
A VENDRE OU A LOUER
On offre à vendre on à louer, s'il y a lien après

transformation-), nn immeuble situé sur la BOÎJTÈ
CANTONAL,!-. DU BOB» BU L.AC, entre Neuchatel et
Serrières, et dont le bâtiment pourrait être utilisé
ponr une installation industrielle : ATELIER DE
CHARPENTIER OU DE MENUISIER , GARAGE
POUR AUTOMOBILES, ATELIER DE CONSTRUC-
TION POUR RATEAUX, on tout autre destination.

S'adresser Etude Petitpierre & Hotz.

T —»
t ABONNEMENTS

a an b mois 3 «011
'En ville , par porteuse 9.— 4.50 i.i5

1 B par la poste :o.— 5.— i.5o
Hors de ville ou par li

paitt dans toute )¦ Suit» IO. —- 5. _ t .5o
Etranger (Union poitale) 26..— i3 . —• 6.5o
Abonnement paye par chèque postal Sans frais.

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

Bureau: Temple-N euf, N' /
. YtnU au matent aux k 'oi ^u-tt . gar *s, cif ôU, tic. ,

* *
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MIS POULETS D'ALSACE

dindes - Pintades - Pigeons
Canards - Oies

Canards sauvages - Sarcelles
ï Uim Mi - Perdreaux - Cailles
Coqs .1 poules de Bruyère - Gelinotte s

¦"¦' rtKffiMH«Bi

I LIÈVRES f rais
dépecés et vidés sur demande

Gigots de Renne

CHEVREUILS
Gigots - Selles - Epaules

Civet de Chevreuils
LAPINS du Pays, 1.10 la UT.
LAPINS «le Garenne, 0.90 »

m ^smmmms_ ^ _̂ m_ s ^i

POB Fabrique ûe Conserves ûe Lenzbourg Biïlft
Litro 1.40 */2 litre 0.75 Extra fins Litre 1.30 7* litre 0.70

» 1.20 > — Fins > 1.10 » 0.60
> 1.— » 0.55 Mi-fins » — »
» 0.90i| » 0.50 Moyens ! » 0.85 » 0.50

Carottes - Pois ci Carottes - I.p inards - Scorsonères - Flageolets
Confitures - Gelées et Compotes de fruits

Terrines de foie gras
SALAMI DE MILAN

(pa - Bettwurs t - Trûflelleberwarst
Salade au Museau de Bucuf

Jambon crû et cuit
Saucissons de Lyon

Fromage de la Brévine
Beaumont - Camembert - Brie

Parmesan - Gervais - Roquefo rt
WBKgigMBjll' -L-i "̂ -WBSjW-̂ *̂ ̂ ij_MB1'S!g?t^?_!___S

Saumon au détail
à 1 fr. 75 la livro

Truites Palées Bondelles
BROCHETS

Soles - Raie - Colin
CABILLAUD - AIGREFINS - MERLANS

Thon à l'i-uile an détail
Anchois au sel et à l'huile

Caviar - Saumon f umé
Harengs salés et f umés

Anchois de Norvège

Au magasin de Gome_tr_lss

SJEIJtf JET Fils
6-8 Rue dss Epancheurs 6-8

Téléphone 71

W^_ W !̂1̂ _WÎ ^̂ ^̂ _i *̂Ŵ

r ANNONCES, corps 8 "*\
Du Canton. la ligné o . io;  t " insertion mi-

nimum o.S o. Tardifs 0.40 la ligne; avis
mortuaires 0.20; dito cx-canton o.»5.

Suisse et étranger, U ligne 0.1 5; 1" inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales: 0.20 la ligne; min. 1 .10.

J{éclames, o.3o la ligne, min. 1 .5o. Suisse
et étranger, le samedi, 0,4b; min. __ fr.

Pçur 1» surcharges; etc., demander le1 tarif spécial.
L'administration se réserve le droit de renvoyer ou d'a-vancer l'insertion d'annonces dont le contenu n'est

> pas lié a une date prescrite. .
** ' , __»
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.Encore ce soir

11110 il
-; -4,~ .... . ..... v. ..- . . _. ¦_

*. Graad drame ea 2 partie» ^

te Mirage
Scéaé de la vie réelle

grande Matinée à 3 h. '/a

»ès Vendredi

ïwtm (M
on

Sons le cîiarme fle la tzigane
Grand drame ea 3 parties

_Face
à la panthère

Grand drame
de la série sensationnelle

des fauves

A la demande générale:
Le grand film de

u % s. K.
sera donné à partir

du 18 mars

____ *M____ m________ mm_t__ wa _________ M^
MQ—_______

AVIS DIVERS
_ iwM _ jeunes les

Villa Friedheim
JLUTZELFLUII (Emmenthal)
Etude de la langue allemande.

Instruction et éducation soignées.
Vie de famille. Iris, dipl. Prix mo-
déré. Climat très salubro. Pros-
pectus et références à disposition.
Mlle E. Say. II716 Y
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1 Machines à écrire i
g SMITH PRE MIE fl 1

Locatioa et Réparations |
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pour soirées
pour dames et messieurs f

An magasin
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ton, il ni
une chambre à coucher Louis XV
en palissandre, armoire à 3 por-
tes, à 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
do la Feuille d'Avis. 

On offre h vendre deux beaux

j eunes boeufs
pour Le travail. S'adresser, à Ph.,
Thiébaud , A Brot . Dessous.

A: vendre d'occasion une

poussette anglaise
sur courroies. — S'adresser rue;
Coulon 6, 4=", de -préference le
matin.

A rendre un

beau veau
mâle. —T S'adresser à Bohnenblust ,
Viilare t sur Saint-Biaise.

A vendre , faute de place, uno belle
baignoire en zinc

«t- un bois de lit
Prix avantageux. — Demander.la»
dresse du • n° 52G au bureau de la
Feuillo -d'Avis. .. . .

OnTendra
à la placo Purry, lo jeudi 13
et samedi 15 courant, un
solde provenant d'un
bazar.

Se recommande ,
Sa Vmâangsm

E. UNDER-R0SH0N
A vendre une grosso

clièvre
sans corne , bonno laitière , avec ou
sans cabri. S'adresser à Paul Girard ,
garde-forestier , Hauterive.

Volailles pour ï 'Aquea
fraîchement tuées, bien dép lumées.
Poulardes jeunes pesant 2 H à 3
livres , fr. 3.15. Poulets pour cuire
pesant 2 K a 3 livres , fr. 3.—. Ca-
nards gras , fr. 1.20, oies , fr. 1.10
la livre. — M. Millier, Nenbe-
rna Mo «1 (Oberschl.).

VASSA LJPÈRES
jlhricots évaporés

1" qualité
à 1 fr. 05 la livre

Vassalli frèr es
Thé de Ceylan

do qualité supérieure
à 9© ct. les 250 grammes

à goûter s. v. p.
A vendre , bon marché un

îiiii -iiil !
état de neuf. S'adresser à l'Hôtel
du Pot-ison. _. Auvcraier. f
er% 1 il _'. «ii ' .» -, i ¦

oeîies.-momies seenes
du Pays

Champignons secs
Champignons Se f aris

Au iVTagasin

M Oiselier
VASSAULj^ Frères

Vin français
. garanti par et nature 1

â 4S et. le litre
On pbrte à domicile on litres ou

en boutciH.es.

au jodure de potasse
Dépuratif excellent et très . r«-

commaudô aux personnes souffrant
des maladies de peau , d'un vice
de sang, de démangeaisons, de
dartres , etc. Se prend en tou-
tes saisons. Le flacon 2 fr. 50.

Pharmacie Je l'Orangerie
A. WILDHABER

Faubourg de l'Hôpital
Magasins Comestibles
|. jttoritz-yeckle

POULETS DE BRESSE
î Poissons du Lac

PALÉES - BONDELLES
TRUITES

Mardi et jeudi
arrivages do

Poissons de mer
CABILLAUD - MERLANS

AIGREFINS
Jï 50 ot OO cent, la livre

Morue au sel â 60 cent.
Stockfisch 80 cent, la livre

Harengs salés et fumés
Se recommando , Téléphone 827IlyS

Sardines Diadem
à 35 cent, la boîte

Cette sardine norvégienne est
exquise et co n'est que grâce à
un très gros achat quo nous pou-
vons la céder à un prix si avan-
tageux.

——______¦ ____—¦¦ ¦¦mi ¦ _¦ M —¦¦ ___¦_—_¦ ¦ IIII i mu i !_____¦ !_¦ _—___¦

ENCHfe_i£
Office des faillites du Val-de-Travers

Vents MM mchêm p ubl i ques
wèsju iiff t e

Le vendredi 1_ mais 1913, dès 10 heures da matin, et cas échéant
le samedi 15 mais, l'office des faillites soussigné, agissant en qualité
d'administrateur de la masse en faillite de Zélim Fatton-Blanc, agri-
culteur, précédemment EUX Bayards, exposera en vente ans enchères
publiques, à titre définitif , au plus offrant et dernier enchérisseur, les
biens ci-après dépendant de la masse :

Une voiture à ressorts, une faucheuse, i chars à. échelles, un bas-
sin tôle galvanisée, 2 harnais, dont un de luxe et un de travail , une
brouette ù herbe, une dite à fumier, une herse, une piocheusc, un
hache-paille , une charme, un tombereau à pui-in, un banc do menui-
sier, 15 sonnettes et 9 potets divers, un van avec caisse, un grand
râteau , brancards, fonds de char, épondes, fourches on fer et cn bois,
râteaux divers, bascules, brides, licols, cordes, tamis, étaux , faulx,
3 sacs de froment, 5 stères bois (dazons), environ 000 pieds fumier,
15,000 kilos foin , etc., etc.

Un bureau secrétaire, 4 tiroirs, une chiffonnière, 4 tiroirs, un
régulateur, des tables, chaises, glaces, tableau , étagères, tables de
nuit , stores, buffets , uno balance force 15 kilos avec 14,400 kilos poids,
vaisselle et verrerie, batterie de cuisine, seilles et cuveaux, outils ara-
toires, un banc de j ardin, une couj euse, bouilles et bidons à lait, 1 lit
complet, paillasse à ressorts, matelas, crin animal ; 2 cana-
pés, 1 chiffonnière, 1 lavabo dessus marbre, 1 table à cou-
lisses, 1.potager avec accessoires, ainsi qu 'une quantité d'objets
dont on supprime le détail. •

Ainsi qu'il est dit ci-dessus, la vente sera définitive, elle aura
lieu au comptant, en conformité de l'article 2Ô8 de la loi fédérale sur
la poursuite pour dettes et la faillite.

Cette vente aura lieu dans l'ordre' suivant :
. 1! Le vendredi 14 mats, dèsi 10 heures du matin, il sera exposé

aux enchères la vaisselle, verrerie. «Utils aratoires, etc.
2. Le même jour , à 1 heure et demie de l'après-midi, lo foin entre-

posé dans le bâtiment de M. Edouard Michaud, et dès 2 heures, au
domicile du failli, le matériel agricole, le mobilier et le fumier.

3. Le samedi 15 mars, dès 10 heures, éventuellement, l'invendu
des objets ci-dessus indiqués.

Môtiers, le fl mars 1913.
Office des ffaillites du Vai-de Travers:

- i -Lo préposé :•
F. FOBBET.
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A VENDRE 

Enchères i'ii iali à Pin
Iie jendi 30 mars 1913, dès S heures du soir, an

Keatanrant de la Côte, f» Peseux, M. Alcido Opp liger , agri-
culteur , à Coffrane , exposera en vente aux enchères publiques la
bello propriété qu 'il possède au centre du village de Peseux et dési-
gnée sommairement comme suit au cadastre :

Article 1377, plan folio 1, n°" 252 , 319 , 313, 321 et 324. A Pe-
seux . bâtiments , jardin et verger do 951"03.

Par sa position centrale, it proximité immédiate
des voies de communication, cette propriété, transfor-!j
mée eu immeuble locatif , serait d'uu rapport très,
élevé. iSitriatibn co-rinicTclâïe de le~ ordre.

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

Enchères de bétail
à ENGES 

¦¦¦
<a«|

Samedi 15 mars 1913, dès 1 heure de l'après-midi ,
lo citoyen Jules Rlehard-ttyger, agriculteur, ft linge»,
vendra par voie d' enchères publiques , à son domioiie : • ¦*• -•

6 vaches fraîches ou portantes. . -. r - . . . «,
6 génisses, dont 3 prêtes au veau.
S bœufs de 4 ans, 2 de * 1/2 ans et 2 non paire.
1 élève, H truies portantes peur le >ÏO mars, 3 pore»

h l'engrais.
2 chars à échelles, 1 traîneau neuf.
Terme de paiement : 1" juillet 1913, moyennant cautions

solvables.
- . Neuchâtel. lô,-2T f6v rier 49.3. ' ' '¦' ' '  '' ' :' ~ ~ '~r :Qnfc : de Pt__-

ENCHERES

è fiiil it ii IH iiii
à ENGOLLON

Le lundi 17 mars 1913, dès 9 heures du matin, le
citoyen Ch. Comtesse exposera en vente, par voie d'enchères publi-
ques, pour cause de cessation de culture, en son domicile à Engollon ,
lo bétail et les objets ci-après :

2 chevaux , 2 vaches, 1 génisse portante , 3 élèves , 5 chars h
échelles , 1 à pont avec brecette , i break , 1 voiture , 1 brecette sur
ressorts, 1 traîneau , 1 grande glisse, i rouleau , 2 charrues dont une
Brabant, 1 piocheuse, 2 herses, 1 butoir , 1 faucheuse , 1 faneuse ,
1 râteau h cheval , i battoir avec manè ge, i gros van « Moser » , 1 hii-
che-paille , i coupe-racines , 1 bosse à purin , 1 scie à ruban , 1 caisse
à porcs , 1 balance décimale , 2 colliers pour chevaux , 6 colliers pour,
bœufs, des épondes , 1 saloir , 2 seilles à fromage , des tonneaux avinés
en rouge , des couvertures pour chevaux , 2 brouettes à fumier , 1 pompe
à purin , 1 couteau à hacher la viande , 1 moule à saucisses, i banc
de charpentier , 2 meules , 2 grands râteaux a main , petits râteaux ,'
fourches , faux , 1 cric , clochettes , ustensiles de laiterio , du blé, de
l'avoine, du foin , de la paille, ainsi quo quantité d'autres
objets dont le détail es' supprimé.

Terme de paiement : 1» juin 1913.
R 197 N Greffe de Paix.
mrwm :**tBL.\_amm H -̂T__ -r_______ ê_m__f ^M________a___x *^^

Me m mûim palps
aps poursuites

Office ES ponrsoites iFfÉÉÉi

ME f tarifes
À HAUTERIVE

Le samedi 15 mars 1013, h t h.
du soir, au café Blanck à Haute-
rive , il sera procédé , sur la réqui-
sition d'un créancier hypothécaire ,
à la vente par voie d'enchères pu-
bliques de l'immeuble ci-après dé-
signé , appartenant à Henri Kramer
& Hauterive.

Cadastre de Hauterive
1) Art. 406. — Plan folio 3 N<" 31

et 32, à Hauterive au village , bâti-
ment et place de 105 ma.

2) Art. 46T. —Plan folio 3 N- 33
et 34 , à Hauterive au village , place
et jardin de 457 ma.

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

Neuchâtel , le 4 mars 1913.
Office des poursuites

de Neuchâlel.
Le Préposé,

Fï éd. SiUi.-UlD K T.  J

propriété à venire:
A vendre à l'ouest de la ville, au

bord du lac, bello propriété avec
grande terrasse et balcon, joli jar- 1
din et pavillon , conviendrait pour 1
pensionnat. Pour visiter et tous
renseignements, s'adresser à E.
Knecht , rue du Seyon, Neuchâtel. '

Enchères d'immeubles
à La Coudre |É

>; . . *_r

Le samedi 29 mars 1913. à 8 h.
du soir , à l'Hôtel de la Grappe , à
La Coudre , M. Samuel-Auguste
Favarger fera vendre, par vote
d'enchères publiques, l'immeuble
qu 'il possède à La Coudre, com-
prenant bâtiment , place et j ardin
et formant l'article suivant dii ca-
dastre de La Coudre :

Article cent quatre-vingt-cinq
(185), plan folio i , n« 36, 37 et 38.
A La Coudro , au Village, bâti-
ment , placo ct jardin de deux
cent vingt-six mètres carrés.

L'échuto sera prononcée séance
tenante si les ofl'res atteignent le
prix d'estimation.

Pour tous renseignement», s'a-
dresser à M* Pierre Favarger, avo-
cat , ou au notaire Auguste Roulet ,
â Neuchâtel , chargé de la vente.

A vendre uo •

jolie propriété
avoc rural et grand verger atte-
nant , 300 arbres fruitiers dc gran d
rapport. Le bâtiment reconstruit
en 1911 est aménagé pour pension-
famille ayant clientèle faite depuis
plusieurs années et qui va en aug-
mentant. Beau séjour d'été au pied
des belles forêts de Chaumonfê SO
minutes jusqu 'à l'hôtel). Belles
promenades, vue étendue sur tout
le Val-de-Ruz. Eau , électricité
dans la maison, deux sources in-
tarissables dans la propriété. Con-
ditions favorables, S'adresser au
propriétaire, Louis Dessouslavy à
Saules, et pour traiter à M. Abram
Soguel, notaire, Cernier. c. o.

TRAVAUX EN TOUS GENRES
\ l'imprimerie de la FeuiUe d'Avis Je NeuchâléL
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A VENDR E
faute d'emploi un bon petit cheval
à deux mains, avec collier, ainsi
qu'une voiture à ressorts à •_ pla-
ces et un char à échelles, léger.
Le tout en bon état. Bonne occa-
sion. Demander l'adresse du No
49C au bureau do la Feuille d'A-
vis.

A vendre
un bœuf

de 20 mois , sachant bien travailler ,
ainsi qu 'une

génisse portante
S'adresser à M. Alp honse Duvanel ,
Jolys , Chaux-du-Milieu , district du
Locle.

VASSAmjEÈRBS
Pommes évaporées

le la meilleur, narpe
â 70 cent, la livre

mr pianos "̂ â
A vendre d'occasion plusicusr

beaux pianos en bois noir et noyer
trôs peu usagés ot à bas prix. Sé-
rieuses garanties et facilité de
paiement. S'adresser 6, rue de la
Place d'Armes, au magasin do
pianos A. Lutz fils.

\ AVIS OFFICIELS
,-f^s I COMMUNE

H|NEUCHATEL
Le public est prévenu qu'on

brûlera deux cheminées à la rue
Coulon.- n° 4, immeuble do M.
Henri Bonhôte , • la vendredi 14
mars, à partir do 8 heures du
matin.

Les habitants dés maisons voi-
sines sont priés de tenir fermées,
pour cette heure-là, toutes les ou-
vertures de leurs galetas , chambres
-hautes et mansardes, donnant sur
les toits et sur les façades, et en
particulier celles des bûchers.

Police du feu.

[̂ SrZ~] COMMUNE

||P NEUCMTEL
H|e ùjj Maladière

CONCOURS
r 1 f . , 0&ur travaux de- ,1

j |j -¦ meauiserie, vitrerie,
Jèftrrelages et revêtements

M Los plans, caMer des chargés,
avant-métré et conditions spécia-
les sont à la disposition des entre-
preneurs intéressés, au bureau de
MM. «e»Chable et Ed. Bovet , ar-
chitectes, rue du Musée 4, tous les
jours de. 9 h. du matin à midi.

Les soumissions portant com-
me suscription « Soumission pour
le collège de la Maladière », se-
ront retournées sous plis cacheté
à M. Henri Berthoud, conseille!*
.communal. .

Fermeture du concours : Jeudi
5» mars lâ!3, à midi.

ff*£ COMMUNE

j lti VALANGIN
Vente de Boî& de service

,eucK>S0 mara 1913; dès 1 h. 40
«près midi , la commune de Va-
l»ngin vendra , par voie d'enchères
publiques et aux conditions qui

- . •ereat-"!»--? i*s 4ra« xr^aprts -dési-
.Çnés :

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

'*£ / 30 pièces hêti*e.
13$ perches pour échafaudages.;

;:f ;_ 1 tas de perches pour tuteurs.
Rendez-vous dos amateurs au

Collège.
Valangin, le T,I_II_ 1913.

Conteti communal.

1 f® I COMMUNE

|||p CorceUes-CormondrÈcIis

Vente h bois
La Commune de Corcelles-Cor-

mondrèche, vendra par voie d'en-
chères publiques, le lundi 17 mars
1913, les bois ci-dessous désignés
'4_£ués dans ses forêts des Ventes,
Cnâble des Grattes, Place d'Armes
•t Prise-Imer ;
312 stères sapin dont 108 stères

secs,
£400 fagots de coupe,

9 demi-toises mosets ronds,
14 1/2 tas de perches pour écha-

faudages, échalas et tuteurs.
Beudez-vous à 8 heures du ma-

tin à l'Engollieuz.
-. Curcelles - Cormondrèche, le 8

ttàra 1913.
/_ : Conseil communal-

 ̂ IMMEUBLES

__ISJJ_Ï_
A vendre , à Dombresson , une

maison de construction récente,
composée de 3 belles chambres ,
cuisine , cave, bûcher et dépen-
dances , avec jardin planté d'arbres
fruitiers. Prix : 5000 fr. Demander
l'adresse du n° 518 au bureau de
la Feuille d'Avis.

grandes enchères -'immeubles
Jendi 17 avril 1913, à 3 heures après midi, les

héritiers «le M. et mme Charles Haller-Nief expose-
ront en vente, par vole d'enchères publiques, en
l'Etude et par le ministère du notaire A.-Numa
Brauen, rue de l'Hôpital n° 7, les Immeubles sui-
vants qu'ils possèdent à Neuchâtel :

Art oie 3205 , f° 44, aux Parcs, verger et vigne de 4876 m3.
Article 1999, C 44, aux Pares, logements , jardin, place de 750 m*.
Article 2000, f9 44, aux Parés, logements , jardin, place dd 463 ni*.
Article 20W, f 44, aux Parcs, passage de 52. m*.
Article 3589, (° 44, aux Parcs, logement, écurie, place ,

jardin, verjer, vigne -de SMnj8* = 1
—-*rtB!tr*iî96% f 30, au» Par.t»-4ee»eu -̂ jardin, irigne de SEW Wl c

lies immeubles exposés en vente se composent
d'une villa de 10 pièces avec jardin, et «ie quatre
maisons locatlves ayant un Rendement rémunéra-
teur, plusieurs terrains à bâtir magnifiquement
situés aux abords de la ville. Beaux arbres frui-
tiers, jardin en plein rapport, vue superbe. — I_e
plan de lotissement des terrains à bâtir peut être
consulté chez. M. B. Bonjour, notaire, rue Saint-
Honoré 2, et chez le notaire A.-_¥uma Brauen,
Hôpital 7.



