Z G 624

m i —mmsammmam———-mr~r-mni a

Sage-femme rSÏÏÏ
Genève. — Consultations tous
les jours. Téléphone 3194. Reçoit
pensionnaires i toute époquo. —
Dscrétion- H 1917 Xi

ÉCHANGE
On désjre placer en échange

d'une fillette du même âge do la
Suisse française, un garçon de 15
ans, honnête et eu bonne eanté.
Offres à Louis Baumgartner, ins-
tituteur , Pintikon (Argovio). 

Dame seule, aux environs de
Zurich, prend 2 ou 3

jeioteis filles
en pension

soins maternels, leçons d'alle-
mand ct anglais à la maison, oc-
casion de fréquenter bonne école
secondaire. Z. 2G3G e

S'adresser à Mlle Frieda Weber,
Trauthcim , Hrlcnbach (Zurich).

M»0 F0URCÂDÊ
sage-feinma do ir» classe. Sine da
Mont-Blanc 9, Genève. —
Pensionnaires. — Consultations. —
Téléph. GG83.— Man sprichtdeutsch.



Partie financière
BOURSE DE NEUCHATEL du mardi 11 mars

Les chiffres seuls Indiquent les prix faits.
M s«s prix moyen entre l'offre et lt, demande» —d «»' demande. — o ¦= offre.

Actions Obligations
Banq. Nationale 470.- d Et.deNeucb.4X 100.— d
Banq. du Locle. 600.- o » » f* M— °
Crédit fonciôr — — * * " »¦*»*¦»
Lti N«uchâtoloi! 510J— rf Gom.d.Neuc.4% —.—
Càb. él. Cortail . 610.- » » ., « 86.50 d

» » Lyon. . — .— C.-de-FondS 4% —.—
Etab.Perrenoiicl —.— , » i* ""•"-
Papet. Serriûros 230.— d Loc!o *» — •—
Tram.Nuuc.ord. 325.— o „\ . ,  „T ?i» ~'""*» ). priv. 510.- d Gnid.f. Neuc.4* 99.-0
Ncuch.-Chaum. 14.50 o £aPcl- Sorr. i% -.-
Imm. Chatoney. -.- Tram. Neuc. 4% -.-

» Sand. -Trav. -.- 9h?c,\I
^

l-au
^

K 100— •
» Sal. d. Cour -.— b.él.P.Girodo% -.-
» Sal. d. Conc 210. — rf Hj it. b. lioax 4« -.—

Villuinont —.— S.de Montép.4* -.—
Bellevaux — Bras.Cardin.4 }i — .—
Eta.Rusconï.pr. —'.— Colorificio 4« 99.— o
Soc. él. P. Girod. — .— Taux d'escompte :
Pâte bois Doux. 1200.— rf Banque Nationale. 5 H
Chocolat Klaus. — .— Banque Cantonale. 5 %

Demandé Offert
Chances France...., , 100.32« 100.37X

è Italie 98.45 i8.70a Londres 25.33 35.34 W
Neucbâtel Allemagne ... ... 123.81 M 123 87«

Vienne . 104 65 104 72«
BOURSE DE GENEVE, du 11 mars 1913
Les chiffres f.euî s indiquent  les prix laits.

m «¦ prix moyen entre l'offre et la demande.
d a demande. — o c= offre.

Actions 3KdifféréC.F. F. 387.50
Bq. Nat. Suisse 475.-m |? £cnev--,1°i5- 98,5°
Comptoir d'Esc. Mb.-ex |]\9en5v; '.«ï «S*~Union fin. gen. 605.- *,*V*?W?? ; 480-~
Ind. gen. dn gaz 830.— rf Japon lab. 18.4 K —.—
Gaz flarseille.. 057.50.» SÇj he . 4% 4 0—
Gaz do Naples . 261.50 ^l.Gen.IOlO^t 502—
Accum. Tudor. -— Çh.*ço-Suisse. 444. -
Fco-Suis. élect. 537.-tn Jura-6., 3 H %  4J4 .-
Electro Girod.. 220— &£&• «M- 3% 264—
Mines Bor priv. 8300— Jfénd. ital . 3% 335-50

» » ord. 7950—m Cr. f. Vand. 4M «».—»
Gafsa, parts . . 960— S.fin.*r.&}i.4% 467.-
Shansi charb. . 38—m »«•,•>. Suède4« «f-g*»
Chocol. P.-C.-K. 350— Gr.fon.6gyp.anc 335.50 ,
Caoutch. S. Cn. 146— » » nou^; 274 '- SCoton.Hus. -Fra. 74©.— O _ » ftofc. j « -".—

Fco-S. élect. 4 M 467.— oObligations GazNap. -92 5« 606.—»i ,
8% C. de fer féd. 905.73 Ouest Lum. 4« 484.50
4% Cb. féd. 1912 505.50wi Totisch.hon.4K 497.75

Suivant l'exemple do l'étranger notre Bourse
pratique des cours en baisse modérée. Banquo
Fédérale 702 (— 3). Bankverein 780 (—2). Crédit
Suisse 845 (—5). Financière 605 (—2). Comptoir
ex 47, 50, 925 ( — 15). Bor priv. 8300 (— 25). Gafsa
900 (—5). Chocolats 350 (—3). Caoutchoucs offerts
145 (—3). Crédit Foncier Suisse 550.

Un effet de la valeur des titres à tirages sur la
clientèle des capitalistes : 3 H Jura-Simplon sans
tirage 434 = 85%; 3 t; Ch. Franco-Suisse avec
tirage AU ** 88,8 ; 3 g Ch. Fédéraux avec tirage
906 = 89,9.

¦Ari-eni UD en trenniile en SSuis^e lr. '06 — le kil.
WPP.^̂ »—

Bourses de Bâle et Zurich l Bourses allemandes
Sanlcver. Suis. ïlS.-cpt $% Emp. Allem. 75.55
Btj. Com. Bàle. 800. -cpt 4 % Emp. Allem. ——Bq. Coin. Ital . 869.— 3 % Prussien . . —.—
Aluminium . . 2547 Deutsch e Bk. . 253.20
Schappe Bâle. UQ0.-cpt Disconto-Gcs. . 187.40
Banque féd. . 700.— d Dresdner Bk. . 152.50
Creditanstalt . 845.— r f  Gr.fonc.Ci.Prns. ——Elektrobk.Zur. 1845.— Harpeuor . . . 187.60
Cham . . . . 1730.— Autr .or (Vienne) 106.75

BOURSE DE PARIS, il mars 1913. Clôture.
3% Français. . 89.12 Suez 5755—
Brésilien i% —.— Ch. Saragosse. 453.—
Ext. Espag. 4% 92.65 Gh. Nord-Esp. 483—
Hongrois or 4% 8S.05 Métropolitain. . 622.—Italien . 3s»/i —.— Rio-Tmto . . . 1861 —A % Japon 1905. —.— Spics petrol . . 83.—Portugais 3% 63.80 Ghartered . . . 30.—
4% Russe 1901. — De Beers . . . S39—
5% Russe 1906. 104.65 Fait Rand.  . . 70—Turc unifié 4% 87.72 Goldfields . . . 70—
Banq. de Paris. 1759.— : Gserz . . . . .  —.—Banque ottom. — .— Randmines. . . 168.—
Crédit lyonnais. 1675.— Robinsoa. . . . 80—Union ,parisie.ii.J.Uj,7.— IGedald»-* ... 27.—
¦¦ ¦— i

Cours île clôture des métaux à Londres (10 mars)
Cuivre Etain Fonte

Tendance... Facile Soutenue Soutenue
Comptant... 65 ./. 212 ../. 63/3»
Terme 65 5/. 2G9 ../. 63/7 «

Antimoine : tendance calme, 32 à 33. — Zinc :
tendance soutenue, comptant 24 10/., spécial 25 £/.
Plomb : tendance soutenue, anglais 16, espagnol
15 10/.

LA GUERRE

Comment tombèrent les forts do Janina
On télégraphie do Janina les détails sui-

vants sur la capitulation de Bizani.
Jeudi matin, les batteries du fort canon-

nèrent l'aile droite des Grecs. Les evzone»,
qui étaient arrivés jusqu'aux défenses de
fil de fer barbelé, répondirent avec vi-
gueur.

Bientôt un parlementaire turc s'avança
et remit au lieutenant-colonel Jannou, qui
commandait les forces grecques, une let-
tre ainsi conçue :

.-« Je regrette qu'il ne m'ait pas été don-
né de tomber sur le ebamp de -bataille. Je
viens à l'instant de recevoir l'ordre de ren-
dre le fort que je commande. Je suis prêt
à exécuter cet ordre.

