
' ABONNEMENTS
s an 6 mois 3 mois

En ville , par porteuse o.— 4.50 ».aS
> par la poste -o. — 5.— _t.5o

Hors de ville ou par !»
poste dans toute 11 Suisse 10.^- 5. 2.5o

Etranger (Union postale) 26.—¦ l3.— 6.5o
Abonnement pay é par chèque postal sans frais.

Abonnements de villé giature.
Changement d'adresse , 5o centimes.

Bureau : Temp le-Neuf ,  JV° /
. f eule au numéro aux kiosques, gares , îïp ùls, elc. ,
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f ANNONCES; corps 8
| Du Canton, la li gne 0.10; 1" insertion mi-
ij nimum o.5o. TardiFs 0.40 la li gne; avis
I mortuaires O.î O ; dito ex-canton O.î5.
I Suisse el étranger , la li gne o. 1 5 ; 1" inser-

tion minimum 1 fr. Le samedi , annonces
I commerciales : o.îo la li gne; min. I .î O.
\7{èclamet, o.3o la li gne , min. i.5o. Suisse

et étranger , le samedi , 6,40 ; min. 2 fr.
| Pour les surcharges, etc. , demander It tarif spécial .
| L'administration se réserve le droit de renvoyer ou d'a-I vancer l'insertion d'annonces dont le contenu n'est
1 pas lié à une date prescrite . I
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j AVIS _ OFFICIELS
^̂  

I COMMUNE

||P) IEUCMTEL
Déclaration

pour îmmeuMes
' Les personnes domiciliées dans
le ressort communal de Neuchâtel
et qui possèdent des immeubles
dans d'autres localités du canton
sont invitées à remettre au bu-
reau dos finances de la Commune,
avant le t!0 mars, une déclaration
signée indiquant , avec l'adresse
du contribuable, la situation , la
nature et la .îfreur des dits immeu-
bles. Les contribuables qui n'au-
ront pas remis cette déclaration
dans le délai indiqué seront sou-

iT mis _* l'impôt sur le chiffre entier
ile la taxe de l'Etat (Règlement du
»7 décembre 1880, article 7).

Il ne sera pas tenu compte des
déclarations antérieuses qui n'au-
ront pas été renouvelées.

Neuchâtel, le 10 mars 1913.

_ fi Direction des Finances
«'- ,__ ¦¦'¦ - ': - -communales-

vi.--. personnes -rionïkmih iliéea à.
¦NeucjuVtel,mais.qui possèdent des
immeubles ou parts d'immeubles
dans le ressort communal, sont
invitées à adresser au bureau des
finances de la Commune, avant le
3K_t»ars, une indication précise do
la-situation.- valeur et nature des
dits immeubles. Les contribuables
qui n'enverront pas cette déclara-
tion seront taxés sans recours.

\ Neuchâtel , le 10 mars 1913.

G- Direction des Finances
~y_ communales.

SSârl CÔMMUN]BH___ - îi_ de '-' '
j||P MEUCHATEL

La Coiamune de Neuchâtel offre
h louer, pour Saidt-Jfean : ¦ ¦- ,-• •

Evoîc n° 15,- rez-de-chaussée, un
Bppart .mëat.«_*si_ pièces, chambre
daubai us et dépendances, gaz , élec-
tricité , chauffage central ,- terrasse
et- jardin. —

Pour tout de suite : Temple-Neuf
n° 9, un magasin , prix 600 francs.

(r....,, . «Ruo Floury 7<4*r-« _ « ""étage,toge-
; tBsBts d'une, chambre.- enisine, dé-

pendances. Prix 300 francs.
• Ruo du Neubourg 23, rez-de-
chaussée, local pour atelier on
magasin àveclogoment do 3 cham-
bres, cuisiné. Prix 900 francs.

"S'adresser au gérant des immeu-
bles ou à la Caisse communale.
"Keuchàtel, lo 6 janvier 1913.

Direction des f inances ,
c.O' • forêts et domaines.

.Ï: :B3&;:;;| COMMUEE

j |ïjp BOUDRY
____f^ L̂d "~~~"

place au concours
Ensuite de décès du titulaire, la

-tf r"pïncc cle mécanicien-chef à l' usine
électrique do Boudry est mise au
concours. S'adresser pour rensei-
gnements auprès du citoyen Jean
Kiiffer , directeur du service, élec-
trique chez lequel le cahier des
charges est déposé.

Les offres de service seront
adressées au Président du Con-
seil communal avec la mention

;.. «.Soumission pour la place de
-. .mécanicien-chef à l'usine », jus-
§V-"C['u*au 25 mars à midi.

Ig^f^oiidiy. le 12. mars. 1913.
Conseil communal.

_¦¦ '.' - _. — ¦— ¦ - .. _ ., . _ -—.

l'tfw. I COMMUNE:

ff^p Corcelles-CorinonârècliB

Vente 9e bois
' ta Commune do Corcelles-C or-
inondrèche, vendra par voie d'en-
chères publiques , le lundi 17 mars
1913, les bois ci-dessous désignés
situés dans, ses forêts des Vernes,
Chable des Grattes, Place d'Armes
et Prise-Imer :
312 stères sapin dont 108 stères

secs,
2400 fagots de coupe,

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

, j___ fauda_ges, echalas et tuteurs.
Rendez-vous à 8 heures du ma-

tin à l'Engollleux.
Corcellfts - Cormondrèche, le 8

imai'S 1913.
Conseil communal.

- -
.̂«.i ji . i i i . . _» ¦

f — un , ( ..- .. i • %
j SBïtp **» atelier» ds h
S Veuille d 'Jlvis de JVeucbdtc! te
I chargea t de l'exécution soignée

".r -l ât-totit genre d'imprlntn. ,

§̂ PPf C O M M U N E

||!jl BEVAIX
VENTE DE BOIS

Lundi 24 mars 1913, la commune
cle Bevaix vendra par enchères
publiques, aux conditions habi-
tuelles , les bois suivants , situés
dans le bas de sa forêt , savoir :
11300 gros fagots d'élagage,

71 1/2 stères sapin quartelage,
16 plantes cubant 13 m. c. 07,
6 tas de perches,
1 3/4 toise mosets ronds.

Rendez-vous des miseurs à 9 11.
du matin au premier contour du
chemin de la montagne.

Bevaix , le 14 mars 1913.

Direction des Forêts
et Domaines.

||yyi | COMMUNE

_iP VALANGIN
Vente (te bois île service

Jeudi 20 mars 1913, dos 1 h. 40
après midi, la commune do Va-
langin voudra,- par voie d'enchères
publiques -et aux conditions qui
seront lues, les bois ci-après dési-
gnés :

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

30 pièces hêtre.
138 perches pour échafaudages.

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

Collège.
Valangin , le 7 mars 1913.

. Caniell eotwamàL
mwmmmmmmmmMmmmmmmmmmmmmmmmmm

IMMEUBLES

Propriétéàvendre
JU PESEUX,,

Dans nô tres belle situation,
une maisoiS, genre villa, 13 pièces
et toutes dépendances ; construc-
tion moderne ; verger planté d'ar- ;
bres fruitiers, vue imprenable. —
Pour visiter et traiter s'adresser h
Fritz Calame, avenue Beauregard
No 9, Cormondrèche.

A la même adresse, h louer un
logement de trois chambres et dé-
pendances; tout'7 d« suite ou épo-
que à. convenir. c. o,

]___ ison à v_n§rg
au centre de la ville

A vendre tout de suite
nue maison avec façades
snr trois rues, au centre
de la ville. Conviendrait
particulièrement pour
magasins. — S'adresser
pour tons renseignements
Etude Lambelet et ( i n ï -
nand, avocats, Neuchâtel.

aiaumom
F_ * 'k' n fl A

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

Iiflilù ieni
an centre de la ville

A vendre un bel imnien»
Me de rapport ayant
grands magasins au re__ -
de-rti -tuàsce et 1 apparte-
ments aux étages, issues
sur la rue du Seyon ct la
Place des Halles. Occa-
sion exceptionnelle pour
commerçant ou Industriel
ayant besoin de locaux
spacieux an centre des
affaires. S'adresser Etude
Ph. Dubied, notaire. co.

f  vendre à peseux
belle propriété compre-
nant maison bien cons-
truite, 4 logements de 4
chambres confortables.
Bains. Véranda. Buande-
rie. Beau jardin. Belle
vue. — Etude Brauen, no-
taire, Hôpital 7 ?.

A vendre

um Fahys
deux terrains à bâtir, l'un
de 1700..JEU" environ, l'au-
tre de 350 . m% dans une
belle situation au bord
de la route cantonale. —
Exposition au midi. —;
Etude Ph. _ > ni . ïod ,  notai-
re. ; C.O.

mm vente aux enchères après faillite
de bâtiments, dépendances, jardin, verger et elamps

.A. DOMBRESSON
Aucune offre suffisante n'ayant élé faite à la première enchère

des immeubles dépendant de la masse en faillite de Edouard Jutzeler,
hôtelier, à Dombresson , l'administration de la faillite exposera cn
vente, aux conditions du cahier des charges, cn secondes enchères
publiques,

le lundi 14 avril 1913, dès 2 heures du soir
à l'Hôtel de Commune, à Dombresson , les immeubles dépendant dc
lit dito masse, situés sur le territoire communal de Dombresson, sa-
voir:

1. Une propriété comprenant :
a) Un bâtiment à l'usage d'habitation , ot d'Hôtel , assuré 6_ ,00C

francs.
b) Un bâtiment a l'usage de rural, assuré 8,300 francs.
Immeubles désignés comme suit au registre foncier : Art . 1172,

plan fol. 5, Nos 62, 85, 64, 65, 60, A Dombresson, bâtiment , dépen-
dances, jardin , verger, de -lOit) mètres carrés.

Le bâtiment servant d'hôtel est composé de 18 pièces et 2 cuisines
et complètement restauré. Confort moderne, eau , électricité , chauf-
fage central. Clientèle assurée et situation centrale, à proximité des
voies de communications. Convient pour séjour d'été.

2. Quatre immeubles en nature de champs, formant les art. 1373,
de 15-0 mètres ; 1361, de 6220 mètres ; 868, de 3160 mètres, et 137-, de
2686 mètres, du cadastre dc Dombresson.

LES ENCHÈRES SERONT DÉFINITIVES.
La propriété et les champs seront exposés en vente séparément et

on bloc et adjugés séance tenante au plus offrant ct dernier enché-
risseur. ,

Les conditions de vente peuvent être consultées à l'office des
faillites 'dc Cernier et en l'Etude du soussigné, à partir du ler avril
1913.

Pour visiter et pour tons renseignements,, s'adresser à l'adminis-
trateur de la Masse soussigné ou au failli.

L'administrateur dc la faillite Ed. Jutzelcr ,
Jules Barrelet, avocat, Neuchâtel.

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

héritiers dc __ !. et Mme Charles Haller-Nief expose-
ront en vente, par voie d'enchères publiques, en
Fl'ltude et par le ministère du notaire A.-Numa
Brauen, rue de l'Hôpital n° 7, les immeubles sui-
vants qu'ils possèdent h Neuchâtel :

Art elo 3205, f° 44, aux Parcs, verger et vigne de 4876 m3.
Article 1999, f 44, aux Parcs, logements , jardin , place de 750 m1.
Article 2000, f ' 44, aux Parcs, logements , jardin , place <l _¦ 463 m2.
Article 2001 , f° 44, aux Parcs, passage de 52 m2.
Article 3589, f° 44, aux Parcs, logement , écurie , place ,

jardin , verger , vigne de 3981 m3.
.Article 3966, f° 36, aux Parcs-dessous, jardin, vigna de 633 m3.

_L.es immeubles exposés en vente se composent
d'nne villa de 10 pièces avec jardin, et «le quatre
maisons locatives 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. — Le
plan de lotissement des terrains à bâtir peut être
consulté chez Bl. E. Bonjour, notaire, rue Saint-
Honoré .'2, et clies. le notaire A.-Numa Brauen,
H ô puai 7.

"Enchères flmmenbles
-Lundi 17 mars 1913, dès 8 heures du soir, _ . l'Hôtel com-

munal do Saint-Biaise (Sui le  de Justice), il sera exposé
en vonte , par enchères publiques , les biens suivants :

Immeubles appartenant au* héritiers de Jean Probst-Kcchli
Territoire  ̂de Marin

L Une propriété comprenant  bâtiments, jardin, place
ot . dépendances, d'uuc

^
surfacc totale de 276 mètres carrés, formant

les articles suivants :
Art. 613, pi , f. 2, n°» 48, 90 et 91 , A Marin, bâtiment , jardin

ot place de 212 m*. ' - . -
Art. 883; pl. -f. 2, n» 4f , A Marin , logement do 30 m3.
Art. 617, pi , f. 2, aos 56 et 9i, A Marin, bûcher ct dépen-

dances da 34 m2.
2. Un immeuble en nature de prô et-placo formant les articles

suivants : • •" ¦ ' ¦ :, '.-- . ' .- . *¦
¦¦''

Art. 304, pi. f. 2, n° 54 , A Marin, place do 19 m».
Art, 180, pi. f. 2, n? 55(i M Marin, pré de 403 m».
3. Art, 709, pi. f. 2, ô» ii i ,7! bergers des Fontaines, verger

de 553 m3. .• . ,
Territoire dé Saint-Biaise

î. Une vigne de; 12_^/ta3.̂ (3,46 ouvriers ncuchàteloisj formant
les articles suivants : . <0- t- ¦'

Art. 1008, pi. f. 9, n*'B/A Chair d'Ane, vigne de 419 m3.
Art. 8*5, pi. f. 9( n» 8, A Chair d'Ane, vigne dc 400 m3.
Art. 389, pi. f. 9, n» 7, A'Chair d'Ane, viguo de 400 m3.
F». Une vigne do 3_ 7 ma (1,10 ouvrier nouchâtelois) formant les

articles suivants : ,' ¦ ¦
Art. 449. pi. f. 22, n» 41 , Es Prises î . ah ire. vigno de 261 m3.
Art. 1495, pi. f. 22, ft* -ii Us Prises Lahire, vi gno do 120 m =.
0. Art. 653, pi. f. 20, n»5l , Es ._n im-l ia rdcs , vi gne do 086 m3.
7. Art. 55, pi. f. 20, n° 11, J__ s C'haïups aux Prêtres, vigno

do CS5 m2.
Territoire de Wavre

8. Un champ de 3438 mètres carrés (1 ,27 pose neuchâteloise)
formant les deux articles suivants :

Art. 191, pi. f. 10, n» 40, I_es Mouilles, champ fie 2025 m3.
Art. 193, pi. f. 10, u- 39, J_es Mouilles, champ de 1113 m3.

Immeubles appartenan t à il!. Paul-Al phonse Perrot let
Territoire d'Epagnier

9. Art. 307, pi. f. 1, n°» 34 à 30. A ISpagnior, bâtiment, place
et vigno do 736 m3.

Lo bâtiment a été partiellement incendié ot sera vendu dans son
état actuel.

10. Art. 208, pi. f. 1, n" 44 , A Epagnier, place de 85 m2.
41, Art. 2->9, pi. f. 1, nos 62 et 03, Sous les Vignes, vigne

et pré cle 1139 in 2.
12. Art. 2î_ 5, pi. f. I , noi 50 et 72 , Sons les Vignes, vigne

et pré do 492 m3.
Immeuble appartenant

à _lmc veuve Iliisabetli -Uosina Lavaneliv née (ïaro
Territoire de Saint- Biaise

13. Art. 947, pi. f. 15, iv> 18, ï_es Navets, vigne do 2214. m!
(6,30 ouvriers).

Immeuble appartenant ù Mmc J.-L Barrelct-Dardel
Territoire de Saint-Biaise

14. Art. 2009, pi. f. I l , n» 111 , Es Bourguillards, vigno
cle 983 m3 (2 ,80 ouvriers neuchâtelois).

Pour tous ronseignemenis, s'adresser Etude Alfred CLOTTU, no-
taire , t\ Saint-Biaise. ¦* '•..>-.-*& 

«il l'y iii l i fin
. Xe jendi 29 mars 1913, dés 8 heures du soir, au
Best a tirant de la Côté, "ù, Peseux, M. Alcido Oppli ger, agri-
culteur , à Coffrane , exposera en venté aux enchères publiques la
belle propriété qu 'il possède ad contre du village do Peseux ct dési-
guéo sommairement commo suit au cadastre :

Article 1377, plan folio 1, n<>« #§,319, 313, 321 ot 324. A Pe-
seux , bâtiments , jardin et verger tlo 951*r-3.

Par sa position centrale, h proximité immédiate
des voies de communication, cette propriété , transfor-
mée en immeuble locatif, serait d'nn rapport très
élevé. Situation commerciale dc 1 ordre.

S'adresser pour tous renseignements et ponr visiter
â Mo Max Fallet, avocat ct notaire, a Peseux.

ENCHÈRES

è Bétail el le Matériel iii
à ENGOLLON

_. —.— i . -¦__.. ... ,¦¦ ¦ . _. - - ... -^

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

2 chevaux, 2 vachos, 1 génisse portante , 3 élèves, 5 chars à
échelles , 1 à pont avec brecette , 1 break , 1 voiture , 1 brecette sur
ressorts, 1 traîneau , i grande glisse, 1 rouleau , 2 charrues dont une
Brabant , 1 piochouso , 2 herses, 1 butoir , 1 faucheuse , 1 faneuse ,
1 râteau à cheval , 1 battoir avec manège, i gros van « Moser - ,  1 ha-
che-paille, 1 coupe-racines . 1 bosso à purin , 1 scie à ruban , 1 caisse
à porcs, 1 balance décimale, 2 colliers pour chevaux , 0 colliers pour
bœufs, dos épondes, 1 saloir , 2 soillos à fromage, dos tonneaux avinés
on rougo , dos couvertures pour chevaux , 2 brouettes à fumier , i pompe
_ . purin , 1 couteau à liaehor la viande, 1 moule à saucisses, * banc
cle. charpentier, 2 meules, 2 grands râteaux ù main, petits râteaux ,
fourches , faux , 1 cric, clochettes , ustensiles do laiterie , ilu ble, de
l'avoine, du foin, de la paille, ainsi quo quantité d autres
objets dont lo détail est supprimé.

. Terme de paiement : 1« juin 1913.
U 197 N fitflflo 0A ?*} T.

i île lie
beau terrain à bâtir , vue magnifi-
que ct imprenable, près du tram.
Demander Tadresse du No 425 au
bureau . de la Feuille d'Avis, c. o.

! PESEUX -

I A vendre, pour cause de départ ,
imn maison bien située, .-m boni
de la route cantonale, centre du
village, comprenant : 1 magasin
et 2 logements. Pour visiter, s'a-
dresser à Mme C. Martin , et pour
traiter aux bureaux de M. le no-
taire Auguste Roulât , à Peseux^!.
A Neuchâtel, rue St-Honoré. ^**'i

Terrain à vendre
On offre un terrain d'environ

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

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

Prix modérés, facilités de paie-
ment.

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

S VENDRE
i-Pii-P. sol _ Mtir
do 1200 métrés carrés environ , si-
tué aux abords immédiats do la
vil le , lo long d'une route cantonale.
Nombreux arbres fruitiers en pleine
valeur. — Tram. — S'adresser à
1 .Etude Petitpierre & Mot?,.

^WmïïM Tm

Samedi 22 mars 191,3, dès 2 heu-
res après midi, M. "Jacob Lutz,
propriétaire, exposera eu vente ,
par enchères publiques , ù l'Hôte*
du District , à Fontaines, le do-
maine qu 'il possède au territoire
de Fontaines, lieu dit à Landeyeux.
Co domaine, dont la plus grande
partie est au bord de la route
cantonale tendant de Fontaines à
Neuchâtel, se compose de bonnes
terres cultivables d'une surface,
d'environ 50 poses, maison de fer-
me et remises.

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

Cernier , le 3 mars 1913.
R182N Abram SOGUEL, not.

ssr OCCASION ~m
A vendre , h l'ouest de la ville,

Maison Je rapport
comprenant 3 logements do _ cham-
bres et dépendances , buanderie ,
gaz , ,électricité, chauffage par étage.
Très belle situation. Jardin et ver-
ger. Conditions avantageuses.

Gérance do domaines et immeu-
bles Sacc & Chambrier , rua du
Château 23, Neuchâtel.

A vçtidre cn ville

jolie propriété
beau jardin , vue. splendide et im-
prenable, près du" tram. Deman-
der l'adresse du No _2$ au bureau
de la Feuille d'Avis. ' _ c. o.

g eau sol à bâtir
à proximité Immédiate
île la ville, petite vigne
et verger. Tram, eau, gaz,
électricité. 1-tnde Brauen
notaire, Hôpital 7.
—¦-—_¦_——¦——_¦-_—¦¦_—

ENCHÈRES

Vente le iii
à Colombier

Lcfeiundi 17 mars 1913, dès neuf
heuffeS du matin, l'héritière des
époux Charles Ganière-Perriard, à
Colombier, fera vendre par voie
d'enchères, à Colombier, au domi-
cile des défunts, le mobilier dé-
pendant de ces successions, com-
prenant: i lits en fer dont 2 neufs ,
2 lits en bois complets , 4 tables
cle nuit , 3 lavabos, 1 table à ral-
longes, .0 tables diverses, 1 table.
h ouvrage, 2 fauteuils, 3 canapés,
6 chaises cannées, 6 chaises noyer ,
2 chaises d'enfant dont 1 à balan-
çoire, 1 piano et 1 tabouret. 6-ta-
bourets ronds, o armoires dont 2
h 2 portes, 1 bureau , 1 machine ù
coudre, 1 pupitre , G glaces et mi-
roirs, 1 régulateur, 2 pendules , 1
fourneau à pétrole , 12 draps, nap-
pes, linges de toilette, enfourrages
divers, rideaux , tapis, linges di-
_rç?r.s, 3 matelas, traversins, oreil-
lers, couvertures, tapis do lit , du-
vets, vaisselle diverse, verrerie,
services de table, garnitures de
lavabo, matériel de cuisine, 1 four
à gaz , corbeilles, paniers, meubles
de jardin , matériel de cave, 3 ger-
les, seilles diverses et, quantité
d'objets dont on supprime le dé-
tail.

' Greffe de Pais.

Vente aux sncHres publi ques
Après faillite

. A.— __—_. y$:
L'e Jeudi 27 mais 1913, dès 9 heures du matin , au Château do

Peseux, l'administration dc la faillite Harry Hollatz , professeur,
exposera cn vente aux enchères publitruésy les meubles ci-apre»
dépendant de la dite masse :
. .  Meubles antiques : Lustre XVIIIme siècle, petit pupitre & nm-

siciuc, petit escalier, table, 4 chaises romaines, chaises neuchâteloises,
superbe bahut, bureau mosaïque.

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

La vente sera définitive et aura lieu an comptant en conformittî
de l'article 258 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes ct la
faillite.

Four tous renseignements, s'adresser on l'étud e du soussigné. /
L'administrateur cle la faillite Harry Hollatz, i

Dr Eug. Piaget, avocat et notaire.

I GRAND CHOIX D'ARTICLES POUR 1

1= PÂQUES 5=1
H :: VANNERIE FANTAISIE :: i
S JOUETS DE PRINTEMPS !

'l vl<l_fl__-l _»J. ltlP^_il____if vice porcelaine, chemin de fer , J||

: 1 Canards, canetons et animaux américains en g$
I peluche, très comiques, et quantité d'autres II

J 
__ -=_ ¦ ¦¦ nouveautés —- -, .; ~ - -̂-~ — .- ¦. - ||

; VOIR NOS ÉTALAGES ||

Brasserie de Boudry
J. LANGENSTEIN FILS

A l'occasion des fêtes de Pâques

Livraison à domicile à partir [le 10 Koutëilles :

La plus f ïf ê \
ANCIENNE MAISON K^^

Chaussures H

• 15, rne des f i t o o l i n s ,  15 . jB$ ï

Jf mcMte/ ^^0Téléphone 3.62 =— . , . ¦ ., , .—- . ¦̂""WMy |

Dernières Jf onveantés 9e la Saisim (

A VENDRE
SELLERIE ~ËT~IlTrcrBS Ë̂"llWM^

E. BIEDERMANN, Bassin 6
-̂ ga^§gp*p5?~a Toujours bien assorti en

!___fî^^^f^_____i Ma"es> Paniers-malles, Malles en jonc,
^^^^^p|gp^ , Bïalles-bi iîief , Valises ct sacs «le voyage
(̂ ^^^'ii^S^î S^pi ea tous genres et tout prix

ç^_ -Sl____-^__S^^^ _i_K ^acs 
'
,0lir ''ames (!ern 'ère nouveauté

!'J!_S_pi_Ji §§|Ë|llP  ̂ Choix immense, portefeuilles, porte-monnaie.
^^--^sstWsmË̂  Séparation Prix modérés

ft s LllUs lL UU H LUULli
On offre ù rendre on ù louer, s'il y  a lien après

Iransi'onuatioiis, nn immeuble sitné sur la B _. UTE
CANTONALE DU lï©KI> I>U LAC, entre Nenchâtel et
Serrières, ct dont le bâtiment pourrait être ntilisé
ponr une installation industrielle : ATELIER DE
CHARPENTIER OL DE MENUISIER , GARAGE
POUR AUTOMOBILES, ATELIER DE CONSTRUC-
TION POUR BATEAUX, ou tout autre destination.

S'adresser Etude Petitpierre «St Hotz.



Sei'riè'rcs.. _V remettre "dans
immeuble neuf , de beaux ap-
partements do -i chambres
et dépendances; à pris iivatt-
tagenx. - ,.v
lit _s de PetïtpiérrO &' Ii _» _ K ,

Epancheurs 8.
A louer tout do suite ou 'époque

à convenir, dans maison d'ordre ,
confort moderne , belle vue , jardin.

1. Beaux logements: 4 chambres,
cuisine et dépendances. 700 à. 825
francs.

2. Un petit cinquième . de deux
chambres, cuisine et dépendan .
ces, pour une ou deux personnes.
28 fr. par mois.

S'adresser Côte No 103, de 12
h. 1/2 à 5 heures. c. o.

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

Peseux
A louer, pour époque îî conve-

nir, logements de 3 pièces et dé-
pendances ; eau, gaz, électricité.
Stadresser che/, M. Rodolphe Ar-
rigo, rue de Neucbâtel 31. c. o.

A louer , à proximité de la gare,
un logement de -i chambres, cui-
sine et dépendances, lo tout au
soleil , pour tout de suite ou épo-
que à convenir. — Demander l'a-
dresse du n° 260 au bureau do la
Feuille d'Avis. c.o.