A louer , rue de la Côte, pour le
24 juin ou le 1" juillet , logement
moderne de 4 chambres, plus
chambre de bonne. Vue étendue.
780 francs. Demander l'adresse du
n° 261 au bureau de la Feuille
d'Avis. c.o.

A louer tout de suite, beau
logement, 4 chambres ot dépen-
dances , eau, électricité, jardin , bal-
con, belle vue, prix avantageux.
S'adresser chemin de la Justice 7
(près du château Beauregard). eo

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

beau legemenî
de 5 belles pièces dont deux peu-
vent être utilisées comme bu-
reaux, etc. Chauffage central , jar-
din, buanderie, séchoir et toutes
dépendances. S'adresser a J. Ber-
ger. H689ÏS
PPOpiT V" A louer appartement
-T -Utj JLlUA de 5 pièces, galerie
et toutes dépendances , jardin , pour
tout de suite ou époque à conve-
nir. S'adresser à Emile Bonhôte,
Chapelle 6. 

A louer, dès Saint-Jean , a
St-Nico)as 12, beau logement mo-
derne, 4 chambres, 2 balcons, dé-
pendances. 60 francs par mois. —
S'adresser àL.-A. Perrenoud , n° 14,
au 2^>•. c.o

Pour le 24 avril , H 304N

â louer â Corcelles
dans maison d'ordre , joli apparte-
ment de 2 chambres , au soleil ,
chambre haute ot dépendances ,
poriion do jardin. Eau , gaz, élec-
tricité , chauffage , central . Convien-
drait pour une ou deux personnes
tranquilles. S'adresser à Paul-
Alex. Colin, à Corcelles. c.o

f t  louer à Cor celles
un logement de 3 chambres , cham-
bre haute , et toutes dépendances,
dès le 31 mars ou époquo à con-
venir. Eau, électricité. S'adresser
à Paul-Alex. Colin, a Cor-
celles. H 305 N c.o

PESEUX ~~~
A louer au Châtelard 15 bis, pour;

le 24 mars, un beau petit loge-
ment de 4 pièces, cuisine, dépen-
dances et jardin. Prix 35 fr. par
mois. — S'adresser ("Ole 76, Neu-
châtel , on a M. Vuithier , notaire ,'
Peseux. .. . . . . . j

HAUTERIVE
A Jouer tout do suite :
1. Logement confortable de 3

chambres , cuisine et dépendances,
avec jardin. Prix 25 fr. par mois.

2. Terrain on nature de plan-
tage, au Jardillet , do 1300 m.
Prix 25 fr. par an.

S'adresser au magasin Zbinden ,
k Hauterive.

A louer pour St-Jean ou plus tôt ,
suivant désir, â l'Evole , beaux ap-
partements de 3 chambres, cham-
bre do bain , chambre haute, bal-
cftn , toutes dépendances ; gaz,
électricité. - Vue étendue. S'adres-
ser à Ch. Decoppet , Evole 49. c.o

Joli appartement, bien
situé, de cinq pièces, à
louer pour le 24 juin 1913,
rue Pourtalès 1.

Pour visiter, s'adresser
à .Va. Louis Artigue, rue
J.-J. L_allemand 1.

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

Société Immobiliè-
re de Clos-Brochet :
A louer dans les vilias
nouvelles dc Clos - Bro-
chet: «leux apparte-
ments CÎC ï à K Ck-l BBl-
bres et dépendance-.,
avec jardin. Confort mo-
derne. Electricité, gaa,
chauffage central, eau
chaude sur l'évier et daus
les chambres de bains,
t . nanderics. — Quartier
tranquille. Belle vue. —•
S'adresser à l'Etude Alph.
et André Wavre, notaires,
PaJai__ -S£ougemont.

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

Fréparreau
A louer dans maison

neuve, pour époque à
convenir, plusieurs loge-
ments de 3 chambres et
dépendances. S'adresser
pour les visiter à IH. Ubal-
do <3rassi, architecte, an
Prébarreau, pour les con-
ditions à l'Etude O. Fa-
vre et E, Soguel, notai-
res, Bassin 14.

Peseux. A lotur jeli logement rie
* chambres. Prix minière. Entrée à
convenir. Etude A.-H. Brsu.i.. notoire,
Hôp ital 7, à Neuchâtel.

CHAMBRES 
A louer nue chambre meublée.

Sablons 19, 3»«.
Â louer une
chambre Indépendante

pour ouviie h rangé. — S'adresser
t-ran d'Hu o 13, au 3«« étagis.

Jolie chambre meubléo, Ifojiitat
L'O, au !">« , entrée par la cour du
Cercle , côlé droit .

Jolio chambre meublée , pour
monsieur rangé. — Ecluse 21 , 2mo.

Belle chambre, avec ou sans
pension. Coraba-Borcl 1, r.-d.-cha.

Très jolie chambre meublée. —-
Faubourg Hôpital 30, 3mc gauche.

A louer 2 chambres non-meu-
blées avec vestibules, soleil. —
Ecrire a H. 6. 521 au bureau de
la Feuille d'Avis.
Belle chambre indépendante chez
M. Aimone, Trésor 2. ¦_

Jolie chambre pour personne
tranquille. Ecluse 33,Jer étage. _

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

A louer une chambre meubléé
Seyon 12, pâtisserie. 

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

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

Jolie chambre meublée , belle
vue, électricité. Vieux-Châtel 27,
3me. Mme Suter. c. o.

Belle chambre nienbléc
au soleil, chauffable, électricité, à
louer dès maintenant à personne
rangée. S'adresser Saars 23, 2me
à gauche. ¦ c. o.

A LOUER
Belle chambre au soleil. S'adres-
ser Evole 8, 3me étage. c. o.

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

A louer logements de 2 et 3
chambres. S adresser Boine 10. c.o

Chambres et pension soi-
gnée. 19, rue des Beaux-Arts," 3m«
étago. coi

LO CAT. DIVERSES
Grande cave

très fraîche, & louer pour
commerce de vins ou au-
tre.

S'adresser 'à A. Richard,
Vieux-Châtel 10. oc

ECLUSE
Grand atelier à louer. Prix réduit.

Etude Brauen, notaire, Hôpital 7.
A louer, rue de l'Oran-

gerie 4, pour le 24 mars
1913 ou époque a conve-
nir, de grands locaux au
rez-de-chaussée, â l'usage
de magasins, ateliers ou
bureaux. Etude Ph. Du-
bied, notaire. c.o

A louer rue des... Moulins 39,
pour époque à convenu-, un. ma-
gasin avec cave voûtée et loge-
ment au 1er étage si on le désire.
Le tout remis à neuf. Prix : 80Q fr.

"Epicerie
A louer beaux locaux avec loge-

ment et grande cave, dans quartier
populeux. Entrée 24 juin 19131 —
Etude A.-N. Brauen , notaire, Hêpi-
tal 7. 

Cocaux à louer
On offre à louer pour tout genre

de commerce les locaux de la
boulangerie Lischer

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

rait à vendre.
S'adresser Etude Petitpierre et

Hotz, rue des Epancheurs 8. c. o.

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

MAGASIN
roe ûu. Seyon

A remettre pour tout do suite
ou époque 5. convenir , au centre
des affaires , ot formant coin de
rue , beau magasin avec grande
cavo cimentée. — Demander l'a-
dresse du n° 8.0 au bureau de la
Feuillo d'Avis.

Demandes à louer
On demande à louer cn villo

fleax ûw_\m coups
si possible, confort moderne. —
Ecrire sous M. P. 528 au bureau
de la Feuille d'Avis.

On demande à louer, pour tout
do suite, un
logement de 2 p etites chambres meublées
avec cuisine ou une

grande chambre
à deux lits , avec cuisine. S'adres-
scr à Mme Lliote , Seyon 30, 1er.

Deux personnes
demandent , pour 24 mars , petit
appartement du soleil. Adresser
offres écrites à L. 507 au bureau
de la Feuille d'Avis.

JEUNE FXIJ*£
aux éludes cherche chambre ot
pension dans intérieur tranquille.
Ecrire en indiquant les conditions
à E. S. 516 au bureau de la Fouille
d'Avis. .

On demande à louer , pour avril ,
mal et juin , un

appartement meublé
:. chambres. — Adresser les offres
écrites avec prix sous chiffre A. 511
•¦m burcaii '1". Ja l'euilj e 4'Avi$,

) LOGEMENTS
Etude Ed. BOURQUIN

Terreaux, 1

A louer pour tout de suite
Au contre de la ville, grand

appartement de 5 pièces ot dépen-
dances. Pris 900 fr.

Pour le 24 juin
An centre de la ville, ¦!«•

étage de 3 pièces et dépendances.
Maison neuve et bien habitée. —
Saint-Nicolas, rez-de-chaussée
et 1*» étage de 4 pièces chacun.
Vue splendide. Prix modérés.
Eventuellement ces deux derniers
appartements seraient loués par en-
semble suivant l'amateur. Petit
logement de 3 pièces ; prix 30 fr.
par mois dans le même Toi-
binage.

Aux C.harmettes, beau rez-
de-chausséo de 4 pièces. Prix
700 fr., eau comprise.

Avenue I>ubois, logement de
¦À pièces, très agréable. Maison
tranquille. Téléphone.

S'adresser à l'Etude pour visiter.
A louer , pour lo 10 avril, un lo-

gement de deux chambres, cuisine
et galetas. S'adresser à M. Sutter,;Chavannes 14.

. Seyon SO, — Pour Saint-Jean ,
petit logement de 4 chambre, cui-
sine, avec gaz, 2-« étago. S'adres.
ser mag. de cigaresMiserez-Bramaz.

A louer ,

à Colombier
pour lo 24 juin , joli logement de

_ 4 chambres et dépendances. Eau ,
_gaz et électricité. Demander l'a-
dresse du n° 532 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Veytaux-Ch i llon
Villa Belle vue

A louer appartement meublé,
plein midi. II 1014 M

Helle villa.
à Jouer , dans un village voisin de
Neuchâtel. 11 pièces, sallo de bains,
eau, électricité , jouissance d'un
beau jardin. Conviendrait tout par-
ticulièrement pour pension ou fa-
mille nombreuse. Conditions avan-
tageuses. S'adresser .Etude Ber-
thoud & Junior*; 6, rue du
Musée, Nenchfttol.

-tere _ . la Yille, rue dn Seyon a ™T.
tement de 6 chambres, dépendan-
ces, balcon , etc. S'adresser Etude
U. Etter, notaire, 8, rne
Pnrry. ,

Pour le 2_ mars ou époque à
convenu", à louer dans maison
neuve, sur la route Semèrcs-Pc-
seux, logements soignés de trois
chambres, cuisine, véranda, cham-
bre haute habitable, part de jar-
din. Prix : 530 et 580 francs par
année. ¦— S'adresser Chemin des
Noyers, au Bâtiment même, dc 9 à,
5 heures.

A 'LOUER
tout de suite ou pour St-Jean,
place Purry 5, au 3mc étage, ap-
partement de 4 pièces, cuisine,
salle de bain, gaz et électricité. A¦ visiter lu ndi , mercredi ct vendredi.

A louer, pour St-Jean, au Ro-
Bher, 2 logements, au "soleil, de
5$ et 4 chambres, dépendances,
buanderie, séchoir* Prix avanta-
geux. S'adresser Lambert , camion-
nage, gare.

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

A louer, pour le 24 mars, unpetit appartement de deux cham-
ores - et cuisme, Ecluse 82. S'y
adresser. 

Pour le 24 mars, appartement
avec électricité, deux chambres
exposées au soleil , cuisine claire,
£7 fr. par mois. S'adresser Ecluse
No_50, 2mc étage à droite.
flïtP AI' 3 chambres ct dépendan-UU,D *'• ces. — S'adresser Etudo
G. Etter , notaire.
FafiW %' 3 "chambres et dépendfdllj - _0. (lancos _ s'adresser
Etud o G. Ettor , notaire.
(lllStfiîffl ?. 

¦ 2 chambres, alcôve ctuU-MU i .  dépeil(Jance3 s'adres.
ser Elude G. Etter , notaire .
CîlrlIfifM ?' pôgêmënt de 3 oham-mVm L - bres et dépendances,
remis à neuf , dont une belle grande
chambre à 2 fenêtres et au soleil ,
gadresser Etudo Q. Et ter , notaire.
Piiïf! . M '  L°S°>"ontB do 3 choni-u u  u i .  bres, dépendances et bal-
cons ; logement s soignés. S'adres-
ser Etu de O. Ktler , nota ire.
i- nlliop, M' Logement 'de ' 4 cham-bhïm M - bres ct dé pendances ,
4" étage. — S'adresser Etudo G.Etter , notaire.
ËVfllf 1 ' *>OUP Saint -Jean ou plus tôt
*"U1U - si on le désir», à louer beau
logement do o chambres et dépen-
dances. Vue étendue. .Maison d'or-dre. S'adresser Etnde CL Etter,notaire, tt rue Pnrry.

Saint-Jean 1913
A louer, rne des Beaux-Arts, un rez-de-chaussée

comprenant 5 chambres»t dépendances. S'adres-ser à l'Etude Clerc, notai-res.

AvenueiTùTTBS"
Appartement dc 4 pièces et dé-pendances, à louer pour St-Jean

. rochain. S'adresser à l'Etude Ja-eottet, rue du Bassin 4.
Pour le 24 j uin prochain à louer»u Petit Pontarlier, un logementle 3 chambres, cuisine, dépendan-ts et part de jardin. Prix : 45 fr.oar mois. Dans la même maisoni louer petit logement de 20 frpar mois. S'adresser Etude G. Fa-

*ro et E. Soguel , notaires, Bas-un 14. 
. Pour le 24 mars, à louer au een-rc dc la vil le petits logements dedeux chambres ot cuisine. Pri x :«0 fr . par mots. S'adresser Etude
.*. Favre et E. Soguel , notaires,Bassin 14. ¦

A LO UXSR "
lans village du vignoble, trèsloue situation , appartement con-ortahlc de cinq pièces, an midi,
lama, terrasse, j ardin. ProximitéMi trnm. Demander l'adresse du
Ho 399 au bureau de la Feuille
l'Avis.

Etude Branen, notaire, Hôpital 7
À louer, entrée à convenir : Temple-Neuf, 2 et 4 chambres.

Troi8-Portes,3cl_am_)reBI636_r. j^ louer, dès 24 iuin 1913:dès 24 juin ou plus tôt.
Hôpital, 1 chambre, 16 fr. Temple-Neuf 20, 2 chambres.
Château, 5 chambres, 850 fr. Evole, 5 cli. mbres, balcon.
Quai Suchard, 3 à 4 chambres. Sablons, 4 chambres, balcon .
Les Draizes, 4 chambres, 552 fr. Gibraltar, 3 chambres.
Moulins, 3 chambres, 450 fr. Parcs, 3 chambres, 504 fr.
Seyon, 2 chambres, 420 fr. Moulins,. 4 chambres, 550 fr.
Fleury, 3 chambres, 35 fr. Côte, 3 chambres, 450 fr.
Tertre, 2-3 chambres, 23 à 27 f r. Coq-d'Inde, 2 chambres, 420 f r.
Pertuis du Soc, 3 chambres, Faub. de la Gare, 4 chambres,

650 fr. véranda. Belle vue.

f g i____m_____________f _  ' '¦" '¦"¦ i ' "¦

Quelle localité
du vignoble pourrait offrir locaux
ou avantages sérieux pour, indus-
trie mécanique occupant une tren-
taine d'ouvriers.Eau, gaz, élect ri-
cité et proximité d'une gare dési-
rables sinon indispensables.

Adresser les offres ou demandes
de renseignements au notaire A.-J.
Robert, aux Ponts-de-Martel.

U.n monsieur dans la quarantaine
cherche, pour courant de juin ,

deux Gbamlires meublées ou non
dont une au moins au soleil , avec
électricité , si possible chauffage
central , dans famille ou pension
où éventuellement il pourrait pren-
dre ses repas. — Adresser les
olfres Case postale 2893,
frenchatel. '

Une personne tranquille cher-
che une

chambre MU meublée
à. "Neuchâtel , Serrières ou aux en-
virons. Ecrire sous chiffres G. R.
poste restante, Boudry^ 

On demande à louer pour le
ler mai 1913, dans maison tran-
quille,

logement
3« 2 ou 3 pièces, cuisine et dépen-
dances, eau et gaz installés si pos-
sible, avec balcon, pour ménage
sans enfants. S'adresser par écrit
sous L. C. 529 au bureau de la
Feuille d'Avis! 

On demande
chambre et pension dans bonne
famille pour jeune homme (éco-
lier), pour lo 15 avril. — Adresser
offres et pris à jEbi, Erstfeld , Uri.
——i—wuu ¦ -w—-_—_^____—_¦_____»-_¦ I I I I  j

OFFRES
Pour se perfectionner dans îa

langue française, on cherche à
placer une

Jeune fille
de 16 ans, dans bonne famille,
pour surveiller des enfants et ai-
der au ménage. S'adresser à __ff_ E.
Rucksthul, rue du Théâtre 18, Zu-
rich. Hcl374Z

Jeune fiïle cherche place comme

femme u chambre
dans une bonne maison particu-
lière, de préférence à Neuchâtel.
Adresse : Lina Berchtold, chez
Mme Moser, Brunnbofweg No 28,
Mattenhof , Berne. Hc203$Y

Pour

ma fille
de 19 ans, ayant: fait un appren-
tissage de lingère pendant 2 ans,
je cherche place de préférence au-
près d'enfants ou comme aide à
la maîtresse de maison. Occasion
de se perfectionner dans le fran-
çais. On préfère bon traitement à
fort gage. Offres à Daniel Jordi,
chef-comptable , usine à gazv à
Berne. ; j ?

2 jeunes filles
cherchent place pour le ler avril
dans famille sans enfants comine
femme de chambre et cuisinière,
k Neuchâtel ou environs. Gage :
35-40 fr. Adresser les offres à G. L.
poste restante, St-Blaise. 

3eune f fit
cherche place dans un petit mé«
nage ou pour aider au magasin.
Poste Restante A. B. No 18, Saint-
Blaisc. 

^ •

Pli fllfiP..-.li. ïfbllIlUl-C
de 25 ans, expérimenté, cherche
pour tout de suite place auprès de
jeunes enfants. Bons certificats.
S'adresser Zurich G, Rôscliibacla-
strasse 34, Sme, Swoboda.~ Jeune lille ~
sériouso et bien recoin mandée ,
cherche placo , pour 1er avril ou
époquo à convenir , comme bonne
auprès do petits enfants ou comme
femme de chambre. Offres écrites
k C. N. 49'J au bureau do la
Pcuille d'Avis.

m jpiT«~ ~

«JKlIïl̂  j lllfb
robuste dc 17 ans, cherche place
dans bonne maison particulière.
Occasion d'apprendre le français
et vie de famille demandées. Cage
d'après entente. Entrée tout de
suite ou à convenir. Rud. Schorij
agriculteur, Schnoltwyi (Soleure).

J ELU NE FILLE:
sérieuse, qui a fait un npprentis-
fiage de lingerie, cherche place
comme

f'eiuuiG de chambre
dans bonne famille. S'adresser :'t
Mme Strauss, magasin de linge-
rie, . Lenzbourg (Argovie).

Demoiselle a l lemande , dgéo de
19 ans , désiro entrer dans une
bonne famillo française cornmo

bonne d'enfant
(Kinderfraulein) pour apprendre lo
français. — Adresser les ofl'res à
MJI ° Jeanne Stocker , Waldhoim-
strasso 72, Berne.

Volontaire
On désire placer uno jeuno fille

do bonne famille soit pour aider
dans un magasin soit auprès d' en-
fants où elle aurait l'occasion de
se perfectionner daus la langue
française. On n 'exige pas do gage
mais bon entretien et vie do fa-
mille. — S'adresser par écrit ù
V. 609 au bureau do la Feuille
d'Avis. 

Place demandée
Brave jeune fille cherche plqce

pour le ler avril ou plus tard
dans maison particulière ou bon
restaurant,: où elle aurait l'occa-
sion d'apprendro le français. Ré-
férences et renseignements1 ' dès
maîtres actuels. Famille Kiistle,
ta.U'^ù.̂  Zurich IV. Langsir, (j.