Lieutenant-colonel Fuad hcy. *

Les drapeaux blancs tfuren t aussitôt bis-
sés, tant sur les forts que sur les positions
grecques, et le feu cessa. Le sous-lieute-
nant du génie Tsapalos reçut l'ordre de se
rendre aux avant-postes turcs avec la ré-
Donse du lieutenant-colonel Jannou.

Devant le fort , le vieux colonel turc at-
tendait le» .représentants de l'année grec-
que. Il salua et dit en allemand :

« Je suis prêt à rendre mon épée. Je re-
grette de ne pas continuer la résistance,
mais f obéis à des ordres supérieurs. À par-
tir de ce moment, j 'espère que nous ces-
sons d'être ennemis, s

Le lieutenant Tsapalos serra la main
du colonel turc ct il refusa de prendre son
épée.

Il remit ensuite à- Fuad bey une lettre
du colonel Jannou, ainsi conçue :

« Vous vous êtes battus courageusement
ct nous considérons comme un honneur
d'avoir eu de pareils adversaires. C'est lo
sort qui a voulu que la victoire penchât
vers nous. » , ,.J:J-

Dès que le drapeau blanc fut hissé sur
les forts turcs, les officiers ct les soldats
grecs, sachant combien leurs adversaires
enduraient de privations, leur ont envoyé
tout ce qu 'ils possédaient cn fait de provi-
sions de nain, fromage et conserves.

Les Turcs ont été très touches de ce pro-
cédé, et Fuad bey, ancien commandant du
fort de Bizani , a fait porter au diadoque
une dépêche dans laquelle il lui présentait
ses respects, ct au nom de l'armée qu'il
commandait le remerciait chaleureusement
pour rattitudo de l'armée grecque envers
ses prisonniers. ,

Y Les conditions

Le « Morning Post » apprend de Sofia
que la réponse cle la Serbie à la question
de la Bulgarie relative à la médiation des
puissances est arrivée lundi. Le Conseil des
ministres a rédigé une note qui sera pré-
sentée aujourd'hui et qui aura pour base 1«
maintien des demandes des alMés cn ce qui
concerne la frontière de Midia-Rodosto, la
conservation des îles de 1» mer Kgéa et
riiwlfimniti». • xtasJ ^>. ¦

— Le corresponda nt du < Daily lele-
grapîi > à Gonstastinople télégraphie par
ia Toie de Constanan. : Je suis informé de
bonne source <pi'il y a deux jours, -deux
officiers turcs sont "venus avertir Mahmout
Cbevket pacha que l'armée ne tolérera pas
la reddition d'Andrinople comme condition
de paix et qu'en ca* de reddition, le goui-
vcrneiaent aura « faire 4 l'armée. *%fa

— On a annoncé hier de Constantinople
le texte exact de la réponse de la Turquie
aux puissances pour engager do nouvelles
négociations de paix. Cette réponse ne
comprend que deux points-; la garantie
complète de la sécurité de la capitale ct la
garantie de la sécurité et de l'intégrité de
la Turauie d?Asie.- Ces -.dfeïUL.iaprats sonl

complétés par un exposé et une argumen-
tation è chaque point.

Une noyade
Le < Gaulois » apprend de Cettigné

qu 'une embarcation sur laquelle se trou-
vaient une soixantaine de femmes monté-
négrines et quelques soldats a fait naufra-
ge sur le lac de Scutari. Tous les occupants
ont été noyés.

ETRANGER
Tempête en Australie. — Une violente

tempête s'est abattue sur Sydney et ea
banlieue, causant pour 200,000 livres ster-
ling de dégâts. Il y a eu quatre morts ; '
des maisons ont été détruites et des routes
défoncées sur plusieurs milles. l â ^.;̂ *!

SUISSE
La convention du Gothard. — On écrit de

Borne à la t Suisse libérale * :
Depuis la trop fameuse acœptation de la

convention du Gothard par la Chambre, la
presse italienne était en général restée
muette sur l'accueil que l'on ferait en
Suisse à la convention. Il y eut bien il y
a quelques mois, un incident assez intéres-
sant : La « Rassegna dei Lavori Publici » ,
qui passe pour être souvent l'organe du
ministère des travaux publics déclarait que
la Suisse n'avait pas à se gêner car en re-
fusant la convention elle ferait plaisir à
l'Italie. Cette note fut relevée par un jour-
nal étranger et peu de temps après un dé-
menti officieux déclarait que l'Italie au
contraire désirait beaucoup voir la Suisse
accepter le traité. Tous ceux qui savent
l'apathie avec laquelle le cabinet italien
s'occupait à ce moment-là de tout ce qui
n'était pas la question de Lybie, soupçon-
nèrent immédiatement une intervention
étrangère. Etait-ce Berlin ou Berne qui
avait été froissé et qui désirait que les
choses soient remises au noint ?

D après mes informations, e est le Con-
seil fédéral qui fit remarquer au gouver-
nement italien l'arme précieuse qu'était
cette déclaration , d'un journal semi-offi-
cieux, pour les adversaires suisses de la
convention du Gothard.

Voilà pourquoi le cabinet Giolitti s'oc-
cupa d'une information qui sans cela se-
rait restée absolument ignorée des sphères
gouvernementales.

Il faut croire que le Conseil fédéral sent
que la cause à défendre est bien mauvaise
pour qu'il doive recourir à des mesures de
ce genre.

Accident do tunnel. — Dans le tunnel
du Moutier-Longeau, un ouvrier italien a
été enseveli -par un éboulement et tué.

BERNE. — Une centaine <lo personnes
avaient répondu à la convocation d'une -as-
semblée populaire à Milnsingen, en vue de
l'établissement d'un tramway reliant cetto
localité à Mûri et Berne. M. Meyer, ingé-
nieur à Thoune, a développé les avantages
du projet qui rendrait les habitants de
M&isingeoi indépendants de la ligne des
C. F. F. Beme-Thoune. En admettant que
l'Elit subventionnât la ligne, il xepsi-erait à
trouver une somme de 165,000 fr. Un des
•assistants évalua à 50,000 I'r. la participa-
tion financière qu'on pouvait exiger de la
commune de Munsingen. Mais personne n 'a
pu indiquer où l'on trouverait le reste,
d'autant plus que les délégués des autres
nnmmmus so sani. lllOlllrés Ixès réservés.

— La police itahenne a Ternis an juge
d'instruction de Berne le nommé Xavier
Pythoai , dont l'extradition a été demandée
il y a plusieurs moi* déjà.

Xavier Python a beauoewp fait parler de
lui l'année dernière. Originaire d<a canton
de Fribourg, il avait abandonné les études
ecclésiasti ques pour suivre A l'université
de Berne les cour» de la .faculté vieille-ca-
tholique. Il se fit passer pour wn martyr
de l'Eglise catholique-romaine. Bientôt, il
disparut et on s'aperçut qu'on avait eu à
faire à un filou. Il s'était réfugié à Rome,
mais son aeilc fut bientôt découvert et la
justice bernoise, qui était saisie de plu-
sieurs plaintes, réclama son extradition.
Elie vient de l'obtenir après avoir épuisé
toutes les formalités de la procéduro. m

p— La representaion de « L» Amcainc »,
qui" à été donnée dimaisohe soir, au théâtre
de Berne, a été marauée car Un incident

tragi-eonuque. A la précédente représen-
tation , on avait critiqué la mollesse do
l'attaque exécutée à la fin du troisième ac-
te par les indigènes sur le bateau do don
Pedro. Les indigènes, — qui étaient dans
l'occurrence des gymnastes de la ville, —
s'étaient promis d'y palier plus carrément
ct, dimanche soir, ils se ruèrent en effet
avec une énergie endiablée sur don Pedro
et sa suite. Don Pedro reçut dans la mê-
lée un ooup de massue formidable qui,
malgré son chapeau, lui fit une large en-
taille au cuir chevelu. Les spectateurs ne
s'aperçurent de rien , mais, sitôt l'acte ter-
miné, lo médecin de service dut venir pan-
ser le malheureux acteur qui perdait du
sang cn abondance. Il a été impossible de
découvrir l'auteur du ooup de massue et
l'on a dû se borner à recommander cette
fois un peu plus de modération aux gym-
nastes, dit la « Suisse * de Genève.

Nobles paroles

Le poète tessinois Franceseo Ghiesa a été
fêté dimanche, à Genève, où un banquet,
donné en son honneur, à la salle des Rois,
a pris le caractère d'une véritable mani-
festation de solidarité entre les intellec-
tuels de la Suisse entière, qui, le* uns par
leur présence au banquet-, les autres par
des lettres ou des télégrammes, ont rendu
hommage au génie de la Suisse italienne
personnifié par le poète Chiesa.