De 1_ 28 à 600 ïraiics
^—.>¦.. % \

A louer dès maintenunt , aux
Pares 120, dans maison neuve, de
beaux appartements de trois cham-
bres, cuisine, bains , galetas et petit
jardin. — S'adresser à M. Augus-
tin Soguel , Coniba-Borçl 15. c.o

Etude Ed. BOURQUIN
Terreaux, 1

j - • - . ¦

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

appartement de 5 pi-ècoà . et dépen-
dances. Prix 900 fr.

Pour 16 24 juin ; . ,
An centré de la ville,.!"

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

Anx Charmettes, beau rez-
de-chaussée do A pièces. Prix
700 fr., eau comprise.

Avenue Dnbois, logement do
•i pièces , très agréable. Maison
tranquille. Téléphone.

S'adresser à l'Etude pour visiter.
Seyon 20. — Pour Saint-Jean ,

petit logement do 1 chambro , cui-
sine, avec gaz , 2m» étage. S'adres-
ser mag. de cigares Miseroz-Bi 'arnaz.

Selle villa
a louor , dans un village voisin do
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 Bcr-
thonrf & Junior, ii, rue du___ __ sée, Neuchfttel. ,

Cenlre _e la _ ille , rie _u _6pn ap
bpealr.

temont de G chambres , dépendan-
ces , balcon , otc. S'adresser Etude
_ _ . Etter, notaire, 8, rue
Pnrry.

Pour le 2_ mars ou époque à
convenir , à louer dans maison
neuve , sur la route Scrrières-Pe-
seuxji logements soignés dc trois
chambres , cuisine, véranda, cham-
bre haute habitable , part de jar-
din. Prix : 530 ct 580 francs par
année. — S'adresser Chemin des
Noyers , au bâtiment môme, de 'J à
5 heures.

A LOVER
tout de suite ou' pour St-Jean ,
place Purry 5, au 3me étage, ap-
partement de 4 pièces, cuisine,
salle de bain , gaz ct électricité. A
visi ter lundi , mercredi et vendredi.

A louer, pour St-Jean, au Ro-
cher, 2 logements , au soleil, dc
3 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 ct un balcon exposé
au soleil. S'adresser Château 11,
2me à gauche, dc 6 h. 1/2 à 9 h. du
soir.

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

PESEUX ~
A louer au Châtelard 15 __ / _ *, pour

le 24 mars, un beau petit loge-
ment de 4 pièces , cuisine , dépen-
dances et jardin. Prix 35 fr. par
mois. — S'adresser Côte 76, Neu-
châtel , ou à M. Vuithier , notaire,
Peseux.

/ LOGEMENTS
A louer, pour le 24 juin, un ap-

partement au 2me étage, de trois
chambres avec dépendances, gaz
et lessiverie. S'adresser rue du Ra-
teau 4, ler étago. 

1er étage
de 8 pièces et 2 cuisines
thauffage central, 2 balcons, 2
chambres de bonnes et belles dé-
pendances, à louer immédiate-
ment dans l'immeuble de Villa-
mont. S'adresser au gérant, le no-
taire Fernand Cartier, rue du Môle
Ko 1, ou pour visiter au concierge.

Pour le 24 mars
»n offre à louer à des personnes
soigneuses un bel appartement de

5 pièces avec jardin
dans l'immeuble de Villamont ,
Sablons 25. Prix : 1020 fr. On peut
le visiter et pour traiter, s'adres-
ser ù l'Etude Fernand Cartier, no-
taire, rue du Mole 1. 

Appartement avantageux
A louer immédiatement un beau

grand line étage de 4 pièces, cuisi-
ne, chauffage coritral, dans l'im-
meuble de Villàn_ _mt. Prix : 910 fr.
S'adresser au concierge et pour
traiter au notaire Fernand Car-
tier, ruo du Mole 1. - -- 

SÉJOUR CTÈTÉ
"

3 Chaumont
À louer à Chaumont, dès le 23

avril prochain 1913, un bâtiment
pour séjour d'été, composé de 10
chambres ct dépendances. .

Superbe situation. ,
Pour tous renseignements, s'a:

dresser au Notaire Ernest Guyot,
ù Boudevilliers.

QUAI DES ALPES
A louer, pour St-Jean 1Q13, un

hcl appartement de 5 pièces et dé-
pendances, ler étage. Balcons , ter-
rasse, confort moderne. Vue sur
les Alpes.

S'adresser à Tvl. Eug. Delachaux,
Beaux-Arts 20, Neuchâtel. -

Parcs 83
__ . louer, pour le 24 juin, un bel

appartement de trois chambres,
cuisine et dépendances. Prix : -_2
_r. par mois. — S'adresser Etude
Barbezat , notaire, Terreaux 8, à
Neuch -tte]. . c. o.

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

Logement de 6 chambres et dé-
pendances, 2mc étage, Balance 2.
S'adresser Evole 3, rez-de-chaus-
sée. . '

Fausses-Brayes : A louer, pour
le 24. .juin; un logement de trois
ehamhres, cuisine et dépendances;
Etude Ph. Dubied , notaire. "-

BEMÏÊT"
Pour cause de départ , à remet-

tre pour mai ou époque à cont e-nir, appartement do 4 chambres.
Confort moderne, chambre de bon-
ne, bains, terrasse, jardin . Vue
étendue. S'adresser l'après-midi,
Bel-Air 5, ler étage. :

MONRUZ
A louer, pour le 24 j uin, un bel

appartement de 5 pièces, avec vé-
randa, terrasse. Eau, électricité ,
buanderie. Chauffage à l'étage. —S'adresser à A. Ilinzi , No 27.

A loner pour le 1er avril
deux chambres , cuisine, eau, gaz,
électricité, dans jolie situation
avec jardin d'agrément , convien-
drait pour dames seules ot séjour
d'été". Prix : 2G fr. par mois. (A
proximité de deux gares ct tram.)
S'adresser avenue Beauregard 12,
rez-de-chaussée, près de 'la gare
de Corcelles-Pesoux. .
Pï-Ç_FÏÏY A louer appartement_L UtS UVJX do 5 pièces, galerie
et toutes dépendances , jardin , pour
tout de suite ou époque à conve-
nir. S'adresser à Emile Bonhôto ,Chapelle G.

A louer à l'Ecluse , joli log2itient
de 3 chambres. Etude Brauen, no-
taire , Hô pital 7.

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

ADVEEMIËR~
A louer pour monsieur ou damoseule, ou pour ménage de deuxpersonnes, un appartement de 4pièces et cuisino. Splendide situa-tion ., près du lac. Chauffage cen-tral. Electricité. S'adresse!- parécrit soua chiffre A. B. 540 au bu-

rcau dc la Feuille d'Avis.
A louer , pour le 10 avril , uu lo-

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

A louer,

à Colombier
pour le 21 juin , joli logement do
A chambres et dépendances. Eau ,
gaz et électricité. Demander, l'a-
dresse du n» 532 au bureau de la
Feuille d'Avis.

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

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

A louer pour St-Jean
bel appartement de 4 pièces, cui-
sine et dépendances. Electricité.—S'adresser Ecluse 15, 1er étage.

A louer, pour St-Jean 19Î3, à
Vieux-Châtel , un joli logement de
cinq chambres avec jardin et tou-
tes les dépendances. Eau,., gaz,
électricité, buanderie. S'adresser à
Vieux-Châtel No 13, rez-de-chaus-
sée, ou à l'hoirie de M. G. Ritter,
k Monruz. c, o.

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

Trois-Portes,3chambres,636_r. A louer, dès 24 juin 1913 :
dès 24 juin ou plus tôt. Temple-Neuf 20, 2 chambres.

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

550 fr. Seyon, 2 chambres, 260 fr.

Etude PETITPIERRE & HOTZ
notaires et avocat

S, RUE DES EPANCHEURS, S

Appartements à louer pour le 24 juin 1913s
Hue dn Seyon, 4 chambres. Parcs. 3 chambres dans immeu r

Prix avantageux. b'us neufs . Prix annuel 4-0 à
I_oni s Favre, maison complète 575 fr.

de 8 chambres et dépendances. «risc Pierre, 3 chambres dans
Bel-Air, A chambres, dans villa „raai,90a bien1 exposée.

moderne Faubourg «le la Gare, 4 cham-
_, . ' _ _ _ . . bres spacieuses. Prix ann. 750 fr.Faubourg de la Gare, trois Sablons, 3 chambres. Prix men-chambres dans maisons neuves. suel 4 Q j-r _
Louis Favre, 5 chambres spa- Parcs, 3 chambres , bello vue.

rieuses. Prix avantageux. Prix mensuel 40 fr.
Parcs, 3 chambres. Prix mon- Champ - Jtougiu , 4 ebambres

suel gtMr. 75. dans villa.

A louer aux Carrels n° 5, Fera :
un 1« étage do A chambres , cui-
sine, chambro do bains , terrasse
et jardin ; un 3mc étage de 3 cham-
bres , cuisine et balcon.

Pour visiter , s'adresser à M.
Emilo Bura , au Vauseyon , et pour
traiter , à l'Elude G. Etter , notaire ,
8, rue Purry. 

llUfi _8 l HOpilal . louer .ogement 'de
3 chambres et dépendances. —
S'adresser Etudo G. Etter , notaire ,
b rue Purry. 

Route des Gorges r 8 : £o;n°eunetr fc
3 chambres , dépendances et jardin.
S'adresser Etude G. Etter, notaire ,
8 ruo Purry.

Pour St-Jean, à louer rue St-Iaurice,
logement de 4 chambres ot dépen-
dances , et rue Saint-Honoré,
un dit do 4 chambres et dépen-
dances. — S'adresser Etude G.
Ftter, notaire, 8, rne Purry.
Dnppn ¦ Pour Saint-Jean , un 1"1Û1U_ . ,$la ge j,, 3 chambres, dé-
pendances, balcon et part de jar-
din. — S'adresser Etude G. Etter ,
nclaire , 8, ruo Purry.

Pnfp _ _ * 3 chambres et dépendan-UUIG • i l .  ees. _ s'adresser Etude
G. Etter, notaire.
Pnj ino or.  3 chambres et dépen-
t-t-lj o _ d. dances. — S'adresser
Etudo G. Etter , notaire.
P __ f p _ _ 9 ' 2 chambres , alcôve et_ U _ l_ _.ll _i .  dépendances. S'adres-
ser Etude G. Etter , notaire.
phâlpnn 9 • Logement de 3 cham-i___ U__ .il L.  ]3res et dépen_ ances ,
remis à neuf , dont une belle grande
chambre à 2 fenêtres et au soleil.
S'adresser Etude G. Etter, notaire.
P__ P _ R _ ' Logements de 3 cham-ifll bû 01. bres, dépendances et bal-
cons ; logements soignés. S'adres-
ser Etude G. Ettor , notaire.
Pplonn 00 • Logement de _ cham-L.WiSO dd. brCS et dépendances ,
1» étage. — S'adresser Etude G.
Etter., notaire.
FVfllP " P<)U1' Saint-Jean ou plus tôtIi lU-G. si on le désire , à louer beau
logement de G chambres et dépen-
dances. Vuo étendue. Maison d'or-
dre. S'adresser Ktu._ c G. Etter,
notaire, 8 rne Pnrry.

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

Plan Perret. — A louer,
pour le 34 jnin 1913, nn
logement 4e cinq pièces,
cuisine et toutes dépen-
dance! .. Jardin. S'adres-
ser Etude Pli. Dubied,
notaire. 

Beau logement
A louer , pour Saint-Jean ou

plus tôt si on lo désire , un beau
logement de six. chambres,
chambro do bonnes , chambre de
bains ot dépendances. Confort mo-
derne. Graudo terrasse au midi.
Vuo étendue. S'adresser Etnde
Petitpierre & Ilots.. c.o
pff -l»!» -! fQSS A louer beaux
i -tiua £__iv_ logements de 3 et
A chambres , balcon. Eau , gaz , élec-
tricité et jardin. c.o

A louer, dès le 2-4 avril , dans
jolie villa , bel appartement, au
soleil , de 3 chambres et dépendan-
ces, gaz, électricité , balcon , vue
superbe. S'adresser Bel-Air 7, rez-
de-chaussée. c. p.

Hôpital S©. — A louer , pour
le 24 mars prochain , logement do
3 chambres , cuisine et dé pendan-
ces. .50 fr. — Etudo Ph. Dubied ,
notaire.

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

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

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

ÏVenbonrg. — A louer , pour
le 1er avril prochain, petit
logement de 1 chambre , cuisine
ct galetas. Etude Pli. Dubied,
notaire.

Honlins. A louer plusieurs
logements de 1, a et 4 cham-
bres ot dépendances , dès mainte-
nant ou pour époque à convenir.
Etnde Ph. Dnbied, notaire.

A loner, pour avril ou juin ,
beau logement de A pièces et dé-
pendances dans maison tranquille.
Belle vue, balcon , jardin , etc. —
S'adresser de 1 à 3 heures, Clo_ -
Brochet 9, 2mo. c.o.

A LOUER
pour époquo à convenir , à un pe-
tit ménage, appartement do deux
chambres , cuisino et dépendances ,
jardin si on le désire. S'adresser
à H. Fischer, jardinier , Montmi-
_ ___ _ _

Saint-Jean 1913
A louer, rue des Beaux-

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

A louer , rue de la Côte, pour le
24 juin  ou le 1er juillet , logement
moderne do 4 chambres, plus

•-chambro de bonne. Vue étendue.
780 francs. Demander l'adresse du
n° 2G1 au bureau de la Feuille
d'Avis. - c.o.

{Société Immobiliè-
re «le Clos-Brochet :
A louer dans les villas
nouvelles de Clos-Bro-
chet : deux apparte-
ments «îe _/ à 8  cliaioi-
bpes et _îé |_ esa _

_« _ _ .*e_ _ ,
avec jardin. Confort mo-
derne. Electricité, gaz,
chauifage central, eau
chaude sur l'évier et dans
les chambres de bains,
'buanderies. — Quartier
tranquille. Belle vue. —
S'adresser a l'Etude Alph.
et André Wavre, notaires,
Palais-Bongemont.

v Pèseu;.. A louer joli logement de
4 chambres. Prix modéré. Entrée à
convenir. Etude A.-N. Brauen, notaire,
Hôpital 7, à Neuchâtel.
' joli appartement, bien

situé, de cinq pièces, à
louer pour le 24 juin 1013,
rue Pourtalès 1.

Pour visiter, s'adresser
à ___ . ILouis Artigue, rue
J.-J. Eallemand i.

CHAMBRES
Jqlie chambre et pension. Elec-

tricité . Port-Roulant 20. 
Jolie chambre meublée avec

électricité. Grand'Rue 14, 3me.
A louer une
chambre indépendante

pour ouvrier rangé. — S'adresser
Grand'Rue 13, Sme étage.

• Chambres meublées , pour ou-
vriers propres. Hôpital 12, 3mo.

Belle chambre meublée. Avenue
du 1er Mars 24, 2me à droite.

.Grande et jolie chambre meu-
bléo au soleil, 1er, Parcs 37. c. o.

Jolie chambre pour ouvrier ran-
gé. — Grand'Rue 7, 3me.

Jolie chambre meublée, électri-
cité, Beaux-Arts 15, rez-de-chaus-
sécj à droite. ' ' ' "

Chambre meublée au soleil.
Prix : 15 fr. Seyon 9a, 3me. c. o.

Jolie chambre meublée. Ruelle
du ;Peyrou 1, ler étage. 

Chambre meublée. — Rue Louis
Payre 21, 3mo. ' ' "*

A louer une chambro meublée.
Sablons 19, 3M°. 

Chambre aa soleil, pour
monsieur rangé. — Rue Pourtalès
11̂ 4°". c. p..

A louer deux jolie s chambre?
très soignées ; chauffage , électri-
cité. Beaux-Arts 15, 3me. M. C. c.o.

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

Bello chambre, avec ou sans
pension. Comba-Borel 1, r.-d.-cha.

A louer 2 chambres non-meu-
blées avec vestibules , soleil....—-.j
Ecrire à H. B. 521 au bureau de J
I»; Feuille d'Avis. \
Belle chambre indépendante chez
¦M , Aimone, Trésor 2. i

Jolie chambre pour personne jtranquille. Ecluse 33, ler étage. 
Chambre meublée à 2 fenêtres

et au soleil. Louis Favre 17, 2me jétage à droite. |
Pour le 10 courant , jolie cham-

bre k louer, rue du Môle 1, 2mc. co !
Jolie chambro meublée, belle !

vuç, électricité. Vieux-Châtel 27,
3me. Mme Suter. c. o.

Belle chanibre meublée j
au soleil , chauffable , électricité , 9.1
loiier dès maintenant à personne
rangée. S'adresser Saars 23, 2me
à gauche. _i__2.

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.

Chambres et pension soi-
gnée. 19, ruo des Beaux-Arts , 3mc

étage. c.o
Jolie chambre meublée , Hôpital.

20, au imn , entrée par la cour du
Cercle , côté droit.

Jolie chambro meubléo , pour
monsieur rangé. — EçSiuso 21 , 2 mo .
MMimau-nlliMUMMi-Mmiii i M

LOCAT. DIVERSES
Local à louer

pour magasin , atelier ou entrepôt,
sous la terrasse de Villamont , aux
Sablons. S'adresser Etude Cartier,
notaire, Môle 1. "JEcluj-i-e

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

A LOUEE
au Bas du Village de Saint-
Biaise, à proximité immédiate do
la station du tramway, un grand
local pouvant servir commo maga-
sin ou bureaux. Pour renseigne-
ments s'adresser à M.- Louis Tho-
rens , notaire. c.o

$ - _OU _ .IT"
au centre de la villo

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

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

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

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

Etude Peti-pierrc et Hotz , rue
.des Epancheurs 8. c. o.v A

A louer à Cornaux
un local bien situé , avec cave at-
tenante ; serait transformé sui-
vant genre de commerce. S'adres-
ser à A. Nussbaumer-Juan , à Cor-
naux.

j Hagasin à louer , pour lo SÎ4
mars prochain, à la ruo des
Moulins. — l_ tnde Ph. Bnbied,
notaire.

Pour jardinier : A louer dès
maintenant un beau terrain culti-
vable do 1500 m2 environ , au-des-
sus de la ville. Exposition très ia-
vorable à toute culture. S'adresser
Etude r>h. Dubied , notaire à Neu-
châtel. c. o.

A louer, ponr le _ M Juin,
à l'usage de
bureaux , 2 belles pièces
(1er étage), centre de la
ville, sur le parcours du
tram. Demander l'adresse
du n° 168 au bureau de
la Feuille d'Avis. c, o.

A louer , pour le 24 juin prochain,
comme atelier ou magasin un
local situé au centre de la
ville. Etude Petitpierre &
18 ait». .oc

Â louer à Neuchâtel
une écurie pour chevaux, oveiMenil
et remise pour voitures. Convien-
drait aussi comme garage et re-
mise pour automobiles.
- "S'adresser au notaire Ernest
Guyot,. à Boudevilliers. 

A louer, rue de l'Oran-
gerie -i , pour le 'il mars
1913 on époque à conve-
nir, de grands locaux au
res-de-chanssée, à l'usage
de magasins, ateliers ou
bureaux. l_tnde Ph. Du-
bied, notaire. co

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

Epicerie
A louer beaux locaux avec loge-

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

£ocaux à louer
On offre ù louer pour tout genre

de commerce les locaux dc la
boulangerie Lischer

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

rait à vendre.
S'adresser Etude Petitpierre et

Hotz, rue des Epancheurs 8. c. o.

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

Demandes à louer
" "Une dame désirerait louer pour
le 2A juin deux

chambres non meublées
dans une famille où elle puisse
aussi prendre le dîner pendant ses
séjours à Neuchâtel. Adresser lea
offres écrites sous chiffres H. M.
551 au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande pour tout de suite
ou plus tard , belle

chambre meublée
située dans quartier tranquille
(Bellevaux ou environs"). Ecrire à
C. B. 5i4 au bureau de la Feuille
d'Avis. '

.Jeune homme de bonne famille
cherche

bell e chambre
indépendante , avec lumière élec-
trique et si possible chauffage
central. Adresser les offres Maga-
sin de chocolat Villars , rue de
l'Hôpi tal g. .

Une personne tranquille cher-

citff mbre non meublée
h Auvorniei * ou à Colombier. —
Ecrire sous chiffres (j. lt. poste
restante , Boudry. 

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

log'emeiit
de 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.
WiV'i||..- '^m l̂l IIIIII II !
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OFFRES
'On cherche , pour jeune fille dc

15 ans , place de

Volontaire
dans bonne famille où elle ap-
prendrait le français , de préféren-
ce dans le canton de Neuchâtel. —
S'adresser à L. Schœnberg, à Aar-
hourg (Argovie). 

ON CHERCHE
pour une fille de 16 ans, place
dans une, petite famille française.
Adresse R. Fahrni , Pfandern , All-
mendingen , prés Thoune. 

JE CHERCHE
pour ma fille dc 11 ans, Sachant
un peu de français , place où elle
recevrait petit gage. Offres à M.
Ernst Peter, employé postal , chez
M. Hofcr-Palatini, Riehen (Suisse).

Pourma fille
de 19 ans, ayant fait un appren-
tissage de lingère pendant 2 ans,
je cherche place do préférence au-
près d'enfants ou comme aide ù
la maîtresse de maison. Occasion
dc se perfectionner dans le fran-
çais. On préfète bon traitement à
fort gage. Offres à Daniel Jordi ,
chef-comptable, usine à gaz, à
Berne

On cherche, pour le ler avril ,
pour fille dc 20 ans, très bonne

lu de (taire
sachant coudre et repasser, place
dans bonne maison bourgeoise où
elle pourrait apprendre le fran-
çais. Ecrire à F. W. 5-15 au bureau
de la Feuille d'Avis.

CUISINIÈRE
possédant de bons certificats ,cher-
che bonne place pour fin d'avril.
Ecrire à L. G. 536 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Jeune Viennoise
de 25 ans, expérimenté , cherche
pour tout de suite place auprès de
jeune s enfants. Bons certificats.
S'adresser Zurich 6, Roschibach-
strasse 34, 3m e, Swoboda.

Jeune fille
forte et robuste , désirant appren-
dre lo français , cherche place dans
bonne ' famille comme cuisinière
ou fille de chambre ; entréo à vo-
lonté. Certificat à disposition.

S'adresser à A. Tricot, Rubigen
(Berne). - Ilell)35Y

lie jeune lille
de bonne famillo , âgée do 17 ans ,
cherche place dans une bonne
maison auprès do 1-2 enfants , pour
apprendre la langue française. —
Offres sous chiffre S. 1974 \'.,
à. Haasen_.teiu & Vogler.
Berne.
BB ^B_fclBIII._l-ll-_-n—B»_—BB

PLACES
Jeune fille trouverait à se pla-

cer comme

Voîofîtaïre
dans une honorable famille dc la
ville de Bàle. Petite rétribution
immédiate et bonne occasion d'ap-
prendre l'allemand. S'adresser à
E. Junod , combustibles, à Corcel-
les s/. Neuchâtel. 

Diamc ayant commerce, cherche

bonite
Petit- ménage soigné, station cli-
matérique, conviendrait à person-
ne faible. Désire références sérieu-
ses. Demander l'adresse du No 550
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demando

One jeune fille
travailleuse, pour aider ;\ tous los
travaux d'un méhage soigné. Bon-
ne occasion d'apprendre le fran-
çais et la cuisine. Bon traitement.
S'adresser Beaux-Arts 1, au 2me.

On demande pour le 2A mars

T̂ernie fille
sachant cuire, et fairo les travaux
d'un, .petit ménage. . Adresse ; St-
Honoré .12, 3mc étage. 

On cherche uno

jeune fille
pour aider dans tous les travaux
du ménage. S'adresser faubourg
dp l'Hôpital \J, ler étage.

'Veuf ,' 3k ans , démande pour fin
mars uno

personne de confiance
aimant- les enfants pour faire son
ménagé. Ecrire, sous A. B. 548 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche pour une bonne fa-
mille bourgeoise de Zurich , ayant
un garçon de U ans une

Jeune fille
connaissant les t ravaux du mé-
nage, pas en dessous de 19 ans ,
de préférence quelqu 'un ayant dé-
jà été en " place. Cage : 30 fr. S'a-
dresser à Louis Schleiffer , Zurich
1, Liminatquai 18. 

On demande pour tout dc suite

Une jeune fille
pour faire tous les travaux d'un
ménage . S'adresser Côte AS , au
magasin.

On cherche pour gros ménage ,
à la campagne, une

ménagère-cuisinière
capable et dévouée ; bon gage. —
Conviendrait pour veuve avec sa
fille. Ecrire sous chiffre U 22035 L
^Haasenstein eUVogler, Lausanne.

On demande , pour le ler avril ,
pour un petit ménage soigné;

tiMe fille
propre et active , sachant faire la
cuisine. — S'adresser faubourg du
Ch àteau 11. 

Petite famille , à Bremgarten ,
canton d'Argovie, cherche , pour le
1er avril ,

êmme 9e chambre
sachant coudre cf. repasser. Gage :
30 fr. par .mois. Adresse B. Meyer-
Ganzoni. 

, 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 au 15 avril,

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

On demande pour tout de suite

Jeune fille
de .confiance forto et sachant
cuire. S'adresser Port-Roulant 18,
chez Mme R. Bettcx-Racine. c. o.

t *¦

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

Volontaire
dans petit hôtel de la Suisse alle-
mande. Bon traitement. S'adresser
à M. Aregger, hôtelier , à Neuen-
kireli (Ct. do Lucerne).

On cherche pour tout de suite
une

3snne fille
sachant cuire et faire tous les tra-
vaux de ménage. S'adresser ehci.
Mme Herman n Pfaff , Ecluse 32.

On cherche , pour petit ménage
soigné, de 2 personnes à la cam-
pagne,

BONNE DOMESTIQUE
sérieuse et de confiance , service
facile et bon traitement. Occasion
d'apprendre la bonne cuisine fran-
çaise. Sérieuses références exi gées.
Entrée 1er avril. Ecrire à E. 533
au bureau dc la Feuil le d'Avis.

On cherche pour Berne

personne sérieuse
et bien recommandée auprès de
trois enfants de 5 à 1 an. Bon
gage. Entrée premiers jours d'a-
vril. S'adresser à Mme Wallach ,
Làngasstrasse 8, à Berne.

Mme de Steiger, Château Kirch-
dorf , par Wichtrach (Ct. de Ber-
ne), désire pour ses quatre en-
fants , pour le 1er avril ,

Une jeune fille
de toute confiance et de bonne
éducation. Conversation exclusi-
vement française. La couture est
exigée. Certificats et références
sont demandés. 

Jeune fille
de IS â 20 ans, est demandée pour
aider au ménage. La préférence
est donnée à jeune fille pouvant
coucher cliéi. ses parents. Trésor 9.

