
ABONNEMENTS *
t an 6 mois 3 mois

En ville , par porteuse p.— 4.5o a . î5
» par la poste ro. — 5.— a.5o

Hors de ville ou par li
poitc dans toute U Suisle t O.— 5. 2. 5o

Etranger (Union postale) i6.— i3 . — 6.5o
Abo™;nient payé par chèque postal sans frais.

Abonnements de villégiature.
Changement d'adresse , 5o centime».

Bureau : Temple-Neuf , JV' /
Vente au numéro aux kiosques, gare», cf p ôtl . etc. ,

> ,  . , i _»

ANNONCES, corps 8
Du Canton , la li gne o.'io ;  i " insertion mi-

nimum o.5o. Tardifs 0.40 la li gne; avis
mortuaires 0.20; dito ex-canton o.i5.

Su 'use et étranger , la ligne o. 15 ; 1 " inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi , annonces
commerciales : 0.20 la ligne ; min. 1.20.

Tx\iclamet, o.3o la ligne, min. i .5o.  Suisse
et étranger , le samedi , 0,40; min. 2 fr.

Pour les surcharge», etc. , demander le tariF spécûl.
L'administration ee réierw le . droit de renvoyer ou d'a-

vancer l'insertion d'annonces dont le contenu n'est
> pas lié n une date prescrite. ¦ j
«¦ 0
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•W EfTCHATEIi

Rue S-aifit-Maurioe
ET :,

Rue Sainimonoré 
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- tf ^ ^  f a  Neurf lâtel
et des environs
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Avant de f aire vos kchats de printempsrveuillez
bien nous honorer de votre visite p our vous rendre

¦ "'. V."' V - .V  ¦; ""-¦--.- ...¦ À ~ '. L** V- ' ¦ , ; . - ' ¦¦' -¦ f -  ¦ • 'un •' j '1' '

comp taMem®ire grand choix de Tissus et Conf ections en
: '' "'-& " i - ' ' H - ¦ F ¦ : -

toif s genres p our Dames, Jeûnes Filles et Enf ants,
Va l'imp ortance de nos achats chez les p remiers

f ¦•' ¦
"

¦ 
, " . -¦ ¦" -. - 7,

f abricants de Paris, nous p ouvons off rir à*note& cîiëii*
[ tèle dèâ marchandises de p remière qualité à. dés prix
i - très avantageux.

-i '¦ _ . ; i - " 
M ' .

Vuarraz & Qe

N.-B. — Maison la mieux assortie, s'occupant exclusivement
de Tissus et Conf ections.

k

L'administration du fondâmes pauvres do Morat , offre à vendro
en bloc ou on parties

le vin provenant des vendanges
1912 de ses vignes du Vully

Les amateurs sont priés de s'annoncer jusqu 'au 20 courant.

BAUX A LOYER
La pièce. 20 cent., I» douzaine, 2 fr.

Ea vente on bureau de la "Feuille J'A-vis du J Veuchéttt. Temofe-Neuf u
I ¦!!¦¦ ¦ ¦¦ .M» I ¦_¦¦!¦ ¦¦ — ¦ 1PI llll 1 ¦__¦ II lll l llll ¦ I ¦ ____¦

:~ Maison A. LOSKSCII
Fers

I : TUYAUX d'AREOSAGE - GRILLAGE
Outils aratoires

_ _—  _.____________~-~--»__^____-^^_»_____™™_____.
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AGENCET AGRICOLE NEUCHATELOISE jSteltiîrcli et -BoluiemMust I
NEUCHATEL |

- _ r̂ 
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Charrues Brabant OTT

I

'̂ **™wB8»M P̂  ̂ Herses à prairies
Semoirs - Rouleaux tôle acier - Battoirs combinés s

Prix et prospectus f ranco, sur. demande AA:.M
mimmÊfmmê^^

M,; ¦!??¦¦! ..I ®m®m Nouveautés j WJM IJI3[
kl > en _M Û

yyy - ¦
. . x. isB£ .g §̂ viennent d'arriver cher gT .

1 PÉTREMAMH I
| y 15, Rne des Moulins, 15 § m
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modèles
16113 

ITéléphone 362 •*¦ Téléphone 362 [j sont vendus à |&
rr=* ~~ I THÉS BAS PRIX * 0

Voir nos étalages | Belles occasions §|

[ AVIS OFFICIELS

r jjÉà-
IWfip et canton ie MMI

ï Vente 9e bois
. —
f te Département de l'industrie ct
'(_ l'agriculture fera vendre par
voie d'enchères publiques ct aux
conditions qui seront préalable-
ment lues le mardi 18 mars, dès les
9 heures du matin, les bois sui-
vants , situés dans la forêt canto-
nale de Chassagne :
J400 fa gots de hêtre,

48 stères hêtre, cartelages 1er
choix,'. ii stères sapin ,

J00 verges pour haricots.
' Sortie directe snr la gaie de
Chambreiien.

Le rendez-vous est fixé à' la
gare de Chambrelien.

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

i du 'Smc arrondissement.
,J*^« j COMMUNE

f|jP] NEUCHATEL

I*W$jta Parcs
CONCOURS

pour les travaux de

Revêtements, Carrelages, En-
duits sens linoléum et Lino-
léum, Menuiserie, Plâfren'e et

h Peinture, et Serrurerie.; . .. . -_%==
( s%**fe_____âÉ - "" ¦

Les ontrepreôeûrs ^dispos<^ ù
soumissionner lés travaux e^des-
sus désignés, •;• peuvent- ¦ ¦ prendre
(feanaissawee..des plaira, - cahiers
J4BS chargesï ^vant'métrc et condi-
itions spéej arlèà, tbUs Tes matins de
i9 h à midi, pour les revêtements,
carrelages et planchers"- en lino-
léum au bureau de M. Ch. Philip-
pin, architecte, et pour les autres
travaux au bureau de M. Robert
Ctavert, architecte.

Les soumissions portant comme
I suscription « Soumission pour le
LgoQègc des Parcs » serpnt retour-
pwPg'.'SQus 'pli fermé à.M. Henri
i.Bèrtftbud , conâelllef communal.
H;'-fermeture <lu concours; le jeudi
:̂ jaajg 1913 a midi. :. .. . :  .
ïCS-j—j €OM.niJA".K

"̂ ^̂ ^i do

,̂ | ITECTCHATEL
AVente 8c bois
La Commune de Neucliâtel ven-dra aux enchères les bois sui-

vants situés dans sa forêt dc
Pierre Gelée, lé samedi 22 mars
1913 :
.300 stères sapin ct dazons,

14 stères hêtre,
3T0 fagots ,

• 77 billons et charpentes 43 mè-
tres cubes 68,

JS-tas cle perches et tuteurs,155o verges.
Rendez-vous H 0 heures du ma-tin à la maison du garde forestier.
Neuchâtel , le 13 mars 1913.

Direction des Forcis
_ ei Domaines.
ppSFTni . COMMUNE

jjjg gj , BOUDRY

,|ke an j oncours
Ensuite,de décès du titulaire , la

Place de mécanicien-chef à l'usine
électrique de Boudry est mise au
concours. S'adresser pour rensei-
gnements auprès du citoyen Jean
Kiiffer , directeur du servico 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
toécanicien-cjief. à l'usine », jus-qu 'au 25 mars à midi.

Boudry , le 12 mars 1913.
1 Coaseil communal.

> IMMEUBLES

IISOï H
r ; 

A vendre , h Dombresson , ujnc
-tHài2Sjj_ d^, construction ..récente,
.îjû .ûpgsïçft '3& ^ 

belles chambres.
HBg!?™?V""èa®;; bûtîtier et dopen-QSnces, avec jardin planté d'arbret

fruitiers. Prix : $000 fr. Demandei
W&Ê-Ë-&&--aï 518- au .bureau ;d_

Raison à vendre
au centre de la ville

. A vendre tout de snite
nue maison avec façades
snr trois rues, an centre
de la ville. Conviendrait
particuliè renient pour
magasins. — S'adresser
pour tons renseignement»
Etude Lambelet et Gui-
nand, avocats, Neuchâtel.

A VENDRE

VASSALLI FRÈRES
t 

(Enfs teinte
- frais

dans toutes les nuances
à 1 fr. 20 la douzaine

Les commander d'avance si possible
A vendre 600 à 800 pieds de

fumier de vache
û livrer sur place. — S'adresser à
Auguste Perregaux-Diclf, à Cof-
frane. - - . . .

jFOiir
A vendre un ou deux vagons de

foin de lre qualité, bottcle ou non,
récolté dans les meilleures condi-
tions youlues, provenant des envi-
rons de La Chaux-de-Fonds. S'a-
dresser à M, -Abram Girard, pro-
priétaire, Doubs il6, La Chaux-
de-Fonds. H15gff?C"lijÙÎB
dont une avec partie mobile, à
vendre, 25 fr. ; un réchaud à gaz
2 feux pour $4r.rCeq d'Indu"»,Ue.

¦ -. ——
- 

_ 
• -.-.- _^r ^—_^A remettre un petit commorce.

de

lait «t épicerie j
Adresser offres par écrit à-R. C.

,5M au bureau de la Feuille d'A-
vis. . . . ' ¦ ¦ •

Œufs d 'oies
de Toulouse, i\ vendre pour cou-
;ver , à 80 .cailt. pièee, chez Mœr.
P.-A. Reulet , Château li, Peseux-

A la Ménagère
K-'"*~'2ï Hraacé^ Pnrry, 2

POTAGERS économipes
en tons genres

Escompte 5 °/o au comptant

S29ÊÏÊ. B^
CONSOMMA TION

€ff5iife teinte
grande variété de couleurs

Prière de commander à l'avance

POUR PAQUES
pm wM Art 185. B8TT1MES pour j euiM» filles, forme américains

- . k* '*W1 cuir-box, articlo élégant et léger, n° 36/42 fr. 9.9»
¦I dl Art* t7*' La inôma T'^'^ . & boutons, 36/42 » 9.8J
r fk Art. 168. La mémo bottina à lacots, forma

? T ' 3__f- ôléganto, 36/42 . . . . . . . . . . .  8.90
| T^Sk Art. 469. BOTTIHES ponr iounss gens ,
t / \X Peau cirée, avec bouts larges ou .
^b»>/*,\X^V pointus , 36/39, fr. 8.25; 4D/42 . . » 8.90
^^^ \ ̂ ^ ^»  ̂ Art. 470. La môme bottine , en qti»l. extra , forma

% "*f * t1ii' ^  ̂
américaine , 36/39,-fr.  11.50 ; 40/46 Ir. 13.5Î

"9/ "««feBssx  ̂ Avt m BOTTIMES , cuir box , légères
Art 185 ot élégantes, 36/39, fr. 9,90; 40/4G » U.5«

' Art 1477. La môme bottine , forme
Derby, 36/39, fr. -10.50 ; 40/46 . . » 1L5I

Garantie pour chaque paira ¦ Prix de §ros - Demandez le catalogue s. v. -pt

Maison de Chaussures J. KURTH, Neuveville
*sa. — — ' • 

'

^CONFISERIE J. JACOT
Maison de la « FEUILLE D'AVIS u

Grand el beau choix d'articles pour

tW PAQUES "«S
Superbe choix de

CARTONNAGES — VANNERIE
iKit î  itoiigat, chocolat, etc., décorés

Spécialité de

! GATEAUX DE PAÇUES ;
I aux amandes et aux noisettes
•Voir la vitrine %$% *\%Wm Voir la vitrine
— — ¦- - ¦¦ ¦ ...¦ ¦¦ - ¦¦ - ¦ —a,

H Gs soir pour Sa derni ère fois Ë|

i en trois partieŝ  d'après le célôij ro roman

|||| Ce film, dont l'interprétation est hors 
^H pair, se recommande en outre par une mise p|||

g.': en scène luxueuse et une qualité photogra- Wk£
phiefue incomparable. Le chef-d'œuvre de

' m I ' G. OHNET a été fidèlement suivi jusque
gH| dans ses moindres détails et ce n'est pas œ|l|
llll trop de dire que cette bande est une des f|||

(M plus belles adaptations au cinéma.

Grand draino policier en quatre parties
Drame policier Ncn».alioi»nel, dont les

émouvantes péripéties se déroulent dans
1 ces milieux si grouillants ct si pittores-

1 ques des bouges, et qui se termine dans
I y { - les grands salons aux somptueux appar- m

i f 1 tements. Sien n'ai été négligé dans ce
H iilm dramatique pour en faire un adiuï-

H rable sujet d'émotions sans cesse gran- \k
M dissantes; tout s'enchaîne avec une telle
• ; logique et les événements se précipitent f -

avec une telle précision qne le specta-
M tcur est sans cesse en suspens et dans ~y  .

• - ' une attente passionnée.

9 BfiT" ATTENTiON "̂ _̂ H
Un monsieur accompagné d'une dame

ou deux dames ne payent qu'une place. |H

La . lt̂ ^̂ ,̂ ^^0̂ l̂ 0̂ ĥ Sf̂ 'en viflç, 4 fir. 5o par ^«nèstré.

A vendre de la belle
' graine d'esparcetîe ;
A 5 fr. les 20 litres, ct de la-

belle avolae
pour semens. S'adresser i Char-
les Jeanneret, Montmollin (Val-de-
Ruz).

A vendre

: ¦
' '- ¦

d'abeilles bien habitées, avec ex-
tracteur, cérifiçateur solaire, sdix-.
si <ji_e plusieurs ruches vided. —•
Ŝ adresser à Georges Matile, Bas
do Sachet, Cortaillod. - -j . , -_—

Salades - Laitues
Choux pain de sucre

i tùyeméa Tepiqués 1er choix , ^i vendre à 2 fr. le cent. 
^
S-jGoslcf,;

1 -Grand lîtiati , Auvermcr. Expédi-
i tion au dehors contre rembourse,

ment.

Demandes à acheter
i—. . - ,  , • * •—:— . .—.—*

¦

Bouteilles et fûts
sont toujours' achetés "par Ponce!
Poste restante, Neuchâtel.

On TBfièrcho 5 acheter unë'quani,
tité de 'îhiel garanti pur, contrôle
Offres écrites sous;chiffres M. 5»
au bureau de la .Feuille d'Avis.

Vieux intiers
J'achète toujours la3 vieux don<

tiers aiasi qUs les déchets d'or^
d'argent, ei de platiue. Na vende»
pas votre 'marchandise à des ia«
eowus, .puisque yous avez su»
place un acheteur recommandé ol
autorisa du contrôle fédéral.
&a reWow»àiïde,' C SLBtltAT

! JîÏHibourg 5, Neuchâtel,



Le London Hense 1
DE MONTREUX |

sera à Neuchâtel : Hôtel du Lac §
MARDI 18 MARS |

aree uu grand clioix d'échantillons do id

i Costumes et Chapeaux anglais S
1 pour GARÇONS et FILiETTES |
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AVIS
Toute demande tf ddrea» tf vmt

KssnoHce doit être accompagné * d 'un
Kistire-eosU pour la réponse ; tinon
»Be<i ur* expédiée non aff ranchi*.

ADMT?iI3Ti \Xnon
t- Ù

f eui Wt i'Mii de Mcuchlttl

r LOGEMENTS
Pour le 24 juin prochain à louer

au Petit Pontarlier, un logement
de 3 chambres, cuisine, dépendan-
ces ct part de jardin. Prix : _5 fr;
par mois. Dans la même maison,
à louer petit logement de 20 fr.
par mois. S'adresser Etude G. Fa-
*re et K. .Soguel, notaires, Bas-
sin U.

A louer, proche de la gare, à
ménage tranquille un logement
de 5 chambres dans maison d'or-
dre. S'adresseï- Etude G. Favre et
E. Soguel , notaires, Bassin 14.

Côte, à louer pour tout se suite
ou époque à convenir dans mai-
son d'ordre, beaux logements mo-
dernes, i chambres ct dépendan-
ces. Belle vue, jardin. S'adresser
au^No 103 l'après-midi. c. o.

24: mars
ou époque à convenir, à louer un
petit appartement de 2 chambres
et cuisine, Ecluse 82. S'y adresser.

Parcs 118. A louer un logement
Vie 2 chambres, balcon, eau, gaz et
électricité. S'adresser au 1er éta-
ge à droite'. 

i A UÔU5S 
"

pour St-Jean, Comba Borel No 3,
un logement cle i chambres, cui-
eine et dépendances, buanderie ct
séchoir. S'adresser à M. E. Meys-
tre, architecte, rue de l'Hôpital 21,
au 2me étage, dc i) à 11 heures du
matin. - ¦

BEL-AIË
Pour cause de départ, à remet-

tre pour mai ou époque à conve-
mir, appartement de 4 chambres.
Confort moderne, chambro de bon-
ne, bains, terrasse, jardin. Vue
étendue. S'adresser l'après-midi,
'Bel1 Air 5, 1er étage.

PPCPHY A louor appartement
A l l ttUVA de 5 pièces, galerie
et toutes dépendances , jardin , pour
j tout de suite ou époque à conve-
nir. S'adresser a Etnde Bonhôte,
Chapolle 6. - - ¦

A louer logements de 2 ot 3
chambres. S.adrcsser-Boino.lO. c.o

AUVERNIER
'A- louer pour monsieur ou dame

Seule, ou pour ménage de deux
personnes, un appartement de 4
pièces et cuisine. Splendide situa-
tion , près du lac. Chauffage cen-
tral. Electricité. S'adresser par
écrit sous chiffre A. B. 540 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. 

A louer pour St-Jean
bel appartement de 4 pièces, cui-
pine et dépendances. Electricité.—
jS'adresscr Ecluse 15, 1er é tage.

Selle villa-
fi louer , dans un village voisin de
¦Neuchâtol. M pièces, salle de bains ,
«au, électricité, : jouissance d'un
(beau jardin. -Conviendrait tout par-
ticulièrement pour pension ou-fa-
inille nombreuse. Conditions avan-
tageuses. S'adresser Etude Ber-
thoud & Junier, 6,.  rue du
Musée, Xcnch&tcl.

Centre ile la ville, rrt Sepn t̂-ftement do G chambres, dépendan-
ices, balcon , etc. S'adresser Etude
iG. Etter, notaire, 8, rue
JL'urry.