Dans ce banquet, on a parlé en alle-
mand, en français, en italien et en roman-
che ; mais personne mieux que M. Chiesa
lui-même n'a su exprimer aussi bien le pa-
triotisme suisse. Il a dit :

t U y a quelques années encore, je ne
voyais dans la Confédération qu'un exem-
ple de l'humanité future, unissant les na-
tionalités par-dessus les frontières suppri-
mées ; j 'avais cette conception superficiel-
le de notre oatrie.

Mais je me suis aperçu que la nationali-
té n'est pas un accident éphémère ; c'est,
au contraire, un fondement, une racine ; le
mot « race » n'est pas vide de sens : c'est
tin modo de sentir, de parler, d'agir, qui
persiste à travers les siècles ; c'est la cou-
leur que prend le sang humain sous certain
•soleil. Pour supprimer les 1 patries, il fan-
dxait .répartir à tous, sux la terre, le même
soleil, le même air, les mêmes traditions,

! la même histoire... c'est impossible !¦
Nous devons réaliser l'harmonie de nos

' caractères différents. Des .discordances pro-
viennent surtout, d'artifices humains, car
les amitiés les plus complètes sont celles
qui s'établissent entre personnes dissem-
blables. Nous ne représentons pas la con-
fusion de trois peuples, mais la libre col-
laboration de trois peuples restés fidèles,
par conviction, à leur propre génie. Nous
devons rester « différents » sans être . con-
¦H-mrfp-a ._ ¦ '

Courrier genevois
(Do noîra correspondant particulier;

Manifestation sportive. — En l'honneur du
Tessin et de son poète Franceseo Chiesa.
— L'irrédentisme tessinois est un leurre.
— La cour pénale. — A la Comédie.
JDans le match international qui Tnit aux

prises, dimanche, à l'hippodrome des Char-
milles, la France contre la Suisse, notro
équipe a été battue par 4 points à 1, com-
mo lo télégramme a dû vous l'annoncer.

La France était représentée par des
joueurs venus de Lille, Roubaix, Arras ;
la Suisse avait choisi des confédérés alle-
mands. Rarement on vit um public plus
nombreux suivre ce match, qui , de l'avis
des capitaines, fut des plus comtois, des
mieux réussis, des plus beaux.

La recette dépassa 7000 fr., ce qui est un
record.

Au coup de sifflet final, le capitaine
vainqueur fut porté en triomphe, l'Union
musicale française joua la * Marseillaise »
et l'« Hymne suisse >.

Avant le match, Audemars, à bord de
son Morane , évolua sur les Charmilles ;
dans uu atterrissage malheureux, il brisa
son hélice et ne put tenter le -record de la
hauteur.

Le soir, à l'hôtel Bellevue, un banquet
réunissait les autorités genevoises, les
joueurs et leurs amis.

Au dessert, MM. Paul Magnenat, con-
seiller d'Etat , Chauvet, président du con-
seil administratif, Boidèvezi , attaché au
oonsulat général de France, Cuati, prési-
dent de VA. S. F., Dewitte, l'excellent ar-
bitre qui dirigea le match avec distinction
et de façon impartiale, prirent tour à tour
la parole et firent l'éloge de la culture
physique et des bonnes relations qui doi-
vent exister entre joueurs d'un même pays
-et de naws étrangers.

•Dans le même moment, au restaurant <de
l'Arquebuse et de la Navigation, se dérou-
lait une fête d'un autre genre, complément
naturel de la manifestation sportive ; ici,
co fut une soirée patriotique et littéraire.

Dans la renoontre entre Français et
Suisses, c'est l'idéal physique, qui était
exalté, dans la réunion de ce que Genève
compte de penseurs, d'intellectuels, d'ar-
tistes, 'de lettrés, ce fut l'exaltation do l'i-
déal littéraire et patriotique. (Aux côtés
du poète tessinois Chiesa, l'immortel au-
¦1 eur de « Calliope » et de tant d'autres
poèmes, qui, la veille, donnait à l'aula.une
conférence sur ses publications, et du pro-
fesseur A. François, de notre université,
avaient pris place MM. Henri Fasy, con-
seiller d'Etat , B. Bouvier, professeur à
l'université. P< Seippel, du polytechnicum,

Ed. Rossier, directeur de la Bibliothèque;
universelle, â Lausanne, votre concitoyen-
Ph. Godet , B. Bertoni, avocat, Berta, pein-
tre, Janner, prof., amis du poète, F. Hod-
ler, J. Cougnard, R. Morax, G. de Rey-
nold, R. de Traz, et plusieurs étudiants de
Zofingue, de Belles-Lettres et de Stella.

Pourquoi fêter un poète, arrivé à peine
à la maturité, et un poète tessinois ? Pour
montrer à l'étranger que, malgré sa diver-
sité de races, de langues, de religions, la
Suisse est une ; sans être uniforme, res-
pectant les aspirations littéraires ou 'artis-
tiques de ses diverses régions ; pour mon-
trer aussi que, mal-gré la variété de ses
travaux, la différence de ses langues, il y
a une littérature suisse et des écrivains
suisses.

Les 'n ombreux orateurs invités à prendre
la parole, en particulier le poète Chiesa,
insistèrent avec raison sur l'amour du can-
ton , qui n'exclut pas, mais commande plu-
tôt celui de la grande patrie.

M. E. Rossier dit très justement que les
relations entre cantons se sont améliorées
depuis plusieurs années et que la Confédé-
ration veille a.vec un soin jaloux aussi
bien sur le Tessin que sur les autres can-
tons.

M. P. Seippel vanta la beauté, la clarté
de cette pittoresque région , et M. B. Berto-
ni lui répondit qu 'à côté de cette clarté et
de cette beauté naturelles, le Tessin avait
placé son espérance dans le glorieux passé
de Genève, et dans son esprit fait de clar-
té, de noblesse, de tolérance et d'hospita-
lité.

M. Laur, de la Ligue des paysans suis-
ses, s'associa aux éloges légitimes adres-
sés au Tessin et à son glorieux poète. Il
rendit hommage aux artistes qui puisent
leur inspiration dans le sol même, dans les
campagnes où se conservent intactes les
traditions nationales.

M. G. de Reynold porta un toast d'une
finesse extrême au noète du Tessin.

M. Philippe Godet, avec esprit, saine
Chiesa, au nom de la multitude qui admi-
re sans connaître, et porta son toast à la
Suisse, miracle d'harmonie.

M. H. Fazy, conseiller d'Etat, montra
que cette manifestation était intellectuel-
le et littéraire, nationale et patriotique. Il
exprime le vœu qu'une telle soirée ait un
lendemain. En dehors de toute idée reli-
gieuse ou politique, uniquement réunis
pour le culte de la patrie et des lettres, cet-
te fête sera, pour ceux qui eurent le privi-
lège d'y prendre part, une fête inoubliable,
qui prouva qu'on peut être bon Genevois,
Tessinois, Zuricois ou Neuchâtelois et aus-
si un excellent Suisse.

•*•
Un ami du poète Chiesa, le jeune et dis-

tin-gué professeur de l'école normale de
Lugano, M. Janner, a biea voulu m'expo-
ser brièvement la situation actuelle dans
le Tessin, où les habitants, soucieux de
conserver leur langue, sont jaloux de la li-
berté et de l'idée démocratique qui les unit
aux autres confédérés.

L'irrédentisme est un mot forgé de tou-
tes pièces par des envieux, des jaloux, pour
la plupart venus de l'étranger et qui,
ayant abusé de l'hospitalité et de la liber-
té, essayèrent de faire un mouvement et de
parler du divorce prochain du Tessin d'a-
vec la Confédération.

Il n'y a pas de question tessinoise, pas
plus qu'il ne pourrait y  avoir de question
genevoise. Nos cantons frontières subis-
sent l'influence des pays voisins, mais ils
restent fidèles et inébranlablement atta-
chés à la mère -patrie.

Pour mieux saimer, il' tant se connaî-
tre. La visite de M. Chiesa à Genève con
tribuera beaucoup à resserrer les liens d'à
mitiô entre Genève, le Tessin et la Suisse

*«»
La cour pénale fédérale s'est réunie

lundi matin dans la salle des assises cri-
minelles pour statuer sur un recours qui
lui a été adressé par MM. Achard et Go-
lay, entrepreneurs à Veyrier (Haute-Sa-
voie).

