
(" ABONNEMENTS
i s au 6 mois 3 mois
En ville, par porteuse 9.— 4-5o _ .x5

> par la poste \o.— 5.— _.5o
Hors de ville ou par la

polît dans toute la Suisic IO.— 5. 2.5o
Etranger (Union postait) _6.— i 3.— 6.5o
Abonnement paye par chèque postal sans frais.

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

Bureau; Temple-Neuf, TV* _
f ente au numéro aux kiosques , gares, c Spots, etc. ,
\ -

k ANNONCES, corps 8
Du Canton, la li gne 0.10; i " insertion mi-

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

Suisse et étranger, la ligne o. 15 ; 1 " inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi , annonces
commerciales : 0.10 !> li gne ; min. j .ao.

J{éctames, o.3o la ligne, min. "i ,5o. Suisse
et étranger, le samedi, 0,40; min. 2 fr.

Pour les surcharges, etc., demander lt tarif spécial.
L'administration st «serve le droit dt renvoyer ou d'a-

vancer l'insertion d'annonce- dont le contenu n'est
• pas lié à tint d»tt prtscrite. L
*— ' -

( AVIS 0FF8CÎELS
-' À ' ___*,

,*ia ___

H ._ij_ el -Eisa ils leitM

VENTE DE BOIS
Le département de l'industrie

et de l'agriculture fera vendre par
ïoio d'enclières publiques, aux
conditions qui seront préalable-
ment, lues, le samedi 29 mars, les
bois suivants situés dans la forêt
cantonale du Chanet de Colom-
bier.

21 stères sapin.
47 stères chêne ct h .lre.

Mi3 fagots. . .. .
- 1 1/2 tas tuteurs.

22 billons sapin me. 15.61
! 14 charpente sapin » 11.20
i 10 billes hêtre » 4.65
j 85 pièces chêne i» 49.45
| 9 pièces charronnage frêne.

Le rendez-vous des miscurs est
fixé à 9 h. du matin, au Réservoir

,jiu Chanet. . .
L'inspecicnr des forêts

du H su s arrondissement.

l_B_ï__d COMMUNE

|||| NEUCHATEL
La Commune do Neucliàlel offre

. louer pour Saiat-Jean :
Evolo u° 15, rez-de-chaussée, un

appartement de six pièces, chambre
de bains et dépendances ,.gaz , élec-
tricité , chauffage central , terrasse
et jardin. .';

Temple-Neuf No 15, _ me étage,
appartement de deux chambres,
cuisine, galetas: j  - _, .. ...

Sme .tage. 2 chambres, Cuisine,
galetas.

Prix 30 fr. .par-_ _> __..: - .  .._E Pour tout de suite : Rue Ifloury
5, ler et Sme'étage, logement d'u-
ne chambre, cuisine et dépendan-
$es. Prix 300 francs.

Rue du Neubourg 23, rez-de-
chaussée, ¦¦ local pour atelier ou
magasin avec logement de 3 cham-
bres , cuisine. Prix 900 francs.

S'adresser .au gérant des immeu-
lies ou _ la Caisse communale.

Neuchatel , le 6 janvier 1913.
: .', _ : Direction des f inances,

, t.O ]orêïs et domaines.

||ij| l$| COMMUNE

WM BEVAIX

VENTE DE BOIS
Lundi 2î mars 1913, la commune

de Bevaix vendra par .enchères
publiques, aux conditions habi-
tuelles , les bois suivants, situés
dans le bas de sa forêt , savoir :
11500 gros fagots d'élagage,-

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

, Rendez-vous des miseurs à 9 h.
. u matin au premier contour du

j . iemin do la montagne.
Bevaix , le 14 mars 1913.

Direction des Forêts
et Domaines.

z f̂e^a COMMUNE:

|p LIGNIÈRES

La foire ail Bétail
aura lieu le . . .  .

lundi 24 mars
suivant rectification de l'Alma-
nach Berne et Vevey (voir page

' _)).
Lignières, le 19 mars 1913.

Conseil communal.

P 

COMMUNE

COLOMBIER
___(__ ___ _ Tili _

£, (lUint lLYT 1895)

Les titres suivants ont été ap-
pelés au remboursement pour lo
Bl j uillet 1913, et .esseront de por-
ter intérêt dès cette dernière date.

K__UI____ _: 1̂ -**mj 272, 344
'.; :J)o_nicll_fl - de remboursement :
Caisse comunaie et Banque canto-
nale neuchâteloise, NeuchâteL

'. v Éoionibier, le 15 mars 1913.
*** " Direction -deg finances.

IMMEUBLES

A VENDR E
côté ouest de la ville, deux beaux
terrains à bâtir de 840 mètres car-
rés chacun environ, ayant issues
sur la route cantonale et accès au
chemin de Trois-Portes. Belle ex-
position au midi et vue étendue.
Etude .Ph. Dubied , notaire. 

f.  VSNDRS
côté ouest de la ville, près de la
route cantonale et du tramway,
unc maison de rapport, moderne,
très bien construite, comprenant
8 appartements, dans une très
belle sitnation. Rapport avanta-
geux. Etnde Ph. Dubied, notaire.

.i _ _I_ _
_>M_aï __ e

A vendre à Saint-Biaise, les
immeubles ci-après du cadastre :

Article 1718, A Saint-Biaise, Bas
du Village, bâtiment, places et
jardin s de .87 mètres carrés, si-
tué à l'entrée ouest du village,
près cle la garo et du tramway,
constituant un beau terrain à bâ-
tir.

Article 287, A la Grenelièxe,
champ de 18,018 mètres carrés. —
Cet immeuble, situé près des car-
rières d'Hauterive, pourrait être
exploité comme carrière. — Etude
Ph. Dubied, notaire.

A vendre ou à louer, dans villa-
ge bien situé, convenant pour la
villégiatura (altitude 800 m.), mai-
son d'habitation bien construite
de 8 pièces, avec dépendances et
jardip. Eau sur l'évier. — Etude
Ph. Dnbied, notaire , à Neuchâtel.

Terrain à vendre
A vendre un terrain avec petite

construction , détaché de l'ancien-
ne propriété Pettavel, au Passage
Saint-Jean. Cadastre Article 4324,
plan fol io, Nos 165 et 166, Les Ro-
chettes, bâtiment et Jardin de 281
mètres carrés. Situation près de la
ville et belle vue. — Etude P. Du-
bied, notaire. . _ .,._¦- ._ . .-¦-

A V -NÉRS ¦
à proximité immédiate de la ville,
sur la route cantonale et la voie
du tram, jolie villa de 10 pièces,
cuisine, chambré ' de bains et dé-
pendances. Confort moderne. Eau,
gaz, électricité , chauffage centrai.
Jardin d'agrément et jard in po-
tager de 1200 mètres carrés envi-
ron, dont une partie pourrait ser-
vir de sol à bâtir. Belle situation
au midi et vue assurée. — Etude
Ph. Dubieg, notaire. - -

Terrain à vendre
de 400 mètres carrés environ, au-
dessus et â proximité immédiate
de la .gare. Conviendrait pour im-
meuble industriel ou de rapport.
Etude Ph. Dubied, notaire. 

V̂ENDRE
pour cause de santé, une

petite maison
de 5 pièces, située dans le village
de Bevaix , avec 1400 mètres car-
rés de terrain et 40 arbres frui-
tiers. S'adresser par écrit sous M.
B. 593 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Villégiature
A vendre dans un charmant site

du Jura , à 800 m. d'altitude,

une belle propriété
comprenant excellent bâtiment do
25 chambres meublées et toutes
dépendances ; 3 cuisines, d'où fa-
cilité de diviser en deux ou trois
appartements. Grands verger, jar-
din, prés boisés de 10,000 mètres
carrés. Eau de source dans la pro-
priété, -électricité.

Poste, télégraphe, téléphone à
proximité immédiate. Belles forêts
attenantes. Prix avec les meubles:
25,000 fr. Conviendrait admirable-
ment pour villégiature de pen-
sionnat, familles, colonie de va-
cances, pension d'étrangers, etc. —
S'adresser Etude Rossiaud, notai-
re, Neuchâtel, St-Honoré 12.

A vendre en ville

jolie propriété
beau jardin , vue splendide et im-
prenable, près du tram. Deman-
der l'adresse du No 424 au bureau
de la Feuille d'Avis. c. o.

Jean sol à bâtir
à proximité immédiate
de la ville, petite vigne
et verger. Tram, eau, gaz,
électricité. Etnde Branen
notaire, Hôpital 7. 

PESEUX
A vendre, pour cause de départ,

une maison bien située, au bord
de la route cantonale, centre du
village, - comprenant :. J magasin
et 2 logements. Pour v.içit .r. s'a-
dresser â Mme C. Martin,' ot pour
traiter aux bureaux dé; M, le no-

'__-ê-Auguste"TWul ct, & PQSQU .,;oy
ù Ncti.haM. rué -St-Honoré.' . '. . :

A. VENDRE
Pour cause de départ , dans le V&l-de-ftuz (canton de Neuchâtel),

à 2 minutes d'une station do chemin do fer , dans situation splendide,

jolie f_ roprié __ { _ meublée
de construction récente, comprenant 17 pièces, 2 cuisines , 1 chambre
de bains, buanderie et dépendances , poulailler ct jardin. Chauffage
central , électricité. Contrée salubre et pittoresque. Vuo imprenable
sur lo lac et los Alpes. A proximité de superbes forêts do sapins.
Contre d'excursions.

A jusqu 'ici été exploitée comme pension-famille ot possède bonno
clientèle. Serait une occasion avantageuse pour personne disposant
do quel ques capitaux et capable de diriger une pension-famille. Chiffre
d'affaires prouvé , susceptible d'êtro augmenté sous bonne direction.

Conviendrait le cas échéant pour petite clini que.
Pour tous renseignements , s'adresser _ l'I.l utle Adrien Morel,

avocat, _ Nenchûtel.

Vente d'une maison
Lundi 7 avril 1913, à 2 heures et

demie après' midi, à l'Hôtel de
Commune d'Engolîqn, le Conseil
communal du dit lieu expéfséra en
vente, par enchères publiques, une
maison avec dépendance, située
au village d'Engollon. Cette mai-
son, /en bon é_tt,-"___ïférntont un
jugement do quatre chambras-,
pourrait servir do séjour et'été.
Installation d'eau et d'éloctriçlt. .
Assurance, 9,600 fr. Pour visiter
l'immeuble, s'adresser à, M. Char-
les Comtesse fils, au dit lieu.

Cernier, le 18 mars 1913.
R 252 N Abram SOGUEL, not.

Propriété avendre
A PESEUX

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

A la môme adresse, à louer un
logement de trois chambres et dé-
pendances, tout do suite ou épo-
que à convenir. c. o.

Jfl-T OCCASION *̂ _2
A vendre , à l'ouest de la ville,

lin Je rapport
comprenant 3 logements de 4 cham-
bres et dépendances , buanderie ,
gaz, électricité , chauffage par étage.
Très bello situation. Jardin ct ver-
ger. Conditions avantageuses.

Gérance de domaines ot immeu-
bles Sacc & Chambrier, rue du
Château 23, Neuchâtel.

propriété à vendre
A vendre à l'ouest de la ville,

au bord du lac, bello propriété
avec grande terrasse ct balcon , jo-
li jardin et pavillon , conviendrait
pour pensionnat. Pour visiter ct
tous renseignements, s'adresser _
E. Knecht , rue du Seyon, Neu-
châtel. c. o.

Terrain à vendre
On offre un terrain d'environ

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

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

Prix modérés, facilités de paie-
ment.

^adresser Etude G. Etter , notai-
re, . Neuch _t'c_ _ 

_ . VENDRE
magnifique sol à Bâtir
de 1200 métrés carrés environ , si-
tué aux abords immédiats de la
ville , le long d'une route cantonale.
Nombreux arbres fruitiers on pleine
valeur. — Tram. — S'adresser à
Vî'.t«île Petitpierre & Mot » .

A V5NDR -
ponr cause de décès et
dans une des plus jolies
localités du Vignoble neu-
châtelois, une charmante
propriété comprenant
maison d'habitation de
12-13 chambres. Tout con-
fort moderne : eau, élec-
tricité, vastes dépendan-
ces. Balcons et terrasse.
Petit bâtiment annexe à
l'usage de remise on ate-
lier. Vue superbe. Proxi-
mité immédiate d'une
gare importante C. F. F.
et d'un tramway projeté.
Grand jardin-verger de
3000 2̂. S'adresser Ftnde
Rossiaud, notaire, Neu-
châtel, rue St-Honoré 12.

Hygiéniques, confortables et bon
marché. M. C.-A. Borel , Charmet-
tes 41, offre à. vendre de gré à, gré,
cas échéant à louer :

les maisonnettes
imitation chalet qu'il fait cons-
truire à l'arrêt du tram aux Car-
rels.

Demi - lod ct conditions très
avantageuses faites par le ven-
deur. 

Chaumont
Propriétés à lie

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

ENCHÈRES

Vente aux enchères publiques
Après faillite

Le Jeudi 27 mars 1913, dès 9 heures du matin , au Château do
Peseux, l'administration de la faillite Harry Hollatz, professeur,
exposera en vente aux enchères publiques, les meubles ci-après
dépendant de la dite masse :

Meubles antiques : Lustre XVIIIme siècle, petit pupitre à mu-
sique, petit escalier, table,.4 chaises romaines, chaises neuchâteloises,
superbe bahut, bureau mosaïque.

Mobilier : Plusieurs .lits bois ct fer , lavabos , buffets , divans, tapis,
rideaux, nombreuses tables et Chaises, guéridons, lampes électriques ,
glaces, poêle à pétrole. Cuisine complète : fourneau et casseroles.
Un lot de vaisselle et verreri e, batterie do cuisine, scillcs, ainsi
qu'une quantité d'objets dont on supprime le détail.

La vente sera définitive et aura lieu au comptant en confoiraité
de l'article' 258 de la loi fédérale sur la poursuite .pour dettes et la
faillite. ¦' .- ' . - .Pour tous renseignements, s'adresser en l'étude du soussigné.
. . .. ' --  L'administrateur de la faillite Harry Hollatz ,

_I . np. F.* U_ _ avof_î et notaire,

J _J_E_ ____l'fl __ __l______ _-__ _ _!?:S_—3____B^^ —____ ¦_____ __M-lBi_iHlB_gà^

1 Ms magasins flllemente pr hommes, j eunes gens el enfants I

1 Rue ciu Seyon 7 - NEUCHATEL. H

Nos assortiments en
lirTP&li* IIYC* tf -ÛIIHB TTC* A 3» 9K _ _ ^1 __ .__ _*£ fC

I fHI LIVI EiiiI O -.Uifli LLSO d id U-J9 *ï__ 9 _JtJj D05 lu i
sont, pour cette saison, incomparables â

i VÊTEMENTS _ ÏÏB MESUEE CULOTTES mi-saumur à fr. 12 et 19 I
i _w/_ matMes si «mis» en ve|ours â fr. il.5», |2.75, 15 §
Sa Offre spéciale pour cette saison ; '

I Complets» sur mesure à fr. -5 _>.- PARDESSUS mi-saison et UL8TERS |I Complets sur mesure à fr. 75.- à ir. 35.-, 45-, 55.- H

J Voir dans nos étalages nos Complets à fr. 35.- et 42.- 1
I ¦- ' ___y Articles exclusifs, introuvables ailleurs "* __S HI ¦ BS

Enchères ûe Bétail et matériel rural
- aux p rès  sur £igm'èm

Le lundi 31 mars 1913, dès 9 h. du mâtin, le citoyen Edouard
Juan exposera en vente, par voie d'enchères publiques, pour cause
de cessation de culture, en son domicile aux Gratterets, le bétail et
les objets ci-après : ,-,. '.

Deux bœufs de i ans, 2 de 2 ans et demi, 2 de 2 ans; 1 vache
grasse, 3 vaches portantes, 2 génisses prêtes à vêler, 2 génisses
dont une portante, 1 veau mâle de 10 mois, 1 à l'engrais. \

Deux chars à échelles avec épondes, 1 battoir avec manège. 1
gros van, 1 charrue Brabant, 1 herse, 1 faucheuse, 1 meule, 1 gros
râteau à main, 1 brouette à herbe, 1 seille et 1 pompe à purin, des
fourches, faulx, râteaux.

Environ 60 quintaux de foin , G0 quintaux de paille, 40 doùble-
décalitrcs orge, 12 mesures esparcette.

Terme de paiement : 1er décembre 1913, moyennant cautions
solvables. Au comptant 4 % d'escompte.

Neuchâtel, le 20 mars 1913.
Greffe de Paix.
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A VENDRE 

Graines Potagères et de Fleurs
_L. WA___ iï_ _-__ -_ I_I_E-_

Tous les jours de marché sur la place,
devant le Magasin HUBER o 177 N

!¦¦¦ ¦_» iVi lM M _¦.¦¦ ¦! ¦ I — I M III  ¦ I— Il >I I ___ __T1M II IJI I _I I l i l l i l  I I TT TTinOTf .—""*«̂ «"»™"" J°—^-^

ATTINGER FRÈRES, ÉDITEURS, NEUCHATEL
VIENT DE PARAITRE : II 5002N

GASTON FROMMEL
LETTRES ET PENSÉES

. i volume in-12 broche. Pris . . . .  Fr. 3.—

Boucherie CHI POT
Fansses-Rrayes 3 - Terreaux

Baisse sur le Bœuf de Pâques
Veau et porc de lre qualité

Touj ours très bons saucissons et saucisses an foie
AUJOURD'HUI :

Urnnû arrivage ie beaux cabris
Téléphone 703. - Se recommande.

Fabrique de chapeaux - f . -ji. Gygax
Temple-Neuf - NEUCHATEL - Temple-Neuf

grand clioix de Chapeaux garnis et non garnis
ponr «lûmes, messieurs et enfants

Prix de fabrique — Prix de fabrique

A V -NDR -
une chevre et une chevrette, lea
deux portantes. S'adresser à Al-
bert Hossmann, Pcsoux.

A vendre un bon

vélo cle course
avec 2 pneus de rechange* —; S'a-
dresser ù"¦_ *.-' Giiy_ , ' Vauseyon 01.

À

SociÉ ô'agricnliiirfi et île viticulture
du district de MÉÉ

A VENDS -
' environ 100 quintaux métriques
i do' foin première, qualité, remisé,' . Lignières. S __lfe.!.er àj a Bara-
' .'que sur Crcssiei'.' " ' :

_ V —
, - _ . - - ..

Bonne occasion
A vendre 3 à i vélos en bon état,

ainsi que 3 vélos de dame, de 30 à
70 fr. Grand'Rue 8, plainpied , Pe-
seux.

JllM Él
de Neuchâtel, est chargé
de vendre jolies histoires
illustrées, éditées par la
Société protectrice des
animaux.

• ' : V 'i - ._ ________-_-___ -__ _̂™

A vendre
ou éventuellement à échanger
contre voiture plus grande, une
très élégante voiturette 8/10 HP,
4 places, 2 cyl. haute tension (1909)
mécanisme et pneus neufs, mar-
che parfaite, accessoires complets
2300 fr. Une bicyclette dame,
grand luxe, neuve, bonne marque,
valeur 275 fr., à céder 150 fr. et
une bicyclette homme bonne mar-
que, roue libre torpédo, état de
neuf , 40 francs.

Offres sous W 12,385 X à Haa-
scnsteln et Vogler, Genève. 
MI______M______________BM________ i

2 médailles d'or
et 5 diplômes de 1™ classe anx

expositions suisses

CIDRES
1" qualité

livré en fûts prôtés à 22 cent
le litre, et en bouteilles, à 40
et 50 cent, par bouteille. Ra-
bais suivant quantité.

Cidrerie 5e guin
Demandez ' le prix courant !

' MBH _B-___MII« IN-H IIHIIIII II Mil!

A REMETTRE
dans importante ville de la Suisse
française, atelier depeinture d'enseignes
de premier ordre, ave.c client_le;
ass__«i, -:._d_j„(u _ t__ _ avanta-
geuses. Pour tout l.nseignc_rent:
écrire sous Zag. M. 138 à Rudolf
Mosse, Berne. " Zag. M. 1. _

A VENDRE
1 poussette, 2 beaux canapés,' 2
bnffets, 2 pianos, 1 chaise de pia-
no, plusieurs chaises et tabouret,
1 grande glace et 2 petites, des ca-
dres, 4 petites tables, 1 couleuse.
Le tout à très bas prix. S'adresser
à la Vendangeuse, Château 4. K
Linder-Rogiïon.' ' . -

i_ _ _ _r_ï_p__
parisien usagé à vendre. S'adres-
ser chez M.B. humachèr, faubourg
de l'Hôpital 19. -

Sll II IIH
Offre exceptionnelle pour

fromage d'Emmenthal
très gras ot tropé régulièrement,
à 1 fr. 85 le kg., ainsi que fromage
d'Emmenthal très gras, pas troué
régulièrement, exquis, à 1 fr. 75 la
kg., franco eh colis postaux da
5, 10, 15 et 20 kg.

Joseph Fuchs, négociant en fro-
mages, Magadino (Tessin). U19240

A vendre un .

superne dindon
blanc, primé, ainsi qu'un magnifi-
que

Goq Orpington
blanc. S'adresser à M_ Kun_, Es
Chapelle, Corcelles. .

Société fles Laits Salutr es

Aï
et vérifiés

à 1 fr. IO la dz.
DÉPOTS :

Magasin, Temple-Neuf 3
» Gibraltar 17

_f5W J_ _ £W __fSW^
LA .

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATî-V

outre te f euif lehm quotidka,
pu blie f réquemment

DES .NOUVELLES,
PES V_ Rii'rr_9 urréRAiRES , s__ __ .
ET DE NOMBREUX F AIT» DIV_*_

i : - ;

grandes enchères 5'immeubles
Jeudi 17 avril 1913, à 3 Iteares après midi, les

héritiers de M. et Unie €harles Haller-..».!' expose-
ront eu vente, par voie d'enchères publiques, en
l'Etude ct par le ministère du notaire A.-Numa
ISrauen, rue de l'Hôpital n° 7, les immeubles sui-
vants qu'ils possèdent à Nenchâtel :

Art cle 3205, V 44, aux Parcs, verger et vigne de 4876 m _
Article 1999, f" 44, aux Parcs, logements , jardin, place de 750 m _
Article 2000, . 44, aux Pares, logements , jardin, place d. 463 m .
Article 2001, f 44, aux Parcs, passage de 52 m3.
Article 3589, (° 44, aux Parcs, logement , écurie, place ,

jardin , verger , vigne de 3981 m .
Article 3966, f" 36, aux Parcs-dessous, jardin, vigne de 633 m -
L<es immeubles exposés en vente se composent

d'une villa de 10 pièces avec jardin, et de quatre
maisons locatives ayant un rendement rémunéra-
teur, plusieurs terrains à bâtir magnifiquement
situés aux abords de la ville. Beaux arbres frui-
tiers, jardin en plein rapport, vue superbe. — Lie
plan de lotissement des terrains à bâtir peut être
consulté chez M. K. Bonjour, notaire, rue Saint-
noHoré S, et ches le notaire A.-Numa Brauen,
Hôpital 7.



AVIS
T*-_> demanda i 'adreitte aVunt

¦___« doit tira accompagnée d'an
fciin f o a t t  p our an réponse; tùun
waBa-à tan expédié* non affranchie.
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j LOGEMENTS
A louer, pour le 24 juin

prochain, à la rue du
Seyon 30, un apparte-
ment de _ chambres, dé-
gendanccs d'usage. —
'adresser Etude Henri

Chédel, avocat et notaire,
Seyon 9. " - -

A UOUEf .
pour le 24 juin prochain, un ap-
partement situé en dessus de la
garé, composé de 2 chambres, y é-
randa vitrée, cuisine et dépendan-
ces. Belle situation. Belle vue. —
S'adresser pour tous renseigne-
ments à l'Etude des avocats Lnm-
belet et Guinand, à. Neuchâtel. —
Prix annuel : 420 fr» ¦ . - ¦ ¦ ¦;. ¦

Bue Pourtalès
Logement de 3 chambres, 2 al-

côves, buanderie, au 4me. 600 fr.
S'adresser place Purry 1» au ma-
ya'sjn. "

; i reseux
' rA louer appartements de 3 piè-
ces et toutes- dépendances, eau,
gaz, électricité, chauffage central,
jardin, vue sur le lac et les Alpes,
ô l'avenue Fornachon '(construc-
tion toute récente).

S'adresseï- à M. Charles Bay, en-
trepreneur, ou à M. Max Fallet ,
notaire, à Peseux. 

Pour St-Jean 1913. Un logement
composé de 4 chambres, cuisine,
cave et bûcher, gaz, électricité. —
S'adresser, pour renseignements,
Ecluse 24, au 1er. c. o.

PLACE PURRY
Â louer, pour le 24 juin , à proxi-

mité immédiate de la place Purry,
un; appartement de 4 ou 5 charnu
bres, confort moderne. S -dresser
Etude G. Favre et E. Soguel , no-
{.aires , rue du Bassin 14. 

,. Peseux
' __ louer, pour le 24 juin, un lo-
gement de 3 chambres, eau, gaz,
électricité, terrasse, belle vue et
part de jard in. S'adresser à Albert
Hossmann. '

A louer, pour St-Jean, au Ro-
cher, logement, au soleil , de .4¦chambres, dépendances, buande-
rie, séchoir. Prix avantageux. —
^'adresser Lambert, camionnage,
gare. 
-A louer, pour tout de suite, un

logement de deux chambres, cui-
sine et dépendances, donnant sur
une cour. S'adresser Grand'Rue 4,
2me étage. , c

^
o.

Fausses-Brayes: A louer, pour le
24 juin prochain, denx logements
de 2 et 3 chambres, cuisine et dé-
pendances. Etude Ph. Dnbied, no-
taire.

A louer, pour tout de suite,

p e t i t e  maison
avec magasin, située au centre du
village de Valangin.— S'adresser
boucherie Lehmann, Valangin.

Quartier de -l'Est
Joli appartement de 4 pièces et

dépendances, à louer pour St-Jean
prochain. Belle situation. S'adres-
ser Etude P. Jacottet, rue du Bas-
sin 4. ¦ ¦ :.

A louer à Bôle
ï. Dès le 24 avril, un logement

confortable et remis à neuf , de 2
pièces, chambre haute, cave, gale-
tas et jardin . Eau sur l'évier.

2. Dès le 24 juin, logement con-
fortable de 4 pièces, chambre
haute, galetas, cave, lessiverie et
jardin. Eau et électricité.

S'adresser au notaire Jacot, à
Colombier.

A" louer à Peseux, pour le 24
mai ou époque à convenir, beau
logement dc 3 chambres, cuisine
et .dépendances. Prix : 450 fr. —
S'adresser chez A. Kramer, selle-
rie._ 

HAUTERIVE
r 3 . louer tout de suite :

1. Logement confortable de 3
Chambres, cuisine et dépendances,
avec jardin. Prix : 25 fr. par mois.

2. Terrain en nature de plan-
tage, au Jardinet, de 1300 m. Prix
25 fr. par an.
S'adresser au magasin Zbinden, à
Hauterive. "f

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

Pour fe 24 mars
on offre à louer à des personnes
eoigneuses un bel appartement de

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

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

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

Parcs 88
rA louer, pour le 24 juin , un bel

appartement de trois chambres,
cuisiné et dépendances. Prix : 42
fr. par mois. — S'adresser Etude
Barbezat , notaire, Terreaux 8, à'
.NeuchâteL c. o.

¦ A louer jolies chambres meu-
blées, belle vue, électricité, chauf-
fage» central. Rue de la Côte 23,
3m_ étage. •

A -OU .R
nne chambre meublée, rue des
Moulins 37, 2me étage. 

Jolie chambre meublée. Prix
modéré. Grand'Rue 1, Cigares. 

Chambre meublée. — Seyon 3G,
2me étage à droite. 

Chambre pour ouvrier chez M.
Aimone, Trésor 2. 

Jolie chambi-e meublée, électri-
cité S'adr. P. Bickel , Côte 89'. c/o.

A louer tout dc suite chambrés
meublées à un ou 2 lits, _ person-
nes rangées. S'adresser faubourg
de l'Hôpital 42, 3mc. c. o.

CUianibrcs et pension soi-
gnép. 19, ruo des Beaux-Arts , 3me
étage. c.o

A; louer 2 chambres non-meu,-
bléés avec vestibules , soleil. •_¦
Ecrire à II. B. 521 au bureau d^la .Feuille d'Avis.

Chambre à 2 lits à louer. S'a-
dresser Mollet , Bellevaux 9.
! Belle ciiambre , . avec ou sans
pension. Qomba-Borol 1, _ . -d.-çhpv

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

Grande et jolie chambre pieu-
blcc au soleil , ler, Parcs 37. ç. o.
. Chambre meublée au soleil.
Prix : 15 fr. Seyon 9a, 3me. . c. o.-

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

Chambre meubléo, pour ouvrier
rangé. S'adresser chez Delvecchio,
Château 8.