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

Veytaux-Oiillon
Villa Belle vue

A louer appartement meublé
iPÏcin midi. 11 1014 M

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

tenu logement
'de 5 belles pièces dont deux peu-
vent être utilisées comme bu-
veaux, etc. Chauffage central, jar-
din, buanderie, séchoir et toutes
dépendances. S'adresser à J. Ber-
ger. _^ HC89N

A louer pour St-Jean ou plus tôt ,
«uivant désir , à l'Evole, boaux ap-
partements de 3 chambres , cham-
bre de bain , chambro haute,, bal-
con , toutes dépendances ; gaz ,
électricité. Vue étenduo. S'adres-
ser à L'a. Dccoppct . Evolo 49. c.o
• A louer, pour le 28 mars, un lo-
gement de 2 chambres, cuisine et
galetas. S'adresser Café Central,
,'JTemple-Neuf. 

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

bres à louer pour St-Jean. Confort
moderne. Prix avantageux. Ecri-
re sous chiffres S. 464 au bureau
de la Fouille d'Avis.

A louer pour le 24 juin , dans
petite villa , à
B auregard sur Serrières

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

Pour lo 24 juin , à louer, dans
maison d'ordre, à des personnes
tranquilles , beau petit logement
do 3 pièces, soleil toute la jour-
née, vue superbe. — S'àdresSèr La
Joliette, Parcs 63, plainpied. c.o

A louer, pour Saint-Jean, beau
logement, 2">« étage de 5 chambres
«t cabinet pour domestique ; grand
balcon. Beaux-Arts 15, au 1", de
1 b. y,  à, 2 h. J4. .. _ ' ¦ »  . .:. 0.o

Préïarreau
A louer dans ' maison

neuve, pour époque à
convenir, logements de 3
chambres et dépendan-
ces. — S'adresser pour les
visiter à M. Ubaldo <U ras-
si, architecte, au I» rc bar-
reau, ponr les conditions
à l'Etude U. Favre et
E. Soguel, notaires, Bas-
sin 14. "

Â louer à Corcelles
pour le 23 avril prochain ou date
a fixer, on très bel appartement
de 6 pièces avec dépendances, jar-
din d'agrément et potager. Eau ,
gaz et électricité. S'adresser à M.
Th. Colin, à Corcelles. II695N

CHAMBRES 
Une jolie chambre bien meublée

à 2 lits, située au soleil , avec pen-
sion si on le désire. .S'adresser à
Mme Jan , ruelle Dublé 3. 

Chambres meublées. — Rue du
Seyon 12, pâtisserie. 

Chambre au soleil. Faubourg du
Lac 10, 2me à droite. c. o.

Chambre à 2 lits à louer. S'a-
dresser Mollet , Bellevaux 9. 

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

Jolie chambre meublée avec
électricité. Grand'Rue 14, 3iûe. _

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

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

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

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

étage. c.o
Très jolie chambre meublée. —

Faubourg Hôpital 36, 3mc gauche.
Jolie chambre meublée, Moulins

No 38, 3me à droite. 
Chambre meublée au soleil. 16

fr.- par mois. S'adresser le soir dès
8 h., Comba Borel 2a , 3me. c. o.

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

Jolie chambre meublée, à louer:
dès maintenant, avenue de la Gare, i
Demander l'adresse du n° 420 au:
bureau de la Feuille d'Avis.

A louer , à un monsieur rangé ,
jolie chambre, lumière électrique.
Ecluso 15 bis, 3mo étage à gauche.

LOCAT. DIVERSES

Seau local
à louer, tout de suite, pour remise
ou entrepôt. S'adresser Ecluse 31,
Boulangerie. ' 

Peseux
Local à louer, soit comme ma-

gasin, atelier ou entrepôt. A la
même adresse, belle chambre à

; louer. Rue de Corcelles 7. 

Demandes à louer
Personne tranquille demande

ù louer une

chambre non meublée
; au soleil, avec dîner. Ecrire à C.

B. 553 au bureau de la Feuille
oVAvis. ,

Jeune homme de bonne famille
cherche

belle chambre
indépendante, avec lumière élec-
trique ot si possible chauffage
central. Adresser les offres Maga-
sin de chocolat Villars, rue dc
l'Hôpital 6.

¦̂««¦¦¦¦¦WI______________M_B__BaMM___MWfT^gW_«lga»»«

OFFRES
Jeune fille

19 ans, cherche place dans petite
famille ou chez dame seule. De-
mander l'adresse du No. 554 au
bureau de la Feuille d'Avis.

VOWHTAIRS
Une famille dc commerçants dc

Bâle, désirerai t placer sa fille,
âgée de 17 ans, de préférence chez
dos commerçants afin de se per-
fectionner dans la langue fran-
çaise. Mme Barbcris, Steinehvor-
stadt 14, Bâle. 

Jeune fille, 22 ans
dc bonne éducation cherche place
auprès de 1 ou 2 enfants où elle
pourrait apprendre le français.
Aiderait au méuage. Offres au
Bureau National, Falknerstrassc 7
Bâle. Hc2073Q

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

JE CHERCHE
pour ma fille de 14 ans, sachant
un peu do français, place où elle
recevrait petit gage. Offres à M.
Ernst Peter, employé postal , chez
M. Hofer-Palatini , Riehen (Suisse).

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

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

PLACES
Dame ayant commerce, cherche

bonne
Petit ménage soigné, station cli-
mat<5rique, conviendrait à person-
ne faible. Désire références sérieu-
ses. Demander l'adresse du No 560
au bureau de la FeuUle d'Avia.

On demande, pour le 1er avril ,

UNE JEUNE FILLE
de langue française pour aider
à tous les travaux du ménage. —•
S'adresser Evole 33, 1er étage.

ON DEMANDE
pour le 1er avril , dans bonne fa-
mille bourgeoise une

JEUNS FIUE
honnête, forte et robuste, sachant
cuire et connaissant tous les tra-
vaux du ménage.

S'adresser au bureau Haasen-
stein et Vogler à Bienne, sous
chiffre H 461U. _ ¦

On cherche tout de suite

une domestique
pour faire le ménage d'uno per-
sonne seule. Adresser les offres
par écri t à E. S. 556~.au bureau de
la Feuille d'Avis. 

On demande pour le 24 mars

Jeune fille
sachant cuire ct faire les travaux
d'un petit ménage. Adresse : St-
Honoré 12, .Iran étage.

Veuf , 34 ans, demande pour fin
mars une

personne de confiance
aimant les enfants pour faire son
ménage. Ecrire sous A. B. 548 au
bureau de Ja Feuille.d'Avis.

On cherche pour une bonno fa-
mille bourgeoise de Zurich , ayant
un garçon de 6 ans une

Jeune fille
connaissant les travaux du mé-
nage, pas en dessous de 19 ans,
de préférence quelqu'un ayant dé-
jà été en place. Gage : 30 fr. S'a-
dresser à Louis Schlciffer, Zurich
I, Limmatquai 48. - 

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

femme u chambre
sachant coudre et repasser. Gage :
30 fr. par mois. Adresse B. Meyer-
Ganzoni. 

On demande pour tout de suite

Jeune fille
de confiance, forte et sachant
cuire. S'adresser Port-Roulant 18,
chez Mme- R. Bettex-Raciua; c. o.

Pour pension à Neuchâtel , on
demande •

FEMME de CHAMBRE
bien recommandée. Bons gages.
•S'adresser par écrit sous. A, Z. 524
au bureau dp ; 1 a' Fçuill c ''d*Avis. y

Ou demando pour le 24 mars, une

Jeune fille
propre, pour tout. - faire dans un
ménage. — S'adresser au magasin
Reber , faubourg de l'Hôpital 1,
Neuchâtel. ,- , - - c.o.

ON DEMANDE
une bonne domestique pour
le service «l'un méuage soi-
gué. Entrée tout do suite 
S'adresser à M°>» Jean Montandon ,
notaire, Parcs 2,' 2mo, Neucliâtel.

EMPLOIS DIVERS
Jeune fille laborieuse

cherche place de débutante dans
magasin où elle pourrait appren-
dre le français. Offres au Bureau
National , Baie. Hc2071Q.

Union internationale
des

Amies de la Jeune fille
_Le Bureau de travail et

de r e m p l a c e m e n t s, Coq-
«TIi. de 5, rez-de-chaussée,
rappelle au public qu 'il peut four-
nir do nombreuses adresses de
femmes do journées , lessiveuses,
remplaçantes cuisinières et fem-
mes do chambre. Bonnes adresses
depuis 2 fr. 50 la journée. c.o.^VOLONTAIRE

Jeune homme robuste, rangé,
désirant apprendre l'allemand,
ainsi que l'agriculture bernoise et
l'élevage du bétail , trouverait
bonne place chez Chr; Zurcher,
grand conseiller, Blasen-Emmen-
matt (Berne).

un demande
un garçon de 10 à 18 ans, fort et
robuste, sachant traire ct con-
naissant les travaux de la campa-
gne. Bon gage. S'adresser à Emile
Roulet , Coffrane. 

Pour bureau
Jeune fille sortant de l'école dc

commerce et connaissant bien la
correspondance allemande ct fran-
çaise, trouverait bonne place sta-
ble dans un bureau de la ville.
Faire offres écrites cn allemand,
avec indication d'âge à N. 558 au
bureau dc la Feuille d'Avis.

Jeune ilT
de 16 ans, Allemand, cherche, pour
apprendre le français, place dans
un magasin pour faire les com-
missions, etc., ou dans une bou-
langerie ou restaurant. Demander
l'adresse du No 555 au bureau dc
la Feuille d'Avis. 

. On demande un bon

charretier
sachant bien soigner et conduire
les chevaux. Demander l'adresse
du No 486 au bureau de la Feuillo
d'Avis. 

On demande un bon

ioii._ lip.-cliarr.tier
chez Ulysse Krebs, Auvernier.

Gouvernante, protestante, par-
lant parfaitement le français- , eat
demandée auprès d'un garçon de
7 ans, la place étant facile , contro
argent de poche ou petit salaire.
Mme Elise (Mener, Angsbourg,
Prinai egcntoiJHtraaflu 1, L Magll45

Ev. Fraulein aus guter Fa-
miiio (Wurlt.) 25 Jahre ait , die
koehen kann u. Zimmerarbeit gut
verstcht , auch Konntnisso im Nâ-
hen u. Bugeln bat,

sucht Stellung
bis April oder Mai als StUtzo oder
zu Kindern. Gute Zeugnisso zu
Diensteu. — Offertcn unter S. B.
8728 an Itudolf Iflosse,
Stuttgart erheten. " Sept 490

Ferblantier
On demande, pour tout de suite

ou époque à convenir, un jeune
homme sérieux commo assujetti
ferblantier - appareilleur. S'adres-
ser a M. Paul Ackermann fils,
maître ferblantier-appareilleur, au
Landeron, près de Neuchâtel.

Un jeune homme
libéré des écoles, cherche place
chez un agriculteur pour appren-
dre la langue française.

Offres sous chiffre T 2135 Y à
Haasenstein et Vogler, Berne.

assistante
dans la force de l'âge et possédant
de bons certificats, cherche em-
ploi pour la demi-journée chez
bon dentiste à Neuchâtel ou envi-
rons immédiats. Peut so présen-
ter. Adresser offres sous H 934 N
à llaasenstein et Voglcr, Ncuehîl-
tel.

JARDINIER
Jardinier dc 26 ans, diplômé , et

connaissant le métier à fond , cher-
che pour tout de suite place dans
bon hôtel ou maison bourgeoise.
Sérieuses références à disposition.
S'adressor sous chiffres A. M. 19G,
poste restante, Rochefort. 

Un laoïiiiBie
de 30 ans, connaissant passable-
ment les thés ct drogues, désire
emploi dans droguerie ou com-
merce analogue ; à défaut, on
prendrait n'importe quel emploi-
dans magasin. Salaire modique.—
M- Glasson , Côte 113, Neucliâtel.

Les personnes
qui pensent répondre aux offres
de
places de Bndapest
parues dans ce journal , peuvent
so renseigner au bureau central
de l'Union internationale des
Amies dc la Jeune fille, Avenue
J.-J. Rousseau 5, Neuch&tel. . .

On chercho

un garçon
de 13-15 ans, libéré des écoles ,
pour tout de suite ou après Pâ-
quéâ, pour aider à l'écurie et aux
Champs: Occasion d'apprendre ^al-
lemand ; bonne place ct bon trai-
tement. — S'adresser à Rudolf
Schwab, llatis's, Chictres (Fri-
bourg). ¦ . .

Atelier de mécanique demande

Magasinier expérimenté
- Contrôleur expérimenté

BOB ontillenr
S'adresser a la fabrique de mo-

teurs Fritz Moser, St-Aubin (Neu-
ch&tel). 

On demande un

jeune garçon
pour aider aux travaux dc la cam-
pagne. Bon gage. — S'adresser à
Paul Jeanmonod, Prise de Mon-
îalchez, canton de Neuchâtel.
'Jt-ltr-. l  --—: ^ —' : " 1 

Jeune homme de 18 ans cherche

occupation
quelconque dans un hôtel ou café .
Entrée 1er avril. Offres sous chif-
fre Qc 2059 Y à Haasenstein & Vo-
gler, Berne.

On demande pour tout de suite
un

ouvrier boulanger
Demander l'adresse du No 552

au bureau dc la Feuille d'Avis. _
Un homme de confiance, actif ,

intelligent, au courant des

assurances
pourrait entrer tout de suite dans
une Etude de la viilo. Adresser
les offres écrites, avec références,
sous lettres A. H. 547, au bureau
de la Feuille d'Avis. 

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

Ou désiro placer daus lo canton
do Neuchâtel, pour apprendre la
langue française , do prélérenpe
dans un hôtel-restaurant comme
garçon d'office , uu

jeune garçon
libéré des écoles à Pâquos prochain.
S'adresser fi famille I__rlil_en-
buhl, Finr:j trasso 1, h Berne,
ou à il tuile Weber, Corcelles
(Neuchâtel). H 833 S

Mlle Marrel , Bercles 1, coutu-
rière, demande uno

On cherche pour une

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

« ' " ¦ 
^

Le bureau dc la Feuille d'JJvii '

de Neuchâtel, rue du Temple-
Neuf , 1, est ouvert de j  heures
à -midi ct de a à 6 heures.
Prière de- s'y adresser pour
tout ce qui concerne la publt-

, cité ct les abonnements. J
- » ¦« ¦ i ¦ i *

Jeune femme
forte et robuste se recommande
pour des journées. S'adresser Cas-
sardes No 20.

ARCHITECTE-
DESSINATEUR

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

Un commercanTï
Allemand, 30 ans, distingué, dési-
rant aprendre le français, cherche
place de volontaire pour une an-
née.

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

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

Jeuue homme, sérieux et actif
avoc bopncs recommandations,
cherche emp loi comme

magasinier-emballeur
Offres écrites sous chiffres M. E.
50*3 au bureau do la l-'euillo d'Avis.

On demande un

JEUNE HOMME
pour aider dans un commerce ;
petite rétribution. — S'adresser
Ecluse 31, boulangerie. ,
. On cherche

Jeune homme
qui aurait Foccasion 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. Vie de fa-
mille assurée. S'adresser Commer-
ce de beurre et de fromage Fritz
Spring, Poststrasse, Zoug.

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

_ Apprentissages
i—~~ ' ——... j&" a

On cherche place ¦¦'"' *

d'apprentie
chez une bonne modiste. Deman-
der l'adresse du . No .559 . au bureau
dc la Feuille d'Avis.

Une maison de banque de la
ville engagerait comme apprenti
un jeune homme ayant terminé
ses classes. Adresser les offres
Caso_postale No 1523.

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

AVIS DIVERS
On cherche, pour après Pâques,

pour jeune garçon de 15 ans, de-
vant suivre Fécole, place dans fa-
mille de la Suisse française. Aux
mémos conditions on prendrait

en échange
garçon désirant apprendre l'alle-
mand. S'adresser â Rudolf Wiss,
Burrimattstrasse, Grenchen.

Echange demandé
On chercho pour garçon com-

muniant cette année, fort ct ro-
buste et connaissant tous les tra-
vaux dc la campagne place chez
un paysan de la Suisse Française.

On prendrait cn échange garçon
du mémo âge qui devrait égale-
ment aider aux travaux do la
campagne. Bons soins ct surveil-
lance assurés, ce qui est égale-
ment, demandé.

Offres à Albert Bandi, agricul-
teur i. d. Stockeren , Oberwil bel
Biircn (Ct. de Berne). H2118Y

PENSION
Petite famille de Zurich pren-

drait en pension une jeune fille
désirant suivre les écoles de là
ville. Vie de famille. Prix modé-
ré. — S'adreser à M. Schneider,
notaire, Limmatquai 56, Zurich.

Bl™ F0URCADE
sage-femme de lre classe, Rue du
Mont-Blanc 9, Genève. —r Pension-
naires. — Consultations. — Télé-
phone 0683. Man spricht deutsch.

Jeune employé de commerce dé-
sire trouver pour commencement
avril ,

bonne pension
bourgeoise avec chambre bien si-
tuée, dc préférence dans lo bas
de la ville et dans une famille
parlant exclusivement le français.
Offres écrites avec prix mensuel
sous chiffre E. B. Z. 557 au bureau
de la Feuille d'Avis. ..

Bonne pension
bourgeoise demandée pour garçon
de 15 ans. Offres et prix à i. Ochs-
jjer, Scefeldstrasao 166. Zurich V.

Ecole Sup érieure ies j eunes les
CONFÉRENCE

sur la réorganisation
«le l'Ecole Supérieure des jeunes nlles

donnée par le Directeur de l'école
le lundi -17 mars, à 8 h. 1/4 du soir

au grand auditoire du Nouveau Collège des Terreaux
' Lès parents des élèves, maîtres et maîtresses de pension et les

personnes qui s'intéressent à l'école supérieure, sont invités à assister
à cette conférence.

TRAVAUX EN TOUS GENRES
* l'imprimerie de li TeulU* d'Axm de WcudhiW* ;

Société immobilière 9e la rue j}achelin
MM. los actionnaires sout convoqués cn

Assemblée générale ordinaire
pour le jeud i 87 mars 1913, & IO heures du matin, en
l'Etude do MM. Ed. Petitp ierre & Ch. Hotz , notaires et avocat , rue
des Epancheurs 8, à Neuchatel.

Aux termes do l'article 19 des statuts , les actionnaires doivent,
pour avoir le droit de participer à l'Assemblée générale, opérer le
lundi 84 mars 1913, au plua tard , le dé^ât 

do leurs titres d'ac-
tions en la dito étude. En échange dc ce dépôt ils recevront un récé-
pissé nominatif et personnel qui lour servira do enrto d'admission à
.l'Assemblée générale.