M. H. Picot, président du tribunal fédé-
ral, dirigeait les débats, M. S. Schopfer,
de Lausanne, occupait le ministère public;
un huissier fédéral, vêtu d'un superbe uni-
forme, assurait le service de l'audience.

Le motif du recours adressé par MM.
Achard et Golay repose sur l'interpréta-
tion do la convention do 1882, relative au
Tégimo douanier entre Genève ct la zone.
D'après cette convention, les pierres sans
moulure peuvent entrer cn franchise sur
territoire suisse, les pierres avec moulure
paient un droit de 30 à 40 centimes par

MM. Achard et Golay -avaient entre en
Suisse des pierres qu'ils estimaient non
moulées. Mais tel ne fut pas l'avis de la
douane, qui réclama les droits prescrits et
une amende do plus de 3000 fr. MM.
Achand et Cie refusèrent de payer et fi-
rent appel à la cour pénale, qui seule sta-
tue SUT ces sortes de conflits.

Me G. Fa^y, avec son jeune et actif as-
socié, Me Erni, défend MM. Achaid et Go-
lay. JLa journée fut employée à l'audition
des témoins.

Les lecteurs do la « Feuille d'Avis de
Neuchâtel » seront mis au courant de l'is-
sue de ce procès sensationnel.

•aa ¦- ' ''. '.¦.

L'avisé directeur de la Comédie a eu
"l'heureuse idée de reprendre une pièce à
succès jouée plus de vingt fois à la saison
dernière, «Primerose», trois actes de Fiers
et Caillavet, vient d'être jouée encore
une dizaine do fois devant un public tou-
jours enthousiaste. Mlle Gladys Makhan-
ce, qui brilla dans « Frou-Frou . de- Meil-
hac et Halévy, joua à la perfection lu TôIO

do Primerose, et M, Montlouis, xm ancien

pensionnaire de la Comédie, incarna à sou-
hait le cardinal de Mérance.

Dès mardi, la Comédie représentera 1*
pièce policière bien connue : < Raffles s.

Jeudi, en matinée, le professeur A.
Malsch fera une conférence sur « Garmosi-
ne », de Musset, pièce qui sera interprété*
par la troupe ordinaire. \ J. B.

Nui re  gravure représente ies rr.virons de Scutari avec los montagne*» do Tara-
bosch, à -droite, et le lac de Soùtari, à gauche.

LA (H EURE DANS LES BALKANS

POLITIQUE
[¦. ROYAUME-UNI

Dans Ja discussion de l'adresse en ré-
ponse au discours du trône, à la Chambre
des communes, M. Hugh Cécil dit : « Si
les bruits qui courent sont vrais notre po-
litique étrangère suit une voie agressive ou
du moins aventureuse. Le bruit court que
dans certaines éventualités, l'Angleterre a
l'obligation d'envoyer hors du pays de
grandes forces armées pour coopérer aux
opérations militaires sur le continent. »

M. Asquith déclare que cela est faux.
M. "Walter Long déposera aujourd'hui

un amendement de l'opposition à l'adres-
se, amendement dont voici la teneur :

« Il ne serait pas convenable de pour-
suivre davantage des mesures aussi impor-
tantes que le home rule irlandais et la sé-
paration des Eglises et de l'Etat dans le
Pays de Galle.?, alors que la constitution
du parlement reste incomplète et sans
faire annel aux électeur.?. »

f ALLEMAGNE ' ;

Les fêtes u jubilé de la guerre de l'in-
dépendance ont commencé lundi à Berlin
ct dans toute la Prusse. Toutes les classes
de la population y prennent part. Le ma-
tin a eu lieu , à la cathédrale >de Berlin, un
service solennel auquel l'empereur, l'impé-
ratrice, le prince héritier et sa (femme as-
sistaient, ainsi que les autres princes ct
princesses présents à Berlin. L'empereur a
fait ensuite une inspection des troupes en
garnison à Berlin. , i a£.\ ¦

RUSSIE

' Un correspondant de l'« A. B. C. » en-
voie de Saint-Pétersbourg quelques lignes
que ne ven-ont pas sans intérêt les person-
nes qui ont lu, à l'occasion du jubilé des
Romanof , dans los journaux d'occident,
cette phrase : « Le peuple entier- acclame le
tïMir. » i-ij.

Voici ce qu'écrit le correspondant :
« Vous vous attendez sans doute à ce

que jo vous décrive les fêtes du jubilé des
Romanof ? Je serais bien embarrassé de le
faire, car je n'ai rien vu. Pour obtenir une
place à une fenêtre fermée, sur le parcours
du cortège impérial, il fallait un billet
d'autorisation du préfet de police, et quand
j 'ai fait les démarches nécessaires pour ob-
tenir ee permis, il mo fut répondu que c'é-
tait trop tard , on n'en délivrait plus !

Xùuccès 'de toutes les rues débouchant eux

la Newsky c-tait interdit au puTSlic. Dans
cette immense artère , tous les magasins et
tous les bureaux étaient fermés ; les pro-
priétaires des immeubles bordant la News- :
ky avaient dû signer un papier par lequel
ils s'engageaient à n'ouvrir aucune fenê-
tre et à ne recevoir per.sonne chez 'eux le
jour de la fête (?).

Ceux qui avaient des fenêtres à vitres
dépolies ont dû les remplacer paT des vi-
tres transparentes. La ville pullule de po-
lice secrète ; dans tous les logements oc-
cupés par des étudiants, des visites domi-
ciliaires ont eu lieu. C'est ainsi que le tsar
de toutes les Russies commémore l'avène-
ment de sa dynastie ! »

y.'WL Monsieur le directeur 1 J
||| i de l'AGARASE, M

; J " 3 e vous remercie des lia- r J
j  cons d'AGARASE que vous ï *

• j m'avez adressés contre ¦!
J I remboursement.

Atteint depuis longtemps J
i ! d'une constipation opiniâ- |.
; i tre, qui m'avait provoqué I

S une entérite muco-mem- i
J .| braneusc, avec crises de I
: J plus en plus fréquentes, S
'. j  j'avais essayé de tous les B»
9 purgatifs, de tous les fer- IJ*

JH ments bulgares, de tous |̂
y  j les régulateurs intestinaux, 1 }
\ ! aucun ne m'avait donné t -y : \
H de résultat. L'un de mes |-j
iSk Maîtres me conseilla , il y 13
* j  a trois semaines, l'emploi Ij
y j  de l'AGARASE ù raison de g|
J j  3 comprimés par repas, jr
r | Depuis lors, mes selles j |
m\ sont devenues molles, ré- H . r

I gulières, abondantes, Je K|
j n'ai plus ressenti de coli- ïjjj

J, I ques et je puis manger do jH
ïy j tout. J'en avais assez du ft
.- B régime végétarien qui m'em- §g
- | péchait de travailler parce K-ï
M qu'il m'affaiblissait Main- |,J4
t J tenant je mange de tout, J0
i: ct mes fonctions intesti- H
¦JJ \ nales sont parfaites. - t^
K Je suis donc enchanté de fc*
pi votre produit et je le re- t; - .
J I commande à tous les f j  y
Jl ! clients constipés, et ils Wr
|BS sont légion. Reaucoup déjà I J-
Y| m'ont annoncé d'excellents I f
}' | résultats. Je vous le ré- L"

! fe 1 pète, je serai heureux de IJj ;
» I continuer à ordonner vo- I J?
P g tre produit, auquel je dois, I
Ep sans rien exagérer, la gué- I JJ
¦I rison d'une entérite muco- g
¦B membraneuse. :' -'?¦

Je vous adresse l'assu- I .
! | | ranco do mes meilleurs S "

, Docteur Paul CAPEL, l->

^QHÉeWiHi - RKsi?-?ï5^̂ ^̂ si»̂ iW *̂'̂ *̂ ™̂
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SAGE FEMME
Mm* VIC

2. Crolx -d'Or 2 GENÈVE

tfUUhftJUE,
Pour votre toilette, pour avoir une peau âne,

blsncho et idéalement parfumée, servez-voua
de la

CRÈME NEPPO
- - aux extraits de Roses

Ja meilleure des Crèmes de Boairté. Prix : 2.88
et , JS-. Pot pour essai : 0.50. Exige» iw»*-
toot la véritable marque. — Vente à
Genève; Pharmacie Principale,.rue du Marché,

Paris, gros et demi-gros: Laboratoire ou
D ' Nepno, 36 rue du Général-Foy. *- '

RÉGION OES LACS
g— ¦. .—

Bienne. — Lundi, les assises ont jugé l'af»
faire du vol postal de Boujean , que nous avon»
racontée en son temps.