A loner deux jolies chambres
très soignées ; chauffage, électri-
cité. Beaux-Arts 15, 3mc. M. C. c.p.
| Pour personne tranquille, jolie
chambre meublée. Fausses Brayes
No 17, Sme.
1 ¦ ¦"¦̂ M______________ l____WM___ _i___»

LOCAL DIVERSES
___ LOVER

pour le 24 juin ou pour époque à
convenir, faubourg de l'Hôpital 19,
beau magasin avec logement et
atelier. Prix modéré. — S'adresser
Etude Berthoud et Junier, avo-
cats, îue du Muséc; 6. 

MAGASIN
rne __ Seyon

A remettre pour tout de suite
ou époque a, convenir , ail centre
des affaires , et formant coin ' de
rue , beau magasin avec grande
cave cimentée. — Demander l'a-
dresse du n° 849 au bureau de la
Feuillo d'Avis.

TESHAO
cultivable de 1800 mètres carrés
environ, aux Fahys, à loner dès
maintenant pour une certaine du-
rée. Belle exposition au midi. Con-j
ditions très favorables. Etnde Phi
Dubied, notaire. c. o.

i Slagasiii' à louer, pour le 2-4
mars prochain, _ la rue des
Moulins. — Etude Ph. Dnbied,
notaire. .

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

Etude Petitpierre et Hotz, rue
ides Epancheurs 8. c. p.
i A louer , pour le 24 juin prochain ,
comme atelier ou magasin un
local situé au centre de la
V>He. Etudo Petitpierre &
H _ t _. ; : oc.

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

Boulangerie
à louer avec logement dès le 24 juin
1913, dans quartier bien habile . —
Etude Brauen , notaire , Hôp ital 7.
¦ A louer pour Saint-Jean , ou plus
tôt si on le désire , grand local
au Neubourg pour maga-
sin ou entrepôt. — Etude Bon-
jour & Piaget , notaires et avocat,
Saint-IIouore 2.

_Eciu$e
Grand atelier à louer. Prix réduit.

Etude Brauen , notaire , Hô pital 7.

locaux à louer
On offre à louer pour tout genre

de commerce lès locaux de la tf
boulangerie Lischer

à la rue de la Treille.
- Eventuellement l'immenblé se-
rait à vendre.

S'adresser Etnde Petitpierre et
Hotz, rue des Epancheurs 8. c. o.

A louer, pour le 31 jïïïïi .à rasage de
bureaux, 2 belles pièces
(1er étage), centre de la
ville, sur le parcours du
tram. Demander l'adresse
du n» 168 au bureau de
la Feuille d'Avis. c, o.

Pour cause de départ c. o.

f k  LOUSf .
pour St-Jean prochain, les maga-
sins « Aux Deux Passages » , place
Numa-Droz et rue St-Honoré 7,
avec agencement. Eventuellement
la suite du commerce serait à re-
mettre. S'adresser à son titulaire,
Benoit Ullmann, même adresse.

A louer, rue d«Tl'Oran-
gerie 4, pour le 24 mars
1913 ou époque â conve-
nir, de grands locaux au
rez-de-chaussée, à l'usage
de magasins, ateliers ou
bureaux. Etude Pu. Da-
bled, notaire. oo

A louer rue des Moulins 39,
pour époquo à convenir, un ma-'
gasin avec cave voûtée et logo-
mont au ler étage si on le désire.'~y.e tout renais & _v_0, _ *_i_ : 800 fr.

-Epicerie
A louer beaux locaux avec loge-

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

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

Local à louer
pour magasin, atelier ou entrepôt
sous la terrasse de Villamont, aux
Sablons. S'adresser Etude Cartier,
notaire, Môle 1.
_SË!__!__?-_ _̂_ _̂__?__j__ _̂_S-!_ _̂ _̂S_!________i T '̂̂ *flfl g
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Demandes à louer
Monsieur de bonne famille cher-

che pour le ler juill et

deux diambres
avec pension , Parcs ou plus haut ,
Bel-Air ou Corcelles. Offres écri-
tes sous P. F. 596 au bureau de
ja Feuille d'Avis. 

Un ouvrier rangé cherche, pour
le 1er. avril , une .
[ .  jolie chambre
propre et bien meublée, au soleil.
Offres écrites avec prix sous E. R.
f>90 au bureau de la Feuille d'A-
yis. ' _^

Demoiselle cherche

chambre et pension
dans une bonne et simple famille
à Neuchâtel. S'adresser sous chif-
fre 0 98 S à Orell Fussli - Publi-
cité, Soleure.
i On cherche _ louer, pour fin
inars ou commencement avril, un

logement
0e G chambres, avec tout le con-
fort , si possible à la cité de l'ouest.
Ecrire à C. D., Poste restante, à
Neuchâtel.
î Dame seule et solvable, cherche
tout de suite

petit appartement ¦
de 1 chambre et cuisine ou cham-
bre non meublée indépendante, -à
Neuchâtel ou entre Neuchâtel et
St-Blaise. Faire offres sous H. F.
333, poste restante, La Chaux-de-
Fonds.
¦w^——_¦—¦_—

OFFRES

I Suissesse allemande
23 ans, protestante, parlant fran-
çais et sachant les travaux du mé-
nage,'cherche place pour quelques
mois dans bonne famille — ayant
domestique — auprès d'enfants ou
Chez dame. Bonnes références. .Pe-
tit gage et vie de famille deman-
dés. S'adresser à Mme Widmer-
Altorfer, Cham (Ct. de Zoug).

Jeûne fille- ~~~
do 17 ans, parlant allemand ,et '
bien français, cherche place pour
tout de suite dans petite famille
où elle pourrait apprendre à faire
lfi cuisine. Certificat s à disposi-'
tion. Gage 15-20 fr. au début. Of-
fres sous D 1343 L à Haasenstein
,et Vogler, Lausanne.

: Jeune fille de bonne famille,
âgée de 18 ans, parlant un peu le
français, cherche place Comme

\ Femme de chambre
dans maison privée. De préférence
à Neuchâtel. Adresser, les offres àl
A. Kohler-Christen, Wynau (Ci
de Berne). 

FI_____ __T~
sachant faire une bonne cuisine
bourgeoise demande place dans
bonne maison particulière ou pen-
sion. Entrée à convenir. Adresse
Lina Wegmuller, Tschugg p. Cer-
lier.

Je une f i l le
ayant déjà été en service, cherche
place. S'adresser à Mme Luthi,
scierie, Anet. ,

Demande de place
Jeune fille

quittant l'école secondaire à Pâ-
ques cherche place dans une fa.
mille honnête pour apprendre le
français. Bon traitement est chose
principale. — Offres sous chiffre
De 2239 Y à Haasenstein et Vo-
gler, Berne.

On demande place pour une
jeune fille comme

' V©lor)ta_ _ e  ;
op demi-pensionnaire. S'adresser
sous chiffre T. 2216 Y à Haasen-
stein et Vogler, Berne.

Jeune Allemande,.  sachant le
français , cherche place comme

Jmim ae chambre
dans bonne famille. Entrée le 15
avril.

Pour renseignements s'adresser
h : Mmo G. Jéquier, faubourg de
l'Hôpital 23. 

Personne
d'un certain âge, de confiance et
sachant cuire, cherche place pour
faire le ménage d'une dame seule
ou monsieur. Ecrire à Z. G. 581 au
bureau dc la Feuille d'Avis.

C- ISINI .RS
bien recommandée, demande pla-
ce dans maison de maîtres à la
campagne. Offres à Mme Klôtzli ,
Hofstad t, Berthoud. 

Jeune fille de 16 ans, ayant fré-
quenté l'école secondaire cherche
place comme

VoIor. _aïre
dans une bonno famille. S'adres-
ser au Bureau des postes, Staufen
(Argovje). .

L* Fume trJhru ae - ____u__o_,
hore de ___ , i© fir. per ça.

PLACES
Cuisinière expérimentée
demandée pour ménage de deux
personnes, à Montreux. S'adresser
chez Mmo Brandt-Vielle, Beaux-
Arts 24, au ler.

On demande

une fille
de toute moralité, munie de bons
certificats, pour un ménage soi-
gné de deux personnes. S'adresser
Hôpital 20, au magasin de chapel-
Icric. 
. Mme II. Spinner, professeur ,
Chanet . Vauseyon , cherche, poul-
ie ler avril , uno

bonne domestique
parlant le français, ayant du ser-
vice, pour tous les travaux d'un
ménage soigné, avec trois enfants.
Gagcsj selon capacités.

Oh demande à l'Hôtel Pattus, à
St-Aubin (Neuchâtel), pour la sai-
son 1913, uno

lit te lie
On demande tout de suite

Jeune fille
bien recommandée, au courant de
tous les trayaux d'un ménage soi-
gné., Bon gage. Adresser les offres
et certificats par écri t sous chiffre
J. F. F. 592 au bureau dç la Feuil-
le

^ 
d'Avis. ' ' ;

On demande, pour Interlaken,
pour entrer tout de suite ou Ici-
avril , ;

Jeu fis Fille
fidèle et honnête, sachant faire la
cuisine simple et le ménage, pour
petite famille, bonne place. S'a-
dresser à Mme Lina Schaub, Post-
gasse ., Interlaken.

Mme Paul Carbonnier, à Wavre,
désire, pour le ler avril, une

Cuisinière
ainsi qu'une

FEMME de CHAMBRE
sachant coudre et repasser.

Angleterre
Jeune fille recommandable, dé-

sirant apprendre l'anglais, serait
reçue dans bonne famille comme
aide de la maîtresse de maison.
Gage et frais de voyage suivant
entente. S'adresser à Mlle Capt,
L'Acacia, Colombier. 

On cherche pour le 15 avril, à
côté d'une femme do chambre,
une

CUISINIÈRE
sachant' faire une bonne cuisine
bourgeoise. Gages 45 fr. par mois.
Ecrire sous ichiffres C. F. 576 au
hùfeau de làj Feuille d'Avis.

Pour Lausanne
on demanda Jenne fille recom-
mandée, sachant faire la cuisine
et petit ménage soigné. Bon gage.

. Adresser certificats et photogra-
phie sops chiffre G 11328 L à Haa-
senstein et Vogler, Lausanne.

La Famille, bureau de place-
ment', faubourg du Lac 3, demande
toujours des 'j bouues domestiques
recommandées.

Mnie Nagel, pasteur, cherche,
pour le 1er avril,

une ID _MI_Is_ .
à tout faire, active et bien recom-
mandée. S'adresser Côte 81, en
Ville. ; 

On demande une honnête

FILLE
connaissant les travaux du ména-
ge. -, S'adresser Boulangerie du
Temple 8, Ville 

On demande, pour le ler avril,
dans ménage en ville,

une bonne f i l l e
sachant faire bon ordinaire. De-
mander l'adresse du No 599 au
bureau de la Feuille d'Avis.

CUISINIÈRE
est demandée pour petit ménage
Soigné ; sérieuses références exi-
gées. Se présenter le soir après
7 heures. Demander l'adresse du
No 58G au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Oh demande, ' pour le 15 avril ,
pour un ménage de trois person-
nes,

UNE FILLE
honnête, propre et sachant cuire.
S'adresser chez M. Bertrand , Com-
ba-Borel 17.

Une pe le
. _

honnête et intelligente trouverait
à se. placer tout de suite comme
aide à la cuisine, chez Mme Ber-
thoud-dc Dardel , à Colombier.

On demande pour le ler avril

One jeune fille
pour un petit ménage de trois
personnes, vie dc famille. S'adres-
ser Evole 1, au magasin. 

On cherche, pour un restaurant
sans alcool, une

Jeune Jilk
qui aurait bonne occasion d'ap-
prendre l'allemand. Petit gage. —
S'adresser à Mme Kaltenrieder,
restaurant sans alcool, Chiètres.

Première
fraie de chambre

demandée dans pensionnat. Ecrire
sous S. L. 583 au bureau de la
Feuille d'Aviai

Volontaire
on demi-pensionnaire, est deman-
dée dans bonno famille de la
Suisse française. Bonne occasion
d'apprendre la langue. Entrée ler
mai. S'adresser à Haasenstein &
Vogler, NeuchâteL H 21,043 C

Pour tenir le ménage chez un
médecin seul , on cherche, jusqu'à
fin mars, une

personne
sérieuse et active ayant l'habitu-
de du téléphone. -Adresser les of-
fres sous chiffres H 21,039 C à
Haasenstein & Vogler, La Chaux-
de-Fonds. 

On cherche pour le ler avril une

Je_ r_ e Fille
bien recommandée, sachant cou-
dre et repasser, comme bonne
auprès d'un enfant et pour le
service des chambres, dans une
bonne famille de la Suisse alle-
mande. Adresser offres avec certi-
ficats et photographie è- Mme H.
Noppel , Villa Hochstrasse, Em-
mishofen, près Constance. .

On demande pour tout de suite

Jeune fille
de confiance, forte et sachant
cuire. S'adresser Port-Boulant 18,
chez Mme B. Bettex-Bacine. c. o.

Le Docteur A. Givel à Payerne
cherche une

Jeune fille
bien recommandée pour le service
des chambres. 

On demande, pour le 15 avril ,

UNE JEUNE FILLE
robuste, active et honnête, pour
faire tous les travaux d'un mé-
nage soigné. S'adresser chez Mme
Ad. Berthoud, Maillefer 13, ler
_ i_ g- .
_ _ _ _ _ _ _ _ ________________________________p

EMPLOIS DIVERS

Vertrauensstelle
Vôh deutsch - sch w eizerischem

Fabrikationsgeschàft wird fiir den
allgemehien Geschaftsverkehr eine
ganz zuverlâssige Kraft, die in
Kbrrcspondenz und Maschinen-
schreiben bewandert ist und
Kenntnisse in der Buchfûhrung
besitzt , gesucht.

BeherrschuUg der franzôsischen
und deutschen Sprache unerlâs-
slich. Evtl. wird Person franzosi-
cher Zunge bevorzugt.

Anmeldungen gefl. unter Chif-
fre F. P. 598 an die Expédition des
Feuille d'Avis. 

COCnJER
__«uchâtelo-g, marié, très
entend», depuis plus de
vingt ans dans la même
maison, en France, dési-
rant rentrer a_ pays,
et-èrehe place cofnme tel
on comme concierge; con-
naît également à fond le
service de table et de
maison.

Edni. de Perrot , au Bois-Rond ,
près Cornaux , donnera tous les
renseignements désirables.

JEUNE GARÇON_
bien recommandé, cherche, pour
le ler avril , place de poz .ier ou
garçon d'office. S'adresser tout de
suite à A. Nicole, Aigle. 

Employé-comptable
Un commerce de gros dc là place

demande ,pour courant avril , nn
employé-comptable, sténo-dactylo-
graphe. Offres écrites avec pré-
tentions sous chiffre S. 595 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. 

Technicien architecte
parlant les deux langues, ayant
longue pratique, cherche, pour
tout de suite, place comme con-
ducteur de travaux ou dessina-
teur dans entreprise de bâtiment
ou chez architecte. Offres écrites
à U. R. 594 au . bureau de la Feuil-
In /_ " A IT i aLU U. . V V I .  . . ' 

Enîrepreneurs-
yfrehitectes

Jeune technicien actif , avec bon-
ne pratique dans la partie cons-
tructions ct 2 semestres de l'école
technique, demande place dans
bon bureau pour se perfectionner.
Prétentions modestes (gage à con-
venir). Offres sous chiffre O 99 S à
Orell Fnssli-Pnblicité, Solenre. 

On cherche, pour aider dans pe-
tite ferme de la Suisse allemande,

garçon
libéré de l'école. Occasion d'ap-
prendre l'allemand. Se renseigner
auprès de Albert Meier, conduc-
teur, Bulach (Zurich). 

On cherche un

Jeune homme
bien recommandé, à la Pharma-
cie d'Ouchy, pour les courses

^ 
et

les nettoyages. H11.376L

Pressant
On demande plusieurs infirmiè-

res pour maison dc santé ; pas do
connaissances spéciales exigées.
S'adresseï'" lo matin de 10 h. à
midi au bureau de gardes-mala-
des de la Croix-Rouge , Maillefer 7,
Ncuch_tcl-Serr___ _

JEUNE FILLE
qui a suivi de bonnes écoles <_f
commerce

cherche place
dans un magasin
à Neuchatel. Elle connaît parfai.
tement le ménage ct sait aussi
bien coudre. Prière d'adresser lea
offres à Z. G. 711 Rudolf Hosse, à
St-Gall. Zag.G.711

On demande une fille comme

SOMMELTÉRE
dans un café de la ville. Pourrai !
entrer tout de suite. Demander
l'adresse du No 589 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Dans un bureau , on cherche,
pour avril prochain , un jeune gar- .
çon comme COMMISSIONNAIRE.

Adresser offres écrites à Casa
Postale 3206, Neuchatel. 

Bons

ouvriers peintres
sont demandés, travail assuré. De. ,
mander l'adresse du No 588 a .
bureau de la Feuille.d'Avis.

On cherche pour tout dc suite
un fort et brave garçon commq

pprteur de pain
S'adresser houlangerie-pàtiss».

rie B. Lischer.

Peur mollis
Jeune fille de bonne famille dé-

sirant apprendre l'allemand, pour-
rait entrer comme volontaire pouï
aider au magasin. Vie de famille,
références à disposition. Mme Vve
E. Schwab, commerce de drap,
Ins (Berne). 

On désire placer dans le canton
de Neuchatel ..

un garçon
fort et robuste, devant encore sui-
vre l'école un an. Offres à Hugo
Dolch , brasseur, Seiden ..g 8a_
Berne. . . . . . ' 

Jeune fille
de 16 ans, de bonne famille, Suis»
sesse allemande, désirant se per-
fectionner dans le français, con-
naissant l'anglais et l'italien, dac-
tylographe; cherche place pour
tout de suite dans un bureau ou
dans une maison de commerce.
Prétentions modestes. — Adresser
offres écrites sous M. B. 585 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. , .
. :—: 1 ' * '

Jenne homme
de la Suisse allemande, ayant fré-
quenté 2 ans l'Ecole secondaire e.
ayapt été une année dans le can-
ton de Vaud , cherche place dans
bureau , pension ou commerça
quelconque du canton de Neuchâ-
tel pour apprendre le français. —t
Offres sous H. 9S7 N. à Haasens*
tein & Vogler, Nenchâtel.

Fabrique de meubles de bureau

clierGîie repr és entant
pour lès cantons de Neuchât_•
Vaud, Fribourg et Valais.

Lés personnes ayant une clien-
tèle sérieuse sont priées d'écrire
sous chiffres F 1399 X à Haasen-
stein _ Vogler, Genève. H 1399 X

Jeune fille
Zuricoise, 17 ans, bien élevée et
capable, ayant suivi 3 ans l'école
secondaire, demande : pïacc dans
maison 'de commerce sçrieuse où
elle apprendrait le service de ma-
gasin et se perfectionnerait à fond
dans le français. Bon traitement
et pension demandés. Offres dé-
taillées à G. Weilenmann, hôtel
Krone, Kasernenstr., Zurich IV.~ EmplojéjlrïssÊ

On demande un employé intéressé,
capable , disposé à s'intéresser à une
affaire prospère. . — Appo rt demandé
25 à 30,000 fr. — S'adresser Etu-
de A>N. Brauen, notaire , Hôpital 7.

Jeûné garçon ayant terminé ses
classes trouverait engagement
comme

commissionnaire, ?
au Grand Bazar Schinz; Michel &'
Cie. - . .. •

Inutile de se présenter sans
d'excellentes références. .

On cherche pour tout de suite uu

ouvrier jarfliiier
S'adresser à Emiie Patthey^..horti-
culteur (Colombier). . "', "" '. "
— — -r . .. I! ') ... 7. 717 ¦¦

On demande ¦.,., ... .

2 bonnes repasseuses
Blanchisserie, 18 rue du Nord,

Roller .
Un homme de . confiance, actif ,

intelligent , au courant des

assurances
pourrait entrer tout dc suite dan*
une Etude de la ville. Adresse*
les offres écrites, avec références,
sous lettres A. H. 547, au bureau
de la Feuille d'Avis. 

^

Commis
30 ans,. marié, connaissant tous

les travaux di_ bureau , comptabi-
lité , correspondance et expéditions
cherche place; stable. Bonnes réfé-
rences et certificats. Entrée tout
de suite ou époque à convenir. —
Prière , d'adresser offres écrit^
sous chiffres M. N. 565 au bure-*.
de la Fouille d'Avis. ,

Jeune homme de 17 ans
sachant le français , cherche place
dans un magasin ou commerce, -r
S'adresser à M. Huber, pasteur , 9
Ringgenberg près Intertà'ken , œu-
vre dc placement do jeunes gens.

IJgf- Voir suite des « Emp lois di*
trers » cn neuvième page.

r

Pour un article réel
on cède pour toute localité

lien d'expédition
se prêtant aussi comme
gain accessoire. Connaissan-
ces, capital, magasin pas né-
cessaires. Immédiatement
gain de 4 O © fr.

\\ et plus par mois. Exp lications
H prouvées , gratuit sous chif- '
j f ie  _. 421, case postale
! 105-10, Zurich. O F1131

KL___.-_-__ ___ _ ____ ai. ——H

Â Mer aux Carrels n° 5, Pesenx :
un l" étago dc 4 chambres, cui-
sine, chambre de bains, terrasse
et jardin ; un 3mo étage de 3 cham-
bres, cuisine et balcon.

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

Ponr St-Jea_, à louer me Morice,
logement de i chambres et dépen-
dances, et rne Saint-Honoré,
ua dit de 4 chambres et dépen-
dances. — S'adresser Etnde G.
Kttcr, notaire, 8, rne Pnrry.
PfitP hl ' 3 chambres et dépendan-
UUlp .1. ces _ S'adresser. Etude
G. Etter, notaire. 
Pnj iyn 0C- 3 chambres et dépen-l_ lj _ _ 1« dances. — S'adresser
Etude G. Etter, notaire. 
Ph_ tP_ n 1 ' 2 chambres, alcôve otUlltti-dll _ .  dépendances. S'adres-
ser Etude G. Etter , notaire.
nhn fpgn 0- Logement do 3 cham--ldlCdll ù. bres et dépendances,
remis à neuf , dont une belle grande
chambre à 2 fenêtres et au soleil.
S'adresser Etude G. Etter , notaire.
P_ rP .  f_ ' Logements de 3 chain-
lai lm 01. bres, dépendances et bal-
cons ; logements soignés. S'adres-
ser Etudo G. Etter, notaire.
Ppliinn M • Logement de 4 cham-IiWUùB 0d. bres et dépendances ,
1" étage. — S'adresser Etude 6.
Etter , notaire.

Plan Perret. — A louer,
ponr le _ _ l juin 1913, un
logement de cinq pièces,
cuisine et toutes dépen-
dances. Jardin. S'adres-
ser Etude Pli. Dubied,
notaire.

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

A loner, pour avril ou juin ,
beau logement de 4 pièces et dé-
pendances dans maison tranquille.
Belle vue, balcon, jardin , etc. —
S'adresser de 1 _ 3 heures, Clos-
Brochet 9, im: co.

Saint-Jean 1913
A louer, rue des Beaux-

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

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

A louer pour Saint-
Jean, à Bel-Air, logement
de 4 ebambres, confort
moderne. — Etude Bon-
jour & Piaget, notaires
et avocat, Saint-Honoré 2.

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

Serrières. A remettre dans
immeuble neuf , de beaux ap-
partements do 4 chambres
et dépendances , à prix avan-
tageux.

Etude Petitpierre St Hotz,
Epancheurs 8.

A louer, pour ie '<_ _ juin 1-id,
logement an centre de la ville,
3 chambres, cuisine et dépendan-
ces'. 580 fr. par année. S'adresser
au bureau de C. E. Bovet, rue du :
Musée 4. 

Appartement ayantapx
A louer immédiatement un beau

grand 4me étage de 4 pièces, cuisi-
ne, chauffage central , dans l'im-
meuble de Villamont. Prix : 910 fr.
S'adresser au concierge et pour
traiter au notaire Fernand Car-
tier, rue du Môle 1. 

A LOU .R
pour le 24 juin 1913 ou plus tôt si
on le désire, un beau logement à
prix avantageux, composé de cinq
chambres, chambre de bonne,
chambre haute, balcon avec vue
étendue, jardin et toutes dépen-
dances. Belle situation au soleil,
gaz; électricité. S'adresser Boine 14
au ler étage. ç. o.
P«lî»PC 10R A louor beaux
1 CU l_9 _,£¦«! logements de 3 et
4 chambres, balcon. Eau, gaz, élec-
tricité et jardin. c.o:

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

Hôpital _0. — A louer , pour
le 24 mars prochain, logement de
3 chambres, cuisino et dépendan-
ces. 450 fr. — Etude Ph. Dubied ,
notaira .

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

Ti_is-Por_»,3_b_>ii_b_-_1636_r. A lone .¦ dès 2* J0"1 i31S i
dès 24 jtuu ou plus tôt. Temple-Neuf 20, 2 chambres.

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

550 fr. Seyon, 2 chambres, 360 fr.

Etude PETITPIERRE & HOTZ
notaires et avocat

8, RUE DES EPANCHEURS, S

Appartements à louer pour le 24 juin 1913:
Rue dn Seyon, 4 chambres. Parcs, 3 chambres dans 'imnieu-

Prix avantageux. blés neufs . Prix annuel 450 â
Louis Pavre, maison complète 575 fr. '¦

de 8 chambres et dépendances. Grise-Pierre, 3 chambres dans
Bel-Air, 4 chambres, dans villa -;,ma

^

on bio
" exposée. ¦

moderne. Faubourg de la Gare, 4 cham-
»» _u j . . _r- i ¦ bres spacieuses. Prix ann. 750 fr. -Faubourg de la Gare, trois Sab!on

H
s. 3 chambres. Prix mèn-chambres dans maisons neuves. suej ^ Q Jr> -, -

I-onis Favre, 5 chambres spa- Parcs, 3 chambres, belle vue.
cieuses. Prix avantageux. prix mensuel 40 fr.

Parcs, 3 chambres, Prix men- Champ Bongin, 4 chambres
suel 43 fr. 75. dans villa.

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

BEL-AIR
Pour cause de départ , à remet-

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

A LO ÙBir
dans village du vignoble, très
belle situation, appartement con-
fortable de cinq pièces, au midi.
Bains, terrasse, jardin. Proximité
du tram. Demander l'adresse du
Mo 399 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Nenbonrg. — A louer, pour
ie 1_ avril prochain, peti t
logement de ï chambre , cuisine
et galetas. Etude Ph. Dnbied,
notaire.

A louer , à proximité 'de la gare,
un logement do 4 chambres, cui_
sine et dépendances , le tout au
soleil , pour tout de suite ou épo-
que à convenir. — Demander l'a-
qrosse du n° 260 au bureau de la'
Feuille d'Avis. 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 do la Feuille d'Avis.

A louer pour le 1er avrit:
deux chambres, cuisino, eau, gaz,
électricité, dans jolie situatiop
avec jardin d_ -grément, convien-
drait pour dames seules et séjour
d'été., Prix : 26 fr. par mois. (A
proximité dé deux gares et tram.)
S'adresser avenue Beauregard 12,
rez-de-chaussée, près de la gare.
de Corcelles-Peseux.

De 525 à 600 francs
A ' louer dès maintenant, ans

Parcs 120, dans maison neuve, de
beaux appartements de trois cham-
bres , :cuisine, bains , galetas et petit
jardin. — S'adresser à M. Augus-
tin S.oguel , Comba-Borel 15. c.o

Pour la St-Jean, à louer appaiv
tement do trois chambres et dé-
pendances, eau , gaz et électricité.
S'adresser St-Nicolas 11. c. o.

MONRUZ-
A louer, pour le 24 juin, un bel

appartement de 5 pièces, avec vé-
randa, terrasse. Eau, électricité,
buanderie. Chauffage à J'étage. --^-'
S'adresser à A. Hinzi , No 27.

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

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

A louer , rue do la Côte, pour le
24 juin ou le 1er juillet , logement
moderne de 4 chambres, plus
chambre de bonne. Vue étendue.
780 francs. Demander l'adresse dù;
n° 261 au bureau de la Feuille
d'Avis. ¦• i i i c%0 «

Société Inmiobiliè-
re de Clos-Brochet :
A louer dans les vi!I __
nouvelles de Clos-Bro-
chet : deux apparte-i
ments de 7 à 8 ci_ _. __

_ -
bres et dépendances,
avec jardin. Confort mo-
derne. Electricité, £•__ ,
cl-aii -Tagc central, eau
chaude sur l'évier et dans
les chambres de bains,
t.nandcries. — Quartier
tranquille. Belle vue. —
S'adresser à l'Etude Alph.
et André Wavre, notaires,.
Palais-Bongemont.