ORDRE DU JOUR :
i. Lecture du procès-verbal de la dernière assemblée général»,
2. Rapport du Conseil d'Administration.
î). Rapport de MM. los vérificateurs de comptes.
A. Votation sur les conclusions de ce3 rapports.
!.. Nominations statutaires.
6. Divers.
Lo bilan , lo compte de profits et pertes ot lo rapport des commis-

saires-vérificateurs seront déposés en l'Etude dos notaires Ed. Petit-
pierre et Ch. Hotz, où MM. les actionnaires pourront on prendre
connaissance à partir du 17 courant.

Neuchâtel , lo 15 mars 1913.
I_o Conseil d'Administration.

Sg'llsc ÏSTatloiiaïe
La paroisso est informée quo los cultes du Vendredi saint et

du Dimanche de l'âques auront tous lieu au Temple dn Bas,
savoir :

Vendredi 21 mars :
A IO li. 1" culte avec communion»
A 3 h. 2m" culto avec prédication.
A 4 h. Prière du Vendredi saint.

N.-B. — Lo produit de la collecte faite co jour aus portes dn
Temple est destiné à la caisse do paroisse.

Dimanche 23 mars :
A 10 'A h. 1" culte avec communion.
A 8 h. Culte liturgique (avec chants ot solos).

N.-B. — Ce jour-là , le catéchisme et le culte de 10 h. 50, à la
chapelle dos Terreaux , n'auront pas lieu. 

^^^^^
Eglise indépendante

Cultes to ï.n_re.:-SÉt et to Jour de Papes 1913
— ___»

VENDREDI-SAINT. 21 mars :
iO h. matin. Culte , Grande salle.
10 h. 'A » Culto avec sainte cène. Collégiale.
8 h. soir. Culto liturg iqu o avec chants et chœur. Temple

du Bas.
SAMEDI . 22 mars : 8 h. soir. Réunion dc pricro. Petite salle.
JOKJ tt DE PAQUES, 23 mars :

8 h. 54 matin. Catéchisme. Grau île salle.
10 h. » Culte. Grande salle.
10 h. î, » Culte avec sainte cène. Collégiale.¦ • ' 8 h. soir. Culto do présentation des catéchumènes et

sainte cène. Grande salle.

Chapelle de l'Ermitage
VENDREDI-SAINT, 21 mars : 10 h. matin. Culto.
JOUR DE PAQUES, 23 mars : 10 h. matin. Culte avec sainte

cène.

L s dons remis aux ' sachets a l'issue de tous los cultes du Jour
de i-aques sont destinés 'à la Caisse de l'Eglise. 

SCIATIQTJR. ;.,, . .
A l'institut médical Vibron. C est lo cœur plein de reconnaissance

que je vous informe de votre traitement si efficace , par lequel j'ai été
entièrement délivrée dés violentes douleurs sciatiques, que
j 'éprouvais tout particulièrement aux hanches et au dos. Que ce certi-
ficat spontané puisse engager beaucoup do personnes soufi'rautes à
bénéficier do votre traitement. Mme veuvo Hug, Katzonsteig (St-Gall).
La signature ci-dessus est authentique , co que certifie le bureau com-
munal do Muolen. S. A. Rimle. préposé.

Adresse : Insti tut  médical c Vibron », Wienachten,
;No 89, près Rorschacli (Suisse). 

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

Bâtiment des Concerts - Neuchâtel
Bureau : 8 n. Mardi 18 Mars 191* Rideau : 8 h. 'A

Le plus grand succès !

Les Mous quetaires au Couvent
Opéra comique en 3 actes de M M .  P. Février et J .  Prével

Musique de Vai-ney
Orchestre attaché a la troupe

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

-̂

Convocations s
Ligue Suisse des Femmes abslinenfi

Collège de Saint-Biaise
Mardi 18 mars, _ 8 h. du soif

CA U S E R I E
i ~~~—— —̂

Los mères et les jeunes îlll oj
sout cordialoment invitées.

Société anonyme
. ¦' [ - '

. ." .des

Salles ûe Conlérences
à NEUCHATEL

Le dividende de l'exercice 191!
a été fixé à. 10 fr. par action , paya,
blc dès ce jour à la  caisse dc MM,
Perroî et Cie, sur présentation £
coupon No 28. j )

Neuchâtel , le 15 mars 1913. :iîk

Eglise nationale]
Les parents dont les cnfaijù

sont en âge et en état d'être ai
mis à l'instruction religieuse com-
me catéchumènes, en vue des fêta
dc Pentecôte, sont invités à lw
présenter aux pasteurs de la pt
roisse, mardi 25 mars, à la Cha*
pelle des Terreaux , savoir : .ij
les jeunes garçons à 8 __. du matin
les jeunes filles à 10 h. du matin.

Les jeunes geus qui n'ont pas
été baptisés dans la paroisse fran-
çaise de Neuchâtel , devront être,
autant quo possible, munis de
leur certificat de baptême.

L'instruction sera donnée aux
jeuues garçons par M. le pasteuï
Morel, aux jeunes filles pat
M. le pasteur Nagel. -J

Société immobilière
do

L'UNION CHRÉTIENNE
de Neuchâtel -Ville ;s,

p ¦¦¦¦ ¦ ¦

ASSEMBLÉE GENERALE
des actionnaires

Mardi -18 mars 1913
à 11 h. !i du matin

RUE DU CHATEAU 19 .->

Ordre dn jour :
i. Rapport du couseil d'adminis»

tration ;
2. Rapport des vérificateurs d«

comptes ; • ¦**
3. Affectation du solde de profil*

ot pertes ;
4. Divers.

Lo résumé des comptes et le bj '
lan , ainsi que le rapport des véri-
ficateurs sont à la disposition de
MM. les actionnaires che:', MM.
DuPasquier , Montmollin & C'". '

Pour prendre part à l'assemblée,
MM. les actionnaires sont priés do
se munir do leurs actions ou d' une
reconnaissance de banque.

Le Conseil d'administration

English Church
-a

Holy week and Easter '
Monday, Tuesday, Wcdncsday and

Thursday : Holy Corainuuiba aV
7.30 a.m.

Wednesday 5.15 p.m.: Short Ser-
vico and Préparation fur Holy
Communion.

Good Friday
Morning Prayer 10.15.
Three Hours Service 12-3.
Eveuing Prayer and addross S. 13»
Easter Eve Short Servico at 8.

Easter Day Mardi 23J
Holy Communion 8.15 and H.30.
Morning Prayer and Sermon 10.15»
Eveusong • 5.

» . ¦¦ .i—i . i .  m

AVIS MÉDICAUX '. -*•
Yeux - Nez - Oreilles

Gorge - I_ai*ynx
Nerfs

IM' LADAME
Lundi , mercredi, vendredi

de 3-5 heures
Rne de l'Orangerie n- ' "

MALADIES DES YEUX
Les personnes désirant consulter

Io D ' VEBRGY, niékieciu-ocv
liste, à L«n_aniie, lfl trouver©»*
CHAOVlâ M .UtIU. do 0 h. •
12 h. s? à YVERDON, 54 ru«
de la Plaine»

Prière d'écriro <_ Laus»ni. o . ppU*
ies rendez-vous. ' H 307T3 L ô»i,

TEMPLE DU BAS - NEUCHATEL
Mardi 18 mars 1913, à 8 h. précises

CON CERT
donné par Charles SCHNEIDER , organiste ,

avec le précieux concours do H m: Olga V1TTEL, cantatrice

Billots à 2 et 1 fr. chez HUCr & Cie, Placo Purry, et le soir
du concert, à l' entrée du Temple.

** Pour les détails, voir le programme
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PAU (25)

ROGER DOMBRE

Le petit Jacques parti , sa dernière joie
s'en al lai t .

-Et, par le l'ait mémo de leur situation
étrange, chacun dc ceux qui le pleuraient
devait s'isoler dans «a douleur.

Dans .son deuil profond , Margarcsnes eût
trouvé dans ' la compassion offective de
Ocnnaino une certaine douceur : on la lui
refusait.

' •" > __ié<me- se fû t  complue à consoler son frè-
re ; mais elle sentait -qu 'elle n'était plus
rien pour lui.

Mlle Lemàire enfin se renfermait •dans
une réserve absolue, devinant que la moin-
dre de ses démarches serait faussement in-
terprétée.

Elle voulait  bien oublier et pardonner ,
mais aussi sortir du mensonge à tout prix.
Et pourtant , voici que Leone venait quêter
son intervention .

— Sois bonne , Germaine : Paul est com-
me un fou ; -j o ne .sais pins que faire tic lui.

Elle eut nn mouvement do recul.
— Eh ! bien , qu 'y puis-je ?
— Tu peux t»ut . Ne feins pas d'ignorer

qu 'il t'aime ardemment.
Le visage de .Germaine se fit de glace.

(TT7Tr . N!e ',pr«nonce pas cle telles paroles , tu
profanes fcô [ lieu. Dis à ton frère de cher-
ci!, er dans-, sa. foi en Dieu la véritable con-
solation ; toutes les autres sont illusoires.

„ Reproduction: autorisée pour tous les journ aux
¦tyânt 'un traité avec la Société des Gens dc Lettres.

— Alors, tu refuses de lui porter ta
sympathie ?... Tu es sans pitié.

— Jo refuse de mettre de nouvelles com-
plications sur ma route. Toi, cruelle, ne
comprends-tu pas que je suis k bout dc for-
ces et quo cette perpétuelle comédie excè-
de mon courago ? Non , vois-tu , il faut que
demain j 'aie quitte votre maison ; ton frère
et toi , vous trouverez bien le moyen d'ex-
pliquer mon absence.

— Nous ne le permettrons jamais ! se
récria Leone avec violence. Que.tu le , veuil-
les ou non , ta destinée reste- liée à la nôtre,
au moins pour le moment... Que dirait le
moude ? Que penserait les domestiques en
voyant « Madame » abandonner son mari
en de pareilles circonstances ?... Qui sait si
ta froideur ù son égard ne donne pas déjà
lieu à des commentaires 'malveillants ?...

Germaine ne répondit pas et serra les lè-
vres avec une énergie singulière. Trompée
par ce mutisme, sa compagne le prit pour
un acquiescement.

— Assisteras-tu aux obsèques ce soir ?
denianda-t-elle d'un ton radouci.

— Je n'en ai pas le courage... Et sa voix
s'étei gnit dans les larmes... Souviens-toi
qu 'il est mort dans mes bras , que j'ai reçu
son dernier regard.,.

— Oui, soupira Leone. Le pauvre chéri
s'attachait à toi de préférence à tout autre.
Cela seul devrait te rapprocher de son père;
son souvenir sera toujours un lien entré
vous.'.. Allons , j 'accompagnerai Paul au . ci-
metière. Sœur Simplicienne assure que les
usages du pays l'autorise et ce me sera une
consolation que de suivre notre chéri jus-
qu'au bout.

— Excuse donc ma faiblesse qui ne me
permet pas de mq joindre à vous, Leone ;
j 'éprouve un impérieux besoin do silence
et do solitude.
" Ses traits altéréa confirmaient ses paro-

les et Leone eu fut un peu touchée car , au
fond , elle ressentit quelque remords de sa
récente trahison.

Sa nature impulsive et sa jalousie
avaient dicté la lettre diffamatoire écrite
â lord Horsborn dans une minute de colère ,
et maintenant elle se repentait' d'avoir re-
connu par nue action si noire la générosité
do G ermaine.

Non qu 'elle fût réellement méchante,
mais la passion devient pire conseillère que
la 'méchanceté quand on so laisse guider
par elle uniquement.

Jamais de gaîté de cceur, la jeune fille
n'eût consenti à nuire à son amie, et cepen-
dant , toute au chagrin de son ambition
trompée, elle avait porté à son honneuT
le plus irrémédiable coup.

Elle s'imaginait réparer sa faute cn fa-
cilitant lo mariage de Paul et de sa victi-
me ;''alors , débarrassée d'une rivale dange-
reuse, 'elle emploierait touto sa finesse à
retrouver le jeune Anglais pour l'enchaîner
définitivement sous sa loi.

La 'modestie n'étant pas sa vertu domi-
nante,- elle ne doutait pas un moment de la
réussite, une enquête l'ayant convaincue
que lord Horsborn s'était diri gé vers la
Suisse eu quittant Saivary.

— Soit , ; nous te rendrons ta liberté ee
soir , ma pauvre amie. Anssi bien le doc-
teur nous gronderait si nous te permettions
d'assister i\ la triste cérémonie .: tu parais
si épuiséo !.'... Je vais l'expliquer à Paul eu
prenant .soin de ne pas l'inquiétcT , toute-
fois. Tu ne; te figures pas à quel point il so
préoccupe de ce qui concerne ta santé.

Demeurée seule dans la chambro mor-
tuaire ou elle était retournée, Germaine
s'approcha du oeréueil qui disparaissait
sous les roses blanches dont on l'avait orné.

Elle y posa ses lèvres en murmurant :
— Adieu, mon bébé, le jjotrt ènfftht de

mon cœur. Dis à ta maman du ciel que je
t'ai bien aimé.

Puis elle remonta chez elle ; mais au lieu
de se reposer , elle se livra à dc mystérieux
apprêts.

A la tombée du jour , la cloche qui tintait
à la paroisse ébranla douloureusement ses
nerfs ; niais, en même temps quo des lar-
mes, une extrême surexcitation brillait
dans ses yeux. Elle vit se former le lugu-
bre cortègo , bien banal et restreint , comme
il arrive aux hôtes de passage n'ayant au-
tour d' eux ni parents ni amis.

De mêané que sa mère, le petit Jacques
dormira en terre étrangère ; l'une au Nord ,
l'autre 'au Midi. Ce n'était pas là moindre
peine du malheureux qui conduisait le
deuil en étouffa nt ses sanglots.

A travers ses persiennes closes, Germai-
ne assista au départ.

Quand ce fut fini , quand les voisins ct
les domestiques eurent disparu au dé-
tour du chemin, elle descendit rapidement
et déposa en évidence sur le bureau du pe-
tit salon une lettre adressée îv Mlle Mnrga-
resnes.

Ensuite, après avoir jeté sur ses cheveux
uno toque enveloppée d'un voile épais, SUT
ses épaules uu manteau do voyage, une ya-
lise à la main elle se rendit à la plus proche
station de voitures.

Ayant calculé d' avance tous ses mouve-
ments, elle agissait sans hâte apparente,

. L'éloignemeut du cimetière lui donnait
au moins une heure do répit et elle savait
qu 'elle atteindrai t mieux son but cri n'ac-
cordan t rien au hasard.

Un coupé so trouvait libre : ello y monta
en donnant l'ordre do la conduire au plus
vite à la gare. La pièce blanche qui accom-
pagnait cetto recommandation stimula le
zèle du cocher. - - . -
. Au passage, la jôtmè fille jette nn der-

nier regard sur la villa Margaresne . qu'elle
aperçoit de loin ; sur le ciel bleu , sur la
mer bruissante. Les battements de son cœur
la suffoquent.

Mais voici la gare : elle court au guichet:
« Une troisième pour Paris > deman.da-t-

elle à dezni-défaillante.
Le train est en partance : elle monte dans

un compartiment déjà envahi par des fem-
mes qui vont c faire » la saison d'été dans
les stations balnéaires , celle do l'hiver étant
terminée dans le Midi. Mais, loin de la con-
trarier , le voisinage dc ces humbles la ras-
sure. «On » ne viendra pas la chercher là.

Le convoi s'ébranle. Germaine joint les
mains et fc'rmo lés yeux... Pour la première
fois depuis longtemps elle respire libre-
ment.

Pourtant , son cœur demeure oppressé par
tout ce qu 'elle a souffert dans la petite cité
qui fuit rapidement à l'horizon , et qui ne
forme bientôt plus qu'une masse informe
noyée dans le crépuscule...

C'en est fait, Germaine Lomaire a quitté
sans retour la Maison du Mensonge.

. X V
Sept heuros du soir et la sérénité d'une

magnifique journée d'été.
, Une automobile cossue après tant

d'autres — file à grande vitesse sur la jo-
lie route de Chambéry à Aix-lcs-Bain ..

C'est l'instant agréable où la chaleur fait
placo à uno délicieuse température ; où les
rayons du soleil couchant donnent plus de
profondeur , plus de noblesse aussi aux som-
bres masses des forêts , aux courbes fuyan-
tes des chemins.

Mais les voyageurs qui occupent l'élé-
gante voiture ne se soucient guère du char-
me extérieur. - ,

L'un, Panl Mafgaresnes, demeure figé en
quelque sorte dans son accablement.

T/ 'autre , Leone, Semble entièrement ab-

sorbée par la carte routière que, sans ces-
se, elle consulte. Depuis le départ de Ban-
dol , elle dirige l'excursion.

Oh ! ce départ !... Us s'en souviennent
avoc horreur , presque avec honte , tant il
ressemblait à une fuite.

Les domestiques congédiés à la hâte , lc3
fournisseurs réglés au plus vite , les ques-
tions importunes impatiemment éludées.

On avait dû trouver un prétexte pour ex-
pliquer la disparition inopinée de la maî-
tresse cle la maison ; bâtir une histoire
quelconque de parent malade nécessitant
un voyage immédiat. >

Le frère ct la sœur avaient fait bonne
fi gure au publie, et cependant quelle tris*
tesse dans le cœur dc l'un d'eux-!... Quelle
colère chez l'autre !...

Ils étaient joués. La jeune fillo à l'air
candide , plus habile qu 'eux avec touto leur
adresse , était arrivéo à ses fins sans éclat,
sans provoquer le moindre scandale. Eïle
avait réussi à s'évader de la prison du
meusonge et de dissimulation où ils la re-
tenaient.

Toute la pitié, tout le remords de Léonar
s'étaient envolés en même temps. Avec la
sagacité d'uno belle âme, elle ne doutait
pas que Mlle Lemaire n'eût réussi à re-
joindre lord Horsborn , et celte seule pen-
sée la mettait en rage.

Certes non, elle n'accep terait pas ce dé-
nouement. Il lui en fallait un autre. Elle
voulait son propro triomphe et l'humilia-
tion de sa rivale. Aussi enlraîna-t-elle son
frèro dans une immense randonnée, une
chasse, pour mieux dire, qui, selon elle,
devait aboutir infailliblement aux fugitifs.