__________ __¦ — IIPBII— H-

PLACES
Pour pension à Neuchâtel, ou

demande

FEMME de CHAMBRE
bien recommandée. Bons gages.
S'adresser par écrit sous A. Z. 524
au bureau dc la Feuille d'Avis._

On demande pour les premiers
jours du mois d'avril

UNE JEUNE FILLE
propre , pour les travaux d'un pe-
tit ménage sans enfant. Deman-
der l'adresse du No 527 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

On demande comme rempla-
çante, du 20 mars an 15 avril,

jeune domestique
pour tout le service d'un ménage.
S'adresser à Mme Chahle-Quin-
che, Bôle (vis-à-vis gare de Co-
lombier). 

Jeune fille de la Suisse fran-
çaise trouverait bonne place com-
me

Volorjtaïre
dans petit hôtel dc la Suisse alle-
mande. Bon traitement. S'adresser
à M. Àregger, hôtelier, à Neuen-
kirch CCt. de Lucerne).

On demande

une fille
connaissant tous les travaux du
ménage. S'adresser Beaux-Arts 28,
rez-de-chaussée. ~0n cherche
pour entrer tout de suite jeune
fille, honnête ct de bonno famillo
(pas en-dessous do 20 ans) comme
femme de chambre et pour sur-
veiller 2 enfants do 7 et 9 ans. —
Sans recommandations inu ile 'de
se présenter. Offres h Grand Hôtel ,
Adelboden.

Almc l. eau-Carbonnier , cure d'Au-
vernier , demande une bonne ¦

DOMESTIQUE
robuste, bien au courant des tra-
vaux du ménage et dc la cuisine.
Service facile et bon gage.

Servante
sachant mettre la maia _ tout, est
demandée chçK M m« Louis Leuba ,
Jaquet-Droz 12, LaGhaux-de-Konds.

On cherche pour tout de suite

Une jeune |ille
propre et minutieuse, connaissant
tous les travaux du ménage. S'a-
dresser Beaux-Arts 26, au 3me.

ÔTTCHÈRCHB̂
pour le ler avril, dans petite fa-
riTine allemande d'instituteur, dé-
positaire du bureau postal , une
jeune fille comme

VoIof.teïre
Elle aurait à aider aux travaux
du bureau et du ménage. Bonne
occasion d'apprendre l'allemand
et les travaux du bureau postal .
— Adresser offres sous H SU N à
Haasenstein et Vogler, Nenchâtel.

On demande une

VOLONTAIRE
S'adresser chez Mme Schenker,

Clos Brochet 13. 
"On demande un

bon domestique
sachant traire ct connaissant les
chevaux, Gago 45 . à 50 fr. par
mois. Références demandées. —
Ecrire sous A. Z. i_ 7 au bureau
de la Feuille d'Avis.« ~ 

JEUNE HOMME
ayant terminé ses classes, cher-
che place appropriée dan s ma-
gasin , pour apprendre la langue
française. Ofl'res sous <_». I93£S~Y.
à Haasenstein & Vogler,
Berne.

Ou demande un

jeune garçon
pour aider aux travaux de la cam-
pagne. Bon gage. — S'adresser ù
Paul Jeanmonod , Prise de Mon-
talchez, canton de Neuchâtel. 

On demande pour la

La Hongrie
une demoiselle pouvant s'occuper
d'une fillette de 10 ans ct lui don-
ner quelques leçons do français.
Gage 50 fr. Voyage payé. Ecrire
offres à E. S. 408 au bureau dc la
Feuille d'Avis. - '

On désh'c pincer après Pftques ,
dans bonne famille, une jeune
fille de 10 ans comme

Volontaire
pour aider à la maîtresse de mai-
son ou éventuellement dans un
magasin. Jouissance d'un piano
désiré. Adresser les offres à M.
Gustave Beerli , Thaï (St-Gall). c.o.

_____ ¦ _______ , _ _ , _, imafâmMmamm ___» _____¦ - ¦— - _____ 

EMPLOIS DIVERS
Deux jeune ç femmes expérimen-

tées et bien recommandées se re-
commandent encore pour quel-
ques journées de lessive ou net-
toyages. S'adresser le soir, de 8 à
9 heures chez Mme Ilten , rue du
Môle 1, 1er étage

^ On demande tout de suite un

garpon robuste
d'environ 17 ans. S'adresser Lai-
terie

^
Prisi-Leutliold , Neuchâtel.

On désiro p lacer (ja:.s lo canton
de Nouchâtol , pour apprendre la
langue française , do préléronce
dans un - hôtel-restaurant comme
garçon d'of/ico , Uu .

jeune garçon
libéré des écoles ii Paqjy.es proebui _»
S'adresser a famillo li .ii fu u
b'nhl. Flurstr.lsso I , h Berne,
ou à Kniilo Weber, Corccllen
(Nouchâtol). Il 8'J3 N

JEUNE HOMME
19 ans, de toute moralité, ayant
été i ans dans un commerce,-cher-
che place stable comme conunis-
vendeor, ferait aussi quelques
écritures. Béférences et certificats
à disposition. Demander l'adresse
du No 531 au bureau de la Feuille
d'Avis. c. o.

Une assujettie et
une ouvrière

cherchent place dans bon atelier
de la ville. S'adresser rue Louis
Favre 13, au 1er a droite. 

Jeune homme
20 ans, cherche place dans un
commerce où il aurait l'occasion
d'apprendre la langue française.
Certificats à disposition. — Offres
sous H 890 N à Haasenstein et Vo-
gler, Neuchâtel. 

^̂

demoiselle
Alsacienne, sérieuse ct recomman-
dable, connaissant la couture,
cherche situation dans-bonne fa-
mille. — Adresser offres à Mlle
Moerchel, Richelieu , Territct.

Couturière
Urne assujettie

-Une assujettie ou jeune ouvriè-
re est demandée chez Mlle Tripet ,
Terreaux ,5. ¦

On demande un
jeune homme

capable de soigner un cheval de
luxe et connaissant les travaux du
jardin. Entrée 22 mars. S'adresser
villa Lés Peupliers, La Jonchère,
Val-de-Buz. 

Une maison de denrées colonia-
les do la place demande pour tout
de suite un homme sérieux et ac-
tif comme

emballent
Demaihder l'adresse du No 520

au bureau de la Feuille d'Avis.

Repasseuse
capable, cherche place dans une
bonne blanchisserie, à Neuchâtel.
Adresse; Martha Berchtold, chez
Mme -VÏoser, Brunnbofweg No 28,
Mattenhof ,. Berne. . Hc 2034 Y

Jëu'-ie Fille
est demandée comme aide dans
uu magasin de comestibles. Ecrire
sous chiffre A. B. 523 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

On demande un bon

aomestlque-eliarretie_r
chez Ulysse Krebs, Auvernier.

Jeune Fille
pour travaux de bureau,

commissionnaire
sont demandés à la fabrique do
registre A. Besson , 4, rue Purry.

Un domestique-
charretier

peut entrer tout de suite chez Sâ
muel Lehmann, voiturier, à Au-
vernier. 

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

On demande uu

porteur 9e lait
Rue Saint-Honoré 12. 

Honnête famille de négociant
désire placer

SA FILLE
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 k II. E.
517 au bu reau dc la Feuille d'Avis.

Ott demande
un jeune garçon qui a fini l'école
et sachant travailler a la campa-
gne. Il pourrait commencer au
mois d'avril. Gage d'après enten-
te. Adresse : GotU. Renier-Wyss,
Lengnau, près Bienne. If. _ 3_ U.

¥eyagraF
Maison importante de tissus et

confections du canton de Neuchâ-
tel cherche pour tout dc suite bon
voyageur, connaissant la branche
et possédant si possible clientèle.

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

Inutile de se présenter sans des
références de ler ordre et faire
offres écrites avec certificats et
renseignements détaillés à T. II.
493 au bureau dc la Feuille d'Avis

On demande un bon

charretier
sachant bien soigner et conduire
les chevaux. — Demander l'adresse
du n° 480 au hureau do la Fouille
d'Avis.

On cherche

Jeune homme
libéré des écoles pour aider à la
campagne. Bonne occasion d'ap-
prendre l'allemand. Gage d'après
entente. S'adrosser ù Ilans Kunz,
BûrgiS, 'Meinisberg près Bienne.

Domestique d'écurie
pourrait etttrer chez Auguste
Lambert, camionnage officiel , bon
gagOj, . , ; - ¦' 

Un hoiifiine
d'âgo mùr, connaissant passable-
ment les thés el drogues ,' désiro
emploi , .dans droguerie ou com-
merce analo gue ; à défaut, on.
prendrait n'importe quel' emploi
da .. !; magasin. Salaire modi que . —
M. Classon , Côte 113, Neuchâtel .

Valet de chambre
Jeune homme, 21 ans, ayant

servi dans maison particulière cl
muni de bonnes références, cher-
che place comme tel. S'adresser
sous initiales F. M., case postale
12,570, Serrières. 

Jeune femme
forte et robuste se recommande
pour des journées. S'adresser Cas-
sardes No 26. 

Calculateur
ou employé ponr établir les fac-
tures, jeune , marié,' parfaitement
au courant de toutes les méthodes
de travail modernes dc la branche
de machines ainsi que de la bran-
che d'installations et de chauffa-
ge, ferme dans les matières de sa-
laire, de forfaits et des accidents,
dans la comptabilité ct le magasi-
nage, expérimenté dans le service
de la clientèle et du personnel
désire changer de place le plus tôt
possible.

Prière d'adresser les offres sous
Z. W. 9472 à l'agence de Publicité
Rndolf Mosse, Zurich. g 26C0 c

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.

Apprentissages
$].].r.n.i tapissier

est demandé pour tout dc suite.
Bonnes conditions. S'adresser à
E. Guillod , Ecluse 23. 

JEUNE HOMME-
cherche place d'apprenti

mécanicien on serrurier
dans la Suisse française. Ernst
Gilgen, Schwadernan o/B iel.~On demande

-" H 872~ N

iiii ifii
chez M. Zfra , coiffeur, Serrières.

Garcou
15 ans, cherche à entrer en appren-
tissage chez menuisier capable, où
il pourrait en même temps appren-
dre la langue française. Offres à
II. Marti, horloger , Friek (Ar-
govie). Hc 1351 Z

On cherche pour tout de suite
un apprenti

maréchal
S'adresser à G. Hediger, maré-

chal, Subi' (Argovie).

Maître-tapissier
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 jeune garçon ou jeune fille.
Offres à. Gust. Kàstle, maître ta-
pissier, Langstrasse G, Zurich IV.

î̂pprenïs et apprenties
sont demandés chez Sandoz et
Rawyler. Petite rétribution im-
médiate. Fabrique de pierres tech-
niques, Moulins 27. 

Une jeune fille allemande cher-
che place d'apprentie chez une

Lingère
S'adresser à Mme André Bour-

goln , Landeron.

Jeuno homme ayant fréquenté
l'école secondaire est demandé
dans une maison dc commerce. Of-
fres avec certificats sous H 79& N
à Haasenstein et Vogler, Neu-
châtel.^COUTURIÈRE

Mlle Humbert , Evole 3, deman-
de uue
APPRENTIE
pour avril ou mai.

PERDUS 
Perd u , mercredi après midi , un

gant 5'homme
en peau , douhlé de fourrure. Le'
rapporte!, contre récompense au
bureau dc la Feuille d'Avis. 530

Perdu samedi après midi , en
ville , une .

. Bws&cSae -oi*
forme trois losanges avec fran-
ges. La rapporter contre récom-
pense chez M. Edouard Mcnnet ,
rue Fontaine-And ré 3. 
«-.¦uni-- ..i. ¦-..-«- i -  *a_mmÊsm_m—_Ba—mm

Demandes à acheter

Weffijjeillers
.l'achète toujours les vieux den-

tiers ainsi que les déchets d'or ,
d'argent et de platine. Ne vendez
pas votre marchandise à des in-
connus , puisque vous avez sur
place un acheteur recommandé et
autorisé du contrôle fédéral.
Se recommande , C. M T.V H AT

Neubourg 6, Neuchâtel."DENTIERS
Toute personne ayant dé

vieux dentiers
do toute espèce , à vendre , est
priée de les apporter «amedi
15 uiars, de 9 h. dn matin
_ 7 h. dn Hoir, MOTKL, DIT
N < fc l _ S'_ l l _  (dépendance), rue du
Seyon, chambre n" ,37, ii Hen-
«'l-iHt'l. <n_ II M seront payés
tonte la journée ti dee. prix
très élever.. 0 2-itiL.

Bouteilles et fûts
sont toujours achetés par Ponte»Poste rentante,_Ncuchatel. H

AWDÏyJBŜ

Piiiiit iii
dé jeunes filles ;

Steg, Oberïand zuricois
Situation magnifique et salubii

au soleil. Vie de famille. Soins
maternels. Etude parfaite de felangue allemande, langues étrai.
gères, musique, travaux à 'J'ai,
guille. Leçons par personnes d_.
plômées. Initiation aux travam
de maison et de jardin. Sportj
d'été et d'hiver. On recevrait éga.
lemont jeunes filles faibles ou fa.
liguées par leurs études ct ayant
besoin de repos. 'Références à di*position.

Kme_ JAECKLY.

éNGLISHH*
Conversation lessons by expe.

rienced teacber. Méthode Berlite,
Prix modéré. Miss Smith. Bout»
de la Cote 41. _^ON CHËRCH-S
pour jeune garçon devant suivri,
au printemps , les écoles secooi
daires do la ville , " ;i

bonne pension
pour le dîner seulement) de pri

ference dans famille d'instituteur.
Offres écrites à F. A. 519 au bureau
de Ja Feuille. d'Avis.

3eune demoiselle
désirant suivre les cours de l'écoît
de commerce
cherche pension

dans famille honorable ou pension ,
quartier de Bel-Air préféré. ECrfyS
cn indi quant conditions sous R. ft
525 au bureau do la Feuille d'AviB.

10,000 francs \k placer en hypothèque I» rang
sur' immeuble bien situé. Ecrire £
D. D. 522 au bureau de la Feuil»
d'Avis

^ .
Jeuno fille , désirant apprend?»

l'allemand, serait reçue i

en pension
dans bonne .famille. Ponr ren_i4__ .
gueuieat?. s'adresser Famille M0h«
lemann , Weggis (lac des Quatre»
Gantons), ¦ ¦ ¦ 

6RAKDE SALIE des COBFEREtiGES
Société de Musique

Jeudi 13 mars 1913, à 8 h. du soir -

5œ Concert—- '
-^̂ d'abonnement

Mme Valborg Svardstrô'm '
Cantatrice

, ot
l'Orchestre symp honlque de Lausanne
Direction: M. Cari EHRENBER Q

Voir le Bulletin musical N ' 10

Prix des places: Fr. 4.—, 3.—, 2.-%
Vente des billets au magasin

Fo:tisch frères : Pour les sons-
cri p te -_.ro : mardi 11 mars, contre
présentation de la carte do mem-
bre. JPour le public: dn mer-
credi malin au jeudi soir ot le soir
du concert à l'entrée.

Les portes s'ouvriront à 7 h. 1/ 2.

Répétition générale : jeudi 13 se?*
1913, à 2 heures. — Entrée pour nS»
sociétaires: l fr. 50. — Dans la règl«,!
le pregranme de la répétition est iden-
tique à celui du concert. '

COMPAGNIE

DIS fil»
MM. les membres de la Compa-

gnie sont convoqués en assemblée
générale, pour lo lundi 17 mars,
à 11 h. 1/2 du matin, à l'hôtel
communal , salle des mariages.

MM. les propriétaires de vignes
qui désirent , devenir membres de
la dite Compagnie ct se mettre au
bénéfice des visites qu'elle fait ',
faire ,' sont: invités à s'adresser a
cet effet jusqu 'au jour indiqué, à
son secrétaire, M. Ch. de Mont-
mol lin.

Le tarif actuel est de 10 fr. pour
les Neuchâtelois et de 15 fr. pour,
les non Neuchâtelois. Il n'est
point perçu de cotisation an-
nuelle. .. . ' .. : ,

Croix + lij** Séydii 32

VENDREDI -14- MARS .
. A"k 8 hepres du soir

VISITE fie la SECTIGI. DE KEUCHXTÈLi
Oraf_u. - _

If. 4J.eoi _ cs PIA.«_Ei:; ,V' w|
de la Câte-aux-Fôe*i

91. ton!» K1_Y__JL4. N1>
do l'a Brévinjjjr V

Allocutions, choeurs et faufartt.

Invitation cordiah à tout

®I_ I____X_X-XO-_XîXOXO_IIB
* . H
3 Monsieur et Madame ',
2 André LANGER-BIOLLE Y ',
3 ont la joie d' annoncer à !
3 leurs parents, amis et côn- •
4 naissances l'heureuse nais- [
3 sanoe de leurs f ils ',

l PIERRE-HENR Y ;
* La Baume, chemin des ',
| Aygalades, 12 mars 1913. j
H Màrseîlle-Saint-Louis j
I- .



G Maison KELLER-QYGER -> Téléphone 176 |
I MESDAMES , \ I
B No us avons l 'honneur de vous annoncer que notre collection de :. B

fi pour la saison est 'au grand complet ' / m
B Par des achats conséquen ts eî à de très bonnes conditions, nous pouvons vous cor- B
B ùYier gue 120s prix sont les plus bas et notre assortiment très complet , tout en garan- fl
B tissant des articles de premières qualités, .. .. . B

fl Choix considérable ie C0SÎS1ES, ROBES, JAQUETTES, MANTEAUX, JÏÏPES, JOPÛiS, BLOUSES I
H Spéeiaiilés : ROlSÏSfi et COS^VUS-ËSS sur -mesure. Coupe garantie irrépr®eliable H
lii fflSF" Prix très avantageux *"̂ m fl
fl -̂ 1.

 ̂
Bgr; VOIR NOS ÉTALAGES -«n ^ha^^A^o^on J

fVjTOies le Saint-prex si Semsaks ré«s S. $.
s'.̂ ¦"' .:.. ' --¦. , IBonteSlles ea tenu genre»

SPÉCIALITÉ de BOUTEILLES NEUCHÂTELOISES
Représentant et dépositaire pour Neuch&tel el le. Vignoble :

Ernest MORTHIER. à NEUCHATEL

fciy _i_i 1 ¦ ¦ M ' 11 111 __¦ 1M il ¦__-¦_.. iiMWiiiMWM-aa-i â  ̂wj. mM

rOT

^
._ MB«Btf____3B?ft_s __^TWi_ .̂^̂

Griiil Bépût fle la Maison Mériter tf I
1. lace <lc la Poste (Maison Bidcel-fiTenriodJ

- Très beau choix dans toutes les BRODERIES à la pièce
pour lingerie , sur madapolan , nanzouk et mousseline.

Beaux ENTRE-DEUX de linon pour robes et blouses.
DENTELLES et VALENCIENNES.

j Prix très modérés —:— Prix très modérés
Se recommande, Vve J.-L. BERGER.

*f _̂_t _̂_**si!iesi*yvjf*^̂

I

AGEMCE AGRICOLE NEUCHATELOISE |

NEUCHATEL
-mssF-f 1 J&» Charrues Brabant OTT

^^^^^^^pfe\ Pioeheuses, Herses
¦̂ ^^^^^^^^^î 

Canadiennes 

ei à champs E
^"e^s-̂ HlBs®*8" Herses à prairies

Semoirs - Honieans tôle acier - Battoirs combinés j
Prix et prospectus f ranco sur demande

¦ ¦ ¦ ' • - m $®&FFRÉZ«WOU$ k̂ ' '
WË do Rhume, Douleurs, || |\
[W& Rhumatismes, Lumbago, _^
ïêÊ Mal do goï'go, Torticolis, etc. ip

HH âppliquôs eur votre mal, avant qu'il W$
lgg| ait pu s'aggrava., un boa paquet de__ S__

S 

Remède cûr, faollo, prompt, n'Imposant gï£||aucun repos -al régime. Appliquez la JS3|Slenillo d'ouate uur la «iat, de façon. IgjjSiiu'ell_ adhéra bi-.a à )_ pc ïu- %&$à '
*___ _9*___ -^_^__ __ __SH_P PT*_$

toute imitation ou " contrefaçon §£3;
du TKEP--flOS_ ----tj comme &g&

?SS}i vous refuseriez une f&uosa ŴsË
_!__& pièce de monnaie. WÊP
*plj La BOîTR : i-"BO. Toula Ph.nDamt: - "IBM
^m___wBÊ____m_wsiÊsmÊWSs_wr

On trouve dans tons les magasins

1111 excellent ©ai© rôti
à 1 fr. â5 la livré

«f
garanti pur jus , do raisins frais ,, expédia , directement do Malaga , est
Offert franco de port et do douane toutes gai es de la Suisse, fût
oompris , à .3 fr. los 190 litres en fûts de IG ot 32 litres ; à 88 fr. les
100 litres eu fûts do . 125 lit. es ; paiement i mois net. Minimum da
commando : Ci litres en 1 ou divers fûts. — S'adresser à Rafaël H,
Galacho , propriétaire de vi gnoble , Malaga.

Envoi d'échantillons gratis sur demande

I

ras** ¦ j ai  CT

_4a «S» s.s:i-îÈ»Ri 3V W sfsWa pJs V

de poires, pommes o. fruits môles sans addition S
d'oàUj doux, parfaitement limpide, est Hvrô on ton- 1
neatix de 50 litres (eu prêt) aux prix le3 plus mo- B
dérés (liste dos prix gratis) par la fabrique I
«le cidre -«le 3§siaj spl__ . près Berne. 11594 Y I

___-_B_MjWB__-_-__-___^^

' A VEMDRE
divers meubles, batterie de cui-
sine, une machine à coudre ù

; main, à bas prix. S'adresser Châ-1 tenu 11, Sme à gauche, de G h. 1/2
• *\ 9 heures du soif. 