Pour pension à Neuchâtel , on
demande

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

On demande

une fille
connaissant tous les travaux du
ménage. S'adresser Beaux-Arts 28,
rez-de-chaussée. , '

Lia Famille, bureau de place-
ment , faubourg du Lac 3, demando
toujours des bonnes domestiques
recomm andée s. ' • ' ' 

On demande un

bon domestique
sachant traire et connaissant les
chevaux . Gage 45 à 50 fr. par
mois. Références demandées. —
Ecrire sous A. Z. 497 au bureau
de la Feuille d'Avis.

EMPLOIS DIVERS
Les personnes

qui pensent répondre aux offres
do
places de Budapest
parues dans' ce journal , peuvent
se renseigner au bureau central
dc T Union internationale des
Amies de la Jeune lille, Avenue
J.-J. Rousseau 5, Neuchâtel. -

Jeune homme
26 ans, sachant l'allemand, con-
naissant bien la sténographie, la
dactylographie , la correspondance
française et tous les travaux de
bureau en général , ayant long-
temps pratiqué dans étude de no-
taire , cherche place d'employé,
dès maintenant ou pour date à
convenir , dans bureaux ou admi-
nistration. Bonnes références à
disposition. Adresser offres écrites
à L. A. 549 au bureau dc la Feuille
d'Avis. 

Jeune fille , parlant allemand et
français , demande place de

sommeiière
Adresse : Anna Iseli , Gammen ,
près Rit r.enbach (Berne). 

On cherche

un garçon
de 13-15 ans, libéré des écoles ,
pour tout de suite ou après Pâ-
ques, pour aider à l'écurie et aux
champs. Occasion d'apprendre l'al-
lemand ; bonne place et bon trai-
tement. — S'adresser à Rudolf
Schwab, llaùs's, Chiètres (Fri-
bourg). 

JEUNE HOMME
fort et robuste, sortant des écoles,
qui voudrait se vouer aux travaux
do la campagne, et apprendre la
langue allemande, est demandé à
l'hôtel de l'Ours, à Leuzigen près
Bùron (canton do Berne).

Jeune homme dc 18 ans cherche

occupation
quelconque dans un hôtel on café.
Entréo ler avril. Offres sous chif-
fre Qc 2059 Y à Haasenstein & Vo-
gler, Berne.

»

Par suite de la démission du titulaire , la place do tenancier .'Je U
Coopérative l'Union Sociale

est niise an couconr_,
Les demandes doivent être envoyées , par la poste , à l'UnionSociale, commission de conconrs, jusqu 'au 20 mars.
Entrée en service le 25 avril .
Pour prendre connaissance du cahier des charges , s'adresser au

bureau do la Coopérative , ruo des Moulins 27, le soir , do 8 h. '; à
9 h. 54.

Le Comité.
On demande tout dc suite pouf

un petit hôtel des environs de
Neuchâtel , un brave et honnête .-»

«ARÇON *
de 10 à 18 ans comme garçon de
peine. Bon . soins assurés.

A la même adresse, pour avril ,
on demande une bonne et brava

FILLE ¦
de ménage , bien recommandée
Bonne occasion d'apprendre la
cuisine. Adresser offres et condi-
tions sous H. 898 N. à Haasens*
tein & Vogler, Neuchâtel.

On demande pour tout dc suita
un , .;

ouvrier ùûislmger
Demander l'adresse du-No 553

au bureau de la Feuille d'Avis.

cherche assujettie. Occasion d'ap-
prendre lallemand , — Mlle Waiz,
-Valdheimstrasse 78. Berne.

Un homme do confiance , actif ,
intelligent , au courant des

assurances
pourrait entrer tout de suite dans
uno Etude- de la ville. Adresser
les offres écrites, avec références,
sous lettres A. H. 547, au bureau
dc la Feu ille d'Avis. 

Dans un hôtel dc campagn e, eu»-
cherclie un

JEUNE HOMME ,
libéré des écoles pour aider aux S
travaux de la maison. Bonne oc-
casion d'apprendre l'allemand. —i
S'adresser à Alfred Schwab, hôtel
Sternen. Guggisberg '(Berne ").

On demande un bon ,u

domestique
connaissant le charroi en .forêt. -« .
S'adresser à Samuel Dubied , St-
Blaisc. 

Une personne
fort e et robuste, se recommandi .
pour des lessives. S'adresser Ra-«
te.au 6, 3me. ' •

Le Docteur Bertholet
pour cause d'absence, cherche ,

un ussistont
Inutile de se présenter sans sé-

rieuses références et capacités.
Q' inï ï-ncci» Çnirt . .llmimV. îl ?mA_

g ~̂ Tontes jeunes filles
trouvent promptement de bonnes
places dans toutes les branches
et dans loute la Suisse. Que celui > "̂qui cherche du personnel s'adres- . '
so à Karl Amiet , ancien institu-
teur, bureau de placement , Olten.

On demande plusieurs
garçons d'office et de cuisine
Bureau dc placement , faubourg

du Lac 3.

ON CHERCHE
place pour un garçon de IG ana,
ayant fréquenté l'école secondaire,
dans un bureau , magasin ou com-
merce, où il aurait occasion da
faire de petits travaux de bureau;
pour se perfectionner dans la
français. Belle écriture. Connais-
sance de la langue française. Pen-
sion et logement dans la mémo
maison si possible. Entrée 15 avril
ou plus tard. Adresser offres à X.
Saner, employé C F. F., Laufon
(Jura bernois). 

Personne de toute confiance do
mande journées de
raceoui-ttîO-ïagc

et repassage
Ecrire Mlle Bourgeois, Parcs 114.

Jeune fille de 17 ans, ouvrière
taillcuse ,

che_ bonne tailleuse. On demande:
bonne occasion d'apprendre lo
français , et chambre ct pension.
Offres à Mme Schleicher, rue Tell
11, Bâle. Hç 1020 Q.

On cherche

Jeune homme
qui aurait , l'occasion d'apprendro
l'allemand tout en aidant au ma-
gasin et en faisant les commis-
sions. Eventuellement on pren-
drait un jeune garçon devant en-
core suivre les écoles. Vio de fa-
mille assurée. S'adresser Commer-
ce de beurre et dc fromage Frit»
Spring, Poststrasse, Zoug.

On cherche pour une

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

On demande un
jeune h°mme

capable de soigner un cheval d«
luxe et connaissant les travaux du
jardin. Entrée 22 mars. S'adresseit
villa Les Peupliers , La Jonchera»
Val-de-Ru?.. —• .,

Jeur^e Fïîî S
pour travaux dc bureau , et uri g

commissionnaire \
sont demandés à la fabriqué dét
registre A. Besson, A, rue Purry .
^——— ¦¦——

JBmT " Voir suite dos « Emplois djk .
vers » en septn.u ic page. < _ = . .¦
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Tour nn article réel
on cède pour tou te localité

lieu d'expédition
se prêtant aussi comme
gain accessoire. Connaissan-
ces, capital , magasin pas né-
cessaires. Immédiatement
gain «le 400 iï\

I 

et plus par mois. Explications
prouvées , gratuit sous chif-
3î<> 4SI, poste restante
10540, Zurich. O F 1131
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ROGER DO-V3 _âP.E

Heiyreusèineul, vers l'aube , une dolente
se prddnisit. Les crises de suffocation s'es-
pacèrent, la respiration devint plus libre et
se régularisa même jusqu'à .procurer un peu
de sommeil à la patiente.

Une fois de plus , le Lien faisant sérum
venait  de sauver nne vie.

Alors, à son tour , brisée pur tant d'émo-
tions , Germaine elierclia quelque repos.
Mais le tumul te  dc s?C3 pensées no lui per-
mi t  pas d'en goûter , et les premières lueurs
du jour la trouvèrent encore éveillée. Elle
priait. La voie qui s'ouvrait sous ses pas
était si rude qu 'il lui fallait le secours d'en
Haut pour y marcher sans défaillance.

Elle serait partie le matin môme si elle
n'avait écouté que son désir et si elle avait
pu abandonner la pauvre fille que personne
dans la maison n'osait approcher.

Mais non. Elle achèverait, sa tâche do dé-
vouement. Quand tout danger serait écarté,
ello . fuirai t  ee lieu de mensonge.

Dorénavant elle gagnerait au loin le pain
_e chaque jour. Peu lui importe que le la-
beur doive être pénible et le travail acca-
blant. Tout , désormais, restera indifférent
à son cœur désenchanté.

Le docteur arriva de bonne heure, acconv-
pagiré d'une garde.

Après .avoir constate, du premier coup
d'œil "que le mal s'était amendé, il interro-

Reprodiï 'c.Ion autorisée pour tous les journaux
ayant un traité avec -l a Société des Gens do Lettres.

gea minut ieusement  Germaine sur les inci-
dents de la nuit  et , si modeste qu 'elle se f î t ,
il ne put s'empêcher do rendr hommage à
l'a t t i tude courageuse de cette jeune fem-
me qui n'avait pas manqué une minute 'au
devoir qu 'elle s'étai t imposé au péril de sa
propre existence.

•— Cette f i l le  vous doit la vie , Madame,
dit-il. Abandonnée à elle-même, elle courait
le risque d'expirer pendant une suffocation.
J' ai lieu d' espérer maintenant quo la deu-
xième injection de sérum la tirera d' a f fa i -
re. Nous aurons raison de cette crise qui a
éclaté avec une soudaineté inouïe. Ou voit
rarement ee cas si foudroyant. A présent , il
faut penser à vous, Madame ; vous semblcz
à bout de forces. Sœur Simplicienno que
voici va vous remplacer. Vous pouvez donc
cn toute confiance prendre du repos,

Germaine secoua la tête.
— Soit , mais auparavant , 'donnez-moi

des nouvelles du petit garçon auprès du-
quel on vous appela hier sur mon ordre.

Un imperceptible changement de visage
du docteur la fit tressaillir.

— Serait-il souff rant , lui aussi , -mon
pauvre pet i t  ? s'écria-t-elle.

¦—¦ Assez pour qu 'on le soi gne énergique-
ment. Pas assez pour que vous vous inquié-
tez... Toutefois , sa tante m'ayant fait man-
der de nouveau de grand mat in  parce que la
nuit n'avait pas été satisfaisante, à cause
de la malade quo vous avez ici, j 'ai jugé
prudent de lui faire une injection.

Et , devant le mouvement d'effroi de la
jeune femme, il ajouta vivement :

— A titre préventif , je vous le répète ;
je ne vois qu 'une grippe... jusqu'à présent,
j 'ai conseillé à sa tante de prévenir M. Mar-
gare-snes, dont la présence peut être utile
ici en ce moment. Mais vous m'en faites
dire plus que je ne voulais, s'interrompit-
il, contrario en. voyant la pâleur de la jeune

femme s'accentuer. Je vous jure qu 'il n'y
a pas lieu do vous effrayer. Avant tout , il
faut quo vous vous reposiez quelques heu-
res.

—• Mon peti t  Jacques doit m'appeler à
grands cris, murmura-t-elle tristement.

—¦ Eh ! sans doute , répliqua lo docteur ,
brusque à dessein ; mais vous aurez bien le
temps do vous épuiser autour de lui. A
quoi bon vous agiter en pure perte. Obéis-
sez-nous, Madam e, autrement on vous in-
terdira de le voir aujourd'hui;

A regret Germaine  se retira chez elle , se
disant que si le médecin avait le pouvoir xlc
lire dans les âmes , il attribuerait sa mine
défuitc moins à la fatigue physique qu'à
ses préoccupations morales.

Elle s'étendit sur une chaise-longue saus
d'ai l leurs  trouver le -sommeil , l'esprit rem-
pli de sombres pressentiments.

N'était-ce donc pas assez pour elle que de
rester condamnée au mensonge et de perdre
celui qu'elle aimait?... Il fallait encore que,
mère par procuration , elle eût tous los •sou-
cis d'une maternité véritable.

Soudain , un automobile s'arrêta dans la
rue , devant la. villa , et repartit peu après ;
deux minutes plus tard , Jossette apportait
à sa maîtresse une lettre.

Avant de déchirer l'enveloppe, Germaine
jeta un coup d'œil sur la suscription. A
n'en pas douter, l'écriture était d' une plu-
me masculine.

Mlle Lemaire se sentit faiblir. Sans avoir
jamais vu celle de lord Gaweston, elle eut
l'intuition quo cette missive émanait de lui.

Une folle espérance fit battre son cœui
tandis qu'elle regardait la signature et
constatait qu 'elle avait deviné juste.

Se pouvait-il, mon Dieu î que Leone se
fût repentie de sa dureté et qu 'elle eût don-
né la veille an jeune étranger la clé du
mystère et l'explication de sa présence

chez les Margnresnes ?
Quel soulagement pour elle d'apprendre

qu 'il comprenait tout, qu'il lui garderait
encore un peu d'estime !...

Fiévreusement elle parcourut la brève
missive ; niais, sa lecture achevée, le papier
lui échappa des mains ; il ne contenait que
ces mots :

t Je vous dois la plus grande douleur do
mon existence : être' contraint de no plus
respecter co quo j 'ai adoré. .Voua m'avez
désappris la confiance en la femme que je
vouerais à l'exécration s'il ne me restait le
souvenir de ma mère.

» Je pouvais tout pardonner , hors «cela».
_ Fasse le ciel que je ne vous rencontre

jamais plus sur ma route !
» E. T. L., comte de Gaweston,

duc d'Horsborn. »

Immobile et consternée, Germaine reli-
sait ces li gnes cruelles qui la frappaient
au cœur et qu'elle comprenait à peine, tant
il lui semblait quo l'indignation de Lance-
lot dépassait la gravité do sa faute à elle.

Sans doute elle avait menti, du moins
implicitement ; toutefois, ce xnenscmge, qui
lui coûtait déjà tant de larmes, pouvait
s'excuser en quelque manière.

La pitié seule avait eu raison de sa droi-
ture, voilà ce qu 'il importait de savoir et ce
que le jeune homme paraissait ignorer.

Que lui avait-on dit ?... Qui lui avait
parlé d'elle de telle façon qu 'il se servit
d'un exprès pour exprimer plus vito son
mépris ?...

Paa uno minute, pourtant, le soupçon que
Leone eût inventé une calomnio odieuse
pour la déconsidérer sans retour n'effleura
sa pensée. D'une nature trop haute, son âme
délicate ne savait pas imaginer de pareilles
iniquités.

Mais, quelle qne fût la cause, la lettre

offensante atteignait son but : Germaine
était aussi irrémédiablement séparée de
lord Horsborn , désormais , que si la mort
eût frappé l'un d'eux.

Ah ! le sommeil fuyait encore plus loin ,
maintenant... La pauvre enfant sentait la
fièvre l'envahir, pendant que des pensées
confuses agitaient son cerveau.

Pourquoi l'insulte de la part de celui qui
la chérissait naguère ?... Pourquoi aussi ce
changement dc nom et ces événements qui
avaient hâté son retour en Angleterre ?...

Autant de mystères qui no seraient ja-
mais éclaircis pour elle.

Et pourquoi s'en tourmenter encore ?...
Cet. homme qui , non content de l'abandon-
ner , la traitait aujourd'hui avec une lâche
méchanceté, qu 'avait-elle à faire , sinon de
l'oublier et de supporter en silence son in-
guérissable blessure ?

Surmontant son malaise et sa faiblesse,
elle se rendit d'un pas rapide à l'Hôtel
Beau-Rivage. Elle voulait du moins, dans
sa détresse, répondre à l'appel du pauvre
enfant  qui s'était attaché à elle comme si
elle lût réellement sa mère.

Elle trouva. Leone près de lui , le soignant
avec zèle, et inquiète en dépit des assuran-
ces du docteur.

A la vue de Germaine, Mlle Margaresncs
parut embarrassée.

Elle l'examina furtivement, cherchant à
lire dans sa pbysionnomie si sa mauvaise
action do la veille avait déjà porté du fruit.

Mais Germaine demeura impassible.
— Pourquoi es-tu venue ? demanda Leo-

ne gênée. Le médecin affirme que tu tom-
beras malade toi-même si tu te surmènes
ainsi.

Mlle Lemaire ent un geste d'indiffé-
rence.

-— Ne parlons pas de moi. Je supposais
quo Bébé, habitué à mes soins, serait con-

tent de me voir.
— Ah ! c'est donc Madame que l'enfant

réclamait toute la nuit ?... s'écria uno fem-
me de chambre qui se trouvait là , aidant
Mlle Margaresnes dans sa lâche. Personne
n'a pu dormir dans le voisinage de cet ap-
partement, tant le pauvret appelai t  ch
pleurant , sa maman.

— Sais-tu qu 'on nous renvoie ? repri t
Leone, irritée. Pour une grippe ! quelle ab-
surdité I... Le gérant ; de l'hôtel ne veut pas
nous garder une deuxième nuit , de peur
quo notre présence fasse fuir les voyageurs.
Nous rentrerons à la villa sitôt après lo dé-
jeuner. Je ne comprends pas , vraiment, que
le docteur nous autorise à revenir dans une
maison contaminée alors que nous aurions
pu gagner Nice... Avec des précaut ions...

Sans répondre , Germaine hocha la tête.
Elle examina i t  avec une anxiété  -secrète les
traits bouff is  de l'enfant  assoupi. Elle
n'augurai t  r ien de bon de cette p.vl- __r
bleuâtre.

— Quand penses-tu que doive arriver
son père ? demanda-t-ellc à voix basse.

— Sans doute dans la •matinée. Il ne se
pressera pas outre mesure, mon télégram-
me n'étant pas a l a rman t .

-—¦ Il vaudrait mieux qu 'il fû t  là.
— Que veux-tu dire ?
Elles s'interromp irent toutes doux : le

bébé venait de se soulever, battant l'air de
ses petits bras, et il portait convulsivement
la main à sa gorge.

Puis une toux sinistre, semblable à l'a-
boiement d'un chien , éclata dans le silence
de la chambre.

— Mais c'est le croup ! s'exclama la ser-
vante épouvantée.

— Vous plaisantez ! riposta Mlle Mar-
garesnes ; un mauvais rhume, oui. L'enfant
a déjà toussé ainsi autrefois.

Sans répliquer, Germaine essayait do

U maison du mensonge
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LAVAGEj CHIMIQUE
Maison dc 1er ©wll* fondé - ' en 1886

Spécialité de nettoyage à sec de COSTUMES les plus compliqués
Usin e __ vapeur - Installation moderne

TeuSe."- Gustave OBRECHT ÎŒË2Î&*!
Travail p.-ompt et soigné — Prix modérés

1/iîl lS_fà Il l'I 1*111*1 ¥i*__ f_ __ lff*_ftl1 ill fit' IHdltlflu lidllll "I
frai aitti- pur j us do raisins frais , expédié diroctomont do Malaga , est
offert franco do port , et do douane .mites parcs de la Suisse, fût
compris , à 93 fr. les 101) litres en fûts de 16 et 3 2 litres ; à 88 fr. les
1(10 litres on lïits de li'. litres ; paiement A mois net. Minimum de
commando : Ci litres on \ ou divers fûts. — S'adresser ;. I.afafll R.
Onlaoho , propriétaire de vignoble , Malaga.

Envoi d'échantillons gratis sur demande

iGuérison assurée de vos maux
Analyse microscopique gratuite des urines

Vous ave/, une occasion uni que do vous guérir.  Connaissez la nature
de vos maux: , ils vous seront révélés avec une exaclittito incroyable ,
ainsi ... quo les moyens do vous guérir par les thés hien connus do
l'herboriste Giilard , à base de plantes des Alpes, ftemèdes naturels et
puissants.

Guérison certaine ot prompte . Suppression des douleurs dans
ton* les cas île catarrhes, bronchites, scia tiques, JI év ia l-
ffies, rhumatisme. — Prix du j aquet avec analyse, A fr. 50. .
i'riùro d'envoyer l' urine du matin.

Seule dépositaire des produits da l'herboriste Giilard ot retirésoh-
a nle pour le canton : Madame 1_ _ Vogt, € die «3, -Veachâtel.

1 A H LU finis
6, rue de la Place d'Armes , 6

TÉLÉPHONE 1020

NEUCHATEL

PïâSôS
ÉCHANGES
LOCATIONS
DE PIANOS NEUFS

DEPUIS FR. 10.- PAR MOIS

ACCORDS
RÉPARATIONS
PIANO DÊ FAHISLLE j
¦ - ZIMMERMANN, de LEIPZIG -
I HET" SANS CONCURRENCE

i Occasions depuis 100 fr. j j

Société d' apiculture 4a Côte Mcl_ .t_ !oise »
Miel extrait à 2 ir. 40 le kg.

aux dépôts suivants :

H. P. M0NTEL , négociant , rue du Seyon, miel cn bocaux , boîtes et bidons.
_1°" veuve BONN0T , négociante , Evole , » » » »
I-"-0 veuve Henri BOJRQUIN , négociante , rue J.-J. Lallemand , miel en boîles
H. Ami LAMBELET , négociant , rue Saint-Maurice , miel en bocaux.
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Toutes les dernières nouveautés de /"V.
la saison sont arrivées ; marque ré- \ ( i
serves à ma maison. é&M ' 

~
)

CHIC jm PARIS ®C
Corset très long en coutil rayé >$0Û\s fr. so iNsrv-Corset en coutil l)lanc, très long ^^^a-¦' avec jarretelles *?- Wf H|-

f  batiste avec 2 paires j arre'̂ iies É=^f|̂ ^k
Corset-jupon, dernière nouveauté, /I^ÎX nMen Meu broché [«ndlifl 'P,CMr'50 iW w$$>
citez lffie Sïîierlin <if^

Grand Magasin spécial de Corsets
line du Soyon 18 et Grand'rue 9 — NKÏJC'UATlîr.

A vendre un

foenn. ve_&it
mâle. — S'adresser h Bohnonblust ,
Villaret sur Saint-Biaise.

A vendre , bon marché un

éta t do neuf. S'adresser à l'Ilôtél
du Poisson, à Auvernier..

Pèse-lait
Faute d'emploi , la Société de

fromagerie do Coffrane ct Gene-
veys offre à vendre un pèse-lait
usagé, en bon état , dc la force de
20 kg. S'adresser pour le voir à
M. Emile Roulet , à Coffrane.
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Etant doiin6 quo beaucoup do personnes n'ont pu être servies samedi der-
nier il la gare, il se vendra, aujourd'hui samedi , du matin au soir, à la gare
do Neucliâtel , on face du buffet , un vagon de fromage gras do qualité encore
supérieure au dernier, au prix do 80 centimes le 1/a kg., au détail.
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ACHETER UNE

C'est acheter du TEMPS
Voiturotlo taon 10 HP, 4 cyl. 08/130, car-

rosserie 4 places ; r. 8500.—
YoïtureUo Bébé-Peugeot 0 HP, 4 cyl.

55/180, carrosserie 2 places toute é qui- .
pée, capote, glace, éclairage . . . .  » 4000.—

£-?K_2 A. PATTHEY & FILS, 2U_
DO" Location d'automobiles de luxe "IgStl

pour cause de santé, l'outillage
complot d'une forge, tel cpio :
étampeusc avec cisailles ct poin-
çonneuse, cintreuse, refouleuse,
enclumes, machine à percer et au-
tres outils. Demander l'adresse
sous II 21!) H ù llunsenstein et Vo-
gler , Cernier.

:PARFITMEUÏÏ. :: :: ::
:: «ROSSERIE FINE ::
ART ICLES DE TOILETTE

M"" E. GANEVAL
N1 -UU11ATI -L © '

(Sous l'Hôtel d_ Vaisseau)
Pris modérés (S

_= TÉLÉPHONE 10.91 —

A vendre uno grosse

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

A VENDR E
faute de place, 1 lit à une place,
complet, 1 canapé, 1 petite balan-
ce, 1 fumeuse ct une table do nuit
noyer. S'adresser Ecluse 17, rez-
de-cbaussée: "A~VSNDR5
un potager h gaz en bon état , une
lumpo à gaz, uno escarpolette de |
jardin avec reck. S'adresser Sa-
blons 17, rez-de-chaussée. ¦

A VENDEE
divers meubles, batterie de cui-
sine, une machine à coudre à
main, à bas prix. S'adresser Châ-
teau 11, 2me à gauche, de G h. 1/2
à 9 heures du soir. 

MMelïïfliirflires
pour l'apiculture

en vente chez

Ed. BURDET
Apiculteur, à Colombier

Cire gaufrée
de fabrique diplômée , au prix de fabrique

BOCAUX - BOITES
Bidons de plusieurs grandeurs

Aux dames
Spilevite détruit tous poils dis-

gracieux, du visage. 2 fr. 50 contre
remboursement. Anna Giirimr, 63,
Z uri chsttasse, Lucerne.

- Uemande!! et exsgez
le véritable

Fromage Jognrt-Favori
de WAttNÙR

recommandé par los hautes som-
mités médicales, indispensable à
toute personne saino et destiné
surtout aux malades souffrant do
l'estomac, dos intestins, anémie,
neurasthénie , foie , des reins o .
diabète.

Dfts maintenant , préparation jour-
nalière du

JLait-éUTog^art
confectionné avec la culture pure
Jogurt garantie.

Vente exclusive
Société des Laits Salubres

Temple-Neuf 3

Vin 9e fruits
garanti pur , parfaitement clair , à
20 fr. les 100 litres , rendus garo
de Sursee. S'adresser h -Kernh.
Kiitter, Cidrerie électrique,
St-JErhard (canton de I.u-
cerne)_

VÉLO DE DAME
roue libre, fl vendre. S'adresser
No 3 avenue Fornaehon , Peseux.

Excellente occasion
A vendre, faute d'emploi , un

très bon

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

m~ pianos rsâ
A vendre d'occasion plusieusr

beaux pfanos en bois noir.et noyer
très peu usagés ct ii bas prix. Sé-
rieuses garanties et facilité do
paiement. S'adresser G, rue de la
Place d'Armes , au magasin de
pianos A. Lutz fils.

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

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

Graines potagères
S. B-SRNE-It

Châtelard 33, Peseux
On offre à vendre deux beaux

j eunes bo iif s
pour le travail. S'adresser à Ph.
Thiébaud , a Brot-Dessous.

FR OMA GE
J'expédie toujours du bon fro-

mage gras ;ï 90 centimes la livre,
pièce de A ù 10 kg. Mi-gras et mai-
gre à très bas prix.

H. Schwarz, laiterie, Landeron.

Oeil, ii ml
une chambre k coucher Louis XV
en palissandre, armoire _v 3 por-
tes, à glaces biseautées, lit do
milieu, table de nuit, service de
table porcelaine Limoges, service
verro cristal. Très pressé. Deman-
der l'adresse du No Î30 _¦ au bureau '
de la Feuille d'Avis. - -

BELLE JD0GASI0N
A vendre petit camion AUTO-

314. 3-.I _ .f- , ' pour double emploi,
18 Ml*, vendu avec toutes ga-
ranties. — Deonander l'adresse du
n° 278 au bureau de la Fouille
d'Avis.