Déjà ils avaient parcouru la Suisse sana
éprouver le moindre enthousiasme devant
les panoramas enchanteurs qni se dérou-
laient sous leurs yeux.

Qu'importaient à Margareanea la subli»

La maisondu mensonge
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unité des glaciers. . le pur éclat des lacs, la
fraîcheur des prairies , les grands effets de
lumière et d'ombre sur la montagne, puis-
qu 'il ne se souciait que de la beauté tou-
chante d'un petit visage alangui ?

Qu 'importaient à Leone les rencontres
Sympathiques, .le.? avances flatteuses, les
ïlirts vite ébauchés ?... Sans qu'ils se l'a-
vouassent, leurs pensées à tous deux de-
meuraient fixées sur un point unique. Dans
le secret de leur âme, ils répétaient cha-
cun la parole toucl iantc d'un cœur très
lépris :

i Les yeux auxquels je veux plaire sont
ù ceut lieues d'ici. 5

Et ils allaient toujours , l'un par lassi-
tude, l'autre guidée par l'espoir tenace de
tetrouver lord Horsborn.
1 . Ils .arrivaient à Aix. L'auto redoublait
ïon allure ; après la longue étape fournie ,
te chauffeur tout au moins aspirait au gîte.

¦— Descendons-nous au Splendid ? inter-
rogea Leone.

Margaresnes esquissa nn geste indiffé-
rent.
• — Je ne serai £&&¦" f âchée de séjourner
Ici une semaine, ajouta la : jeune fille .; j 'ai
ftuel qw... emplettes k faire , ct mes toilet-
tes noires à compléter... Qu'en dis-tu ?
r- __ Comme il te plaira, pourvu que nous
ilou* tenions à l'écart de la foule.
' — Pendant , que je m'occuperai de mon
fcôté , tu pourras te promener dans la mon-
tagne ou sur le, lac et l'isoler à ta guise...

Elle approchait ses lèvres, du tube acous-
tique pour commu niquer avec le chauffeur ,
lorsqu'un chpc violent se produisit. ,
J En moins de secondes qu 'il ne faut pour
ïe raconter, la, voiture fit . panache : un

- j^neù venait d'éËïateiv
Contireiounée, simplement , la jeune fille

fcje perdit rien dc son sang-froid. Par des
effort s inouïs elle parvint £ sp dégage]'.

Déjà le chauffeur était relevé, indemne en
apparence , quoique abasourdi complète-
ment. Mais Margaresnes ne donnait plus
signe de vie.

— Vite ! mon frère est blessé. Retirons-
le de là-dessous l cria Mlle Margaresnes
avec angoisse.

On apercevait la form e inanimée du
malheureux dans la voiture retournée ,
écrasée...

Un peu revenu de sa.stupeur , le chauf-
feur se pencha non sans peine par l'étroite
ouverture que formait une portière dislo-
quée et qui avait permis à Leone, plus
minée, dc se dégager.

— Il vit, n'est-ce pas•?. Il vit encore ?
supplia la jeune fille. . .

L'homme répondit d'une voix étouffée :
•— Je crois qu 'il respire.
•— Retirons-le vite, reprit-elle , je vous

aiderai.
— Le passage est étroit ; le mieux se-

rait dc soulever la voiture, mais...
Leone s'épuisa cn efforts surhumains

pour le seconder, mais en vain ; la tâche
n 'avançait guère.

— ]\ ous n'y arriverons jamais, gémit-
elle en essuyant la sueur inondant son
front.

— Voilà de l'aide où je me trompe fort ,
s'exclama le chauffeur en tendant l'oreille.

Dans le soir qui tombait sur la route dé-
serte, un point lumineux brillait, se rap-
prochant rapidement... Sans doute une lan-
terne d'automobile.

Peu après retentissaient en effe t, à une
faible distance, les signaux désespérés d'u-
ne corne d'appel : les voyageurs qui sur-
venaient s'inquiétaient de la.masse.confuse
encombrant la chaussée.

•— .Au , secours ! cria le cïiauffeur Ses
Margaresnes. A nous ! du secours !
, . La voiture ,en .m arche stoppa . Deux hom-

mes en sortirent, entièrement méconnaissa-
bles sous leur costume de sportsmen.

Ils accoururent.
— Combien de voyageurs emprisonnés

là ? questionna l'un d'eux d'une voix brève.
Oh ! cet accent I... Leone l'eût reconnu

entre mille....
— Un seul , mais bien mal en point , je

le crains, répondit le chauffeur.
Avec énergie et adresse, les nouveaux

venus entreprirent le déblaiement. Grands
et forts, ils travaillaient de façon effi cace.
Avec d'infinies précautions ils parvinrent
à dégager lé malheureux toujours insensi-
ble.

— Oh! oui , 'il  est touché... Voyez ses
vêtements couverts de sang.

¦— Jemmy, amenez la voiture , ordonna
celui qui avait parlé déjà. Vous, Madame,
veuillez disposer vos couvertures et les
miennes sur la banquette du fond, de fa-
çon ù former un lit. Nous allons étendre le
blessé.

Quelle que lût sa terrible anxiété, Leone
ne put réprimer un mouvement de satisfac-
tion. Eelle reconnaissait, à n'en pas douter,
lord Horsborn.... Mais hélas ! pourquoi
fàllàît-il que ce fut en ces laanentables cir-
constances ?.".'.

Sans répondre, elle s'empressa d'obéir ,
et bientôt son frère se trouva installé, con-
fortablement autant que possible.

La nuit gagnait de plus en plus. Lord
Horsborn dirigea les rayons d'une lanterne
sur le visage exangue que la vie semblait
avoir abandonné.
— what a surprise ?... murmura-t-il, on

dirait M. Margaresnes.
Vivement il se découvrit et se tourna

vers la jeune fille qui soutenait j e blessé.

. (A si.s.ri'J
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LIVINGSTpNE

Ou célèbre le centenaire de . Liviugtlo-
ne, ce qui fait écrire à M. Jules Regard ,
dans la « Tribun e de Lausanne 3 :

« L'Angleterre a raison d'être .fière de
celui dont elle .fête le centième' anniver-
saire de la naissance. Comme le capitaine
Scott, mort à la conquête du pôle «ud, com-
me tant d'autres de son peuple, « il a veu-
lu, lui aussi , faire de son mieux , jusqu'à la
fin 1.

David Livingstone naquit à •Blantyre,
le 19 mars 1813. Fils de cette race énergi-
que et protestante de l'Ecosse, enfant de
ses œuvres, le petit ouvrier filaient s'est
instruit par lui-même, il a consacré sa Vie
à un haut idéal , unissant la science ct la
foi en un même a>rr_ouï ; et, après avoir ou-
vert l'Afrique à la civilisation, il mourut
dans les solitudes du continent noir, «.vaut
de dormir son dernier sommeil aux côtés
des rois et des grands do son pays daus
l'abbaye de Westminster.

A dix ans, David Livingstone est occu-
pé à l'une des filatures de sa ville «a-taie ;
il travaille de six heures du miatin à> huit
heures ¦ du soir. Et puis, il étudie, aux
cours populaires et chez lui , tard dans la
nuit, jusqu 'à ce que sa -mère vienne souf-
fler la bougie. A la fabrique, pour ne pas
perdre de temp,?, il a tTouVé moyen de fixer
sa grammaire latin e au métier in tisser, de
manière à suivre son texte des yeux, teivt
en poursuivant son ouvrage manuel.

L'appel du grand missionnaire de 1«
Chine, Gutzlaff , éveilla' sa. vocation } il fit
des études de théologie et de (médecine à
Glasgow, travaillant en été & la fabrique
pour subvenir à BOU séjour à l'université en
hiver.

La Sociét é des missions dc Londres, à la-
quelle il offrit se® services', le mit & l'é-
preuve, suivant la coutume, pe_id«nt trois
mois, chez un pasteur de la' campagne.
Chargé un dimanche de remplacer le pré-
dicateur malade, le jeune candidat annon-
ça solennellement son texte, puis se con-
tent a d'ajouter : •« Mes frères', j'ai oit'blié
tout ce que j'avais 4- vous dire l » et il des-
cendit de chaire. Les directeurs de la anis^
sion hésitaient donc à rengager 'dêfin.itive-
ment. Les hommes ne savent pas1 lira, bien
profond dans les esprits ; et les forces en
travail gardent le secret de leur déploie-
ment futur.

Les maîtres et les camarades de David
Livingstone ne découvrirent en lui aucun
talent extraordinaire , rien .qui fît pressen-
tir te retentissement de • w» carrière ot ees
^TOÏr*l_)es qualités tk bienveillance ohnjj -

tj îiènne, d'endurance physique, d'exactitu-
de dans les observations scientifiques.

En Afrique , s'il propose la création d'un
institut chargé de fermer des pasteurs in-
digènes —• ce que font toutes les missions
aujourd'hui — on l'accusera, d'orgueil ; et
son collègue . sur l'une des. stations où il a
travaillé ne craindra pas de signaleT au co-
mité directeur sa parfaite « nullité s. Lors-
qu 'il aura achevé la traversé© de l'Afrique
de Saint-d'aul dc Loanda à Quilimaaie —
de la côte oceid enalc à la côte orientale —
il trouvera enfin une lettre de la Mission
de Londres, qui lui fait savoir que ses
voyages ne rentrent décidément pas dans
le cadre de l'activité missionnaire !

Parti le 8 décembre 1840 pour l'Afri-
que , et après un travail assez court sur di-
verses stations, Livingstone entreprit ses
grands voyages d'exploration. L'immensi-
té de ce continent inconnu le troublait et
son âme souffrait à la vue des misères du
paganisme et de la chasse aux esclaves, qui
décimait des territoires entiers avec la
complicité de certains gouvernements eu-
ropéens.

Peu d'hommes ont vécu aussi complète-
ment de la vie africaine _ peu de voyageurs
ont fait autant de découvertes intéressan-
tes.; La main de Livingstone a tracé Je
cours des grands fleuves de l'Aifriquc du
sud ; il en a salué le premier, les lacs im-
menses : le Ngami, le Nyassa, le Mw.ro, le
Tauganika, le Bangovcolo et sur les cartes
de ces contrées, il a peu ù, peu remplacé le
vide dc l'inconnu paT les désignations cer-
taines de la science et de l'observation
exacte.

Livings tone est un explorateur remar-
quable, un voyageur illustre. Mais ce se-
rait- enlever un trait important , le trait
saillant de sa figure , quo d'oublier son ins-
piration chrétienne et missionnaire. A tout
instant , l'on trouve dans son journal des
affirmations significatives comme celle-ci,
faite lors de sou dernier voyage : « Si la
bonté du Seigneur me permet de mettre un
tenue aux maux affreux du commerce des
esclaves, dans le continent , je ne regrette-
rai ni la faim, ni la maladie. Je bénirai
son nom de tout mou cœur. Si les sources
du Nil m 'intéressaient, c étai t en raison de
l'écho que leur découverte ferait à ma
voix. »

Au cours de son troisième et dernier
voyage (18CG-1873), malgré les difficultés
et la maladie, Livingstone ©st tout pénétre
de cette idée de ne pas abandonner la lîl-
cho avant de l'avoir achevée. Quoi qu'il en
puisse coûter, le devoir avan t tout ! Dans
la nuit du 1er mai Ï873, TemaTqtta'nl que la
toiugie brûlait *o»joi__rs

^
s«s -serviteurs joé-

nétTèrent dans la hu tte où reposait leus
maître malade. Ils le trouvent à genoux, la
tête dans ses mains •'appuyées sur sa cou-
che. David Livingstone était mort en
priant.

Ses fidèles compagnons noirs enseveli-
rent alors son cœur au pied d'un baobab'
du village d'Illala, sur le lac Bangvveolo;
« J'ai souvent désiré, écrivait un jour Li-
vingstone, qu'on m'entCTrât dans quelque
forêt lointaine, profonde, silencieuse, où jo
pourrais dormir longtemps jusqu 'à ce ma-
tin où les trompettes nous appelleront tous
à une nouvelle existence de gloire et d'ac-
tivité, s Son cœur repose donc là-bas, dans
cette IcTre d'Afrique, pour laquelle il a
donné le meilleur de son amour et de ses
forces. Mais les membres de l'expédition,
ramenèrent son corps à la côte, après un
voj^ age de neuf mois. Cette preuve de fidé-
lité est un dernier et touchant, hommage
rendu aux qualités de bienveillance et de
justice du voyageur à l'égard des noirs.

Lo 18 avril 1874, une assemblée solen-
nelle assistait à la cérémonie funèbre cé-
lébrée en l'honneur de David Livingstone,
dont on déposait le corps dans l'abbaye de
Westminster , le sanctuaire que l'Angleter-
re a consacré à la vaillance, au savoir, à.
la fidélité héroïque au devoir.

/ ''Scott " est le?
c mot de valeur, c
S De ce que l'Eiaulsion Scott S
_ s'est fait hautement apprécier chez f
j  les médecins, est résulté qu'elle a j
V donné lieu à des substitutions V
/ par et des réclames pour d'autres /
J cnnilâîons soi-disant aussi bonnes, f
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Wà OTIM™ Vêtements modernes pour messieurs, jeunes yens ei enfants ||
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U52 Z Demandez dans tous les Cafés 1

Apéritif et digestif du Docteni. Cr. W_BISFL.eC}
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Dernières Créations h printemps /^̂ V I
Choui immense dans tons les geni-cs et ton. les prix 

^C_s_#  ̂ 3
Echantillons et envois _, choix flB___k ___3fi •. Eiji éditio.ns franco dans toute la Suisse ^W Î KJH. *i

par simple carte postale notre Catalogue Jkw_WSj^̂ ^^^ '

vous serez étonRé ^^M« |9h
de voir commo on pout actuellement so ^^^^^^ làvêti r avantageusement ct avec élégance 1̂ ^̂  ̂ j «
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On offre à vendre nn

commerce de Yoiturages
(chevaux et matériel) à NeuchA-
tel. Demander l'adresse du No 505
^u bureau dé là Feuille d'Avis.

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

et un bois de lit
Prix avantageux. — Demandor 1 a-
dresse du n° MO au bureau de la
Feuille d'Avis. 

ïïne poussette
en très bon état, à vendre. S'a-
dresser rue du Roc 2, au rez-de-
chaTtssée. 

VASSALLI Flil
Œufs au Nougat
Œufs en Chocolat

choix superbe

h des prix très bas

VSZT DE DAME
roue libre , ;\ vendro. S'adresse
No 3 avenue Fornaclion, Pcseu:'..

teititïi i
une chambra à coucher Loui.s X V
en palissandre, armoire à 3 por-
teSi à gîacos biseautées, lit jde
milieu , table de nuit , service de
table porcelaine Limoges, Service
Torn. "cristal. TrBs pressé. Dcmftn-
,d,çr l'adresse du No 502 au bureau
dg.la Feuille d'Avis.

pour cause de santé, l'outillage
complet d'Une forge, tel que :
étampeuse avec cisailles et poin-
çonneuse, cintreusc, refouleuso,
•enclumes; machine :\ percer : et au-
tres outils. Demander l'adresse
sous II219 H à. Haasenstein et Vo-
gler, Cernier. 

Belle occasion
' A Vendre des lits Ls XV à l ; et
-2 places, 1 commode lavabo,: des
tables de nuit , 2 couchettes d'en-
fants à prix très réduits. S'adres-
ser à Fritz Richard, tapissier, rue
du : Château 9.. 
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Miel extrait
des premiers ruchers du pays

en bocaux do 250 ct 500 gr.

à O fr. OO et 1 fr. 20
verre à rendre

AVIS DIVERS 
Institut de jeunes gens G. ISELI (Soleure).

Langues. Commerce. 8 41Y

ii ipfÉii I m li Su
(Garantie de l'Etat )

Nous délivrons jusq u'à nouvel avis :
a) des Obligations à 4 */a °/o, ou coupures

do 1000 et 5000 fr. avec coupons semestriels.
b) «les Boita «le caisse à 4 1/_ °/o . pour

toutes sommes divisibles par 1.00, mais de 500 fr. au
minimum, avec coupons annuels.

Les uns et los autres formes pour trois aus, de pari
et d'autre.

Tous les dépôts faits à la Caisse hypothécaire sont
garantis par l'Etat de Berne et aussi longtemps quo la
loi n'en aura pas disposé autrement, exempts de l'impôt
cantonal bernois. n 2_ 4 t Y

Berne, le 15 mars 1913. i/Adminigti'ation-,
ÎT.-B. — Les versements peuvent être effectués, sans

frais, sur notro compte de chèques postal III, 94.

INSTITUT G. 0ERSTEE, PROF.
Evole 3-ta

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

Leçons particulières

Gymnastique suédoise - Escrime - Boxe
. — i ...

Hj ffMMiwaMajEJS BHB ____5__3___5B____5___

B§______-__5EKZSS E95 H_______M___________I

Voir an
grandiose programme :

l'ilÉi Mil
on

Sous le cteie ds la tûgaoe
en 3 parties

£e mauvais génie
en 3 parties

Sacrïlîce maternel
en 2 parties

' ' Face
à la panthère

grand drame
de la série des fauves

Dès jeudi :

LA PASSION
de N. S. J.-C.

Bon de iQ% de Bon de 40 % de
réduction à tou- réduction à tou-
tes les séances, tes les séances,
sauf le dimanche sauf le ditoanche
soir. soir.

SB B̂JÉBBBi

INSTITUTION
pour jeunes gens

LI 011GGEMIIDE1R
SCHMMH (Arpic)

!_ _ _itl « des - lnngnes nio*
dernes. Facilités spéciales pour
apprendre rapidement l'allemand.
Sciences commerciales. Prépara-
tion pour les administrations fédé»
raies. Education soignée. Vie de
famiilo. Prix modérés. Nombreu-
ses références. Prospectus et ren-
seignements par le directeur JI.
Lentencggcr. H 180S Q

ECHANGE
Ou cherche h placer une jeune

CUe do 10 ans dans bonne famille
do Neuchâtel ou environs , où elle
aurait l'occasion do fréquenter les
écoles. Ou prendrait en échange
une jeune fille ou un garçon de
mémo âge qui pourrait , do son
côté, suivre les excellentes écoles
de l'endroit. Adresser lea offres £.
M. A. Graf , président d'école, &
RQschlikon près Zurich.