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

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

CHAMBRES j
Jolie chambre meublée. Ruelle'

du Peyro u l, 1er étage.
Chambro et pension, Terreaux 7,

.le . étage, à gaucho. s» o.,



POLITIQUE
GRÈCB

__ changement •de règne fait écrire à M.
_vlbert Bonnard, dans le .c Journal de Ge-
ai ùv . » :

. Les préoccupa-lions séricirses de la po-
î i l i quc grecque étaient de compléter le ter-
ritoire que les puissances avaient étriqué
jusqu 'à rendre la vie difficile _ l'Etat dé-
cidant et de payer les intérêts usuraires
d"nne dette qui écrasait ses finances, La
mérite de Georges 1er fut. de prêcher la pa-
_ie_co et de faire servir les relation- étroi-
tes qui l'unissaient ïIUX cours les plus puis-
saules dans l'iulérêt de ses sujets. Néan-
mioin s toules les tentatives de la Grèce afin
de mel lre ù profi t chaque crise de l'empire
ottoman pour délivrer im lambeau de ter-
re hellénique avaient échoué et tourné à sa
confusion. Oo furent , en 1868, l'insurrec-
tion de Crète ; en 1877 l'invasion russe
dans les Balkans ; en 1878 les promesses
.allacieusos in .ompl- i__n . n-_ réalisées du
_ .__ té de Berlin, Pourtant 1881, grâce au
«sweej it - de la France et de l'Italie, uppor-
^a â.Ceorgcs 1er une fraction de la Thes-
salie. Mais quand, six «ans plus tard , le co-
lonel Vissos eut débarqué en Crète pour
défendre les chrétiens contre les massa-
creurs turcs, ce fut la néfaste campagne de
1897, les défaites d. Domoko. et de Pbar-
__le, qui vinrent, pour un temps, briser los
espérances du peuple".

Cependant, le pays se repeuplait , se gué-
rissait des longs siècles de torpeur ottoma-
ne, se cultivait , s'instruisait et , malgré les
défauts de son gouvernemont , gagnait cha-
que jour en prospérité , eu force matérielle
et morale. Si bien qu'en 1D10, lorsqu 'un
homme d'Etat digue d. oe _ _ _ ?_, M. Veni-
r.elos, prit les rênes, il .pouvait accomplir

s de grandes clioses. Il a su faire rentrer
dans l'ombre les vaines dispu tes de cote-
ries. Il a préparé et réalisé l'entente avec
les Etats balkaniques et, quand l'heure est
venue, la Grèce a pu marcher. îL-es succès
de son armée, sa puissance financière, l'ac-
cord parfait de la nation n'ont pas élé une

.r4es ..moindres surprises de l'arrière-autôm-
""'¦¦¦îe 1912. Et ces événements ont fai t en sor-

_ c ' rj ite, -sous le règne du roi frappé mardi
j&_ 3a_>n_iue , la nation - grecque a Tapide-
- .-fliitnt obtenu des résultat s auxquels, l'ah-
§___ . dernière, ù pareille date, nul _'- _t osé
i _̂ l'£_È_, ._ . . . -

En montant sur le trône , Georges 1er
avait apporté à son royaume Corfou ct les
îles Ioniennes comme don de joyeux avè-
nement. Il tombe alors que la Macédoine
méridionale , l'Epire et les îk>s de .la mer
Egée, c'est-à-dire une grande partie du pa-
4rimoine kelléaique, est occupée par ses
soldats. Feu de règnes auront en- somme
porté des fruits aussi abondants. Le nom
du prince danois gardera dans l'histoire
grecque -une place d'honneur.

Son fils , Constantin, duc de Sparte, dès
âujourd'hui Constantin 1er, débute , malgré
son deuil , dans dos conditions favorables.
Il commandait en chef l'armée grecque. Il
l'a conduite à la victoire. Il ost entré à sa
tête à Salonique et à Janina. Son nom est
nuréolé de prestige et nationalisé par le fer
et le sang. Nul ne l'appellera plus étran-
ger. Beau-frère de l'empereur allemand ,
cousin germain du roi d'Angleterre et du
tsar, il est aussi bien placé vis-à-vis des
p__ _3__ ._s que vis-à-vis de son peuple. Il
hérite du grand ministre de. son père et va
achever la lâche commencée...

_¦_ _ _ _ê&rle «tes __ p ©__ *'_ • _-

Yoie.i de très belles réflexions publiées
par c Les Annales » et que la question de
l'éducation physique, remise à l'ordre du
jour , a inspirées à l'académicien Gabriel
Hanotaux :

c Aux ori gines, l'homme engage, contre
la nature , le combat poxir la vie. Il 'est nu
ct faible. Armes d' attaque ou armes de dé-
fense, cn tout il est mal par tagé. Il ne sau-

. rait ni disparaître dans les eaux , ni s'en-
foncer dans la terro , ni s'élancer dans les

airs. Sensible aux intempéries, il est sans
protection contre le froid, le vent , la pluie;
il supporte mal la disette ; son enfance est
longue ct , même dans l'âge mûr, sa consti-
tution excep tionnelle l'expose sans cesse et
fait , de l'un des sexes du moins , un éter-
nel malade ; Imaginatif , nerveux, inquiet ,
il peuple la- terre et les cieux de fantômes
terribles et malfaisants ; il ne sait du mon-
de que eje qu 'il en faut  pour cn sentir 'le
my_fle.-_ JLa.vio lui est une ¦lntllucinaUon
constante, et la mort une perpétuelle ter-
reur .

Malgré tout, l'humanité a survécu. Le
triste.antkropopiUi.que a évolué lentement
jusqu .. devenir l'homme civil isé. Il a bat-

^._ u s _S concurrents, les espèces colossales et
féroces qui lui disputaient le limon origi-
naire. Il a eu raison des dents et des gr if-
fes. Il achève , maintenant , la destruction
des lourds pachydermes et des grands1 fau-
ves ; il les poursuit dans leurs dernières
retraites. Le globe lui appartient tout en-
tier.

La raison décisive de cette victoire déses-
pérée, c'est , sans doute, l'autorité que
l'homme a prise sur' lui-même d'imposer à
ses muscles l'endurance . et à ses nerfs la

¦̂ .hardiesse. 
Ne pas trembler, et 'tenir le coup,

tout est là. L'homme est l'animal qui a su
le plus hardiment entreprendre et le plus
énergiqu en.ent persévérer. L*éducation de
cette double vertu , c'est la raison d'être
des sports.

Tout sport est à la fois, un :exercieo et
un jeu. Pou* qv il y ait sport , il fau t qu 'il
y ait entrai. __ ._at et il- faut qu'il y ait ris-
que. L'homme demande à son corps, par
une fat i gue qui est un •plaisir, l'assoupli '

som___ qui, à l'heure opportune, ffiet__ _
ln . tant_ nén .onl _ la disposition, do l'indi-
vidu on de la société l'acquis traditionnel
obtenu par vingt siècles d'effort et la1 vi-
gueiui nécessaire j>o_r faire anx effort de
plus.

Ainsi, parmi les sports, les uns viennent
¦du passé, les autres sont orientés vers l'a-
venir. D, y a des sports de persé\ .rance, et
il y -a des sports d'entreprise ; il y a des
sports de 'tradition, et dos sports d'initiati-
ve, des sports qui représentent une force
acquise et d'autres qui marquient lo début
d'une conquête nouvelle sur les résistances
de la nature.

•L'hommei garde avec un soin jaloux le
pli, le geste, le doigté qui, dans la suite des
âges, une fois, l'ont tiré du danger. Il ré-
pète indéfiniment l'exercice auquel il s'est
jadis assoupli. Cc progrès, qui lui _ faut
coûté, il no le lâche pas. On dirai, qu'il
veut toujours être paré, en. cas d'une fail-
lite soudaine de la civilisation. Il conserve
précieusement ses vieilles armes, ses vieux
.usages, ses _é_roq_cs._s__; pour les retrou-
ver, le cas échéant, comme le vizir du con-
te . rabo retrouva sa houlette dans su mal-
le, quand il redevint berger.

De même, l'humanité cûtïotiont nne
épargne de spoi ... qu'à aucun prix elle ne
veut gaspiller. Nous ne savons plus pour-
quoi nous faisons tel mouvement ; mais
nous le faisons encore, et noua lo ferons
pendant des siècles, toujours. On trouve,
en pleine civilisation , des superpositions do
sports qui .emontent , sans interruption,
jusqu 'aux âges primitifs et.qui donnent une
idée singulièrement forte de la persévéran-
ce et de la ténacité humaines.

fSUISSEf
SOLEUEE. — On sait que la loi soleu-

roise sur le colportage esl très sévère ; el-
le exige le paiement de patentes assez éle-
vées. Or, une maison de la Suisse orienta-
le' avait trouvé le moyen de détourner la
loi : elle avait expédié à Balsthal un lot
dc _ 000 fr. de 'marchandise.?... qui furent
immédiatement saisies par deux soi-disant
créanciers de la maison. Ces marchandi-
ses fnernt  vendues à l'encan et produisi-
rent la j olie recette .le 6150 fr. Le tour
était joué, et bien joué ; car vous 'aurez
compris que les créanciers n'étaient que
des compères. Malheureusement pour eux,
raconte le « Démocrate » , le truc fut dévoi-
lé ct le tribunal les a condamnés au ma-
ximum de la peine , soit à une amende sa-
lée.
' 

SCHAI'THOUSE. — Samedi dernier,
une fenêtre d'un restaurant, à Scha ffh ouse,
tomba dans la rue ct atteignit à la télé un
apprenti commerçant qui fut grièvement
blessé. . , . - ¦ ' ¦

VAUD. — Trente-quatre veuves do gen-
darmes vaudois demandent, par une péti-
tion, que la pension qui leur est allouée
soit augmentée, on raison du renchérisse-
ment de la vie.

— Lundi 17 courant , dans l'âpEès -___.,
deux voyageurs de commerce, M. Maurice
Marguet , de Fribourg, et M. Fournier, de
Genève , en tournée d'affaires dans le gros
de Vaud, traversaient en- automobile la
grande forêt située entre Penney 4c-Jorat
et Hcrmonches lorsque soudain, dans un
des nombreux virages do la route, deux
chevreuil s surgirent de la forêt. D'un bond,
l'un franchit la chaussée, tandis que l'au-
tre, -. surpris* s'arrêta comme ahuri ct fut
hoppé par la voiture ; le chauffeur n'eut
pas le temps d'éviter la pauvre bêle. La
voiture lui passa sur le corps , mais le che-
vreuil , quoique blessé , se releva aussitôt
pour rentrer lentement dans la forêt.

Le « Campagnard » du «Temps »
en Suisse

Une ville renouvelée
Me voici à Lausanne , le Midi des Améri-

cains ct des Moscovites ! C'est là que se
passera un moment ma vie à la campagne.
Kilo y sera , je le vois depuis une semaine,
la saine vie de vrai plein air, à l'abri des
venls glacés du nord et- de l'est , sous les
pénétrants rayons d'un soleil qui n'est pas
celui de Biskra ou de Louqsor , mais qui
est franc et généreux tout de même au tant
qu 'il faut. De plus quelle .pittoresque et dé-
licieuse ville ce vieux Lausanne que je con-
nais et que ¦ j 'aimo depuis si longtemps !
C'est une des combinaisons les plus heu-
reuses qui se soient jamais faites des agré-
ment urbains avec le charme réel et com-
plet des champs.

Depuis unc quinzaine d'années , l'-on di-
cait qu'une fée a touché de sa baguette oo
merveilleux coin dc terre. Uno fée artiste ,
.l'un goût parfait , qui , sans amoindrir en
si faible proportion que ce fût la beauté
natu relle .de cette riv e du plus beau lac
europ éen , a fait s'élever là une ville moder-
ne avec toutes les ressources, avec toutes
ies beautés d'une architecture souvent im-
posante ct toujours-jolie. Les hôtels im-
menses, les édifices publies , palais de jus-
tice, posles , banque cantonale , établisse-
ments de crédit , etc., sont superbes et tous
fort bien adaptés à l'usage •pour,Jgyel ils
int été 'Construits. C'est partout I_ ^oommo-
Jité , le confort , l'entente bien comprise des
besoins et des servioes. Partout aussi lo sa-
voir-fa ire, l'aménité, la politesse sans os-
tentation , sans c mousse J inutile , l'égalité
l'humour avenante et la complaisance inal-

i érable. . •
Ceci, c'est une vertu professionnelle , me

lira _ __ t, nécessaire aux pays qui sont des
i-'Ux célèbres d'excursions, de voyages ,

qui attirent les étrangers en masses pro-
fondes el continues , aux pays dont l'indus-
trie consiste surtout dans l'exploitation
des hôtels. D'accord , mais encore il y a la
manière et l'on est bien aise vraiment dc la
rencontrer parfaite comme elle est ici. Mais
il y a autre chose aussi et quand on con-
naît biea cette Suisse qui nous touche, on
sait quels braves gens sont ses habitants,
l'excellence de leur caractère, l'aménité na-
tive de leur tempérament. Us ne sont pas,
comme nous, expansifs , bruyants, démons-
tratifs, c'est entendu . Ils se contentent de
sourire là où nous ririons -aux éclats, mais
la possession d'eux-mêmes leur donne une
égalité d'humeur infiniment agréable, ct
cela dans tous les milieux. Il en est ainsi
non pas seulement dans les classes aisées
oii règne la bonne éducation , mais ces qua-
lités sont aussi celles du peuple et jam ais
on n'assiste à ces querelles bruyantes, à ces
disputes grossières où s'échangent des bor-
dées d'injures ignobles , quand ce ne sont
pas des coups, comme les rues de certaine
capitale en , montrent de trop fréquents
exemples. , • .

les deux charretiers
_1 y a quelques jours, sur un des grands

boulevards de la ville, deux fardiers lourde-
ment chargés, qui venaient au-devant l'un
de l'autre, furent obligés de so détourner
assez brusquement pour faire place à un
automobile un peu pressé. Les chevaux
d'un des chariots donnèrent nn coup d'é-
paule plus vif qu 'il ne fallait, leur voilure
fut  projetée obliquement sur l'autre , l'ac-
crocha , cc qui fit se retourner le second at-
telage de quatre chevaux au milieu du pre-
mier ; bref ,_ un enchevêtrement, un mêli-
mêlo comme j'en ai rarement admiré. Sup-
posez cela â Marseille ou à Paris, entendez-
vous les cris, les jurons, les injures , voyez-
vous les visages furieux des conducteurs,
les menaces, les poings levés, — et même
abaissés ! Ici rien de tout cela : les deux
hommes ne s'injurient ni ne se menacent ,
ils n'échangent pas un mot, ils n'ouvrent
pas la bouche. Ils se précipitent devant les
chevaux , puis adroitement , rapidement, ti-
rent, poussent, déîachç_ul, .se comprenant,
s'aidant l'un l'autre de leur mieux.

Résultat : en trois ou quatre minutes,
tout est débrouillé;, les voitures sont décro-
chées, les attelages cn droite ligne et cha-
que fardier reprend son chemin tranquille-
ment. Et la foule ? Les curieux, les ba-
dauds ? Rien. Quelques gamins se sont ar-
rêtés,- ont regardé la scène avec l'intérêt
qu'elle devait avoir pour eux, naturelle-
ment. Les grandes personnes ont passé leur
chemin en jetant à peine un coup d'ceil sur
ce qtii aurait attiré, dans tant de villes
françaises , des rangs serrés de spectateurs
passionnés, criant dos conseils, des men-ces
même, mouches du coche inutiles ct souvent
dangereuses. J'ai été tout seul planté là cn
coniemplatib_r ct ù représenter ainsi .« l'es-
prit français » !

lîespect des droits
Il y a d'ailleurs ici autre chose encore

que ce sérieux dans le caractère, dans lo
tempérament , il y a l'acquis plus que sécu-
laire du respect des droits de chacun, des
lois et des règlements. Ce respect est absolu
et c'est une vertu universelle. Un exemple
de ce qu'il ost dans les plus petites choses
frappe tous les étrangers : c'est l'appel fait
au concours des citoyens pour l'exécution
des prescriptions légales relatives à tous les
jardins publics, les squares et les prome-
nades, par un petit éeriteau qui invite le
public à les tenir sons sa protection. Ce
placard est en Suisse plus efficace qu'une
armée de sergents de ville ne serait chez
nous. J fumais un dégâ t no se commet, ja-
mais une fleur n'est volée, jamais une bran-
che n'est cassée, si ce n'est par des étran-
gers. Aucun Suisse ne so le permettrai t ,
tant est puissant ici le sentiment de patrio-
tique solidarité vis-à-vis de tout cc qui est
la chose publique.

Il y a une vingtaine d'années , dans une
grande ville française que je connais par-
ticulièrement , il y avait un bravo homme
de maire un peu naïf , un peu crédule, et
plein d'une chimérique confiance en l'esprit
du respect républicain pour la loi qui ani-
mait ses admini-lrés. Un jour il revint en-
thousiasmé de Suisse, où cet appel au main-
tien de l'ordre par la collaboration de tous
les citoyens l'avait singulièrement frappé.
Il ne douta pas un instant qu'une invita-
tion semblable ne fût aussi bien comprise
chez nous , ct il en fit immédiatement l'es-
sai. Il créa un gentil petit square sur une
place jusqu 'alors toule nue d' un quartier
populaire. -Il le combla d'arbuste s précieux
et de fleurs jolies, n'y mit aucune barrière,
aucun grillage, n'y installa aucun gardien
et se délecta d'y placer la fameuse pla-
quette :, « Le square est placé sous la garde
des citoyens. » . • ¦

Et il attendit , très sûr û. sa bonne ins-
piration , confiant en la vertu civique cle
son peup le ! Pendant cinq ou six jours tout
alla à merveille ; quelques batailles de
chiens bousculèrent des corbeilles , quelques
enfants jouèrent à cache-cache dans les
massifs ; rien dc grave cn définitive. Mais
l'ère du respect pour la beauté dc la ville
ne dura pas. Quand il fut  bien établi que
l'affiche seule protégeait le square et que
nul procès-verbal n'était à craindre, allons-
y ! Et trois semaines après l'inauguration
du jardin , faite avec le concours dc la fan-
fare et des pompiers , il avait été si bien
volé, dévasté, piétiné , que, littéralement, et
j 'en ai été le témoin, il n'était pas possible
de trouver uu indice quelconque qu 'il y eut
jamais eu là autre chose qu 'une place nue !
En Suisse , il en va tout autrement et le
résultat charmant de . cet excellent esprit ,
c'est que chacun , fier de la. beauté dc sa
ville, fait tout ce qu 'il peut pour la- con-
server et l'accroître.
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_Eîî_5®re trois four®
f^lP le plus grand succès 'de l'année "1(0

Grand drame de la vie moderne, en 3 parties et 10001. _ loaux
• " "" .'¦— ¦¦ en conleurs natarelles jgij

ï_-.e_*prété par MmB Gabrielle Robinne, de la Comédie française, la
plus belle femme de France, dans le rôle de l'étudiante, et par S;
M. Alexandre dans celui de l'étudiant.

Samedi, dimanche e t lundi , en Matinée : 9

en 4 parties, en couleurs naturelles *

¦ Grande liaison de Tissas en tous genres S
Br7L____ *k"*
________! - _ - ' - - - - ffgflgiw

1 6, Place ies Halles NEUCHATEL Place .es Halles, 6 I
H TÉLÉPHONE 5.83 .iï

9 eî Articles pour ïroiisseaio: H

9 eMx totmwtâf e ^ Mmmmf és f t M :  I

__ __5___ \. M_3_ _f _

* pour S-Ml O R

i Blouses, Robes et Costumes BlanCS Rf

m Toiles île Vichy m

pour Satins Hj .
9 Robes, Blouses, Tabliers BaflSfeS Pf
9 Chemises fantaisie et Voiles jÉ
f Costumes de Garçonnets Xoîies de fil

m e*c*' etc' »

H PS if §j L Batistes unies 9

m pour Brillantes m

I 

Blouses et Robes légères PlUmetlS m\
Voiles, etc., etc. m

Mme RIVAL
SAGE-FEMME lre classe

tf , Place de la Fusterio, GENÈVE
reçoit dos pensionnaires & tout
temps. Discrétion. Téléphone 2904

PENSION
pour jeunes gens aux études
Bons soins ct vie dc famille. Ré-
férences â disposition. S'adresseï
Fontaine André 1, prés dc la Gare

Iffle 'Zeenfler - Hocbslrasser
SAGE-FEMME DIPLOMEE

¦ Pensionnaires.- Consultations de ! à 3 h.
50, rue de MonUious, Genève

TéU yhono 64.22

• . _ ««• F0URCADE
sage-femme dc lre classe , Rue du
Mont-Blanc 9, Genève. — Pension-
naires. — Consultations. — Télé-
phonc C683. Man spricht deutsch.

_»MH _r _ _ _ __ :
Genève. — Consultations tous
los jours. Téléphone . 195. Reçoit
pensionnaires à toute époque. —
Discrétion- II 1917 X

Hôtel du Cerf
TRIPES

Iii 1 Vfdssean
Ml .il*

Samedi soir , à 7 h.

TEIPES
nature ct à la mode de Caen

Restaurant fle Gibraltar
Tous les samedis soir

-RIPES NATURE
TRIPES à la mode de Caen

Se recommande.

Hôtel du Raisin
TEIPESs_a c_a __ ___ ____ ________ ïx3.

>'j^ co.

Convocations 
Société anonyme

des

lies le Conférenc es
.!_ à NEUCHATEL

Le dividende dc l'exercice 1912
a été fixé à 10 fr. par action , paya-
ble dès ce jour à la caisse do MM.
Perrot ct Cie, sur présentation du
coupon No 28.

Neuchâtel , le 15 mors 1913.

AVIS
aux

__ ««!_ _ KEOCEAm
Les Communiers de Neuchatel ,

domiciliés dans la circonscription
cle cette ville, qui désirent se faire
recevoir membres actifs de l'une
dea quatre Hues, sont invités à se i
faire inscrire aux adresses ci-des- j
sous, avant le lundi 2_ mors 1913, '
époque à laquelle les demandes
seront renvoyées d'un an, <_, te-
neur des règlements.

Les personnes qui , par suite de
changement de domicile ,devraient
être portées sur le 1.01 e d'une Hue jautre quo celle où elles avaient !
leur domicile en 1912 sont invitées
à se faire inscrire avant lundi
24 mars.

Pour la rue des Hôpitaux, chez
M. Samuel do Perregaux. à la
Caisse d'Epargne.

Pou. la rue des Chavannes et
Neubourg, chez M. G. Ad. Clerc ,
notaire , rue du Coq d'Inde 10.

Pour la rue des Halles et Mou-
lins, au bureau de MM. Bouvier
frères , à l'Evole.

Pour la rue du Château, chez
M. l'hilippe Godet , faubourg du
Ch âteau Y. 

Los électeurs ayants droit sont
invités à so rencontrer mardi I"
avril 1913, à 2 h. '/s . à -l'Hospice
de la Côte , pour procéder a la no-
mination de trois membres dans
la commission générale.

So-t électeurs :
a) Lcs personnes qui ont fait par-

tie do l'administration.
b) Los souscripteurs à l'emprunt

do l'Hospice.
c} Lcs personnes qui ont contri-

bué ou qui Contribueront i»
son entretien par un verse-
ment do 20 francs au moins.

d) Les présidents des quatre Con-
seils communaux do la Côte.

Église nationale
Les parents dont les enfants

sont cn âge et en état d'ôtre ad-
mis â l'Instruction religieuse com-
me catéchumènes, en vue des fêtes
dc Pentecôte , sont invités à les
présenter aux paslcure'dé la pa-
roisse, mardi 25 mars, â la Cha-
pelle des Terreaux , savoir :
les jeunes garçons ù 8 h. du matin
les. jeunes filles â 10 h. du matin.

Les jeunq s gens qui n'ont pas
été baptisés ' dans-la paroisse fran-
çaise de Neuchatel , devront être,
autant que possible, munis de
leur certificat cle bapt ême.

L'instruction sera donnée aux
jeunes garçons par M. lo pasteur
Morel, aux jeunes filles par
M. le pasteur NageL "

|CA,_.I_ .ET- / ?!
DE-r . TAIRE/ J

A.BIRCHERr / / - \
S. RUE OE UA TREILLE

j  /NEUCHATEL
/  TÉLÉPMOME 1036



jusqu'à fin mars 1913
TOUT ABONNÉ NOUVEAU

A LA

IM uns oi Rocum
ponr la fin de l'année 1913

recevra 3r_-_ i-___ent te iuurnal dès maintenant à [a fin de mars
M̂W_»-„. ¦__ _*¦_¦¦_>__ ¦___»_ i_«_- _ll^__

BULX__TI_T D _\BO_._TE_IEÎ___ .
.e m'abonne à 7a J_ - E_flle d'Avis do _T__ cI__iel et j

paierai le remboursement posta l qui me sera pré senté ù cet j
effet.

Franco domicile _ f eoctiâtsl Franco domicile en Suiaa
par la porteuse

jusqu 'au 30 juin 1913 fr. 2.25 jusqu 'au 30 juin 1913 fr. 2.50
> 31 décembre » 6.75 1 31 décembre B 7.50

(Biff er ce qui _ô convient pas)

_g f
œ \S 1 -- ¦-
_§ \ Prénom et profession: _ 
So |
go f
ê ! Domicile: ; ; : .. . ,.__ ,. .. , ¦' , _

Découper le présont "bulletin et l'envoyer sous enveloppa
non fermée, affranchie da 2 cent., à -'administration de la
Feuille d'Avis do i_ e_ e_ .__ a l , à ..ouchàtal . — La3 per -
sonnes déjà abonnées ne doivent pas remplir ce bulletia.

_ ii 1 _ _̂ U I Ià_- II___ U,_-^ _ » . _ _ ___«__J_H-MUU—_ II_ W I I B  _ M _H_ H n— ¦ i-w-a-apiiw— ¦ m

DE NEUCHATEL
' L'Ecole comprend l'enseignement pratique ct théorique des
brandies industrielles suivantes :

1. Mécanique de précision ct électricité.
2. Horlogerie (constructions et réparations). •
L'Ecole admet des jeunes filles pour apprentissages complets

ou partiels en horlogerie.
Commencement de la nouvelle année scolaire : Mardi ( mai.

/ Examens d'admission : Lund» 5 mai. .
Les demandes d'inscription sont reçues jusqu'au 26 avril par la

Direction qui fournira tous les renseignements nécessaires.
_.H980N Le Directeur : H. Grossmann. ¦*

H— 
_¦_ .__ > — B—MWB ii ___ ___¦¦¦ ____________ 111 —_¦¦
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ASSURANCES ACCIDENTS
Assurances individuelles et collectives (personnel complet)

Assurances de voyage (séjours) et viagères
Assurance (îe la responsabilité

Civile pour
1 Entrepreneurs, propriétaires d'immeubles . . .

DO voitures et d'auU -obiles, de motocyclette- j
La Assurances contre le vol et les détournements el |L
WË Assurances de cautionnement

Indemnités payées à fin 1909:
Plus cfe 176 millions de francs

Bénéfices payés aux clients à fin 1908 :
Fr. -.,788,400

Pour renseignements et conclusions d'assurances, s'adresser _
l'Agence générale dc la Compagnie «Zurich»

j B. CAMENZIND, rue Purry S, NEUCHATEL

«ra____B_____» -35__-_g____-^

Magasin Bonneterie JEANNE GUYOT
PRINTEMPS 1913

Rayon de JUPONS
Jupons fantaisie aveo bordures, à fr. 2.95
Jupons satinette noir et blanc, forme du jour, à. » 4.25
Jupons satinette noir et blanc, forme plus élégante, à » 6.95 E
Jupons moirette, volants plissés, teintes nouvelles, à » 5.75
Jupons moirette, soie noir et couleur, de fr. 7.— à 25.—
Jupons soie, depuis . . . .. .  é . . . . .  fr. 7.75

¦ 1
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La meilleure ef la plus productive POMiE DE TERRE du monde entier
Primée, aux Exposit ions V ___ - îf- 21$. 1 €5 l-TilMi -l A ____ ___ Primée aux Expositions
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Nouveauté sensationnelle !