AVIS DIVERS
Jeune fille , désirant apprendre

l'allemand , serait *eçue

en pension
dans bonne famille. Pour rensoL
gnements, s'adresser Famille _ __ ___ _ •
lemann-, Weggvs (lac des Quatre-
Gantons). . - - .

On prendrait un

enf ant en p ension
Demander l'adresse du No .91

au bureau do la Feuille d'Avis. _

Hôtel BELLEVUE
CORCELLES

SAMEDJ

Tm_p___fs
Hôtel ûu Vaisseau

Samedi soir , à 7 h.

TETPES
nature ct à la mode de Caen



cal-mer le pauvre mi gnon et le berçait dans
ses bras ; peu à peu il se ranima et la re-
connut.

— Maman ! Un baiser à Bébé... dit-il
d'une voix assourdie.

Elle le serra contre elle avec 'tendresse .
, •— Maman , pins partir , rester à Jacques.
! i— Oui, mon chéri , je no te quitterai plus'.

— Toujours.
EUe tressaillit et le ..erra plus fort. Ain-

si , du plus petit au plus grand , chacun s'en-
tendait pour aliéner sa liberté.

Cette reprise de possession devint d'ail-
leurs définitive : ce fut Germaine qui com-
mença les douloureux badi geonnages , qui
assista le docteur et apaisa l'enfant pen-
dant l'injection dn sérum.

Car on ne pouvait plus se le dissimuler :
le mal redoutable qui avait terrassé la do-
mestique n'épargnait pas Je petit garçon,
et le danger croissait, d'iieurc en heure.

Dés lors , à quoi bon fuir la vi l la  conla-
minée ? 11 fallait bien se résoudre à éva-
cuer la place , la propriétaire de Beau-Ri-
vage ne cacbant plirs sa bâte de voir dispa-
raître ces botes iiialenconlreux . On lui don-
na cette sat isfaction bien avant l'heure
indiquée.

Jacques réintégra, dans la nursery. Au
lieu des jouets ingénieux , des toilettes pim-
pantes et des repas friands , ce fut le triste
appareil des fioles et des potions qui en-
vahit , avec lui la jolie pièce ensoleillée.

M. Margaresnes arriva dans la journée ,
amené, ô ironie du sort ! par ce même auto-
mobile dont lord Horsborn venait de lui
¦abandonner la libre disposition et qui de-
vait servir , selon leurs projets , à de si rian-
tes promenades.-

Nullement inquiet de la maladie de son
fils , avec l'heureu x op timisme des amou-
reux , il ne voyait dans l'appel de Leone
uu 'uii prétexte habile pour le faire  revenir.

Mais tout do suite il eut l'intuition du
péri l et il demeura effondre an pied du lit.
ne sortant de son abattement que pour sug-
gérer des remèdes impraticables ou s'em-
porter contro l'impuissance de la Eaculté.

Germaine élait là , simple et sereine dan s
son héroïsme, surmontant sa lassitude par
des miracles d'énergie et ne se refusant ja-
mais à l'appel suppliant du petit garçon
qui la réclamait sans cesse.

Quant à Leone, elle ne perdai t pas de vue
ses propres intérêts. En dépit de son cha-
grin très réel, il lui restait du temps pour
renouer son intri gue.

An bout de deux ou troi s jours , elle pas-
sa au téléphone et demanda la communica-
tion avec lord Horsborn. Elle ne voulait
pas le laisser échapper après l'avoir si ha-
bilement détourné de Germaine.

Or, la maladie de Jacques devenait un
pré.exte tout trouvé à une conversation qui
serait , selon elle , le début de bien d'autres,

Elle fut toutefois déçue : l'Anglais avait
quitté Sanary la veille avec armes et ba-
gages pour une destination inconnue.

Une vraie rage s'empara d'elle , à cette
nouvelle , car , avec la ténacité d'une nature
passionnée, clic s'attachait à cette conquê-
te et ne concevait pas que ce fragile espoir
se brisât si tôt entre ses doigts.

Comme un enfant pleure un jouet détruit
ell e regardait ce f l i r t  à peine ébauché qui
semblait promettre à sa vanité de si douces
satisfactions.

Elle sentait confusément que sa dénon-
ciation n'était pas étrangère au départ pré-
cipité du jeune lord, et elle en voulait , tou-
jours à Germaine qui refusait  de l'instruise
sur la nature de leurs relations.

Ali ! pour le moment , Germaine était  bien
au-dessus de ces malignes allusions , eon-
c. ntrée qu 'elle deaneurart sur le petit lit où
sou ffrait ol pa lp i ta i t  comme un oiseau

blessé le pauvre bébé.
Moins aiguë que celle de Pauline, la ma-

ladie se prolongeait, de façon inquiétante,
et le docteur, se fian t au courage dc la
« mère » , prononçait lo mot d' « empoison-
nement de sang ».

Germaine ne supportait pai. seule cette
angoisse. Bien que , le premier instant d'ef-
farement passé, M. Margaresnes eût un peu
repris confiance en voj '-ànt la situation res-
ter stationnaire , il se tourmentait s'ériense-
ment an sujet de son fils. . .-

XIV
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A travers la porte entrebâillée , Mlle
Margaresnes passa son visage gonflé de
larmes.

—r Peux-tu venir un moment , Germaine?
Agenouillée près du cercueil , et priant à

côté du petit ange avec une sérénité qui
Pétonnait . elle-mêm e, Germaine soupira et
se releva , résignée à subir l'entretien.

Au milieu des déchirements de l'heure
présenté, elle ressentait une paix étrange à
l'idée que sa mission était accomplie et que
désormais elle pouvait partir sans laisser
derrièr e elle le moindre lambeau de son
C03u r , puisque la seule attache qui la reie-
nait naguère encore se rompait pan la mort.

La voix plaintive du bébé ne s'élèverait
plus nuit et jour pour la réolainei' sans re-
lâche ; elle l'avait accompagné de son
amour et de ses soins jusqu 'au- seuil du
pay» inconnu où nous devons arriver seuls.

Encore quelques heures et la terre se re-
fermerait  sur son pauvre petit corps amoin-
dri. Germaine perdrait lo souvenir drt sa
lento destruction pour se l'imag ine , revêtu
de gloire ot d ' i m m o r t a l i t é  dans un monde
plus beau. _ • -

"(A satneû

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

CLUB DES DÉRAM-TOT
au Cercle libéral h jXeuchâtd

W-ïH - Odï 15 îiiui'N , de 4 heures ît II  heures du soir
r» - i__ :._ ie-ic 16, do 1 heure à 11 heures
fi __ ._- .li t?, do II heures ù H heures.

Invitation cordiale à lous les amateurs de boules.

CARTES DE VISITE EN TOUS GENRES
- 

_ _
_ " f  imprimerie et 'ce f m m r t .
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B Livraison à domicile à partir H
¦ de 12 bouteilles Ë
1 fèléphone 127* •*¦• ¦ »:• Téléphone 127 I
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M-MAKCHE 10 MARS

gjjfg BONNE: MUSIQUE jgfc

Coilèp de &int-Ela_is6 (Halle de gymnastique)'
Portés' 7  fi. î4 - .  :- - i .. '" ' /—= ' "  Rideau 8 h.

Â "m <3ëlt - an cie générale?
Sart_cdi 15 mars 1913

T..__!_-!__ ____ __ Il • ' fl_, ''*____ t __ . Bl -_ IP

îfl ll Son MÉ et llli!
organisée par la société de chant

« L'AVENIR » de Saint-Biaise1
PROGRAMME

1. Chœur patriotique suisse . . . . . .  Colo Bonnet.
i 2. Hans et Lisel. (Scène alpestre.) Chant et

danse M. et M"» Tobler.
3. tïn Stttrvenîr de 1871. (Pièee en 4 actes —\.ô

et 1 tableau) . . . . . . . . . . . P. Banderet"
PRIX DES PLACES :

Numérotées , I fr. 5© ; Premières , 1 fr. ; Secondes, O fr. 50
Billets on vente chez M. Ed. Tribolet , magasin de la Consomma-

tion , î Saint-Biaise.
i Les billots étant rapidement enlevés , on est prié de faire les com-
mandes au plus tôt.

St le nombre des billets vendus le permet , tram pour Neuchâtel
à la sortie, —.i

PENSIONNAT B00S-JEGHER
Fondé en 1880 ZURICH V Téléphone 665
Instruction pratique dans tous les trav aU -t féminins. — Branches

scientifiques , essentiellement langues. — Comptabilité. — Musique. —Cours cle ménage. — M institutrices et instituteurs.
Libre choix des branches. — Programme à disposition. U 32 Z

SI VOUS ÊTES MALADE Î5g£^=a
_ a_ _ M _ _ '< __ fr__ * adresse_ -voti8: dans chaque cas, en tonte confiance

«JilSUl HpIS à moi ' ,To S,J<5ri3 «vri'c des remèdes naturels agis* saut sur lo sang et les nerfs , éprouvés par une
pratique de 30 ans: Neurasthénie, dérangement et faiblesse
des nerfs, maladies secrètes- souffrances des voies nri-
naires et dc la vessie, épuisement du cerveau et de lamoelle épinière. — Nouvelle méthode propre et particulière avec
plus de 90 % do succès. Pas de dérangement dan _ les occupationsjournalières. — J»* med. PRIES, médecin spécialiste pour
les organes sexuels et Jes voies urinaires, Zurich I, rneWaldmaim 8. — Ecrivez encore aujourd'hui et demandez lo
prospectus. Zà 231 . g

AVIS
T_c soussigné a l'honneur d'informer ses amis et connaissances

et le public en général , qu'il vient d'ouvrir un atelier de

menuiserli-êMnisterie
et il se recommandé pour lout ce qui concerne sa partie, soit: menui-
serie dé bâtiment , fabrication de meubles sur7 commande et répara-
tions en tous genres.

Par un travail prompt et soigné, il espère mériter la confiance
qu'on voudra bien lui accorder.

Edouard LSWÏSER ,
Téléphone 10.76 (Vassalli frères) Gibraltar 6, Neucbâtel.

pour l'analyse de produits industriels et aHmcn (aires
Elaboration par nouveaux procédés

imimrs £ ei t Ssbsl
Holbeinstrasse 36 BALE Téléphone 5559

Ecole Sup érieure fc j eunes les
CONFÉRENCE

sus1 ia réorganisa ti©__i
de l'Ecole Supérieure des jeunes filles

(loimco par lo Directeur «le l'écolo
le luncS ï i7 mars, à 8 h. 1/4 du soir

au grand auditoire du Nouveau Collège des Terreaux

Les parents des élèves, maîtres et maîtresses de pension et lés
personnes qui s'intércsâërit'à. l'école supérieure, sont invités à assister
à cette conférence.

Fabrique Suisse de Ciment Portland
à Saint-Sulpice (Val-de-Travers)

Conformément à l'article 13 des Statuts, Messieurs les actionnaires
sont convoqués cn

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
le samedi 5 avri l 1913, à li heures du matin , au siège social,¦"i Saint-Sulpice.

Ordre du jour :
1. Lecture et adoption du proeès-vei -j ai' dé r__ ssé_Hbléo générale,

du 25 mars . 1912.
2. Comptes do 1912. Rapports y relatifs du Conseil d'administra-

tion et dos commissaires-térirtcàtéurS. Votation sur les
conclusions1 de ces rapport* dt? spécialement, fixation du
dividende peur l'exercice 1912.

3. Nomination d'un ad-nmistrateur.
4. Nomination de deux commissaires-véri_ ioateur_ pour 1913-
5. Délibération sur la création d'un nouvel emprunt.
6. Bivé-%.
À teneur de l'article ' 15 dés statuts , MM. les actionnaires doivent ,

pour avoir 3e droit de participer à l'Assemblée générale , opérer, jus-
qu'au mercredi 3 avril 1013, à midi , soit au Siège social', soit
à la Banque cantonale îicucliâteloiso, le dépôt de" leui s actions'. En
échange de co dépôt , ils recevront un récépissé7 nominati f et person-
nel qui leur servira de carte d'admission _ l'Assemblée générale.

Le bilan , le compte de prolits et pertes a\i 3f décembre- 1912, et
le rapport de MM. les commissaires-vérificateurs seront déposés au
siège social et à la Banque Cantonale Neuchâteloise, à Neuchâtel , où
MM. les actionnaires pourront en prendre edïin'aissaneo à partir du
_ _. vnava 1913. !.T

Saint-Sulpice , le 11 mars 1913.
II 892 N Le Conseil d'admin istration.

M ' FRQMiNAD&an i
___ !̂_LfeXCyf\5iQ^â i

I R_0__"?!/___ Restaurant 1
| __!__# UJL Al \J Tout près de la f f l̂ &*0r,U §i Fosse aux Ours J X l U b L t / 1  11 |
jig tre

I Grands locaux style vieil allemand. - Jardin |
I Excellente cuisine. - Dîners dep uis 1 f r. 20 i{g " f i s
| .. Bière suisse et de Munich _ - , ' ' ¦ ' "¦ |

I PENSION WATTE NWIL _ *«
"̂

l
S? 

mssmmsmmmmimmm»m 
^p Magnifique situation au pied dc la forêt. — Séjour tranquille K

si ot agréable. — Cuisine soignéo. — Prix très modérés. — Ouverte i
SB toute l'année. Û
'!; So recommande Famille Biihler |
asssjfs gj^^ ĵ^^gggteggH^^jg^i^̂ ^^ig» 

__ _ Sï
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SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE de GÉOGRAPHIE
SAMEDI 15 MARS, :i 5 heure-?, à l'AULA

(avec projections)

les voyages en Nouvelle -Caléfloni e
par M. le Dr FRITZ SARASIN

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

La coiU'éronce est gratuite pour les membre s de la Société dc
géographie. 

\ Ligne P-îriûti p . suisse contre raicooli _ _ _
Section de Neuchâtel

Les membres de la Ligue sont informés qu'ils peuvent payer W
cotisation par versement au compte de chèques postaux IV. 3M. Ce»
iqui désirent utiliser ce moyen sont priés de le faii'e d'ici an 31 inj ,
iAprès cette date , les cotisations impayées seront prélevées par ft|
iboursenient.

Neucbâtel , le G ûiars 1913.
Le caissier de section.

1mm demoiselle
désirant suivre les cours do l'école
do commercé
cherche pension

dans famille honorable ou pension ,
quartier de Bel-Air préféré. Ecrire
en indiquant conditions sous K. S.
D2.j au bureau de la Feuille d'Avis.

F-CIIANGJ-T
On désire placer en

éclu -auge «ne jenne fille
«le 13 ans, dans bonne fa-
_ _ c _ l -e __ c_ elle aurait l'oc-
casion de fréquenter les
écoles et de jouer du
pîaBso. I_es mêmes avan-
tages sont offer ts  en
échange. Références à
disposition. S'adresser »
Mmo Hartmann, Sperrstr.
08,̂ â!c! _j 
SÂGÈ-FEMME

do 1" classe
Mme j . KOÊ fN IAT

1, Fusterie 1, GEMÎ-VK
Pensionnaires à toute époquo

DISCRÉTION

ON CHERCHE
j iour j éuùe garçon devant suivre,
au printemps, les écoles secon-
daires de la ville ,

bonne pension
'pour le dîner seulement) de pré-
iférencë dans famille d'instituteur.
Offres7 écrites à F. A. 519 au bureau
de la Feuille d'Avis.

M me RIVAL.
SAGE-FEM f̂E I™ classe

//, Place de la Fusterie, GENÈVÏf
reçoit des pensionnaires à tout
temps. Discrétion. Téléphone 2904.

eeçom de f r a n ç a i s
et préparations dc tàcbes. — Rue
P'oUrta-e _ ¦' 11, -me. c. o.
~~P ÈÉk-tûÈMm

SAGE-FEMME DIPLOMEE

Pensi-Miaires. -Consultations de Ià3 h.
55, rue de Montlloux , Genève

Téléphone 64.22 

PENSION
rue du Seyon 21, 2me. On accep-
terait encore quelques pensîon-
naires solvables. c. o.

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

Sa§g-jgSÎ_î_ 12 JuT dtf Hhôno^?
Genève. — Consultations tous
les jours. Téléphone 3194. Reçoit
pensionnaires à toute époquo. —
Discrétion- H 1917 Xi

SPuOJA-sM- PODR LES
maladies de restomac et la consîipaUon

Masseuse- Pédicure
FaltyB 133 - Arrêt dn tram

Téléphone 1098 

Restaurant te fiffla
Tous les samedis soir

TRIPES NATURE
TRIPES à la mode de Caen

Se recommande.

Hôtel du Raisin
TRIPES

co.

Café 3eja Jour
Samedi dès 6 h.

«PER TRIPES
Mure ef ci.an _p.g _ ic._ s

Téléphone Yi. 5 co.

Hôtel li tt i'l
ft"!!S_HS 5s T̂S  ̂ 'iSSi 'îui  ̂V  ̂A* RH™ IME Ri mm\mm W Ko* — Vdi Jm\ ^së*&rmib
tous les jeudis et samedis

On sert à l'emportt

TR IPES
i

Caf é de In Sa
- du VimsêMên

nature et anx champignoi

SocMté Je CoDSOMatt
_e CoFcelles-GoraoïÉ-Clie et Pesf

Les actionnaires de la Socit
sont invités à se' rencontrer, n
nis dc leurs titres, au Collègfe
Corcelles le mardi 18 mars e _
Collège de Peseux îe mercredi
mars, chaque jour, de 9 hem
du matin à midi et de 1 h. 1/2
6 heure» du soir, pour y percc.o
le montant du dividende 1912, ii
à 5 % pour cet exercice.

Tous les clients de la Sociô
propriétaires dé carnets régulia

,ment établis et véfifiés par Id C
mité, sont également informés?
le paiement de la répàrtitioa ai
quelle ils ont droit _ur ta
achats, fixée au (aux de 13
s'effectuera les liiêrnés jours, «
mêmes heures et dans les mên
locaux.

Une répartition gupplémentai
de 2 % eât payable comme dl
bitude en marchandises dans !
différents dépôts de la société, i
ce jour , sauf le samedi, pour t.
les achats faits au comptant il
médiat en 1912.

Corcelles, ce 12 mars 1913.
Lo gérant de la so clé

II 914 N Thle COLIN.

N.-B. — Prière instante aui i
téressés de fairo réclamer leuï i
partition aux fours indiqués.

Société des Usine» (
Furcil

à Moi_ral^n<
Messieurs los actionnaires m

convoqués cn:

assemfilée générale orËDi
pour le samedi 29 mars 1913,
4 h. de l'après-midi, au Cercle i
Musée, sallo du Grand chêne,
Neuchâtel.

,. Aux ternies de l'art. 15 des S
tuts, les actionnaires doivent, p_
avoir le droit d'e participer à II
semblée générale, opérer jusqu i
jeudi 27 mars 1913, le dépôt I
leurs actions, à la Banque canl
nale Neucliâteloise, à NeunliâN

En échange de ce dépôt , ils »
cevront un récépissé nominatif f
pei-sonncl, qui leur servira
carte d'admission à l'asseniKi
générale.

ORDRE Dtf JOUR :
1. Compto de l'exercice soci

clôturé le 31 décembre 191
Rapports y relatifs du Con.
d'administration et des coi
missaires-vérificatcurs. Vot
tion sur les conclusions dec
rapports. "">•

2. Nomination d'un admii -i-W
tour.

3. Nomination des commissaire
vérificateurs pour 1913.

4. Questions syndicales.
Le bilan, le compte de profj

et pertes au 31 décembre I9h '
le rapport de MM. les commit»
res-vérificateurs seront déposés
la Banque Cantonale Neuch»
loise , à Neuchâtel , où MM. lés a
tiomiaires pourront en preiro
connaissance à partir de jeudi -
mars. H 84J

Noiraigue, le 8 mars 1913.
Le Conseil d'administrati*

aux

COmilEfl. le lEO -BM
Les Commvmiers de Neuclw}'

domiciliés dans la circonscr ipli»
do cette ville, qui désirent se fa»
recevoir membres actifs de I"1
dos quatre Rues , sont invités »]
faire inscrire aux adresses ci-dj
sous, avant le lundi 2< mars m
époque à laquelle les deman*
seront renvoyées d'un an , à \
nour des règlements. ,

Les personnes qui , par suite 1
chungemont de domiciie ,dovi'- rf
être portées sur lo Rôle d'une W
autre que celle où elles aval*
leur domicile on 1912 sont inw
à se faire inscrire avant lu"
2-1 mars.

Pour la rue des Hôpitaux,- «»
M. S. nuiol de Perregaux, _ j
Caisse d'Epargne.

Pour la ruo des Chavannes '
Neubourg, cbo/. M. G. Ad. CI»
notaire, rue du Coq d'Inde 10.

Pour ln rue des Halles et »»"
lins, au bureau de MM. Bon"
frères , à l'Evole.

. Pour ln rue du Château, nj
M. Plùtippo. tîpS-ît- faubourg '
Cité tenu 7.

ICABI/N&T- / ~ T \-
PE.fNTAIPlEy' /

A. BIRCHER
I 7 /  [i

S, RUE DE. UATRE1UUÊ

y /NËUGMAfEi»! j
/  TÉLÉPHOME. 1Q_ >6 j \

Elude complète de In partie automobile
£& f utrrtin,, Ht^arcîtan . Cens. «iff
ypncvET C*HAH7| Es-sco :_r _e_M ti 03 Icuis confjnc»
t BB 1 .ttm : ùg a-rtngt - 112M ^SÊB33 *

ËOTEL de la GRAPPE - HAUTERIVE
DIMANCHE -ie MARS *19-13

T^| A INJ CST?'M. . ^éW â m, JL ^| k^P %\ ^é

Orchestre LÉVRAT et POZZÏ

^kW Vins de premier choix du pays ~Hg|

JAMBON DE WÊPêSM
Se recommande Kn-Tcr-Hii sumorli

[i de la En is III III - M
Dîmartcshe rie mars -1QH3

Sd recoranïantfe, Charles §CII B^;_!Î.L



Place Purry et Rue de Flandres

I A l'occasion des FÊTES DE PAQUES I
nous mettons en vente

I 300 Jfiapes nouvelles - f
H Première série Jupes mi-laine en gris garnies boutons, fr. 3.25 B

Deuxième série Jupes en drap marin garnies boutons, fr. 3.25 et 4.50
Troisième série Jupes en cheviotte noire et marine, coupe SOïgilée, fr. 6.25

; Quatrième série Jupes en très beau lainage avec plis et garnies boutons, fr. 8.25
Plusieurs autres séries dans les façons encore plus soignées, à fr. 9.25, 10»—, 12.—, 15.—

I CORSETS CORSETS S
Première série Corsets en coutil écru, garnitures assorties, fr. 1.95 E
Deuxième série Corsets en bon coutil écru, jolies garnitures, » 2.35 .- ¦ _
Troisième série Corsets brochés, j olis modèles, 2 jarretelles, » 3.35

M Quatrième série Corsets coutil écru, forme longue, 2 jarretelles, n 4.50
¦ Cinquième série Corsets blancs très longs, chic, n 3.50
R Plusieurs autres séries de fr. 5.—, 6.25, 7.50, 8.50 à 12.— fr., modèles de toute beauté et

solidité garantie.
Corsets spéciaux pour personnes fortes.

S Corsets hygiéniques très solides, lavables, de fr. 4.25 à 6.50.
Corsets pour fillettes, à bretelles, gris, blancs, très solides, à, fr. 2.45.

::r:y ». >!¦ ¦ ¦ n r. i ¦¦¦¦ é ¦_ t' k j ii _iii in_- rn'-.î ¦i iiJ.f i \ '-
- p \'

Notre nombreuse clientèle est priée de prof iter du. beau et énorme
VF elioix en Jnpes et Corsets ""̂ gj

gue nous avons en ee momen t dans nos magasins et ne pas oublier que nos prix sont
1 dérisoires. p. POCHAT

Wm DE LA KOILU OFFIC
Sursis concordataire de la Société fi

nyrue Italia, avant son siège à NeuçlM
Date du jugement accordant le sursis-s
mars 1913. Commissaire au sursis concoï
taire : Mé Charles Guinand, avocat, à Neu<
tel. Délai pour les productions : ler avril <
inclusivement. Assemblée des créanen.
j eudi 24 avril 1Ô15, à 11 heures dui m«j
salle du Tribunal , hôtel de vile, a Neut
tel. Délai pour prendre connaissance des .
ces : dès M lundi li avril 1913, en l'Etude
commissaire, 20 rue de l'Hôpital , à Neuch;

— Séparation de biens entre Fredenc-
guste Monnier , juge au Tribunal fédéral
sidant à Lausanne, et domicilié & Neuch*
et son épouse dame Ida-Mathildo Mon
née Hartmann. ' ;

— Inventaire public de la succession
Frédéric Rolli-Spring, récemment déced
l'hôpital de l'isle, à Berne, preédemm ent
nelier, à Colombier, en demie» heu sur .
lan. au pénitencier de Witawil. Inscript
jusqu'au 15 avril 1913 à la préfecture de <
lî {_!__* __ < '¦

— Séparation de biens entre Charles Ob
boulanger, et son épouse Françoise Obrist
Gilliéron, domiciliés à La Chaux-de-Fono

— Séparation do biens entre Johai
Schlâppi, monteur de boîtes, et son épe
Hortense-Louise Schlâppi née Aubry, don
liés à La Chaux-de-Fonds.

la fonh lm jmè par lm\k Jagae.

VIU. Conclusion;.
En wminwnçain t, mercredi, la dernière

de? huit eon-l'éren'i'es. qu 'il a. consacrées à
La Fonta i ne, M. F . guet riions indi que quel-
le pl ace le bon poète 'doit occuper dans7 son
écolo même. c'est-A-dire celle de 1660. -La
Fontaine appartient; 'bien à cette école qui
était , réaliste. « I l  eut , en effet , comme les
centres réalistes, l'entière sou ini s., ion- à
l'objet . Mais il s'en éloigne en ceci qu*,
tandis que te. écrivains de •«'on temps
étaient fies réalistes psychologues, il ne
s'est intéressé, lui. qu 'à la -psychologie des-
animaux , dédaignant celle des h o-manes. Il
a été un ob.servateiir de; la ivaiure et non
on observa teur fin «BUT Immain. >

-Voyons m a i n t e n a n t ,  quelle es., la pl _ . ee
3e La Ft . _ -t .iine dans la littérature frairçai-

se. Au dix-septième siècle, vons savez, que
cette place a < _ té - c-jn_.id4rablc. La Fontaine
a été loue, admiré , adulé -de ses' contômpo-
rairsf, aillent , certes, si. ce n 'est- davantage
quo Molière lui-même. M. Faguct nous dit
que Molière , précisément, et liacine et La
Rochefoucauld , Saint-_Evrernaud, Mme de
Sévigné l'ont trouvé délicieux. Une chose
est étrange, c'est que Boileau ne parle pas
do La Fontaine dans eon « Art. poétique ».
M. Faguct explique cela -en disant que Boi-
leau ne voulait pas, dans so_i « Art poéti-
que », citer des écrivains v iva-nts. Molière,
en effet, était mort , lorsque Boileau écrivit
son. « Ait poétique ». Mai» si Boilean* n'a
pas parle de La Fontaine, il ne faut pae en
conclure qu'il 1'» ignoré ou 'méprisé J iï «e
faut pas oi-blier que tous les deux Ma&tBt
amis et bons amis.