Bonne
pension soignée

est demandée par monsieur. ON
fres écrites sous D. E. 546 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. ¦

Alliance Evan géliqne
Réunions de préparation

à la

Fête de Pâques
-:- ÏS»13 -s-
Lundi 17 mars : L'entrée de Jusus

à Jérusalem, Luc XIX , ¦ 29-41
Hardi 18 mais : Le repas pascal;

Matthieu XXVI , 17-29.
Mercredi 19 mars : Jésus devant

Pilate, Jean XVIII , 28-40 ; XIX,
1-5.
Jeudi 20 mars : Jésus crucifié,
Luc XXIII, 3a-49.
Ces réunions auront lieu à la

Grande Salle des Conférences, 4'
8 h. du soir.

Tous les chrétiens sont cordia-
lement invités à y prendre part.
— On chantera dans le recueil de
cantiques publié par le Comité de
rA31iance . évaî»géli(iue,.,r,.'_ . . . ...
Dimanche 23 mars, jour de P ique

CULTE
sur le cimetière du Mail , à 3 h",
de l'après-midi, avec le concours
de la x< Fanfare de Tempérance ».

SALLES LÉOPOLD-ROBERT

Exposition des œuvres du peintre
ALFRED REHFOUS

Ouverte de -IO à -12 h. et de -1 à 5 h.
Du -Iep au 30 mars -19-13

E NTRÉE : 50 cent. —;— ENTRÉE : 50 cent

. m*——-¦¦ i » ¦ i m ii i ¦ aa. ¦ ¦ ¦ __¦__! ¦ i ——^——______— - ;

BLANCHISSERIE A. WENKER
•u ' 4, QUAI DU MONT-BLANC, 4 ¦ ¦  ¦ ' ¦

LAVAGE ET RE^SA Ê¥E"IJNGE SOIGNÉ
Cols doubles 10 ct. Serviettes» simples . . . .  8 » „ft ' . .
Manchettes . . . . . 15"» «-..*# la douzaine

lacunes spéciales pour repasser les Rideaux et les Happes

Ecole .Cantonale d'Agriculture
A CERNIER (Neuchâtel)

Une nouvelle période scolaire commencera en avril 1313. Durée
dos cours théoriques ct pratiques : 2 ans. Prix annuel de pension :
34© francs, blanchissage et raccommodage compris. Des bourses
peuvent être accordées aux élèves pou fortunés.¦ Pour renseignements , programmes, inscriptions, B'adresser à la
Direction Je l'Ecole , jusqu 'au 5$5 mars 1913. R 163 N

', <_ a i ' i ~ ""~ " " -."i " T"" ~Iïï I i . —__i

i B ! ¦¦ ¦=igi--— i g

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

Poiion, 2-i, rue de St-Qucntin, Paris. - Ueg 188



Partie financière
Lcu & Cie, Zurich. —> L'assemblée géné-

rale ordinaire de cetto société, après avoir
constaté la libération intégrale des 2000
actions nouvelles, émises pour la reprise
de la Caisse de prêts dc Stâfa, a approuvé
lo rapport de gestion et les comptes de
l'exercice 1912, en fixant le dividende à
7 0/0 (contre 6 1/2 0/0 en 1911). Une somme
de 500,000 fr. est versée à la réserve ex-
traordinaire ; les réserves ordinaire et ex-
traordinaire atteignent ainsi le chiffre to-
tal de 8,700,000 francs.

Demandé Offert
Changes Kra nee........... 100.32« J00.37 ._

a Italie 8S.?5 i&.ib¦ Londres Î5.3SX 55 S5
Neuchâte! Allemagne 153 90 K3 97«

Vienne . 104 05 104 T2H
BOURSE DE GENEVE , du 15 mars 1913
Les chiffres seuls indiquent Jes prix faits.

m m, prix moyeu entre l'offre et la demande.
d — demande. — . o w offre.

Actions S'SdifféréC.F.F. 388.—
Bq. Nat. Suisse 475.— rf ?« Genev.-lots. 98.25
Comptoir d'Esc 925.- i% Genev. 1899. 4 .5.-
Uuioi ; fin. gen. 600.- *«Vaudois 1907. -.-
Ind. con. du gaz 830.— ci Jnppu(ab.l8.4« —.—
Gaz Marseille.. 060.-o Serbe . . . 4 %  40G.50
Gaz de Naples. 263.50m Vil.Gen. 19504% 500.—
Accum. Tudor. 305.— Çh. Fco-buisse. i s.— o
l'co-Suis. élect. 530.- Jura-S., 8«« 43J.25
Klectro Ghod..  -.— {jgnA. ane. 3« 26o.—
Mines Bor priv. 8100.— Ménd. ital. 3% 330—

a t ord. 7M5.-m Cr. f. Vaud. 4« 500.- o
Gafsa, paris . . 975.— o S.fin.Fr.Sui.4'/. 467.-»»
Shansi ebarb. . 37.50 Bq. h. Suéde 4% 460.-
Chocol.P.-C.-K. 316.50»! Cr.fon.égyp.anc 33o.-
Gaoutch. S. fin. 145.- » » »°"v. 27-1.50
Golon.Uus.-Fra. 735.—m „ » _ s,loIj/ '\"A — •—„,. . Fco-S.éIect. 4 «A 467.—Obligations GazNap. -92 b% 606.— n»
3% C. dc fer féd. 902.50 Ouest laum. 4« 484. —
i% Cb. iéd. 1912 508.— o Totisch.hon.4J_ 499.— m

La Bourse faiblit encore un peu , par lassitude ;
on ne voit pas arriver de solution. Les Cotons
Russes donnent le même dividende que l'année
dernière 30 et 5.50. réduits l'an dernier par les im-
pôts à 26.50 et parts 3.35.

Artreni fin en crennillc en Suisse, fr. 1C4 — ie kil.

Bourses de Baie et Zurich Bourses allemandes
Bankver. Suis. 785.— o  3% Emp. Allem. 76.—Bq. Coin. Bâle. 800.— ci 4 S Emp. Allem. —.—Bq. Com. Ital. &li.-fp 3tf Prussien . . —.—Aluminium . . 2560.— Deutsche Bk. . 254.60
Schappe Bâle. 1120.— tt Disconto-Gcs. . 188.70
Banque féd. . 690 d Dresdner Bk. . 153.00
Creditanstalt . 840.— d  Gr.fonc. Gl.Prus. —.—Elektrobk.Zur. 1838.— Harpener . . . 189.40
Cham . . . . 1735.— Autr.or(Vienne) 106.50

BOURSE DE PARIS, 15 mars 19*3. Clôture.
3W Fi ançais . . 88.90 Suez 5855.—Brésilien 4',. 84.75 Ch. Saragosse. 451.—
Ext. Espag. 4% 92.95 Ch. Nord-Esp. 483.—Hongrois or 4K 87.30 . Métropolitain. . 621.—Italien 3X% 95.77 Rio-Tinto . . . 1861.—4*4 Japon 1905. —.— Spies petrol . . 35.—Portugais 3 S 63.70 Chartered . . . 29.—4% Russe 1901. — .— De Beers . . . 533.—5% Bossa 1906. 104.85 East Rand. . . 70.—Turc unifié 4tJ 87.70 Goldlields . . . 66.—Banq. de Paris. 1759.— Goerz —.—Banque ottom. 640.— Randmines. . . 108.—Crédit lyonnais. 1677.— Robinson. , , . 84.—Union parisien. 117U— Geduld 20.—

Cours de clôture des Banni à Londres (_ 4 mars)
Cuifre Elain Fonte

Tendance... Soutenue Facile Faible
Comptant... 64 12.G 2C9 ../. 63/7 )6
Terme 65 5/. 206 ../. G3/10 __

Antimoine : tendance calme, 31 à 33. — Zinc :
tendance calme, comptant 24 10/., spécial 25 7/G.Plomb : tendance ferm e, anglais 16 7/6, espagnol
15 18/1 K.

Etat civil de Neuchâtel
y  Mariages célébrés

M. Eugène Bruuner , employa retraité, Ber-
nois, et Alexandrine-Emilie-lioso Dâllenbach ,
ancienne directrice d'asile, Bernoise et Neu-
toloise.

14. Adrien-Victor Walter, architecte, Vaudois
et Neuchâtelois, ct Marie-Antoinette Fontana,
Neuchâteloise.

15. Alfred Schneider, mécanicien C. F. F.,
Bernois, et Fôlicia-Hortense-Sophie Fana,
Française.

Naissance
13. Iluguelte-Irène , à Adol phe-Louis Glardon ,

électricien , et à Jeanne née Ruf.

Décès
13. Frédéric - Eugène Henriod , mécanicien

O. F. F., époux de Maria née Stauffer , Neu-
châtelois, né le i'2 mai 1858.

13. Jacob Blatlner , mécanicien , époux de
Caroline -Wilhelmine - Louise - Frédériquo née
liammer , Argovion et Neuchâtelois , nô lo
'_ '.} septembre 18-1G.

POLITIQUE
' SUÈDE

Le ïtiksdag a décidé vendred i , dans une
votation commune des deux Chambres, d'a-
baisser les droits sur les superpliosphat.es
«lo 20 à 10 «ires par kilo, et ceux sur lo si-
rop et la mélasse de 10 à ô ores par kilo.

f CHINE

La pol i i iqup chinoise touche à uu mo-
ment capital. Les élections sont mainte-
nant terminées, et il va être procédé à l'é-
lcclion du président de la République, qui
jusqu 'à présent- n'était élu qu 'à t i t re  provi-
soire. La masse des électeurs chinois s'é-
tant désintéressés des élections, et les élé-
men ts avancés ayant  à peu près seuls vo-
té, le Parlement s.e trouve composé d'une
manière qui , logiquement , devrait,  rendre
impossible l'élection définitive de Youan
Chi Kaï à la présidence. Cependant, d'après
une dépêche d-o Pékin à l'Agence d'Extrê-
me-Orient, c'est cette élection qui semble
être la plus prohahlc. Les iroi-s honrmes' qni
pourraient lui être opposés, et qui devraient
recueillir le plus de voix, étant donné la
composition des Chambres, Sun Yat Sen,
Ouang Sing et Li Yuen Hung, refusent
toute candidature et conseillent de voter
pour Youan Chi Kaï.

De son côté, Youan Chi- Kaï feint de ne
pas vouloir être , réélu, -arguant, à la façon
chinoise, du poids trop lourd de la charge
pour son âge et son incapacité. On est ce-
pendant persuadé qu'il acceptera la candi-
dature, mais cn demandant une 'augmenta-
tion de pouvoirs, et notamment le droit de
choisir lui-même ses ministres sans avoir à
soumettre leu r choix aux Chambres. L'in-

;tontion des nouveaux députés étant an con-
'traire dc réduire les pouvoirs du président,
la situation apparaît très compliquée. On

pense néanmoins quo Youan. Chi Kaï par-
viendra avec son habileté particulière à
triompher de tout-os ces difficu l tés. , ,_ .

H
AUTRICHE-HONGJilE If7"

î___ la séance do vendredi de la Chambre
des Magnats, l'opposition a provoqué uu
vif débat au sujet d'une pétition tendant à
écarter la réforme électorale de l'ordre- du
jour. La pétition ayant été repoussée, les
Magnats de l'opposition- quittèrent la sal -
le avant la discussion de la réforme électo-
rale. Après un long débat, le projet a été
adopté.

? RUSSIE
Les journaux russes teintés de libéralis-

me ue manifestent pas un grand enthou-
siasme du décret, d'amnistie annoncé par
le 'manifeste du 21 février dernier à l'oc-
casion du tricentenaire des Romanoff.

« Pour dire le vrai , écrit lo « Reteh » , or-
gane des K, D., le manifeste ne mentionne
pas à proprement parler l'amnistie. Et non
seulement il ne la proclame pas, mais il
est loin de l'esprit du manifest e d'octobre
1905. 11 reste même, sous beaucoup de rap-
ports, en deçà des décrets 'qui ont accordé
des ¦ faveurs à la population ' à propos de
telle ou telle solennité. >

Le « Le-u s écrit :
* Contrairement aux manifestes de 1883,

1891, 189G et 1904, le dernier manifeste
impérial n'accorde rien aux détenus poli-
tioues. >

Mais si les condamnés politiques, dont
le nombre dépasse cent cinquante mille,
sont ainsi exclus des faveurs impériales,
en revanche, les condamnés de droit com-
mun , les criminels de tout acabit et sur-
tout les anciens fonctionnaires mis à l'om-
bre pour avoir mis le trésor d'Etat au pil-
lage en bénéficient largement.

Le < Reteh > se livre au dénombrement
suivant :

t Sur 2011 personnes sorties des diverses
prisons de Saint-Pétersbourg, le 21 février,
85 pour cent étaient des condamnés pour
délits de droit commun. Mais les 15 pour
cent restant n'étaient point des condam-
nés politiques proprement dits : C'étaient
de simples détenus administratifs et des
journalistes qui avaient à purger des ar-
rêts limités.

La forteresse Pierre et Paul <n'a livré
aucun des condamnés politiques qu'elle
renferme. Il n 'en est sorti que deux an-
ciens fonctionnaires, MM. Tchikoulaeff et
Youradlioff, condamnés pour vol du Tré-
sor. »

Après ce tableau des effets de l'amnistie'
dans la capitale, le « Reteh » déclare que
la mesure a eu les mêmes effets dans tout
l'empiTe : les condamnés politiques n'ont
bénéficié nulle part de la faveur imp ériale.

LA PACIFIQUE ALLE.MAGNE I
Dans certains cereles parlementaires ita-

liens, le bruit a couru que le gouvernement
allemand aurait fait savoir discrètement à
Rome qu'il serait opportun et convenable
que l'Ital ie renforce ses armements! de fa-
çon à pouvoir , cas échéant, prêter à la Tri-
plice un concours proportionné, équivalent
à celui que pourrait lui prêter l'Allemagne
lorsque les nouveaux projets militaires se-
ront exécutés.

LA GUERRE
L'ambulance suisse à Demotica

Une carte de l'ambulance suif^se, en da-
te du 27 février , vient d'arriver le lo mars
au soir à Neuchâte], ct c'est 'assez curieux
de voir ces cartes postales turques munies
du timbre bul gare ; elles1 deviendront une
rareté philatélique, d'autant plus que nos
chirurgiens suisses font plus de besogne
médicale que de littérature.

L'ambulance suisse de Demotica (à mi-
clicmin eirtre Andrinople et Constantino-
ple) héberge des -blessés d'Andrinople, de
Gallipoli et de Tchataldja, ; le Dr Petta-
vel , de Neuchâtel , que le professeur Ko-
cher a proposé au choix pour l'ambulance
bulgare, écrit que les 200 lits de l'hôpital
offrent  un intérêt chirurg ica l qui dépasse
tout ce qu 'on voit en temps de paix. Il se
loue de l'accueil des généraux bulgares,
surtout du général en chef Savof , qui a in-
vité nos compatriotes et leur accorde des
entretiens prolongés.

« Nous sommes, eorit-il, dans la neige, le
temps est beau, mais froid, malgré la fai-
ble altitude de 23 mètres au-dessus -de la
mer.

Demotica est le quartier général bulga-
re où tout est pittoresque et d'un cachet
oriental très prononcé.

Les Suisses y jouissent d'une bonne pan-
té  et sont heureux de leur activité ininter-
rompue. »

¦— Deux des so.urs de la Croix-Rouge
qui se sont rendues le 8 février aux Bal-
kans , sont act uellement malades du ty-
phus : une Appenzelloise et une Genevoi-
se. Elles ont subi la contagion tôt après
leur arr ivée à Belgrade.

ETRANGER
Voyageurs brûlés vifs dans un train. —

Un terrible accident dc chemin de fer s'est
produit mercredi matin à deux kilomètres
de la station de Rondnar-iPotisagovsky,
près de Varsovie.

Pendant qu'un train de voyageurs s'ap-
prochait de la garé, une voiture de troisiè-
me classe pri t subitement feu, un homme
ayant laissé tomber une allumette sur un
bidon de benzine. Le liquide inflammable
fit explosion, de sort e qne les portières et
lea Xeméirea du vagon volèrent ea éclats.

Bientôt , les voyageurs- qui se trouvaient à
proximité furent enveloppés de flammes.

Le train tout en fen n'en continua pas
moins sa marche. Le conducteur réussit à
l'arrêter après mi parcours de plusieurs
centaines de mètres. Grâce aus efforts
réunis des employés ct des; voyageurs des
voiteres intactes, l'incendie s'éteignit. On
constata alors que huit personnes et un en-
fant avaient trouvé la mort dans les flam-
mes. Quatre voyageurs ont eu des blessu-
res mort elles, beaucoup d'autres ont été
quittes avec quelques brûlures moins gra-
ves.

Sous-marin échoué. — Une dépêche de
Seatle au Lloyd annonce que le sous-marin
américain E-i, qui faisait un voyage d'es-
sai, s'est trouvé immobilièé par  suito d'un
échouement.

Collision et noyade. — Une gabare et un
vapeur remorqueur sont cntré3 en collision
jeudi soir dans le port de New-York. La
gabnro a coulé ; onze personnes ont été
noyées, une seule a été sauvée

L'expédition Mawson. — Le vaisseau
« Aurora i de l'expédition antarctique du
Dr Mawson est arrivé à Howard et apporte
la nouvelle que l'expédition a pris posses-
sion pour le compte de la Grande-Bretagne
de tout lo littoral partant dc la Terre Kai-
ser Wilhelm et allant jusqu'au degré 101,3
de longitude et C7 ,30 de latitude sud. Cette
terre a été baptisée au nom du Roi Geor-
ges V.

Suisses, deI»ont!
Le comité d action contro la Convention

du Gothard, qui organise une grande ma-
nifestation nationale pour le lundi de Pâ-
ques, vient de lancer lu proclamation sui-
vante :

Suisses ! Tous debout !

Notre paj 'S va au-devant d'une heure où
sa destinée se jouera. Dans les derniers
jours de mars, l'Assemblée fédérale aura à
décider de. l'acceptation ou du rejet de la
nouvelle Convention du Gothard.

Le peuple suisse attend avec un inté-
rêt toujours croissant l'heure décisive. PaT
une pétition monstre, il a exigé le Tejet
dé la Convention dans des centaines d'as-
semblées j l a -/nanifesté son indignation
contre cette oeuvre néfaste qui porte at-
teinte à l'indépendance du pays et assure
cn outre, aux dépens du peuple suisse, des
avantages économiques à l'étranger.