N'achetez pas de fausses Eldorado. Rapport jusqu'à

Lors môme que la récolte dos ponnnos do terre a 6to très
mauvaise/ cetto annéo , l'JUldorado a donne , comme
l'année précédente , un résultat magnifique. Les variétés que
nous possédons en Suisse ne peuvent pas rivaliser avec
cetto Eldorado, vu qu'elles sont déjà toutes dégénérées.
Nous pouvons livrer cetto nouvelle culture à des prix très
raisonnables. Lorsque Findlay, célèbre cultivateur anglais, !
lança celte espèce dans le commerce, on la payait jusqu 'à 1
-000 tr. la livre et tous los journaux do la branche en
parlaient. La véritable c Eldorado » est une pomme de
terre qui est arméo contre les maladies , et, en dépit des
temps les plus défavorables , elle ne cesse do produire
jusqu 'à l'automne. Rapport jusqu'à 90 pour uno.
l*_ lo est ovale, légèrement aplatio , ses yeux sont plats, sa
chair blanche jauuatro et farineuse ; enfin , ello so con-
serve excessivement bien. Cette variété sera incontesta-
blement , dans quelque temps , la plus recherchée sur les

« Votre pomme de terro «Eldorado » a donna un ré-
sultat magnifique , 5 kg. ont produit 105 kg. de beaux
tubercules, forme allongée et régulière , chair jaune-crème ,
farineuse , très vite cuito. La plantation a été faito sans

« Agréez, Messieurs, l'assurance dc ma parfaite considé-

Les 50 kg. fr. 35.-; par colîs postaux do 20 kg. fr. 18.—; de 10 kg. fr. 10.-; de 5 kg. îr. 6.—
Gustave VATTER Fils

Graines sélectionnées. GA3E RHONE , GENÈVE
Fournisseur Je l'Etat des R_p_ .li .MS et cantons fe Gen& .e, Jnt; _ei__ tel et FriDoorg o 200 L

Nous amassons gratis, «i franco , sur demande, le plus beau j ournal illustré des graines sélectionnées.
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Petite famille ù la campagne, re-
cevrait

des enfants
dès l'âge dc 2 ans. Bon air, soins
maternels. Demander l'adresse du
No 591 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Jeune homme qni voudrait sui-
vre les écoles de Baie trouverait

Bonne PENSION
vie dc famille, leçons de piano sur
demande. S'adresser sous chiffre
L. 100, Postrestante, Filiale 18, Bàle.

Echange
Garçon de 14 ans , devant fré-

quenter l'école encore unc année,
désirerait apprendre la langue
française. On prendrait en échan-
ge également un garçon qui au-
rait l'occasion d'apprendre la lan-
gue allemande et de suivre cle
bonnes écoles. — J. Gu _ e_ Dépôt
Salmenbrau, Laufon (Jura Ber-
nois). H988N

ECHANGE
On désire placer un jeuno hom-

me de 14 ans, à Neuchâtel ou en-
virons, où il aurait l'occasion de
fréquenter les écoles. On prendrait
en échange une jeune fille ou jeu-
ne homme qui pourrait également
fréquenter les écoles. S'adresser
à Albert Sperison , Steinbauci'-
meister, St Niklaus (Soleure).
Aula de r Université

Slcrcredi 26 _ .___ •* 1913
à 8 h. 'A du soir

CONCERT
donné en faveur du Dispensaire

par

LA CAPRICCIOSA
Orchestre de demoiselles

arec te gracieux concours de
— LA FE GRETA —_¦

Club de jeunes filles dc 12 à 15 ans
zithers, mandolines, guitares

sous la direction de
M»* Jeanne RIl.SI.lE

(23 exécutantes)
r l i

Prix des places t
Réservées, fr. 2.— ; premières,

fr. l.bO ; deuxièmes, fr. 1.— ; troi-
sièmes, 80 ct. — Enfants, 50 ct.

Les billots sont en vento â l'a-
vance au magasin de musique llug
& CA ; place Purry, et le soir à
l'entrée.

Un trait fle notre histoire raconté par
les commnniers fin Pelit-Bayarfl

C'est «Je l'origine-des ibîeng particuliers
de cette commune qu'il s'agit ici, car, plus
l'av-oris-e que les quatae autres bourgeaux
de l'ancienne commune générale des Ver-
rières, elle possédait eu propre des forêts
et des pâturages.

'Mais pour l'intelligence de cette affaire,
il est utile de rappeler que l'ancienne com-
mune générale des Verrières? se composait
des cinq communes parti culières de Meu-
don, Grand-Bourgeau , Belle-Perche, Grand
ct Petit-Bayard. La Cûte-_n_ -iFécs formait
bien un sixième bourgeau de ce qui consti-
tuait  la mairie des Verrières, mais elle ne
s'y rattachait que pour le spirituel et n'eut
aucune part dans le partage des propriétés
communales.

Au seizième' siècle, les cinq bourgeaux
intéressés convinrent d'opérer un premier
partage , la belle, forê t de la Côtière, au
midi de la Vallée, fut  divisée en cinq par ts
égaies qui échurent ainsi aux communes
particulières. Ceci se passait en 158.1, et il
fut convenu que les revenus de ces forêts
iraient en premier ù la caisse des pauvres
de chaque bourgeau.

Le reste de_j biens de la commune géné-
rale, soit les vastes pâturages ct l'immense
forê t de la montagne nord, le tout évalué
_ environ un million quatre cent mille
francs , resta cn indivision jus qu'en' 18_ ?1.
A cette époque, après 23 ans d'études et
de débats, on convint d'allouer trois cin-
quièmes' de ces propriétés aux Verrières et
deux cinquièmes aux Bayards. Il n'entre
pas dans le cadre de eet article de donner
plus de détails sur cett e longue et labo-
rieuse opération dc partage, dans: laquelle
sont intervenus les cinq bourgeaux, des
avocats, des arbitres, des experts et ju s-
qu 'au gouvernement de la république !>

Mais, comme dit plua haut , _ côté de ces
propriétés communes, seul, sauf erreur,
des cinq bourgeaux, le Petit-Bayard avait
des biens part iculiers, forêts et pâturages,
que ses ressortissants avaient su so faire
adjuger en temps propice par les seigneurs
du pays.

De la provenance de ces biens particu-
liers, Boyve raconte que Nicolas Halter ,
bailli des cantons, accorda, en 1521, des fo-
rêts et pâturages aux habitants du! Petit-
Bayard _ pour être ajoutés1 ai d'autres as-
censés précédemment par les comtes de
Fribourg et de Hochber g ».

Ces propriétés étaient-elles une récom-
pense pour services rendu, ou! le résultat
d'une simple courtisancrin _ _T__sJ. ca aue,

seuls, les communier,, du1 Petit-Bayard des
15me ct 16mo siècles pourraient dire, à
moins que, dans la poussière des archives,
il ne se trouve des parchemins traitant de
la chose.

Quoi qu'il eu' soit, cette position avan-
tagée, à côté des quatre autres bourgeaux,
rendait les bourgeois du Petit-Bayard pas-
sablement glorieux. C'est avec une certai-
ne ostentation qu'ils parlaient de leur «Ru-
Ihclin et surtout de leurs « doras »«

Or, cette suffisance agaçait et rendait
jaloux leurs voisins du Grand .Bayard,
plus riches, hélas , de communiers que d'ar-
gent. Aussi ceux-ci , par plaisanterie ou
par méchanceté, comme l'on voudra , ne se
sont pas gênés souvent de tourner en ridi-
cule « ceux s du Petit-Bayard, se moquant
de leurs petits travers et allant même jus-
qu'à suspecter l'honorabilité de leurs biens
particuliers ! A quoi, pour se venger, les
communier., du Petit-Bayard répondirent
en inventant la savoureuse boutad e sui-
vante s

x A l'un des voyages que notre gracieu-
se souveraine, Madame la duchesse do Ne-
mours, fit dans sa principauté de Neuchâ-
tel , elle s'arrêta aux Bayards. Elle y fut
reçue à grand honneur par les bourgeois
des deux communes. Son Altesse avait
avee elle son favori , un singe fort joli ,
mais parfaitement mal élevé, paraît-il.

Or , il arriva qu'au cours d'un, discours
adressé ;\ Madame de Nemours, par le pré-
sident de la commune du Grand -Bayard,
ce singe se permit une telle incivilité aux
pied s de l'orateur, que celui-ci dut le re-
mettre à Tordre. Il le tança vertemen t , lui
disant entre autres ce mot malheureux :
« Vous laites' honte à Madame! votre
mère !... »

Et voilà , Madame de Nemours, très peu
•flattée d'avoir été traité de guenon, en gar-
da une solide rancu ne au Grand-Bayard,
aussi n'eut-il aucune part dans les biens
qu 'elle donna , le Petit-Bayard, par contre ,
reçut les pâturages et forêts qui lui sont'
convoités. .

S»* .

Cette manière d'écrire l'histoire es. cer-
tes très originale ! On voit que les commu-
niers du Petit-Bayard ne manquaient pas
d'imagination et que, pour l'exprimer, leur
Iang_e était très bien pendue !

Mais, jo l'ai déjà dit, ils ont souvent été
poussés à bout par leurs envieux voisins
du bas du village, et puis les gens du Pe-
tit-Bayard sont passablement chauvins,
des gardiens très jaloux de leurs droits et
un brin cachottiers.

Cetto disposition un.-Telle les » mis
quelquefois en difficultés avec les1 rive-
rains. Ains i A cil 10_- _ ils .curent â so met-

tre d'accord avec la commune de Saint- _ _•
pice pour délimitation de pâturages ; en
1670, c'est avec la commune générale des
Verrières qu 'ils sont aux prises pour ques-
tion de giêt de bétail ; en 17__ , il fut pro-
noncé une sentence arbitrale entre eux et
les quatre autres bourgeaux •• puis, lors du
partage de 1881, celte commune fut la der-
nière à résister au projet ; enfin la- fusion
imposée par la loi de 1888 aux deux ooi_
munes1 des Bayards _ été pour eux um
bien amère pilule !...

Après tout, ii y avait dans tout cela une
question d'autonomie très naturelle. Petite
en nombre de ressortissants, mais riche en
biens de cc monde, la commiune du Petit-
Bayard a toujours redouté de se laisser
absorber par celle du Grand-Bayard, elle»
résisté tant qu'elle a pu , on comprend ali-
ment la chose.

Actuellement et depuis 1888, la fusion
est réalisée, les hiensi sont en commun et
l'administration , tout comme la jouissan-
ce, en va aux uns et aux autres sans ifc*
tinction. Les chicanes et les jalousies^ __iv*
tan, sont oubliées, les adversaires d'autre-
fois reposent en paix sous le gazon du ci-
metière paroissial , le temps a mis unc notJ
apaisante sur les choses de jadis !

Aujourd'hui, les Bosselet, les Guye, le'
Barbezat , les Chédel , les Gindraux , etc.,
peuven t arpenter les propriétés commun-
ies , les appeler « nos forêts ? , sans restric-
tion , et y. fumer ensemble le calumet <ln
pai x !

Et ce n'est certainement pas pour trou-
bler ce touchant accord que j'ai exhumé dn
passé cette légende en train de s'oublie ,
mais, au contraire, pour la faire revivre ;
car, après tout, n'est-ce pas, cet te vieille-
rie, c'est un fra gment de nos annale*
bayai -ines.
I ¦„— m in mu i I II  nul i im iw i  n m <i ni~_"'

Cire la Corali I Eottari
Land ĝeiueiii -le à Mérite

le lundi d. Papes, 24 mars 1913 ' \
TM AIN SPÊ C IÀII '

Locle - Chaux-de-Fonds - Neuchâtel - Berne
Départ du Loclo 8.48 m. Départ de Berna _ .13 s.

» deL-Ch.-do-.onds 9.11 Arrivée _ Saint-Biaise 7.00
» des Hauts-Geneveys 9.28 » à Neuchâtel 7.10
» do Corcolles 10.Ul Départ do Neuchâtel 7.18
» do Neuchfltcl 10.25 Arrivée à La Ch. -de-Fonds 8. 12
» de Saint-Blaiso 10.32 » au Locle 9.12

Arrivée à Berno 11.22
Prix «les billets aller et _ _ _ __>__ :

Do Neuchâtel et St-Blaise fr. 2.50 Do La. Chaux-de-Fonds Ir. 4.25
Des Hauts-Geneveys » 3.70 Du Loclo , - _70

Ces billets donnent aussi droit au retour par les trains ordinaires.
A l'arrivée _ Berno , départ en cortège pour la Grande Cavo, où

dos dîners seront servis au pris do 1 fr. 80 (sans lo vin).
A i h. 30, départ pour la Schûtzoumatto. A 2 heures, ouverture

de la Landsgemoindo.
Chers concitoyens ! .. . *

Vous avez été plus de 11,000 dans notre canton à signer la péti-
tion demandant aux Chainhre. -fédérales do ne pas ratifier la oonven-
tkm du Gothard. . . .

Vous aurez lo lundi do Pâques une dernière occasion d'affirmer
votro volonté en vous joi gnant à nos confédérés do la Suisse entière
pour protester contro un acte qui compromet à perpétuité la souve-
raineté nationale.

' Venc_ nombreux , cc jour-là , assister à la Laudsgcmcinde _ë Berne.
S.e Comité ncnclifttcloiîs «Faction contre

la convention «lu (_ot_ .a_ «l.
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Litairie PÂYOT 1 Cf», Lausanne - Petite lliotlèpe d'hygiène
HYGIÈNE DU SYSTÈME NERVEUX

_LA XJ_ 17RASTUÉSTIE. par lo Dr CJlATEfi-AIST
professeur d'hygiène à l'Université de Neuchâtel

Un volume petit in--16, toile, . fr. 50

Le petit ouvrage du D' Châtelain nous semble réaliser à
tous égards l'idéal qu 'on peut se faire d'un livro sur L'hygiène
du système nerveux mis à la portée du grand nombre. Ecrit
avec uno rare compétence , il est lo fruit d'une longue existence
consacrée tout entière à l'ôtudo des maladies mentales et ner-
veuses. ... Que de choses intéressantes, ct toutes marquées au
cachet du bon sens, il y a à cueillir dans los chapitres qui
traitent du choix des professions, de l'alimentation et du régime,
du travail et do la fatigue, du repos , et onlin du sommeil .

I
... Nous souhaitons do nombreux lecteurs et non moins nom-
breuses lectrices _ ce petit livro utile.

(Annales médico-psychologiques, Paris.)
Volumes parus dans cette collection : (cartonnés toile

& 1 fr. 5O le TOI.) Df Mermod , Hygiène dc l'oreille , dc _a
gorge et du nez ; L. Winzeler , Hygiène de la bouche et des ;
dents ; Dr Bourget , Hygiène da l'estomac et des intestins ; D' |
Dind , Hyg iène de la peau ; D1' Combe , Hygiène {/ énérale , 3 fr. ; M
M m« Monnerou-Tissot . Hygiène du malade; D1' Mermod , La voix E

B et son hyg iène ; D' Eperon , Hygiène da l'œil; Dr Bard, Hygiène f
du cœur. U 15228 L I
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| HOTEL DE LA CROÎX-D'OB, VILARS §
|| _ minutes de Fenin, depuis Chaumont 35 minutes j |j
ï| Jolis buts do promenade *|
*| Grand verger ombragé ot tonnelle. g
je Belle salle pour sociétés - Pianolas - Recommandé spécialement H

aux familles, pensions ot écoles. "
sjj Boulangerie-pâtisserie dans la maison. — Consommations de t<" choix -û
% Se recommande. - Ii. Courvoisier-Tingnely §f
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H JUPOgf^ JUP0i\S M08BETTE , j oSesd. _ _ . s_ s Fr - g^M  ̂3
I ̂ P<  ̂BLAWCS en toile et nanzonh , large broderie et dentelles de»%ÏÏ;S:&. 1 S5 - 90 - H
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M JAQUEHES ET MWEAU^  ̂ 1
H MAI - TEA UX DE SOIE, WATERPR00FS , ÉTOLES PMTALOÎV S REFORME Fr - 3a, °̂_.5- ao - B
H TABLIERS, ehoix. immense S â.S GRANDS TABLIERS , façon moderne A î̂?'- ¦
H CORSETS Fr, ,.90 , 3, 50 , ,.00. 5 . 50 , V.B Q , 0.50 , 10 ,30. »- < 
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I Choix énorme de NOUVEAUTÉS pour ROBES et G08TURES I
[ ;,] r Costumes sur mesure, doublés soie, 68 à ÎOO îr. ) Ê

H Joli chois de COSTUMES, E0B_S-BLOUSES pour enfants et jeunes j illes i
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B comparez prix et marchandises 9

Au restaurant :
Un monsieur, _y_nt Jîm*, iprencl son cal-

c Garçon , dît-il, il fait irop chatfd, -_ vr_
la fenêtre. »

Un autre monsieur, qui se met â table.
•prolesio aussitôt ; _ Fermez, garçon , _
gèle 1 *

Le garçon _ _ _ ï f . '7 mais le maître _'ku'
tel intervient : :. _>_ ._ ss_ z , dit-il, _ "fi- ,
sieur, qui n'_ ]>as dîné. _ ., ;

Entre amies d'âgo mûr : >
_— Vons étiez à l'élettion de Louibet *
_— Non chère amie. (Un; u>eH rageus-

ment) : Yous litiez _ oelle de Gnévy Z i
Une enseigne _ I\iris, T_O Mou^e :
x Tous no. pieds de cochon sont garant»

pur go£_ Ji

Mots do la fin ' .

Travaux en tous genres à l'imprimerie 5e ce journal
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i£ri PAR (2)
CONAN DOYLE

Traduit par FRAN çOIS DE G AIL

L'audace de ce "bandit me révolta , mais
»*_jô .-regard ai obstinément _e plafond en,vi-
.jdant mon verre avec toute la désinvolture
:_ijossible. Je sentais que I .annigan m'obser-

vait, pour lire sur ma figure l'effet produit
.par son allusion ; il murmura à l'oreille de
son ami une phrase que je ne pus saisir.
C'était évidemment un avertis-sement à la
prudence, car l'autre répondit assez brus-
quement :

— Quelle bêtise ! Pourquoi ne dirais-je
pas ce qui me plaî t ? Des précautions exa-
gérées pourraient nous nuire, au contraire.

— Je crois, ma parole, que vous seriez
heureux de faire rater l'a chose, dit Flan-
m _ran.

— Vous n'y pensez pas , répondit l'autre
très haut. Vous savez fort bien que quand
je me lance dans une affaire quelconque, je
tiens essentiellement à son succès. Mais je
ne permets à personne, pas plus à vous
.qu'à d'autres, de me donner des leçons. J'ai
autant  d'intérêt que vous —et plus — à ce

3,f_ue fia chose réussisse.
U le prenait de haut et. fu mait rageuse-

.nent son cigare, .tandis que les yeux de
l'autre erraient 'anxieusement de Dick Mer-

_j ton à moi. Je compris que je me trouvais en
f̂o-é'seî. ce .d'un être exaspéré, prêt, au moin-

. «Ire geste imprudent de ma! part , à me plon-

ger un poi gnard dans le cœur ; la terreur
me donna un courage dont je me. croyais
totalement incapable. Quant à Dick , il res-
tait impassible et paraissait aussi indi ffé-
rent à lia situation que le grand sphinx
égyptien.

Un silence de mort régna un moment
dans le fumoir ; on n'entendait que le bruit
des cartes que Millier mêlait nerveusement
avant dc les remettre dans sa poche. Sa fi-
gure paraissait contractée ; jetant île bout
de son cigare dans le cendrier, il regarda
son camarade avec méfiance et se tourna
vers moi.

—• Pouvez-vous me dire, Monsieur, me
demanda-t-il, de que*! point îe plus rappro-
ché le bateau pourra se faire signaler ?'

Tous deux me regardaient fixement ;
mon visage pâlit légèrement, mais je restai
assez maître dc moi pour lui répondre sur
un ton ferme :

— Je pense, Monsieur, qu'on le signalera
quand il entrera dans le port de Queens-
town.

— Ha ! ha ! s'écria Ile petit homme en
riant de tout son cœur. Je savais bien que
vous me répondriez cela... Flannigan, pas
de coups de pieds sous 'la table, s'il vous
plaît , je n'aime pas cela. Je sais ce que je
fais. Vous avez tort , Monsieur, très tort ,
ajouta-t-il en se retournant vers moi.

— Un bateau de rencontre peut-être, le
signalera , suggéra Dick.

•— Non plus. Vous n'y êtes pas.
— Le temps est beau, repris-je. Pourquoi

ne serions-nous pas signailés à notre arri-
vée ?

— Je n'ai pas dit que nous ne le serions
pas à Queenstown ; mais dans tous les cas,
on recevra de nos nouvelles bien avant.

¦— A<loi . d'où ? demanda Dick.
— - Je puis vous affirmer qu'une agence

mystérieuse ei rapide conn_____ nos fa its et

gestes, cc soir avant le coucher du soleil...
Ha! ha !  .

Et il se mit à rire de nouveau à gorge
déployée.

— Suivez-moi et venez sur fie pont , lui
dit son cûgimrade. Vous avez trop bu de co-
gnac et ^otre langue est trop déliée. Al-
lons', venez.

Le prenant par le bras, il l'entraîna hors
du fumi- ir. Nous los entendîmes monter
l'escalier, puis se promener sur le pont.

—¦ Eh . bien ! qu 'en pensez-vous mainte-
nant ? den .anda.i-je haletant à Dick, tou-
jours impassible.

—- Ge que je pense ?... répondit-il. Mais
je pense, coinme son camarade, qu 'il a trop
bu et que , nous avons entendu les divaga -
tions d'tm homme ivre. Cet homme suintait
le cognac !

— Quelle bêtise, Dick ! vous avez pour-
tant bien vu que l'autre essayait de le faire
taire !

— Bien entendu ; il ne voulait pas que
des étrangers ile vissent en cet état. Il peut
se faire que l'un soit un fou, et l'autre son
gardien ; ça ' n'aurait rien d'impossible.

— Oh ! Dick ! Dick ! m'écriai-je. Com-
ment pouvez-vous être aveugle à ce point ?
Ne yt>j .z-vous donc pas que chacune des
parole, sul'prises vient confirmer nos soup-
çons ? ' /

— Quelle, absurdité, mon ami ! reprit
Dick avec son calme insupportable. Vous
excitez vos nerfs à plaisir ! Pourquoi, dia-
ble, vous faire un monde de cet agent mys-
térieux destiné à signaler notro passage ?

. — Voua n'avez donc rien compris à ce
qui se disait, mon ami ? répondis-je en sais-
sissant le bras de Dick. Eh bien ! je vais,
moi, yo. ts . l'expliquer. Il voulait certaine-
ment dire qu'on apercevrait, à un moment
donné, de Ja côte américaine,, une lueur im-
mcf_ . e éclairant l'Océan ; je ne vois un .

d autre explication possible.
— Mou cher Haminond, reprit Dick Mer-

ton , jo ne vous croyais pas bête à co- point .
Si vous cherchez 'le sens de tous les discours
tenus par des ivrognes, vous arriverez à des
conclusions bizarres. Imitons-les donc et ail-
lons nous promener sur le pont ;'. vous avez
besoin d'un cure d' air , votre foie est sûre-
ment en mauvais état et cette Iraversée
vous fera le plus grand bien.

— Si j 'en vois la fin , soupirai-je triste-
ment, je promets bien de ne j amais en en-
treprendre une nouvelle. Mais il est -presque
inutile de monter ; on met le couve.!. ; je
préfère rester, pour déballer ma malle de
cabine.
- — J' espère que le dîner vous- fouettera
l'esprit, me répondit Dick.

Puis il sortit, me 'laissant à mes amères
réflexions ; quelques instants après, 'la clo-
che appelait tous les passagers au salon.

Inutile de dire que ces incidents étaient
peu faits pour exciter mon appétit. Je m'as-
sis, pourtant, 'machinalement à table, et j 'é-
coutai même les conversations autour de
moi. Nous étions environ cent • cinquante
passagers de première classe de tous les
pays. Aussi, dès la première minute, le sa-
lon du paquebot donna-t-il l'illusion d'une
véritable tour de Babel. J'étais moi-riiême
entre une vieille dame fort nerveuse, mo-
numentale, et un jeune pasteur assez frin-
gant ; mais comme ni l'un ni l'autre ne me
fit d'avances, je rentrai dans ma coquille,
et passai mon temps à étudier mes campa-
gnons de bord. Je pouvais apercevoir Dick
qui faisait honneur à la volaille appétis-
sante servie sur son assiette ; dl avait à sa
droite une jeune femme fort posée. Le ca-
pitaine Dower présidait de mon côté, tandis
que Je 'médecin du paquebot lui faisait vis-
à-vis à l'autre extrémité de la table. Je

, .',nst_tai avec une réelle satisfaction, qu'on

avait placé Manuigan presque en face de
moi ; j 'en conclus que pendant le repas au
moins, nous étions à l'abri de tout danger
émanant de ce personnage. Un rictus gri-
maçant contractait ce visage antipathique ;
je remarquai en outre qu 'il buvait forte-
ment, si bien qu 'au dessert sa voix était
devenue rauque. Quant à son ami Millier,
assis un peu plus lloin , il paraissait ner-
veux , agité et mangeait du bout des lèvres.

— Mainienant, Mesdames, dit notre ai-
mable capitaine, j 'espère que vous vous con-
sidérez toutes comme chez vous à bord de
mon bateau. J'en dis autant à tous ces mes-
sieurs. Maître d'hôtel , une bouteille de
Champagne et buvons à notre traversée ra-
pide. J'espère que nos amis d'Amérique
apprendront notre arrivée à bon port dans
huit jours, dans neuf au plus.

Je levai les yeux, et quelque rapide que
fût le regard échangé entre Millier et Flan-
nigan, je parvins à le saisir au vol. Un sou-
rire méchant contractait les 'lèvres minces
de Flannigan.

La conversation repri t ; on causa mer,
politique, religion, divertissements ; chacun
de ces sujets s'épuisa ; moi, je restai silen-
cieux , mais aux aguets et attentif. Je cher-
chais le 'moyen d'effleurer ee sujet qui han-
tait mon esprit ; en le faisant d'une façon
discrète je pourrais éveiller quelques soup-
çons dans l'esprit du capitaine et observer
sur le visage des conspirateurs l'effet de
mes paroles.

La conversation s'arrêta un moment.
Tous les sujets paraissaient épuisés : l'oc-
casion était donc bonne.

— Puis-je vous demander , capitaine, ce
que vous pensez des manifestes des Fé-
nians ? dis-jc en me penchant un peu en
avant, et on pariant haut et distinctement.

Le visage joyeux du capitaine se rembru-
nit.- • -" -¦ '--•  ¦- ¦ ''- . ¦. • - - . .

— Us représentent un . ti .su de menaces
stupides, répliqua-t-îlj aussi absurdes qu«.
méchantes... . . . ' ¦ • • , . ,

— L'œuvre d'une ' bande de fripouilles
anonymes, ajouta un vieux monsieur solen-
nel.

— Oh ! capitaine ! s'écria ma grosse voi-
sine, vous ne les croyez vraiment pas ca-
pables de faire sauter un bateau ?

— Je suis persuadé qu'ils le feraient
s'ils le pouvaient , mais en tout cas ils no
feront pas sauter mon bateau.

— Puis-je savoir quelles précautions
sont prises contre de tels dangers ? deman-
da un autre vieux monsieur.

— Tous les colis envoyés à bord sont
minutieusement- examinés, dit le capitaine
Dower.

— Mais en admettant .qu'un homme ap-
porte sur (lui des explosifs ? suggérai-je.

— Ils sont trop poltrons pour risquer
ainsi leur propre existence.

Pendant celte - conversation, Flannigan
n'avait manifesté aucune gêne, ct parais-
sait à peine prêter l'oreille à ce qui se di-
sait. Il leva enfin là tête el regarda le ca-
pitaine.

— Il me semble, que vous leur prêtez
bien peu de courage ? dit-il. Toute société
secrète a produit des héros, des hommes qui
considèrent comme une consolation suprê-
me de sacrifier leur vie pour une cause qui
paraît juste ct belle à leurs yeux, tandis
que d'autres la croient injuste. Pourquoi lea
Fénians feraient-ils exception ?

— Un meurtre, sous -quelque forme qu'il
se présente, reste toujours un crime aux
yeux de tous, et n'est pas excusable, répli-
qua le jeune pasteur.
.. — Que dites-vous alors du bombarde-
ment de Paris ? objecta Flannigan. Le mon-
de civilisé a laissé accomplir le crime sans
intervenir; l'on s'est contenté pour . excu-
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Ber de lui donner île nom ronflant de guer-
re. Aux yeux de l'Allemagne, ce bombarde-
ment était légitime : pourquoi les Fénians
ne considéreraient-ils pas la dynamite com-
_c un moyen de défense légal ?

— En tout cas.,, répondit lo capitaine,
leurs menaces creuses n'ont encore gêné
personne.

r— Pardon, reprit. Flannigan, il me sem-
ble qu'on peyt erioo. 3 avoir des doutes sur
Se sort du « Dotterel . . J'ai rencontre en
Amérique des gens qui affirment de visu
qu'il y avait une torpille mélangée au char-
bon du navire.