Les prévenus sont: Otto Meyer, originaire
de Saxe-Altenburg (Allemagne), né en 1894*
garçon meunier, et Ernest Engelmann, de
Reiben près Buren sur l'Aar, né en 1890, tail-
leur.

Ces deux jeunes vauriens se sont introduits .
par effraction dans la nuit du 23 au 2-1 jan-
vier, dans le bureau postal de Boujean et y
ont enlevé 2169 francs en argent monnayé,
billets de banque et timbres-poste. Ni l'un ni
l'autre n'ont jusqu'à présent de casier judi-
ciaire.

Bs sont condamnés : Meyer à 2 ans de réclu-
sion et Engelmann a i l  mois y» ae maison ao
correction, plus les frais.

— La fête du cinquantenaire de la musique
de la ville, dimanche, a été favorisée par 1©
temps. A 2 heures commençait au temple le
grand concert du jubilé, préparé avec un soin
tout particulier.

Après le concert se forma au Bourg un cor-
tège conduit par la Société de gymnastique
de la ville. Venaient ensuite l'ancienne et la
nouvelle bannière de la Musique de la ville
et les hôtes d'honneur.

Le groupe suivant se composait de 15 ban-
nières de sociétés et des délégués des sociétés
amies. L'Union instrumentale, qui avait salué
à la sortie de l'église la société sœur par un
beau morceau, fermait la marche avec une
seconde section de gymnastes

On public très nombreux et sympathique
formait la haie des deux côtés,- sur tout le
parcours du cortège ju squ'à la Tonhalle.

Environ 150 invités ont pris part au ban*
quet

f g / T  Veir la suite liée MBV«HW à la pag e aU.



CANTON
Le compte de l'Etat. — Voici le résultat

Hu compte do l'Etat de Neuchâtel pour
H912 :

En 1912, les dépenses se sont élevées à
6,273,886 fr. 22 et les recettes à 5,935,590
ïrancs 58.
i_ L'excédent des dépenses sur les recettes
est do 338,295 fr. 64, formant le déficit de
l'exercice. Le budget prévoyait un déficit
Se 830,042 fr. 06.

En cours d'exercice, le Grand Conseil a
¦voté des crédits supplémentaires pour 30
Baille 751 fr. 65 ; le déficit se serait ainsi
élevé à 860,793 fr. 70. Les recettes excè-
dent les prévisions de 452,261 fr. 28, ot les
dépenses sont inférieures aux crédits de
i70,236 fr. 78, ensemble 522,498 fr. 06, ré-
duisant ainsi le déficit au chiffre ci-dessus
indiqué do 338,295 fr. 64. -¦¦. '¦¦

Dans le chiffre des dépenses est com-
pris le montant de l'amortissement de la
dette de l'Etat qui s'est élevé, en 1912, à
418,211 fr. 80.

Agriculture. — La Société cantonale d'a-
griculture et 'de viticulture a eu son as-
semblée générale samedi, dans la grande
salle du collège d'Auvernier, sous la prési-
dence de M. Max Carbonnier.

Dans le rapport du comité pour l'exer-
cice de 1912, M. Ernest Bille a donné d'ex-
cellents conseils aux agriculteurs, pour pa-
rer dans la mesure du possible à la crise
qui se fait sentir dans le domaine de l'in-
dustrie laitière. Pour éviter la surproduc-
tion du lait et, par ce fait, l'avilissement
des prix , il préconise l'élevage du bétail , la
production du bétail de boucherie et une
•plus grande extension de la culture du blé.
Il énumère ensuite les décisions prises à ce
sujet, dans une assemblée de délégués de
l'Union suisse des paysans tenue le 4 mars,
à Berne, afin de favoriser cotte dernière
culture.

M. A. Jeanrenaud, directeur do l'JEcole
«cantonale d'agriculture, à Cernier, a pré-
senté ensuite un travail sur les jardins
d'essais scolaires. - • '• •¦":"<*. ¦

. Neuchâtelois à l'étranger . — Un consu-
lat suisse pour la Colombie britannique ot
l'Alberta, est créé à Vancouver. M. Sa-
muel Gintzburger, de Neuchâtel , est noin-
ané consul.

Suffrage féminin. — L'Association pour
le suffrage féminin, de La Chaux-de-Fonds,
a organisé la semaine dernière deux confé-
rences, an Locle et à Cernier. Un public
nombreux d'hommes et de femmes y assis-
tait, et elles ont été suivies de discussions
très animées. Elles ont eu le résultat qu'on
en attendait : la constitution immédiate de
deux groupes suffragistes, de 20 membres
au Locle, de 30 à Cernier. La société de
La Chaux-de-Fonds se voit donc très encou-
ragée à poursuivre sa campagne dans le
canton. Nous savons que, d'autre part, l'U-
nion féministe de Neuchâtel a l'intention
de faire . faire une série de conférences de
[propagande dans d'autres localités.

Essais d'horticulture. — L'administra-
tion du «Rameau de Sapin», organe du club
Jurassien, avait eu la bonne idée d'adresser
en 1911 et en 1912 à un certain nombre de
personnes bienveillantes des graines de Soja-
hispida (pois chinois) en les priant de les cul-
tiver dans leur jardin .

Or, il résulte des expériences faites qu'en
1911. —x par l'été chaud — les essais ont bril-
lamment réussi : des plantes semées à Cor-
mondrèche ont atteint 80 à. 90 cm. de hauteur
et donné jusqu'à 200 à 250 graines pour une.
Au Locle même, les plantes plus réduites ont
produit des graines abondantes.

En 1912 — par l'été pluvieux et froid —
c'est à Cortaillod, dans la propriété Porret,
au Haut de Sachet, que la plante parait avoir
le mieux réussi : pour 5 pieds bien venus
204 graines.

Chez M. Sandoz, vétérinaire à Neuchâtel,
Eur six graines semées, trois seulement lèvent;
un pied est détruit par accident, les deux
autres fournissent vingt-cinq graines. Au
Plan, Mlle Jaquet obtient trois plantes sur
cinq graines semées, deux ne fleurissent pas,
la troisième donne quelques graines.

Aux Verrières, chez MM.Tuctey, professeur,
et Jacot-Guillarmod, vétérinaire les six grai-
nes semées lèvent et les plants poussent nor-
malement, mais ne fleurissent pas.

Le résultat dans son ensemble est donc cx-
tràordinairement infé rieur à celui de 191 1, ct
il en ressort avec évidence que l'été de 1912
a été néfaste au Soja. Cette plante originaire
de Mandchourie préfère le chaud et le sec, co
qui était le cas chez nous en 1911. Mais nos
horticulteurs pourraient arriver certainement
à créer un type robuste mieux adapté au
climat si variable de notre pays.

On avait déj à tenté des essais d'accliinata-
tion de cette plante en Suisse en 18ofj , mais
Bans grand succès ; par contre, les années
1885 à 1888, à Saint-Biaise, des plantes de
Soja avaient donné une magnifique récolta

Il serait intéressant de pouisuivre les expé-
riences, qui pourraient enrichir l'enquête en-
treprise par l'administration du « Rameau de
Sapin » à Neuchâtel et qui permettraient d'ac-
climenter dans la suite cette plante au Val-
de-Travers pour y remplacer la culture de
l'absinthe.

Lo Locle. — Belle foire que celle de
mardi , et très animée ; ou y comptait une
Centaine de pièces de gro3 bétail et 200 jeu-
mes porcs. Malgré l'affluence de vendeurs
tet d'acheteurs, peu de génisses ou de va-
ches ont trouvé preneur. Les prix élevés du
bétail paralysent quelque peu les marchés
surtout à un moment où les produits lai-
tiers semblent être plutôt à la baisse.

Sur la place du Marché, les nombreux
marchands forains semblaient réaliser de

bonnes affaires et l'on entendait les came-
lots, très-entourés, débiter leurs étourdis-
sants boniments. ..-;.

'Y
La Béroche. — On nous écrit :
L'étude de l'établissement des abattoirs ,

confiée à une commision choisie parmi les
membres du Conseil général do St-Aubin-
Sauges, semble vouloir s'éterniser par les
suceptibilités que ménage la dite commis-
sion. Elle a tourné et retourné ses regards
dans tous les sens, fait des démarches au-
près de nombreux propriétaires de terrain
et, surtout, s'est quelque peu laissé in-
fluencer par trop d'opinions diverses, ce
qui l'a fait emboîter le pas vers le Rafour,
premier projet du Conseil communal. Or,
un propriétaire du bas du village, possé-
dant plusieurs maisons et pas mal de ter-
rain au bord du lac, à l'endroit même où
l'on a proposé de placer le futur débarca-
dère , offre remplacement nécessaire, à con-
dition toutefois que le Conseil communal
établisse une nouvelle route remplaçant
une artère dont la pente est de 13 à 15 %.
La combinaison ne serait pas si mauvaise,
n'était la grosse dépense qui cn découlera,
et l'offre de l'œuf contre le bœuf n'a pas
encore séduit nos malins conseillers.