On serait en droit d'attendre que les au-
torités fédérales respectent la volonté très
nettement exprimée par le peuple et pren-
nent à l'unanimité position contre la Con-
vention. Mallieurensement ce n'est là le
cas que pour une partie du Conseil natio-
nal ct du Conseil fédéral.

Concitoyens !

Vu le Sériéui de la situation , il est né-
cessaire qu'immédiatement avant la réu-
nion de l'Assemblée fédérale, le peuple
puisse fasse entendre sa voix et pousse un
dernier cri d'avertissement. Dans ce but le
grand comité d'action contre la Convention
du Gothard a décidé d'organiser une
« Landsgemeinde » au Manège de Berne,
le lundi de Pâques, 2-1 mars 1913, l'après-
midi à 2 heures.

Une fois encore devant le peuple réuni,
la nouvelle Convention du Gothard sera
discutée par des orateurs de tous les par-
tis politi ques et l'on exigera formellement
que les intérêts du pays soient respectés.

Nous nous attendons à ce que les ci-
toyens accourent en masse. 11 s'agit de la
dignité et de l'honneur du pays et de son
peuple ! Il s'agit de protéger et de défen-
dre ce que nos pères nous ont acquis dans
les guerres pour l'indépendance.

Vive la Suisse indépendante et libre !

Signé : Le comité d'action contre la.
Convention du Gothard , à Berne.

Des renseignements plus complets sur
l'organisation de la Landsgemeinde seront
donnés plus tard.

Le bureau du comité d'action contro la
Convention du Gothard , à Berne, répondra
très volontiers à toutes les questions qui
lui seront posées.

suisse
Aviation. — La Société des officiers

d'Aarau a voté un don de 1000 francs à
la collecte nationale pour l'aviation mi-
litaire.

i— A Zofinguc, l'aviateur Favre a exé-
cuté samedi matin plusieurs vols d'essai,
en vue de son départ pour Dubendorf. A
10 li. 30, l' appareil avait déjà atterri
lorsqu'il fut  pris par un coup de vent qui
l'entraîna violemment contre un arbre.
L'aviateur sauta de son siège pour essayer
de le retenir et fut contusionné Les ailes
seront remplacées immédiatement, de sorte
que Eavre pourra reprendre ses vols cette
semaine. Favre, qui saignait du nez a été
transporté à l'hôpital en automobile. Ses
blessures ne présentent aucune gravité ; il
ne s'agit que d'une contusion des muscles.

Gymnastique. — On apprend de Bâle
que. les comptes définitifs de la fête fédé-
rale dc gymnastique en 1912 bouel'tmt avec
une somme de 595,376 fr. aux recettes ct
un excédent do recettes de 36,343 fr. Sur
ce bénéfice, la Société cantonale de gym-
nastique touche 23T143 fr., 10 powr cent du
solde à la Société fédérale et le reste à di-

verses sociétés militaires et inst i tut ions de
bienfaisance.

BERNE. ¦— Une maison dc Lyon distri-
bue chaque jeudi aux enfa nts des ballon-
nets avec l'inscription du magasin.' Or,
l'autre jou r, un de ces ballons est venu s'é-
garer jus qu'à Suberg. L'instituteur de l'en-
droit s'empressa de n a n t i r  la maison du
fait ct reçut en échange Jeux mouchoirs en
soie.

>— U vient de se produire dans le Jura
an fait  qui mérite d'être signalé.

Il y a trente ans, le tribunal de Porren-
truy condamnait un jeune homme, recon-
nu coupabl e do vol, à une. peine de trois'
mois de réclusion et aux frais. Ce juge-
ment était p longé dans l'oubli , et il ne se-
rait venu à l'idée de personne d'en réveiller
l' écho , si l'ancien prévenu ne s'était rappe-
lé à la mémoire des magistrats, dans l'in-
tention de réparer civilement sa faute.

¦La semain e dernière, le président du tri-
bunal de Porrentruy recevait une lettre
de X., le priant de rechercher le nom dc
celui qu 'il avait dépouillé d'une certaine
somme d'argent , il y a trente ans, et de lui
indiquer aussi le domicile de sa victime à
cette époque éloignée. L'intention du cou-
pable repentant était de faire les démar-
ches nécessaires pour retrouver, à défaut
de sa victime, au moins sa famille et lui
restituer le montant de la somme jadis vo-
lée. « Je suis revenu' à Dieu , écrivait co pé-
cheur, je veux réparer ma faute, J Le ma-
gistrat lui répondit nat urellement avec
bienveillance.

X. adressa alors uue seconde let t re  au
président du tribu nal, le remerciant avec
effusion de son empressement et offrant
encore de rembourser à l'Etat de Berne les
frais qu 'ava ient occasionnés an fisc l'en-
quête dirigée contro lui et le jugement.

¦BALE-VILLE. —. Le département sani-
taire de Bâle a l'intention d'ériger un ci-
metière dans la forêt du Hard, près de
Birsfelden. On sait que ce projet n'est pas
nouveau.

ARGOVIE. — A Relnach, un clgarier,
d'origine allemande, a volé une telle quan-
tité de cigares à son patron qu'il a fallu
un char POUT faire réintégrer au butin en-
levé son domicile légaL

SAINT-G ALL. — L'automne dernier,
les autorités de Saint-Gall avaient insti-
tué des bureaux de vente communaux pour
denrées alimentaires à bon marché. 30 de
ees bureaux avaient été ouverts où l'on
pouvait se procurer des cartes pour l'a-
chat! de ces denrées. Or, l'essai a' totale-
ment raté ; pour une population de 80,000
âmes, 1712 cartes seulement ont été ven-
dues au prix moyen de 8 fr.

RÉGION DES LACS

Bienne. — L'affaire de la rixe de Worbeni
a pris fin vendredi soir. Les débats ne pré-
sentaient aucun intérêt et roulaient unique-
ment sur la question de savoir lequel des
quatre accusés avait» dans une mêlée géné-
rale, au milieu de la nuit, asséné à la victime
un coup de gourdin l'ayant sérieusement
blessé. Ont été condamnés : Jean Gchri à 1%
mois de maison de correction ct Walter
Lœffel à deux jouis de prison. Les fiais sont
répartis entre les deux condamnés et TEtat,
Fritz ct Jean Lœffel ont été acquittés et ob-
tieiîùents le premier, une indemnité de 50
francs, ct le second une de 30 francs. 4000
francs de dommages-intérêts et 200 francs de
frais d'intervention sont accordés à la partie
civile.

— L'horloger H., à Leuzingen, était allé
retirer à Bienne, à la caisse d'épargne, une
somme de 800 fr. en billets de banque." Il
passa ensuite la nuit  chez sa sœur et son
beau-frère, à Madretsch; mais avant d'aller se
coucher, le trio but fort et ferme.Le lendemain,
lorsque les vapeurs du vin furent un peu dis-
si pées, notre horloger constata qu'il lui man-
quait un billet de 100 fr. et que ses dignes
botes et parents avaient disparu. On les re-
trouva le jou r même, mais une grande partie
dc l'argent avait déjà passe en boissons ct
victuailles, raconte le «Démocra tes. La pre-
mière chambre pénale a condamné ce couple,
ht. femme à 30 jouis de prison ct le mari à
'62 jours ,

— Un accident qui aurait pu avoir des con-
séquences fâcheuses est arrivé jeudi à Nidau.
Un break venant d'Aarberg et monté par quel-
ques personnes a versé près du pont du canal
ensuite de la rupture d'une limonicre. Heu-
reusement, les chevaux ne se sont pas épou-
vantés, de sorte que les occupants du break
s'en tirent avec de légères blessures.

Un porc & l'eau. — Mercredi après midi ,
un convoi de jeunes porcs était expédié par
le bateau à vapeur d'Estavayer à Neuchâ-
tel. Un de ces animaux ayant réussi à
sortir de la caisse où il était enfermé, d'un
seul bon franchit la barrière et piqua une
tête dans le lac à la hauteur de Treytel.
Aussitôt, le bateau stoppa, on descendit
le canot de sauvetage et nos braves mate-
lots, après une chasse mouvementée, réus-
sirent à ramener à bord le goret récalci-
trant.

CANTON?
Parti socialiste. — Le parti socialiste lo-

elois a tenu vendredi soir une assemblée
générale extraordinaire pouT examiner la
question de l'élection au Conseil d'Etat. Il
résulte de la discussion intervenue, que la
.section du Locle préconise que le parti ne
porte pas de candidat à cette élection. On
croi t savoir aue d'autres sections du can-

ton (o prononceront dans le même sens et
que la question reviendra en discussion
dans nne nouvelle réunion cantonale.

Auvernier. — Le marronnier situé aux
abords de l'établissement de viticulture et
immédiatement au bord de la route a vu ses
bourgeons éclater samedi et hier, dimanche,
il était complètement feuillu comme en fin
avril. Dans les jardins les arbustes à fruits
sont aussi recouverts de feuilles et de fleura.
Dans certaines vignes et à l'abri dc grands
mma on a même déjà trouvé des ceps dont la
sève est en mouvement.

La végétation est donc d'un mois trop
avancée.

Montmollin. — Anx abords cTune tache de
neige et dans un pré situé derrière le village
de Montmollin, un morilleur a cueilli, di-
manebe matin, 58 morilles de belle grandeur.

La Chaux-de-Fonds. — Ensuite d un
examen de concours, la commission scolai-
re a procédé aux nominations suivantes :
Mlle Angèle Vuitel, classe des Convers ;
Mlle Jeanne Saenger , classe inférieure
des Bulles ; Mlle Elvina Maire, classe de
la Maison-Monsieur ; Mlle Marcelle Vuitel,
classe 'inférieure du Bas-Mousieur.

NEUCHATEL
Nos constructions communales. — Le

mas des Cadolles forme maintenant, avec tous
les bâtiments du futur hôpital, un important
bourg de la ville, un second Perreux. On met
sous toit le bâtiment principal, dc sorte que
maintenant le travail intérieur marchera ra-
pidement, les ouvriers étant à l'abri des in-
tempéries, puisque tous les bâtiments, sont
couverts.

A la Maladière, le futur collège est bientôt
terminé et il a fort bon air avec son clocheton
de cuivre. A quelques mètres au sud-est de
ce nouveau collège, on commence la cons-
truction de la halle de gymnastique.

D'ici à une quinzaine de jours, l'important
collège des Parcs sera également sous toit.

Accident. — Dimanche entre onze heures
et midi un cheval monté par un jeune homme,
s'est subitement emballé à Port-Roulant. A
une allure folle et malgré toute la manœuvre
de son conducteur l'animal arriva devant la
préfecture où, d'un brusque écart, il projeta
son cavalier sur la chaussée. Relevée aussitôt
par des passants, la victime de cet accident
fut transportée à la préfecture où un médecin
mandé télépkoniquement lui fit uu pansement
provisoire à la tête d'où mie large blessure le
sang coulait abondamment.

Quant à la joyeuse bête, continuant ea
course elle se rendit à son écurie.

Quo de promeneurs! — Les champs et
les forêts des environs de la ville ont été visités
hier, superbe dimanche, par une foule énor-
me de promeneurs qui sont rentrés le soir
chargés de gerbes de fleurs des plus fraîches.

Concert Schneider. — On nous écrit :
Fidèle à ses bonnes habitudes, M. Char-

les Schneider, organiste, nous prépare pour
mardi prochain, au Temple du Bas, à l'oc-
casion des fêtes de Pâques, un concert de
musique religieuse où les trois anniversai-
res des Rameaux, de Vendredi-Saint et de
Pâques trouveront en quelque sorte chacun
leur expression particulière. M. Schneider
s'est assuré la collaboration de Mme Olga
Vit tel, de Morges, dont notre ville a déjà
pu, en d'autres occasions, apprécier le beau
contralto et le réel tempérament musical.
Mme Vittel nous donnera du Haendel et
du Bach et M. Schneider du Bach, du
Frank et du Widor. Notre public, c'est vrai,
n'a pas été privé ces temps de jouissances
musicales, mais le caractère spécial des
soirées que nous offre avec tant dc persé-
vérance l'artiste distingué qu 'est M. Schnei-
der, mérite de lui attirer tous les encoura-
gements.

Dans nos sociétés. — Samedi soir, les an-
ciens présidents de l'Union commerciale ont
eu une réunion à la Brasserie dc la Prome-
nade. L'appel a fa it constater la présence
dc vingt unionistes ayant présidé, dc 1874
à co jour, les destinées de la Société.

L'ordro du jour qui comportait la dis-
cussion de diverses questions intéressant
le développement dc l'Union commerciale
n'a pu être liquide que tard dans la soirée.
Divers orateurs parmi lesquels MM. Henri
Thiébaud, Henri Berthoud-Breguet, Ed-
mond Berger, James Guinchard, Alfred
Audétat, Paul Konrad, Arnold Benz, Char-
les Roches, Charles Matthey, Henri Hugue-
nin, Hermann Haefliger, etc., ont fait res-
sortir le rôle important joué jusqu'ici par
l'association et les nombreux progrès qu'elle
a réalisés dans le domaine de l'enseigne-
ment commercial complémentaire.

Les chevaux aui s'emballent. — Diman-
che, peu après 11 heures du matin, un che-
val monté suivait la route, dans la direc-
tion dc Serrières, quand , arrivé à Port-
Roulant, au moment où arrivait le tram, le
cheval se cabra et, en reculant, vint donner
en plein contre la voiture du tramway.
Malgré le choc assez fort, le cheval put
continuer sa course.

La Nouvelle-Calédonie. — La conférence
¦faite samedi à l'aula de l'Université, par
M. F. Sarasin sur son voyage en Nouvelle-
Calédonie fut très intéressante.

La découverte de cette île est due à l'ex-
plorateur Cook ; d'une superficie égale
aux deux cinquièmes do la Suisse, elle
nourrit environ 20,000 habitants. Le cli-
mat est chaud, mais très eain. L'année
comprend deux saisons, l'une fraîche, l'au-
tre chaude. Le mois le plus chaud est fé-
vrier.

La région est dû l'il*, extrêmement mon-

tagneuse, présente des paysages magnifi-,
ques, avec des cascades grandioses abou-;
tissant directement à la mer. C'est dans,
cette contrée qu'habitent les; indigènes,
l'ouest étant la zone préférée do la race
blanche.

La flore est très riche. Elle varie natu-
rellement suivant- les régions ; mais on
peut dire en général que le blanc, le Tougo
et le jaune prédominent, le bleu et le vio-
let faisant presque complètement défaut.

Les forêts diminuen t rapidement devant
l'extension des herbages ct des broussail»
les. La forêt vierge commence à une alti-
tud e de 700 mètres ; peu de fleurs, mais
une quantité de champignons rouges, jau-
nes ou blancs dont beaucoup sont lumi-
neux , ce qui donne au sol l'aspect dc la
voi'ite é.i.nilée.

La forêt des montagnes forme le réser-
voir naturel des sources. La pluie vient-
elle à manquer, alors c'est la sécheressa
avec ses grands incendies. Après, l'incen-
die, le sol présente un aspect navrant \\
mais dès que la pluie vient de nouveau ar-
roser ces contrées désertes, la végétation
renaît avec uno vigueur merveilleuse.

Les seuls mammifères qu'on rencontre,
sont les chauves-souris et les rats. Les oi-
seaux ont uue livrée sombre et monotone.

Il y a des mines importantes de nickel
et, à ce propos, rappelons en passant que/
la Nouvelle-Calédonie est, avec le Canada,
la principale productrice du monde entier.

En Europe, on ne connaît guère l'île quo
comme colonie pénitentiaire. Actuellement;
on y compte encore près de 6000 condam-
né» .

Mais laissons ces malheureux pour par-
ler un peu des indigènes, les Kanakes. Au!
nombre de 26,000, en 1895, ils n'étaient
plus en 1912, que 17,000, décimés qu'ils
sont par la lèpre et par cet autre fléau,
l'ivrognerie, apportée par les blancs. De
mœurs assez paisibles, ils ont abandonné
les guerre entre tr ibus' et le temps n'est
plus où le cadavre de l'ennemi était mangé
par le vainqueur ; le dernier cas de canni-
balisme connu dat e de 1902.

Les Kanakes pratiquent le culte des a»-
nfifcres ct la sorcellerie. Les cérémonies re-
ligieuses se font sur des autels portant ica
crânes des ancêtres et surtout ceux des
chefs. Le peuple se groupe par tribus, en
petits villages avec un chef. .Souvent, les
tribus n'ont pas la même langue et corres-
pondent entré elles au moyen du français.

Le village est très paisible ; les labours
terminés, on reste mollement assis sons les
cocotiers , et les araucarias, la principale
occupation étant la préparation des repas.,.

Cette conférence fut agrémentée par de
charmantes projections, qui ont fait passeï!
devant nos yeux les principales curiosités
de oe pays. 1 . I

A la «Hungaria». — Ce fut une très belle
fête que celle organisée samedi, à l'université,
par la «Hungaria», à l'occasion de la fête na-
tionale hongroise ; l'amphithéâtre des lettres
était absolument comble.

M. Auguste Châtelain, recteur de l'univeP»
site, ouvre la séance par un spirituel discours,
comme ceux dont il a le secret. Il rappelle
qu'en 1813, Neuchâtel eut déjà la visite de
Hongrois; mais cette fois, il s'agis-ait de
soldats faisant partie de -la grande armée des

alliés, qui ne se firent pas faute de réquisi-
tionner bottes, souliers, drap, chevaux et
même quelques miïïiéss de clous à l'usage des
maréchaux-ferrants. Et quand il s'en allèrent,,
les Hongrois nous, laissèrent le typhus en sou-
venir. Aujourd 'hui ce n|sont plus des souliers,
ni des bottes, ni même dés chandelles — on
connaît l'histoire des Croates mangeurs da
suif _ que les Hongrois viennent chercher à
Neuchâtel, mais la nourriture spirituelle. El
l'orateur termine en rappelant qne le plu9
noble idéal d'un peuple, c'est la protection
des faibles, car la justice élève les nations.