• _A VENDRE
faute de place, 1 lit ù une place,
complet , I canapé , 1 petite balan-
ce, 1 fumeuse et une. table de nuit
noyer. S'adresser Ecluse 17, rez-i
dc-cli «tissée. .. ¦

ttena vélo rto .l»me, 83 fr.
Place t'iaget ., 3e" étage. j

B Cèphalose <kmno coalanM ¦•¦ ».
B'SOt* çr&irtïrrf/MSe, avdts», (Itive-
S -*of»oe in f aif 'innoc, mitrtoif o. fcKfl-
t_3 1 i te pa «.'«, t( f .t<»ïiniu*s cucafe SB
W Not^rat-Kcr,PW«OTOf/r/f£, S

^n . v., ruo d'AornôlOa F-tr_a_ .*̂

ENCAUSTIQUE
i au brillant rapide

J BïDOMS de 1 litre à2f r . —
! BIDONS ds '/_ lit à î fr. 20
i 

I-ii Ycnle partout -

A vendre une .paire de bœufs
noir el blanc , ..'at telant  bien au
collier, âgés dc 1 an et demi. —
S'adresser à Alcide Chautems, rue !

j clos Granges iï> , Peseux.
I • i

g_i__j___ jA_uw_i_U-__o.ili_w_ai'i _M iP.lli < i TU-,-—*- -_-_a*j-^_?*i___a__y-_^.̂ --_««-»p-._._->g_-ga^
^

Toî4j 'ours belle Maculature , à o,25 k k^o
AU BUREAU DE CEi rki FEUILLB

Beaux jeunes porcs
à vendre chs_ A. l'.edanl , à l'e-
senx.'SOCIéTé BE
îfSûMmwm

| Pommes évaporées
la plus telle qualité

;7$b et» Sa Miraee1
A reiuettee

j pi _ ..v dit:.*es et messienrs, !
I ensemble ou séparétuetij . pour
j époque à convenir. CTontlitloo»
1 avantageuse,.. S'adresser par j
écrit sous chiffres, lt. Is. oiO au

: bureau de la Feuille d'A\ is.
. __ - .

Beau
l ¦ Ï.ST J-OYffilK '
2' places, à vendre avec .-oni -un- r
et• trois-eoiii 1;. Avenue du I ci- mars
No Z->, 3ù»e à gauche. -:.

Excellente occasion
A vendre , faute d'emploi , un i

très bon

fourneau-potager I
avec bouilloire dc __ litres. S'a-
dresser Crêt 8. c.o.

sont à vendre chez J. Berger, com- '
biistililes, Soie. . H688N J

500 draps âe lits
pur fil , 150X .50 à t. ir. Torchons,
prima , 2 fr. la douzaine. Offre S.
Dumlein , Bàle.

6m___ti_________ »____r____ *____ c___ mmt_m_ m\_%i_m\i .*_- \- \y «_PimiT iBfTrnr ¦ v T nn ____ \ m

iELILLETO DE Là FEUILLEJD'AYI- DE NELCilATfiL

PA» (22)

ROÔER DOM6RE

¦— Peu importe ! On parle de diphtérie
'd^iis

le 
p;ii'- 4.et je crains tellement les épi-

tlëmies pqm- ij ^acfitre.s !
Leone âcquiet. ça d'un .s-iync de tête, bien

queJirjLiil....convaincue, pniy elle se retira chez
elle ju squ'au déjeuner , afin de con_bi_er
¦pour le lendemain une toiletté parliculièré-
inent seyante.

• - '—r* Encore vingt-quatre heures 'd' attenté!
soupirait-elle en passant la revue do ses
_fra>is at-oni'J. Qu'elles vont me sembler lon-
gues ! J'oso à peine entretenir Germaine
de mes espérances , tant elle paraît préoccu-
l>fe de ses propres a lia ires, l_nose curieuse ,
noiis avons des soucis analogues louchant
noire avenir. Les tmiens , i»ar exemple, .sont
'plus agréables , ù en juger par sa mine. Elle
garde au fond des yeux une petite lueur
sombre qui ne présage rien de bon. Enfi n !
Commençons toujours par tirer mon épin-
gle du jeu ; mon frère ct sa belle amie se
débrouilleront ensuite comme ils l'enten-
dront. Je -n 'inquiéterai d'eux quand je se-
rai pourvue.

Après avoir engagé Margaresnes et Mlle
Lemaire dans un labyrinthe inextricable,
Leone trouvait tout simple de les y aban-
donner.

r)écùdé.qi.çti.t, la fortune l'avai t gâtée.
D'.ailleuvs, "une- vie trop facile est 'mauvaise
aux âmes qui ne croient pas ou qui. rejet-
tent de la religion tout ce qui gêne.«,__ .,... - —_-.. ._ — Reproduction autorisée pour tous lus journaux
Df*n. un traité avec U Société des Gens do Leltn-c

Et , depuis sa sortie de pension , Leone
avait si peu associé Lieu à toutes ses ac-
tions !

XTI

Le silence , presque la solitude, règne à
la villa Margaresnes. "

Il est environ cinq heures du soir.
Leone a emmené son neveu qui se montre

•singulièrement, capricieux el hargneux. Les
domestiques sent occupés dans les sous-
sols.

Gerinaine monte « la chambre de la ma-
lade ; elle lui a. préparé une boisson eal-

; mante et tient à .s'assurer d'heure en heure
que son état n 'empire pas.

— Madame est trop bonne de se f aligner
pour moi, proteste la brave fille, confuse ,
cela n'en vau t  pas la peine.

— Jl ne faut jamais négliger un mal de
goi ge repenti ta pseuuo-iume iviargaresi.es.
Ce soir , le docteur nous dira si nous devons
continuer lo remède au citron ; j'ai prié
Mlle Leone de passer chez lui.

La- servante murmura :
— Oh ! s'il n 'y avait que Mlle pour s'oc-

cuper de nous !
Germaine feignit de ne pas en tendre.
—- .Je rais \o\m laisser donmir , Pauline ,

dit-elle. Si vous avez besoin dc quelque
chose, sonnez ; Jossette montera.

Et, l'esprit plus tranquille , la jeune fem-
me regagna le salon.

Ce refuge lui était agréable à cette heu-
re ; par les portes-fenêtres ouvrant sur le
jardin et qui jetaient de suaves senteurs à
travers les stores, on entrevoyait un fouil-
lis de verdure et do fleurs, et, tout au fond ,
en : bas de l'allée fuyant vers la grève, la
grande li gne bleue , mouvante, de ta mer.

Germaine respira en pensant que person-
ne' ne viendrait la déranger et qu'elle joui-
rait d'un agréable moment do calme.

Leone ne rentrait ftue pour le dîner avec

. T _ri[T-Tlr-ifi_iîTiniig.fc- ,i-nrinfT_ .n'-ir__rT-iiT_ft-rr _reTr-T-___riT_-i*T- Mirw_Enr--nt_ -_-

le petit garçpp : quant  à Margaresnes...
; -— Comme il me manque  peu ! s'exela-

ma-t-ellc a veo une incon sciente c ruauté .
Comment ai-je pu supporter sa présence
plus de six mois consécutifs ? Il est vrai

i que j 'ignorais ses sentiments à mon égard...
La vie me fut  devenue intolérable s'il avai t
eutreiH'is ses déclarations plus tôt.  Il com-
prendra , je pense , cn ne me retrouvant pas

, au."logis , que "tout est fini entre nous. Mes
.préparati fs sont à peu près terminés , je
| pourrai partir au premier signal .  Ah ! qu 'il
' arrive donc bientôt , ce signal , car je ne
veux plus me rencontrer avec M. Margares-

, nés. Obtiendrài-je assez vile un emploi ?
That is the question... Bah ! si j 'at tends
quelque peu , je vivrai chichement , la belle
affaire ' Et d' ailleurs , il me. rest e-, quelque
argent des économies réalisées à Gaweston 's
M a LI or.

Ga«e.slou ? •
Pourquoi ee nom amenàit- i l  toujours une

ftirtivfi rougeur sur son visage ? Pourquoi
son cœur battait-il plus violemment au sou-
venir ..ù elle avai t éprouvé la .plus grande
douceur et le plus grand chagrin de sa vie?

Sans doul? parce que la joie de se sentir
aimée , elle l'isolée, l'avait emporté sur la
souffrance ct qu 'à travers les détresses de
l'abandon, elle conservait la.mémoire d' un
bonheur si profond qu 'il ne pouvait être
surpassé.

Ses rénnniscenees . la rapprwhèrèivt ma-
chinalement du p iano et elle se trouva
bientôt assise devant le clavier ouvert sans,
pour ainsi dire , s'en rendre compte.

Par une association d'idées facile â com-
prend re, elle se revit dans le grand salon
du manoir ; elle entendit une voix sup-

; pliante murmurer à sou oreille :
¦— Chantez euoore, mis;. Germaine ; vous

me rendez si heureux.î
Alors, il «e passa une chose étrange. Ce

qui l'entourait disparut ct la jeune fille.. . . .

r_ _niT_T_. i rirar rrmn 
____
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se crut réellement au pays de Ci ailes. 'Elle
sen t i t  sur son froni l'âpre vent de la mon-
tagne qui soufflai t si souvent ; elle eut

i l'impression enfin que deux yeux couleur i
I de la mer se reposaient sur elle.

Elle oublia tout. : la séparation déehii.ii .-
j i e , les sombres jours de Saint-Barnabe, la
' mort d. Clotilde , le mensonge qui en résul-

ta i t , jusqu 'à la vie factice et humil iante  de-
venue la sienne depuis quelques mois.

Elle planait maintenant dans un monde
différent  où les tristes réalités de la (erre
n'ftvaient pas accès... I.l le chantait  avec
toule  son âme, et son chant signifiait , à
n'en pas douter :

c Vons êtes revenu , mon bien-aimé..; »
Spn visage se trans fi gurai !; sous l'in-

; flitencc de ce rêve bizarre et délicieux! En
, s'y abandonnant , elle éprouvait la . sensa-
tion qu 'il finirai t bientôt et que le réveil
était proche.

Combien cle temps dura cette hallucina-
j l ion ? Elle n'aurait su le dire , quand , sou-
dai n , elle leva les yeux , et tout  son sang

; reflua vers son cœur.
Un hçtmrne so tenait debout sur le seuil

! de la port e, ne Ja perdant pas. île vue.
Paul Margaresnes n'avait pas cette haute

stature, ces traits résolus, et sur tout  il ne
:1a regardait jamais ainsi.

Germaine tendit los bras. Etait-ce pour
repousser cette vision soudaine ou pour la
retenir dans uu geste éperdu ?

Etait-ce une illusion aussi ?
Celui qu'elle avait cru ne jaunnis revoir

s'avançait jusqu 'à la toucher , tandis qu 'un
j accent étouffé par la colère prononçait
. sourdement :

¦— Germaine ! Germaine ! e-sl-ce ainsi
que je de.vai._ vous retrouver ?"

La jeune fille se 1OK« toute droite , par-
tagée enire la terreur et la joie. Mais ce fut

1 la douleur qui l'emporta.
I Elle éclat* en sanfUts , iaodis qu'elle

balbutiait  :
¦— Pourquoi.  Oh! pourquoi'm'avez-vous

abandonnée ?
Debout, face à face , ils se défiaient du

regard , croyant tous deux être la proie d' tuv
songe. . -
. — M'expliquercz-vous ? commença enfi n
Lancclot.

— Hélas ! qu 'ai-je à vous dire ? Que
vous avais-je fait pour être ainsi trahie et
oubliée ?

— Moi, je vous ai tral i io ? Moi , j 'ai ou-
blié mes serments ? C'est vous qui parlez
d'abandon , quand toute une année , mes let-
tres demeurèrent sans réponse : quand je
vous, suppliais en vain de -m'envoyer au
moins un signe de rie ?

Elle ne pouvait le croire , son âme désa-
b.usée .ayaiit désappris la confiance. Triste-
ment elle repri t :

— «..ue (tues-vous in r J casez-vous que
j 'ignore votre mariage avec une rich e hé-
ritière du Dakota-'? Lady Ga\vo.Hon a trop
eu soin de me ten i r  au courant  de vos fa i ts
et gestes.

11 semblait -ne pas comprendre.
— Un mariage ? Le Dakota ? Ou bien je

deviens fou , -Germaine, ou bien on vous a
indi gnement trompée. Ecoutez-moi sans
colère , et alors vous roug irez , vous implore-
rez mon pardon, car vous acquerrez la. cer-
titude que je n 'ai pas été infidèle. Lorsque
je rentrai en Angleterre il y a trois mois,
rappelé par de trag iques événements que
je. vous raconterai plus tard , mon premier
.soin fut , vous le devinez , dc m'informer
de vous.. Mais le bouleversement était tel à
Gaweston's Manor, que je ne pus rien obte-
nir de précis : bien des semaines aupara-
vant, refusant de tenir vos engagements,";
.malade , vous étàftâ par t ie ..ans lai.wr au-
cun indice, sur votre future résidence. J'au-
gurais de ce départ précipité qu'on voue
avait peinée ou molestée. Sana les ciroous-

.lanees dans lesquelles j e me trouvais, je
vous aurais vengée de la belle façon. Aussi-
tôt  que je pus me délier de mes nouveaux
devoirs , il n'y a pas vingt jours, je passai
le détroi t en m'enqiiérant partout de mon
amie. Hélas ! c'est ici que je vous retrouve,
Germaine , et pour découvrir quoi ? Vous le
savez. Oh ! mieux aurai t valu , je le jure,
apprendre que vous étiez morte ct que la
pierre du tombeau scellai t pour toujours
mes espérances de bonheur.

La jeune fille frémit. Devait-elle lui rê*
vêler qu 'il en était ainsi, qu 'on pouvait liro
son nom sur une dalle funèbre ?..

Oh ! plût à Dieu que ce fut  réellement
elle qui dormît là-bas son dernier sommeil !
Du moins ne serait-elle point , à celle heu-
re, tremblant e de honte devant Lancelof
sans pouvoir lui confesser sa faute ?...

Cwiirac elle se taisait, il prit son silence
pour un aveu.

— Levez la tè-te , 'dit-il rudement , que je
voie le visage de celle qui -s'est parjurée';
ce visage dont le souvenir consolait mon
exil et dont j 'adorais le sourire hypocrite
et la céleste douceur.

Elle le regard a de ses yeux noyés do lar-
mes ; toutefois il ne se laissa pas attendrir.

— J' avais un rendez-vous d'affaire dans
cette maison... Dieu puissant !... pouvais-je
deviner ce qui m'y afte.nda.i t !... Je m'infor-
me de M. Margaresnes : on me répond qu 'il
est absent. De sa samr : elle est sortie. Un
domestique offre alors de me conduire au-
près de c Madame », Attiré par une voix
inoubliable que je crois reconnaître , j'entre,
congédiant le valet qui 'm 'introduisait , et je
vois celle que je nommais encore ma fiancée
établie reine et maîtresse du logis... mariée
à un autre enfin.;. Me comprenez-vous,
Mme'Margaresnes-? Et ne pensez-vous pas
que j 'aie le droit de vous haïr autant que
je vous ai aimée ?...

' (A suivre^

La maison du mensonge



LE LION ET LE CHIEN

De cinématographe nous révèle des cho-
ses stupéfiantes. On montre , à Paris, de-
puis quelques jours, un film étourdissant.
11 faut le voir pour y eroiïfe , suivant la
formule ; mais ee qui est mieux, c'est d'en-
tendre raconter l'histoire des lions ct cles
chiens, telle que l'écran la fait revivre à
l' infini , par l'auteur de cette découverte
ahuris- ante : le lion , le roi du désert , qui
détale à toute vitesse devant une meute
comme le plus timoré des lapins !

¦M. R., aventurier yankee, s'en était allé,
aux frais 'd'un cinéma de New-York, â. l'est
des lacs africains chasser le lion. Quelle
idée lui vint d'emmener des chiens ? C'est
an l'ait, qu 'il en emmena une douzaine' ;
que jamais- les lions du désert n'ont eu à
l'aire à des •chien . dressés ; qu 'il s'établit
là-bas dans un réduit avec ses hommes, et
..'occupa de créer une meute.

Un an plus tard , il l'avait. Ses chien-
ét aient des « coureurs d'ours » de l'Alaska ,
mât inés  de je ne sais -quelle autre race. En
chasse donc pour le l'Uni !

Lo jour où , pour la première foi?, M .  E.
aperçut un lion de loin , il lança dessus sa
mente, pour voir un peu ce qui arriverait .

Il supposait <_ue l'approche seule du fau-
ve mettrait ses chien., en déroute. Ce fut
tou t  le contraire. A. peine si les toutous fu-
rent lâchés, qu 'ils se précip itèrent auda-
l'ieusement sur le lion. Et celui-ci, au lieu
de leur faire, tête, comme sa; réputation
universelle l'y conviait , détala, des quatre
pattes avec une rapidité (fantastique ! Les
chiens le suivaient ; il courait toujours de-
vant eux , effaré , affolé.

Le chasseur et ses compagnons galo-
paient aussi. Quelle ne fut pas leur stu-
peur quand ils aperçurent, après deux ki-
lomètres , le lion fourbu, blotti dans un
coin de bois ot si peu sur la défense qu 'ils
le tuèrent à coups dc revolver !

L'expérience était révélatrice. U fallait
la confirmer. Par dix fois , par vingt fois ,
M. R, la confirma. Il Ini est arrivé de dé-
pister ainsi plusieurs lions dans sa jour-
née ; il dit * seize >, mais on peut croire
qu 'il exagère.

N'importe, le fait: i ncontestable est là.
L'homme ù, la manivelle qui suivait le
voyageur pour enregistrer des ehaeses au
lion quelconques est revenu eu Europe
avec cent photographies accusatrices dn
lion forcé _ la course par le due». C'est
une faillite <lo plus qui o'insorit au tableau
do l'histoire naturelle.

Ri La Fontaine avait  su ! Et lar ter in,
donc !

Mais voilà. Il fallait qu'un ori g i nal r_ ûft
l'idée baro que de chasser le lion an vh 'wa

courant pour établir que c'est la chose du
monde la plus simp le et la moins dange-
reuse !

ETRANGER
Détenus en fuite. — Au cours de leur

promenade quotidienne , trente détenus du
pénitencier de Montpellier se sont enfuis.
Une quinzaine, ont pu être rejoints.

Londres menacée d'une grève dc boulan-
gers. — Londres- est menacée, pour le 15
courant , d'une grève des ouvriers boulan-
gers. Depuis plusieurs mois, leur syndicat
s'est efforcé d'obtenir un salaire -uniforme
de 37 fr. 50 par semaine pour ceux qui tra-
vaillent dans les boulangeries de quartier ,
de 42 fr. 50 pour ceux qui sont employés
clans les grandes fabriq u es de pain e-b la
f ixa t ion  à bi du nombre des heure-., de tra-
vail par semaine ; dans ces 54 heures se-
ra i t  comprise une heure par jour pour les
repas.

Jusqu'à présent, les patrons se sont dé-
clarés prêts à payer les salaire» réclamés,
mais se son t refusés- à accepter les condi-
tions de temps que veut leur i mposer leur
personnel. Lundi matin , ils ont reçu G000
avis les prévenant que la grève commence-
rait samedi prochain après Ja paye. Si elle
éclate, elle englobera non seulement les
0000 garçons boulangers , mais environ
8000 porteurs de pain.

CH10NIQUE Â&HICOLE

Nons lisons dans le < Journal d'agricul-
ture suisse » :

Céréales. — On a de bonnes nouvelles,
en général , des céréales en terre qui n'ont
pas trop souffert: de l'hiver. D'Angleterre ,
d'Allemagne, de la République Argentine
les notes sont satisfaisantes.

Les blés de l'Argentine et de La Plat a
ont été l'objet d'un grand commerce. On si-
gnale aussi des offres abondantes d'Aus-
tralie , quant aux blés de l'Amérique du
Nord , leurs arrivages sont restreints. A
Marseille on a coté par 100 kilos sur vagon
blés russes de 21 fr. 25 à 22 fr. 85 ; Plat a
21 fr. 25 ; Danube 21 fr. 50.

Punîmes de (erre. — Le marché des pom-
mes de terre suit un cours régulier ; les
affaires deviennent toujours plus impor-
tantes à l'époque des plantations. On an-
nonce d'Allemagne que ies pommes de terre
pour flamenco ont dos cours plus élevé»; ;
on cote pour ces sortes de 6 fr. 25 à 8 fr.
50, parité Bveslnu et pour la consommation
de -1- i'r. 75 à G l'r. 15 su ivant  sortes.

Fourrages. — Partout , à la plaine comme
dans les régions plus élevées, le marché
des fourrages est calme. Les offre s sont
assez abondantes, mais les ventes sem-
blent se faire difficilement. Au dernier,
marché de Genève où l'apport a été très peu
important , on a fait les prix de G fr. 25 «
7 fr. Les foins étrangers sont offerts entre.
7 et 10 fr. les 100 kilos dans les 'différente.-
parties de la Suisse romande.

Beurre. — On annonce un peu plus d.
fermeté que précédemment sur les mar-
chés suisses. La hausse moyenne serait d.
2 1/2 cent, par kilo pour beurre de cen-
trifuge et de 2 cent, pour le "beurre ordi-
naire.

Miel. — On cote actuellement par kilo
à Morges 3 l'r. 70 à 3 fr. 80 ; à Yverdon
2 fr. ; à Sion 2 fr. 40 à 2 fr. 50 ; à Lau-
sanne 2 fr. 80 à 3 fr. 20; à Neuchâtel
2 fr. 40. '

G raines fourragères. — On remarqua
que les belles graines de trèfle se font ra*
res sur les marchés français ; par contre,
les esparcettes sont plus abondantes et onjL
des prix faiblement tenus. La luzerne dàv
Provence vaut Suivant choix 130 à 1G0 fr .
les 100 kilos. Les autres provenances frau<
ça i,ses valent de 100 à 150 fr.