Nous sommes donc à peu près aussi avan-
cés qu'à la première heure et comme on
vient de le dire, la question ne fera que
s'éterniser si nos édiles ne reviennent pas
avec fermeté sur leur première décision,
votée à l'unanimité du Conseil général , soit
de construire les abattoirs au JRafour.

La Côte-aux-Fées.— La chute de neige de
la nuit de samedi à dimanche a été assez forte
pour contrarier passablement le service delà
diligence postale qui fait les courses entre
Buttes et la Côte-aux-Fées.

Ainsi samedi soir la voiture postale qui
part à S h. 05 de Buttes, à l'arrivée clu train
de Fleurier, et qui doi t arriver à 9 h. 35 à
La Côte-aux-Fées, n'est arrivée dans cette lo-
calité qu 'à 10 heures ; les chevaux avaient
beaucoup de peine à avancer et étaient obli-
gés de s'arrêter souvent.

Le lendemain matin la poste a pu encore
faire avec le traîneau la première course du
matin, mais pour redescendre à . l'heure do
l'après-midi il a fallu à mi-côte transborder
les voyageurs du traîneau dans" la voiture.
Pauvres chevaux et pauvre'postillon!

Du reste, depuis lundi, la neige fond rapi-
dement sous les effets du chaud soleil qui a
fait sensiblement monter le thermomètre.
, C'est maintenant la pôriodo ennuyeuse à
traverser, avec ses bons coups.de soleil alter-
nant avec la neige froide, j usqu'à ce que l'été
soit bien établi et que les étrangers nous
soient revenus; car pour le moment le3 pen-
sions sont vides.

Frontière française. — Dans un très loua-
ble mouvement de générosité patriotique, les
Suisses domiciliés à Pontarlier ont bien voulu
participer à la souscription nationale en faveur
de l'aviation militaire et ils ont organisé dans
ce but, parmi eux, une collecte qui a été géné-
ralement bien accueillie.

Cette collecte viendra s'ajoutor à celle qui
a été organisée au Val-de-Travers cea der-
niers jours et qui marche, du reste, daus ie
très bonnes conditions.

B sera intéressant de voir si cet exemple
sera suivi par les diverses colonies de Suisses
établis à l'étranger et dont quelques-unes sont
très florissantes.

Les Brénete. —: La commission des comp-
tes de commune, réunie dernièrement, a
constaté pour l'exercice de 191.2, aux dé-
penses 58,260 fr. 35 et aux recettes 58,133
francs 74, soit un déficit de 126 fr. 61.

— La collecte du ler mars pour l'avia-
tion a produit 282 francs.

Fleurier (Corr.). — Le glissement de ter-
rain de la Caroline s'est arrêté entièrement
vers minuit, dans la nuit de lundi à mardi,
ainsi qu'en font foi les j alons placés tout le
large du pied de l'éboulement. Deux équipes
de six pompiers ont monté la garde jusqu 'au
jour, sans percevoir le moindre mouvement

C'est une masse de deux cent mille mètres
cubes qui s'est ébranlée, suivant l'évaluation
del'ingénieur cantonal. S'avançant entre deux
maisons qui n'ont heureusement pas été at-
teintes, les matériaux se sont amoncelés dans
un chemin qui borde au nord le verger, le-
quel est plus élevé d'un mètre environ; puis
ils ont envahi ce verger sur deux ou trois mè-
tres de largeur, renversant ou recouvrant une
lignée de petits arbres fruitiers.

Le chemin est obstrué sur une quinzaine
de mètres ; à certains endroits, le volume de
ces débris atteint deux ct même trois mètres
de hauteur. Un peu au-dessus, une vingtaine
de pins, aux racines fortement proj etées en
avant, sont penchés vers la montagne dans
une ligne plus ou moins oblique ; l'un d'eux
est presque horizontal, ce qui prouve avec
quelle violence s'est effectuée la descente du
terrain.

En voyant toute cette masse au repos, on
ne peut s'empêcher de songer à l'épouvante
que devaient éprouver ceux qui l'ont vue
avancer avant cle savoir la direction qu'elle
prendrait.

Les Verrières (corr.). — Le Conseil gé-
néral réuni le 10 courant, sous la présiden-
ce de M. L.-F. Lambelet, avait à s'occuper
d'une question qui, depuis longtemps déjà,
était à l'étude, à savoir la construction
d'une halle de gymnastique. Bien que cette
question n'ait pas reçu une solution défi-
nitive, du moins a-t-elle fait un pas déci-
sif.

En effet , une commission spéciale ad-
jointe au Conseil communal ai rapporté
lundi soir et ce rapport très clair et cons-
ciencieux a été approuvé par le Conseil
général unanime. La discussion qui a im-
médiatement suivi a été très intéressante.
La question de principe posée à l'assem-
blée, pour savoir si une halle d» gymnaa»

que 'serait construite, a été tranchée affir-
mativement à l'unan imité.. Cela prouve
bien que la nécessité de cette construction
.ne fait aucun doute. Restait à savoir si, à
cetto halle de gymnastique, nous adjoin-
drions une salle de conférences et de spec-
tacle. Après une discussion nourrie, le Con-
seil général , qui avait sous les yeux 8 pro-
jets différents dus à M. Roulet , architecte
à Couvet , et à M. Yonner , archi tect e à Neu-
châtel, s'est prononcé à l'unanimité moins
.Une voix pour l'édification d'un 'bâtiment
contenant une halle de gymnastique et une
salle de conférence. Le coût en sera de 50
mille francs environ. 'L'emplacement choisi
se trouve au midi du collège actuel.

Là question a été renvoyée au Conseil
communal et à la commission pour complé-
ment d'étude et rapport et la séance levée.

Nous n'avons qu'à nous féliciter de la
décision qui a été prise au Conseil général,
elle sera certainement .bien accueillie par
la population et par les sociétés du village
qui depuis longtemps attendent, soit une
halle 'de gymnastique, soit une salle de
conférences plus. confortable que celle que
nous avons aujourd'hui.

La salle actuelle sert à tout, on y donne
des conférences, des soirées, des leçons de
travaux manuels, de dessin, d'arithméti-
que, de gymnastique sans engins, on y
tien t les séances du Conseil général, de la
commission scolaire, nos sociétés y font
leurs répétitions, etc. ; bref le besoin d'une
salle de con férences se faisait terriblement
sentir et elle sera la bienvenue. La grande
salle actuelle pourra alors être affectée
entièrement à l'école. On y transportera
sans doute le musée scolaire, réparti ac-
tuellement dans deux salles, la bibliothè-
que trop à l'étroit et il y restera assez de
place pour une salle de travaux 'manuels
at- de dessin.

Une tâche attend aussi les sociétés loca-
les, c'est l'aménagement de la scène : dé-
cors, rideau, etc. Nous sommes certains
que sans plus tarder elles vont travailler
de concert pour arriver , à faire entre tou-
tes quelque chose de fort bien sous ce rap-
port. La population leur prêtera volontiers
Son aide.. . ,

: ¦ r *•• •. *¦ ¦' ¦¦ '¦

La'collecfco en faveur de l'aviation mili-
taire a produit aux Verrières. 585 fr., y
Compris la vente de quelque 300 cartes
postales. La colonie suisse de Pontarlier a
fait déjà un premier versement de 75 fr.

NEUCHATEL

Concert d'abonnement, — C'est demain
soir qu'a lieu le cinquième et dernier >de
la saison. La société de musique s'est as-
suré le concours de Mme Valborg Svârd-
strôm, une cantatrice suédoise de grand
renom, qui exécutera un 'programme su-
perbe. • _ . ..

Théâtre. — « La Dame aux Camélias », le
chef-d'œuvre d'Alexandre Dumas fils, a été
très bien rendu par la tournée Cottel Béchet
qui compte d'excellents éléments. M"* Renée
Ludger n'a certes pas usurpé sa réputation
d'artiste de talent. Dans le rôle de Marguerite
Gauthier, elle s'identifie si bien à son person-
nage que son émotion est communicative.
Plus d'une spectatrice y est allée de quelques
larmes furtives aux endroits lea plus pathéti-
ques do la pièce.

M"° Ludger avait en Duval un partenaire
digne d'elle. Les autres au teurs méritent- aussi
des éloges pour le naturel de leur jeu.