Au dix-huitième siècle, La Fontaine a
été _aéeonnu par Jean-J-vcques 1 _ous_eau.
Et cela n'a rien qui puisse noifs surpren-
die. J«a __ -J__cqxtes Rouissea-ii reproc_-*_t à
La Fontaine d'être immoral _*t d'une lee-
tute dangereuse pour les enfants. Volt sète
auesi blâmait La Fontaine de sa trivialité
et de ses famriiiiariiés?. Et voici ce qu 'ajou-
te M. Faguet : « Ce dix-h uiti ènie siècle,
qui -fut, par excellence, celu i du dévergon-
dage des mœurs, se montra, en matière de
style, gottrmé et collet monté. » Cep -aidant,
Chatnfoït, dans son éloge do La Fontaine,
s'affirme comme un admirateur du poète,
et alors, Voltaire, ayant lu cet éloge, écri-
vit à Cliamfort pour l'eu féliciter et s'ac-
cuse -l'avoir été trop sévère pour le fabu-
liste.

Et au: dix-neirvième siècle ? . Lamarti-
ne n'a pas goûté ha. Fontaine, dont le
rythme si souple lui paraissait boitéu'X.
Par contre , Vic tor Hugo _ _ beaucoup aimé
La Fontaines, et M. Faguet; nou s cite quel-
ques vers de Hugo, chantant le charme de
la poésie de La Fontaine»

M. Faguet passe ensuite à l'étranger, et.
il nous signale les critiques acerbes de
Lessing, « qui n'a pas compris La Fontai-
ne et l'a systématiquement rabaissé com-
me il rabaissait tous les écrivains qui n'é-
taient pas ses compatriotes -.

Enfin , M. Faguet nous a donné ses con-
clusion _>, à lui. D'après lui , La Fontaine,
qui s'est essayé dans tous les genres de
poésie, narrative, pittoresque, dramatique,
éléglaque, philosophique, s'est montré su-
périeur dans tous, sauf un seul : la poésie
dramatique. « Et quant aux genres qu'il a
choisis et où il s'est en quelque sorte spé-
cialisé, la fable et le conte, il s'y est mon-
tré incomparable, sans égal et véritable-
ment poète de génie. » La grande origina-
lité do La Fontaine a consisté dans le sen-
timent qu 'il a eu de la nature et . qu'il a
élevé dans ses livres bien plus haut qu'au-
cun de ses contemporains, et dans l'amour
que lui ont inspiré les animaux, amour que
personne n 'avait eu avant lui. _ La Fontai-
ne a donc , par là , exercé snr la littérature
de son temps et sur celle m ôme des âges
suivants, une influence considérable et
d une 1res grande portée , car, dit M. Fa-
guet , prêchant la bonté et- la pitié envers
les a n i m a u x ,  les seuls êtres' pour qui
l 'homme puisse éprouver un amour qui
soit absolument désintéressé, il mettait en
jeu la sensibilité et en faisait , par réper-
cussion , profiter l'hiMnanité.

Ensuite M. Faguet aborde la question de
savoir si La Fontaine fut un romantique,
un réaliste ou un classique ? Eh M. Faguet
de ré pondre que La, Fontaine fut romanti-
que , si c'est être romantique que donner la
prédominance à l' imaginat ion , à la sensi-
bil i té ou aux confidences personnelles.
Mais La Fontaine fut aussi réaliste, et mê-
me il fut , après -Molière, le premier réalis-
te de son temps. Tl fut réa liste , ajoiFte îe
conférencier, dans son observation de
l'homme en général et du peuple cn parti-
culier , des animaux et de la nature , disant
ce qu 'il avait vu, n 'inventant pas. Et La
Fontaine a été aussi un classique, et même
le plus grand de nos classiques , car -c être
clas'siq.ii'O. c'est donner la prédominance au
goût de la vérité , lequel entraîne la mesu-
re, c'est savoir toujours faire preuve de
mesure et. n'exagérer jamais . » Et je ne
puis faire autrement que de vous citer les
derniers mots du con férencier qui dit :
« Les romantiques sont des .eXxigércurs,
des excessifs, des ontraneiers. Les réalistes
appor tent  de l'exagération dans la minutie
et l'amour du détail. Les classiques ont les
qual i tés  des romant iques et des réalistes
sans en avoir leurs1 défauts, et ces qualité»,
ils savent les. mett re en valeur par un art
l'a i t  de délicatesse, de mesure et de juste

goût, 1» vérité étant, toujours égalen
éloignée «fo» extrêmes. Voilà comment
Fontaine, la plus original et le plus
eonnel de tous les écrivain s français, <rr
a-as si le plus classique. »

Et voilé terminée cette belle série
conférences du plus grtsssA des criti
français actuels. Je n'ai pu, malheuxr,
ment, vous donner qu'une idée très i m
faite de ce que furent ces cours de M.
guet-, cours si instructifs, si nourris d'il
et aussi si agréablement présentés. M. |
guet, pendant ses1 huit leçons, a obteat
très grand succès, et l'on ne peut souh .
qu'une chose, c'est que réminent criti
l'an prochain, fasse do nouveau un &
pareil â celui qui s'achève M. I

:J_ " ii© pins formidable, I© pins sensationnel, le pins attrayant p_-og--. -_ i .iic 'fl
m que le PALACE ait donné en *pe _¦ _ « de â ce jonr

; - 8W Deux longues et intéressantes bandes, deux gros succès, 4000 mètres de film "9S,

d'après le célèbre roman de M. Georges OHNET , en trois longues parties et 1000 tableaux , durée I h. lf t
Seulement trois j ours

Ce film dont l'interprétation est hors pair, se recommande en outre par une mise en scène
luxueuse et une qualité photographique incomparable. Le chef-d'œuvre de G. OHNET a été fidè-
lement suivi jusque dans ses moindres détails et ce n'est pas trop de dire que cette bande est

M une des plus belles adaptations au cinéma. || 1 '

Le plus grand, la plus grande mise en scène des grands drames policiers i M
en quatre longues parties et 1500 tableaux, durée 1 h. Va |f|I

-~ H-PHÉ-si -il! M ^l ^ra,tte policier sensationnel, dont les émonvantes péripéties se déroulent f f îM. J_l^M ___.a1 Si.f3 dans ce» miUeux si grouillants et si pittoresques des bouge!-, et qui se
termine dans les grands salons aux somptueux appartements. Rien n'a été négligé dans

lll ce film dramatique pour en faire nn U -Smirablc sujet d'émotions sans cesse grandissantes;
M , tout s'enehaine avec une telle logique et les événements se précipitent avee nne telle pré- M
. , -''. cision qne le spectateur est sans cesse en suspens et dans une attente passionnée . m
":y dt !îlm dépasse en émotions tout ce qu'on peut Imaginer

|| Samedi MATINÉE à 3 h. */4, moitié prix à toutes les places
H Dimanche GRANDE MATINÉE à 3 h. */4 WÈ

Mm im «n ¦¦¦ — i i ' ¦ i i . — i ... II i i i rfjL

: : Â¥I§ f®* M to- riîBportaacïï è profane, les séances cofflm&nceront _ tare très précise "̂ 8 WÊ
^HH i • m ———i i i I I I --gaa____g

BON do 40 % de rédaction F JE _>IV do 40 % do réduction ( BON de 10 % de rédaction BON de 40 % de réduction m.< ù toutes les séances, sauf lo à toutes les séanees, sauf le à toutes les séances, sauf la à toutes les séances, sauf le
Hl dimanche soir, valable jus- dimanche soir , valable Jus- dimanche soir, valable jus- dimanche soir, valable jus- H

K .H qu'au 20 mara. \ qu'au 20 aiaj s. j qu'au 20 mots. qu'au 20 mars.

„LES NOUVELLES" l£
i . ¦ eaafcâBfc ____— fcw mm ' twê B_a_i '""' d ¦ -¦¦¦¦¦¦ ¦'¦'¦'^¦-¦¦¦t r ¦¦**»

LE FUMEUR NE DOIT PAS payer très chef pOuf
une benne cigarette». Qu 'il gofHe les excellentes mar-
ques, d'ailleurs connues dans le inonde entier.

< LES NOUVELLES -, paquet jaune do 20 cigarettes ,
. ,, .-. (g&ùt .Havane), 3© et.

« LES NOUVELLES », cachet bleu, 20 cigarettes (Havane), 40 et.
« LES NOUVELLES >, cachet rouge, 20 cigarettes

(Maryland), 50 et»
___ EBNIJ-R__ :S CRÉATIONS

«LES NOUVELLES» , n° G, Maryland choisi', boîte métal
azur de 20 cigarettes à bout ambré , 60 ct,

«LES NOUVELLES *, n° 7, Havane choisi , boîte méta l
jaune de 20 cigarettes à bout ambré , 60 et.

La perfectioA absolue des cigarettes en tabacs noirs
GARANTIE. Chaque cigarette porte le nom et la firme fili-

granéô dans la pâté da papier : ittatinfactiirc royale
beige de cigarettes, BraxelleS, . . liment Itoii hy.

Exiger cette gat&ntie et rrtaoer les imitations
Hors concours, membre du jur >r aux expositions : Interna-

tionale du tabac, Bruxelles 1900 ; Universelle et internationale
de Bruxelles 1910 et Turin 10H.

- ¦ i ¦ ¦ _-¦._¦_-___ i i '. r n ¦ i - ' ' . m- ¦ ' 1 ¦ m p ¦

Seuls dépositaires pour la Suisse:
M. WEÎTNAUER & C» , Bâte

P
Sc trouvent dans tentes les bonnes maisons do la Suisse

{<_«¦______-_ ¦_____ ¦ _¦_____«__ _________ ¦¦_¦__-_____¦----_-¦¦¦ i n i i i i i i i i i n i iii

Lai- IflCIlDT Pe,|'Fr0ffla 8e
D . 1pp . lll I DessertBulgare JUllUll l ao __ , _ - .

^̂  
Recommandé 

par les 

^
ĵ ^Êr

^ sommités médicale s ŝ̂ ^bj^

^^  ̂
comme sliment dtôtéti quo et très nut r i t i f  ^^»8Ï>

gr Prépar^ par P. RKJHTBR, Fonraisseur âé l 'Hôpital csBtonaJ ^C

?fl si. - — g?-

I En dépô^ toujours 
fo^fo ^ISÏ, EÙp ïM 10 I

Notre plioio représente la «are île Saufuîerton (Angleterre), qui a été Ineeit-
diée par ïes ,str_Fragettcs.

-
L'aviateur Perryon, «ai vient de battre

ïe record de la hnutenr sur monopln.! Bié-
riot.

fci RANGER

Villance historique incendié. — Dans 1»
nuit <]e îui -di à mardi. le feu a. détruit uue?
liariic du village dc Valmy (Ma iw). Le
sinistre, qui  urait éclaté dans une ferme,
gagna les immeubles- voisins. De» secours
furent au .sitôt demondés à Hainie-'Mene-
hcnild ci aux villages voisin_r. Un esdadron
du 6me cuii'iissi^rs fui cnvoyi* ; IG pOTafes
combat i ireni. l'incendie , (j ui. à 7 heures du
matin, iii;i;rd i , reprenait avec uue 'nouvelle
violence et. s'étendait .nr 40d mètreç de
longueur. Plus de 300 vaches ou mowtoT-S
ont péri.

(Valmy est le village où deux généraux
de la Révolution 'française, DuiitoiiFies. et
Kelloriii-ann , vainquirent les Priis-siên'<?> en
en 1792.)

Un émule du capitaiue de Eœpenick. —
Le cordonnier Voigt, para -Unit sou.-, an. cos-
tume de capitaine acheté d'occa._ ion , et »e
faisant remettre, grâce 4 cet wn if orme,
l'argent de la cai-sse eomifflUnale de Kœpe-
nic-k : ee bel exploit n'est paa encore ou-
blié en Allemagne. Il y a un moi _ , un au-
tre mystificateur annonçait , à Strasbourg,
une visite officielle dc Guillaume II et
mobilisait. 20,000 soldats1..

Les journaux nll -imands relatent un pen-
dant au coup de Kœpeniek. Il y a qu-elques
jours , les 'employés du bureau des. contri-
bution.* de Sondersbausen (pr incipauté de
Sch .varzboU-'g-rSondershausen) se prépa-
raient à lever la séance, la besogne finie ,
quand survint un j eune homme à l'allure
militaire, pommad é, monocle à l'œil. Il se
présenta comme ét ant l'assesseur du gou-
vernement chargé de vérifier la caisse. On
le crut sur parole , livres et clefs lui furent
remis. Sa vérification Xut rapide , mais la
caisse fut nettoyée à fond. Malheureuse-
ment, elle ne. contenait que 500 marks en-
viron , qu 'il mit dans- sa serviett e èl; dont il
délivra un reçu en 'forme. 'Ce n'est qu 'après
rson départ que ses viot iines conçurent des
doutes. On soupçonne un employé des con-
tributions , récemment congédié à Sonders-
ltauseu . d'avoir joué ce tour.

SUISSE
B_±_RNE. — Les ouvriers cordonnier;

la ville fédérale veulent un laeilkur st
re et ont dénoncé, dans ce but, la, conJ

tion qui les lie aux patrons. Ces dern
'prétendent* s'en tenir au tarif 'actuel ;
.déclarent quo la concurrence est tj
qu 'ils ne peuvent songer à payer mi
les ouvriers. La situation en «st 14.

— Le comité qui s'occupe de reçue
les dialectes j -uisses allemands et à le»
registrer au phonographe a pris 67 «cp
ves » , un peu partout dans l'ancien can
Ainsi, on pourra conserver â la posté
des échantillons de» parler» d'aurjour d'

ZURICH. — On annonce k mort
.maître tireur et vétéran Gugoîz, tenan
de l'auberge « v_ur Treue », à Zurich,

i défunt fut, e__ son leiSaps, *rès connu
tireurs et décrocha en 1885, au tir féd<
de Berne, la palme de roi du tir. A l'âg_
68 ens, il faisait encore 30 points, ser
ma_.inru_n, à la cfbl* section.

— Les souris fen* de grands dégâts <r
le canton de Zurich. Ttetts les distr
d'Uster, de Bttlacïr, de Wht*eTt_iouT,
rongeurs pulluleirt et les airtcarités, ont
obligées de prenàii, d«_f maures pour
combattre.

VAUD. — Malgré sept tours de sera-
les éîeeteurs de Toloelienaz n'omt pu pai
air, dimanche, à nemmer u» syndic, ]
sonne n'ayant consenti à accepter cet h
newr. Le préfet va se rendre à Toloche
aux fins de convoquer à nouveau l'ass'
blée de commune.

Avis anx amateurs»

Etirait île la Feuille Officielle SaisIB è GOO ;

— La raison Georges Ruf fils, boucht
charcuterie, i Couvet, est radiée ensuite
renonciation ct départ du titulaire.

II __________________________ ¦_____¦

ETAT-CIVIL DE VALANGIN ,
afoi's de f évrier 1913

«- !l

Décès
9. Aline, née Amez-Droz, île Villiers çj !

Locle, épouse de Paul-François Amitt D
née le 22 avril 1853. :

ETAT-CIVIL DE BEVAIX
Mois de f évrier 19i3

Promesses de mariage)
Georges-Henri Roget, conducteur de il

ways, domicilié à Boudry.Neuch&teloifl.
Bertha-Clémencc Braillard , Neuchâteloise,
miciliée à Bevaix.

19. Adolphe-Maurice Comtesse, voiturîe
agriculteur, Neuchâtelois, domicilié à Be.
et Alice-Nancy Schafeltel, Neuçjhàteloisa.
mieiliée à Neuchâtel»

- ,

ETAT-CIVIL DE BOUDRY
Mois de f évrier 1913

Naissances
5. Odette-Lilv, à Karl-Ernst Grosse, Ô1W

dc chevaux, ct à Marie-Lina, née Mûri.
8. Arcbibald-Alexandre, à Louis Quar

instituteur, et t. Marguerite-GcorginA,
Gorgerat.

29. Hélvétie, à Mario Cavadim, maçon,
Maria , née Cremonini.

Décès
3. William Benguerel , époux de Mina,

Debély, agriculteur, Neuchâtelois, né le
février 1864.

5. Marie Aubcrson, Vaudoise, née le 20

10. Arthur Casanova , Tessinois, né le _ _.
vrier 1913.

Plua troi . r ié__ S h. Peri'OUX.

POLYSULHJEES ALCALIN
lié meilleur traitement contre le court-noaé

w ¦ l U - - ' "i i  m I I

Btcior.s ete SO, 25, -lO et 5 kilos
»- -'¦ ..-,. — _. ¦_¦ i. ¦ .--^

S'emploie û la dose de 2 â 3 kilos dans 100 litres d'eaa avant le
départ de la végétation.

S'adresser &
Emile BONHOTE, viticulteur, à PESEUX



^3 -̂ * Beaucoup de personnes ne peuvent croire 
que 

j e peux vendre i :
mes marchandises _ _ _ bon marché, et c'est pour la simple raison que j' achète j
d.cs soldes dans les fabriques et parfois des magasins entiers. M

Tiennent de rentrer
60 superbes Costumes pour Dames, dans les couleurs noir, l

hleu-mar in ot autres couleura, les façons les plus simples ju squ'aux f
plus modernes, prix actuels sans distinction des anciens prix ,

Fr. 42.—, 39.—, 25.—, 20.—, 18.—, 15.—, 12.—, 1©.— I
SO Jaquettes et Manteaux «le printemps pour Dames et 1

Jeunes Filles, dans toutes les couleurs. H

Jaquettes courtes j f mkmx mi-longs | Jîanïeaax très longs !
noir et couleur |en flrap WÏ 09 tiSSUS anglais I en couleur

au choix 
J Prix dérisoires 30, 25, 20, 15, 13.5© S

I Fr. 3.50 | 112.50, 9.50, 8.-, -3.5Q I en noir 35, 31.50, S4.-1 1

SO© Jupes en laine, fanon moderne, noir, bleu-marin et couleur , I
aux prix dérisoires de Fr. 10.—, 13.50, 12.75, 9.75, 8.50, 0.50, 4.35 M

lOO© lllouses pour Dames, dans les façons les plus modernes i
jusque dans les façons les plus simples, on laine, mousseline-laine, 1
molleton , gui pure , toile, zéphyr, batiste, tulle,

prix actuels, Fr. 12.— à 1.4© i
H y a dos quantités do Jujio is de dessous^ Corsets, lias en m

laine et eoion , Broderie , __ _ oui-Tailles tricotées et un stock H
do lingerie pour Daœ_cs, soit: Chemises, Chemises do nuit , Cale- j
çons, Sous-Taillos, Matinées, Mantelets do nuit ,

* ¦ 
1  ̂ *  ̂ * «_ * * *

Habillements pour Hommes, Fr. 36.—, 32.—, 30.—, 28.— 1
Habilleanents pour Jeunes Gens, 25.—, 23.—, 22.- -, 2©.— ..Jj
Habillements pour Garçons do'9 à 15'ans, 19.—, 17.—, 15.50, 14.—
Habillements pour Garçonnets* 12.—, 10.—, 8.50, 0.50, 5.— ||
Pantalons en drap pour Hommes, 12,—, 10.—, 8,50, G.75, 5.5© M
Pantalons de travail. -Gilets seuls. Pantalons pour Garçons. M

Manteaux caoutchouc 1
ponr Dames, Fr. 19.50, 26.— ; pour Hommes, Fr. 19.50, 25.—, 34.—

En outre , il y a environ :
1500 Chemises pour Hommes, Fr. 3.35, 2.90, 2.50, 3.15 p

400 Casquettes en diverses façons, 2.20, 1.35, 1.—, ©.75 jÉ
350 Swieters pour Garçons, en laine II.75 ; en coton , 3.— I

Chaussettes - Cravates - Mouchoirs - Gants - Bretelles [

Rue du Temple-Neuf JULES BLOCH Eue des Poteaux 1
Téléphone 11.18 - NEUCHATEL - Téléphone 11.18 I

jBafflua(d_tBBMPBBBB-Bi " " W'̂ MIFWH^

A vendre de la belle

grame d'esparcette
ù G fr. les 20 litres, et do la

belle avoine
pour semons. S'adresser ù Char-
les Jeanneret, Moittmolîiti (Vai-dc-
Ituy.). 

Lundi 2-i mars , à 2 heures, M.
Paul Jacot à Colombier vendra
sous les auspices de la Société
d'apiculture «La C.ôie Ncuclif.tc-
loise »,

bien habitées , ainsi qu 'un extrac-
teur. Tous les apiculteurs,sociétai-
res ou non cle la « Côte Neuchâte-
loise» , sont invités à se rencontrer
à cette vente. ;

A la même adresse , à vendre
dès maintenant un

non habité avec basse-cour en
treillis et. une maisonnette pou-
vant servir de rucher ou de pou-
lailler ; un fourneau eu fer garni,
un calorifère l'réband ie.r, un b&in
de siège, un escalier portatif , une
fromagèie , une farinière , des bou-
tcillos vicies , et c. 1-132 _ V

Les dames paient
un tiers

et jusqu 'à f>0 % de moi ns, quand
elles s'ad ressent (\. nous pour faire
leurs achats de blouses, robes de '
dames, d'enfants et. garnitures.
Nous fournissons de solides blou-
ses on batiste, très élégantes et ri-
chement brodées, en coupons , as-
sez grandes même pour dames de
très forte taille , à 1 fr. 80 seule-
ment. Blouses complètes , imit. lai-
ne , en toutes nuances, brodées
avee cle la vraie soie ù 2 fr. 50 la
pièce, lîobes magnifiquement bro-
dées pour entants , avec col brodé ,
déjà depuis A fr. 10. Robes riches
pour daines, merveilleusement bro-
dées, avec étoffe et garnitures
pour blouse , depuis 9 fr. 95. Den-
telles, rubans, garnitures , volants,
etc., dans tous les prix. Cette offre
ne sera valable que jusqu'à l'épui-
sement de nos provisions et con-
tre , .'.envoi do cette annonce. Vous
avez donc tout intérêt à faire vo-
tre .commande tout de suite. La ,
marchandise ne convenons pas se-
ra échangée on l'Argent rendu, par
conséquent tonte commande est
faite sans aucnn risque. Echantil-
lons sans frais aux lingères, com-
merçants et colporteurs. Des mil-
liers de lettres de remerciements
sont dans nos -bureaux à la dispen
sition de tout le monde.

Schweiz. Stickerei-Ezport, St-
Margrethen. H8_0G

2, Place Purry, 2

Pour les fêtes de

PAaUES
magnifique choix do

petits paniers pour les œufs
kof.es , seaux , etc.

Vannerie fine et ordinaire
£-Cûiii pt _ 5 % au comptant

POLITIQUE
.OYAUME-UNI

Pendanfc le débat sur l'adres-sc en répon-
se au discours du trône, au Parl<_ men _ an-
glais, M. Bonar Law, leader de. l'opposi-
tion , parlant du Home rule, , _ rappelé
qu'on l'avait accusé d'avoir incité le peu-
ple de riTlster à la révolte contre la loi. Il
a ajouté qu 'il revendiquait tout entière la
responsabilité de son attitude et ne s'ef-
frayait pas devant ses conséquences, car
on ne peut ni en ne doit respecter dos lois
adoptées dans des conditions telles que cel-
les où fut adopté le Home rule, et on n'est
pas tenu do leur obéir.

Au cours de la même discussion, M. As-
quith a affîïmè_ qïtô le "gouvernement en-
tendait présenter à la première occasion un
projet de réforme de là Cha mbro des lords.
Cn peu plus t ard , M. Herbert Samuel,
pcK-tmaster général , a donné quelques ex-
plications à ce sujet. Le ' principe hérédi-
taire ne sera pas mamtenu. En outre, la
nouvelle Chambre pas plus que la Chambre
actuelle, ne disposerait du droit de «veto»
absolu.

BELGIQUE

La droite parlementaire a tenu .mercredi
uno réunion plénière au cours de laquelle
le gouvernement s'est expliqué sur la si-
tuat i on nouvelle résultant de l'abandon de
la grève générale par les socialistes. Cette
réunion fut assez mouvementée et l'accord
ne put s'établir sur l'attitude à -adopter par
le gouvernement , la vieille-droite restant
irréductiblement hostile à toute procédure
pouvant mener à la revision et à la réfor-
me électorale.

La séance de la Chambre, mercredi après
midi , a fait ressortir toutes les difficultés
de la situation. M. Hymans, leader libéral,
a de nouveau posé la question à M. de Bro-
queville : la menacé >de grève générale
ayant été retirée, quelles ©ont les inten-
tions du gouvernement en ce qui concerne
l'examen du problème électoral ?

La déclaration du président du conseil ,
très courtoise de ton , équivalut à un refus .

Le leader socialiste, M. Vandervelde, a
exprimé la déception de l'extrême gauche
et a conseillé néanmoins à la classe ou-
vrière de rester calme et digne. M. Van-
dervelde, expliquant comment les socialis-
tes furent ' amenés à renoncer à la grève
générale, a -donné lecture d'une lettre de
M. Max , bourgmestre de Bruxelles, de la-
quelle il semble résulter nettement que M.
de Broqueville avait pris certains engage-
ments si la grève générale était retirée.

La lecture do cette lettre de M. Max __
produit une grande impression, car on en
conclut naturellement que M. de Braq.ue?
ville avait pris personnellement des enga-
gements qu 'une partie de su majorité ne
lui a pas permis de tenir.

Le discours qui a suivi, celui du chef de
la AÙeille-'droite, M. Weeste, qui it préconi-
sé l'opposition la plus énergique is la révi-
sion, a. bien prouvé de quel eôté de la droi-
te viennent lés résistaoee» _fui on* inti midé
le gouvernement.

On <a !_ _ _ _ _  UCOUD rei_K_ T _ i _ ié qa» d_L de Bro-

queville et les principaux ministres se
sont abstenus d'applaudir M. Wœste.

M. Paul Hymans, au nom de la gauche
libérale, a regretté l'attitude de la. droite
et a établi les lourdes responsabilités as-
sumées par M. Weeste.

On n'est pas sans inquiétude quant aux"'
décisions que prendra le congrès socialiste
qui doit se rëi-nir le jour de -Pâques.

ESPAGNE

A Madrid, les partisans do Don Jaime
ont tenu jeudi une réunion de protestation
contre la liberté de l'enseignement du ca-
téchisme dans les écoles. De violents dis-
cours ont été prononcés; plusieurs orateurs
ont déclaré que si les moyens pacifiques ne
suffisaient pas, on aura recours à la vio-
lence.