Fruits. — On paie à Neuchâtel. pomme ï.
25 à 35 cent. ; poires 25 à 30 cent, et chu-
ta ign esc 65 cent, le kilo. A Morges, pom-
mes 25 â 45 cent., poires 35 à 50 cent.
A Lausanne, pommes 1 l'r. 50 à 3 fr. les?
20 litres. i

Prix de. fumiers. — Depuis que les en-
grais chimiques sont devenus d'un emploi
cle plus en plus général , le prix du fumieï
a sensiblement baissé. Il y a quelques an.
nées celui-ci se prodi guait couramment • ii
raison de 11 i'r. 10 le mètre cube rendu sut
place, dans un rayon de 8 à 10 km. Aujeat .
d'hui ce prix est tombé et le fumier ne sef
vend plus que de 7 à t) i'r. 50 rendu su.
place , ce qui correspond mieux à la valent
des éléments fert i l isan ts  du fumier. Ctf
prix s'applique surtout au canton dc Ge«
nève.

A Morges rm nous signale les prix if<
29 cent, par pied cube fédéral el 10 (v. 7.
par mètre cube pris sur place.

LIBRAIRIE
Socialisme et lutte (Te classe, ]WYT C. Naînai

L'auteur de cel te brochure explique quoi
le socialisme triomphera par le moyeu tl et
l'organisation , c'est-à-dire l'affiliation d«
chaque salarié trac, d iverses sociétés foru,
dées pour lfl lut te de fiasse.

! Usez ceci tout ûe suite!

®

Les premiers symptômes de graves ma-
ladies sont des douleurs et de la fatigue
dans les muscles et clans les nerfs. La na-
ture a constitué l'homme avec les nerfs , afin
qu'il soit capable do penser , d'étudier et de
, ouir. Par contre, la uaturo n'a pas voulu
(ue les nerfs de l'homme soient disposés à
souffrir. Chaque souffrance , chaque indispo-
sition est lo siguo certain d'un danger im-

Une des plus grandes découvertes qui
aient été faites dernièrement, consiste en
une méthode très simp le destinée à fortifier
les nerfs ot à rafraîchir lo sang qui doit
combattre toute faiblesse du corps.

Les méde cins ot professeurs so sont prononces favorablement
pour cette méthode ct la pratiquent pour lo bien-être do l'homme.
Lisez une dos nombreuses lettres do reconnaissance que l'inven-
teur reçoit quotidiennement :

Très honoré monsieur,
Jo ue puis garder pour moi uno nouvelle réjouissante qui , jo

crois , vous fera aussi jj laisir. Ainsi quo je vous l'ai déjà mentionné
dans ma première lettre , mes jours étaient comptés par les méde-
cins. Jo souffrais de crachements do sang et de nervosité pro-
noncée , de neurasthénie et de mauvaise digestion des aliments et,
de ce fait , je constatais que ma fin approchait. Je consultai plu-
sieurs méde cins dans l'espoir do sauver ma vie , mais ce fut
inuti lement.  Lorsque je lus dans les journaux que votre méthode
ag is> ait sur l'organisme du corps humain , je m 'adressai à vous
pour me fairo parv enir des renseignements plus précis. J'ai suivi
vos prescriptions avec succès et jo continuerai de les suivre.
Apres quelques j ours, je cessai do cracher du sang, je pus do
nouveau manger et je mo sentais aussi chaque jour mieux. Je E
désire quo cette lettre soit publiée avec mon nom entier.

S 
Avec parfaite considération , Prior JÛrngicevic.
Ces li gnes sont parvenues _ l ' inventeur par co monsieur sans I

l'avoir autorisé et sans qu 'il eu ait connu ou vu l'auteur. L'inv .n- I
teur a écrit un livre do façon simple et facile à comprendre et I
qui est envoyé gratis, dans le but d'introduire la méthode. Si i
vous suivez celte méthode quel que temps , vous retrouverez la ï
santé ot vos forces-ot vous obtiendrez des nerfs sains ot du sang 8
frais. Si vous suivez cette méthode toutes les années quoique 8
temps , vous conserverez votro fraîcheur corporelle et mentale. — flDemandez tout de suite cette brochure très intéressante et iustruc- I
tive, avant que la provision dos exemplaires gratis soit épuisée. 1
Envoyez une carte postale, mais écrivez lisiblement votre nom ot 1
votro adresse _
8296 Bruno Misclike. Berlin S O 33, A lit. 938.

Institut de jeunes gens G. ISELI (Soleure..
Langues. Commerce. S41"ï

SALLES LÊOPOLD-ROBERT

Exposition des œuvres du peintre
ALFRED REHFOUS

Ouverte de -IO à -12 h. et cfe -1 à S _i_
Du -1er au 30 mars -19-13

ENTRÉE : 50 cent. —;— ENTRÉE : 50 cent.

Saloos de la Mj eotaceJeXH§l_ la Soleil à Meute)
Jeudi 13 mars 1913, <!cs 8 heures du soir

BOURSE aux TlfflBRES
sous les ausp ices de la Société pliilalélipe de Renchâlel

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

lement invités à y assister. Ii_ntr«.e libre.

— ___________________ _________________
T
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Ecole ménagère St-Stephan
(Oberïand bernois) 1050 m. d'altitude

COURS D'ÉTÉ : do 'inai _ fin août — 18 semaines
-Excellente enre ponr personnes recherchant da

repos, anémique*, convalescentes. — -Prospectas.
Référence». ,-_ :-___ (75!_ .S)g ' ' ë
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SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE de GÉOGRAPHIE
SAMEDI 15 MARS, à 5 heures, à I'AULA

(avec projections)

les voyages i 1M.-Eal*i
par M. le D* FRITZ SARASIN

Carlos d'entrée à 1 fr. à l'Université.

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

Un jeune homme, Suisse alle-
mand , cherche

pension et chambre
pour 3 ;\ i mois dans une famille
d' une localité près de Nouchâtol
et du lac. On choisirait de préfé-
rence la famille d'un instituteur
où il pourrait recevoir dos leçons
do français.

Adresser los offres écrites .avec
prix à E. R. 492 au bureau de la
Fouille d'Avis. 
Salle circulaire du Collège latin

Jeudi 13 mars 1913
à 5 h. du soir

du

Club ies Ainisje la Mure
[trama stàmtltlms

Entrée : 1 fr. (50 cent, pour les
élèves des écoles, du gymnase
et université).

Billets; à l 'entrée

Hôtel .il Marne-Tell
TRIPES
tous les jeudis et samedis

On sert à l'emporter

ECHANGE
On cherche à placer une joune

fille de . _ ans dans bonne famillo
de Neuchâtel ou environs , où elle
aurait l'occasion de fréquenter les
écoles. On prendrait en échange
une jeune fillo ou un garçon de
même âge qui pourrait , do son
côté , suivre les excellentes écoles
do l'endroit. Adresser les offres .à
M. A. Graf , président d'écolo , h
Riisehlikon près Zurich.

SPECIALISTE El LES
maladies de l'estomac et la constipalion

E. Sln R fl H B % H a __ - fin s M H Ira II n

Masseuse-Pédicure
Fahys 133 - Arrêt da traça

Téléphone 1098

LE FOYER

ta Aies ie la Jeune fille
Rue de la Treille 6

VËNDBEOI 14 MARS
à S heures

€«ICERT
donné par

«lia Capriccïosa »
orchestre de demoiselles dirigé

par M«« .. RIESEll.

THÉ
Invitation cordiale aux Jeunes filles

Une personne do toute contiauca
habitant la campagne prendrait

M ou denx enfants
en pension. — Demander l'adressa
du n° 512 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Four Neuchâtel
On cherche à placer jeune fille

do 1-3 ans dans pension particu-
lière. — Prix do pension modéré.
— Offres à Je_n Oherer-Furrer ,
épicerie, Pratteln.

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

latin et 8e mathématiques
Ecrire à E. S. 513 au bureau da
la Fouille d'Avis.

§38 

f i»ffl _u _c$
(aveo boite galonnée or Fr. 40)

payable 5 fr. par mois
au comptant 5 0/0 des ompte

Montre de p réc i s ion
garantie «ar facture

Montre soignée ancre 15 rubis ,
spiral Breguet , balancier coupé.

Forte boîte argent , contrôlée ,
cuvette argent

Anneaa urgent , système
imperdable

Chiffres romains ou arabea

_Pfc I  ̂
f ~. "_T fabricantU_ P _ I Ol- J___ d'horlogerie

__ FIJC_ .S_ 1_T__ .I__
29, Sablons, 29

Chronomètre ISITZPA, 10 ans de garantie sur facture , 50 francs
Envoi par poste

__T____________________M¥¥ MT___rTT TTiMii-_________ »rTTTT«_ra____i¥Ma_r^__ T '~~ ~

AVIS DIVERS 
© Psoriasis, dartres écailleuses sèches sur tout l« corps ®

Je vous informe qu 'après avoir employé les médicaments que vous
m 'avez ordonnés par correspondance pour la guérison de mes maux :
Dartres écaillent.* sor tout le corps (Psoriasis) et
chute des cheveux, j'en ai été entièrement guérie , ce dont je me
fais uu drvoir de vous remercier bien vivement. Mmo Frieda Wegmann ,
Lotteu-Wiiiflingeu (Zurich), le 9 septembre 1912. Authenticité de la
signature certifiée par lo bureau communal do Willflinj ren, Ulr. Keller,
préposé. Adresse : Institut médical «Vibrons, Wienacliten,
n° H9 , près Rorschach (Suisse). Uo 64 G

RESTAURANT DU CARDINAL
Mercredi et Jeudi, dès 8 b. da soir

GRAND CONCERT
Les Bohèmes d'Art

Se recommande , H. Ambtil-I.

Il Ce soir pour Ea dernière fois B

La pins grande tragédienne dn inonde

J8!i .sa!feet. ___-5 reine cTÂngieteiTe i
d'après le célèbre drame d'Emile MORE AU

C'est nue captivante leçon ô'MsioSre.
dans le cadre brillant «l'iine inise en
scène où les costumes et les cSioses sont
reproduits avec une scrupuleuse vérité.

Cette vue restera un c_*eff-d'o_uvre de
l'art cinéinatograpliique.

H Matinée à 3 h. */ 4 B
MOITIÉ PRIX à TOUTES les PLACES

H LE SOIR B
afin que chacun puisse admirer co chef-d'œuvra

Héductiou à tosates les place»
.Réservées, fr. 1.— Premières, fr. 0.80
Secondes, » 0,60 Troisièmes, » 0.30

¦ IFêtes de Pâques 1
-__T_Si9 / __—_*, __f__\ _S_S <& <f_4» €_?______ _______¦_¦ __&_______n _____¦ ___r_____kI mUttm Mïïw Sff êiimi i

I TOUS LES GENRES ET TOUS LES PRIX 1

ï Articles réclames I
g| très forts et longs, avec jarretelles
H depuis 3.95
I Encore quelques excellents I
I corsets d'occasion 1
J — fin de séries à 3.95 
I UN NOUVEAU LOT DE 1
I jolis gants h peau Suèle d glacés 1
' t Prix-réclame 1.̂ 5

I GUYE-PRÊTRE 1
ST-HONORÉ NUMA-DROZ g

I«I__I__ IIOI_._^__M_M_IM-1̂ ilUJJlliM JuJi

Avis m flttn fe (In
Pour cause d'achat d'un camion automobile , Jo vendrai dans le

courant do mars ou avril prochain , les trois chevaux de travail ci-
dessoua :

BIJOU
1____B____f 6 ans- Fort cheval de

|l|a«lgg- trait , lourd , docile.
_ \B_\__ WSb____ __&mi_>_. recommandable sous

%B__ W___m___É0ÊÊÊ&mS__ tous rapports.

M ' Jl MINETTE
^^ i_i illÉyfc^. Hw^lH " «l ^ ans> iument gris

H §1 rouen , remarquable
*$-*W _P^w8_ il Par sa force, convient
|pfl|aBflf»'lfflM_i_B^  ̂ çlH M, toutparticuliérement

ill W P°ur les gros char-
JUa w Wâf WË roia.

M m M m  COCOTTE
Ja àW __% i-Hf JÊè S ans- BuPerbd ju-

• J~SÊ,tiW&^ ~̂ 
¦¦ 

^^̂ k̂_L_  ̂
n .ent demi-sang, con-Ij SSf tf **-" M^*̂  viendrait comme pou-
linière.

Cos chevaux sont francs de collier ct vendus en confiance - ilsn'ont pas de vices et sont en bon état.
Chacun peut les voir au travail tous les jours on ville de LaChaux-de-Fonds. Lea conditions et la date do vente seront publiés parlo préposé aux enchères, en temps voulu , dans co mémo iournal.Chaque cheval sera vendu complètement harnaché :
Collier en bon état, couverture et capuchon do laine , couverture«t capuchon imperméable , attelé à un char à. pont revu soigneusement
Il sera ajouté _. cette vento : n» 1. i voiture à souflîct , n° 2. 1 til-iwry, n» 3. 2 sollos, n° 4. 2 lanternes do voiture.

D. C H AP P U IS ,
Té 1 éphoiic 337. Combustibles, La Chaux-de-Fonds.

I L a  Brasserie Mull er 1
NEUCHATEL S

recommande aux amateurs de

g BIÈRE BRUNE sa j S
I _P€ *B___? *_I Ife.14 *• n \ o c r BSSK I__B «&i_ ****** B__B_ _______ _____ » _____> _____« nH1 spécialité MnnCJlGH6r |

Livraison à domicile à partir de \_ boulcilles
» _- TÉLÉPHONE 127 ¦— Il
Hun „ t __________ - ffi
w%Ê^&Œ______ ^̂ f̂ ^ ^ & a È m_ ^_ m k _ % m

f m m9morm
ENCAUSTIQUE

éP  ̂ i<* meilleure
1?!

 ̂
la 

pfus économique

_T A -H H_ï\e' "° craaie P as*

i |  I t 'j s  Mm» Huguenin -
¦ Robert, Trésor.

-;(_ w \ M. Rod. Luscher,
i \ )  Foub. Hôpital.

V____T Vassalli Frères.

Représentant pour la Suisse française:
Gaston DREYER

Faubourg de !a Gare 25, NEUCHATEL I

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

Pèse-lait
Faute d'emploi, la Société dc

fromagerie de Coffrane et Gene-
veys offre à vendre un pèse-lait
usagé, en bon état , de la force dc
20 kg. S'adresser pour le voir à
M. Emile Rou 1 et , à- Coffrane.

VÉLO MfMME
roue libre , h vendre. S'adresseï
No . avenue Fornachon , Peseux.

|j«aggg8jKBj---___^^

I M PRGMSNAE>C_i 1 î|t_^^̂ _;̂ -gî âiKa»  ̂|

P G<__
Î _̂ ĥ,•̂ )̂ *•î t̂!̂ 1,, 1̂ '̂ ^̂ ^̂ _^̂ _̂^̂ ^̂ _̂^^ -̂__^ T̂ i

1 T____T^S^*> LOCATION - VENTE I
1 2B__-_Sr JIECHT! BOVET, llllMel |
B A^^^a^ Km- %%£_$& 705 Téléphone 70S |
immœmzmw?x>n̂ mm-?_*u%^m  ̂ œ^_ ?m&zf i®m

VILLE DE NEUCHATEL

ECOLE SUPÉRIEURE DE §§111
Cours préparatoire du 15 avril an 15 juillet 1913

Co cours est organisé pour faciliter aux étrangers l'étude de îa
langue française et les préparer à l'admission directe dans une classe
de IImo ou IIlmo année.

Cours préparatoire» spéciaux, pour jennes filles
ct pour élèves droguistes.

hectïou des postas et chemins «le fer. — Ouverture
de l'année scolaire : 15 avril 1913.

Cours de vacances, de juille t à septembre.
Ouverture dc l'année scolaire if>13^1»14, le 15 sep-

tembre prochain.
Demander renseignements et programmes au soussigné,

Ed. Bff_BGl.lt , directeur.

r=Li__q
CJ3
Pjjjgjjj
|aw_MM____a_|

ri -nflIF-MIUHIIIJU
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Dès vendredi et
pour 3 jours seulement
SAGE-FEMME

do 1" classe
¦ «• J. GOGNIAT

I, Fusterie i , GE1TÈVJK .
Pci -Rionuairos à toute époque

DISCRÉTION

Collège de Saint-Biaise
(Halle dc gymnastique)

Portes 7 b. *_ Rideau 8 h.

A la demande générale
Samedi 15 mars 1913

F Soirée Théâtrale
et Jfckak

organisée par la société do chant

„L'AVENIR" de Saint-Biaise
PROGRAMME

1. Chœur patriotique
suisse. Colo Bonnet

2. Hans et Lisel.
(Scène alpestre)
Chant et dansa. M. etM mc Tobler

3. TJn souvenir de
1871. P. Banderet

(Pièce en . actes et 1 tableau)

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

Billets en vente chez M. Ed. Tri-
bolet, magasin dc la Consomma-
tion , à Saint-Biaise.

Les billets étant rapidement en-
levés, on est prié de faire les com-
mandes au plus tôt.

jF JKÏalan-Jollc
Pédicure - Manicure

Masseuse
TEMPLE-NEUF -t-4

Té!«plion« lO. rttt



Partie financière
u einan aé Otfert

Changes France 100.34 ......8 s
à Italie 98.60 98 75a Londres 25.33* Î5 ?5

Neuchâtel Allemagne- 1.3 .8* 123 95
Vienne 104 CO 1"4 '.O

BOURSE DE GENEVE, du 12 mars 1913
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

m » prix moyen entre l'offre «t la demande.
U *m demande. — c «= offre.

Actions SsdifféréC.F.P. 387.50
B<j . Nat Suisse 475.- â ]_ '• Genev.-lots. 99.-
Comptoir d'Esc 925.— « i* Gêner, m 481.-
Uuioi! fin. gen. G05.- 4%Vaudois 1907. -.-
lnd. gen. du gaz 830 rf Japon lab. ls.4K —.-
Gaz Marseille.. 6.5.- o °«*? .•.,..« f.1X-_m
«aa de Nap les . 261.50 ),1ll-ge'1-'91.04% ?l. '~ _
Accem. Tudor. 360.— Çli.Pçp-Suisse. «44.- *
Fco-Suis. élect. 537.50 J»ra-S., 3KV.  4J5. —
Eleciro Girod..  220.- Lomb. onç. 3% 264.50
Mines Bor priv.. 8262.50 }}6n,à *-, * lai_* 3,'/' ÏZk' ~~

» » ord . 7900.- gr. î.Jwd. 4« 500.- e
Gafsa, parts . . 970.- » É_-fi",P_f*'ïïM* l0?'""
Sliansi charb. . -.- «q- h.Su.de 4 .. 405.-
Chocol.P.-C.-K. 346.- Cr.fon.ôgyp.anc 335.-
Gaoutch. S. fin. 146. - » » . "uu,v- ¦i75"*°
Co_on.Rus.-Fra- 735.-m - » _ Blok- 4% -.— .' .. . Fco-S. élect. 4% 487.50mObligations Gaz Nap. -92 5% 606.50_ >/, C. de fer féd. 905.50m Ouest Lum. in 484.—
t 'A Cb. féd. 1912 500.—m Totis -h.fcen.4 H 500.—

Petite s variations dans les deux sens : Caout-
choucs 14G. Fraucotrique 537, 8 (—H).  Bor ordin.
'ÏSH.U (-75). priv. 8300, 275, 50, 25 (—75). Chocolat
S46 (—4), bons 114, U3 (— '-). La Financière franco-
enisse détache 2.5 fr. div. offerte a 7300.

Les deux 4 .i Genevois cotont 481, 480. La Ville
Genève 1*89 cote 945 «» 472.50 ; id. 1898 cote 443,
tt iffar-finr... .10 francs.

Ar _ _ _ _ n  an en _ _ .e_ i_ .ii _ e en Sui«-e . ii '06 — 'e kil.

Bourses de Bâle et Zurich Bcurses allemandes
Bankver. Suis. 781.50 3% Emp. Allem. 75.60
Bq. Coin. Bàle. 800. -cpt 4 •/, Emp. Allem. —.—
Bq. Com. liai. 870.— 3 H Prussien . . —.—
Aluminium . . 2570.— Deutsche Bk. . —.—
Schappe Bàle. 4130.— Disconto-Ges. . 188.70
Banque féd. . 700.— rf Dresdner Bk. . 153.60
Creditanstalt . 845. -cpt Cr.fonc.Cl.Prus. —.—Elektrobk.Zur. 1850.— Harpener . . . 190.40
Chain . . . .  1738.— Autr.or(Vienne) 106.75

BOURSE 0E PARIS, 12 mars 1913. Clôture.
S 'A Fiançais . . 89.15 Suez 5775.—Brésilien .',', *—.—* Ch. Saragosse. 455.—ExU Espag. i% 92.65 Ch. Nord-Esp . 485.—Hongrois or i% 85.50 Métropolitain. . 623.—Italien 3K "„ 95.87 Rio-Tinto . . . 1868.—4 '/, Japon 1905. —.— Spies petrol . . 34.—Portugais 3% — .— Chartered . . . 30.—.% Russe 19ui. — .— De Beers . . . 641.—5% Busse 1906. 104.95 East Band , . . 71.—l'urc nniii é h 'A 87.90 Goldfields . . . 70.—Banq. do Paris . 1708.— Gœrz 17.50
Banque ottom. 642. — Randmlnes. . . 168.—
Crédit lyonnais. 1680.— Robinson. . . . 83.—Union parisien. 1182.— Geduld 27.—

Heurs de clôture des métaux â Londres (li mars)
Cuivre Etaiu Fonte

Tendance. .. Très sont. Soutenue Soutenue
Comptant... 65 26 ¦ 212 ..{. - 62/6
Terme 65 12/6 209 ../. 63/3

Antimoine: tendance calme, 31 à 33, — Zinc :
tendance lourde, comptant 24 10/., spécial 23 £/.
Plomb : tendance ferme, anglais 16 2/6, espagnol
15 13/9.