— C'egt un vulgaire mensonge, dit îe ca-
pitaine. 11 a été absolument prouvé au
cours du procès que l'accident était _û à
nne explosion de gaz... Voyez-vous, nous
"devrions changer de conversation, autre-
ment les dames passeront une nuit agitée.

La conversation reprit son cours ordi-
naire.

Pendant cette petite discussion, Flanni-
gan avait S-uten u sa thèse avec une correc-
tion et un calme dont je ne l'aurais jamais
cru capable ; j'admirais en moi-même cet
_omme qui , au moment , de commettre son
_ rime, pouvait discuter avec une telle cor-
rection une question brûlante pour lui.
Comme je l'ai déjà dit, il avait bu outre me-
sure. Mais malgré la rougeur légère de ses
Joues, il avait conservé toute sa lucidité
d'esprit ; il ne reprit plus part à lia conver-
sation, et me sembla plongé dans ses ré-
flexions.

Un flot de pensées sinistres tourbillonnait
i_ ans mon esprit. Que devais-je faire ? De-
vais-je me lever et dénoncer les criminels
p.u capitaine et aux passagers ? Devais-je
demander une minute d'entretien privé au
Capitaine et lui révéler le complot ? Ma. pre-
mière impuilsion m'y poussa, mais ma vieil-
le timidité naturelle rem -rut avec une force

qui me cloua à ma place. Après tout sa je
m'étais trompé ? Dick. qui connaissait mon
secret refusait d'y croire. Je me décidai à
laisser les événements suivre lenr cours et
raisonnai différemmment. A quoi bon se-
courir des gens qui ne croient pa.s au dan-
ger ? D'ailleurs c'était le devoir des offi -
ciers de nous protéger et non le nôtre de les
prévenir. Je bus encore quelques verres et
montai sur le pont , résolu à garder pour
moi mon terrible secret.

La soirée était splendide ; et malgré la
surexcitation de mon esprit , appuyé au bas-
tingage,, je savourais avec délices cette bri-
se exquise. Bien loin à l'ouest, un frêle voi-
lier formait une tache sombre sur le disque
étincelant, du soleil couchant ; cette vue me
fit trembler. Une seule étoile brillai t au-
dessus, du grand mât, mais à chaque tour
d'hélice, l'eau semblait refléter des milliers
de points lumineux. La fumée de notre na-
vire ressemblait à une traînée sombre sur
un manteau de pourpre et formait une ta-
che unique sur le ciel resplendissant. Je
trouvais bien cruel de penser que bientôt
cette harmonie majestueuse serait troublée
par un simple mortel.

— Après tout, me dis-je, en plongeant
mon regard dans Jes profondeurs de l'océan,
si les choses vont au pire comme je le
crains, mieux vaut mourir ici que d'atten-
dre indéfiniment la mort à terre sur un lit
dc douleur.

La vie d'un homme paraî t bien peu de
ch ose au milieu de lia grandeur de la natu-
re ; pourtant, malgré toute ma philosophie,
je ne pus m'empêchez de trembler lorsqu'on
tournant la tête j 'aperçus de l'autre côté du
pont deux silhouettes humaines que je re-
connus «ans peine. Ils étaient engagés dans
une conversation sérieuse dont je ne saisis
malheureusement pa« _n mot ; je me con-
tentai d'aller et de. venir en surveilifen .

attentivement leur s moindres mouvements.
L'arrivée de Dick auprès dc moi fut un

véritable soulagement. Il vau t encore
mieux confier ses secrets à un ami incré-
dule que les garder enfouis dans son cœur.

— Eh bien ! mon vieux, me dit-il gaie-
ment en enfonçant ses poings dans mes cô-
tes. Nous n'avons pas encore sauté ! ;

— Non , pas encore, mais rien ne prouve
que nous ne sautions pas un peu plus tard.

— Falie !. mon cher ! Je ne puis com-
prendre qui vous û mis cette idée invrai-
semblable dans la tête. Je viens de causer
avec un de vos soi-disant assassins qui me
paraît un joyeux vivant, très porté à xoixs
les sports autant que j'.ai pu en juger.

— Dick, rèpondis-je avec gravité, je _uis
sûr que ces hommes ont une machine infer-
nale, et que nous sommes sur lo seuil de
l'éternité ; j'en suis aussi sûr que si je les
avais Vu , allumer leur mèche !

.— Eh bien ! si vous en êtes aussi con-
vaincu, mon ami, reprit Dick assez inter-
loqué par mon assurance et mon sérieux, vo-
tre devoir est de faire part de vos soupçons
au capitaine.

— Vous avez raison ; je Ile ferai ; seule
_. timidité m'en a empêché jusqu'à pré-
sent. Je crois que notre salut dépend uni-
quement du capitaine.

—' Eh bien ! allez, parlez-lui tout de sui-
te ; mais, dé grâce, ne mêlez pas mon nom
à cette affaire.

— Je lui parlerai dès qu'il descendra de
la passerelle, répondis-je. En attendant je
ne perds pas de vue nos criminels.

-r- Faites-moi part du résultat, n'est-ce
pas ? me cria-, il en «'éloignant, pour re-
joindre , je crois, sa voisine de table.

Resté seul en face de moi-même, je son-
geai à ma retraite du matin, et grimpant
dans les cordages, je  regagnai mon euro, _ .
.sauvetage ct m'y couchai. Là je pourrais à

loisir voir venir les événements , et en le-
vant la tête de temps à autre je serais en
mesure d'épier mes désagréables compa-
gnons de route.

Une heure passa ; le capitaine était tou-
jours sur la passerelle , causant avec un of-
ficier de marine en retraite, et-tous deux
discutaient avec passion un point de vue
technique de navigation . U faisait, nuit , noi-
re à présent , de sorte que je distinguais dif-
ficilement mes deux criminels, toujours de-
bout à la même place qu 'ils avaient occu-
pée après le dîner. La majorité des passa-
gers étaient descendus au salon , très peu
d'entre eux se promenaient sur le pont ; la
tranquillité la plus grande y régnait, tran-
quillité qui semblait être lie précurseur d'un
vrai danger. C'est à peine si le bruit des
hélices et de la cloche annonçant l'heure
venait troubler le silence effrayant de cette
soirée.

Une autre demi-heure passa ; le capi-
taine ne descendait toujours pas de la pas-
serelle ; il me paraissait rivé à son poste,
et mes nerfs étaient si tendus, que le bruit
de deux personnes marchant sur le pont me
fit tressaillir dans ma retraite. Je regardai
et remarquai que Flannigan et son compa-
gnon avaient traversé Je pont et se trou-
vaient tout près de moi , presque au-dessous
de mon canot. La lueur projetée par un ha-
bitacle tomba en plein sur le visage blafard
de Flannigan et cette clarté, fugitive me
permit de voir que Millier portait noncha-
lamment sur le bras de paletot que je con-
naissais si bien. Je retombai sur le dos
presque inconscient en étouffant un cri ;
il me semblait quo ma fatale timidité allait
coûter la vie à deux cents innocents.

Je connaissais, pour en avoir .lu bien des
exemples, ces terribles vengeances exercées
contre les espions ; je sav ais qu'un homme
traqué, et surpris, ne regarde à. aucun

moyen pour se sauver et faire disparaître
celui qui a découvert ses menées criminel-
les. 11 ne me restait donc qu 'à me blottir
au fond de mon canot et à épier dans le si-
lence leur conversation à peine distincte.

— Cette place conviendra , disait l'un.
— Oui , le côté sous le vent est le meil-

leur.
— Je me demande si le déclic fonction-

nera ?
— J'en suis certain.
•— Nous devons le faire parti r à dix heu-

res, n'est-ce pas î
— Oui, à dix heures précises. Nous avons

encore huit minutes.
Après une pause, la voix reprit :
— Us entendront le bruit du déclic, il me

semble ?
— Cela ne fait rien ; il sera trop tard

pour qu 'on nous empêche de lie faire partir.
-— C'est vrai. Ils vont être bien étonnés,

tous ceux que nous avons laissés derrière
nous !

. ¦— En effet. Combien de temps faut-il
compter avant qu 'ils aient de nos nouvel-
les ?

— Les premières leur parviendront vers
minuit, au plus tôt.

— C'est à moi que reviendra ce succès.
— Du tout, c'est à moi.
_- Ha ! ha ! c'est ce que nous verrons,

r_on vieux.
Nouvelle pause, puis j'entendis la voix

de Millier murmurer très bas :
¦— Plus quo cinq minutes.
Comme elles semblaient longues, ces mi-

nutes ! et comme mon cœur battait violem-
ment en los comptant au fond de mon ca-
not !

— Cela fera sens_tion à terre, dit l'un.
¦— Oui, beaucoup de brui t dans les jour-

naux,
Je levai timidement la tête, et regardai

les deux bandits. Il n'y avait plus à douter;
!a mort se dressait en face de moi, impla-
cable. Le capitaine avait enfin quitté la
passerelle, et à part ces deux sinistres ind>
vidus, le pont était désert. °' -

Flannigan tenait -sa montre à la main.
— Encore trois minutes, dit-il. Posez-la

sur le pont.
— Non, mettez-la ici, sur la lisse.
Il s'agissait de la fameuse petite boîte

carrée.
Je compris, au bruit qu 'ils firent en J*

posant sur la lisse, qu'elle était à deux pas
moi, sous ma tête.

Je regardai de nouveau : Flannigan ver-
sait dans sa main le contenu d'un sac de
papier. Je reconnus des granules blancs...
les mêmes que ceux employés par lui le
matin, certainement destinés à allumer ia
mèche ; j'entendis le même bruit, le mémo
déclic qui m'avait déjà intrigué.

— Encore une minute et demie ! dit-_j
Tirerez-vous la ficelle, ou bien dois-je m'en
charger ?

¦— Je la tirerai, répondit Mùliler.
U était à genoux , tenant la ficelle.
Flannigan, debout derrière lui, avait

unc expression de figure sardonique et un
air résolu qui achevèrent de m'affoler. Jo
n'y tenais plu ., mon système nerveux était
à bout.

— Arrêtez ! criai-je on me dressant tout
debout dan. mon canot. Arrêtez ï bandito
sans foi ni loi ! ~i

Us titubèrent. Je crois qu 'ils me prirent
pour un esprit vengeur, en voyant ma sil-
houette se profiler au clair de lune 1> liv
fard.

J'étais brave maintenant ; il le ____ _
je ne pouvais plus reculer.

•— Gain - été maudit, m'écriai-je , ___ __
voit tué qu'un seul homme. Voulez-vouf
porter dans vos consciences le poids _le_. eua.
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Guêrison assurée de vos maux
Analyse microscopique gratuite des urines

Vous avez uno occasion unique de vous guérir. Connaissez la nature
de vos maux ; ils vous seront révélés avec une exactitute incroyable ,
ainsi quo les moyens de vous guérir par les thés bien connus de
l'herboriste Gillard , à base do plantes des Alpes. Remèdes naturels ot
puissants.

Guêrison certaine et prompte. Suppression des douleurs dans
tons les cas de catarrhes, bronchites, sciatiqnes, névral-
gies, rhumatisme. — Prix du j aquet avec analyse, 4 fr. 50.
Prière d'envoyer l'urine du matin.

Seule dépositaire des produits de l'herboriste Gillard et représen-
tante pour lo canton : Madame J_. Vogt. C6te 83, BJenchatel.

H__E__H_B-B_H-B-_______B_M______H_H_____n_________________

Polysulîures alcalins *le meilleur remèd- contre l'aeariose U
Dose à appliquer : 3 à 5 kil. par 100 litres d'eau avant la h

poussée do la vi gne.
Vente en récip ients de 100, 50, 25, 10 et 5 hil.

S'adresser Agence agricole Duniiir & Honegger, Longe- I î
malle 16, Genève. H 20600 X I:

OCCASION
A vendre pour cause de départ ,
1 superbe harmonium automa-

tique, 1 table de satyo à . manger,
1 petit buffet simple à deux por-
tes, 1 table de cuisine, 1 canapé
avec 5 transformations, 1 table de
nuit, chaises cannées, 1 four al-
lant sur potager ù gaz ou pétrole,
1 fourneau à gaz « flamme bleue»,
1 petite machine à faire des gla-
ces, 1 marmite aluminium à plu-
sieurs étages, « l'Allemand sans
maître » en 2 volumes, bouteilles.
J_e tout à l'état de neuf.

S'adresser à J. Zollinger, Belle-
•vaux 14. 

CEEALET
construit en 1911-1912, est à ven-
dra an Val-_r> -T_i_ . même adresse.

S OCIÉ TÉ DE
(C ONSOMMA TION

Œufs teints
grande variété de couleurs

Prière de commander â l'avance^__t___ ë^c__sîor
A vendre petit camion AUTO-

__OBILl-, pour double emploi ,
18 IIP, vendu avec toutes ga-
ranties. — Demander l'adresse du
n° 278 au bureau de la Feuille
d Avis.

La FEUILLE WA VJS DE WN EUCHA TEL
en ville, 4 fr. 5o par semestre.

__T w^ ____ Ci__y_____ Kj a^^^RJ^^6,ME^^^H^^P^9^B^V^-̂ ^BSVQKBBB^P¦̂ ^^
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GRAND ASSORTIMENT D'ŒUFS

garnis de jouets

Siiii ta : el Us de in
1

JOLIS PETITS ! PANIERS FANTAISIE :
POUR ŒUFS DE PÂQUES

à très bas prix

C. BERNARD

TJiéatre et Concert «MJtipîter »
chez soi Rue du Rhône 4, Genève

L'argent est restitué si l'ap-
pareil ne convient pas. . Ma,Sré son *** "«ra-réduit, le

A phonographe
__ -<̂ ____ l,eu, r'vallS8r avec 'Bs appareils
/. <- -_S«k_ coûteux. Solidité garantie. Cyliu-
/§-/*/ 'ÎPS  ̂ dr "s les meilleurs du monde ,
fe _ _"_ ĵfe_^. 1 fr. 25 p ièce , sortant d' une fa-
/_?°__.̂ »/j ,f^ -_|i|̂ _ bri que dont la production dépasse
T5 5 _ /W/_y_V/W/i ;h _>»*__ ___ 50,000 cylindres et lOOO pho-
L5 alfc3^y______^^_ _ _ __ _ 5\ «ograp hes par jour. - Pour 15 5r-
__ 2'iiaS_Si-^̂ ^̂ l__r__8 w_____ nous liv! '01ls contre rembour-

V^
13 _4__IÉ_ ^^ _$ __ 2__ _®i____ semcnt lo phonograp he avee

\ '̂j__ W -r _kS - _ _ - _Jii_ .̂ U c.viiniJres - Avec le pa.
_ ____ / ! _ ___-^r._^ _____ feS___ ' sillon en a luminium

_3^^^|̂ _ï^V^'' Stock permanent de 30,000 cylindres
Bureau technique J.  Guillet , Morges. —- Le phonographe marche

très bien et les rouleaux n 'ont aucunement souffert du voyage. Je
vous remercie mille fois. , . ¦¦;¦- ' •

C. Cavin, horloger, Mézières . — Vos phonographes font sensation
tant par la perfection do reproduction que par la modicité du prix
vraiment incroyable; plusieurs amateurs ayant acheté des phonogra-
phes de prix regrettent amèrement leur argent. ; . ? • '_.

P. Gagnebin . rue du Stand 55, Bienne. _- J'ai parfaitement reçu
en son temps le phonographe et en suis très content.

Dans an espace de iemps très court nons avons
reçu _ lin jui l le t  600 lettres semblables. Ue 2__> L c.o

Catalogue de phonographes plus chers et répertoire gratis

f  HUG <_ Ce ||
| Place Purry NEUCHATEL Place Purry

(

Représentants exclusifs «g
r des pianos Steinway & Sons, Blùthner, Bechstein , etc. ga

des harmoniums Mannborg, Estey, etc.
de la Grammophon C° Berlin. |ffi

. . de la Aeolien G» Pianolas Pianos,
j , | des pianos électriques Hupfeld. ««

jfeg; t . ,  ¦ ¦ . . /. . . ¦ .." . : ¦ ' 'jj j gj î  . . . M [H ¦!

i GRAND CHOIX D'ARTICLES POUR 1

|= PÂQUES =1
B :: VANNERIE FANTAISIE :: I
¦ JOUETS DE PRINTEMPS I

v___ __-i_P0 H-_t_lf§ll_r vice porcelaine, chemin de fer, f-i|

\;\ Canards, canetons et animaux américains en H
" I peluche, très comiques, et quantité d'autres L^
|j ¦= nouveautés / ¦ • - ft
-I VOIR NOS ÉTALAGES \ \

H. M#_¥TA_¥II ._ _¥
Rue du Seyon 5a - NEUCHATEL

Dépôt d'eaux minérales
._ _ I . _ _ _ .IK__ HJBNl- !____. H.1_ _ -]_TÎK _-

APENTA ¦'-- BIRMENSTORF
CARLSBAD, CONTREX__VILLE

EMS __R_ENCHEN
VITTEL MATTONI GIESSHUBLER VICHYj

HUNYADI JANOS
ST-GALMIER PERRIER EVIAN CACHAT

APOLLINARIS
SCHWEPPES SODAWATER, etc., etc.

Pris avautagea__.
Téléphone 938 On porte à domicile Téléphone 938

. , .¦ —  
*Toutes les dernières nouveautés de ï'\~\la saison sont arrivées; marque" ré- ~ l f l

serves à ma maison. JEU1 />'

CHÏC BE PARIS gt
Corset très long en coutil rayé ,^^\S fr. 50 Hl \̂\Corset en contil blanc, très long V % v̂ ĵfavec jarretelles y  WSi6 fr " 90 ï ¦ fî̂ l&^.En batiste avec 2 paires jarretelles l̂ fe?SK^̂8 ,r' 5° i_-^_M__ _î [Corset-jnpon, dernière nonveauté. ^ /fcSi mN^en bleu broché iWlooiM.  ̂ _ _1 ° ,r'50 Wm &*&®
cîiez Mme Siîtterfia . w^

Grand Magasin spécial de Corsets A,
Rne dn Seyon 18 et Grand'rue 9 — BJJSIJCHATlfll. '

POLYSULF URES ALCALI_T
l_e meilleur traitement contre le conrt-noné

Bidons de 50. 25, -IO ot 5 kilos
— i

S'emploie à la dose do 2 à 3 kilos dans 100 litres d'eau avant le
départ de la végétation.

S'adresser à
Emile BONHOTE. viticnltenr, à PESEUX

Absolument sûr con 're ies tempto
Couverture excellente pour toitures

Garantie à très long terme
Beau revêtement à bon marché pour laçades,

Lambrissages et plafond s indestructibles

CRAVATES |
I choix incomparable

conrants et ricliei.

Salades r Laitues
Choux pain de sucre
hivernes repiqués ler choix, à
vendre ' - _ fr. le cent. E. Coste, i
Gran d Ruau , Auvernier. Expédi-
tion au dehors contre rembourse- |
ment. ' . ¦ j

ÎISSALlfFRlRlS
Pains ie Papes

délicieux
Prière do les goûter s. v. p.

Beaux

jeunes chiens
à vendre. S'adresser à A. Jaquet ,
garde-forestier, Plan 2 sur Neu-
cli âtcl. 

SOCIéTé oe
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Bock-Biar
de la BRASSERIE MULLER

_0 cent, la bout.

ACHETER UNE~
P_LJGEOT

C'est acheter du TEMPS

Yoiturette Lion 10 HP, __ cy l. 68/130, ca_>i. .
rosserie 4 places . .  . "i, *" .' ' -' ." . . '; r. 8500.—

Yoiturette Bébé-Peugeot 6 HP, 4 cyl.'

55/130, carrosserie 2 places touto équi-
pée, capote, glace, éclairage , . . . . 4000.—

i_. _ __2 A. PAHHEY & FILS, SLL6

g ~̂ Location d'automobiles de luxe ~ _MI



Brasserie de Boudry
J. LANGENSTEIN FILS

A l'occasion clés fêtes de Pâques

JgJl. .̂ Jps» ̂ y Jln .̂"" _1&_P JH. __M__J JH-w
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-iïïaison _ floi.i_ à partir de 1Q tonteilies
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cents victimes ?
— Il est fou ! dit Elannî gan. Il est

.'heure. Tirez donc, Muller.
Je sautai sur le pont.
— Vous ne tirerez pas ! hurlai-je.
— Et de quel droit nous en empêeherez-

vous ?
— Au nom de Dieu et des hommes !
— Cela ne vous regarde pas. Filez !
— Que le diable emporte cet animail !

Muller je le tiens ; vous, tirez ila ficelle.
Un instant après, je me débattais entre

les bras puissants de l'Irlandais.
Résister était impossible. Je ne pesais

pas -lourd dans ses mains. Il me poussa et
me tint solidement contre le bastingage.

— A'ilons, dépêchez-vous, dit-il. Mainte-
nant il ne peut plus nous gêner.

Plus mort que vif , je me sentais sur le
BeuLl de l'éternité. A moitié étranglé par
le plus grand des bandits, je vis l'autre
s'approcher de 'la boîte fatale. Il se pencha
et saisit Ja corde. Une courte prière monta
de mon cœur à mes lèvres, lorsque je vis sa
main donner une saccade. Un bruit sec,
étrange se produisit. Le mécanisme avait
joué, le côté de la boîte tomba et... deux pi-
geons voyageurs s'envolèrent.

Inutile d'en dire beaucoup plus. Je pré-
fère ne pas m'étendre sur ce sujet, telle-
ment cette histoire est absurde et ridicmlo.
Le mieux est, il me semble, de disparaître
de la scène et de céder ma place au repor-
ter du « New-York Herald » chargé de la
partie « sportive ». Voici l'article qui parut
dans les colonnes du journail , peu après no-
tre départ d'Amérique :

« Uu raid de pigeons voyageurs peu
_ana_ »

— Une course d'un nouveau genre a eu
iieu la semaine dernière entre les pigeons
de H. Flannigan de Boston , et ceux de Jé-
«émie Mt_ler, le sportman bien connu de

Lowe.1. Tous deux ont consacré un temps
considérable à l'amélioration de 'la race ;
aussi d'expérience avait-elle passionné l'o-
pinion ; de gros paris étaient d'ailleurs en-
gagés. Le lâcher eut lieu sur le pont du
transatlantique « Le Spartiate r , à dix heu-
res du soir, le jour même où le paquebot se
trouvait à environ 100 milles de da côte
américaine. Le pigeon qui franchirait le
plus vite cette distance ct reviendrait le
premier au colombier serait déclaré vain-
queur. Nous croyons savoir que nos vail-
lants sportmen ont rencontré de sérieuse
difficultés, certains capitaines ayant des
préventions incompréhensibles contre les
expériences faites à bord de leurs bateaux.
Mais malgré de légères complications sur-
venues au dernier moment , des pigeons ont
été lâchés exactement à dix heures. Celui
de Millier arriva à Lowel harassé de fati-
gue le lendemain matin, celui de Flanni-
gan u'est pas rentré au colombier. Tous les
parieurs auront du moins la satisfaction
d'apprendre que da plus stricte honnêteté a
présidé à ce « match > . Les pigeons étaient
enfermés dans une boîte d'invention très
spéciale qui ne pouvait s'ouvrir qu 'à l'aide
d'un ressort. Cette adaptation permettait
de les nourrir par l'ouverture pratiquée
dans le couvercle, ainsi, tout « truquage »
des aides devenait impossible.

« Nous souhaitons vivement que de nou-
velles expériences du même genre contri-
buent à rendre popudaire en Amérique le
sport des < lâchers de pigeons ». Ce serait
une charmante diversion en même temps
qu'un encouragement très heureux aUx
« matches » sensationnels et variés qui de-
puis ces dernières années se sont multi-
pliés dans dc grandes proportions, r

. '-i ' ;-
_T_F

Le Saint-Saëns , dans 1 .Echo de Paris»:
On s'est écrié joyeusement : L'Omnibus

est mort ; vive l'Autobus !
On aurait dû dire plutôt : L'Autobus ost

mort ; vive l'Omnibus ! car l'Autobus n'a
aucun droit à l'existence.

« Omnibus » est un mot latin qui signi-
fie « pour tous ». Il était bien Irouvé, di-
sant bien co qn 'il voulait, dire, alors qu'en
inventa le système des voitures où tout le
mojide pouvait prendre place. Il est faci-
le à prononcer et s'est bien vite popularisé.

« Automobile » est un mot hybride, moi-
tié grec et moitié latin ; il signifie : « qui
_e meut de .oi-même ». C'est ____ adjectif
que l'on emploie substantivement ; et c'est
pourquoi il est féminin, le mot « voiture »
étant sous-entendu. Oii a pourtant discuté
a_sez longtemps le genre du _o_veau mot :
la question n 'aurait pa* même dû être po-
sée.

Mais «autobus » n'a aucun sens. Ce n'est
pas un mot, c'est um monstre forgé poux
distinguer les omnibus traînés par des' che-
vau„ de ceux à moteur mécanique. Puis-
que tous, actuellement, sont mécaniques, à
quoi bon éterniser cette locution barbare ?
Le mot i omnibus » doit reprendre faveur
et chasser l'intru» dont l'usage transitoire
_e s'impose plus.

Mais il existe une loi (bizarre : plus une
mode est illogique et absurde, plus elle est
imxnuxaode, plus elle _ chaînée de durer
longtemps. C'est pourquoi je crains de voir
l'affreux vocable, au rebours du sens com-
mun, chasser le mot adopté sans raison de-
puis longtemps, et donner un coup de plue;
-â notre belle langue française 'que l'on bat
.ii brèfcke de tous côtés. .

Le carnaval du langage

^̂ a
__a_

_B___j__rini™i*_^

[ Grand Bazar Parisien 1
O RUE DE L_ TREILLE — NEUCHATEL €J
^ __a BB^(a___-____i_jP_MMM_M____BM f^a^a"^^"

Reçu un immense choix de

WML I Ue et pie
pour HOMMES et ENFANTS

CASQUETTES - BÉRETS
Cravates - Bretelles i

â des prix très avantageux .

JL Se recommande, C. BERNARD JE

SELLERIE ET ARTICLES DE TOYAfiES
E. BIEDERMANN, Bassin 6

«

Toujours bien assorti en
Malles, Paniers-malles, Halles en joue,
Mallcs-buftet, Valises et sacs de voyage

Sacs pour dames dernière nouveauté
Choix immense, portefeuil les, porte-monnaies

Réparation Prix modérés

Le plus puissant dépuratif dn sang, spécialement approprié a la

CITEE DE P___TTE-__ S
que toute personne soucieuse de sa saaié devrait faire est certainementte THÉ BÉGUIN
qui guérit : dartres ,"boutons , dé mangeaisons, clous, eczéma, etc.
qui fait disparaître : constipation , vertiges, migraines, digestions

difficiles , etc.
qui parfait Ja guêrison des ulcères, varices, plaies, jambes

ouvertes , etc.
qui combat avec succès les troubles de l'âge critique.

La boîte 1 fr. 25 daus les pharmacies Bauler , Dardel & Tripet ,
Donner , Jordan et Wildhaber , à Neuchâtel ; Leuba, à Corcelles ; Tissot,
à Colombier ; Chapuis , à Boudry, et Zintgraff , à Saint-Biaise. 

¦ 

Fabrique et Magasin de CERCUEILS '

EDOUARD GILBERT ¦
«g '•»- - Menuisier-Ebéniste p3

fl GRAND CHOIX DE COUSSINS ET HABITS MORTUAIRES M
j FOURGON -:- FOURGON |j|

¦ >

inseignement de la Musique

mil ni el KK Mé:
inventés par

Mme Philippe COLIN, professeur
En vente chez FŒTISCH Frères, S. A.

iiEBE&b"iE_____i_r
DANS TOUS LES HOTELS, RESTAURANTS ET PHARMACIES

L_ FEUILLE D'Ans DE "N EUCHATEL
en ville, 2 fr. a5 par trimestre.

_____ _ *>*_ *'a ^br ique:
IPI- . : Wîm Sternwo!I-Spinn-rei
ÏBj£__îiï__ _-%ara <» A LTOIM A B. .HRENF E LD

œS______- 11 'rtd 'l 116 lcs magasins ei maisons
- . . •¦ -,¦_ ' . | '•¦ de gros, tenant ces laines. «

Haut 105 cm., 40 fr., No 501
Sonnerie frappant heures et de-
rai-heures sur gong, marchant 2
semaines, mouvement garanti sur
facture, 40 fr. Sonnerie 3/4, 60 fr.
Payable 5 fr. par mois, escompte
, % au comptant. Rendu posé
dans la ville et environs sans
augmentation. Expéditions au de-
:nors -sans frais d'emballage.