RUSSIE ET AUTRICHE

L'agence tél égra phique péter-bourgeoise
écrit :

« Comm e ¦comp lément au communiqué
identique des gouvernements russe et aus-
tro-hongrois, l'agence télégraphique pé-
tersbourgeoise est autorisée <à communi-
quer qu 'il résulte des pourparlers engagés
avee le cabinet de Vienne que ia monar-
chie austro-hongroise n'a aucun dessein
agressif vis-à-vis de ses voisins du Snd. »

Cette note, d'une rédaction assez singu-
lière , ne l'ait pas partie du communiqué of-
ficiel que notre bulletin commente. On ne
peut douter néanmoin s qu 'elle n'ait été dé-
libérée entre les deux cabinets. Elle cons-
titue la concession que la Russie a obtenu
de l'Autriche. Le cabinet de Vienne répu-
die « tout dessein agressif » . Il n'a pas
consenti à déclarer qu 'il n 'interviendrait
pas par les armes. Il se réserve de se dire
provoqué , si , malgré ses intentions pacifi-
ques, les Etats balkanique s venaient ù
persister dans ides projets qui lui sont con-
traires .

— On mande de Vienne à « Excelsior » ,
de source bien informée, que le gouverne-
ment autrichien a fait , (mercred i, des re-
présentations énergiques à Saint-iPèters.
bourg, au sujet de la publication de la no-
te complémenta ire. On admet comme vrai-
semblable que la Russie remet tra les clio-
ses au point par une nouvelle déclaration .

AUSTRALIE

On a procédé, mercredi, a une cérémonie
peu commune : le baptême 'de la capitale
de la Fédération australienne.

Des ' trains spéciaux do Sydney et de
Melbourne ont, amené ce jour-là les invi tés
jusqu 'au site de la ville future, car, pour
le moment, cette cité ne possède .qu'un seul
édifice, un collège militaire. Nous cn avons
déjà parlé à plus d'une reprise , et nos lec-
teurs savent que le site choisi «ouvre une
superficie d'environ deux milles ot demi
_ ur deux milles et quart, dans le district
de Yass (Nouvelle .Galles du Sud), sur un
plateau dont le nord-est et l'ouest est bor-
dé de collines.et au sud duquel se dressent,
sous la forme de montagnes richement boi-
sées, lea premiers contreforts <_ _ _ _. Alpes
australiennes .

Lord IX.uman, le gouverneur général, a

posé la première pierre de la colonne qui
commémorera la naissance de lu ville pro-
jetée ; M. Fisher, premier ministre, et M.
King O'Malley, ministre de l'intérieur, ont
posé la seconde et la troisième pierre, '- .

Le nom choisi pour la capitale avait été
tenu secret jusqu'au moment où, mercre-
di , lady Denman le tira d'une cassette et
dit :

— Je nomme la -capitale de l'Australie
Ca nberra.

Une tempête d'acclamations salira cotte
proclamation , car la question du nom de la
ville avait fait l'objet de controverses.
Plus de cent noms avaient été suggérés,
dont Myola, Pacifica, Edwardtown , Geor-
getown, Alexandra, ete. Celui qui parais-
sai t avoir le plus de chance était cM-yola»
qui , cn langage ind igène, signifi e « lieu de
rassemblement » ; mais ses partisans n'en
voulurent plus lorsque quelqu'un eut fait
remarquer que Myola était aussi l'ana-
gramme du nom du (ministre do l'intérieur
O'Malley (O'Maly).

Dès que le nom de Canberra qui est
le nom indigène de site — eut été procla-
mé, un télégramme -fut envoyé au roi Geor-
ge pour lui notifier la décision prise.
—. »_aBB>^>#^BWw*' ~ "¦

ETRANGER

Propos d'un Parisien. — Du « Matin * t
La Chambre vient de voter d'enthousiasme
un amendement aux termes duquel tout
individu condamné à une peine d'empri-
sonnement pour vol, escroquerie, abus de
confiance, faux , etc., ne pourra plus s'éta-
blir banquier.

Il a fallu la déconfiture , la fuite ou l'ar-
restation de 33,333 banquiers véreux pour
en arriver là !

Jusqu 'à présent , la profession qui co»
sisto à recevoir en dépôt l'argent du pu-
blic était " la plus ouverte, la plus libre de
toutes... Pour .devenir camelot et vendre lo
« Journal des filles à marier », il faut une
autorisation ; mais pour rafler la galette
de ses contemporains , en leur refilant des
actions des mines d'or de la Lune, rien n'é-
tait exi gé.

Vous pensez bien que 'ma lgré tout es lea
précautions prises , il y aura toujours de»
banquiers véreux plus ou moins cachés
derrière des hommes de paille.

Et pourquoi ? Parce que ces « draineurs
do l'épargne » répondent à un besoin... Ei
le besoin crée l'organe.

— Comme nt voulez-vous ? me disait ut»
finaïu 'ier trop oounu : il suff i t de dire aux
gens : « Apportez-moi votre magot » et ib
accourent au galop... Ils s'entassent aux
guichets, ils se battent.pour être roulés les
premiers.

C'est très bien de protéger la naïveté pu-
blique contre certains f inanciers, mais qui
protégera ceux-ci contre belle-là ?

Saint Antoine a résisté aux séductions
de dames fort appélis'siantes, mais il et «it
un saint. Et il est peut-être plus difficile
de repousser le bon gogo qui supplie :

—r. Dites, Monsieur, voulea-ivous bien ao
copier mon argent ?.

I

ïiCS œafs du pays étant très chers
cette aimée. Je «se vois obligé, |j ©_ir Jsit-
iev contre Ba concurrence, «le teindre
fle nx sortes d'œufs. ||||

Je vendrai donc :

Œufs garantis du pays, 1 fr. 30 la dz. Il
Bons œufs étrangers , 1 fr. 15 la dz. H

teints en toutes couleurs. — Prière de
s'inscrire d'avance.

8e recommande,
Léon S0LVICHE, Concert 4.

. - Téléphone 941 . KM

IMSSEEE BE L'HOTEL BÏI PORT '
Sainsta»; «mi Sonutit g 15 n__ _I 16 2H»i-_ 1913

GROSSE HU_.0F_ ST.SCHE CONCERTE
Armand STEBLER mit Famille

f . csang Jodel , nrkomî.scho Vortrllge, etc., etc.
Anfang Abends 8 Uhr , Sonntag 3 und 8 Uhr.

So recommande, Chs __ J IK. _ 3J Ï_R

Société Immobilière des Parcs
=3

Messieurs les actionnaires de la Société Immobilièr e des Parcs
sont convoqués on assemblée générale à l'Etude des notair es Petit-
pierre & llotz , 8 rue des Epancheurs , pour le mardi 25 liï.ars, a
5 lienres da f-Oîr, avec l'ordre du jour suivant :

1. Lecture du procès-vorbal .
2. Comptes de 1912, rapports du Conseil d'administration et du

Commissaire-vérificateur ot votation sur les conclusion de ces
deux rapports.

3. Nominations statutaires.
4. Nouvelle construction Eventuellement augmentation du capital

social et modifications des statuts.
5. Divers.
Le bilan , le compte de profits et pertes , ainsi que le rapport du

commissaire-vérificateur, sont à la disposition dos actionnaires au
siège social.

Neuchâtel , le 14 mars 1913.
I_e Conseil d'Administration.

Tournée d'opérette française engagée au Casino de Fribourg
Directeur: V. LIVIO

Bâtiment des Concerts - Nenchâtel
Barean : 8 h. Mardi 18 Mars 1»H3 Rideau : 8 fa. K

Le plus grand succès !

Les Mousquetaires au Couvent
Opéra comique en 3 actes de MM. P. Février et J .  Prèvel

Musique de Varney
Orchestre attaché a la tronpie

Prix des places et location à l'avance comme d'usage.

Tippiti-H
Un k Papes

délicieux
Prière de los goûter s. v. p.

A vendre 5 à 600 pieds do

lumier Js icle
S'adresser à Henri Châtelain, à
Co-fratte. - ¦ ' ¦

MOTOCYCLETTE
M. V., 3 1/2 IIP, en très bon état, à
vendre. S'adresser rue Principale
No 8, rez-de-chaussée, Peseux.

Vélo de dame
roue libre, à vendre. —• S'adresser
Hôpital 15, au _me , Neuchâtel.

ÏASSAIUJRÉRËS "

_K -if_» teints
frais

dans toutes.les nuances
ii 1 fr. 20 la douzaine

Les commander d'avance si possible

CA-VARiS
très bons chanteurs, à vendre. —
Rue Louis Favre 27, 2me . 

g  ̂ Timbres
ÏMffl caoutchouc

f f ^ ^ Ê̂  L. GAUTHIER

Neuchâtel

AVIS DIVERS

Waiiïed
during the mohth of April a good
Home in _ . Professor's family
where a young English Gentle-
man aged 18 years may improve
his french also take up advanced
Mathematics and Science. Apply
Mrs. Bradshaw, Hôtel Bristol , Lu-
gano. 

lie pli
bourgeoise demandée pour garçon
de 15 ans. Offres et prix à J. Ochs-
ner, Seefeldstrasso 166, Zurich V.

I Dès ce soir nu nouveau programme formidable
¦ 2 grands drames en 3 parties - I grand drame en 2 parties - I scène sensationnelle de
¦ l'extraordinaire série des fauves - I actualité - I vue comique - I drame on mer

I L [fllfLL -JrrL I HLlLH Sous le charme de îa Tzigane ¦
¦ : Scène.émouvante de la vie moderne en 3 parties

I SACRIFICE MATERNEL B
1,-j  Grand drame réaliste en 2 parties | M
»| Cest une scène qui f era couler des f lots de larmes f .  p

I LE MAUVAIS GÉNIE I
pi Grand drame social en 3 parties interprété par les meilleurs artistes WÈi
1:1 de* grands théâtres parisiens WM

H Los ravageurs de la mer 9
Ë".; Emouvant drame en mer
Bf9 i£__t-|WW JHB-. ___B-____H l_j_ fl_____ l__ - ft-ia_____ _ _iL _ *̂ ** 

___ 
mt-w-arvi -u mena imim_____________ i wwm » LIL__ ¦_—¦¦! mu S_S _̂H

§4 . Tragédie angoissante de la série extraordinaire des f auves m
ri B9~ Aucun truc dans cette vue -&a
l;i Tous les fauves sont possesseurs de leiu^s terribles moyens de dé- 

 ̂
;;

13 _ense. Ou voit la panthère sauter de rocher en rocher, dévaler les "ÊË&
1*| pentes sauvages , grimper aux arbres , montrer ses dents t'ormida- WÊ$
Iy,;. blés, bondir sur sa proie humaine et engager un corps à corps l|§
1̂ 1 terrible avec un 

cow-boy.

I Le naufrage du îransatlantipe «Yeronese » sur la côte du Portugal é
1 .. BBT" Actualité vraiment poignante -fUJ

H aujourd'hui st demain grande matinée â 3 heures B
L»t_L - r l" ^ .„ , _, - * ^ u * - 1

' 11
^ ^- -

, 
^ _8_____B__8^n

BRASSERIE P. DALEX
(en face du Funiculaire)

SAMEDI, __ - I.__A_ -C__ .E 15 et IG mars 1913

GRAND CONCERT
donné par la troupe B R U N E L

M1»» ct M. Itraucl, dans leurs chansons nouvelles , duos , romances
M"10 .- -. . . - ta ISi.j. . n , l'oudiablée chantouso comique

fflgr Din-anche , MAT.NÉE à 2 h. 1/3' "98
A _ '«€ _ • _ _ «.îon des I _ . _ -.J_- i.- A -.IX,  dimanche 10 mars

le baryton P. D. chantera
«»- LA CHARITÉ ET LES RAMEAUX "W

Hymne religieux de J. Daure 0.1G5 N.

SOCIéTé. B£

Couleurs
p our teindre les œuf s

Très _ullBs - Très (j ra __ choix
4 cent, le saclict

MM. les propriétaires dc vignes
sont, Informés que dès ce jour ils
peuvent. ' prendre livraison ou de-
mander l'expédition de leur com-
mande cle

plants greffés
Corcelles , avenue Soguel , J,-Ls.
Gerber. 

ÎASSALIIJRÈRES
MALAGA DORÉ

vieux
à 1 fr. 10 la bouteille

Verre ù rendre

7IG3_T]_S : '

AMÉEICAIMS
Encore à vendre quelques mille

plants américains, bien sélection-
nés. Se recommande, E. Vacher ,
Cressier. 

/M» sf ss f̂* f uetiA in- jOf .

Dépôt chez IU236Z
.ii'O-i Solviche, _¥eneliâ£el.



NEUCHATEL
Uri récidiviste. — Robert Prince, qui af

commis de nombreux délits dans divers
cantons et qui élait reelierclié par plusieurs;
polices, a été arrêté à La Chaux-de-Fonds.
Il a été transféré à la conciergerie de Neu-
châtel. Il a commis tout récemment un cer-
tain nombre de vols avec effraction dans
le canton.

Hantes études. — L'université de Lau-
sanne a conféré le grade de docteur cn mé-
decine à MM. William Leuba, de Neuchâ-
tel, et Alfred Carrasco, ancien élève dc no-
tre gymnase. '

Administration cantonale. — Le Conseil
d'Etat a nommé le citoyen Charles Cornaz,
actuellement second secrétaire du départe-
ment de l'instruction publique, aux fonc
lions d'employé au service du matériel sco-
laire, en remplacement du citoyen Paul
Payot, démissionnaire. _ ' '

Il a nommé le citoyen Maurice Piguet»
actuellement commis à la chancellerie d'E-

tat , aux fonctions de second secrétaire da

département de l'instruction publique, ea

remplacement du citoyen Charles Cornaz.

mfff m y0j r |a guite dos nouvelles ft la page huit

. CANTON
Eglise nationale. ~ Le Conseil d'Etat

a confirmé pour , une nouvelle période de
six années, les citoyens François Moget
et Athanase Cottier dans leurs fonctions
de curés des paroisses catholiques romai-
nes de Landeron-Combes et de La Chaux-
de-Fonds.
'.'¦ Le Conseil d'Etat convoque les électeurs
des paroisses réformées do Peseux et de
Rochefort, aux fins de se prononcer sur la
réélection de leurs pasteurs, les citoyens
Adolphe Blanc et Ch.-Ed. Bourquin. . ¦

Militaire. — Le Conseil fédéral a nom-
mé au grade de lieutenants des troupes sa-
nitaires, MM. Eug. Bourquin, à La Chaux-
de-Fonds, et Lucien Jeanneret, du Locle, à
Territet ; au grade de lieutenant-pharma-
cien, M. G eorges Leuba , à Corcelles.

Couvet. — On annonce que la demande
de référendum contro le règlement sur les
matchs au loto vient d'aboutir.

Les principaux griefs qu on formulait
contro l'arrêté du Conseil général parais-
saient être le délai trop court accordé aux
sociétés pendant lequel elles étaient auto-
risées à faire des matchs au loto (15-31
décembre). Elle -auraient voulu un laps de
•temps plus: long, se basant sur le fait que
plusieurs sociétés peuvent «voir le même
local et se trouveraient ainsi dans l'impos-
sibilité d'avoir chacune d'elles un jour dis-
ponible. On déposerait, au cas où l'arrêté
serait annulé par la votation populaire, un
¦nouveau projet d'arrêté concédan t à quel-
ques sociétés seules le droit de faire des
.matchs au loto. y * i

La Chaux-de-Fonds. — Le Conseil d'Etat
a autorisé le citoyen Georges Descœudres,
à La Chaux-de-Fonds, à pratiquer dans le
canton en qualité de chef de pharmacie.

— La commission scolaire, réunie au
Collège des Cnétêts, pour procéder à un
certain nombre de promotions et nomina-
tions dans le corps enseignant primaire fé-
minin, a nommé :

En lre, Mlle Juliette Clerc ', en _îe, Mlle
Marie Riecker ; en 3e, Mlle Bertha Ver-
mot ; en 3e, Mlle Mathilde Zeltner ; en 4e,
Mlles Marguerite Jeanneret, Adèle Vischer
et Jeanne Daum. ; en 5e, Mlles Léa G irard ,
Hortense Borgognon et Marie Berger ; cn
6e, Mlles Jeanne Sauser, Marguerite Mai-
re, Jeanne Franc et Esther Jacot ; en en-
fantine, Mlles Marthe Perrenoud, Lydia
Rutti , Rose Pollen ct Hélène Fleury i à la
Bonne-Fontaine, Mlle Ruth Maire.

De sorte qu 'il reste, ensuite Je ces pro-
motions, à repourvoir quatre postes, au
Bas-Monsieur, classe inférieure ; aux Bul-
les, classe inférieure: aux Convers et à la

Maison-Monsieur (classe provisoire).
18 institutrices, participent au concours.

Hauts-Geneveys. — Le Conseil d'Etat a
nommé le citoyen Rodolphe Polier,- sergent
d'infanterie, aux fonctions de- chef de la
section militaire des Hauts-Geneveys, ei _
remplacement du citoyen Samuel Herren,
démissionnaire. f

*
Vilars. — IL y a quelque temps, les Jour-

naux relataient le fait .qu 'un, enfant jouant--
au bord d'une fenêtre du s-eoond étage, à>
Vilars, tomba sans qu'il en résultât poua
lui le moindre dommage. i

Son frère vient de renouveler.' cet. e»
pIoit._. du haut d'une chaise basse. On ï*
releva un bras fracturé en deux endroits t

Cortaillod (corr.)". — Nous apprenons
avec le plus vif plaisir que la fabriqua
des câbles vient de verser Ï000 fr. en fa-
veur de l'aviation militaire. Cette louable
libéralité porte à 1269 fr. ÏQ le total ob-
tenu dans notre localité. B.

Frontière française. — Le nomme la*
korian Sempe , dont nous avions d'après!
le ¦« Petit Comtois JB annoncé l'arrestation'
à Pontarlier pour fait relatif à la traits
des blanches, a été mis en liberté en bé-
néficiant d'un non lieu. ,

Travers. — Au Conseil général, une de-
mande de crédit pour achat dc mobilier sco-
laire s'élevant à la somme de 1200 f rancs est
prise en considération.

Cet article dc Tordre du jour soulève uno
discussion snr la question de savoir si la
commission scolaire devra opérer un dédou-
blement dc la 6,u0 classe primaire ou si la créa-
tion d'une école supérieure ne serait pas pré-
férable.

La majorité de rassemblée se prononce cn
faveur de cette dernière solution ct le Conseil
général charge la commission scolaire de lui
présenter à bref délai im rapport sur cette
question.

RÉGION DES LACS
Bienne. — La cour d'assises du Seeland

s'occupe d'une affaire de rixe dans laquelle
sont impliqués : Johann Gehri , charpentier,
41 ans ; Fritz Lœffel , cultivateur, 46 ans ;
Walter Lœffel, ouvrier de campagne, 20
ans ; Hans Lœffel, domestique, 25 ans, de-
meurant tous quatre â Worben. ¦ -< . •

Le 23 juin , dans la soirée, les quatre ac-
cusés, qui avaient fait les foins, se trou-
vaient à l'auberge des Nouveaux Bains,
où ils rencontrèrent le nommé Arnold Stei-
ner, plaignant. On buvait, on riait et Ton
chantait. On se mit à discuter. Les têtes
étaient passablement échauffées. Vers ini-
nnit, quelques consommateurs s'en allèrent.
Steiner voulut sortir à son tour ; quelques-
uns des accusés le suivirent. Devant l'au-
berge, il y eut d'abord dispute, puis Steiner
s'éloigna ; mais avant d'atteindre son do-
micile, il était rejoint par les buveurs, qui
le frappèrent à coups de gourdins et le lais-
sèrent sans connaissance sur le terrain. Le
coup le plua terrible fut porté par l'accusé

Gehri ; on traîna le blessé que l'on crut
mort dans la plus proche maison. La bles-
'sure eut comme suite une. incapacité do tra-
vail de six mois et. la perte partielle de
l'ouïe. / •/

L'accusé principal G ehri cherche à atté-
nuer l'accusation en disant que Steiner lui
a Vait donné le premier un violent coup
de pied d'ans le bas-ventre et que ce n'est-
que lorsque Steiner voulut lui porter lé se-
cond coup de pied que lui , Gehri, l'a frappé
avec un gourdin.

Le père et les deux fils Lœffel déclarent
"que la rixe s'est déroulée .'entre Gehri et
Steiner. Les trois Lœffel no veulent avoir
pris part à la lutte que pour séparer les ba-
tailleurs ct éviter la rixe.

Société immoMlîère flu Bols fle l'Hôpital
Messieurs los actionnaires do la Société Immobilière du Bois de

l'Hôpital sont convoqués en assemblée générale, à l'Etude dos notaires
Petitpierre & Hotz , 8, rue des Epancheurs, pour lo mardi 25 murs
1913, __ . lO heures du m&tin, avec tordre du jour suivant:

i. Lecture du procès-verbal ;
2. Comptes do .91 ., rapports du conseil d'administration et du

commissaire-vérificateur et votation sur les conclusions de
ces deux rapports ;

!.. Nominations statutaires ;
4. Divers.
Le bilan , lo compto de profits et pertes ainsi quo le rapport du

commissaire-vérificateur sont à la disposition des actionnaires au-siège social. •
NcucMtel , lo 1 i mars 1913. , . " '

ï.e Conseil d'administration

FêTE NATIONALE HONGROISE
organisée par la „HUNGARIA M

Samedi 15 mars 1913, à 5 heures
UNIVERSITÉ - AMPHITHÉÂTRE DES LETTRES

Allocution de
M. le »' Auguste CHATELAIN

recteur de l'Université de Neuchâtel

Conférence de
_____ < le »«• Bîcliar<l M_ES_ZI _K__JYI

privât docent à l'Université de Genève
La plaine hongroise dans la poési e de Lenau.

I -v^.Discours solennel de¦j f; le »*• André dc M A» A Y
professeur à l'Université de NeuchâtelPrésident d'honneur de la Fédération Hungaria

sur
La démocratie en Hongrie le 15 mars i-848.

BJIF" Entrée gratuite m%\%m\ fflê?" Entrée gratuite HÉÉf

TEM PLE DU BAS ¦ NEUCHATEL
Mardi 18 mars 1913, à 8 h. ' .

CONCERT
< douné par Charles SCHNEIDER , organiste,

avec le précieux concours do Mrao Olga VITTEL, cantatrice

Billets à 2 et 1 fr. chez HC€r _*_ Cie, Placo Purry, et le soir
du coàcert , à l'entrée du Temp le.

: ! Pour les détails , voir le programme

R tarant si _ _  liifs Imif IiiS -iIf.îf1 Fihu?_H! _f __ - i f P S la M B B _ _ i _ iH - ll__ S - ff _ - _ - _ __ ! % fid .ilf VCMttUlttj li Uil Jiil H IliMuiCluU, IDIIJJ
Dimanche -16 mars -19-13

organisée par lé F.-C. « EXCELSIOR »
Se recommande,- \ - ¦ Jean WURGER.

Hôtel «lia Vignoble, - Peseux
Aujourd'hui samedi 15 mars, dès 8 h. précises du soir

GRANDE SOIRÉE FAMILIÈRE DANSANTE
avec partie théâtrale

' (Tonnée par la Société dramati que < LES JURASSIENS > de Peseux

Propre très vari Ê - Bonne mûsip . > \ Inyilation cordiale à tons
Consommation de premier choix

_«_¦¦¦ ¦¦¦ -¦¦¦¦¦¦ -¦¦¦ ¦-¦¦ -¦»

I

Ueçons de

Violoncelle et JCarmonis i
s'adresser à M

M. Willy Morstadt |
Rue J.-J. Lallemand 3 j

Neuchâtel B

i EMPLOIS DIVERS
" Jeune fille parlant allemand et
français , demande placo dans

boa magasin
Ecrire à R. 537.au bureau de la

Feuille d'Avis. 
" JEUNE TONNELIER
Be la Suisse allemande cherche
placo comme tonnelier ou enca-
veur à Neuchâtel ou environs. —
S'adresser à Gottfried VVcibel, ù

"Schupfen (Berne). 

JEUNE COMMIS
sérieux, passablement au courant
des travaux de bureau, cherche
place dans un bureau de la Suisse
romande, où il aurait l'occasion
de se perfectionner dans la langue
française ; salaire modeste de-
mandé. Certificats et références
de ler ordre à disposition. Ecrire
sous T. J. 534 au bureau de la
Feuill e d'Avis. 

Famille oe commerçant désire
placer sa fille dc IG ans, commo

dans mercerie ou commerce de
tissus, où elle pourrait se perfec-
tionner dans la langue française.
Elle s'occuperait du service de
magasin ainsi que des travaux du
ménage. Traitement familial dé-
siré. Offres à E. Leber-Lauber,
Stoffmagasin, Lucerne. U-72L .

Homme sérieux , d'âgé mûr,' cé-
libataire , ayant déjà travaillé
commo tel , cherche place à Tan-
cée comme ¦• ¦

AII>E-JAK-DIIÏia._-t
S'occuperait aussi de travaux

de maison ou autre. Certificats à
disposition.;— Demander l'adresse
du No _30 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Une assujettie et
une ouvrière

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

2 PERDUS
Perdu , mardi après midi, un

pt (Thc-mme
en peau , doublé de fourrure. Le
rapporter contro récompense au
bureau dc la Feuille d'Avis. 530

Demandes à acheter

On cherche a acheter une quan-
tité de miel garanti pur, contrôlé.
Offres écrites sous chiffres M. 5.3
an bureau de la Feuille d'Avis.

îtajeiita
J'achète toujours les vieux den-

tiers ainsi que les déchets, d'or,
d'argent et de platine. No vendez
pas votro marchandise, à des in-
connus , puisque vous avez sur
placo un acheteur recommandé et
autorisé du contrôle- fédéral. -
Se recommande , C. BM-YISAT

Neubourg 5,. Neuchâtel.

TIVIS DIVERS g
Jeune homme, Suisse allemand ,

demande

leçons de français '
Adresser offres écrites avec prix

à G. R. 5_ 1 au bureau de la
Feuille d'Avis. .