Là-dessus, le président de la « Hungaria »
de Fribourg apporte les salutations de cetto
section; puis la parole est à M. Richard Mes-

zlény i, privat-docent à l'université dc Genève,

qui présente uu intéressant travail sur « La

plaine hongroise dans la poésie de Lenau >,
le poète mélancolique des « Schililicder »

(chants des roseaux). Cette conférence n'eut

qu'un défaut: c'est d'avoir été trop courte )

car, d'un bout à l'autre, elle fut si captivante

que
' chacun en a regretté la brièveté

« La démocratie en Hongrie *, tel est le su-
jet traité ensuite par M. de Maday, le profes-
seur excellent auquel notre université eut
l'heureuse idée de confier la chaire de légis-
lation sociale. L'orateur fait l'histoire de lo
démocratie hongroise, dès ses origines jusqu'à

nos jouis.
En Hongrie, à l'heure actuelle, chaque de-

parlement a une autonomie complète, ct sea
rapports vis-à-vis de l'Etat rappellent singu-
lièrement ceux de nos cantons Suisses vis-à*
vis de la Confédération; à la tète de chacun
de ces départements, il y a un sous-préfet
Dans le départemen t, rien ne se fait au nom
du roi, ce qui est bien la meilleure preuve
que la démocratie n'est pas un vain mot dam
le pays.

mmmf - v«r la Mile das MUvelUs à la page tfab

f Une curiosité i Zurich |
¦ on plofl , c'est le Peterhof nouvelle-
1 ment construit, au Paradeplatz, soit Ja
3 plus grande maison de soieries do Ja
I kuisso, où nous venons de transférer
I notre commerce, lait sur lequel nous

H nous permettons d'attirer 1 attention de
B notre clientèle du dehors. Choix sans
1 pareil en étoffes de soie et d'articles on
_ soie do tous genres. Echantillons et
fl catalogue franco par retour du courrier. I
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Le 15 mars 1813 est une date importante
flans l'hiâtoirë hongroise. Là jeunesse univer-
sitaire se mit  alors à !a tète du peuple pour
le triomphe du droit ; clic viola la censure et
Kit imprimer douze vœus réclamant la liberté
¦de la [.¦rosse , la libération des prisonniers po-
liti ques , l 'union de la Hongrie et de la Tran-
sylvanie, etc. Sur quoi un parlement rempla-
ça l'ancienne assemblée, la censure fut  suppri-
mée, une université érigée à Vienne,, l'égalité
des tribunaux proclamée pour tous.

Mais de terribles criées" guettaient la Hon-
grie, et ce n 'est qu 'après bien des luttes
qu 'elle parvint à prendre définitivement son
rang.

Après une brève allocution dc clôture de
M, François Rûck , président de la « Hungaria >
neuchâteloise, l'hymne national hongrois est
chante ; puis l'assemblée se disperse.

Un joyeux commets a clôtur é la journée.
Ajoutons qu on a beaucoup remarque, pen-

dant la séance de l'aula, une magnifique ban-
nière brodée, don d'un vétéran des guerres
d'indépendance, M. VVerscnyi. La hampe porte
une petite sphère remplie de terre prise sur
ta tombe des treize généraux hongrois exécu-
tés le fi octobre 1849, par le gouvernement
autrichien.

f NOUVELLES DIVERSES ?

L'aviation eu Suisse. — Ensuite de l'acci-
dent survenu à Favre à Zofingue, ct Kunkler
me pouvant voler à cause de la violence du
vent, le meeting d'aviation de Saint-Gall a
élé renvoyé par le comité d'organisation,
jusqu'à nouvel avis.

— La section do Genève du Touring-Club
suisse a voté, sur la proposition du colonel
Aucléoud , une somme de 1000 fr. pour l'avia-
tion militaire.

Presse. —Les délégués do l'association dc
_a-jp<i&4sç_suissc, réunis dimanche au Palais
fédéral à Berne, en assemblée extraordinaire ,
ont voté à l'unanimité, après avoir entendu
un rapport de M. Wettstein, rédacteur dc la
« Zuricher Post », la résolution suivante :

t L Association dc la presse suisse témoigne
6a satisfaction de la décision prise par la coin-
mission des experts du codo pénal fédéral , de
remettre en discussion l'article 109 (responsa-
bilité de la presse). Elle espère que le principe
de la garantie du rédacteur responsable, prin-
cipe qui avait été adopté comme base de
l'avan t-projet) sera étendu sur tous les délit'-:
de presse, cj_ supprimant toute contrainte dc
témoignage quelconque. Uno solution diffé-

rente de cette question ne donnerait pas satis-
faction aux voeux légitimes de la presse. >

Une collision snr lo Gothard, — Le di-
rect qui part de Lugano à 2 b. 29 pour le
Golhard est'entré cn collision à 200 mètres de
la gare, clans le tunnel de Massagno, avec un
train de marchandises. Les deux machines
ont été gravement endommagées et ont déra illé
avec trois vagons. Aucun des nombreux voya-
geurs n 'a été blessé, mais une pani que s'est
produite. La circulation a été interrompue
pendant un certain temps.

Les travaux de déblaiement ont été rap ide-
men t terminés. La cause de l'accident est la
suivante : le train cle marchandises, venant de
Bellinzone, était arrêté à rentrée sud du tun-
nel de Massagno et devait entrer cn gare après
l'arrivée du direct , mais le direct arriva et
repartit sans que le signalement d'avancer
ait été donné au train de marchandises. On
confirme qu'il n 'y a aucun blessé.

Un lockont. — Le lockout a été prononcé
eontre 15,000 ouvriers de l'industrie du tis-
sage de la soie h Crefeld. Au cas où les . ou-
vriers persisteraient dans leurs revendica-
tions, les patrons étendra ient le lock-out, à
partir de samedi prochain, à 5000 autres ou-
vriers. .-

Incendie d'une «sine à gaz. — A Rueil
(Seine-et-Oisc), le gazomètre de l'usine à gaz
a fait explosion. Un violent incendie a détruit
l'usine. Il y a plusieurs victimes.

aastWs ¦•- _̂___—— . ¦

La mort des héros

A Paris, l'un des explorateurs de3 régions
antarctiques, le docteur Gharcot, vient , clans
une conférence donnée au Trocadéro, sous
les auspices dc la ligue maritime française,
de raconter la marche épique vers le pôle sud
de Scott et de ses compagnons de gloire.

La traversée de la « Terra-Nova >, les pre-
mières glaces, la mer libre, l'arrivée à la bar-
rière, le débarquement pénible et ses péripé-
ties, tout cela le cinématograp he l'a enregistré.
Les spectateurs du Trocadéro ont eu l'illusion
qu'ils -étaient du voyage.

L'hiver se passe. Ici encore le cinématogra-
phe a enregistré les tableaux les plus pittores-
ques. Eufin l'on part , pour le pôle.

La marche vers le sîtd
Le 25 octobre 1911, deux traîneaux-auto-

mobiles et trois hommes font 300 kilomètres
vers le sud. Mais la carburation -no -se r fait
plus: ils doivent s'arrêter. Le 2 novembre,
quinze hommes- avec dix poneys et . detix
équipes de chiens partent à leur toii'f danaift
même direction. Ils rejoi gnent les;aulôiaoM-
listes et l'on marche de conserve. "; - ¦" ¦- "'

'Au '79 deg-ré 30 doux hommes reviennert.t
en arrière pour alléger la troupe èb bou-
ches inutiles. Cinq poneys sont %né's suc-
cessivement pour nourri r les chiens. On su-
bit quatre, jours <_9 tempêtes. Au pied du
mont Hope, on tue les cinq autres poneys.
Devant le glacier Roardmare, quatre hom-
mes reviennent encore avec les chiens.
Douze continuent et escaladent le glacier.
Par 85 degrés 7, BUT le pla teau, quatre
hommes reviennent. Huit restent. A 156
milles du pôle, par 87 degrés 35, trois hom-
mes reviennent. La troupe no se compose
pins que de Scott, Bowers, Oat.es, Wilsoa
et le matelot Evans. .'. " '

Les cinq se sont 'à peine sépares do
leurs compagnons, qu'ils aperçoivent, SUT
la neige, des traces de traîneaux, des pat-
tes de chiens. Amundsen a pusse par là !
Ce que put être cette désillusion , cette
chute d'un rêve, il est facile dc le conce-
voir. Scott espère néanmoins encore. Il
marche en avant , mais il marche dans le
sillon d'Amundsen. Le 17 janvier, il est au
pôle, et il y trouve... la- tente d'Amundsen,
le pavillon 'd'Amundsen, passé là un mois
et un jour auparavant.

Alors, avec un grand calme, Scott refait, au
moyen d'un théodolite, les observations que
son rival n 'a pu faire qu 'avec un sextant II
les trouve rigoureusement exactes. L'erreur
d'Amundsen est inférieure ù 500 mètres. Scott
consigne par écri t cette vérification. Il va en-
suite se placer au point géographique du pôle
Sud ct y plante le pavillon de sa nation. Puis
il revient vers le nord.

La retraite
Ce n'est pas un retour : c'est uno triste

retraite. D'avoir élé devancés, Scott et ses
compagnons ont éprouvé une profonde dé-
pression morale. Le premier chez qui elle se
manifeste, c'est le matelot Evans. Ce brave
garçon , qui était le plus simple, le plus proche
de la nature, n 'a pu supporter une pareille
commotion. Malgré sa constitution robuste, il
est rongé par le découragement. Il devient
fou. Il meurt.

Instants poignants et trag i ques ! Lut te ef-
frayante entre ces officiers ct ce dément»
qu 'ils ne veulent pas abandonner, et qu 'ils
sont obligés de ficeler sur le traîneau pour
qu'il les suive !

Evans disparu , c'e3t un poids de moins. On
cherche à rattraper le temps perdu. On re-
trouve les dépôts de vivres aux points voulus,
l'espoir renaît. -¦ .-¦¦¦-

Mais subitement le capitaine de dragons
Oates tombe malade, il a les membres ge-
lés. Il se traîne, ou doit lo soutenir, le por-
ter même. La vie des trois autres est com-
promise. Un retard banal , et les vivres ne
suffiront plus. On se rationne, on no man-
ge presque plus. Oates fait alors le geste
que l'on sait. Un matin, il sort seul de la
tonte et marche vers le nord. Il s'enfonce
dans la tourmente de neige, il va, titubant,
jusqu 'à ce qu 'il tombe, pour ne plus se re-
lever. « Oates s'est conduit en gentleman ¦>;
écrit Scott.

Le froid est do—-47°. Il ne reste plus que
deux jours cle vivres. Mais un abondant dépôl

se trouve a vingi et un kilomètres de là. Sans
Oato-, on peut y arriver.

L'agonie
Hélas ! la fatalité s'acharne. Lo vent se

met à souffler, non pas un vent de nos ré-
gions ,. -mais ee vent- là  qu 'on appelle « bl iz-
zard » , qui re tent i t  comme une onomato-
pée ct où. -l'on entend le tourbil lon affolé
des glaçons-, des cristaux de neige qui vien-
nen t fouetter la tente et le visage des hom-
mes. Impossible de se tenir  debout , impos-
sible d'avancer . Il faut dresser la tente ,
s'enfouir  dans le Mssae, et attendre que la
terapêie cesse ou que la mort vienne.

Le blizzard a hurlé pendant neuf jours ,
Pendant neuf jours, les trois hommes sont
morts lentement cie faim , et ils étaient éloignés
du dépôt de vivres comme Paris l'est dc Ver-
sailles! Plus de combustible pour fondre la
glace. Ils mangent des feuilles de thé.

C'est clans ces conditions que Scott écrit
son message au public: «Si nous pouvions
revenir vivants, j 'aurais l'occasion de racon-
ter des choses admirables sur ce que mes
compagnons ont fait, et l'on verrait ce que
les Anglais savent souffri r pour la gloire de
leur pays. »

Ce qu'ils ont fait , en vpjtpi un exemple.
Pendant la marche du retour , alors que tout
arrêt était pour eux un désastre , ils ont eu
le courage héroïque de s'attarder au pied
des montagnes où il y avait des échantil-
lons zoologiques , des fossiles intéressants,
pour pouvoir rapporter quelque chose à la
science cle leur pays. Us ont préféré périr ,
plutôt que cle laisser dire que cette expédi-
tion anglaise était revenue avec des résul-
tats moindres que les précédentes. Et ils
ont traîné quarante kilos de ces pierres,
plus précieuses pour la science que le dia-
mant [

La mort en beauté
Lorsque Scott a eu fini d'écrire son mes-

sage, il a regardé ses compagnons. Us ago-
nisaient. Lequel est mort le premier, Wil-
son ou Bowers ? Nous l'ignorons. Scott lui
a rendu les derniers honneurs. Il l'a ficelé
dans son sac. C'était le 25 mars. Le lende-
main l'autre mourut à son tour. Scott re-
commence sa funèbr e besogne, et il se pré-
pare à mourir lui-même. Il voudrait qu 'on
retrouvât son cadavre debout. Mais on ne
peut mourir debout; Au moins - il - s 'assied
sur son sac, il prend son livre de bord , le
place derrière sa tête, qu 'il appuie -contre
le poteau cle la tente, et il attend, sans un
sursa*uft, 'âânfe Une révolte. Il pense à-ses ca-
marade1 de'lutté, à la. gloire de son pays, à
la réussite de son œuvre; Il pense auï-îê lres
chers-' qu'il '.a laissés là-bas, à sa mi.r<v tY sa
femme, à'S'ofcfils. Et il meurt , tandis\quc
la neige recouvre la petite tente, et que la
grande plaine blanche, où la tempête s'est
enfin calmée, reprend son uniformité.

C'était pas la peine, assurément...

CONSTANTINOPLE , 10. — Un groupe
d'officiers a remis au grand-vizir  un mémo-
randum dont le^ signataires font remar-
quer que le changement de gouvernement
provoqué par les jeunes-turcs n'a eu aucun
résultat utile , mais a eu pour conséquence
une reprise cle la lu t te  dont le résul ta t  sera
que les conditions de paix imposées à la
Turquio seront plus dures encore que les
premières. Le mémorandum invite 3e grand-
vizir à se retirer et à laisser les des li nées
du pays à un gouvernement cli gne et capa-
ble. . .

De l'a rgent aux Turcs
CONSTANTINOPLE, 10. — La Dette pu-

blique a accordé à la Porte une avance de
;'.00,000 livre ».

À Scutari
PODGORITZA, 16. — Vendredi a com-

mencé un violent bombardement de tous
les canons de siège entre les fortifications
de Scutari et contro la ville elle-même. Un
quartier de la ville a été incendiA- . .

Désertions
SOFIA, 16. — Les Turcs d'Andrinople

désertent en masse Chaque jour environ
.150 soldats se présentent avec leurs sous-
offi ciers devant les lignes d'investissc-
mont. Dieu à signaler aux environs de
Gallipoli.

Le « lïamidieh »

PARIS, 16. — L'cÉono de Paris > re-
produit une dépêche d'Antivari annonçant
que le cuirassé turc «Hamidieh » a coulé un
transport serbe. Uno centaine d'hommes pé-
rirent.

ALEXANDRIE, 16. — Le croiseur cllami-
dieh» est arrivé à Alexandrie.

Blessés serbes
BELGRADE, 17. — D'après une- statisti-

que officielle, 1051 soldats serbes blessés ou
malades se trouvent actuellement dans les
hôpitaux cle Belgrade.

Un contre dis
ATHÈNES, 17. — On signale d'Argyrocas-

tro qu'un sous-lieutenant de cavalerie et cinq
cavaliers -ayant rencontré une cinquantaine
do Turcs, les attaquèrent

Après un combat acharné, 20 Turcs furent
tués et les autres faits prisonniers, (Ce haut
fait demande confirmation.)

La question bulgare-roumaine
SOFIA, 17. — Le président du Conseil

et le président dû Sobranié ont reçu une dé-
putation composée dé- 700 habitants des
arrond issements de la région de Silistric,
venus pour prolester contre la cession éven-
tuelle d'un territoire do La Bul garie à la
Roumanie, et- afin d'insister auprès du gou-
vernement pour qu'il ne permette, pas la
main mise de la Roumanie sur ces régions.
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Assurance municipale
ZURICH, 16. ' — Le Grand Conseil de la

ville a terminé samedi la discussion du règle-
ment dé la caisse d'assurance pour les1; em-
ployés de la ville, les fonctionnaires el les ou-
vriers &es. Le conseil a décidé de soumettre
le règlement au référendum obl igatoire.• ' '

La municipalité a été chargée d'étudier la
façon dont pourrait être appliquée l'assuranco
en cas de maladie et d'accident des employés,
fonctionnaires et ouvriers et dans-quelle pro-
portion l'assurance pourrait être étendue aux
veuves, orphelins ou autres parents des assu-
rés, quelles mesures pourraient être prises
envers ceux qui ne peuvent pas faire partie
de la caisse d'assurance.

Accident d'aviation
SAINT-GALL, 1G. — Bien que le meeting

d'aviation eût été renvoyé, l'aviateur Kunkler
a effectué aujourd'hui deux vols. A l'atterris-
sage, son appareil est tombé sur le public,
renversant plusieurs spectateurs. Cinq per-
sonnes ont été atteintes, mais leurs blessures
ne présentent aucune gravité. L'appareil
ayant été endommagé, les vols ont été inter-
rompus.

Dans la Montagne
APPENZELL, 10. — Un touriste a fait au-

jourd'hu i une chute au Hohenkaslen. La vic-
time, qui est grièvement blessée, est un nom-
mé Lemmler , cle Hérisau , employé cle bureau
à la gare d'Appenzell. Il est îigé do 18 ans.
Il est blessé à la tète et au côté et a été t rans-
porté par chemin de fer à Hérisau,

Décès
GENEVE, 16. — Le célèbre tireur suisse

Lutbi est mort aujourd 'hui- dimanche à
Genève.-

Sociétés de consommation
BALE, 16. — Le conseil d'administration

de l'union suisse de3 sociétés de consomma-
tion, réuni les 15 ct 16 mars, a approuvé, sur
la proposition de sa commission, les comptes
de 1912» Le conseil a décidé dc porter la for-
tune inaliénable de la société de 400,000 fr. à
un million.
.-.. Le conseil a ensuite fixé l'ordre du jour dc
l'assemblée des délégués qui doit se réunir du
6 au 8 juin à Zoug. Cette assemblée des délé-
gués aura entre autres à se prononcer sur des
statuts nouveaux, sur un projet tendant à ac-
corder un appui à des stations coopératives
do vacances et de convalescence, sur un sub-
side de 40,000 fr. à accorder à la caisse d'as-
surance des sociétés suisses de consommation
et sur un proj et tendant à étendre l'assurance
actuelle pour l'invalidité du personnel à une
assurance aux veuves et aux orphelins.