D. ISOZ
Sablons 29, __eu_ li&tel

Machines à coudre

., HELVÉTIA "

vibrantes et centrales
cousant en avant et en arrière

Dépôt régional :

C __>elingçette
RATEAU I, NEUCHATEL

RÉPARATIONS cn tous genres

Qf" Demandez dans toutes
les pharmacies le

Cognac Golliez
ferrugineux

souverain contre l'anémie, la
faiblesse, le manque d'appétit.

39 ans do succès
Exiger le nom Golliez. et l'a

marque des « Deux Palmiers ».
En flacons de Fr. 2.50 et 5 —

dans les pharmacies ou contre
remboursement à la
Pharmacie Golliez, à Morat

Les dames paient
un tiers

et jusqu'à 50 % dc moins, quand
elles s'adressent à nous pour faire
leurs achats de blousesi, robes de
dames, d'enfants et garnitures.
Nous fournissons de solides blou-
ses en batiste, très élégantes et ri-
chement brodées, en coupons, as-
sez grandes même pour dames de
très forte taille, à 1 fr. 80 seule-
ment. Blouses complètes, imit. lai-
ne, en toutes nuances, brodées
avec de la vraie soie à 2 fr. 50 la
pièce. Robes magnifiquement bro-
dées pour enfants, avec col brodé,
déjà depuis 4 fr. 10. Robes riches
pour dames, merveilleusement bro-
dées, avec étoffe et garnitures
pour blouse, depuis 9 fr. 95. Den-
telles, rubans, garnitures, volants,
etc., dans tous les prix. Cette offre
ne sera valable que jusqu'à l'épui-
sement de nos provisions et con-
tre l'envoi de cette annonce. Vous
avez donc tout intérêt à faire vo-
tre commande tout de suite. La
marchandise ne convenant pas se-
ra échangée on l'argent rendu , par
conséquent toute commande est
faite sans aucun risque. Echantil-
lons sans frais aux lingères, com<
merçants et colporteurs. Des mil-
liers de lettres de remerciements
sont dans nos bureaux à la dispo-
sition dé tout le monde.

Schweiz. Stickerei-Export , St-
Margrethen (St-Gall). -' __ ._)_.

_a£ac_-5)fiM_-

I C_-_ _ _ _ C 7 -
&m *tf vr _£ ¦/__-. _t. »_K/_^_M__-

• Dép ôt chez H1236Z
!.. on Solviche, Nenchâtel

- î  ̂
¦ - . *

_ " _* _ ¦ " *• • • '• -.- -r_ . . --'\.fMffjjB ' ' ' _ '

Il Dès vendredi , le superbe programme de fête m
9 !_^_MMl>nIsm©ii_r© _La lignifie Mary M
|n Drame militaire Comédie américaine |p|

1 EEEEUET TëAGIQUE g
, _3 Drame en 2 parties l _ #.. ' " :* *- -» -' " *  ________!

-'.vj Grand .rame palpitant en 3 parties, de la célèbre marpe Nardick " " . ' 11
lili (Série Chancelier Noir) i .

WM &$" Samedi, Dimanche et Lundi -_f_3_ H
M GRANDE MATINÉE à 3 h. >/ . M

BOM do. 40 _ | BON de 4© « BOIS de 40 % BOS .de .40 % ¥M
^

•SS valable jusqu 'au 27 valable jusqu'au 27 valable jusqu 'au 27 valable jusqu 'au 27 T
l'  \.( mars, sauf le di- ¦ mars, sauf le di- ! mars, sauf lo di- mars", sàul le di- ^ . ,
___ ! manche. manche. manche. manche. i->\

*TTr MTPiniL|l là direefion a_se le public que
M A i l  CI. I lU irii seuls les bons liâtes «(Hit valables. ' - <SR

St VOUS ÊTES MALADE _!ô^p̂ ^n«
|ÎS_i_»_tf__L___ adressez-vous dans chaque cas, en toute confiance
_ inLur_ lu l_ -  a moi - Je _ uéris avec des remèdes naturels agis
•M•_>>W•J*,,*•,• sant sur lo sang et les nerfs, éprouvés par une
pratique de 30 ans: _ Iou _ asthénie, dérangement et faiblesse
_ _ _  nerfs, maladies secrètes, s-U-franee_ dés voies uri-
naires et de la vessie, épuisement da cerveau et de la
mo. I le éplnière. — Nouvelle méthode propre et particulière avec
plus de 90 % de succès. Pas de dérangement dans les occupations
journalières. — D' med. FRIES, médecin spécialiste ponr
les organes sexuels et les voies urinaires, Zurich I, rue
-Valdmann 8. — Ecrivez encore aujourd'hui et demandez le

prospectus
^ _ 2à 2317 g 

Gros capitaux à placer
(minimum : DO.OOO fr.) dans commerce Ou industrie en bonne toto.
ch e. — Constitution de sociétés anonymes française- ou étrangères.
Garanties de placement

Porto-, 24. xv* < _> .St-Ouenlin, Paris. _T-_ 188

Tennis de Saint-Nicolas
ouvert de» maintenant

r j

Situation et vue splendides. Tramway, station
Saint-Nicolas.

Abri avec Castors pour Raquettes et Cha_ss_r_s.
S'adresser pour abonnements, inscriptions et ren-

seignements au concierge du Musée, à Saint-Nicolas.
Téléphone n° 739.

A Musical and Dramatic
Entertainment

will be given at the Union Chrétienne on TueSday, 25»h, and Wed-
nesday, 26th, instant, in aid of the

EngM Clmrcii Missionary League
Doors open 7.30 p.m. To commence at 8 p.m. Price of seats (ail

reserved) fr. 1,50. Tickets procurable at the doors, or from M. D. Gib,
Maison Blanche, Evole.

ARMÉE DU SALUT ______

PAQUES ! ALLELUIA !

Un Jour mec Sien
10 h. m. Béunion de Consécration.

Dimanche 23 mars 3 h. a. m. Béunion Hosanna.
8 h. s. Réunion de saint.

sous la présidence des

commissaires Cosandey
D__r~ Bienvenue à tous "*<_B_ 

(è. liiÉÉE lu ii le lie
(Garantie de l' Etat )

-.*.r" ¦• ' - T 
¦¦ ¦' \ ' v -' ¦

_ - ¦ •- . "̂ w~~ . . . .. ,  _. . . -

Noas délivrons jusqu'à nouvel avis:
a) des Obligations à 4 1/a °/o, on coupures

do 1000 et 5000 fr. avec coupons semestriels.
b) des Bons de caisse à 4 ./« °/o » pour

toutes sommes divisibles par 100, mais de 500 fr. au
minimum, avec coupons annuels.

Les uns et les autres fermes pour trois ans, de part
et d'autre.

Tous les dépôts faits à la Caisse hypothécaire sont
garantis par l'Etat de Berne et aussi longtemps que la
loi n'en aura pas disposé autrement, exempts de l'impôt;
cantonal bernois. . il 2i4t Y... " . -, > _._ . «' . • . ' • •

Berne, le 15 mars 1913. L.'Administration.

ÏJ.-B. — Les versements peuvent être effectués, sans
frais, sur notre compte de chèques postal Hl, 94.

IWMl 'IIIHIÏÏTTITÏÏ _____l__T___ _i_____~

Leçons de

Violoncelle et harmonie
1 s'adresser à

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

Neuchâtel

r JLessive
la meilleure ct la plus éco-
nomique garantie sans chlorure

et sans substance nuisible.
EN VENTE PARTOUT

Excellente occasion
A vendre , faute d'emploi , un

très bon

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

L, ancien

p a v i l lon
des tramways à la place Purry est
à vendre. S'adresser à la Compa-
gnies 

càuQhma"n *CJ^̂  }|

ij lj iff laur obtenir une I
f^peau SQupI _ .bIar __ e$pur _ |

Véritable à 75 cent _ .
^s Neuchâtel chez : R Goebel , coif-
leur ; A. Strobel , coiffeur , rue Pour-
talès ; Savoie-Petitpierre ; Perre-
noud , bains, Place-d'Armes ; A.
Bourgeois, pharmacie. — Chapuis ,
pharmacie , Boudry. C. Tanner,
coiffeur , St-Blaise. Jacques Meyer,
coiffeur , Peseux. Ue 5336

A vendre d'occasion une

forte motocyclette
31/2 HP, en bon état , Magnetto.
^'adresser Coq d'Inde 3; 2me.

| AVIS DIVERS
Madame .

Dr Hélène Lacruz
née Kaiser, dc Caracas (Vénézué-
$_ .), qui doit se trouver tomme
gardé-malade dans un sanatorium
de la Suisse française est priée,
par la présente, dc s'adresser aux
soussignés pour prendre connais-
sance d'une communication im-
portante au sujet d'un héritage.

Van Dissel, Rode et Co, Ham-
bourg, Klosterburg. Hac5915

On prendrait en pension

2 oo ] demoiselles
dans une bonne famille à Kreuz-
lingen. Bonne occasion de bien
apprendre l'allemand. Piano dans
la maison et "très joli jardin. S'a-
dresser à M. Nafzger-Muller, Fleer-
hof. pr.ès,Kreuzlingen (Thurgovie).

ÉCHANGE
On désire placer en échange une

jeun e fille dc 15 ans dans une
bonne famillo où clic aurait l'oc-
casion de fréquenter les écoles.
Références à disposition. S'adres-
ser à M. Rosé, marchand tailleur,
Olten. 
SAGE-FEMME

de 1" classe
Mme j. G0GNIAT

i , Fusterio ., GKNÈVE
Pensionnaires à touto époque

DISCRÉTION

ON CHERCHE
pour jeune garçoa devant suivre,
au printemps, les écoles secon-
daires de la ville ,

bonne pension
'pour le dîner seulement) de pré-
férence dans famillo d'instituteur.
Offres écrites '- F. A. 519 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Leçons .'allemand
à prix modéré, par une institutri-
ce allemande diplômée. S'adresser
pour références à M. le professeur
Chopard, Cote 50. c. o.

ÉCHANGE
Veuve honorable désire placer

sa fille de .4 ans dans bonne fa-
mille du canton de Neuchâtel :
(campagne préférée), où elle pour-
rait fréquenter l'école et aider au
ménage. Oa prendrait en échange
garçon ou fille du même ftge dési-
rant fréquenter les écoles de Berne.
Bon traitement et vie de famille
assurés et demandés. — Offres à
M«_ litidiug, Speichergasse 11.
Berne. H 2247 Y

PENSION
rue du Seyon'2ir _i_e. On aeeep- ;
terait encore quelques pension-
nai ros sol vab1__ e. o.

Jeune fille- de lia Suisse allô*
mande aurait l'occasion de bien
apprendre le français dans bonne
famille neuchâteloise. Demander
l'adresse du No 566 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

ÉCHANGE
Le soussigné désire placer son

fils libéré de l'école et devant
apprendre le français. En échange,
ir prendrait un garçon aidant aux
travaux faciles des champs et de
la maison. Bon traitement assuré.
S'adresser à Peter Dutz, agricul-
teur, Gurbru près ;Chiètres.

Coiffures moderne-
Shampooings - Soins de la chevelure

NEUCHATEL (sous I'Hûîel da Vaisseau )
ffi™ GANEVA L

Téléphone 10.91 — Prix modérés
1 ¦¦— " ¦' ¦ -- ¦ ¦ ¦ - ¦ — .

Théâtre Ile ).enchâtel
Représen tions fie MUe Mar guerite Ninov e

Bureau 8 h. Rideau 8 h. 54
Mcrcredë «6 mars 1913

Représentation de gala pour les familles
avec le concours do

M»'« Marguerite NINOVE
du Théâtre Imp érial Michel de

Saint-Pétersbourg
i_e grand succès de la

Comédie- Française

L'AMOUR VEILLE
Comédie en 4 actes

de MM. de FLERS et CAILUVET
Prix des places :

4 fr., _ fr. 50. 3 fr. , 2 fr. 50
1 fr. 50, 1 fr. 23

Billets en vente chez Fœtisch
frères , musique/ Terreaux 1, de
8 h. % A 12 h. _. et de 2 à 6 h. %,
et le soir â l'entrée de la salle.

Hôtel é Eiffl__i. -__

TRIPES
tous les jeudis et samedis

On sert _ l'emporter
¦ i - ¦ ¦ ¦ ¦ _. i i 

' 
i m%

S__Ml_f_ P0_R LES
maladies de 1 .stomac et la constipât .Q

r'iiîllli!
Masseuse-Pédicure

Fah ys 133 - Arrêt dn tram
Téléphone 1098

Caf é de la San
- in Vauseyon -

TRIPES
natnre et anx champignons

Ca/é 5e la JôuT
Samedi dès 6 h.¦MB. TRIPES

nature et champignons
" Téléphone 7-5 ea,

Y___iJ___S
MALAGA DORÉ

vieux
à 1 fr. 10 la bouteille

Verre à rendre
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K A IJI Chaussure Moderne ji

|H NEUCHATEL - Place de l'Hôtel-de-Ville - NEUCHATEL |g|

6RAN0 ASSORTIMENT DAMS TOUS LES GENRES DE jj f ff Js' \| |||

I 

Bottines à boutoas et à lacets Ml^w] / )  i-eo noir et en couk-sr. dans les -javelles teintes ;;'J / ^È^^'  JA]S p %^
RICHELIEU A LACETS ET A BOUTONS V^tT / [  il

pour tous les goûts f ^l _i___^ /̂ ®Hw

I S A
_¥ _PA1__ ES «__- 3ËIFP, et«% ^̂^ ^̂  ̂ IB

Prix 1res avanta geux -:- 5 •/, d'escompte Bl
apa Se recommande, Henri ROBERT. SSB

Grand Bazar Parisien
RUE DE LA TREILLE

p Reçu toutes les NOUVEAUTÉS, poUE le '[ 'k l _

Immense assortiment de _FO_R]_______ i. ;e__. f.aille
pour Dames, Fillettes et' __n_ants :' '^ ''" ' . *

Beau choix de CHAPEAUX «_*A»_¥1__.

Modèles de Paris
; ._ ¦• Fournitures nouvelles en

AIGRETTES - COUTEAUX autruche - PLUMES frisures nouvelles
_¦;,,;. :.¦. ' ¦; FANTAISIES - VOILETTES . .

FLEURS en piquets et en guirlandes
FEUILLAGES, choix superbe

Assortiment très grand de

CHAPEAUX GARNIS
'"" __ - _T" dans les bas prix "TM

ï _ TYf _ A "NT Q soie ®* velours, immense choix
lt U Jj__i.li __? |_r et grande variété de tons.

[ Toutes les commandes s'exécutent aux goûts des clientes
Se recommande, C. BEF-NAFIE).

Vin h fruits
garanti pur , parfai tement clair , à
20 fr. les 100 litres, rendus gare
de _iirsee. S'adresser à Kernh.
Kittter, Cidrerie électrique._lt-__- __». d (cuiitoii de Lin-
cerne).

Belles morilles sèches
du Pays

Champignons secs
Champignons .e Paris

Au Magasin

Mol Susûm

Cest lo numéro d' une potiou
préparée par l< ii' A. lto_r<i nin,
pharmacien, rue Léopold 'Hu-
bert 30, Ji» Chnnx-de rond .
potion qui guérit  en un jour (par-
fois même en quelques heures); :lu
gi' .ppe , l'enrouement et la toux la
plus opiniâtre. Prix , on rembour-
sement, franco , 18 fr. fi .

FROMA GE
J'expédie toujours du bon fro-

mage gras _ 90 centimes la livre,
pièce de ... 10 kg. Mi gras et m*.
geo à t rè» bas prix.
^-t-_-_«ar_ _ __*_.. . . -ônderoi^

Napoléon phonographié

Co qui a si long-temps détourné les Fran-
çais _e la lecture 'de l'Histoire, c'est qu 'ils
n 'ajoutaient pas Toi ù ce que les chroni-
queurs leur racontaient. Ils ne se recon-
naissaient pas dans ces réci ts _'inépuisable
haleine, car les historiens, soucieux de 'for-
me académique, en so croyant obligés, pour
être classiques, d'imiter les 'anciens, pre-
naient le ton 'grandiloquent, excluaient
tout détail familier ou pittoresque, et s'ils
faisaient parler les personnages, leur attri-
buaient de longs discours en trois points ,
avec exonde et péroraison, _ la façon île
Tite-Livc. Tel était alors le 'bon genre. Or
le lecteur, qui .n'est point sot, •cemiprenait
bien que « ça no s'était pas passé comme
cela > ; pris de méfiance, il fermait le li-
vre et retournait aux romans dans lesquels,
du moins, il retrouvait des héros s'agitant
comme lui , parlant comme lui, «'arrêtant
quelqueloi-s de discourir pour dormir ou
pour manger et ne se croyant pas obli gés
de ne se montrer que juchés sur un piédes-
tal.

'Les •historiens contemporains ont ____ g_
tout cela_ ils. ont ouvert des fenêtres et fait
pénétrer l'air dans les sombres cryptes du
passé. Au souffle de cette bouffée vivi-
fiante,, les héros momifiés . se sont ébroués ;
aujourd'hui , ils vont , ils viennent, ils mar-
chent , et .quand, par hasar d , on leur rond
la parole , ils s'expriment sans rhétorique.
Et nous voilà au moins débarrassés pour
toujours des longues h omélies et des élo-
quentes apostrophes qui rendaient les . ré-
cits d'histoire aussi pompeux qu 'illisibles.

Ceux qui. avaient vécu avec Napoléon
n'ont pas échappé à ce traditionnel besoin
de maquillage. Ils ont orchestré les mots
de l'empereur, lui prêtant un style  l'roid ,
mesuré, grave , uni forme,  croyant en cela
servir sa gloire et no .-'avisant pas 'qu ils
la dénaturaient. Avec les trois notes de
¦r Au clair de la lune » , un musicien sans
génie peut écrire toute une symphonie ,
rien qu 'en développant lo thème et en
changeant le ton et le rythme, C'est ce que
la grande histoire a fait des paroles de
l'empereur. Ses moindres réflexions' • _n_3
été lardées de commentaires, eVça .ressem-
blait si peu à __ . qu 'on imaginai t de cet
homme jeune , toujours pres-ê! -ayant l'ha-
bitude de vivre avec "les soldats, n 'aimant
pas « les choses qui traînent . ,  vif , empor-
té même ot surtout détestant  « l'avocassc-
rie » et 'ies termes d'école , que nous sen-
tions bien qu 'un c teinturier » avait ' tra-
vai l lé  là ct que tout  cela était passé au po-
lissoir.

Il parlait comme tout le monde

Aujourd'hui  nous sommes fixés. Napo-
léon ne se lançait pas en des périodes- ci-
t 'éroniennes;  il parlait comme tout le mon-
de. M. le général Robillot a , retrouvé dans
sas papiers des comptes rendus, « sténogra -
phiés s en 1804 et 1805 par un auditeur au
Conseil d'Etat et dont la brève sincérité
nous permet « d'entendre » l'empereur aus-
si ne t tement  que si quelque phun. graiphe
prématuré eût recueilli ses causeries. 'M.
le général Robillot a offert ce précieux au-
tographe à M. Alfred Marquiset, qui le pu-
blie sans y rien changer, et nous voilà as-
sistant indiscrètement aux séances du
Conseil d'Etat et surprenant Napoléon s'y
mettant , à l'aise, discourant en pleine li-
berté , « se .parlant à lui-même, tout haut ,
avec des éclats de voix , déchaînant ses res-
sentiments, ses colères, prodiguant son rai-
sonnement précipité, bouillonnant, sans
liaison ni méthode, mais plein de franchi-
se, de vigueur, de saillies » . Ceux qui ne
jugeraient pas ce reportage d'une correc-
tion suffisamment 'digne n 'auront qu 'à se
rejeter sur la lecture du code. (« Napoléon
sténographié au Conseil d'Etat » , 1 volume
in-8.)

Cc n'est pas qu 'elles fussent dénuées de
tenue, ces réunions de la docte assemblée ;
on les entourait même, au moins quant au
décor , d' une certaine solennité. C'est aux
Tuileries , dans uno salle voisine de la
chapel le, salle plus longue que large , pre-
nant jour sur le Carrousel et précédant la
salle de spectacles. Au plafond, le tableau
de la batail le d'Austerlitz. Au milieu de
la pièce, deux t ables parallèles, placées
dans le sens de la longueur, figurant les
deux branches d'un 1er à cheval. C'est là
que prennent place les conseillers, sur deux
langées qui se regardent , l'espace entre les
doux tables demeurant vide. Chacun est
assis à la place désignée par un carton por-
tant son nom et renfermant ses papiers.
Au fond de la salle, sur uno estrade, la ta-
ble de rarchichancelier et celle de l'archi-
trésorier, derrière lesquelles, sur une mar-
che plus haute, le (fau teuil de l'empereur.
A l'autr e extrémité du salon, une table en-
core, en travers'celle-ci, réservée aux maî-
tres des requêtes qui font ainsi faco au
fauteuil impérial. 'Des chaises rangées le
long des murs sont destinées au x  audi-
teurs. '

Les séancea i

I_e mardi et le vendredi , il y a séance à
dix heures ou à midi. Quand le Conseil est
assemblé, on entend les tambours battre
aux champs dans la salle des Crardes ; la
porte s'ouvre, un huissier dit : :« L'empe-
reur ! » Tous les assistants se lèvent et
Napoléon , contournant lai 'table des maî-
tres des 'requêtes , puis passant entre les
deux tables des conseillers, gagne le fau-
teuil _e la présidence. Le colonel général
de la garda, l'aide de caanp ct le chambel-
lan de service se placent derrière lui : la
séance commence. D'un mot, Nepoléon in-
dique 1 ___ _ _ _» dont il _•<__> qu'on s'occu-
pe : Code criminel — Fraie de justice —
ConpcTtption... L» conseiller changé dm rap-
port" en. f_ it  la lecture et la délibé-ation

s'engage. Chacun, peut prendre la parole ;
on parle de sa place et assis ; on ne doit
pas lire ; il fau t  -improviser, et la discus-
sion reste toujours ¦familière', exempte des
inconvénients dc tribune où , disai t Rœdo-
rer , l'auditoire se partage « entre les ora-
teurs qui en t r a înen t  et les orateurs  qui en-
dorment ».

Il est. malaisé de choisir , dans les pro-
cès-Verbaux slénographiques publiés par
M. Marquiset , et plus 'difficile encore de
los résumer ; mais comme, en ce genre, ce
qui ost textuel est préférable à tout com-
mentaire , essayons de quelques citations.
Il s'agit de désigner l'endroit où aura lieu
le couronnement ; l'empereur, qui ne dé-
guise pas sa pensée , dit : « Pourquoi ne pas
choisir une autre ville que Paris où il y a
tant  de canail le ? Quand ce ne serait que
pour faire voir aux Parisiens qu'on peut
gouverner sans eux. » Le voilà qui s'ani-
me : i Tant que j 'aurai du sang da.ns les
veines, je ne me laisserai pas faire la loi
par les Parisiens. Il ne me fa udra pas
deux cent mille hommes, j 'en ai assez de
quinze cents pour mettre Paris à la raison.
Je finirai par mettre la imain sur ces mes-
sieurs et les envxycr à deux cents lieues...
Ce sont des gens à p dessus... N'est-il
pas honteux qu 'on dise aujourd'hui que 1 _.-
chegru a été étranglé dans sa prison ! »

Plusieurs membres observent que c est
donner . trop d'importance à de tels bruits ;
en réalité , il n'y a pas d'opposition.

L'empereur. —¦ Je crois bien ! Il no peut-
pas y en avoir.

Plusieurs membres. —¦ On est tranquille.
L'empereur. —¦ Parce qu 'on ne peut pas

bouger.

I* coq est de basse-cour

Un aut re  jour, on 'discute les emblèmes
dont sera marqué le sceau imp érial , ques-
tion , délicate à t rai ter  devant cette assis-
lance dont plusieurs membres sont d' an-
ciens révolutionnaires, ralliés de fraîche
date. Il y a là Berlier, ex-membre du Co-
mité de Salut public ; François de Nan t es,
un des plus fougueux tribuns de la Légis-
lative ; Real et Treilhard , ci-devant jaco-
bins ; Defermon , naguère conventionnel.
C'est miracle de voir avec qiiel entrain ces
rudes hommes, qui ont coudoyé Robespier-
re et qui gardeirt aU fond du cœur l'image
de la République, s'occupent à restaurer,
avec tous ses .hochets ;> , la monarchie
qu 'ils ont abat tue , et dans le lieu même où
a siégé la Convention, bien oubliée. Un
membre propose de graver sur le sceau soit
¦un lion , soit un aigle, soit un éléphant.  La
commission s'est déclarée pour le coq ; on
pourrait  y mettre « l'égide de Minerve ,
une f leur , le chêne, un épi de blé... »

L'empereur. —¦ Le coq est de basse-cour.
C'est un animal trop faib l e.

Quelqu 'un émet l'idée des abeilles,
«symbole d'une République qui a un chef» .
On met aux voix. Le coq à la majorité.
L'empereur insiste : « Le coq n'a point de
force ; il ne peut pas être l'image d'un em-
pire tel que la France. Il fau t choisir en-
tre l'aigle, l'éléphant ou le lion... Il faut
prendre un lion , étendu sur la carte de
France, la patte prête à dé passer le Rhin.
Malheur à qui me cherche ! »

Et le costume du couronnement : un dé-
guisement ! Il n'en veut pas : . Quand
vous m'emmaillotterez do tous ces habits-
là. j 'aurai l'air d'un magot. Avec vos ha-
bita impériaux, vous n'en imposerez pas
aii peuplé de Paris , qui va'à l'opéra où il
en voit de plus beaux 4 Laïs et à Cher ou ,
qui les portent beaucoup mieux que moi.
Est-ce que vous ne pouvez pas ajuster vo-
t re  manteau par-dessus mon habit, comme
je suis là ? »

On ne traitait pas que des minuties dé-
coratives au Conseil d Etat. Le _b mars
1805, ou parle des frères ignorantins : leur
rouf iora-t-on des écoles ? Berlier, Treil-
hard et Real , les ex-jacobins , jugent réta-
blissement dangereux. Pas de retour aux
congrégations. L'empereur prend feu :
J Avons-nous une instruction publi que ?
Non. Les lycées sont remplis de femmes...
On n'a vu , jusqu 'à présent , de bons ensei-
gnements  que dans les corps ecclésiasti-
ques. Je préfère voir les enfan ts  d'un vil-
lage entre les mains d' un homme qui ne
sait que son catéchisme cl dont je connais
les principes , que d' un quar t  de savant qui
n 'a point do base pour sa morale ct point
d'idée fixe. La religion est la vaccine dc
l'imag ination , elle la préserve de toutes
les croyances dangereuses et absurdes. Un
frère ignorantin suf f i t  pour dire à l'hom-
me du peuple : « Cette vie est un passa-
ge... » Si voua otez la il'oi au peuple , vous
n'aurez que des voleurs cle grand che-
min...  »

' Interruptions. Co_ rtis_ne_io

La discussion , parfois , devenait orageu-
se. L'empereur no fut . il pas , certain jour ,
interrompu trois fois dans son discours ?
S'adressant à celui qui lui avait coupé la
parole , il signifia : « Monsieur, je n'ai pas
fini , je vous prie de me laisser continuer.
Après tout, il me semble qu 'ici chacun a
bien le droit de dire son opinion ! » Tout
le monde rit , Napoléon avec les autres. Ce-
lui de tous qui lui résistait le plus était
Treilhard , et une victoire sur ce logicien
opiniâtre donnait au vainqueur de Ma-
rengo < plus de mal que le gain d'une ba-
taille » . Quelquefois Napoléon devait s'a-
vouer vaincu : personne n'était de son avis,
i Messieurs, dit-il un jou r, on prononce ici
par la majorité ; je demeure seul ; mais je
vou* déclare que dans ma conscience, jo ne
cède qu'aux formes ; vous m'avez réduit
au silence et nullement convaincu... »

Infat igable, il prolongeait les séances ;
plusieurs durèrent toute la journée et quel-
quefois toute la nuit. En voy a nt ses ju-
risconsultes épuisés, tombant  de sommeil ,
l'emn .renr s'amusait à continue r la cl i. . -

mu 'i ¦" ¦'! ii[i I_ | i ij»w»i iimif i w m n II j ¦¦! i l

cussion. Il la suspendait enfin , se retirai b
et allait se mettre au bain , tandis que les
libérés se précipitaient dans une pièce voi-
sine où étaient  dressées des petites tables
magni f i quement servies. C'est là que ,
quand ils ét a i en t  un peu rassasiés, ils don -
naient libre cours à leur enthousiasme et
échangeaient des courtisaneries admirati-
ves : « Surprenant !... Quel homme !... Il
est à lui seul une légis la t ion  incarnée. »
On ne rencontra jamais qu 'un seul conseil-
ler qui ne fût pas ébloui par le prestiga
rayonnant du maî t re :  c'était le duc de Bro-
glie. Comme on l'interrogeait sur les fa-
meuses séances oi'i Napoléon se montrai t
ora teur et légiste : « Il faut croire , répon-
dit-il , que j 'ai joué de malheur, car à tou-
tes celles auxquelles j 'ai paru , je ne lui ai
entendu dire quo des c coqueci grues » .