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

Jeune demoiselle, de famille
très distinguée, diplômée en ita-
lien, ayant suivi le cours de per-
fectionnement,

désire entrer dans
un très bon pensionnat
pour donner des leçons d'italien
en échange de leçons de français.
Ecrire à G. P., Casella Postale 259,
Genova. Hc5132Gu

Valet de chambre
Jeune homme, 21 ans, ayant

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

Edelweiss
Bure an de Placement de

1er ordre , pour familles , hôtels ,
bureaux , magasins. Placements très
consciencieux. S^ausanne , Blau-
borget 2. Téléphone "3-07. co.

g* apprentissages ¦ **.
^pprcnîi tapissier

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

On demande H 872 N

chez M. Zirn, coiffeu r, Serrières."COUTURIèRE
Mlle Humbert, Evole 3, deman-

de uno
A P P R E N T I E
pour avril ou mai. 

j tjjprenîi serrurier
est demandé chez J. Schorpp, fau-
bourg de l'Hôpital 13.

désirant agrandir petit pension-
nat ,, occupant vaste maison située
à quelque|fcjptinutes, par tram, de
la ville, offrir pension ct chambre
gratuitement â. dame ou demoisel-
le qui lui Jîi'.êtcrait sous garantie
quinze cents francs, remboursa-
bles par .acomptes trimestriels.
La maison est entourée d'un jar-
din , verger et terrasse, d'où la
vue 'est admirable sur le lac ct la
chaîne dos Alpes. S'adresser par
écrit sous j ch iffres D. O. 542 au
bureau de ja-FeuilIe d'Avis.

Cerddtbéral
Messieurs les membres du Cer-

cle sont informés qu 'ils peuvent
retirer dès à présent , auprès du
tenancier du Cercle, leur quittan-
ce pour la cotisation 1913.

Bonne
pension soignée

est demandée par monsieur. Of-
fres écrites sous D. E. 540 au bu-
rcau de la Feuille d'Avis.

COMPAGNIE

« Hlili
MM. les membres de la Compa-

gnie sont convoqués en assemblée
générale, pour le 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 G mpagnic et se mettre au
bénéfice des visites qu 'elle fait
faire,- sont invités à s'adresser à
cet effet jusqu 'au jour indiqué, à
son secrétaire, M. Ch. dc Mont-
mollin.

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

I 

Alliance Eiippe :
Réunions de préparation

à la

Fête de Pâques
-:- 1913 -:-
Lundi 17 mars : L'entrée de Jésus

à Jérusalem, Luc XIX , 29-44.
Hardi 18 mars : Le repas pascal,

Matthieu XXVI , 17-29.
Mercredi 19 mars : Jésus devan _

Pilate, Jean XVIII , 28-40 ; XIX»
1-5.
Jeudi 20 mars : Jésus crucifié,
Luc XXIII , 32-49.
Ces réunions auront lieu à la

Grande Salle ;dcs Conférences, ii
8 h. du soir.

Tous les chrétiens sont cordia-
lement invités à y prendre part.
— On chantera dans le recueil do
cantiques publié par le Comité do
l'Alliance évangélique.
Dimanche 23 mars, jour île P âqtio

i. :_/ ..:.' /' CULTE
sur le cimetière du Mail , a 3 h.
dc l'après-midi , avec le concours

• d e  la « Fanfare de Tempérance ».

Wï +ll-Ëéiuîimaiep siw
à SERRIÈRES

Dimanche le 16 mars ±913
_ . 2 h. Y, après midi
au TEMPLE

avec la concours de la fanfare
Invitation cordial e à tous._ —— ,

Eglise indépendante
T_e culto avec Sainte-

Cène du dimanche 16 mars,
Joui* des Hameaux, aura

' lieu à. . .. - ;
11 heures

au Temple du Bas.

Demandé Offert
Changes France. 100.35 100.40

4 Italie 98.30 08 55
* Londres.. 25.34 25.35 a

Neu -hâtel Allemogne 1!3 95 iU 02X
Vienne 104.67 M 104.75

; BOURSE DE NEUCHATEL du vendredi 14 mars
Les chiffres seuls indi quent les pris faits.

m » prix moyen entre l'offre ct Is demanda. —
d =» demande. - ««  offre.

Actions Obligations
Banq. Natwnale .470.-d __t.deKcucJ-.4M — .—
Banq. du Lecle. coc-o .? . » *£ w,— "Crédit foncier. .  600.— d » . * ;"• -"•—
LaNcuchâtelot: 510.— _ Cotn.d.Neuc.4% •—.—
Càb. ôl. Cortail. 610.-o  _ ». . » . •]-? 8-~ d

» » Lyon. . — .— C.-de-Fonds 4 y. ——Etab. Perrenoud —.— _ . ,w —7 > —
Papet. Serrières 230 LocI° *% ""•""
Tram.Ncuc '.Ord. 310.— d „•» _ _ .T ' j j* ,~'~ „» . priv. • 510.-d £réd,f. Ne t.c.4% 100.-, e-
Neuch .-Cliaum. U.50 o %?^- °°Fr- f" ~ '~Imm.ChatOTiey. -.- J \*m' f™ c' '};'¦ -•- „, s, Sand.-Trav. _ .- Choc. Klaus Mi 100— o
'.. » Sal. d. Conf. 200.-J S.̂ .P.Girod 5 . 

» Sal. d. Conc. 210.- _ Pat. b. Doux 4 K -.—
Villamont... . . .  -.- fâ.dQ.Mpn*ép.4g -.—
Bellevaux — - £r?s-.L,a'din 'i« ""•"*
Ela.Rusconi .pr. -.- Colonficio 4« -.-
Soc.6LP.Girod. 210 . Taux d'escompte :,
Pâte bois Doux. —— Banque Nationale. 5 •;
Chocolat Klaus. —.— Banque Cantonale. 5 .;

Argent lin cn grenaille en Suisse, fr. 105.— le kll.

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

«i «a prix moyen entre l'offre et la demande. 'ii •=» demande. — o = offre.
Actions |3y.différéC.F.P. 386.50 '

Bq. Nat. Suisse 475.-HI 3% ( _ enev ,-lots. 99— I
Comptoir d'Esc. 922.50 . 4 - l£cnev. 1899. -.-
Union lin. - gcii . 602 — 4 '/.\ audois1907. -.-
Ind. een.du gaz 830— <f Japon iab.Is.4x -—
Gaz Marseille.. 000— o Serbe . . . - i  407.60m
lia/, de Nap les . 265— VU.6ffli -»lp 4 _ « 500—
Accum. Tudor. 365— Çh. I'co-Suissc. 442.o0,7i ,
Fco-Suis. élect. 535— Jura-b„ 3XJ . 434.-
Etectro Girod.. -— Lomb.- anc. 3 264.75
Mines Bor priv. 8175— Ménd. , ital. 3 336.50

» » ord. 7950— o Gr. f. Vand. 4W «8.50/;.
Gafsa , paris . . 915— _ 8,flA. l;r.SuU . M-ow»
Shansi charb. . 39— tti ^a-  ̂Suède4y. 403.50m
Cliocol. P.-G.-K. 310.50»! Ci-.fon.egyp.anc ,13J —
Caoutoh. S. fin. MO— » J, »ou.\; 2 1 , ~
Coton.Kus '.-Fra. 735— m » ftok. 4M -—

Fco-S. élect. 4% 40o.7oObligations Ga_ Nap. -92 5"/, 007. — m
3% G. de fer féd. 902.50 Ouest Lin». 4X 484 —iV, Gh. féd. 1912 50i. — _ i Totis ch.hon. - lX 500. —

Bourse sans grand intérêt avec une nuance de
faiblesse. Bor priv. 8175 (—50). Francotriquc 535
!- ;-.). Finauc. gen. 002 (—1). Comptoir 922 x (—X).
Caoutchoucs 110 cpt. ct MO dont 5, on no croit
k'Uère .'_ la hausse.

^«T-J O 4 % Genevois cote son pltt3 bas cours .78.
fendis quo les deux 4% . Vii lc Gcnùve cotent 500 et
500. Lombards 264 X, %, 265.

Bourses de Bâle et Zurich Bourses allcniand ss
Hankver. Suis. 780.— d  3% Emp. All em. 75.50
Bq. Com.Bâle. 800.— d 4 •/, Emp. Allem. —
Bq. Coin. Ital. 870.— 3 X Prussien . . —Aluminium . . 2550— Deutsche Bk. . 255.20
Hchappc Bâle. 4100. — d Disconlo- .Gcs. . 188.80
Banque féd. . 090.— d Uresdner 13k. . 164.—
Greditanstalt . 845.— d Gr.fonc.Cl.Prus. — .—
EIckt .obk.Zur. 1841.-t.-p/ Ilarpcner . . . 189...0
Cham . . . . 1735.— Autr.or (Vienne) 100.50

BOURSE DE PARIS, li  mars 1913. Clôture.
3»/, Fiançais . . 89. — Suez 5880—
Brésilien 4% 81.80 Gh. Saragosse. 453 —
Ezl. Espag. KV,  92.67 Gh. Nord-Esp. 482—
Hongrois or 4% 87.05 Métropolitain. • 0 _ 1.—
Italien 3 X . 4  95.80 Bio-Tinto . . . 1803 —4% Japon 1905. —.— Spies petrol . . 31 —Portugais 3 V. — .— Cliarlercd . . . 29—
K V,  Russo 1901. — .— Do Beers . . . 538 —.. _ _ ltusr.e 1900. 104.93 East Band. . . 71. —
Turc unifié i '/, 87.75 Goldfields . . . 00 —Banq. dc Paris. 1703.— Gœrz 17.—
Banque ottom. 040. — Bandmines. . . 107. —
Crédit lyonnais. 1078.— Robinson. . . . 80.—
Union parisien. 117t.— Geduld 26—

Cours de clolnre des métaux à Londres (13 mars)
Cuivre - Etafn Fonte

Tendance... A p. sout. Lourde Ferme
Comptant... 04 15/. . 209 ../. 63/8H
Terme 05 7/0 205 15/ . 64/.

Antimoine : tendance lourde , 31 à 33. — Zinc :
tendance calme , comptant 25 10/., spécial 23 7/6.
Plomb : tendance soutenue, ang lais 16 5/., espagnol
15 17/6.h .

Partie financière CULTES DU DlftiANCHE 16 MARS 191»
JOUIl DES RAMEAU- .':

ÉGLISE NATIONALE
8 1/2 h. va. Catéchisme au Temple du Bas.
9 3/_ ;. Culte aveo communion à la Collégiale.

M. NAGEL.
10.50. Culto avec communion â la Chapelle

des Terreaux. M. A. BLANC.
8 h. s. Culte. Chap. dos Terreaux. M. NAGEL.
toj . Deutsche reloxmirte Gemeind» —.

PALMSON-. TAG
9 1/. Uhr. Untero Kirche. Pred. mit Abend-

mahli-feier. Pfr. BERNOULLL
11 Uhr. Terrcauxschule. JugendgoUesdiehst.
11 Uhri Kl. Conferbiizsaal. Sonntagschule;
7 i[% Uhr. Abondgottcsdienst in-SerrEèrcs.

Vlgnotolo:
8 3/4 IJlir. Peseux. Comm. — 21/2 Chi . Bevaix.
.. Uomuiuniou. . - % . , .  . . . ,-, :.'-ÉGLISE INDÉPENDANT E
Samedi : 8 h. s. Service de préparation à la sainte

cône et réunion de prières. Petite sallo.
Dimanche

8 1/2 h. to. Caiécliisme. Grande sallo.
91/2. Culte d'édification mutuelle et sainte cône.

(Matth.  XXI , 1-17). Petite salle.
11. Culto avec sainto cène. Temple du Bas.

M. DUPASQUIER.
8 h. a. Culte. Grande salle. M. PERREGAUX.

Chaaelle de l 'Ermitage
10 h. m. Culte M. PERREGAUX. .
8 h. s. Culte avec sainte cèno. M. DUPASQUIER-.
Serrières (Salle de la Cuisine populaire) '
8 h. s. Culte. M. S. ROBERT. i

Chapelle da la Maladière
10 h. m. Culte. Sainte cèno. M. S. ROBERT. .

Oratoire Evangélique (Place-d'Armes)
91/2 li. m. Culte avec Sainte Cène.
8 h. s. Réunion d'évangélisation. .
Etude biblique, 8 li. s., tous les mercredis. „
BischSfl. Methodistenkirche (Beaux-Arts 11>.
Sonntag Morgen 9 1/2 Uhr. Prcfungsfeier der

I.onflrmanden.
D _ 10 3/4 Uhr. Sonntagschule.

Je am î. und 3. Sonntag jeden Monats Nacïi^
mittags 3 1/2 Uhr. Juugirauenverein.

Sonntag Abend Gottesdienst 8 Uhr.
Dicnstag 8 1/4 Uhr. Blbelstunde.

Deutsche Stadiaiissiou (Mitt. Conf.-Saal) \
Abends 8 Uhr. Vcrsammlung.
Donnerstag 81/4 Uhr. Blbelstunde.
Freitag 81/4 Uhr. Miinner & Jùn gl.-Vcrcîn.

(Bercles 2).
Am 2. o.t i. Sonntag Nachmittags 3 U. Jungfr.-

Vcrcin.
Chicsn Evangelica Italiana

(Petite salle des Conîérenccs)'
Domenica , ore 8 pom. — Confercnza.

ÉSLISE CATHOLIQUE ROMAINE
G h. Messe basse ù la chapelle de l'hôpital.
7 h. Distribution de la communion à l'église.
8 b. Messe avec sermon allemand »
9 li. Messe avec sermon italien »

10 h. Grand'messe avec sermon français a
2 h. Vêpres.
8 h. Prière ct bénédiction du T. S. Sacrement

ENGLISH CHUHCH
9.30. Children 's Service.

10.15 Morning Prayer, Holy Communion and
Sermon.

S.Evensong and Address. _ '
Christ. Katholischer Gottesdie _ist

(in der English Church)
Morgens 8 1/2 Uhr prilcis : Amt mit Paî-

menweihe, Predigt und Allgomcincr Buss.
und Kominunioaandacht. (Pfarrer Absenger.)

I 

PHARMACIE OUVERTE
demain dimanche

DARDEL & TRIPET, rue dn Seyon
m r , ..-.. .̂^T^m—^Ti-nmm^ci... i .lil.l ... ¦ i _vjum_u

Médecin de service d'office le dimanche :
Demander l'adresse au poste de police de

l'Hôtel communal. ¦

mGSF* Pour être prise en
B-_ G __? cous i d ération en temps

utile, tonte demande de change-
ment d'adresse doit parvenir an
bur . .an dn journal, rne dn Temple- i
Neuf 1, la veille dn jonr du départ.

L.a demande doit mentionner
l'ancienne et la nouvelle adresse
et être accompagnée de la finance
prévue (50 centimes).

Â

„ ,, LA GUERRE»* • ,,. /
On re3outo des événeimenïa giawe_i $

Constaîi'ti-W.ple, où les é-émeiits hostiles
préparent, une révolu-iom. Les iraiaircaux

_»tTûngcra stationné-, dai-a le Bosphore
preronent ¦_ !_» précaartwma•j &J ^.f oJ&LuïO '
tect-oo dea, EMpuécnv

POLITIQUE »

'Aviation. .—• L'aviateur Favre e_-ti parti
liiex matin, à 9 heures, de: Berne pour Zo-
fingue, . où il exécutera quelques vols. L'a-,
viateur ;-es^ a.hrifyé .yers' 10 heures à Zofin-
gue. Il Vest heurté à nn fossp et7 l'appa-
reil a çapqté .. en at-terrissaTit. Tavxe, pris
sous l'appareil, n'a pas eu de blessures . Il
reprendra son vol aujourd'hui pour aller
do Dulj endorf à Saint-(Gall où il prendra
part, ra'près-onidi et le lendemain, au mee-
ting organisé dans cette ville." Lundi ou
mardi, si le temps le permet, il volera sans
escale de Saint-Gall à -Genève, où il sé-
journera .nielqUèîP'jour.- pouf permettre de
monter isur sofl ^apparcil un nonveau mo-
teur et de nouvelles ailes, puis il revien-
dra, toujours par la voie des airs, à Berne.
Favre lirojetté de se rendre de W à Lucer-
ne pour ' tenter le raid Lucerne-Milan-Veni-
se en _i|anchi___ attt le Gothard^i A . .

— Lo Ski-Club; Alpina , de Saint-'Horit-:,
a voté-tin don 4e mille fr ancs à la collecte
pour l

,'a.viat.ion-.-Qili'_a_r -t- • ¦

Le colonel divisionnaire Wildbolz, de
Berne, eo_nmai_dant de la 3me division, qui
vient de faire un éloquent discours au Ca-
sino de Bcarne, sur rimportance do l'avia-
tion militaiïe eu Suisse, et qui a présenté
à l'assemblée les aviateurs Favre et Bider.

Wlil»,iii"«-̂ .̂ ' î  *

SAINT-GALL. — rA Saint-Gall, une
grève des garçons iboulangers! a éclaté.
Seuls quelques- -msi continuent le travail.

GENÈVE. — Le parti socialiste gene-
vois- unifié a adressé lft lettre suivante à
M. Çhàrbonnet :

se La population genevoise a appris1 avec
surprise votre vote en faveur de la conven-
tion du Gothard.

Dés-reira: d'éclairer l'opinion publique
sur cette question, nous vous invitons à
«exposer votre point de vue coniradictoire-
ment dans l'assemblée populaire do lundi
17 mars, à 8 J-ewres 30 da soir, annexe de
Ja mairie-de» Pl __inp _ _laiS-
- Cette- assemblée est ouverte aux citoyens
de tous les partis.

(Nous nous ferons _ -__¦ bonneuï d'-eonteT
vos raisons et, quelles que puâseent être les
divergence s, nous n'oubliecons paa le res-
pect qui est dû au dislimmé maedetjrat de
jiotre canton^ j_ t- • 'Mi'F .

SUISSE?
La Société vau-dois-e des ingénieurs et;

architectes et la section vandoise de l'As-;
sociation suisse ont volé, à.runanimitédes;
G2 membres présents, une résolution priant
le comité- central de l'Association suisse]
d'adresser à l'Assemblée fédérale une pé-;
tition la priant de renv oyer la convention:
an Conseil fédéral. v , .*' %

CONVENTION DU GOTHARB !

L'Association Vaudoise pour le suffrage
féminin.: a eu lundi soir, 3 _>aa_csj . nç^ séan-
ce de^iscuasion fort instructive.1 .' ]
'¦' L'ordre du j our portait : c Si -Vous- éliezJ.
députée, quels seraient les projets: ide loi
que vous aimeriez le mieux voir aboutir? »
Des réponses nqmbrenses et intéressantes
ont été four-nigs et ont donné lien à un
échange de vue très animé, qui. a pjouvé
une fois de plus que les femmes ont tout
spécialement à COCUT le bien jj ioTal de leur
pây-s. Les amélioration!. qiBelles tiennent
pour les plus pi-gcntes touchqnt jà l'alcoo-
lisme, aux logements insalubres, îu la pro-
tection de l'enfance, etc. A aussi été soule-
vée la question de l'égalité des deux sexes,7
tant au point de vue de la morale que des
salaires. .- -

l)o plus, r assemblée «yconstate a nou-
veau la*douloureii?a impmssance des fem-
mes qui no possèden t aucun, moyen légal
de faire entendre leur voix , ee qui leur est
particulièrement sensible en face d'une ra-
tification possible de la convention du Go-
thard. Car elles ressentent autant  que les
hommes l'atteinte qui risque d'être por t ée
à l'intégrité de leur pays. Elles déplorqnt
en outre de ne pouvoir contrebalancer par
les raisons de sentiment dont on leur fait
souvent un grief , l'esprit d'affarisme si
puissant de nos jours qui se manifeste de
.différentes manières, notaminient par la
-triste tolérance' raccordée aux jeux de ha-
'.fird. i- '  i ¦ . •

L'assemblée exprime le vœti qu a 1 ave-
nir les femmes organisées du pays se fas-
sent une-  opinion sur toutes les grandes
questions d'intérêt national et. la proela *
ment hautement, do façon in Mter et à -pré-
parer ' l'heure où elles ne seront plus en
•marge. 

¦ do la nation , mais feront vra imeni
partie du peuple souverain, maître de sof
destinées, t '

giiffragc féittiniu ;

J "f / / ef  du noamaa pndsiCf ttaoiummf ,nof r»iiI '\
nn - T i - i n T -  J|DOL f  ^'i-~-^a

/a/ vraiment mtntmiteux dons les co» de migrmiae. f .
névralgie. J _â- '_ V< «̂. IJérrtt.mal»Demi} moi tié **».

MM rôum * ot» cfrwwtfï.
iCos txx'lc de. .'Opoudra f iss. tJO Cadieb f n  ;-.-

f harmtcic /tsrreT, Htert/f i»
A 'ê. ichûtel : Pharmacia Joi -daa. . . J .



1 Université. — Le Conseil d'Etat a nom-
mé le citoyen Gustave Bolimer, docteur en
droi t , actuellement priva i; docent à l'uni-
versité de Grcifs -vald, aux fonctions de
professeur extraordinaire à la chaire alle-
mande de droit romain do l' université de
Neuchâtel. -,,

f  Fête nationale hongroise. — Ce soir , à
l'amphithéâtre  des lettres de l'université,
la société des étudiants  hongrois cn Suisse,
_ _ Hungaria », célébrera , par une séance so-
lennelle , la fête nationale hongroise. Par-
mi les orateurs qui prendron t la parole , ci-
tons MM. Auguste Châtelain , recteur de
l'université ; André de Maday, professeur
à l'université, président d'honneur dc la
Fédération c Hunga r i a - ,  lequel parlera
sur la * Démocratie en 'Hongrie » ; Richard
DSfeszlényi, privat-docent à l'université de
Genève. La séance sera clôturée par M.
François Rilek, président de la -Hnngaria-
de Neuchâtel, et par l'exécution de l'hymne
«ational hongrois. , . •

} II y a gares et gares. — Selon la . _ Ga-
zette de Lausanne », la visite faite par les
«eux commissions parl ementaires au ré-
Beau du Jura-Neuchâtelois a pw>d}_it sur
leurs memibres une excellente impression :
ees députés ont trouvé surtout dans les gâ-
tes de La-Chaux-de-Fonds et du -Lc-clo des
installations dont l'ampleur ot la commo-
dité dépassaient leurs prévisions.
7 La question qui a surtout occupé la
Commission fut celle du prix de rachat. Ce
prix correspond-il à la valeur commerciale
du réseau ? Le chef du département des
chemins de fer et surtou t M. Dinkelmann,
président de la direction générale des C.
¦F. F., ont fourni à oe sujet des explications
très complètes et aafcis faisan tes. *- i
' ,On vient de voir que la commission a été
ifa-vorablemont impressionnée par les gares
du Locle et de La Chaux-de-Fonds, qui ap-
partiennent au réseau du J.-N. •
i Quelle est l'impression quo peut bien
leur avoir laissée la gare de Neuchâtel, qui
"appartient au réseau des C. F. F. ?, tl.i(W
Ir Concert. — On pouvait supposer que le
concert d'abonnement ferait tort au concert
_le vendredi,.dans lequel devaient.se faire
entendre M. Ad. Veuve et Mlle Bora. de
Coulon. Il n'en a .rien " été, et une très
"oombreusé assistance était. 14 pour applara-
idir et fleurir . l'Un et l'autre de çea deux
artistes, car des fleurs, il y en eut à pro-
-ïusion. ¦ . i : •
, Mlle de Coulon. -.'était attaquée & des
couvres de genres fort divers ; c'est la « Fo-
aello * de Schuber t et la romance des «No-
ces de Figaro » — sans oublier l'air de Ma-
non — qui nous ont paru convenir le mieux
à sa voix, et dans ces pages, en effe t, elle
•a nais . une ferveur comimunicative, à côté
."d'un , sentiment parfois très, heureux. A re-
lever encore , dans le programme vocal, un
lied de Mlle . Yvonne RothlisbergeT, dont
c'était , sauf erreur, la première audition
'a Neuchâtel, lied qui a beaucoup plu par
«a tournure classique et son absence dé re-
cherche. •." • -¦
• Faut-il dire que M. Ad. Veuve a, de nou-
-Veau , remporté un gros succès ? C'est pres-
que devenu un lieu commun. Sa sonate,
singulièrement compliquée, demanderait à
être entendue deux , trois fois même avant
.'qu'on puisse formuler un jugement ; quel-
que peu fondé ! Elle est en tons cas très
.riche d'idées, que le compositeur a tra-
îduitea au piano avec la maestria et la fou-
gue ¦ qu'on lui con«aît_ . -; -
,, "A noter enf in la fantaisie en do de Mozart,
vjouée avec une délicieuse « Innigkeifc », et
ila Gavotte de Rameau, dont les passages
en virtuosité ne laissaient-rien à désirer.

i Pour l'aviation. — On nous écrit :
.* Les spectateurs un peu clairsemés do la

.«représentation d'hier soir, à Beau-Séjour,
!ont J'ort applaudi deux pièces, des mo-
<no!ognes, duos, morceaux dc musique, etc.,
' .etc. Le tout fut .enlevé .avec, beaucoup dc
ibrio et d'entrain. .

• Il est à espérer que le public assistera
nombreux à la soirée populaire de diman-
che, i.

i II no faut pas se gêner. — Hier soir, sur
"la place des Halles, aux environs de 10 h.,
un individu a été pris en flagrant délit
do vol dans les corbeilles destinées au
marché d'aujourd'hui. , i
, Procès-verbal a été dressé contre lui.

Un petit port mare ftanfl... pour les ps mm

[•La fantaisie n'est pas morte chez nous ,
preuve en soit celle qu 'on nous envoie sous
ce t i tre ct qui sera lue , nous n'en doutons
pas, avec la même bonne humeur qu[on a
niis e à l'écrire.}

Marc-liant déjà t o u t  seul espérons-le , ce
sera plus économi que. Le Conseil commu-
nal l'a si bien compris qu 'il s'est réuni
après la séance du Conseil général de lundi
dernier et voici un extrait de ses délibéra-
tions : ... .-•- •

Lo premier conseiller a pris la parole on
ces termes : Il s'agit des quartiers de l'est,
cela ne paraît pas me concerner pour le
moment, mais quand il s'agira de lest pour
les 'finances de la ville, on me trouvera tou-
jours à ma place... Pury. • -

Un deuxième conseiller dit : Quand j 'é-
tais directeur des ' travaux publies nous
¦avions déjà en face de la poste un petit
port marchand — marchant très mal il est
vrai — suffisant tout au plus pour la na-
vigation cle plaisance, mais nous avons le
futur port de l'Evole, un futur passé celui-
là depuis plus cle cinquante ans qu'on l'é-
tudié et qu 'on le remplit c en douce ». Dc
plus nous avons encore un Port-Roulant et
voilà qu 'on nous demande «.d'apporter sans
trop tarder des proposi tions do nature à
concilier les intérêts en présence » ; cela
nous donne évidemment du temps en atten-
dant l'argent , et nous pourrons étudier un
port... épique.

Toutefois je Berthoud ça de vue pour le
moment , ayant à m'occuper des incidents
du ler mars. i ; ¦ •

Un troisième conseiller demande la pa-
role : Un Porchat, dit-il , jamais cle la vie ;
c'est une gouille qu 'on nous réclame, je m'y
oppose et du haut du balcon dc l'Hôtel-de-
Ville je crie an public : Gare...gouille !