Etat civil de Neuchâtel
/ Promesses de mariage

llermaun-Frédéric Schneiter, employé C.F.F.,
% Yverdon , et Marthe-Marie Rossier, cuisi-
nière, à Neuchâtel.

Joseph-Ferdinand Hofstetter, chauffeur C. F.
F., et Moselle Muhlemann , caissière, les deux
îi Neuchdlel.

Maurice-Edouard-Roger Bolle, commis-pos-
tal , à Neuchâtel , et. GlararAlico Borel, com-
mis, à Bienne.

Naissances
8. Denize-Berthe, à Robert-Michel Rège,

chauffeur C. F. F., et ù Laure-Elisabeth née
Sonrel.

9. Willy-Marcel , à Alexis Christinat, cafe-
tier , et à Elise née Daj hler

9. Marguerite-Germaine, à Ami-Henri Chal-
landes, agriculteur, et à Ida née Moser.

Décès
9. Catharina née Preiss, veuve de Gaspard-

Henri Jungmann, Prussienne, née le 24 juil-
let 1830.

10. Charles-Alhert Petere, veuf de Emma
née Bille , Fribourgeois et Neuchâtelois, né lo
28 juin 1850.

POLITIQUE
p» ALLEMAGNE

/ D'après un article dn « Tagehîalt » la
contribution <ïu Kaiser dans l'impôt sur la
fortune , s'élèvera à 5,250,000 fr. On esti-
me la fortune privée de l'empereur à 180
millions.

ITALIE
¦ f L'Eserciio Italiano s annonce la pro-
chaine formation d'un corps d'aviation mi-
litaire autonome, qui .sera composé de 36
escadrilles formées chacune de sept aéro-
planes.

Le roi découpait

M. G. Lenôlre, en parlant des mémoires
du comte Rodolphe Apponyi, attaché de
l'ambassade d'Autriche-Hongrie à Paris ,
que M. Ernest Daudet vient de publier,
nous conte quelque chose d'assez remar-
quable.

€ Un des menu* faits que le comte Ro-
dolphe consigne comme la chose la plus or-
dinaire et la plus naturelle du monde, m'a
causé une véritable stupéfaction ct paraît
poser un nombre incalculable dc points
d'interrogation. Comme ce fait relève uni-
quement de la petite, de la toute petite
histoire, on ne s'étonnera pas que je le rap-
porte ici. C'était à un dîner chez louis-
Pbilippe : cinquante convives — retenez ce
chiffre. L'attaché autrichien, assis1 à côté
de la dame à 1 éventail tricolore et ne trou-
vant à qui parler, regardait la anaréchalc
Maison , placée en face de lui. Celle-ci sem-
blait absorbée dans la contemplation de
quelque spectacle admirable ; elle leva les
yeux au ciel, prise d'extase, et dit : « Que
c'est beau de voir le roi découper ! > Le roi
découpait , en effet, une grosse poularde
truffée, avec une adresse, une grâce que
peu de chefs de cuisine eussent égalées. A
ce moment, le comte s'entendit interpeller:
c'était le roi qui parla it : « Comte Rodol-
phe, désirez-vous une aile, une cuisse ou du
blanc ? — Si Votre Majesté daigne m'ho-

i-norer d'une aile, je m'empresserai de met-
tre mes remerciements aux pieds de Vo-
tre Majesté. — Pour le comte Rodolphe
Apponyi » , dit le roi en déposant une aik

sur une assiette. Pendant ce temp», la rei-
ne distribuait, des éerevisses...

Ainsi Louis-Philippe « découpait » et
servait lui-même les viandes à ses invités ;
telle était, personne ne l'ignore, l'habitude
familiale ; mais remplir cet office à un dî-
ner officiel , à un dîner de cinquante cou-
verts, voilà qui paraît incroyable. C'est au
moins huit poulardes à dépecer l'une après
l'autre. Ajoutez à cela le temps de ques-
tionner chacun sur .sa préférence, d'é outer
la réponse, profondément respectueuse et
for! bien tournée, on l'a vu , — ee qui im-
plique, soit dit en passant, an silence gé-
néral et a t tent i f  — le temps d'envoyer le
morceau demandé , après avoir eu soin de
puiser une truffe ou deux dans la carcasse
béante do la hôt e et d'arroser la portion
d'une cuHk-rée de jus... Combien d'heures
restait-on don , ' à. laid e ? Ei le roi parta-
geait-il encore lui- .i_ême le filet dc bo-.uf ou
les cuissots de chevreuil ? Alors, quand
m-anceait-il ? Il devait être fourbu à la fin
du repas. Et puis, quelque adresse nu on y
apporte , découper une volaille , surtout
lorsqu'on est assis, n'est pas un labeur qui
va sans tache et sans éelabonssure. Imagi-
nez-vous Louis-Philippe couvert de sa ser-
viette jusqu 'au menton ? Le voyez-vous
avec ses grands-cordons et toutes ses pla-
ques , se l ivrant , devant le corps diploma-
tique au complet, à ces dépècements suc-
cessifs et ininterrompus! ? Peuit-être, à y
bien regarder, la majesté royale n'y per-
dait-elle rien de son prestige ; car le sou-
verain , bourrelé de préoccupations et par-
fois d'angoisses comme devait l'être celui-
là , capable de mener à bonne fin une telle
besogne, sans maladresse, ni ridicule, -ni
impatience, et très probablement sans ces-
ser de diriger la conversation et de se mon-
trer aimable envers ses voisines — le sou-
verain capable de ces choses, tandis que l'é-
meute gronde autour de son palais, n'était
certainement pas un homme comme les au-
tres et l'on n'en trouverait pas un aujour-
d'hui qui consentît à faire ce métier-là. >

ETRANGER
Crise financière. — La pénurie d'or ee

fai t de plus en plus sentir sur le marché
monétaire allemand. Une dépêche de New-
York annonce que 250,000 dollars en or ont
été expédiés à destination de Hambourg
par le paquebot « Ryndam ». Cette somme
représente une partie de l'emprunt alle-
mand à court tenme récemment conclu à
New-York au taux de 5 pour cent

Administrateurs responsables. — On ap-
prend de Côme que les créanciers de la
banque de Varèse ont décidé de poursui-
vre tout le conseil dladministration pour
banqueroute frauduleuse.

Arrestation d© Wilinart. — On se rap-
pelle peut-être que la Société belge du che-
min de fer Gand-Terneuzen, dans la Flan-
dre orientale, avait émis régulièrement
15,000 obligations, dont 2000 furent rem-
boursées, et que plus de 50,000 obligations
furent en circulation. Le parquet de Bru-
xelles fut saisi de 1 affaire a la suite d u-
ne première enquête faite discrètement par
des agents de change. Sur une liasse de 50
obligations, on en avait trouvé portant des
numéros de titres déjà remboursés. L'ad-
ministrateur délégué de la société, M. Nes-
tor Wilinart , personnalité très connue du
monde financier et sportif belge, fut con-
voqué chez le ju ge d'instruction où il ex-
pliqua qu 'il devait y avoir là une simple
négligence d'employé. Cela se passait le
9 octobre 1912. Le juge proposa à M. Wil-
mart de se rendre le lendemain à Gand,
siège de la société, pour vérifier les titres.
M. Wilmart accepta, mais le lendemain, il
fit prévenir le ju ge qu'il ne pouvait l'ac-
compagner ce jour-là et, depuis, on ne le
revit plus. La brusque disparition de Wil-
mart détermina le parquet à hâter son en-
quête , et c'est ainsi qu'on découvrit que de
fa usses obligat ions et des obligations pé-
rimées 'du chemin de fer de Gand-Terncu-
zen avaient etc mises en report dans les
banques. L'escroquerie atteignait plusieurs
millions. 30 à 40, disent les uns, une cen-
taine, affirment les> autre».

Il y a deux mois, un individu s'instal-
lait sous le nom de Dubois à l'hôtel de la
Gare , à Laon ; il menait une vie tranquille
d'honorable rentier, sortant peu , ne se li-
vrant à aucune dépense exagérée, évitant
de se lier avec les gens du pays. M. Re-
gnault , commissaire do surveillance, soup-
çonnant qu 'il s'agissait de Wilmart,
fit prier M. Dubois de passer à son
bureau , dimanche matin, pour affaire
urgente pouvant l'intéresser. Non seule-
ment Dubois ne répondit point à cette con-
vocation , mais encore, il quitta précipi-
tamment Laon et se réfugia à Reims où il
s'installa à l'hôtel Continental,

Là, il eut l'imprudence d'écrire à une
personnalité connue de la région de Laon,
à qui il donnait rendez-vous pour mardi
matin , à 8 heures et demie, à son hôtel, ù
R_eimB.

Ce matin-là, M. Regnault était à ce ren-
dez-vous et arrêtait Wilinart. Celui-ci pro-
testa d'abord, affirma qu 'il y avait erreur,
qu 'il était bien Dubois. Au bout de quel-
ques instants, il entrait dans la voie des
aveux.

Wilmart fut conduit au parquet par les
inspecteurs de la police municipale rémoi-
se, qui assistaient M. Regnault ; l'extradi-
tion va suivre son cours.

Anciens élèves. — Les anciens élèves du
lycée de Bar-le-Duc, c'est-à-dire ceux qui
usèrent leurs fonds dc culottes sur les
bancs de la classe de rhétorique en 1-876 et
qui sont toujours de co monde, ont projeté
une cérémonie qui ne manquera pas d'ori-
L'inalilé-

D s*agit de faire revivre, pendant une
heure, cette classe telle qu'elle fut il y a
'trente-sept ans. Les mêmes élèves seront
aux places qu'ils occupaient alors et le
mémo professeur montera dans la chaire.
Seulement, les uns et les autres- auront un
peu plus de barbe et un peu moins de che-
veux.

Il convient d'ajouter que l'un des élèves
de cette classe fut le jeune Raymond Poin-
caré, qui , alors, préparait sou baccalau-
réat. Cette cérémonie vient d'être fixée au
13 avril prochain.

La classe sera faite par MM. Lafont et
Marchai , qui furent professeurs de rhéto-
rique à Bar-le-Duc en 187ti. M. La l'ont pro-
fesse toujours la rhétorique au lycée Louis-
le-G rand, et M. Marchai vient â? prendre
sa retraite.

Quant aux élèves, ils août quelque peu
éparp illés aux quatre coins de la France,
et tous ne sont pas président de Républi-
que. Mais tous ceux qui pourront venir le
13 avril à Bar-le-Duc ont- -promis d'assister
à cette classe... d'adultes.

Le programme est peu chargé ; aucune
leçon ne sera récitée. On se bornera à ex-
humer de la poussière des archives, où el-
les dorment depuis tant d'années, quelques
copies des élèves de 1876, ot MM. Lafont
et Marchai commenteront tour à tour ces-
devoirs... de jadis.

M. Poincaré a promis d'assister à cette...
grande classe.

Sous le titre : « La convention du Go-
thard en danger », la « Gazette de Colo-
gne », organe officieux du gouvernement
impérial , publie un article où les adversai-
res de la convention du Gothard sont pris
à partie avec une âpreté qui suffirait à
justifier leur résistance.

« Les adversaires suisses de la conven-
tion du Gothard, y lit-on, peuvent être as-
surés qu'actuellement surtout, l'empire al-
lemand vouera une attention toute parti-
culière à la clause de la nation la plus fa-
vorisée ; «ue la convention soit jamais sou-
mis» à une revision ou qu on soit obligé
d'ouvrir de nouvelles négociation-» à la sui-
te d'an vote négatif des Chambres fédéra-
les, on saura dans tous les cas ee souvenir
des sentiments manifestés par une partie
des adversaires du traité et tout particu-
lièrement de ceux qui ont été exprimés
aux assemblées populaires de Genève. Les
épisodes de cette campagne sont d'ailleurs
instructifs. Les expériences faites en cette
affaire permettent de se faire une idée de
ce que l'empire allemand aurait à attendre
de la Suisse ai la « tendance genevoise »
arrivait à exercer une influence dirig>eante
flâna la Crwi fédération. 9

Cette dernière phrase, dit avec raison, la
. Gazette de Lausanne », est d'urne ineptie
qu'on ne saurait même passer à une feuil-
le qui est à l'entière dévotion du gouverne-
ment impérial. De ce que nous venons dc
citer, nous tirons, quant à nous, la pré-
cieuse indication que voici: Sous le pré-
texte de se prémunir contre des influences
françaises, l'Allemagne exploitera contre
nous, jusqu'à la dernière extrémité, ce
droit de la nation la plus favorisée «i dé-
bonnairement et si inutilement étendu par
le Conseil fédéral à tout le transit germa-
no-italien passant par la Suisse. On voit ce
qu 'il resterait de la liberté de nos tarifs
et de notre indépendance économique à l'é-
gard de l'Allemagne. Il faut espérer que
les menaces non déguisées de la « Gazette
de Cologne » feront réfléchir quelques-uns
des partisans- de la convention et peut-
être le Conseil fédéral lui-même, qui , dans
son message complémentaire, a si large-
ment livré ses armes aux adversaires du
tr ___ +. . .

Menaces allemandes

Trois voleurs ouvrent un sac
et y trouvent un agent

L'autre nuit, trois individus d- allur e sus-
pecte, rasant les murs, parlant bas, pas-
saient sur le quai de Bercy, à Paris, quand
soudain ils so trouvèrent en présence de
deux agents, MM. Houley ct Castagne, qui
sortaient du poste de police des magasins
généraux. A cette vue inattendue, les trois
individus prirent la fu ite, abandonnant un
sac lourdement chargé.

Curieux par profession, les agents exa-
minèrent le contenu du sac : ils trouvèrent
de nombreux robinets de cuivre provenant,
pensèrent-ils, d'un vol commis chez un né-
gociant en vins ; ils ne se trompaient pas.

Se doutant bien que les voleurs ne vou-
draient pas avoir travaillé pour rien et re-
viendraient chercher leur butin, si on le
laissait où ils l'avaient abandonné, les
agents firent mine d'aller prendre le tram-
way, mais ils revinrent sur leurs pas.

L'un d'eux eut alors l'idée d'un strata-
gème qui ne manque pas d'ingéniosité ; il
vida lo sac et s'y enferma, mais en ayant
bien soin de _r_ettre le revolver au poing.

Ce que les agents avaient prévu, se réa-
lisa : les -trois malandrins voulurent savoir
ce que le sac était devenu. Le voyant à la
même place, ils eurent une exclamation de
joie.

— Sont-ils froussards, ces agents, di-
ront-ils, ils n'ont pas osé noue poursuivre!

Mais à peine l'un des malandrins s'em-
parait-il du sac pour l'emporter, qu'il en
vit sortir, lui mettant son revolver sous le
nez, l'agent Houley, tandis que son cama-
rade Castagne, dissimulé dans urne encoi-
gnure de porte, bondissait, lui aussi , sur
les voleurs.

Stupéfaits, terrorisés, ns comprenant

tout d'abord rien à ce qui leur arrivait,
les voleurs se laissèrent docilement emme-
ner au poste.

C'est dans les chais de la maison Bour-
guignon et Hacot , 8, rue Bordelaise, qu'ils
avaient opéré leur cambriolage, dans des
conditions vraiment extraordinaires de-
réussite pour eux. Deux fois ils auraient
dû se rompre les os, deux fois, ils échappè-
rent à une mort presque certaine..

En enfonçant une porte de grenier, ils
la firent tomber sur un t-rou existant dane
le. plancher et par lequel ils eussent fait
une chut e de sept mètres sans ce hasard
heureux . Le plancher sur lequel ils s'é-
taient aventurés avait si peu de solidité
— c'est un plancher factice ayant quelques
millimètres d'épaisseur — qu'il est défen-
du au personnel de la maison de passer en
cet endroit.

Les trois voleur» sont âgés d'une ving-
taine d'années. Us font le désespoir de
leurs parents , de très honnêtes artisans.

f i \ -SUIS&i.?''

Pour nos avions. —- La banque icantona-
lo bernoise a fait un don de 5000 fr.

Dans la seule ville de Saint-Gall, le pro-
duit de la collecte dépasse déjà 75,000 fr.

Le conseil d'administration du Grand-'
Hôtel de Saint-Moritz a décidé de verser
1500 fr. à la souscription pour l'aviation
militaire.

On annonce d'Anvers que la colonie suis-
se de cette villo a réuni une somme de
1000 fr. pour l'aviation militaire.

BERNE. — Samedi 'matin, à Schupfen,
la jeunesse de l'endroit tirait du mortier à
l'occasion d'un mariage. L'une des charges
étant partie prématurément, deux jeunes
gens furent grièvement blessés au visage.
L'une des victimes a un oeil perdu.

BALE-VILLE. — Dans la unit de sa-
medi à dimanche, vers 3 heures du matin,
le boulanger C. Dalang, qui tient un ma-
gasin à la Obère Rheinstrasse, et qui cou-
chait au premier étage, entendit du bruit
au rez-de-ehaussée. Il descendit et vit un
individu qui était en train de cambrioler la
caisse. Se voyant pris, le voleur se préci-
pita sur M. Dalang et le blessa grièvement
à la tête, la poitrine et au ventre avec un
énorme couteau de cuisine. Aux cris de la
victime, un garçon boulanger et un voisin
arrivèrent à son secours. Prenant n'impor-
té ijuels objets qui se trouvaient sous la
main , pelles, lattes, etc., ils se mirent à
frapper si dur sur le voleur qu'à son tour
celui-ci cria au secours et demanda grâce !
Il a fallu le transporter à l'hôpital avec sa
viefcime dont l'état inspire quelque inquié-
tmîè.

Le meurtrier est un repris de justice ;
c'est un nommé Attinger, sujet allemand,
qui venait dc purger une longue peine à
Fribourg-en-Brisgau.

SAINT-GALL. — L'analyse des viscè-
res d'une femme et de trois enfants, qui
ont succombé récemment de manière mys-
térieuse à Saint-Gall, a établi qu'il s'agis-
sait d'un empoisonnement par de la viande
gâtée. . :. . .,

IRIBOURG: - -r- Là foire au bétail de
lundi, à Fribourg, n'a eu qu'une importan-
ce moyenne ; les prix du gros bétail et des
porcs n'y ont guère varié depuis la derniè-
re foire. Statistique : 351 pièces de gros
bétail bovin , 31 chevaux, 712 porcs, 17
moutons, 12 chèvres, 111 veaux. Expédi-
tion s par la gare : vagons, 85 ; têtes, 528.

Quant à la foire de mars, à Bulle, elle a
été très fréquentée. Les campagnards s'y
sont rendus nombreux et une grande ani-
mation a régné sur les différents champs
de foire. Le bétail bovin de choix s'y est
vendu cher et il s'est fait d'assez nombreu-
ses expéditions.

COURRIER BERNOIS
(De notre corresponaantj

Berne, 12 mars 1913.
Dans les airs

L'aviation , ces derniers temps, est à l'or-
dre du jour dans la ville fédérale. L'avia-
tion théorique et pratique. Théorique dans
les conférences ou dans les assemblées po-
pulaires, telles que celle dé ce soir, où .le
colonel-divisionnaire Wildbolz — qui n'a
reculé devant aucune peine pour faire con-
naître en ville et à la campagne les avan-
tages qu'offrent, à la guerre, les aéropla-
nes — entretiendra le public assemblé dans
la grande salle du casino de l'aviation au
point de vue militaire, tandis que le pilo-
te Charles Favre, de la Neuveville, four-
nira des renseignements de nature techni-
que. Favre, dont on sait les beaux vols
Paris-Metz, Bâl-c-Neuveville et Neuvevil-
lc-Berne, est en effet encore chez nous.
Une avarie survenue à son appareil , lo re-
tient dans la ville fédérale, et, grâce à oe
petit malheur, nous aurons le plaisir de
l'entendre ce soir. Son camarade Bider, le
héros» de la traversée des Pyrénées, sera là
aussi et prendra, paraît-il , également la
parole.

Bider est arrivé mardi à 4 heures et
quelques minutes sur le Beudenfeld, ve-
nant de Bâle avec son frère comme pas-
sager. Il a mis, pour ce trajet, 55 minute».
Un peu plus vite que l'express, comme
vous voyez! Une foule très nombreuse, par-
mi laquelle on voyait pas mal de mi-
litaires, attendait le hardi pilote. Elle lui
a fait une ovation enthousiaste, si enthou-
siaste même, qu 'elle a rompu le cordon de
police, assez fa ible, du reste, que l'autori -
té, avec beaucoup de bon sens, avait orga-

nisé pour empêcher un àccidecoi â l'atter-
rissage. Une demi-heure après avoir tou-
ché terre, l'aviateur repartait aveo un pas-
sager, venait planer sur la ville, doublait
la cathédrale et rentrait c charger » le
commandant de la 3me division, M. le co-
lonel Wildbolz, un ©i-thousia-.te de l'avia-
tion, qui désirait sans doute se rendre
compte des impressions d'un homme-oi-
seau, pour en faire part à ses auditeurs de
ce soir. Vers six heures, Bider, imfatigable,
repartait avec un troisième passager, et il
paraît qu 'il se propose d'effectuer, cette se-
maine, de nombreux vols de ce genre. Coût:
cent francs par tête, ce qui n'a rien d'exa-
fféré.