J'ai idée que "le mot, s'il est authenti-
que, ne dut être prononcé qu 'après 1815,
alors que Louis XVIII était solidement
établi sur le trône et l'empereur à Sainte-
Hélène.

G. L-KOT-UB.

FAITS DIVERS
Le tic du génénal. — Le général français

Bréart , qui vient de mourir octogénaire,
eut l 'honneur , jadis , de fa ire signer, par le
bey, le traité du Bardo , qui assurait à la
France le protectora t de la Tunisie.

Le général avait reçu des instructions
formelles lui ordonnant  de faire vite. Lo
12 mai 1881, il entrait dans le palais do
Ksar-Saïd, où le vieux Mahommed-ès-'Sa-
dock , entouré de ses dignitaires, l'atten-
dait respectueusement.

Flanqué du consul français Roustan , le
général , sec, froid , mai gre, tira le papier
de sa poche à 3 h. 40, et lut d'abord au bey
une sorte d'avertissement courtois, où on
îe priait poliment de vouloir bien entendre
les dix articles du traité que lui apporta i t
le vainqueur  ; après quoi , il n 'aurait plus
qu 'à signer.

Le bey commença par écouter , la leto
basse. Puis, il la lova pour regarder son in-
terlocuteur. Or, le général Bréart était af-
fligé d'un-lic.;Toutes les deux ou trois mi-
nutes , il faisait un .haut-le-corps ct sa fi-
gure se contractait nerveusement ; on eût
dit qu 'il entrait.dans:une violente colère...

Au premier coup d'œil du bey, voilà le
f âcheux tic qui prend le général. Vite, lo
souverain baisse les yeux, terrifié. A l'ar-
ticle 2 du projet ,, il renouvelle sa tentati-
ve ; mais le tic reparaît , brusque, impéra-
tif .  Lé bey renonce , du coup, à regarder un
adversaire qui a l'air si théchant.

Quand le général Bréart eut fini , il dé-
clara d'une: voix, sèche que le gouverne-
ment de la République française accordait
à Son Altesse ju squ'à 8 heures pour si-
gner. L'Altesse demanda, comme il fallait
s'y  attendre, un délai supplémentaire :

—. J.e répondrai .demain matin..., hasar-
dait le bey, . ; V .

Mais le général Bréart sursauta. Son
bras, son visage étaient à nouveau secouési
du tic redoutable, cependant que, de sa
voix cassante, il répétait :

— Ce soir , 8 heures, Votre Altesse ; ca
soir , 8 heures...

Il n'y avait plus d' espoir. Le bey si gna
dan s les dix minutes nui suivirent.

EXTRAIT DE U FEUILLE OFFICIELLE
— Séparation de biens ensuite de fa i lh to

entre CtiarIes-1-'rédéric-Edouard Erler, restau-
rateur , précédemment à La Chaux-de-Fonds,
actuellement à Genève, ct son épouse Maric-
Jéna née Farny.

— Faillite de Charles Nobs , époux de Anna
née Lou , marchand dc légumes, à La Chaux-
de-Fonds. Date de l'ouverture dc la faillite :
_ mars 1913. . Liquidation sommaire. Délai
pour les productions : 7 avril 1913.

— Inventaire de la succession de César_J
Robert Borel , banquier , fils de Charles-Mau-
rice et de Marie-Bortha née Reinhart, céliba;
taire, domicilié à Neuchatel , où il est décédé
le 17 février 1913. Inscription au greffe de la
justice de paix dc Neuchatel , jusqu 'au 20
avril 1913.

— L'autorité tutélaire du district du Val-
de-Ruz a nommé : 1. Auguste Roulet , avocat
et notaire, à Neuchatel , en qualité de tuteur
de Paul-Emile Chautems-Jacot , journalier, _
Coffrane , en remplacement de André Vuithier ,
notaire, à Peseux. 2. Edouard Berger-Perret,
jardinier , à Fontainemelon, en qualité de tu-
teur de Cécile-Lucie , Flora-Elisa et Georges-
Edouard Perret , enfants mineurs d'Antoine,
à Fontainemelon.

— L'autorité tutélaire du district de Neu-
châtel a prononcé la main-levée cle la tu-
telle de Charles Kaufmann , décédé à l'Hos-
pice de la Côte, à Corcelles, lo 31 janvier
1913, et relevé le citoyen Fernand Blanc , pas-
teur , à Serrières, de ses fonctions de tuteur.

Exlrait de la Feuille Officielle Sii__ an Comm srGS
— La société cn nom collect if Mayor et Co,

horlogerie, à Neuchatel , est dissoute ; la li-
quidation en sera opérée par l'associé Robert-
George-Auguste Mayor, sous la raison socialo
Mayor et Cb on l iquidation.

— La société anonyme l'Union Immobiliè-
re, ayant son siège à La Chaux-de-Fonds, a
modifié les articles 3, 6, 7 et 15. al. 2 dc ses
statuts, dans ce sens que la société a pour
objet la possession et la gérance de l'immeu-
ble rue Léopold-Robert 58, à La Cliaux-de-
Fonds, art. 31 .7 et 8148 du cadastre. Le ca- MJ
pital social est. do 100,000 francs , divisé on-.
3_ 0 actions nominatives de 500 francs.

— Amédéc-Cliarlcs Zino , allié Isely, domi-
cilié à La Chaux-de-Fonds, ot Brenno-Cosar
Sarti , domicilié au Locle , ont constitué , à la
Chaux-de-Fonds, sous la raison sociale A.
Zino-lscly ct Co, unc société en nom collectif,
ayant commencé le 1er juillet  1912. Fabrique
de liqueurs ct spiritueux.

— La raison Fritz Matthey, boulanger ie,'
pâtisserie, à Môtiers, ost radiée ensuite . du
départ du titulaire. .'. . ". ' . .

TEÏHTURISRIÎ. LYONNAISE
LAVAGE CHIMIQUE

Maison de 1er ordre fondée en 1886
Spécialité de nettoyage à sec de COSTUMES Jes plus compliqués
. Usine à vapeur - Installation modern e . ' , - .. v

?E____ -
: Gustave OBRECHT 58giS__.
Travail . prompt et soigne — Pr -X modérés ,. \7

y DÉPÔT DES REMÈDES

l ELECTROHOMEOPATIQUES AUTHENTIQUES
de M. le' comte Matteï , chez MM L. Frech, rue du Môlo i , 2m ».
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£S CHEVA _ __K
BOITEUX!

NI TAR éS ; J

Le Baume
Caustique
-.-E.GOMBAULT

(Ex-Vétérinaire des Hartu de France)
Remplace le Feu et les Véticatoires

Guêrison prompte, sûro et sans
traces des Boiteriea , Ecarta ,
Eff orts , Mollettes , Vessigona ,
Fatigue et Engorgements ds»
Membres, Plaies, Angines, etc.

Ramèd- souverain contre la
Fiôn _ apbteuiB ei le Plétln du mouton.

_• ..« MO; 4*50 — 4'85 f nnee. " .

FONDANT GÔMBAULT
I Quirlson radicale et sans tracon

des Tares Osseuses i ¦
I Suros , Eparvins , Jardes , C_ur_es ,
\ Formes. — Des Tendons forcé»,
1 Capelets, Eponges, etc.
S Le Pet: S» 40 — 5*06 f  rince.
» n«__» : CAHTTêR * JORIN;

la, Rne da Marché, S Desserts.
tL PW» MARTINET, il Oroa ( Vmi d).

__________ tn—ll _¦&¦____ _—_—_—_—_M

A. LUTZ Fil s
6, rue de la Place d'Armes , 6

TÉLÉPHONE 1020

N EUCHATEL

PIANOS
ÉCHANGES
LOCATIONS
DE PIANOS NEUFS

DEPUIS FR. 10.— PAR MOIS

ACCORDS
RÉPARATIONS
PIANO DE FAMILLE
- ZIMMERMANN, de LEIPZIG -
£gr SANS CONCURRENCE

L 
Occasions depuis 100 fr.
__DM___________r«_______>i-a______________i_--_______B_n-_s_. Bonne aile .tourne à, tout vent.

Mauvais couteau coupe le doigt et non lo
bois. .

La faim épouse la soif.

PROVERBES



suisse
Aveux. — De Lucerne : i '

Le nommé Millier, arrêté à la suito du
crime d. Doppelschw ang, a avoué avoir
tué Emnienegger.

Soldats blessés. — La « Thurgauer Zei-
tung s donne les détails suivants sur l'ac-
cident survenu devant la caserne de Frau-
enfeld.

Au cours d'un exercice de conducteurs
de l'école de recrues d'artillerie de cam-
pagne, l'attelage d'une pièce s'est emballé.
Les chevaux se précipitèrent sur la place
devant la caserne. Le caporal conducteur
Léo Buchel, né en 1891, de Ruti, s'élança
& la tète des chevaux, mais il fat jeté à
terre et urne roue de la pièce lui fracassa
le crâne. Il est mort sur le coup. Cepen-
dant, l'attelage continuait _a course folle
et allait se jeter contre une barrière, cul-
butant avec la pièce et les cavaliers. Une
recrue, Henri Fgnetor, originaire da même
village que BucbeL, se blessa dans cette
chute. On ne peut pas encore se prononcer
sur la gravité _e MS blessures.

ZUKICH. — Plusieurs citoyens catholi-
ques habitant la commune zoricoise d lis-
ter avaient adressé nn recours de droit pu-
blic an Tribunal fédéral contre l'obligation
de payer La part de I_ mpôt scolaire qui sert
à rétribuer le ____ e_r protestant ensei-
gnant la reKgian _ l'école secondaire. I«
Tribunal fédéral _ écarté ce recours com-
me non f vrf A ^

THURGOVIE. — Dans un exercice à la
-caserne de Frauenfeld, un conducteur a été
tué d'une ruade à la tête ; un d'e se . cama-
rades a été grièvement blessé.

_ __330U__-. — En creusant les fonde-
ments do la nouvelle maison d'école de
Blessens, on a mis au jour, à 80 centimè-
tres de profondeur, un squelette sur lequel
on a trouvé une chaîne aveo pendeloques
en bronze servant probablement de collier
et un charmant bracelet de verre, en par-
fait état de conservation, portant à l'exté-
rieur une perluro saillante de coulcur bleue
intense et d'un très bel effet. Ces objets se
rapportent _ l'époque dite de la Tène II,
soit helvète ou gallo-helvètc (200-150 ans
avant J. C).

L'archéologue cantonal, M. Peissard,
qu'on a eu l'heureus. inspiration d'avertir
tout do suite de la découverte, se propose
do profiter de la continuation des travaux
pour opérer des fouilles sérieuses, avec
l'aide do M. Menoud, instituteur à Bles-
sens. L'autorité communale, qui a acquis
récemment le champ en question, appelé la
c Cuarnaz », en vue de la construction de
l'école, se montre tout _ fait disposée à fa-
voriser les recherches archéologiques qui
vont s_ faire.

La tificnlta à l'Exposition nationale
de Berne

Voici lo règlement spécial et définitif
pour l'exposition do 1914 de la section D :
« Viticulture », dont le président est M. H.
Trlissel-Walter , député à Berne, et le vice-
président M. Ernest-Emile Girard, pro-
priétaire-viticulteur, à Boudry.

Article premier. — Les 'dispositions du
« règlement pour les exposants » (R. A.)
du 25 avril 1912 sont applicables aux ex-
posants du groupe I, section D : viticultu-
re, dans la mesure où elles ne sont pas oo_o-
difiées par le présent règlement.

Art. 2. — Le groupe I, section D : viti-
culture, com. rend les domaines suivants :

L 1. Méthodes de culture de la vigne,
plantation , taille, fumure, propagation,
greffe, amélioration. 2. Instruments et ma-
tières employées : a) pour cultiver la vi-
gne, b) pour combattre les parasites et les
maladies de la vigne. 3. Vignes et leur
traitement: a) vignes d'origine européenne,
cultivées dans les vignobles suisses, b) vi-
gnes américaines, employées en Suisse
pour la reconstitution des vignobles : 1.
ceps américains employés comme porte-
greffe, 2. producteurs directs, 3. ceps gref-
fés, c) reconstitution des vignobles. 4. Ven-
dange, pressurage, traitement des vins.

IL Vins suisses : 1, Vins blancs. 2. Vins
rouges. 3. Vins mousseux : a) préparés en
Snisse avec des raisins d'origine suisse, _ )
préparés en Suisse avec des raisins d'origi-
ne étrangère.

Hl. 1. Produits distillés du vin et de ses
dérivés : produits distillés du vin, prove-
nant de viticulteurs, eaux-de-vie de vins,
de lie et de marc. (Pour les produits indus-
triels, v. groupe à1: produits alimentai-
res.) 2. Sons-produits de la vigne: sarments
et tartre, produits de la lie et du marc.

IV. Raisins et raisins de table (tempo-
raire).

Art. 3. — Sont en outre admis dans les
catégories 2 et 4 du sous-groupe I : les ma-
chines, instruments et matières auxiliaires
vendus par des maisons suisses, mais pro-
venant de l'étranger, à condition que des
objets semblables ne soient pas fabriqués
en Suisse et que le comité du groupe juge
utile dc les exposer. Ces produits devront
être indiqués dans la déclaration de parti-
cipation comme produits manufacturés
étrangers et ne seront pas appréciés par le
iury.

Art. 4. — Les producteurs, les associa-
tions viticoles, ainsi que les marchands de
vins sont admis comme exposants du sous-
groupe U, vins.

Art. 5. — Les demandes de participation
aux sous-groupes I, II et III devront être
adressées, en deux exemplaires , à l' < Ex-
position nationale suisse », à Berne, d'ici
au 15 mai 1913 au plus tard ; on se servira
à cet effet, des formules de déclaration de
participation.

Les demandes de participation au sous-
groupe IV doivent être envoyées sur for-
mulaires spéciaux d'ici au 31 août 1914 au
plus tard.

La répartition des emplacement., s'ef-
f ectue p_r le comité du groupe, qui tiendra
compte de la disposition générale de l'ex-
position, des désirs exprimés par les expo-
sants et de la date de l'inscription.

Art. g, — Les particuliers qui exposent
doivent soumettre leur exposition à l'ap-
préciation du jury. Les dispositions de l'ar-
ticle 3 du présent règlement demeurent ré-
servées.

En règle générale, les établissements fé-
déraux, cantonaux et communaux expo-
sent « hors concours » ; ils recevront un
diplôme c hors concours ».

Si un établissement de ce genre désire
soumettre son exposition à l'appréciation
du jury, il devra en faire mention dans ea
déclaration de participation. Le comité du
groupe décide définitivement s'il y a lieu
d'accéder à son désir.

Le rapport du jury comprendra tous les
objets exposés , donc aussi les expositions
« hors concours ».

Art. 7. — Les récompenses suivantes se-
ront décernées : a) diplômes de grand prix;
b) médaille do vermeil, c) médaille d'ar-
gent, d) médaille do bronze, toutes trois
avoc diplôme correspondant j ' e) mention
honorable.

Ai-t. 8. — Les exposants dn sono-groupe

II i vins, concourent entre eux par can-
tons.

I* jury Peut apprécier les vins d'un seul
el même canton par régions.

Le concours comprend les deux catégo-
ries suivantes : a) vins de trois récoltes,
dont deux, celles des années 1911 et 1913,
sont obligatoires, b) collections de vins
comprenant au moins quatre années et pro-
venant de la même cave.

Art. 9. — Les vins exposés par les grou-
pes d'exposants nommés à l'article 4, soit :
1. les producteurs et associations viticoles
qui vinifient en commun, 2. les marchands
de vins, seront appréciés séparément.

Des expositions collectives seront admi-
ses dans les deux groupes.

Art. 10. — Les exposants prenant part
aux expositions collectives peuvent aussi
participer individuellement au concours.

A oet effet, ils devront s'annoncer pal
écrit avant l'échéance du délai d'inscrip-
lion auprès du président du comité da
_rroupe.

Art. 11. — Les exposants du sous-grou*
pe II : vin, devront remettre pour la caté-
gorie a), prévue à l'article 8, trois bouteil-
les, pour la catégorie b), deux bouteilles de
chaque année qu'ils ont annoncée au con-
cours.

Quant aux produits distillés, les expo-
sants devront envoyer deux bouteilles do
chaquo sorte.

Art. 12. — L'exposition temporaire dés
raisins et des raisins de table aura lieu du.
20 au 30 septembre 1914.

Cette date pourra être modifiée suivant
l'état de maturité du raisin en 1914. Lea
exposants inscrits seront informés en
temps utile des modification survenues;

Art. 13. — Une halle de dégustation se-
ra mise à la disposition des exposants da
sous-groupe II : vins. Le comité du groupa
édictera des dispositions spéciales au su-
jet de l'organisation et de l'exploitation da
cette halle. (R. 1 D. •_)...

AUX MONTAGNES
(De notre s crresponlant)

. .  . i . '

La Chaux-de-Fonds, le 20 mars 1913.

On vient de publier le résumé général du
recensement de la population de notre ville.
Vous savez déjà que notre population total©
s'élève à 38,648 habitants, en augmentation
de 409 sur l'année précédente. Nous comptons
14,756 Neuchâtelois, 19,060 Suisses d'autres
cantons et 4832 étrangers. Au point de vua
confessionnel nous trouvons 31,489 protes-
tants, 5982 catholiques, 938 Israélites, 239
divera

Au vu de ces chiffres, il nous a paru inté-
ressant de fouiller les documents du passé et
nos investigations se sont arrêtées à l'aurore
du vingtième siècle. En 1901, notre ville
comptait 35,971 habitants. D. y avait, à cetto
époque, 4403 étrangers. Un chiffre qui no
manque pas d'imprévu est celui du nombre
des apprentis. Alors qu'en 1901 nous en avions
1262, on n'en recense plus que 1157 en 1912}

En résumé, la population de la grande ru»
che a augmenté, en douze ans, de 2677 habi-
tants. C'est peu évidemment, mais il faut te*
nir compte de la terrible crise horlogère qui
sévit dans les années 1906-1908 et qui entrava
la marche ascendante de notre population.
Une autre constatation, celle-là faite d'après
le recensement de 1912 : La Chaux-de-Fonda
comptait, l'année dernière, 7159 horlogers,
en janvier 1913, il y en avait 7876. C'est
encore une preuve que notre industrie horlo-
gère fut on ne peut plus prospère cn 1912,

n a fait un temps abominable cette semaine,
aux Montagnes. Mardi matin on pouvait me-
surer, en rase campagne, une nouvelle couche
de neige de 25 centimètres. Puis le vent et la
pluie se mirent de la partie. Toutefois, la
neige fond à vue d'oeil, comme on dit, mais
les fureurs d'Eole ont causé ça et là quelques
dégâts, des vitres brisées, des tuiles emportées,
des jardins maltraités, etc. Jeudi, il pleuvait
par intermittence, le ciel était gris, le temps
maussade. Il fait froid. Et c'est le printemps...
dit l'almanach l . . . . . .  La B.

ggg- Voir la suite des nouvelles à la pag s 10

ATTENTION
\ Si vous désirez un
: CHAUFFEUR
; capable ou

VALET FIDÈLE
adressez-vous à

I.'Auto - Technicum
Suisse, Zurich V, Du-
fourstrasso 56.

Dir. W. Huber.
Ne place que des gens at-

tentifs et conducteurs expé-
rimentés. O. F. 5626 i

Téléphone 110331 !

Tir Cantonal Nenchfttelois et
Concours International de Mnsipe

en août 1913 à LA CHAUX-DE-FONDS

Soumission
pour la fourniture des vins de Neuchâtel blanc 1912

Faire offres par écrit Jusqu'au 31 mars, en indiquant prix par
bouteille et quantité disponible, au Président du Comité des sub-
sistances, M. Louis Leuba, agent d'affaires, à La Chaux-de-Fonds.

P. S. — Des échantillons seront réclamés plus tard aux sou-
missionnaires. H32__0 _

AVIS DIVERS
_xn:e:n:i:ix___»::ixi.i_ .ne

Monsieur et Madame Otto •

B

* BILLETER-VOUGA ont la '.
grande joie de faire part à *

•j leurs amis et connaissances *
» de l'heureuse naissance de «
; leur fille ;
* Jeanne-Marie-L ouiso ;

j _ Bâle, le 19 mars 1913. '.
_ i *__t _rr t_  ii j  . u rrr i- ' y 'M- . i ¥ '_• ' _ __ .

¦________________¦ »
3 Monsieur et Madame ¦

ALFRED SCHORER leurs P
enfants et famille , touchés I
des nombreuses marques de 9
sympathie, «e sentent près- I
ses de remercier toutes les I
personnes qui, de près , ou M
de loin, les ont entourés |b
pendant ces p énibles jours I
d'épreuve qu'ils viennent de K
.rauerser. H15220 C I

flS___ _l ¦"'"'¦ ; r ___?y __f _ ir__ «ur

J

Etude complète de la partie automobile
K M _T__t. R/jhi..lu,- . __ _ d_ if *

awgVCT CAI-U-Tt |_i_io4 i.rItttsi il U toute __ iui_u
_ n _m li»n_ hû _ -t' f»e_s \m _ _ - „ _7._. *y*â;_a |

On prendrait deux jeunes filles
dc bonne famille, un peu délica-
tes, comme

pensionnaires
dans une maison de docteur, très
bien située au hord du lac de
Thoune. Climat excellent. Bonne

i occasion d'apprendre l'allemand.
! Si l'on désire, leçons de piano,
peinture, anglais, etc. Bonnes ré-
férences. Offres écrites sous chif-
fres D. R. 597 au bureau de 1-
Feuille d'Avis.

Eglise JatiiÈ
La paroisse est informée qne le

culte de demain an soir (Coite li-
turgique) se fera an

[Temple d» Bas

On cherche
un garçon robuste, libéré des éco-
les, pour apprendre l'état do

lomte et charcutier
à des conditions favorables. Bon-
ne occasion d'apprendre la langue
allemande. Vie de famille. — S'a-
dresser chez M. Fritz Gnagi, bou-
cher, Nidan, près de Bienne.H989N
gmMm—i_______ _ ____________ *sm\\ lui  m n l ¦

Demandes à acheter
Bouteilles et fûts

sont toujours achetés par Poncet,
Poste restante, Neuchatel. 

On demande _ acheter d'occa-
sion des

cheminées portatives
S'adresser à M. Prébandier, chauf-
fage, Neuchâtel. 

On demande 1000 pieds environ
de bon

fumier
à échanger contre du vin blanc
de Neuchâtel ou du vin rouge de
table. Demander l'adresse dît No
564 au bureau de la Feuille d'Avis

Commis-comptable
Jeune homme, sérieux, intelli-

gent, ayant fait un bon apprentis-
sage de banque et ayant fait un
stage dans une maison de tissus
du vignoble, cherche place dans
un commerce analogue ou dans
,un bureau. Bons certificats et sé-
rieuses références à disposition.
Demander l'adresse du No 568 au
bureau de la Feuille d'Avis. 

MÉNAGE
sans enfants, dont le mari peut
Être occupé à tout travail et la
femme bonne cuisinière cherche
place pour tout do suite ou épo-
que à convenir. Renseignements à
disposition. — Offres sous chiffre
E. S. 50, posto restante. 

Jardinier
expérimenté cherche quelques

propriété à entretenir à l'année.
Demander l'adresse du No 574 au
bureau de la Fenille d'Avis. 

Jeune homme, libéré des écoles,
pourrait entrer comme

commissionnaire
thez C Stroele, tapissier, Mont-
Blanc *. 
jpg Tontes jennes filles
trouvent promptement de bonnes
places dans toutes les branches
et dans toute .la Suisse. Que celui
qui cherche du personnel s'adres-
se ù Karl Amiet, ancien institu-
teur, bureau de placement, Olten.

Dans un hôtel de campagne, on
cherche un

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

Jeune fille de 17 ans, ouvrière
tailleuse,

cherche place
chez bonne tailleuse. On demande:
bonne occasion d'apprendre le
français, et chambre et pension.
Offres à Mme Sclileicher, rue Tell
11. Bâle. Hc 1926 Q.
<_»_M-M_ «̂%_aH_Ba_M__i_aa__û_B_M_M___ _̂«m_fl_tt_MM«-a--*

Apprentissages -
Place f apprenti on volontaire

Un commerce dc gros dc la pla-
ce engagerait, soit comme volon-
taire, soit comme apprenti, vm
jeune homme ayant fait les écoles
secondaires. Offres à Case postale
28697, Ville. 

apprenti
On cherche à placer garçon de

15 ans, dans un atelier de cons-
tructions ou réparations automo-
biles et bicyclettes. Pension et lo-
gement si possible. Ecrire, avec
conditions, à M. Giobellina, voitu-
ricr, Paudex sur Lutry (Vaud'.. 

Garçon travailleur pourrait, à
de bonnes conditions, apprendre

boulangerie
Bonne occasion d'apprendre l'al-
lemand. E. Ruppcrt, boulangorie-
confiserie, Zoug. 

Un jeune homme intelligent, li-
béré des classes, pourrait entrer
comme

A. PF . .NTJ
dans un bureau. S'adresser A. No-
séda, entrepreneur, Saint-Biaise. 

Jeune garçon pourrait entrer
comme

apprenti marbrier
à de favorables conditions chez
Albert Castor, sculpteur-marbrier,
Maladière."WJWTJ

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

On aimerait placer chez uno

bonne couturière
comme apprentie, une jeun * fille
de 15 ans. Vie de famille. Offres

, écrites sous chiffres R. K. 587 au
1 hnrpan da la Fouilla d'Avis.

Joun DE PâQUES

ÉGLISE NATIONALE
10 h. m. Culte. Commanion. Temple dn

Bas. M. MONNARD.
8 h. s. Culte liturgique (avec solos de musique

et de chant) au Temple du Bas. M.
MONNARD.

Ï Dentsche leformirte Gemeinde
OSTERSONNTAG

9 Uhr. Untero Kirche. Predigt und hl. Abend-
mahl. Pfr. BERNOULLI.

11 Uhr. Kl. Conferenzsaal. Sonntagschule.
2 1/2 Uhr. Terreau_ ka_>elle : Predigt

Pfr. BERNOULLI.

V ignoble:
8 3/4 Uhr. Colombier. Communion.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Samedi : 8 h. s. Réunion de prières. Petite

salle.
Dimanche

8 1/2 h. m. Catéchisme. Grande salle.
10 h. m. Culte. Grande salle. M. lo pro-

fesseur MAYOR. .
10;', h. Culte avec sainte cène. Collégiale.

M. PERREGAUX. . ..
t8 h. s. Culte de présentation des catéchumènes

ct sainte cône. Grande salle* MM. S.
ROBERT ct PERREGAUX.

Chapelle de FErniitage
10 h. m. Culte. Sainte cène. M. JUNOD.

(Collecte en faveur de la Caisse
de l'Eglise.)

Chapelle de ta Maladière
10 h. m. Culte avec prédication. M. A. BLANC.

Oratoire Evangélique (Place-d'Axmes)
9 1/2 h. m. Culte avec Sainte Cène.
8 h. s. Réunion d'évangélisation.
Etude biblique, 8 h. s., tous les mercredis.

Bisch-fl. Meti_odiste__irche (Beaux-Arts 11)
Sonntag (Ostern). 9 1/2 Uhr. Predigt..

» * 10 3/4 Uhr. Sonntagsohule.
Abends 8 Uhr. Liturg. Gottesdienst. Ohorge- ,

Sânge.

Deutsche Stadtmission (Mitt Conf.-Saal)
Abends 8 Uhr. Versammlung.
Donnerstag 8 1/4 Uhr. Blbelstunde.
Freitag 8 1/4 Uhr. Manner _ Jùngl.-Veréin.

(Bercles 2). '
Am 2. et 4. Sonntag Nachmittags 3 U. Jungfr.-

Verein.

Chlesa Evangelica Italiana
(Petite salle des Conférences)

Domenica, ore 8 pom. — Confcrenza.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
6 h. Messe basse ù. la chapelle de l'hôpital.
7 h. Distribution de la communion à l'église.
8 h. Messe avec sermon allemand » .
9 h. Messe avec sermon italien »

10 h. Grand'messe avec sermon français »
2 h. Vêpres.
8 h. Prière ct bénédiction du T. S. Sacrement.
? ENGLISH CHURCH

E ASTER DAY
8.15. Holy Communion.
9.30. Ch-ldren's Service.