Le président résume la question par ces
mots : de Meuron ferme comme roc en face
de cette proposition d'un Petitpierre mar-
chand... non... d'un petit port marchand,
mais consultons le directeur des travaux
qui doit avoir une idée, car lui Solari.

Oui , répond ce dernier , si j'ai ri, c'est que
j 'ai une solution qui nous donnera du temps
(le temps c'est de l'argent), la voici : Il faut
demander au motionnaire de nous présenter
les modèles de chalands de 600 tonnés «pas-
se-partout » ; ainsi pour le trafic sur Morat
il faudra des « chalands-portefeuille » se
repliant pour ne pas tout t broyer * sur
leur passage ,; pour l'Aar, des « chalands-
feston. » pouvant sans , danger suivre les
méandres do la rivière ; l'art pour l'Aar,
quoi ! "•<

Pour lo petit por t ma,i_ chand. enfin , nous
demanderons le « chaland-télescope » ren-
trant en . lui-même comme tout mauvais su-
jet doit le faire s'il veut s'amender. 4

Le président interrompt :. Ce n'est pas
d'un amendement qu 'il s'agit, c'est d'uno
motion ; revenez à la question.

«Te termine, répond l'orateur : Quand
nous aurons reçu ces modèles, alors seule-
ment, nous pourrons utilement nous occu-
per de ce port si bien « achalandé » et cela
aussi l'Est...ement que possible.

Puis la séance est levée aux cris répétés
de : Vive l'intensif cabotage ! (Pas do cé-
dille, s. v. p., Monsieur le typographe.^

Pour copie non conforme. - ' .'
\ •-¦ f ' Clin-foc.

POLlTlQUi»
Administration fédérale

Le message clu Conseil fédéral à l'Assemblée,
fédérale relatif à la nouvelle organisation de
l'administration fédérale cite les raisons pour
lesquelles il est désirable de changer toutes
les années la direction du département poli-
tique.

Le message repousse le postulai tendant à
porter à 9 le nombre des membres du Conseil
fédéral et;l s'occupe de la répartition des dé-
partements, notamment du département poli-
tique auquel est j oint dorénavant le départe-
mont du commerce ainsi que le département
dc l'économie publique, nouvellement créé.

Chambre des communes
La Chambra des communes a adopté l'a-

dresse en réponse au discours du tronc après
une longue discussion limitée dopais lundi
aux affaires intérieures.

La R. P. au Sénat français
Le Sénat a continué la discussion do la ré-

forme électorale.
M. Maxime Lecomte, radical, refuse nette-

ment anx minorités i in tl roit à la représentation
légale. L'orateur affirme que la R. P. n'est
déj à plus populaire en Suisse ( I ). Il dit que
la R. P. est une machine de guerre contre la
République.

M. Fauliat, proportionnalisle dc gauche,
déclare que le projet dc la Chambre est ac-
ceptable. 11 estime que seules les masses
ignorantes peuvent prêter l'oreille à l'affir-
mation quo la R. P. est une machiné de
guerre contre la République.

M. Trouillot, ancien ministre, défeud éner-
giquement le système majoritaire.

L'orateur, s'àppuyant sur une décision prise
hier pai" une délégation dea gauches de la
Chambre de s'en rapporter pour la réforme
électorale à la décision du Sénat, affirme
qu 'aucun conflit n 'est à craindre entre les
deux assemblées.

A M. Trouillot succède M. Reveillaud , qui
déclare avoir été un proportionnalia te de la
prem_èté,heurc. Il estime que îe parti radical
se diminuerait s'il refusait la réforpio deman-
dée par l'opinion publique L'idée de la re-
présentation proportionnelle, dit-il, est en

bonne voie, clic frappe à la porte, ne la lui.
fermez pas, elle la briserait.

La suite est renvoyée au lendemain.
¦— De Paris au -Journal de Genève » :
On fait grand état au Luxembourg d' une

résolution qui a été adoptée cette après-
midi par la délégation des gauches de la
la Chambre. --;--' • ' ¦

Celle-ci s'est déclarée décidée à s'incliner
devant le verdict du Sénat et à l'accepter
définitivement. M. Trouillot a voulu faire
un petit coup de théâtre cn se faisant ap-
porter à la tribune, pendant qu'il parlait ,
cette résolution et en en donnant lecture.
Mais quand on l'a prié de lire aussi les
noms des signataires, il s'est trouvé que
ceux-ci sont à peu près tous des antipropor-
tionnalistes forcenés et aussi des antimi-
nisté-riels. Cette petite m.ano-i-vre m'aura
peut-être pas tout l'effet qu 'en attendaient
ses auteurs.

y .  Les armements en France

La commission du budget de la Chambre
a, par 27 voix contre 4, admis en principe les
crédits demandés par le gouvernement pour
les armements. Elle a réduit la somme de-
mandée do 80 millions destinés à la fabrica-
tion des obusiers de campagne, la question
ayant été résolue par le procédé du comman-
dant Mandin, qui permet l'utilisation des
canons de 75.

Au Mexique
L'ancien gouverneur de Coahuila a épouse

l'a cause des insurgés.
A Los Nogales les insurgés ont battu jeudi

les fédéraux, qui se sont enfuis sur territoire
américain. Les soldats ont livré leurs armes
ct se sont dispersés. Les fédéraux auraient eu
100 tués et 200 blessés.

Au cours de la bataille , un soldat américain
a été blcâsé sur territoire américain. Le com-
mandant a donné l'ordre aux insurgés de
cesser le feu , déclarant que dans le cas con-
traire il ordonnerait à ses soldats de pénétrer
sur territoire mexicain Le feu se ralentit à
ce moment et les fédéraux se rendirent.

Toujours les suffragettes
Deux vitrines d'un magasin de bij outerie

de Bôwstreet, à Londres, et trois autres vitri-
nes ont-été brisées vendredi par dcs ; suffra-
gettes, qui ont été arrêtées. .-

LA GUERRE:
J . *

' Les coidittons des alliés *

Le gouvernement biiîgare a remis aus am-
baesaideuii? la réponse des alliç» ba lkaiiiq iiA,
à l'offre de médiation dœ puissances. Cette
réponse déclare quelles Etats alliés acceptent
la médiation des p -jj ssances aux conditions
suivantes : " _, -.« „ „_ . ..,
JH. On p-jcçdrà?(»_amc à)sse *}èp'négociations

pour le s délimititions ue frontières entre la
QQu rqute et lçs alliés la ligne de Rodosip-Cap
Malatraj fen excluant la-prelbu 'île de GaÙjjpoli,
qui restera à il Turquie. Tej f_ les t^ito^r cs
aituéi â l'eiiest'̂ e' cette \ign% Andripoplé 'et
Scut_i$_i y J-omiVfïs, doivent être cédés aux
alliés par la^flurquie. f  ,

2, La Turqtp; cède également 1Q3 îles, de la
nier Eç./,..*\- \f 

'4* .' "-'
3, La Tbpq-iîe déclarera.se dGâintéresser

absoiament^l/ 
la Crète. V

4 La Porte s'engagera ibn principe àj iayef
«ne indemnité de guerre1 

faux alliés- t ĵ it lo
montant sera fÇ_ ê lors de le.conclusion de la
paix, et en principe une indemnité pour Cer-
tains don__-_ages"emonfant avant |î guerre.
Les Etats albés_pre_- _Iront paît aux discussions
tendant à iixer ecs .Indemnités, ;• 'J~

5. Les Etals alliés _e réservent le droit, lors
de la conclusion définitive de la paix, d'obte-
nir des garanties pour leurs compatriotes et
leurs entreprises commerciales cn territoire
ottoman, ainsi qu 'au sujet des nationalités et
et des privilèges dc l'Eglise orthodoxe.

6. Les hostilités ne seront pas interrompues.
En réponse au mémorandum des Etats bal-

kaniques maintenant le princi pe d'une indem-
nité de guerre , la Porte va communiquer un
mémorandum aux puissances, exposant son
point de vue.

. j _ i  Le exploits du _ Hauudich »

Le bureau de la presse, à Athènes, com-
munique l'information suivante reçue de
Saint-Jea n de Médira : les bat eaux grecs

. Grys.- Onati -' » , * Sifne v et '« Norvcnis-
._ -_ >. ont brûlé. . Le « Manya * a coulé.
EVElpis y et le « Trifilia . ont été troués,
le premier par sept et le deuxième par
deux boulets.

La note ajoute que deux mécaniciens du
« Trifilia » ont été noyés et quatre Grecs
au total ont péri.

La présence du « HamicKch » dans l'A-
driati que paralyse le blocus des ports al-
banais. Lo « Giornale d'Italia » , qui pu-
blie des détails sur le raid du navire
ture, ajoute que le « Hamidieh » se diri ge-
ra probablement sur Valona.

-. .
¦. . A Scutari

On mande de Podgoritza à la «Gazet te de
Francfort» :

Vendredi matin le bombardement dc Scu-
tari a été repris et plusieurs maisons ont été
incendiées. Le bombardement s'est continué
plusieurs heures avec énergie. Les Turcs
n'ont répondu que faiblement.

Le ministre monténégrin des affaires étran-
gères a informé les représentants dea grandes
puissances que le gouvernement royal regrette
dc ne pouvoir accéder à la demande des puis-
sances tondant à permettre à toute la -popula-
tion civile de quitter Scutari étant données
les raisons très graves d'ordre politique et
militaire qui s'y opposent,

i__a eléfôâclc turque

Il n y a pas à en douter ,.notre ,..temps est
terriblement réaliste ; il assiste sans sour-
ciller aux événements les plus stupéfiants;
je sais bien qu 'il n'y a guère autre chose à
faire ; mais se rend-on exactement compte
de l'importance des faits guerriers que
nous voyons se produire actuellement ?

Il y a une dizaine d'années, c'était l'ef-
fondrement cle la puissance maritime es-
pagnole ; qui s'en est ému ? Tout dernière-
ment, l'effacement, au profi t du Japon , de
la nationalité coréenne , ct aujourd'hui la
disparition dc la carte de l'Europe dc l'em-
pire politi que et reli gieux des sultans ;
c'est la banqueroute de l'Islam en tant que
puissance politique et religieuse, et nous
comprenons sans peine que ses représen-
tants do Constantinople y regardent à deux
fois avant de signer le papier fatal.

C est en premier lieu une débâcle politi-
que ; que fut en effet l'ambition constan-
te de l'Islam ? Il voulait -voir Allah et par
lui son prophète dominer sur le monde en-
tier ; or, les sultans , dignes successeurs de
ce dernier , n 'eurent pas d'autre politique ;
l'empire qu 'ils ont fondé est une théocra-
tie avec une .capitale qui , dans leurs rêves,
devait devenir la t ête de l'univers.

Cette ambition , les sultans n'ont pas été
les seuls à l'avoir ; les Ori entaux , eu gé-
néral se sont toujours cru appelés à ce rè-
gne mondial. Le roi de Babylone, puis
Alexandre le Grand ct Mahomet . Jusqu 'en
798 les Arabes poursuivent ce but avec la
même persévérance que nos conquérants
modernes clos Pôles mettent à équi per leurs
navires audacieux ; co n'est qu 'au milieu
du XVme siècle que Constantinople tombe
aux mains d'Allah : Ste-Sophic devient la
maison de prière des peuples ; les califes
tiennent ,  les clefs de la mer Noire et celles
de la Méditerranée orientale ; ils triom-
phent , car ils vont se servir de tous leurs
port s comme autant de bases d'opérations
clans le monde chrétien ; ils menacent la
chrétienté et leur domination politique s'é-
tend bien loin sur notre continent.

Si aujourd'hui la puissance politique de
la Turquie et de ses sultans pa'sîfe par une
crise redoutable , lions . y attachons plus
d'importance qu'à la ruine de l'autorité es-
pagnole après Charles-Quint ou qu'alla dis-
parition de l'autonomie coréenne ; c'est le
cœar imême de l'Islam, ct non seulement
nn _(«natid _ - ', qui est atteint dans ées affec-
tions et d:uis ses plans lès plus chers ; la
conquête crc la Mecque par le -prophète ,
celle de Constantinople par Mahomet II
avaient été les premières étap es vers cette
suprémirae universelle : il : est vrai que de-
puis lonJAmps déjà lo rêve grandiose mais
insensé avait dû être abandonné,mais main-
tenant c'est bien le dernier coup porté à
toutes les iU .i_. _fm3.

Il semblait,- il y a quelques semaines,
que les vaillants Bulgares iraient eux-mê-
mes %hèa.TWLT tontes ces espérances islami-
ques en plantant la croix sur Ste-Sophie ,
ils ne l'ont malhet_ -_eu3ement paa fait , mais
ce mouvement subsiste qui a commencé
avec Sobeiski et quijLifti cours des siècles,..!
arraché au Turc vil/r après ville, province
après provj Ace , et qui maintenant le pous-
sera probablement jusqu'aux rives du'Bos-
pl|ore qu'il n'aurait jamais dû. quitter.

\Ijpn-n en table débâcle d'up peuple, cm plu-
tôt ;d' un principe ; î^issi 

on comprend ce
»quc ''$oit être là cris? actuelle pour ceux
;-qui. avaient cru à ce principe ; c'est la rui-
ne d'un idéal qui servait do base même à
l'Islam ; crise d'autant plus aiguë qu'elle
est accompagnée de signes non équivoques
de l'amoindrissement de l'autorité et do
l'influence mahométanes dans les pays en
dehors de la Turquie d'Europe. Tripoli per-
du, l'Egypte sur le point de l'être, l'Arabie
qui s'agite et l'Ycmen qui frémit sous le
joug ; les Druses et les Kurdes mécontents,
et les Arméniens exaspérés , parce que per-
sécutés ; c'est bien la débâcle , et devant
cette ruine on nn peut s'empêcher cle penser
à la parole clu Christ : ceux qui prendront
l'épée périront par l'épée.

La débâcle est reli gieuse aussi ; à me-
sure qno la vague musulmane gagnait
l'Occident, le christianisme était anéanti ;
l'Islam réclamait aussi pour lui toutes les
consciences et n'admettait aucune autre
forme cle culte ; à la suprématie politique
il voulait joindre la suprématie spirituelle;
les unes après les autres , les Eglises chré-
tiennes tombèrent ety sur cc ^Faste déluge
d'eaux musulmanes, on ne vit plus que ça
ct là se dresser quelques ruines de ce qui
avait été auparavant des temples à l'hon-
neur du Dieu des chrétiens.

Mahomet II, plus diplomate eme ses col-
lègues, avait sans doute relevé quel ques
ruines , il avait "donné à l'Eglise des pré-
rogatives et une constitution lui permet-
tant cle s'organiser à sa guise ; c'était com-
me un Etat clans l'Etat ; mais les persé-
cutions ne tardèrent pas à recommencer ;
partout où le glaive turc pouvait sévir il se
tei gnait du sang des disciples du crucifié.

Et pourtant ici encore l'Islam devait fai-
re l'expérience que son rêve de domination
universelle n'était qu 'une chimère ; en ver-
tu de sa vitalité remarquable, le christia-
nisme ne fut jamais complètement anéanti
dans les possessions turques, il devint mê-
me conquérant si bien qu 'à l'heure actuelle ,
dans certaines contrées , où il y a 40 ans,
les mahométans étaient, en majorité, co
sont les chrétiens qui l'emportent ; en Grè-
ce, il n'y a presque pins de sectateurs du
prophète; la Roumanie , sur 5 mil lions d'ha-
bitants n'en compte pas 50,000 ; la Serbie
n'en a que 15,000 et le Monténégro 14,000 ;
la Bulgarie, sur sea 3 millions et demi n'en
possède que 600,000. Et demain,- après la
victoire définitive des all iés, à quoi en sera

réduite, cn Europe , la puissance religieuse
cle l'Islam ? Débâcle complète.

Double débâcle politique et religieuse ;
Mahomet esl bien vaincu et ne pourra plus
relever la tête, du moins en Europe ; il
aura du reste assez à faire en Asie pour
sauvegarder son autorité. E. K.

ENCORE UN!

Nous avions déj à M. Forrer qui affirme
dans le message complémentaire du Conseil
fédéral que la convention du Gothard ne
limitait pas la souveraineté dc la Suisse
après avoir dit le contraire en 1910 dans le
discours qu 'on n'a pas oublié.

Voici venir un second conseiller fédéral ,
M, Schulthess, qui , dans le message complé-
mentaire, considère comme des choses toutes
naturelles et allant de soi l'extension à tout le
réseau fédéral des avantages et des facilités
accordés à l'Allemagne et à l'Italie pour le
trafic de transit du Gothard et l'interdiction
imposée aux C. F. F. d'entrer dans aucune
combinaison avec d'autres chemins dc fer
suisses par laquelle ce principe se trouverait
violé.

Or, M. Schulthess, alors qu 'il était président
de la commission des Etats pour la conven-
tion, a prononcé à Aarau un discours où il
soutint un point de vue diamétralement con-
traire.

•« Le fart que la nouvelle convention , di-
sait-il, ne limite pas à l'ancien réseau du
Gothard la clause de la nation la plus favo-
risée accordée à VAllemagne et à l'Italie a
été très discuté par l' opinion publique. On
s'est demandé en particulier si , par le sim-
ple fait de la nationalisation du Gothard ct
de son- incorporation au réseau- fédéral et
sans qu 'il eût été conclu do traité nouveau ,
il y avait pour nous une obligation d'éten-
dre cette clause à tout motrç réseatt.

* Dans son message de 1909, le Conseil
fédéral exprimait l'idée que la nationalisa»
tioi^de la ligne du Gothard était réellement
une' fusion et qu 'à teneur dc l'art. 15 de
l'ancienne convention, dan® le cas où le
Gothard aurait fusionné - avec d'autres com-
pagnies dc chemins de fer, les obligations
'lui incombant auraient passé à la nouvelle
entreprise plus étendue.

•.« Par fusion, on entend la réunion de
deux ou plusieurs sociétés en une seule,
avec reprise de l'actif et du passif des so-
ciétés fusionnées. En nationalisant le Go-
thard, la Confédération n'a repris que les
installations du chemin de fer et leurs ac-
cessoires. Les engagements envers les
Etats subventionnants n'ont passé à la
Confédération que parce qu'elles grevaient
l'entreprise comme une charge réelle.

* En admettant même que le Conseil fé-
déral de 1870, en parlant de l'art. 15, ait
entendu la reprise par la Confédération des
obligations concernant l'exploitation en
cas cle na t ional isa t ion  de la li gue , il faut
cependant remarquer que le message d'a-
lors a net tement  séparé le cas d' une fusion
de celui d' un rachat en disant que ce der-
nier cas n'est pas pris en considération. Le
message sur lo rachat , déclare lui aussi que
l'art. 15 he s'applique pas au cas du ra-
chat prévu aux ternies de la concession.

c On ne pourra donc , à mon avis , soute-
nir que, par suite du rachat , les obli gations
relatives à l' exploitation se soient étendues
«ipso jure » à tout le réseau fédéral. Si l'on
acceptait la thèse contraire , il faudrait ,
pour être conséquent , admettre une exten-
sion non seulemen t do la clause cle la na-
tion la plus favorisée , mais aussi de toutes
les 7 obligations relatives à l'exploitation ,
l'art. 15 ne faisant pas de distinction en-
tre les différentes obligations se rappor-
tant à l'exploitation. Personne n'a osé. aller
jusque-là. > !--t-.|
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\ Sur l'affaire Qaudot. —- Ce crime politi-
[que , heureusement uni que dans nos anna-
les, a suscité déjà de-nombreuses publica-
tions ; il faut rappeler l'étude si attachan-
te qu'en a faite M. G. do Pury. Dans le
'dernier numéro du « Musée Neuchâtelois > ,
MM. Pierre Favarger et Jean Borel com-
mencent la publication d'une série de let-
tres et documents inédits (1766-1768) qui
appartiennent aux archives de Berlin et
.permettront, sinon - la réhabilitation du
malheureux avocat auquel ses concitoyens
refusèrent même de décentes funérailles,
•tout au moins une étude impartiale et dé-
finitive. La lecture de ces lettres est amu-
sante et instructive ; on s'y convaincra que
les Neuchâtelois d'alors étaient de fort
¦mauvaises têtes, qu 'ils se montraient fort
attachés à leura franehises locales, très
conservateurs au fond , et qu 'ils surent ma-
nifester envers un prince qui les traitait
avec une insolence toute prussienne, l'hu-
meur altière du meunier de Sans-Souci.

Tout bon Neuchâtelois lira ces lettres.
Et ce lui sera une occasion excellente de
«..'intéresser au < Mu_«.e Neuchâtelois » , qui
a_heso.n d'abonnés et de lecteurs —• et qui
ies mérite. . . - : .

NOUVELLES DIVERSES

Aviation militaire. — On annonce 3c
Berne que lo comité d'action de la sous-
cription nationale pour l'aviation militaire
a effectué à la Banque nationale pour lo
fonds d'aviation militaire , un premier ver-
sement de 100,000 francs. D'autres som-
mes déjà réunies pour un total assez im-
portant , n'ont pas encore été remises au
comité.

Les cyclones. — La temp ête qui sévit
sur une partie des Etats-Unis a fait jeudi
treize victimes. 'Les dégâts matériels se
montent à plusieurs centaines de mille dol-
lars.

— Un violent cyclone a passé Jeudi sur
la région de Bnenos-Àj 'res. Il y a plu-
sieurs morts et de nombreux blesséï.
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MOUKDEN, 15. — Les monarchistes ré-
pandent dans la ville des brochures accusant
le gouverneur d'avoir assassiné l'impératrice
douairière.

On constate de l'effervescence parmi la po-
pulation mandchoue.

La garde civile a été renforcée.

Le mauvais temps aux Etats-Unis

NEW-YORK, 15. — On compte déjàs oixante
morts causées par les ouragans et cyclones
qui sévissent depuis deux jours sur une partie
des Etats-Unis.
. L'ouragan a été particulièrement violent ,

dans lo nord de l'illinois, notamment à Chi-
cago,-où les dégâts sont évahiés-à 5 millions
dé francs.
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DERN IèRES DéPêCHES

Los enfants dc .
Madame Catherine àCHLEGEIi

ot los familles alliées , ont la douleur de fairo>
part à leurs amis et connaissances de son'
décès survenu ce matin , â 7 h. '/ ,

L'enterrement aura liou lundi 17 courant , _¦
I heure.

Domicile mortuaire : ruo du Château 22,.
Colombier. ,

On no touchera paa j
Lo présent avis tient liou de lottro de fairo

part.

Madame J. Blattnor , Madame veuve Sophie
Aobl y-lMa.ttner , Monsieur et Madame Emilo
Blattaer et leur fila Max , à Neuchâtel , Mon.
sieur et Madame Henri lilattucr ot leur fillo
Mademoiselle Marthe lilattner , h La Chaux-
dc-Fonds , Monsieur ct Madame Ott-Blattncr et
leur famillo , à Aarau , ainsi que los familles
llammer ct Deiclimami, à Mannheim et Stutt-
gart , ont la profondu douleur do faire part â
leurs amis ot connaissances do la perte irré-
parable qu 'ils viennent do faire en la persomi o
de leur cher et regretté époux , pore , grande
père , frùro , oncle ot parent ,

Monsieur J. BÏ_ATTÎiîEK
f ériîicaleur des poids et mesures

quo Dieu a rappelé à lui aujourd'hui , aprèj
une courte maladie , daus sa C>7rae annéo.

Neuchâtel , le -13 mars 1913.
T' Heureux ceux qui procurent la.j

paix , car ils seront appelés en- i
fants do Dieu. Mat. V., 9. ,

L'ensevelissement , auquel ils sont priés d'as,
sister , aura liou samedi lu courant , à 1 heuro
do l'après-midi.

Domicile mortuaire : rue de l'Oratoire 3. s
Priùre dc ne pas faire de visiles. ]

Cot avis tiont lieu cle lottro de faire part. ' j

Madame Mario Hcnriod-Stauffer , Monsieur
et Madame Frit/. Henriod et leurs dou x en-
fants , Mademoiselle Mathilde Henriod , Mon-
sieur et Madamo Ernest Henriod et leur en-
fant , à Neuchâtel , Madenioisollc Laure Henriod.
à New-York , ainsi quo les familles alliées ont
la douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances do la porto cruelle qu 'ils viennent
d'éprouver on la personne do leur cher époux,
pero , grand-père , frèr'i., beau-frère, oncle ;?j
parent ,

Monsieur Eugène ï'!î _ _ - i . . _ _ . _»
Mécanicien retraité

quo Dieu a retiré ù lui , aujourd'hui , dans SI
55m» année , après une longue ct pénible in_ «
ladic. . " • . . . .

Neuchâtel , 13 mars 1913.
: J'ai patiemment attendu l'Eter-
nel , il s'est tourné vers moi ol
ii a ouï mou cri. Ps. XL , 2. -

L'incinération aura lieu à La Chaux-de-Fond_£3
départ du domicile , samedi 15 courant , à"
11 heures du matin. : <

Domicile mortua iro : Côte 4.
On ne touchera pas

Suivant le désir du défunt , prière de ne po.s
envoyer de fleurs .

Messieurs les membres de la Société de se*
cours mutuels « L'Abeille » sont informés du
décès de :

Monsieur Eugène HE-IRIOD
Mécanicien retraité

leur collègue ot ami. L'incinération aura lieu
à La Chaux-de-Fonds ; depart du domicile , sa'
medi 15 courant , à I I  heures du matin.

Domicile mortuaire : Côte i.
*;¦«. LE COKITfi.
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AVIS TARDIFS y

RESTAURANT DD CARDIN AL
-T\

Tous les samedis soirs

^

g> 
TRIPES -lUt

Quel ques

fe©ias terrassiers I
trouveraient emp loi pour tout do suito chea
J. Benkert , Maladière '.'. 

Restaurant de la Promenade
Truites de rivière

Cuisses de grenouilles
Tous les samedis c.o

Observations faites a 7 h. Jt, 1 u. $i et 9 a. »

Hauteur du baromètre réduite à 0
suivant loa données do l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuchâtel -. 7 l0 ,5ram.

NWoau du ho : 15 mar . (7 h. m.) : 423 m, 3i0
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LA GUERBE 1

CONSTANTINOPLE, 15, —L'année fiuaa^ I
cière s'est terminée hier ; les recettes de*
douanes cle l'empire accusent une moins-value'
de 600,000 livres dont la perte dc la Macé-
doine est cause pour plus de.la moitié,

l'Albanie
LONDRES, 15. — D'après des informa*

lions recueillies dans les milieux balkaniques,'
les déclarations belliqueuses du congres allia- 1 ,
nais de Trieste et l'augmentation considérable, f
des importations d'armes ct de munitions ea
Albanie porient à croire que loa voisins do
cet Eta t autonome vont être obligés de consi*'
dérer l'Albanie comme un Etat belligérant, j

Finances turque»