Relâché. — Le nommé Scropô Takorian,
iont nous avions annoncé l'arrestation, a étô
relâché avant-hier.

POLITIQUE
Elections tessinoises

, Le bureau électoral cantonal, réuni à Bel-
linzone, a procédé lundi à la proclamation
définitive des résultats des élections au Grand
Conseil.

Dans l'arrondissement de Mendrisio, los
libéraux gagnent un siège perd u parles socia-
listes. A Lugano, les libéraux gagnent uu
siège perdu par les conservateurs. A Locarno,
les socialistes gagnent un siège perdu par lea
conservateurs. Au total, sont élus : 50 libéraux
contre 48 en 1909 ; 42 conservateurs contro 44;
3 socialistes comme auparavant.

Les suffragettes
Les cinq suffragettes arrêtées lundi à Lon-

dres pendant le passage du cortège royal, ct
qui voulurent présenter une pétition au roi,
ont été condamnées : l'une à un mois do pri-

son, les quatre autres à trois moÎ3 delà même
peine.

LA GUERRE

L'accord austro-russe signé
Une dépêche do Saint-Pétersbourg au «Petit

Temps» annonce que l'accord austro-russe re-
latif à la réduction des armements a été signé
mardi après midi à 2 heures.

L'Agence télégraphique de Saint-Péters-
bourg publie le communiqué authentique des
gouvernements russe ct autrichien , dont voici
le texte :

* L'échange de lettres qui a eu lieu derniè-
rement entre l'empereur François-Joseph et
l'empereur Nicolas a prouvé h nouveau que
les événements de la péninsule des Balkans
n'ont nui en rien aux sentiments amicaux
qui existent entre les deux nations ct que le
maintien de la paix continue à former le but
de leurs efforts.

En conséquence les deux gouvernements
sont arrivés à la conclusion que certaines
mesures de nature défensive qui avaient été
prises dans les provinces frontières des deux
Etats ne paraissent plus être motivées par
les circonstances.

La réduction à un effeetif normal des trou-
pes autrichiennes en Galicie a été donc déci-
dée ; de même le licenciement des réservistes
russes des classes qui auraient dû être licen-
ciées l'automne dernier a étô décidé. »

La médiation
Le « Mir » do Sofia, déclare que les al-

liés ont décidé d'accepter la médiation des
puissances. Les négociations so poursui-
vront donc par l'intermédiaire des puissan-
ces sur les bases des conditions exposées
à Londres en y ajoutant la demande d'une
indemnité de guerre que les alliés n'ont pas
eu le temps de soulever à la conférence de
la paix, -mais sur laquelle ils insisteront.
Toutefois, les hostilités ne cesseron t pas et
leur développement influencera nécessaire-
ment sur la marche des négociations. Les
sacrifices nouveaux exi gent des conditions
nouvelles. La- remise de la réponse des al-
liés aux puissances aura- lieu probablement
demain. . "¦. ' ."". '¦' ~~'~*Ê

Les opérations -i

On mande de Salonique que le prince Ni-
colas, commandant militaire de la place, a
demandé aux troupes bulgares de quitter
la ville en: raison de l'impossibilité où se
trouvent les Grecs de continuer à les loger
par suito de l'arrivée imminente des trou-
pes d'Epire.

On mande de Janina que l'on commence
à évacuer les prisonniers turcs sûr Prevesa.
Ils seront ensuite diri gés sur diverses gar-
nisons de la Grèce.

On annonce quo les Grecs ont occupé
Marguoritia et Parja.

Un conflit sanglant gréco-bulgare
La légation de Bulgarie à Londres, a reçu

une longue dépêche chiffrée donnant des
détails sur un conflit qui s'est produit à Nigri-
tià. près dé Serrés, entre troupes bulgares et
grecques. Sur la demande du gouvernement
bulgare, une commission mixte d'enquête a
été nommée.

La publication de cette dépèche n'aura pas
lieu, car elle ne pourrait que nuire aux bon-
nes relations gréco-bulgares.

On dit cependant qu 'un officier bulgare a
été tué et que de nombreux soldats ont été
tués ou blessés.

On mande do Salonique au « Times » :
c Les Grecs ayant interdit aux Bulgares

l'accès do Nigritia, localité voisine de Serres,
l'artillerie bulgare a bombardé ce village. Il
y a eu cinq morts. Les Grecs n'ayant pas de
canons répondiren t par une fusillade. Le feu
a continué de part ot d'autre le 6 mais. Il
durait encore le 7 au moment du départ du
courrior. »

Une révélation inquiétante

L'agence Havas signale, sous les plus ex-
presses réserves, un article de l'« Intransi-
geant» disant tenir de la source la plus directe
que lo 13 janvier dernier le gouvernement
français a été avisé par un membre influent
du Parlement italien que l'Allemagne avait
demandé à l'Italie, si, cn octobre prochain ,
elle serait en état d'entrer on campagne pour
mettre lin par uno action décisive au malaise
de l'Europe.

L' « Intransigeant » ajoute que lo gouverne-
ment français, après avoir contrôlé ces ren-
seignements, décida de déposer lo projet mi-
litaire actuel.

Les effectifs allemands

On apprend do Berlin quo les premiers
ministres et les ministres des finances des
différents Etats confédérés ont discuté
lundi et mardi , sous la présidence du chan-
celier do l'Empire, le projet de loi militaire
et le projet de couverture des frais.

La nécessité des armements proposés a
été reconnue à l'unanimité et le projet a été
renvoyé aussitôt, pour l'examen des détails,
à la commission de l'armée et des fortifi-
cations.

Le prélèvement d'un impôt extraordinai-
re sur la fortune pour couvrir les frais non
renouvelables de la loi a été également
approuvé à l'unanimité.

La loi fronçais© do trois ana
'À Paris, M. Etienne, ministre de la

guerre, a exposé à la commission du bud-
get les raisons qui ont motivé lo dépôt de
la loi de trois ans. Il a insisté pour que lo
rapport soit déposé le plus tôt possible,
afin que la Chambro ait le temps de le dis-
cuter au cours des prochaine^, séances.

A la 'commission de l'armée, M. Etienne
s ,'iécîâro que c'était en raison de la situa-
tion extérieure que le gouvernement avait
déposé le projet 'rétablissant le service de

-trois ans.
En présence des difficultés européennes

soulevées par la guerre des Balkans et du
renforcement des effecti fs allemands, la
France , a di t  en substance le ministre, se
doit de ne pas rester en état d'infériorité.
Le gouvernement est avant tout pacifiste,
et , pour cett e raison même, il veut que l'ar-
mée française soit forte et bien préparée.

Après le départ du ministre de la guerre,
la commission de l'année a décidé qu'il fal-
lait obtenir du ministre des réponses préci-
ses SUT différents points, notamment SUT
les couvertures des frontières du nord et
de l'est ct le système des fortifications.

Le ministre de In guerre répondra jeudi
i\ oes diverses questions.

NOUVELLES DIVERSES
Aviation. — L'aviateur Bider 03t parti

de Bâle mardi après midi à 3 h. 23 avec
son frère Georges comme passager. En pas-
sant au-dessus de Langenbruck, il a lancé
des cartes postales. Après avoir franchi le
Hauenstein, il a piqué directement sur Ber-
ne. Il est arrivé à 4 h. 10 au-dessus de la
ville et a atterri exactement à 4 h. 15 au
Beudenfeld.

A 4.h. 45, Bider a effectué un nouveau
vol avec le peintre Cardinaux comme pas-
sager. Il a décrit plusieurs cercles au-des-
sus cle la ville, puis a atterri sans incident.
Il est reparti à 5 h. 09 avec le colonel di-
visionnaire Wildbolz , président clu comité
pour la souscription nationale en faveur
de l'aviation militaire à Berne. Il a repris
contact avec le sol à 5 h. 14.

— On mande de Bue que l'aviateur Per-
reyon , a- pris mardi matin le départ à 11
heures 25 avec l'intention de battre le re-
cord de la hauteur. Ce vol a été chronomé-
tré officiellement par MM. Girod ot Tisan-
dier. Perreycn a pleinement réussi dans
sa tentative, atteignant irno hauteu-y de
G000 mètres. L» durée du vol a été de 1 h.
7 minutes.- - :¦ J • , •

La garé de Winierthqur» +- La direction
générale 7des - C. F. F. 'demandé' au conseil
d'administration un crédit de 3,300,000 fr.
pour l'agrandissement de la gare des ma-
nœuvres do Winterthour et pour l'établis-
sement dé la troisième voie entre Winter-
thouT et Kempttal. ,

Morte à 101 ans. — On. annonce la mort,
à "Wallenstadt , de Mmo Heer, veuve d'un
intendant des casernes do la place, et qui
était âgée de 101 ans.