Football
BERNE, 16. — A Genève, dans le match

joué dimanche en série A, le Serve .le-Gen<ive

bat le Concordia-Yvcrdon par 1 à2. A Bille,
Ôici-Boys-Bûlc bat F.-C. Berne par 3 à 1. A
Berne, lo Young-Boys-Bcrnc bat le F.-C.
Bienne par <1 à 0.

AWïntcrthiir, clans le malch pour la coupe,
Winterthur F.-C. I bat Zurich ï par a à 1.

A Zurich, lo Saint-Gall F.-C, Ibat le Young-
Fcllows Zurich par ¦! à 0.

Elections
AARAU, 10. — Dans l'a îron disse m eut

d'Aarau le candidat radical , l'instituteur
Hengherr a été élu au t roisième tour.

BALE, 16. — Les t rois candidats de la liste
socialiste-conservatrice ont été élus contre
trois candidats radicaux,

Arrestation d'une meurtrière
LUCERNE, 16. — On a arrêté à Doppel-

achwand une femme nommée Emmcriegger
dont le mari avait disparu depuis deux mois.
Elle a avoué avoir tué son mari et avoir en-
foui le cadavre dans un champ de pommes
dc terra

Brûlés vifs
RUEIL, 16. — Sous le3 décombres de l'u-

sine à gaz incendiée on a retrouvé les cada-
vres de la concierge de l'usine ct cle son jeune
enfant âgé de 4 ans. La j eune femme, au mo-
ment dc l'incendie, était occupée à nettoyer
le bureau du directeur.

RUEIL, 10. — L'explosion de l'usine à gaz
a provoqué un incendie d' une extrême vio-
lence qui menaçait les immeubles voisins. Les
pompiers cle Paris réussirent à circonscrire le
iléau. Le bâtiment de l'usine est complètement
détruit. Quel ques ouvriers ont été blessés.

Hôtel incendié
PLYMOUTH, 16. — Un violent incendie

a éclate clans un grand hôtel. Le toit s'est
écroulé. Un agent de police a été grièvement
blessé. Tous les voyageurs purent se sauver.

Collision ferroviaire
IIA3SELT, 16, — Une collision a eu lieu

hier soir entre un train de houillè re ve-
nant de Liège et un train de marchandises
venant d'Anvers. Il y eut 50 blesses dont 20
grièvement.

Arrestation «l'un bandit
PARIS, 1G. ~ La police a. arrêté hier, soir,

dàns .les couloirs du métropolitain, à la station
de l'Etoile, un complice de Laconibe et de
Nôuiy, l'anarchiste Thibauld , accusé de nom-
breux vols ct d'avoir participé à l'attenta t du
bureau de poste de Bezons, L'arrestation a été
opérée avec une telle rapidité que Thibauld
n'a pas eu ie temps clé faire usage du revolver
chargé qu 'il avait en îna'iu/ ' dans Ta loche, -die
son manteau.
•;¦; -- ,- Uuo condnmiuttipn ¦ «Vanoiifc- •;'•¦ , t -
FRANCFORT, 16. — Dans l'affaire du

meurtre des époux Rallies, le meurtrier
Stcrnickel ct ses deux complices Schlicwenz
et Georges Kerslen ont été condamnés à mort.
Leur coaccusé Willi Kersten, encore mineur ,
a été condamné à 15 ans de prison.

j y. En Tripolitaïne

ZOUARA, 16. — Hier matin , deux pelo-
tons des nouveaux détachements, italiens
commandés par le lieutenant- Ghiabra ct
qui faisaient une reconnaissance de Zaltera
vers Busceg, ont rencontré près de Busceg
un groupe d'une centaine d'Arabes qh 'rîs
ont attaqué et mis en fuite dans la direc-
tion du .sud. Trois quarts d'heure après, les
rebelles,, augmentés dô renforts , sont To'vè-
nus à la charge. Les deux détachements ita-
liens résistèrent avec courage jusqu 'à l'ar-
rivée d'un troisième détachement venu cle
Zaltem , avec le concours duquel les Arabes
furent de nouveau dispersés. Les Arabes ont
abandonné une dizaine de -morts ct ont
emporté de nombreux blessés. Le lieute-
nant Chiabra , blessé an cours du second
combat, a succombé à Zouara. Un Askaris
a été également tué. Une reconnaissance
faite la nuit dernière à Busceg n'y a plus
rencontré d'Arabes, -y ^t^gf^^ '̂ rj..'

A-u:y -y -. .  L'année française

PARIS, 1G. — Une instruction" '"minis-
térielle vient d'être arrêtée à la date du
15 mars, concernant les opérations à effec-
tuer  à la dalo du 15 avril 1913 pour l'ap-
plication de la loi des cadres de l' infante-
rie du 23 décembre 1012. Cette instruction
prescrit, la- constitution de 10 aiouvéaux ré-
giments d' infanterie et de 5 ïé-gimeuifcs dc
tirailleurs. Les nouveaux régiments, d'in-
fanterie seront numérotés de Kit à 1.73 ct
seront formés par les groupes'de forteresse
actuellement existants. Les 5 nouveaux ré-
gimen ts de tirailleurs seron t formés 3 au
Maroc occidental et 2 au Maroc oriental .
Ils seront constitues sur place par les ba-
taillons de tirailleurs ex is tan t .

Aviateur tue
PARIS, 17. — L'aviateur Mercier , qui effec-

tuait hier après midi des vols au-dessus cle
l'aéro d rome d'Ambérieux , en présence de dif-
férents aviateurs, entre autres Lcgagiioux et
Védrines, ayant manqué un virage, son ap-
pareil vint s'abîmer sur le soL L'aviateur a
été tué.

Caissier tue cn Russie
LODZ, 17. — Des bandits ont tué à coups

do revolver , dans la rue, un caissier et lui ont
enlevé les 12.000 francs qu'il portait sur lui.

Noces d'or et d'argent
(Gorresp.)

DOMBRESSON, 17. — Mra" et M. Albert
Fernct, h Villiers, célèbrent aujourd 'hui leurs
noces d'or.

Ces vieillards, encore alertes, ont la joie
de se voir entourés par une nombreuse des-
cendance, soit 54 enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants.

Leur fils aîné célèbre on môme temps ses
noces d'argent. Une cérémonie reli gieuse
aura lieu au temple indépendant.

r . ' ... . . _ '¦ . , . r____s_j»'^_;

Mots de la fin jF. ;. . , . . - , j

Au théâtre :
— Je vous recommande tout , .part iculiè-

rement co comique. C'est un homme... sé-
rieux . .

•— Savez-vous ¦quelle différence, il y a
entre le souverain de Perse et celui d?-'Tur-
qu

iL?
 ̂ $ ¦'¦

— x Le souverain do Perso est chat
(shah) ot celui.de Turquie -pas chat (pa-
cha).

— Il y a vraiment, des chiens intelli-
gents.

___
- -Sûrement: Nous en avons un , à la

maison , qui se mol à hurler chaque fois
qu'il voit ma fille se diri ger vers le piano.

|̂ A Feuille d 'Avis de Neuchâtel publï*
un résumé des nouvelles du jour ; elle re-

çoit chaque matin le» dernières dépèches par
service spécial. ;

Observations faites à 7 h. », 1 h. .', et 9 h. K

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
ïentp. en (IJJM- c_att:f:. s g .« V doniiaaot g

t_- . ."S g - S __,

^ Moy- Mini- Mail- || f „• 2
a eaai mura miiin M H  M M ' l9rc8 H

15 +9.G -1-6.5 -{-12.GT26.G S.-0. moy. COM.
10 +7.1 —0.2 -|-l.r. .G723.6 var. Uiblej clair
17. .7 h. !_ :ïeii)?.:: -J-G.2. Vent : O. Ciel : clair.

Du 15. — Fort jora n à partir de 2 heures
de l'après-midi.

lj u IG . _ Toutes les Alpes visibles. Fort
joran l 'après-midi. 

^^^^^^
Hauteur du baromètra réduite à O

suivant les données de l'Observatoire.
Hauteur moyenne nour Neuchâtel -. 7l0 ,5m,n .

STATION DE UHAUJdONT (ait. 1188 m.)

i j |_|.7;i j +3.0 |-M 0.1JG70. l| | S.-0. ! moy. |nttij.
Beau. Alpes voilées.

Tomp. Biroa. Vont Oi»l

15 mars (7 h. m.) +5.0 671.G moyen couvert

Niveau du lac : 1G mars (7 h. m.) : 429 m. 35(1
, 10 » x, .29 m. 360

Bulletin météorologique - Mars

POLITIQUE
Grand Conseil genevois

Le G rand Conseil a consacré la majeure
partie cle sa séance de samedi au t roisième
débat relatif au parc des Eaux-Vives.

Le proj et a été adopté entièrement daus le
texte de la commission.

Chambre française
. La Chambre, continuant samedi la discus-
sion cle la loi de finance, a adopté un amende-
ment accepté par la commission et par le
gouvernement, disant que toutes les personnes
exerçant en France ou à l'étranger la profes-
' ion de recueillir des offres ct des demandes
dc valeurs immobilières ne peuvent traiter,
par marché direct , des opérations sur d'autres
valeurs que celles dont la négociation est
réglée par l'article 7G du code de commerce,
si ce n 'est avec une autre personne exerçant
la même profession. Ces dispositions ne s'ap-
tpliquent ni aux ventes au-comptant consenties
là la bourse par les porteurs de titres qui en
sont l'obj et, ni aux ventes de titres ea cours
d'émission, ni aux reports opérés par les man-
dataires ou commissionnaires qui prennent
livraison de titres ct en paient le montant»

Cet amendement a pour but' cle mettre fin
^ux abus cle la 

contre-partie.
La Chambre a terminé la discussion du

hudget. L'ensemble a été voté par 475 voix
contre 70. ... : . - " - ...

LA GUERRE
yy  L'agonie d'Andrinople , ; i

l On mande de Constantinople au t He-
rald s : Le message de Choukri Paeha, qui
dépeint la situation désespérée d'Andrino-
ple, a élé discuté en conseil de guerre. Des
instructions secrètes ont été envoyées à
Choukri Pacha pour qu 'il négocie avec les
'Bulgares une capitulation honorable.

- Suivant des nouvelles de Constantinople,
Choukri Pacha . serait. tomhé.malade et au-
rait dû abandonner le commandement, ce,-
,qui est considéré comme un signe avant*:
«oureur de la- capitulation d'Andrinople. -y

Lé bruit court que 14 nouveaux canons
de siège ont été mis en position devant An-
drinople, ce qui fait espérer des résultats
plus satisfaisants que ceux obtenus jus-
qu'ici. C'est ce qui explique l'optimisme
dont on fait preuve de nouveau dans les
milieux politiques bulgares où l'on estime
;quc la forteresse peut tomber d'ici à quel-
ques jours , . . ,  .

À Londres ' '
¦: 'A Londres, les délibérations de la confé-
rence de samedi des ambassadeurs ont porté
exclusivement sur la réponse des alliés à
l'offre de médiation des puissances. Les
ambassadeurs ont retenu le fait que les al-
liés acceptent la médiation , mais'ils esti-
ment qu 'il n'appartient pas aux alliés dfa
fixer des conditions. Co devoir incombe
uniquement aux puissances médiatrices.

La nouvelle réunion des ambassadeurs
aura probablement lieu mercredi. : v-i -̂ . ..,

*" , - .-,. _ ¦ ¦  _¦ ¦ . ¦ ¦ - , - - .  ¦¦ — -  ..,..- — -

' Avis aux abolies
Les personnes dont l'abonnement ex-

pire le 31 mars sont pi ^ièes de le re-
nouveler. — Tous les bureaux de poste
eff ectuent des abonnements de 3 mois
dès le l" r avril.

Les abonnements peuve.it être payés
sans f r .is ù notx'e compte de chèques
IV n8 , jusqu 'au l'r avri l , dernier délai.

Dès le 3 avril, nous prélèverons en
remboursement, p ar la poste le montant
de tontes les quittances non retirées à
noire bureau à cette date (ville et
extérieur). 
-H-amtWî? ra-rcrmffl. -i 1 BP_ am BUTluu""''J""J""3"Jt'"'LW""M:-

QÀVIS TARDlPSy
EH_T 1?__Mî4;IÎ0<* logement de 3 ebamnres ,

M J'OUUslSâ, deux alcôves, buanderie ,
au -\ao, 600 fr. — S'adresser Place Purry 1,
au magasin.

Perdu , en ville , vendredi 14 mars, uu porto-
fcuillo en cuir jaun e contenant 200 francs et
diverses lettres adressées au propriétaire du
portefeuille. Prière do rapporte r le tout contre
récompense au bure au do la l-'euil i o d'Avis. 5G0

Corporation des Tireurs
de la Ville de Neucbâtel

Assemblée générale des délégués , ce soir à
8 h. !.. au Mail.
m mu i iii_niiiiinii i in«—MB—^——w—m

LA FEUILLE D'AVIS
ne paraissant pas le VendrotU-Saint
et le lundi de Pâqnes, et nos bu-
reaux étant fermés ces jours-là, les
annonces destinées au samedi 22
mars seront reçues jusqu'au jeudi
20 courant, à trois heures, et celles
devant paraître le mardi 25 mars
jusqu'au samedi 22 mars, â trois
heures également.

D8̂ - Nous rappelons de nouvean
que les grandes annonces doivent
parvenir à notre bureau . avant

! H> heures du matin.

Monsieur ot Madamo Alfrod Schorer-Oirar-
dier ct leurs enfants  Jcanno et Maurice ; Mon-
sieur Fritz Kcborer ; Monsieur Alcide Girar-
duT-Schorcr ; Monsieur ct Madamo Albert
.Sehorer -l.es.soulnvy ot leurs enfants ; Mou-
> i.Mir ct Madame Ami Uenaud-Schorer ct leurs
enfants ; Monsieur Wrr iior Scliorcr ct sc.i
enfants ; Monsi eur ef, Madamo Al phonse Re-
naud-Uirardio r et leurs on l'an ls; Madamo
veuve Bertha Girn rdîer-AVeissmullor ctscs en-
fants ; Monsie ur ct Madame Gustave Girardier -
P.obi i iier ct leurs enfants ; Mons ieur et Madamo
Albert  Kuhn el leurs enfants; Madame veuvo Gut-
nianu-Schor er et •'--es enfani ., ainsi que les fa-
milles Jeanmonod ct Stroit , ont. la profond ;:
douleur do faire part à leurs amis ct connais-
sances du départ pour lo ciel do leur cher
fils, frèr e, pclit-fils , neveu , cousin et parent,

Monsieur Armand St'ilOKKR
décédé après uno longuo ct pénible malgsdio
dans sa 15m" année.

La Chaux-de-Foads , le 15 mars 1913.
Quoi qu 'il en soit mon âme sa

repose sur Dieu , ma délivrance
vient do lui. PP. LXII , v. 2.

Ii est au cici et daas uo3
coeurs.

L'enterrement, auquel ils sont priés d' assis-
ter , aura lieu mardi 18 mars, il 1 heure après
midi.

Domicile mortuaire-: rue du Parc G?.
Lo présant avis tient lieu de lettre de faira

part.

Monsieur ct Madame Henri Iîiinni-Gutkneoh t
ct leur fils , à Hauterive , Monsieur et Madame
Paul l lanni-Perret et leurs enfants , à Genève,
ainsi que les familles alliées ont la douleur
d' annoncer à leurs parents , amis et connais-
sances la perto qu 'ils viennont  d'éprouver en
la personne do leur cher père , beau-pere ,
grand-père et parent ,

Mons ieu r  Edouard Jl 'i.VM
que Dieu a repris à lui , samedi lu mars .913,
dans sa 73m = année , après uue courte maladie.

Veillez donc, car vous no
savez pas quand le Pèro vien-
dra. Matthieu XXIV , 42.

L'ensevelissement , auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu lundi 17 courant , à 1 heure
après midi.

Domicile mortuaire : Beaumont scus Haute»
rive.

Ou ne reçoit pas
Lo présent avis tient lieu de lottro de faire

part.

Madamo î' rilz Junod-Galland , à Auvornierj
Monsieur Gustave Junod et ses petits-enfants ,
à Neuchâtel ; Mademoiselle Sophie Junod ;
Monsieur ct Madamo Adol phe Niklaus , i\ Au*
vernier ; Monsieur Louis lïerfhoud-Junod , à
Orbe ; Monsieur et Madame Louis Jacot et
leurs enfants , à Neucliâtel ; Madamo veuve
Edm. Becker et famille , à La Chaux-de-Fonds;
Madamo et Monsieur Fritz Thomet et leurs
enfants , h' Neucliâtel ; Monsieur ct Madaaie
François Ducommun ot famille , à Auvernier;
les familles Galland , en Amérique , ont la dou-
leu r de fairo part à leurs amis et connaissan-
ces du décès do leur cher époux , frère , oncle
et parent-, . . .

Monsieur Fnfz JOVOD-GALLA ND
enlevé à leur , tendre affection , samedi , à 1 li_.
après midi , aprè3 une pénible maladie

Auvernier , lo 15 mars 1913.
' ' Heureux ceux qui procurent lai;. „&iK. car ils seront appelés en-
5 _ _ fants de Dieu. Mat. V., 0.

L'onsoveli ssoment , auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu lundi 17 mars , à 1 heuro
après midi.

Bulletin méléor. dcsCF.F. i? mars , 7 h.».
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11 STATIONS |'f TEMPS et VENT
5 __ 5 <o
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ÎS0 Bàlo +'2 Tr.b. tps. Calmv
D43 Berne — I » »
587 Coire +7 Quel q. nuag. »

1543 Davos —3 Tr.b. tps. »
6- i Fribourg -H * *
394 Genève 4-9 »
•175 Glaris 4-1 » »

1109 Gôsohonon -K> Quolq. nuag. »
5éG Interlaken 4-2 Tr.b. tpa.
995 Li Chaux-de-Fonds -|-3 » »
450 Lausanne -j-G » ¦
208 Locarno 4-7 Nébuleux.
337 Lugano 4-7 Couvert. »
438 Lucerne +'S Tr. b. tps. »
399 Montreux -|-8 » »
458 Neuchâtel 4-1 » »
582 Hagatz 4-9 » Fœhn.
G05 Saint-Gal l -|-2 » Calmo.

1873 Saint-Moritz —1 j Quota , nuag -. •
¦107 Schallhouso 0 Tr. b.tp.3. »
537 Siorro J-3 • »
562 j Thoune — i • ¦
389 Vovcy -K> » »
•110 Zurich -1-V »