Favre, lui aussi, se propose d'exécuter
quelques vols cette semaine, dès que son
appareil sera réparé. Et ces oiseaux de mé-
tal dont nous entendrons le moteur ron-
fler en passant à quelques centaines de mè-
tres au-dessus de -nos têtes, constitueront
une excellente réclame pour la collecte na-
tionale,̂  devant s'ouvrir ici ce mois. Les
Bernois mettent leur point d'honneur à
fournir la plus belle somme possible pour
l'achat d'avions, et toutes les sociétés, de
même que les particuliers, montrent beau-
coup d'entrain et de dévouement. Ils n'en
sont pas toujours récompensés comme ils
le mériteraient. Ainsi un concert organisé
dimanche en faveur du fonds pour l'avia-
tion , concert dont une de nos cantastrices
les plus appréciées faisait les frais, a eu
lieu devant une salle presque vide, et le dé-
ficit qui en est résulté ne contribuera pas
à encourager beaucoup les artistes dési-
reux de mettre leur talent au service de la
bonne cause. Il faut dire que le concert en
question avait lieu , par un temps superbe,
de onze à midi, ce qui est décidément une
heure bien mal choisie. On se le dira sans
doute pour une autre fois.

A relever le fait que les grandes socié-
tés de chant de la ville -fédérale ont pro-
mis leur concours pour la réunion de ce
soir, laquelle s'annonce comme devant être
un succès. La société des officiers, celle des
sous-officiers et de nombreuse., associa-
tions civiles et militaires y participeront
presque in corpore," à ee que l'on dit, et
cette imposante manifestation ne contri-
buera pas peu à encourager les donateurs
et les narticiuants à la collecte nationale.

RÉGION DES LACS

Neuveville. — Depuis quelque temps, le
chantier de St-Joux est de nouveau en plei-
ne activité. Une vingtaine de monteurs de
la maison Escher-Wyss, de Zurich, y sont
occupés à ajuster les différentes pièces de
la € Berna », transportées de Zurich par
chemin de fer. Le travail est déjà assez
avancé pour que l'on puisse se faire une
idée de ce que sera le nouveau bateau-sa-
lon. Il mesurera 41 mètres de long, 5 m. 8
de large et 2m.4 de haut. Son poids total,
une fois terminé, sera de 200 tonnes envi-
ron et il pourra contenir 450 personnes. Sa
forme est très élégante et le salon suréle-
vé dont il est pourvu fera un très bel effet.
Si aucun obstacle ne vient retarder le mon-
tage, il pourra être mis à l'eau les premiers
jours de mai, ou même plus tôt, puisqu'au-
jourd 'hui déjà, il y a sept jours d'avance
sur le terme fixé pour la livraison.

Bienne. — Un jeune homme, nommé
Liechti, a volé lundi matin une pèlerine
dans un hôtel de Bienne ; il la vendit dans
un magasin de bric-à-brac, puis se rendit
chez le geôlier en s'accusant de ce vol et
en souhaitant qu'on le mît au- violon. L'en-
quête établit que Liechti disait vrai et il
fut fait droit à son vœu, dit le c Démo-
av___\ ».

CANTON
Couvet» — On sait que la reunion can-

tonale des chanteurs neuchâtelois aura
lieu cette année à Couvet , qui a commencé
le travail pour que cette manifestation
soit bien réussie ct laisse à tous le meilleur
souvenir.

Ce village est de taille à recevoir digne-
ment celte bello réunion cantonale ; il
n 'aurait pas pu en faire autant dans les
èiècles derniers ; en 1656, dit un vieux do-
cument, les honmies portant armes à Cou-
vet étaient au nombre de 156 ; un siècle
plus tard , en 1750, le village comptait
1004 habitants, en 1803, 1573 habitante, en
1850, 1700 habitants, en 1858, 2000 habi-
tants, en 1909, 3012 habitants et en 1911,
3387 habitants.

Plaques indicatrices. — Puisque la sai-
son des promenades et des courses va recom-
mencer et qu'on cherche à faire prospérer
dans notre Jura l'industrie des étrangers,
qu'il nous soit permis de rappeler l'utilité
des plaques indicatrices, portant la direc-
tion de la route ou du sentier, le nom et, si
possible l'altitude de l'endroit où l'on se
trouve, comme cela se fait , par exemple,
dans le canton de Vaud ou dans les Vosges,
un peu partout dans la plaine, dans les val-
lées et dans les monta/mes.

Nous nous permettons de signaler la
chose à temps à nos autorités communales
ou à nos sociétés d'utilité publique.

Val-de-Travers. — Dans la j ournée de
maidi dernier la souscription nationale en
faveur de l'aviation militaire atteignait la
somme de 4013 fr. 20, provenant sans ex-
ception de tous les villages du Val-de-Tra.-
vers.

Mais il est certain que cette somme sera
dépassée, la collecte n'étant pas encore
complètement terminée dans quelques lo-
pf llli . lVc!.

On voit, par là, que la population da
Val-de-Travers a fait un bel effort de gé-
nérosité, malgré toutes les collectes qui,
ces derniers temps, ont mis à l'épreuve sa
libéralité traditionnelle. • • •

Du reste, même dans les villages où 1*
collecte est complètement terminée, les cor-
respondants et les représentants au comité
de district recevront très volontiers tous
les dons qu 'on voudra bien faire encore en
faveur d'aéroplanes pour notre armée fé-
dérale, i

Fleurier. — On écrit à la «.Sentinelle» :
Samedi soir, à 5 h., au quartier des fa-

briques, au moment de la sortie du person-
nel des ateliers, une femme, accompagnée
d'une fillette de 5 à 6 ans, était étendue»
sur la rue dans un état d'ébriété complète :
elle ne cessait de gratifier les passants do
propos orduriers. Cet iucident avait pro*
vaqué un attroupement de curieux et les
témoins de cette scène lamentable ont été
péniblement impressionnés ; une fois do
plus, preuves à l'appui , nous avons pu
constater les ravages de l'alcool autour de
nous, et nous ne pouvons qu'approuver ld
dévouement de ceux qui luttent contre
l'alcoolisme.

Boudry (corr.). — Mercredi à midi ur_
quart, alors que les élèves de l'Ecole se-
condaire de Grand-champ revenaient de
leurs leçons en suivant le chemin de lai
rive, passant par l'Isle, l'un d'entre eux,
poursuivant une balle de caoutchouc glissa)
sur les pierres, tomba à l'eau et fut empor-
té. Les nombreuses personnes qui se trou-
vaient dans la voiture du tramway arri-
vant à midi 20 à Boudry virent avec effroi
le jeune garçon s'éloigner. La voiture du
tramway ne s'arrêta pas, contrairement à
ce qu'on aurait pu attendre.

L'eau était relativement peu haute, le
garçon réussit par ses propres moyens à en
sortir après avoir passé comme on le con-
çoit par une émotion bien compréhensible.
On ne saurait trop prendre garde de ne.
pas marcher là surtout où le terrain cons-
tamment travaillé a sa base par l'eau me-
nace de s'ébouler par parcelles soùs les
pieds de ceux qui suivent le bord de trppj
près. . •

Corc-Iles-Corinonureche. — La collesta
pour l'aviation militaire a produit un total
de 436 fr. 50, dont 50 fr. donnés par la
commune, 130 fr. 50 par la population de
Corcelles et 256 fr. par celle de Cormon-
drèche» n m

Le printemps. — On apercevait, lundi
après midi, les premières hirondelles dans
le haut du village de Colombier ainsi qu'à
Marin. Depuis samedi, la plupart des mou-
ettes ont émigré vers lés région du Nord et
n'égaient plus les grèves du lac..

La Chaux-de-Fonds. — Au 1er janvîeB
1913, la ville comptait 38,648 habitante,
contre 38,239 en 191-!. L'augmentation es*
donc de 409 habitants. L'année passée, l'é-
tat civil a enregistré 710 naissances et 498.
décès.

— Dimanche après midi, m. A. B., un
habitant de la rue du Nord, trouvait, dans
l'appartement qu'il avait quitté pour un
instant, un individu à l'allure suspecte. Il
l'interrogea, mais sans perdre son sang-
froid, celui-ci déclara tout de suite être ai
la recherche d'un M. B., qui habite, en ef-
fet , à peu de distance ; la porte de l'ap-
part ement étant entre-baillée, il y avait
pénétré pour obtenir l'indication désirée.
Serviable, M. A. B. désigna la demeure da
M. B. et remonta chez lui ; mais, pris d'un
soupçon, il voulut vérifier si une somme de
65 francs était toujours à la place où il
l'avait déposée. Cette somme avait dife-
paru.

La gendarmerie avisée a déclaré que la
signalement du voleur répond à celui d'un
ancien détenu de Witzwil sorti récemment
de prison et vivant, depuis, de vols et de
ranines. • ' i

Noiraigue. — Le Conseil général a voté^
sous réserve des ratifications légales, une
prise d'actions de 30,000 francs de la fabrique
do boites M aider, entreprise transformée en
société

La population du canton. — Voici, par
district, le résultat du recensement de jan -
vier 1913:
Neuchâtel. . . . 31950 31159 767 —
Boudry. . . . .  16159 15898 261 -
Val-de-Travera . . 17901 18011 - 1.10
Val-de-Ruz . . . 9475 9507 - 32
Le Locle . . . .  18929 18769- 160 —
La Chaux-dc-Fonds 40394 40070 321 —
Totaux du cautou .. 134-784 133414 1512 14*

133414 142 . !

Augmentation nette 1370 1370 .

jy Af in de f aciliter la composition èto,
pour éviter tout retard dans la publi c
cation de^ articles, nous prions nos cor-
respondants d'écrire très lisiblement '

et sur un seul côté du papier.
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' La baisse du lac. — -Bc-piii» le commen-
cement des bises, notre lac a suhi une bais-
ée de 40 centimètres. Avec le peu, pour ne
pas dire l'absence 'totale de neige sur les
hauteurs, cette baisse s'accentuera encore.

La vie australienne eu photographies.
*— Nous serons en mesure d'exposer, dès
•aujourd'hui , dans notre vitrine de la rue
du Concert, une série de photographies
grand format, qui reproduisent avec art et
fidélité des villes et des paysages de l'Aus-
tralie.

En même temps que le pays, ces photo-
igraphies représenten t aussi les grandes in-
dustries dont il vit : celle de la laine et
celle des céréales, qui fournissent à l'Eu-
rope une partie de sa consommation. N'ou-
blions pas la production fruitière, qui n'a
¦que quelques années d'exis tence, mais dont
les produits, frais ou conservés, font déjà
une notable concurrence aux fruits de Ca-
lifornie sur le marché mondial ; en voyant
les A'ergers australiens', oh à l'impression
qu'ils constituent des entreprises de rap-
ï>ort.

¦Les photographies que nous exposerons
par groupes de quatre ne sont pas autre
chose que la vie d'un continent prise sur
le vif. Elles ont ainsi une valeur de pitto-
resque qui s'ajoute à leur valeur documen-
taire. . .. , . .

Escrime. — Ce fut une bien jolie soirée
jque celle donnée, hier, à la salle du cinéma
du Port,, par le cercle d'escrime de Neu-
châtel ; nos meilleurs tireurs s'y étaient
donné rendez-vous. A côté des vétérans , qui
paraissaient ne rien avoir perdu de leur
«ouplesse, on vit à l'œuvre plusieurs jeunes
¦qui font honneur à leur professeur , et dont
l'adresse et la sûreté de coup d'œil étîùent
dignes d'admiration.

Les assauts de sabre ont ainsi succédé
aux assauts de fleuret et d'épée, les uns
iComme les autres intéressant au plus haut
;point le nombreux publie qui se trouvait
(réuni là. Mais le clou de la soirée, ce fut
l'assaut de fleuret entre Mlle M. Dufour,
iprefesseur d'escrime, à Lausanne, et M.
jBouhicr, martre d'armes à NcachMel, qui

a provoqué d'enthousiastes apxdaudisse-
mente ; les deux adversaires en présence
¦êtai-iit dignes l'un de l'autre. '

Ajoutons que la >c Sournoise ». a joué
aux entr 'actes et que de ravissantes vues
cinématographiques, documentaires ou co-
miques, d'une netteté absolue, ont défilé
eur 'l'écran. }.

Concert. — On annonce, pour demain soir,
à la grande salle des conférences, un concert
donné par M. Ad. Veuve, pianiste, ct Mlle
Dora de Coulon, cantatrice. Nous pensons
bien qu 'un public nombreux assistera à cette
soirée, afin de témoigner à ces deux artistes
toute la sympathie qu'ils méritent. Lo pro-
gramme est d'ailleurs des plus engageant, et
promet aux auditeurs une agréable soirée.

Une victime. — Depuis bientôt 20 ans que
notre funiculaire Ecluse-Plan est ouvert à
l'exploitation il n 'avait, jusqu'à ce jour, fait
aucune victime.

Il n'en est plus de môme depuis mercredi
matin : un magnifique matou, en quête de
souris dans le tunnel de la Boine, a été pris
dans les puissantes pinces d'une des voitures
et broyé.

TRIBUNAL CORRECTIONNEL

Dans son audience dc mercredi, lo tribunal
correctionnel de Neuchâtel, siégeant avec
l'assistance du jury, a eu à s'occuper des
affaires suivantes :

Lésions corporelles graves, actes do
violence et menaces. — P. S., journalier, et
E. B., pierriste, tous deux domiciliés à Gros-
sier, sont prévenus d'avoir: le premier été
l'auteur d'actes de violence graves mais non
délictueux sur la personne de E. B., ainsi que
de l'avoir menacé verbalement de le tuer ; le
second, volontairement porté des coups avec
une ebope à bière à P. S., de manière à nuire
à sa santé, la lésion corporelle aiusi causée
ayant perforé l'œil gauche. . ....

P.-t>., qui est plaignant et prévenu en mê-
me temps, s'est, constitué partie civile et ré-
clame une somme de- fr. 3524. — à titre d'in-
demnité. _.. • - - . ' . . ' . . • .
. A la suite d'une discussion que les ineulpé..
eurent ensemble le dimanche 12 janvier au
café de la Croix-Blanche à Cressier, ils en
vinrent aux coups. S. le premier gifla B. qui
riposta en brisant sa chope sur la figure de S.

Les débats ' établissent que les. prévenus se
valent comme réputation , que ce sont des ha-
bitués de café et qu'ils se trouven t souvent en
état d'ivresse ; que S. est en outre toujours
prêt à en venir aux mains, qu'il est chicaneur,
batailleur et que c'est lui qui a été le provoca-
teur de la bagarre en excitant B. auquel il
porta le premier coup.

Le Dr Ch. Roulet, médecin-oculiste à .Co-
lombier, qui a examiné.le blessé le lendemain
de la rixe, énumère les constatations qu'il a
faites alors et détermine les conséquences des
plaies observées sur S. ; il est résulté de la
blessure de l'œil gauche une incapacité. i tem-
poraire de travail de 29 j ours et une diminua
t.inn notable de l'acuité visuelle.

Après réquisitoire et plaidoires, le jury,
quo préside M. Alfred Bellenot, ingénieu r,
rend un verdict de culpabilité à l'égard des
deux prévenus en admettant toutefois que B.
a été provoqué par S.•_ ¦•¦ _.'¦_ . '¦_ *.

Cpnformément aux réquisitions du procu-
reur général, les inculpés sont condamnés
avec application de la loi de sursis : P. S. à la
peine de 20 jouis d'emprisonnement et E. B.
à la peine de 3 mois d'emprisonnement sous
déduction de 15 jo urs de prison préventive et
tous deux solidairement, mais dans la pro-
portion de 1/3 pour S. et 2/3 pou r B., aux
frais liquidés à 197 fr. 45.

Escroqueries. — M. V. et son amant
T.-E. A., sont prévenus d'escroqueries et
de tentative^ d'escroqueries commises à
Neuchâtel.

Depuis le mois de mai 1912, M. V. tra-
vaillait à la fabrique Suchard, mais sa con-
duite laissait toujours à désirer ; elle avait
de fréquents rendez-vous avec A. et conti-
nuait à mentir effrontément. En novembre
1912, son oncle , impatienté i>ar ses agisse-
ments, la mit violemment à la porte de
chez lui, lui disant d'aller vivre avec les
mauvaises personnes qu'elle tenait à fré-
quenter. M. V. prit son oncle >au mot et ne
rentra plus au domicile de ses patents.

So trouvant ainsi sur la rue et probable-
ment mal conseillée par son amant, elle
s'en alla faire l'acquisition de différents
vêtements dans un magasin de la ville, au
nom de sa tante et fut arrêtée au moment
où elle se disposait à prendre le train pour
Lausanne avec A — Les marchandises es-
croquées ayant été payées avec l'argent
que M. V. réussit à se 'faire remettre à la
fabrique Suchard «JUT le compte-courant de
son oncle, la plainte 'fut 'retirée et M. V.
reconduite chez ses parents, à Serrières.
Mais deux jouir» après, elle partit pour Be-
sançon >av _c A. et y vécut maritalement
avec son ami. 'Le faux couple se décida à
rentrer pour les fêtes de fin d'année à Neu-
châtel. C'est à ce moment que M. V. se fit
remettre, dans divers magasins de la ville,
des vêtements et différents objets, sans les
payer, en prenant la 'fausse qualité de man-
dataire de sa tante ou en recourant à d'au-
tres manœuvres- frauduleuses. 'Le moulant
des escroqueries ocmrmises ascende à 800
francs environ.

T.-E A est inculpé : 1. d'avoir coopéré effi-
cacement à l'exécution des escroqueries et
tentatives d'escroqueries reprochées à, M V.
soit en fortifiant la résolution de celle-ci, soit
en lui prêtant son assistance matérielle, soit
en lui promettant dc lui aider à faire dispa-
raître les traces des délits ; 2. d'avoir à Besan-
çon détourné pour cn fairo son profit person-^

nel une pendule qui ne lui avait été remise
qu 'à titre do louage.

M. Y. reconnaît les faits de la prévention et
dit qu 'elle a été poussée à commettre ces
escroqueries par les mauvais traitements dont
elle a été la victime de la part dc son oncle et
par la misère dans laquelle elle s'est trouvée
après avoir quitté son domicile. Elle prétend
en outre que A, n'a pas participé à ces escro-
queries qu elle a commises à sou insu.

T.-E. A, dit qu'il est innocent des délits
qu 'a pu commettre M. V. et qu'il n'a joué
aucun rôle quelconque dans l'accomplissement
dc ceux-ci ; il reconnaît par contre avoir sous-
trait uno pendule à un logeur en garnis, à
Besançon, et l'avoir engagée au Mont-do-Piété
de cette ville dont il a reçu en prêt 5 francs.
A. est en récidive; à deux reprises déjà ila
été condamné pour abus de confiance.

Pendant leur détention, lea prévenus réus-
sirent à correspondre par l'intermédiaire d'un
détenu allemand qui aidait le geôlier à porter
les repas des prisonniers ; le stratagème fut
découvert et leurs lettres saisies. Par ce
moyen ils se renseignaient réciproquement
sur les interrogatoires qu 'ils subissaient et se
concertaient sur leur système de défense.

Le Dr Sandoz, directeur de l'Hospice
cantonal de Ferreux, a été appelé à exami-
ner au point de vue de son état mental
M. V. ; dos renseignements qu 'il a pu ob-
tenir et des constatations résumées dans
le rapport qu 'il a rédigé en cours d'enquête,
il résulte pour l'expert que la prévenue ne
présente pas actuellement des signes ma-
nifestes d'aliénation mais qu 'elle ne sau-
rait , cependant, être considérée comme une
personne absolument normale au point dc
Vue mental et absolument responsable de
ses actes. En se basant sur l'exposé qu'il a
fait par écrit au juge d'instruction et ora-
lement à l'audience de ce jour , le Dr San-
doz estime que, vu son état mental , îa res-
ponsabilité de M. V. doit être considérée
comme diminuée.

Après force témoi gnages accablants , ré-
quisitoire et plaidoirie, le jury rend un ver-
dict de culpabilité contre les deux inculpés,
tout en admettant qu 'au moment où M. V.
a commis les actes reconnus constants elle
était,, sans sa faute, en état de responsabi-
lité intellectuelle diminuée. - -

Le tribunal condamne M. V. à la peine
de six mois d'emprisonnement," dont à dé.
duire 74 jours de prison préventive, ct 15
francs d'amende et T.-E. A. à la peine de
8 mois ot un jour d'emprisonnement, dont
ià, déduire 78 jours de prison préventive su-
bie, 15 fr. dramende, 5 ans de privation de
ses droits civiques, et tous deux solidaire-
ment aux frais liquidés à 378 fr. 50. '- ¦'¦¦'

La condamnation infligée à M. V. est
prononcée avec sursis.

Abus de confiance, — A 6 h. l/_ du soir,
L. A. comparaît sous la prévention d'abus
de confiance à mesure qu'il a détourné pour
en faire son profit personnel diverses sommes
formant le solde d'eneaissements effectues et
de recouvrements opérés pour le compte de
trois clients.

L. A, conteste de façon absolue le caractère
pénal de l'action dirigée contre lui et prétend
quvil s'agit en l'espèce d'affaires civiles.Y

Tel n 'est pas l'avis du procureur général
qui estime au contraire que l'abus del 'con-
fiance existe réellement

Tenant compte; sans .foute deaoii'coi.staneos
particulières qui ont donné lieu à la pour-
suite, le-j ury déclare l'inculpé non coupable,
ce qui entraîne sa libération pure et simple,

CORRESPONDANCES
(le jeunui! rrterv * len opinion

c Vigard d*% ttttrtt parai sia/tl tem c*9te ruhrl-fut)

Neuchâtel, le 12 mars 1913.