Les bandits. — On annonce de Paris quo
le bandit. Lacombe a été arrêté mardi après
midi, à 4 h., à la fête de la Villette par lès
agents de la sûreté. Il a été amené au poste
do police de la rue de Tanger.

Les chevaux municipaux de Melun. —
De graves questions ont été débattues à la
dernière séance du conseil municipal de
Melun (Seine-et-Marne). Qu'on en juge :

Sur le rapport de M. Toutey, parlant au
nom de la commission des affaires diver-
ses, le conseil a, par une •délibération en
bonne et due forme, décidé que s celui des
chevaux de la ville qui porte le nom de
Baptiste, sera; désormais dénommé Pom-
pon ».

Lo petit ex-empereur Pouyi. — La mort
de l'imp ératrice douairière de Chine rend
plus triste encore le sort de son petit-fils,
âgé de six ans. Il était , il y a un an, le
maître souverain du plus vieil et du plus
vaste empire du- monde ; il n'est plus, au-
jourd 'hui, qu'un petit garçon malheureux.

En principe, le petit empereur devait
rester, après son abdication, uno sorte de
suprême pontife, vénéré et entouré d'hon-
neurs. Sa liste civile avait été fixée à dix
millions, une garde militaire imposante
devait lui être donnée, 'des maîtres savants
allaient former sa jeunesse.

Hélas ! toutes ces promesses ont élé ou-
bliées par la 'Chine nouvelle. Bambin soli-
taire et morose, il vit au Palais d'Eté, en
compagnie de domestiques négligents ct ir-
respectueux. Il est- assurément le moins
choyé des enfants des hommes.

EXTRAIT BE 11 FEUILLE OFFICIELLE
Publications scolaires

Postes au concours
Fleurier. — Institutrice du degré infé-

rieur (Ire année filles). Entrée en fonc-
tions : à l'ouverture de la nouvelle année
scolaire. Offres cle service jusqu 'au 25 mar3.
— Institutrice du degré moyen (4me classa
filles). Entrée en fonctions : à l'ouverture
cle la nouvelle année scolaire. Offres de
service jusqu 'au 25 mars.

CORRESPONDANCES
(le jcurn .il réserve son opinion

o V/gard des lettres paraissant se tts celle rubrique)

Monsieur le rédacteur ,
Sans vouloir- en aucune façon chercher à

disculper ies élèves de l'Ecole de commerce
qui se sont rendus coupables de contraven-
tions aux règlements de police :'i l'occasion do
la fête du 1" mars, je tiens, dans l'intérêt de
la vérité, à déclarer ce qui suit:

A yant, dès le 2 mars, demandé à M. l'ins-
pecteur de police communication de la liste
des personnes contre lesquelles il avait été fait
rapport lea jours précédents, j'ai constaté que
sur les 29 noms qu'elle renferme, neuf se rap-
portent à des élèves de notre établissement.

J'ajoute que des peines disciplinaires ont
été infligées à ces neuf délinquants.

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur, avec
mes remerciements, l'assurance de ma consi-
dération distinguée.

Ed. BERGER, directeur.

(Service spécial <U 1» Veuille d'Avis ds ûimchd ielj

Pour l'aviation militaire siâsso

BALE, 12. — La repr ésentation théâtra-
le organisée par la société littéraire «Quod-
libet » , en faveur de l'aviation militaire,
a été très Téussie.

Les quatre pièces inédites en dialecte
bâlois ont ébé fort applaudies.

i Séisme dans l'Amérique centrale
Nombreuses victimes

NEW-YORK, 12. — Un tremblement de
terre s'est produit au Guatemala-. La loca-
lité de Pea a été entièrement détruite.

Une centaine d'enfants ont été ensevelis
sous les décombres de la maison d'école.

Le président de la république dirige lui-
même les travaux do sauvetage.

En Espagne

MADRID, 12. — Une assemblée compo-
sée do 4,000 femmes de l'aristocratie a pro-
testé contre le nouveau projet de loi sco-
laire et a envoyé un message dans ce sens
au président du conseil.

Lo bandit nrrêto
PARIS, 12. — Lo bandit Lacombe a fait

hier des aveux. . .

; r- . - ¦¦ ¦—  ' V

Une perquisition opérée à son domicile t
amené la découverte d'un outillage de cor-
donnier et une douzaine de détonateurs.

Lacombe était porteur de deux bornbei
de dynamite.

LA GUERRE
BELGRADE, 12. — La réponse des al-

lies à l'offre de médiation des grande*
puissance sera remise aujourd'hui.
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DERN IèRES DéPêCHES

Observations faites à 7 h. %, 1 h. % ot 9 h. K

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Tcrap en dcgré3 centigr. £ g  A V'doimnmt ^§

M r__ -, a -,
% Moy- Mini- Maii- I g- ~ _. „ 2
« «UM mum mum S 3 I D,r- l'arK 3

11 +4.5 —2.1 + 11.7720.3 N. -O faible bram

12. 7 h. J4 :Temp. : +1.8. Veut : N.-O. Gicl : brumeux
Du 11. — Toutes les Alpes visibles l'après-

midi. 
^^^^^

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

Hauteur moyonuo pour Neuchâtel : 7IO ,5°»m.

STATION DE ÇHAU..1QNT (ait. 1123 m.)
i0[+l.4 1—0. 5 1+5.4 1,676.7| | 0. [falMelauas.

Beau. Préalpes visibles.
Teuip. DarosL Vent Otsl

H mars (7 h. m.) —1.5 07G. 1 faible clair

Kivoau du lao : 12 mars (7 h. m.) : 429 m. 3G0

Bulletin météorologique - Mars

A YÎB TARDI FS _

On vendra domain, sur la plac&
du marché, près de la fontaine, de
la bello Marée fraîche, de 40 h 60 ct.
la livre, Cabillaud, Aigrefin, Merlan.

Madame veuvo Rose Ruubor-Gerber , Mon-»
siour ot Madamo Albert Hauber-Weber , Ma-
dame et Monsieur Lucien Torli , Messieurs
Ernest et Kbbert L'Eplattenier , ainsi que les
familles alliées ont la douleur de faire part à
leurs ainia et connaissances du décès de leui
chor époux,- père, grand-père et parent,

Monsieur Samuel K .llISîEïfc
survenu aujourd 'hui dans sa SO010 année, après
uno courte maladie.

Serrières, le 9 mars 1913.
Reposa en paix.

L'ensevelissement auquel ils sont priés d'as-
sister aura liou à Port-Roulant 42, mercredi
12 courant , à 1 heure du soir.

On ne touchera pas
Cet avis, tient lieu cle lettre de faire part.

Mademoiselle KiUchen Jungmann ;
Monsieur Edouard Jungmann , à Neuchâtel ,

ainsi que leurs parents en Amérique et en
Allemagne , ont la profonde douleur do faire
part à leurs amis et connaissances do la grands
perto qu 'ils viennent do fairo en la personne
de leur chère ot bien aimée mère , S'Xur , taute
et parente ,

Madame Cathaiina JONGMANlf née PRMSS
qui s'est endormie pour la maison du Père,
dimanche après midi , dans sa 83m* année ,
après quelques jours de maladie.

Neuchâtel , le 9 mars 1913.
Psaume CXXf.

L'ensevelissement aura lieu à Francfort sur
Main; départ du domicilo pour la gare, mer-
credi 12 courant, à 1 heure do l'après midi ,

Domicile mortuaire : Boine 12.
Oh né touchera pas

On est prié da ne pas faire de visites
Suivant le désir de la défunte , prière de ne

paa envoyer de fleurs
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280 Bàlo +3 Tr. b. tps. Calma,
543 Berne *¦ ' 0 a •
587 Coire +2 » »

1543 Davos —2 Quelq.nuag. »
G32 Kribourg +1 Tr.b. tps. »
394 Oouôvo +3 » »
475 Claris +4 » ¦

1109 GOschonon +4 » ¦
506 Interlaken -f 3 ¦ »
995 La Chaux-de-Fonds —1 ¦ »
45U Lausanno +6 » *208 Locaruo +4 > »
337 Lugano +3 » ¦
438 Lucerno +3 » »
399 Montreux +ô » »
458 Neuchâtel +5 » ¦
582 Ragatz +5 » »
605 Saint-Gall +3 » »

1873 Saint-MorlU —7 » »
407 SchalïhouM +3 » »
537 Siorre 0 » »
562 Thoune 0 » , »
389 Vevey +4 » »
410 Zurich +2 . »
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