Monsieur le rédacteur,

J'ai suivi avec intérêt la discussion au
sein du Conseil général, du transfert de
l'ancien pavillon des tramways, et serait-
il permis à un citoyen qui n'est pas mem-
bre de ce conseil, d'avoir recours à votre
estimé journal pour émettre son opinion à
ce sujet.

L'emplacement idéal , selon moi , ne se-
rait ni la place du Port, ni vers le débarca-
dère des 'bateaux à .vapeur, mais à Serriè-
res, au point terminus de la ligne des
tramways ; il aurait là sa place .toute
trouvée, à côté du mur longeant la pro-
priété Borel. Ce serait rendre un réel ser-
vice aux nombreux voyageurs et abonnés,
ouvriers dé fabrique, éooliers, etc., faisant
journellement en tram le parcours Serriè-
res-Neucliâtol ou vice-versa, ot qui sont
obligés, par les jours de mauvais temps,
d'attendre sous la pluie ou la neige et les
pieds dans la boue l'a-rivée de leur rram,

On m'objectera peut-être qu'une voiture
d'attelage stationne sur la voie de gara-
ge et peut, au besoin, rendre ce service, ou
que le dit pavillon serait trop grand pour
faire l'office de salle d'attente !

A cela je répondrai : la voiture en sta-
tionnement à Serrières se trouve trop éloi-
gnée de l'endroit où s'arrêtent les voitures
de service, quant au pavillon, la partie oc-
cupée précédemment par la compagnie des
tramways pourrait facilement se transfor-
mer on salon pour coiffeur, par exemple,
sans que cela ne gêne en rien le but visé.

Serrières étant avec Corcelles les deux
seules stations du réseau des tramways
n'ayant pas 'de salle d'attente ou de pavil-
lon pour abriter les voyageurs, ce serait
là, il me semble, une occasion de satisfaire
à peu de frais ce besoin bien légitime.

Agréez, Monsieur le rédacteur , avec mes
remerciement., anticipes, mes respecl.uoli-
ses salutations.

Alex, FAIT.LOTTBAVî.

£, 12 mars 1913.
*•- ¦ Monsieur lo rédacteur,

Sous ce titre « Une révélation inquiétante »,
vous publiez , dans votre numéro de ce jour,
une nouvelle à sensation , qui, si elle se préci-
sait et se réalisait, ne serait rien moins qu 'une
guerre.

L'Allemagne cl l'Italie alliées se mettraient
en campagne contre une nation que l'article
n 'indique pas, mais que chacun nomme ¦• la
France ».

Perme t tez-moi do rapprocher dc cette infor-
mation ce que j'ai eu l'occasion d'entendre
ces tout derniers jours.

En passage dans une des grandes villes de
l'Est français, ville qui est cn raème temps
une forteresse de première classe, j'ai pu y
entendre parler d'une guerre prochaine comme
d'une chose presque certaine, nécessaire
même pour détendre une situation extrême-
ment pénible qui paralyse absolument le com-
merce.

Personne n 'ose lancer des affaires : on m'a
cité des chiffres troublants. Ainsi l'écoulement
des produits horlogers, par exemple, serait
d'un septième seulement de ceux de l'année
dernière à pareille époque ; le travail est, ou
va être arrêté, dans quelques branches indus-
trielles.

L'état d'âme est tel dans certains milieux
qu 'on en est presque venu à désirer cette
guerre pour mettre fin à une situation intolé-
rable.

Que va-t-il sortir de tout cela? Mystère que
l'avenir ne tardera pas à dévoiler. En atten-
dant il ne faudrait cependant pas pousser les
choses trop au noir.

Je donne ces détails pour ce qu 'ils valent,
et je me lutte d'ajouter avoir rapporté l'im-
pression que cette panique provoquée par les
récentes lois militaires françaises et alleman-
des ne sera qu 'une inquiétude, vive peut-être,
mais passagère, qui fera ayant longtemps
place à plus de confiance et de sécurité.

Pour la paix do l'Europe, pour le commerce,
vivons sur cet espoir.

LA GUERRE
La situation militaire

La < Pall Mail Gazette » publie une dépêche
dc source privée de Sofia , suivant laquelle les
Bulgares, après un combat acharné au cours
duquel ils furent plusieurs fois repoussés, so
sont emparés définitivement du fort Cheitan
ïarla faisant prisonniers 400 soldats et 20
officiera. On croyait à Sofia que les Bulgares
entreraient hier à Andrinople.

— On apprend qu'après leur départ do Ja-
nina les troupes de Zekki pacha ont pris la i
direction de Delvino et d'Argyrocastro. Dja-
vid bey marcherait sur Prëmedi. Ces divers
détachements comprennent ensemble 10.000
hommes pourvus de canons. '

— Le croiseur turc t Hamidieh », croisant
depuis quelques semaines dans l'Adriatique
et éludant la surveillance de la flotte grecque,
est arrivé mercredi matin devant Durazzo et
a bombardé la ville, lançant sur elle dix obus.
Le «Hamidieh » s'est dirigé ensuite vers Saint-
Jean de Medua qu'il a aussi bombardée. Les
détails manquent.

A Constantiuople
Le commandant de la placo a interdit à la

presse locale, en menaçant d'expulsion les
propriétaires, rédacteurs en chef et gérants do
journaux qui contreviendraient â cet ordre,
de parler de la nécessité d'un changement de
cabinet ou de faire connaître les mesures de
rigueur prises àl'égard des officiers supérieurs
ou subalternes. Le bruit a couru do la démis-
sion du ministre de l'intérieur; les milieux
officiels démentent celte nouvelle, assurant^

que si ce dernier ne vient pas au ministère,
c'est qu 'il est malade. Il est question de chan-
ger plusieurs officiers d'élal-major.

La vi !c est absolument calme. Le comman-
dant ch Co istantinop ic assure que toutes les
dispo liions ont été prises pour maintenir
l'ordre, quoi qu 'il arri ve.

Le général Hakki pacha a été nommé com-
mandant des troupes de San Stéfano avec
Enver bey comme chef d'état-major. Le gou-
vernemen t n 'a pas change ses dispositions
antérieures ; il consent à lu cession d'Andrino-
ple, mais refuse absolument toute indemnité

Le gouverneur de Pera , Tahsin bey, a été
nommé par intérim vali de Brousse. Cette
mesure aurait été prise à la suite des protes-
tations de l'ambassade de Russie au suj et des
perquisitions opérées ù la légation de Serbie,
qui se trouve placée sous le protectorat de la
Russie.

Convention du Gothard

U faut des explications

On écrit de Berne à la < Gazette de Lau-
sanne >

On pourrait croire qu 'avant de laisser
imposer à tout le pays l'application unila-
térale de la clause de la nation la plus fa-
vorisée, une servitude aussi énorme qu'ex-
ceptionnelle, un véritable traitement de
vainqueur à vaincu, les délégués suisses
ont lutté , ju squ'à la dernière extrémité et
n'ont cédé .qu'après une résistance déses-
pérée. Il n'en a rien été cependant ; les re-
présentants suisses, ont accepté cette clause
d'emblée ot sans même songer à la con-
tester. ' • '•' .' ' '. .' " '  :

Si invraisemblable qu 'il paraisse, ce fait
ressort des propos échangés dans une con-
férence officieuse entre dép utés bernois
pendant une des dernières sessions parle-
mentaires, au cours de laquelle M. Dinlcel-
mann, directeur général des C. F. F., avait
présenté ira rapport sur la convention.
A la fin de la réunion, quelque., députés
posèrent diverses questions à l'orateur.

L'un d'eux , frappé de l'extrêm e 'gravité
de cet engagement perpétuel de la Suisse,
demanda à M. Dikelmann si nos négocia-
teurs n'avaient pas protest é contre cette
exi gence des Etats subventionnants et
comment il se pouvait fa ire .qu 'une ser-
vitude aussi lourde ait passé dans le traité
sans la moindre garantie de réciprocité.

M. Dinlcelmann, qui avait répondu avec
force détails à des questions secondaires ,
ne trouva pas un mot à dire pour expliquer
ce point capital. 11 déclara an député qui
l'interpellait qu 'il ne pouvait pas s'expli-
quer à ce propos et le pria de s'adresser
« plus haut ».

Ce silence a laissé l'impression très nette
que la délégation suisse dont M. Dinkel-
raami faisait partie n'a rien trouvé à oppo-
ser aux représentants des Etats subven-
tion n uni....

Bien plus : on prétend dans des milieux
où pourtant on doit être informé que la
clause en question no nous aurait pas été
t imposée » mais qu 'elle aurait été « of-
ferte > par un des délégués suisses, M.
Weissenbach , alors président de la direc-
tion générale des C. F. F., et « acceptée >
par les délégations d'Allemagne ct d'Italie
avec empressement.

Si le bruit en question est. dénué de fon-
dement, on pourra sans doute le démentir
par la production c in parte qua > du pro-
cès-verbal de la conférence internationale
où ce point a été traité.

Vol audacieux â Cornaux
¦
' i

On f ait sauter un coff re -f ort

Hier matin , le bruit circulait à Neuchâ-
tel que des voleurs demeurés inconnus
avaient fait sauter, à Cornaux, un coffre-
•fort, dans lequel l'entreprise qui procède
actuellement à la pose de la seconde voie
Sainî .-Blaise-Neuvcville avait placé des es-
pèces. On disait que les voleurs avaient
fait usage do la dynamite, pour arriver à

. leurs fins.
Voici ce quo nous sommes en meà tire de

dire au sujet do ce coup de main.
Les entrepreneurs qui sont chargés de la

(pose do la voie ont élevé, immédiatement
derrière la gare de Cornaux, quelques cons-
tructions en bois qui servent à différents
Jbuts ; l'une de ces constructions contient

( les bureaux et c'est là que le coffre-fort
avait été entreposé. Ce meuble avait été

{ : assujetti à l'aide de maçonnerie et quoique
, de taille plutôt réduite, paraissait être à
l'abri d'un coup de main.

. Dans la nuit de mardi à 'mercredi , entre
1 et 4 heures, le chef de gare, qui loge 'donc
à proximité des bâtiments sus-imenitionnés,
crut percevoir comme un martellement de
coups ; mais il n 'y prêta pas une attention
spéciale vu que la chose n 'avait rien d'in-
solite et qu 'il supposa qu'une draisine de
service faisait une course. Au reste, il nu-
irait été assez difficile de dire do quoi il
is'agissait , parce que le ou les voleurs avaient
pris leurs précautions et opéraient à huis
hermétiquement clos (les fenêtres sont, en
»ffet, munies de gros contrevents).

On n'a pas employé la dynamite, comme
on l'a dit tout d'abord, car une cartouche,

. dans un local aussi étroit, eut sans doute
détérioré gravement la bâtisse ; or, de la

¦ maison , rien n'est atteint. Le voleur s'est
servi d'un marteau, qu'on a retrouvé sur
place, d'une pioche, «t d'une pince-anonsei-

. gneur, peut-être d'autres outils encore.
Pour pénétrer à l'intérieur, il avait forcé

- la .porte donnant sur la route ; il put en-
- suite travailler sans être dérangé. Quant
; aux outils qui ont été employés par le
¦. personnage, ils avaient simplement été en-

levés d'une maison voisine, de sorte que
: celui-ci trouva sous la main tout co qu'il

lui fallait.
La somme soustraite s'élève à 2900 fr. en-

viron ; il s'agissait d'argent destiné à des
fournisseurs et non pas de la paie des ou-
vriers. Mais le voleur ne s'est pas contenté
d'enlever du numéraire ; d'une pèlerine, il
enleva le capuchon — sans doute pour
transporter les espèces trouvées dans le
coffre-fort — et emporta cn outre deux
manteaux de caoutchouc appartenant à des
ingénieurs. On a retrouvé ces manteaux à
quelque distance, le malandrin inconnu les
ayant jugés peut-être par trop compromet-
tants et ayant préféré s'en débarrassera

La sûreté s'est immédiatement mise en
Campagne, et ses plus fins limiers suivent
une piste qui pourraient bien être la bon-
ne. On a relevé, eh effet , sur l'emplacement
du délit, des indications précieuses, notam-
ment des empreintes digitales et des tra-
ces de pas.

Ajoutons qu 'en suivant le trajet parcou-
"-vfcU'paî. lé'cambrioleur; au .retour de son • _}_-
*T>édïtion, oh a encore retrouvé... cinq çen-
". times. .

-: Démenti
Là cTfibùna» s'occupe de .l'information

publiée mardi par 1'-Intransigeant» et sui-
vant laquelle l'Allemagne aurait demandé
à l'Italie si elle serait en état d'entrer en
campagne en octobre prochain. La «Tribn-
na» déclare qu'il est superflu .de démentir
une nouvelle aussi fantaisiste. . - . . .

Le suffrage universel
A la Chambre belge, répondant à une de-

mande d'explications accompagnée du voeu
do voir le jgouvernément consolider par ses
paroles et par ses actes l'apaisement résul-
tant du retrait par les socialistes de la me-
nace de grève générale, le président du
conseil dit que si la menace a disparu, le
verdict électoral est toujours là, et que lui
seul peut en juger la portée. Le gouverne-
ment avait pris la décision de constituer
une commission pour l'étude de la réforme
électorale communale et provinciale, mais
il a dû annuler celte décision à la suite de
la menace de grève. Quand le calme sera
revenu , le gouvernement se déclarera tout
.prêt à.reprendre sa manière- de.voir en vue
de réaliser une réforme sage et l?ondérée
telle que la nation la souhaite,. ;

M. Yahdervelde, socialiste, déclare que la
réponse du président du conseil provoquera
dans la classé ouvrière une cruelle' et pro-
fonde déception. Il ajoute que les délégués
responsables de la classe ouvrière décide-
ront sous peu des mesures propres à faire
triompher le suffrage universel.

L'Italie renforce ses effectifs
Une circulaire ministérielle rappelle sous

les drapeaux les jeunes gens appartenant à la
deuxième catégorie des classes de 1888 ct 1889.

Le «Popolo romano» dit à ce sujet que cette
mesure a un double but : d'abord de compléter
l'instruction militaire d'une dc ces catégories
qui fit trois mois seulement de service, et en
outre de renforcer les corps d'armée italiens.

POLITIQUE

NOUVELLES DIVERSES
Le jeu dans les kursaal,. — Cette péni-

ble question va entrer dans uno nouvelle
phase, les établissements intéressés ayant
adopté le règlement récemment paru dans les
jour naux. Ce règlement n 'entrerait en vigueur
que l'an prochain .

Le Jura-Neuchâteloi... — La commission
du Conseil national pour le rachat du Jura-
Neuchàtelois a décidé à l'unanimité de propo-
ser aux Chambres fédérales l'adoption du
proj et fédéral.

Détournement à Genève. — Une aven-
ture fâcheuse arrive aux catholiques natio-
naux : ils viennent de perdre les 200,000 francs
do Notre-Dame. Victimes d'un adroit filou ,
ils n'ont plus aujourd'hui ni église ni argent.

M. Maréchal , maire de Collex-Bossy, avait
généreusement offert les 200,000 fr. que récla-
maient les catholiques-nationaux pour aban-
donner tous droits sur Notre-Dame.

Les catholiques-nationaux ayant toute con-
fiance en un Je leurs coreligionnaires nommé
Chibli, trésorier du synode et fondé de pou-
voirs de la Banque fédérale, lui avaient remis
en dépôt, à titre personnel, 'des valeurs repré-
sentant la somme payée par les catholiques
romains. Pris dc la passion du j eu, S. fit des
spéculations malheureuses et vendit peu àpeu
les titres qui lui étaient con fiés.

Innovation ferroviaire.— Dès le ler mai,
une numérotation nouvelle sera introduite
pour les trains suisses ; elle permettra de
voir immédiatement s'il s'agit d'un express,
d'an train local ou d'un train omnibus.
Ainsi les: express porteront les numéros de
1 à 500.

DERN IèRES DéPêCHES
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Le bandit Lacombe
PARIS, 13. — Le directeur du laboratoire

municipal a examiné, hier après midi, les
engins saisis sur le bandit Lacombe.

La bombe qu 'il portait sur lui depuis tino
année avait ses détonat eurs disposés de telle
sorte que le feu d'une cigarette devait suffire
pour déterminer l'explosion.

La force de projection était suffisante pour
tuor un grand nombre de personnes autour
de Lacombo.

Au Mexique
NEW-YORK, 18. — Suivant un télégram-

me de Nogalés, l'Etat de Cinaloa, au Mexi-
que, s'est révolté contre le général Huerta efr
a nommé un gouverneur provisoire. <*

LA GUERRE
Lo «Hamidieh -- canonnu Durazzo

DURAZZO, 13. — Le croiseur turc c Ha-
midieh » a paru à l'entrée du port, vers 9 h. 50,
hier malin, et tira environ quinze coups de
canon sur les collines où sont installés dea
Serbes.

Immédiatement, les troupes serbes passè-
rent du côté opposé des collines.

La population dc Durazzo a été prise do
panique.

La médiation
ATHENES, 13. — La réponse des alliés

aux propositions de médiation des puissances
sera donnée vendredi .

Monsieur Edouard Houriet-Porrenoud , ou
Locle,

Monsieur ot Madame Henri Houriot -Lutz , au
Locle ,

Monsieur et Madame Edouard Houriet-DuBoi s ,
i Uginè ,

Monsieur et Madame Jean IIouriot-Matthey-
Doret et leurs enfanta Jt -au, Edouard , Roger
et Marguerite , à Neuchâtel ,

Madame vouvo d'Henri Perrenoud- Hayc.., sus
enfants ot petits-enfants ,

Monsieur Charles Perrenoud-Meuron ot sa
lille ,

Monsieur Jules Pcrrenoud-Richard , ses en-
fants et potits-enfants ,

Monsieur et Madame Auguste Perrenoud-
Jurgonsen , leurs enfants et petits-enfants .

Mademoiselle Pauline Houriet , ù, Nouchâtol ,
Monsieur et Madame Ferdinand Richard ot

lours enfants , ,. St-Légior sur Vovey,
Le Docteur Richard , Madame , et leurs on»

fants , au Locle ,
Mademoiselle Esther Richard , h Nouchàlel ,
ainsi que les familles IluBoi s , Perrenoud et

Houriet , ont la douleur de fairo part à leurs
amis et connaissances du décès do leur chéro
épouse; inèro , belle-mcrc . grand' mère/ "sœur ,
belle-sœur , taule ' et parento ,

Madame Adèle I IOïJRIH' f
née PERRENOUD

que Di ou a ' rappelée il Lui , ce matin , dans sa
7G m" année.

Lo Loclo, le 11 mars 1913.
Ps. LXX1, 3.

L'enterrement avec snite aura lieu ven-
dredi 14 mars, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Grande rue n' IG. ;
Culte à l'Oratoiro.

La famille afflig ée ne reçoit pas.
CcU avis tient lieu do lettro do fairo part.

AVIS TARDIFS
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Pieds de porc pannes
Ce soir

GRAND CONCERT

Observations faites i 7 b. yt , 1 h. ,", ot 9 U. jfc

OB3ERYA_TOIRl_ . DE NEUCtLlT l-t,
Temp ea d.ijrés watiijr. g g ,Q V dominant ] f -

% Moy- Mini- M«i- I j~ ~ |
a enas mura mam j f .a M e 5

12 +7.0 +0.5 +13.1725.8 B. iaoy. uuaj.

13. 7 h. S:Temp.: +3.2. Vent : O. Ciel : couvert.
¦¦¦¦.. .-¦¦¦¦J ll W1 ....¦.- ¦¦ ¦ Il ¦ .___¦__.¦ __.¦ i ____¦___¦_¦¦ ¦ _ ¦¦ -¦._ _. -¦.

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

Hauteur moy.onno nour Neuchâtel : 7l0 ,5niu.

STATION DE CHAU-1QNT (ait. 1P33 nx)

ll|+3.5 1+0.5 | — 1675.G| JS. -O |cal_no [ clair
Grand beau. Alpes visibles.

Tomp. Barom. . Ye_tl Oiol

12 mars (7 h. m.| +3.5 671.4 calme clair

Niveau du lac : 13 mars (7 h. m.) : 429 m. 350
,.____ a_aP_W_ra<->-M_i______P__—i¦-_-______g-M«WM M̂M-M-M-_B_-__B-%
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Bulletin météorologique - Mars»

Bulletin raéléor. desC.F.F. 13 mars, 7 h. m.
. .—.—, 1 _̂_t

• « .  ̂Ol
.-21 STATIONS fl TEMPS et VENT
S _\ m _
**••*• I- g _^

280 Bàlo +5 Qq. nuag. Calma.
543 Berne +1 Tr. b. tps. ,.»,
587 Coire +7 Quelq. nuag. «

1543 Davos +3 Tr.b.tps. n
032 Fribourg +1 » »
394 Genève +6 » ¦
475 Glaris +2 » t

1109 Gôscheuen +7 * Fœhiw
506 Interlaken -13 Qq. nuag. Calme.
995 La Chaux-de-Fonds -f 5 Tr. b. tp*. *450 Lausanne +7 > t
208 Locarno +4 • ,
337 Lugano +4 * t
433 Lucerne +3 > »
399 Montreux +6 » » **
458 Neuchâtel +5 » »
582 Ragatz +3 » Fœtu_,
605 Saint-Gall +2 » Caliu».

1873 Saint-MoriU —8 Quelq. nuag. ¦
407 Schallhouso +2 Tr. b. tps. »
537 Sierre +2 » >
562 Thouno 0 » »
389 Vevey +5 » »
410 Zurich +2 > >

'~ " ' — ¦¦ ' ' ¦___¦_¦ _*___________ M___¦_________¦¦_¦mm mam¦_______¦_¦rppwwyp̂ » _ ' - ; ¦ — ¦¦¦ ¦ ¦ - - .-y
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