10.15. Morning Prayer and Sermon.
11.30. Iloly Communion.
5. Evcnsong.

I 

PHARMACIE OUVERTE
demain dimanche

F. JORDAN, rues du Seyon et Trésor

Médecin de service d'office le dimanche :
Demander l'adresse au poste de police de

l'Hôtel communal.

CULTES DU DIMANCHE 23 MARS 1913
ALLEMAGNE

Le correspondant à Lyon do la K Libre
Parole » télégraphie à ce journal :

« Nous savons de source certaine que le
consulat d'Allemagne à Lyon a reçu cette
semaine de son gouvernement, l'ordre d'a-
vertir la colonie allemande, très impor-
tante dans cette ville, qu 'elle ait à se te-
nir prête à touto éventualité, en prévision
d'un conflit quelconque. Chacun des mem-
bres de cette colonie serait muni de sa
feuille de mobilisation. >.

ALLEMAGNE ET FRANCE »
La t Gazette de l'Allemagne du Nord »

a publié m_rdi soir la note suivante :
ic A la suite des articles publiés dans

plusiers journaux allemands eur les mau-
vais traitements que les sujets allemands
voyageant à la Riviera auraient eu à subir,
le consul impérial à Nice s'esit renseigné
auprès des Allemands séjourr___t en ce mo-
ment à la Riviera. Il s'agissait d'établir si
on avait connaissance des1 farts rapportés
dans l'article cité plus haut et s'il était
exact que les Allemands habitant Nice ou

4es autres stations de la Riviera fussent
¦maltraités ou simplement traités d'une fa-
çon différente que les nationaux des au-
tres pays. Le résniltat de oette enquête a
été néga-feif. Nulle part de tels faits n'ont
pu être établis. Depuis des années, person-
ne no s'est plaint de violences ou d'un
manque d'égards. »

Uae bonne partie des journaux berlinois
se refusaient, mercredi matin, à reprodui-
re cette rectification. Lo journal panger-
maniste la < Post » en conteste même
l'exactitude.

?&5̂ _F ROYAUME-UNI

TJn mémorandum du ministère de la
guerre anglais, annexé au projet , dit que
14 escadres d'avions comportant 128 pilo-
tes, ont déjà été créées. On formera 5. es-
cadres en 1913-J.914.

Ou adjoindra huit escadres d'avions aux
troupes disponibles pour le service hors
frontière.

Le colonel Seely, ministre de la guerre,
souligne la difficulté d'obtenir un nombre
suffisant de bons mécaniciens ainsi que
d'aéroplanes et de >bons moteurs dc fabri-
cation anglaise, surtout de bons moteurs.

Néanmoins le concours d'aéroplanes mi-
litaires du mois d'août passé et les recher-
ches de la c_ _ i_nis-ion ont été fort utiles.

On portera à plus de mille le nombre
d'officiers et de soldats de la section aéro-
nautique militaire, sans1 compter le person-
nel do l'école d'aviation ni les réservistes
des avions. Le nombre des machines s'ac-
croîtra dans de fortes proportions.

On sait que le chiffre total du budget de
l'aviation militaire est de 12,525,000 fr.

. LA CRISE FRANÇAISE \* ,.:

Le président de la République a reçu
M. Louis Barthou, avec qui il s'est entre-
tenu pendant uno heure et demie. Le chef
de l'Etat a demandé à M. Barthou de for-
mer le cabinet. M. Barthou a exprimé le
désir de consulter ses amis politiques avant
de donner une réponse définitive. En quit-
tant l'Elysée, M. Barthou s'es. rendu au
ministère de l'intérieur, où il a vu M.
Briand.

— A la Chambre, le président Descha-
nel dit qu'il est saisi par M. de Lanessan de
la proposition de résolution suivante :

< La Chambre, issue dn suffrage uni-
versel, fidèle au principe de la représen-
tation des minorités, affirmant ses votes
antérieurs, décide de s'ajourner à mardi. »
(Applaudissements à l'extrême-gauche.) ,

M. Deschanel déclare que cette proposi-
tion de résolution ne lui paraît pas receva .
ble d'après l'article 140 du règlement.

Au mille- du bruit, M. Deschanel main-
tient que la Chambre ne peut intervenir
dans un débat en instance devant le Sénat.

Après une longue discussion à laquelle
prennent part entre autres MM. Jaurès, Le-
fèvre, Ferdinand Buisson, l'ordre du jour
pur et simple est voté paz 280 voix con-
tre 252.

Les députés de gauche applaudissent &
tout rompre. Les socialistes czient : « A
bas le Sénat ! > D'antres : « Sas au Sénat !>

La séance est levée au milieu d'un grand
tumulte. -

Il i Ih ll U I _ lll l ll _H*-l̂ .L«t»ii' a
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POLITIQUE

BOURSE DE GENEVE, du 20 mars 1913
Les chiffres seuls indiquent ; les prix fai ts.

. ni •_ prix moyen entre l'offre et la demande.
d *• demande. — o m offre.

Actions SVédlfféréCF.P. 389.—
Bq. Nat. Suisse 475.- d f»  Genev.-lotjj . J».»
Comptoir d'Esc. 92_- fV. Genev. 1899. «9.- d
«Dion fin. gen. 596.- 4%Vaudois 1907. -.—

_l_d. gen. du gaz 830.- Japon lab. Is.4 K .-•-
Gaz Marseille.. 660.- . Swbo . ., ,  4« 406.60_i
Gaz de Nap les . 265.—m Vil.Gen.19ip4'/. —.—
Accum. Tudor. 38_ 50»_ Çh-Fco-Suisse. «5.- o
Fco-Suis. élect. 530.- J _ --S., 3*V. 432.25
felectro Girod.. -.- Lamb. anc. 3% 264.-
Mines Bor priv. 8050.- î . é"diTltai- \v' ?X_ "» * ord. 7695.- gr- 1-J^ d- 4« MO.- o
Gafsa, parts . . 947.50 g-fi "-F

a
r-S«^W _g--

6bansi charb. . 37.25w £<!•> Suède 4 _ 460.-
Chocol.P.-C.-K. 345.— Cr.fon.égyp.anc —.—
Caoutch. S. fin. 143.50_» » » "ou,v- —-_
Coton.Rus.-Fra. 730.- o _ » „ ftok. 4% -•-Fco-S.éleot.4% 465.— oObligations GazNap. -92 5% 607.50m
S % C. de ier féd. 899.— Ouest Lum. 4 _ 482.— o
4 _ Ch. féd, J912 502.-m Totisch.ho_ .4 _ 495.— o

Il se produit quelques liquidations en baisse, qui
n'osent pas affronter les quatre jours de vacances.

Partie financière

y  Promesses de mariage
' Henri-Albert Monnier, commis postal,
Neuchâtelois, à Neuchâtel, et Bertha Gôh-
ler, couturière, Bâloise, à Bâle.

Charles-Hermann Geisslcr, directeur de
travaux, Neuchâtelois, à Montreux, et Ali-
ee-Marie-Valentine Hahn, comptable, Nen-
. hâteloise, à Neuchâtel.

Friedrich Hiinig, coiffeur, Badois, et
Bertbe-Clara Gutknecht, coiffeuse, Fri-
bourgeoise et Neuchâteloise, les deux à
Neuchatel.

Julien-Arthur Chanson , agriculteur,
[Vaudois , à Moiry, et Louise Zurcher, cui-
sinière , Bernoise, à Neuchâtel.

Clementc-Francesco Nichini, menuisier,
Italien, et Maria-Clémentina Colle, repas-
ecuse, Italienne, les deux à Neuchâtel,

Naissances
'' 18. Eglantine-Elise, à Christian-Adol-
iphe Aerni , chocolatier, et à Elise née Re-
oold.

18. Aimé-Théodore, a Théodore Dela-
chaux, professeur de dessin et à Violante
née Teixeira.
|gM_________a__a______________>B___aBmi^MMMBEMWI^

2 Etat civil de Neuchâtel

Le mallieumix roi Georges à son entrée
triomphale à Salonique.

MU —!!!¦ III II .11 11,1 WIIBIII lll l—ll ¦ Il_ l_ II» --!!)

Auquel croire ?
On mande de Sofia :

Les troupes turques de la ligne de Tcha-
taldja ont tenté de nouveau, mercredi, une
marche en avan t, mais elles ont subi des
pertes considérables et leur tentative a
complètement échoué. Devant Boulaïr et
Andrinople, rien de nouveau à signaler.

Et de Constantinople :
Mahmoud Chefket pacha a déclaré que le

combat de mercredi, sur la ligne de Tcha-
taldja, a été une brillante victoire pour les
Turcs. La bataille violente ct sanglante à
laquelle ont pris part trois corps d'armée
turcs, s'est achevée par une défaite com-
plète des Bulgares, qui ont abandonné leurs
positions.

1 — On télégraphie de Sofia à la « Reichs-
post » : Par milliers, les Serbes abandon-
nent les tranchées d'Andrinople. Les auto-
rités serbes auraient décidé la prochaine
retraite de Tchataldja. Les Bulgares en-
voient des troupes de Tchataldja à Andri-
nople.

LA GUERRE

La viande avariée. — On mande de Ma-
line' que 40 personnes ont été empoisonnées
par de la viande avariée.

L'accident de Carlsnihe. — Voici de
nouveaux détails sur la perte du dirigea-
ble militaire :

Le dirigeable « Zeppelin 15 », qui avait
quitté mardi soir Baden-Baden pour effec-
tuer un raid nocturne, planait mercredi
après midi au-dessus de Carlsruhe. Toute
la nuit l'équipage avait lutté aveo beau-
coup de difficultés contre les rafales de
vent. Arrivés au-dessus de Carlsruhe, les
pilotes furent obligés d'atterrir. Mais l'at-
terrissage fut brusque et la manœuvre
rendue difficile. Au moment où le dirigea-
ble allait être amarré, unc bourrasque vio-
lente se produisit qui coupa le, ballon en'
deux. Une explosion formidable s'en sui-
vit, mais par un hasard miraculeux, il n'y
eut aucune victime. Le ballon est com-
plètement détruit.

Encore les suffragettes. — De Londres :
Uno grande maison de campagne, à En-

gelfi-ldgreen, appartenant à lady White,
a été entièrement détruite jeudi par un in-
cendie. Certains indices font penser que
cet incendie est l'œuvre des suffragettes. '

ETRANGER
f » i

La vérité sur

Tous ceux qui sont atteints de Hernie»,
Efforts , Descente», Maladies du ven-
tre, etc., ont intérêt , avant de se soigner
et do so procurer un appareil capable de
les soulager et do les guérir, à lire très
attentivement un remarquable ouvrage de 150
pa< -s et 200 gravures, le <Traité do la
Hernie» (par A. Clavorie), dans lequel la
c Vérité snr la Hernie» est dévoilée.

Dans un but humanitaire, cette magnifi que
brochure illustrée est adressée gratuitement à
tous nos lecteurs.

Les personnes qui souffrent doivent donc
en fairo la demande aujourd'hui même à
M. A. CliAVUBIE, 234. Faubourg Saint-
Martin , à Paris, qui la leur adressera par la
poste, avec toute la discrétion désirable.

. J 'tff et du nomtaa preo X iir «_o/um_/ .'ncfinMf

-== HDOL _¦¦¦¦ _,
Ait  vraiment merrf ll/m. dans les cai de rntçrtUOf.
a*rr*/gi*. __

_j^?i^,^_fng__ «""'. *»çnpp- iGutm et* _ _ r_ ui*_ f.
,/b Al_- <*_>__-_ _•¦ _*» __»«**> *--J

O f t i g r m  meie f c r r e t ;  IVercf on
Neuchâtel: Pharmacie Jord

Contre la Toux et la Laryngite.
« Depuis que j .mploie les Pastilles Wy*

bert-Gaba, ce sont elles qui m'ont rendu les
meilleurs services contro la toux , les maux de
cou et la laryngite ; en même temps, elles sont
agréables au goût. Les goûter, c'est les adopter.»

J. W., directeur de police, Landeron.
En vente dans les pharmacies ot droguerie»

à 1 fr. la boîte.



CANTON ^
.Val-de-Ruz. — Lcs cours d'hiver donnés

_ l'école cantonale d'agriculture ont été
clôturés mercredi. Les leçons ont été sui-
vies, en 1912-1913, par 24 élèves dont 10
Neuchâtelois ; 7 étaient internes, les au-
tres rentrainent chaque jour dans leur fa-
mille ; 22 ont pa.sé les examens, qui ont
démontré que ces jeunes gens ont bien pro-
fité do l'enseignement théorique ct prati-
que qui leur a été donné.

Les élèves du cours supérieur sont sortis
dans l'ordre suivant : 1. Tripet , Constant ;
2. Dubois, Henri ; 3. Michelin , Samuel ;
4. Bachelin , Théodore.

• Ruisseaux et rivières. — Dans tous nos
vallons les ruisseaux et les rivières ont ra-
pidement augmenté pendant la journée de
jeudi.

L'écart du thermomètre a été tel de mer-
credi à jeudi — de 11 degrés au-dessous
de zéro à 11 degrés au-dessus de zéro —
que la neige a rapidement fondu ; il en est
résulté une crue de la Reuse de 50 à 60
cm., suivant les endroits.

. Fonds de retraite. —Vient de paraître lo
rapport sur l'exercice 1912 du fonds de re.
traite en faveur d'institutrices et de gouver-
nantes neuchâteloises, ou élevées dans le can-
ton de Neuchatel, ayant vécu à l'étranger. Il
nous apprend entre autres ce qui suit:

Comptes pour 1912. — Dépenses : Pensions
versées à 14 institutrices ou gouvernantes
3315 francs ; frais généraux 83 fr. 80 ; total
3398 fr. 80.

Recettes : Cotisations annuelles 1365 fr. ;
dons 300 fr. ; revenus des fonds publics ct
livrets d'épargne 1627 fr. Total 3292 fr., accu-
sant ainsi un déficit d'exercice de 106 fr. 80.

Le fonds social, qui — non compris un legs
de fr. 1000 soumis à usufruit — s'élève au 31
décembre 1912 à fr. 42,105.17, alors qu'il
s'élevait au 31 décembre 1911 à fr. 40,858.47,
s'est donc augmenté de fr. 1246.70.

NEUCHATEL
Une pauvre folle. — Une jeun e servante

du quartier de l'ouest quit depuis plusieurs
3'ours, manifestait quelques dérangements, est
subitement devenue folle vendredi matin ct
s'est enfuie; de chez /ses maitres. Elle fut re-
cueillie par la police et conduite à l'hôpital de
la ville. Auparavant, elle avait brisé quantité
d'objets dans le quartier ct cherchai t à ouvrir
toutes les portes sur son passage ; elle a, no-
tamment, arraché une boite aux lettres, brisé
une barrière au jardin du Prince ct troublé
un culte à la Collégiale.

Enfant égaré. — Vendredi matin, un tout
petit garçon à peine vêtu, chaussée de pan-
toufles, rôdait sur les différentes places de la
ville. Quelques employés do tramways qui le
questionnèrent n'en purent rien tirer et lé
conduisirent dans la salle du personnel du
pavillon de la Place Purry. Après une enquê-
te, ils découvrirent le domicile de ses parents
où ils le dirigèrent aussitôt

|
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Ce numéro est de I O pages

'. La manière dont on défend une cause est
le plus sûr indice de . la bonté ou non de cet-
le cause : examinons donc les moyens em-
ployés par les partisans de la convention
du Gothard.

La majorité'de la commission du Conseil
national leur paraissant douteuse, ils ont
augmenté le nombre des commissaires en
nommant des hommes qu'ils croyaient à
eux.

Le premier message du Conseil fédéral
'étant  insuffisant, ils en firent faire un se-
cond , si faible encore qu 'on le soumit au
public le plus tard possible. — Dans ce
message, MM. Forrer et Schulthess disent
«exactement le contraire de ce qu'ils affir-
mèrent avec force précédemment. Dans ce
message, également, les chiffres sont si
tendancieux qu'ils ne valent pas la peine
_ '. tr_ _rRP.Tlt.fiS.

Sous la pression de l'opinion , le Conseil
_6déral a publié les actes relatifs au Go-
thard . Il a omis d'y faire rentrer la dis-
cussion de la convention par le Reichstag,
«lui montrait clairement l'Allemagne com-
ine ayant  obtenu plus qu'elle n'aurait osé
raisonnablement espérer. — Cela rappelle
la publication, par le gouvernement espa-
gnol , des actes du procès Ferrer : la plai-
doierie du défenseur, qui inondait de clar-
té cette affaire, n'y figurait pas.

¦Les partisans de la convention ont vou-
lu faire croire au peuple qu'on essayait de
ibattre en brèche le radicalisme. Il se trou-
ve que les plus éminents par la pensée et
le savoir des radicaux suisses sont dans
les rangs des adversaires de la convention.

Ses partisans ont ensuite proclamé que
.'était un mouvement de la Suisse roman-
de contre la Suisse allemande. Sur 126,000
signataires de la pétition contre la conven-
tion, 40,000 sont des Romands ; les deux
entres tiers appart iennent à la Suisse alle-
mande, ce qui correspond exactement à la
proportion des langues chez nous.

Vient enfin — nous passons sur d'au-
_res — la ridicule interdiction par les che-
mins de fer fédéraux de permettre le pla-
icardage, dans les gares, de l'affiche convo-
quant les opposants à la convention à la
Landsgemeinde de Berne. Il ne convient de
s'y arrêter que pour mentionner la surpri-
se toute naturelle qu'on éprouve en appre-
nant  que le fonctionnaire responsable de
«et oukase n'a pas encore été congédié.

Qu'on s'étonne après cela quo le peuple
Sente lo besoin de prendre ' lui-même ses in-

_Aérêts en mains ! C'est son droit absolu de

oliimer des moyens inavouables et de dé-
fendre sa dignité foulée, aux pieds par
ceux qui avaient le 'mandat de la. main-
tenir intacte. . ;

Car on ne .lui fera jamais comprendre
pourquoi la Suisse ayant rempli loyale-
ment des obligations qui ont surtout pro-
fité à l'Allemagne et à l'Italie, il faudrait
qu 'elle donne en 1913 plus qu'elle n'accor-
da en 1869 et qu 'elle aille jusqu 'à aban-
donner une partie de son indépendance po-
litique et économi que.

Comme argument suprême, les partisans
de la convention prétendent que le presti-
ge du Conseil fédéral serait atteint par le
rejet de celle-ci.

Le prestige gouvernemental naît du tra-
vail du gouvernement, de la qualité de ce
travail. Que ce prestige résiste au fait que
le Conseil fédéral a donné un bœuf en
échange d'un œuf , qui donc le croira ? Mais
un autre prestige serait atteint si la con-
vention passait , — celui de l'Assemblée
fédérale et de la Suisse, chose infiniment
plus grave et dont les Allemands feraient
des gorges chaudes à nos dépens. Ce serait
bien fait , mais il faut l'éviter : la Suisse le
peut, si les Chambres le veulent.

Et parce que le Conseil fédéral _ mal
travaillé, ce n'est pas aux Chambres fédé-
rales d'obliger la nation à payer les pots
cassés.

C'est ce que nous irons fous dire lundi à
Berne.

Allons tous à Berne !

Le conflit balkanique
Les réclamations do l'Autriche

La « Reichspost» annonce que les réclama-
tions de l'Autriche-Hongrie transmises par
le ministre d'Autri che-Hongrio à Ccttigné
sont les suivantes : retraite des non combat-
tants de Seutari ; enquête au sujet de l'assas-
sinat du prêtre Palic à Dinkowa par les Mon-
ténégrins ; lo ministre d'Autriche-Hongrie
participera aux opérations de cette enquête ;
les conversions par la force dans les églises
orthodoxes d'Albanie cesseront immédiate-
ment ; satisfaction devra être donnée au sujet
des actes de violence commis à l'égard des
matelots du vapeur « Skodra » à Saint-Jean-
| de-Medua.

— On confirme de source officielle quo le
'ministre d'Autriche-Hongrie à Ccttigné a reçu
[l'ord re de faire des représentations au Mon-
ténégro au sujet du bombardement de Seutari
ainsi que des événements de Saint- .Tean-di-
Medua et Diakowa.

CORRESPONDANCES
(le jcvrnal réserve son opinion

è r/garJ dis lettres paraissant sous cette rubrique)

Dans les fromages

Neuchâtel, le 20 mars 1913.

Monsieur le rédacteur,

& plus d'une reprise déjà , depuis quel-
que temps, la i Feuille d'Avis » (comme du
reste les autres journaux) a parlé do la
baisse des fromages. Aujourd'hui même,
vous annoncez dans vos colonnes que cette
baisse, t s'accentue sérieusement un peu
partout »... ¦ ' - ' • ¦ .

— Sauf au magasin,' dirai-je, car enfin
jusqu 'ici le consommateur ne s'est aperçu
do rien. Espérons cependant qu'il profitera
de cette baisse sensible avant qu'on ne
parle d'une hausse s'accentuant un peu
partout, y compris bien entendu, dans le
budget des ménagères.

Excusez, Monsieur le rédacteur, celte
observation naïve d'un amateur de Gruyè-
res .et... de logique et veuillez agréer...

Un consommateur.

POLITIQUE
Convention du Gothard

La manifestation populaire organisée par le
comité vaudois contre la ratification de la
convention du Gothard et qui s'est tenue jeudi
soir sur la place de la Riponne, à Lausanne,
a réussi au delà de toutes les espérances et fut
une des plus imposantes démonstrations pa-
triotiques qui eurent lieu au cours de ces der-
nières années.

Après des discours de MM. Jcan .Spiro, avo-
cat, Alb. Bonnard, du « Journal de Genève »,
Rapin, député, Schopfcr, avocat, la résolution
suivante est votée :

« La Landsgemeinde vaudoise réunie à Lau-
sanunc le 20 mars 1913, uu nombre do 15,000
citoyens,
» fermement résolue à se tenir sur le terrain

strict du droit ct à respecter tous les engage-
ments pris par la Confédération, pour la ligue
du Gothard , en 1869 et 1878;

» mais non moins résolument décidée à ne
pas aller au-delà de ces engagements et à com-
battre notamment toute clause de faveur ac-
cordée à perpétuité à deux Etats étrangers,
sur l'ensemble du réseau fédéral, propriété du
peuple suisse ;

» au nom dc la dignité, de l'indépendance,
de la souveraineté de la Suisse,

• adjure les Chambres fédérales de ne pas
ratifier la convention du Gothard. »

Après quelques paroles de remerciement
adressées par M. Spiro aux sociétés qui ont
prêté leur concours, l'imposante assemblée se
disperse à 10 heures du soir.

LA LANDSGEMEINDE DE BERNE

Plusieurs sociétés des villages de la
Côte neuchâtelois© so rendront lundi à
Berne avec leur bannière ; d'autres imite-
ront sans doute leur exemple. Le comité
bernois fait savoir que drapeaux et tam-
bours seront les bienvenus à la landsge-
meinde.

Il n'a pas pu être organisé de train spé-
cial pour lo Val-de-Travers, mais les ci-
toyens du vallon qui voudront participer
à la manifestation de lundi pourront faci-
lement rejoindre le train spécial en partant
de Travers à 8 h. 54 et en arrivant _ Neu-
châtel à 9 h. 40. Le billet spécial leur don-
ne le droit de rentrer de Berne par l'un
quelconque des trains du soir.

Les billet. Neuchâtel-Berne et retour se-
ront mis en vente dès oet après-midi an
magasin do tabac J .-Aug. Michel, rue de
l'Hôpital , à Neuchatel.

Avec le billet sera délivré l'insigne que
porteront lundi les participant» à la lands-
gemeinde de Berne.

De Genève, on attend une forte partici-
pation ; uh train spécial et direct partira de
cette ville _ 7 h. 35 du m_ti_ ; arrivée à
Berne à 10 h. 45. .• ' . .:  - . ...

Un « conseil général » à Genève

Comme Lausanne, Genève aura sa mani-
festation publique, demain, à 11 h., sur la
place de la « Treille » , où sera réuni un
« conseil général s . L'appel lancé à la po-
pulation dit notamment :

t Venez nombreux af f i rmer  comme nos
ancêtres de 1512 que la liberté est le plus
sacré de nos biens et que vous ne -voulez"
pas, à aucun prix , qu'il soit porté la moin-
dre atteinte à l'intégrité de la patrie suisse
et que nous tous, nous voulons une Confé-
dération ne reculant devant aucun sacrifice
pour assurer son indépendance absolue tant
au point de vue politique qu'économique ou
social. »

DERNI èRES DéPêCHES
(Servie* __cl_ <U U Veuille d'Avis eU TicacbâUQ

Incendie
'ALTDORF, 21. — Vendredi matin, entre

4 et 7 heures, l _ ._Bl__ .n___. des bains du
Moosbad , prés Flûelen, est devenu la proie
des flammes. Le vent soufflait avec vio-
lence, rendant impossibles les travaux de
sauvetage. La rivièro voisine se trouvait
d'ailleurs à sec en ce moment par suite de
travaux de correction. L'hôtel appartenait
à une compagnie anonyme et se trouvait en
liquidation. L'immeuble et le mobilier
étaient assurés.

Pour l'aviation suisse
SAINT-GALL, 21. — Le fabricant de bro-

deries Bœsch, à Kronbuhk a souscrit un don
de 5000 francs à la collecte nationale pour
l'aviation militaire. ' . . .¦:

' Les tempêtes aux Etats-Unis
NEW-YORK, 22. — Les violentes tem-

pêtes qui ont sévi dans la vallée du Missis-
sipi ont interrompu pendant de nombreu-
ses heures toutes les communications avee
la région de l'ouest ; beaucoup de villes
ont été dévastées.

La ville basse de Peachtree, dans l'Etat
de l'Alabama, est presque complètement
détruite ; on annonce que 14 personnes ont
été tuées par la tempête.

On croit qu'il y a une soixantaine de
morts dans les autres villes de l'ouest et
dn sud.

Les dégâts s'élèvent à plusieurs millions
de dollars dans l'Alabama, l'Indiana et
l'Ohio. ,

La crise française
PARIS, 21.— Les journaux pensent una-

nimement quo la crise ministérielle sera
rapidement solutionnée. Le « Journal » et
1'«Echo de Paris » pensent que le cabinet
sera complet dès ce soir et que sa consti-
tution pourra paraître dimanche à 1'«Offi-
ciel». Dès mardi , lo-Parlement entendra la
déclaration ministérielle et la Chambre, à
la suite d'une interpellation, sera appelée
à donner sa confiance au ministère Barthou
sur la question du service de trois ans.

Paris 22. — Le cabinet est constitué de
la façon suivante : Présidence du conseil
et ministre de l'instruction publique, M.
Louis Barthou ; justice, M. Ratier ; affai-
res étrangères, M. Stephen Pichon ; inté-
rieur, M. Klotz ; finances, M. Charles Du-
mont; guerre, M. Etienne; marine, M. Bau-
din ; travaux publics, M. Thierry ; com-
merce M. Massé ; agriculture, M. Clemen-
tel ; travail, M. Cherron ; colonies, M. Jea_
Morél.

Le "sous-secrétariat des postes est sup-
primé.

Sont nommés sous-secrétaires d'Etat : _
l'intérieur, M. Paul Borel ; aux finances,
M. Paul Bourély ; aux beaux-arts, M. Pé-
rard.

Il est créé un sous-secrétariat à la mari-
ne marchande, lequel ist confié à M. de
Mondio.

M. Barthou présentera ce matin, _ 9 h.,
au.président de la République les membres
du nouveau, cabinet, fc ', -.:  ' .'.': î . . ; ' _ . ' .' ¦

LA GUERRE

Menaces autrichiennes ct italiennes
VIENNE, 91. — Vingt-quatre navires de

la flotte austro-hongroise doivent arriver au-
jourd'hui devant Callaro. Selon toute appa-
rence, il s'agit là d'une mesure à l'égard du
Monténégro.

MILAN, 21.—Le correspondant du «Secolo»
à Naples annonce que les préparatifs cn vue
de l'expédition albanaise sont poussés active-
ment. Plusieurs détachements de troupes sont
déjà arrivés au nord de l'Italie. Dans le port
se trouve la première division navale, com-
posée du «Vittorio-Emmanuelc», du «Napoli»
et du «Roma». Deux autres navires de guerre
sont attendus.

TURIN, 21. —Le commandant de l'escadre
italienne dans la mer Egée aurait reçu l'ordre
d'envoyer un navire de guerre à Salonique
où sont déjà d'autres navires dc guerre étran-
gers. La formation d'une très forte escadre
internationale dans la mer Egée ne serait pas
improbable, afin de protéger les intérêts des
Européens.

Entre alliés
SALONIQUE, 21. — Des bagarres san-

glantes ont éclaté à Istip entre Serbes et
Bulgares. Il y a des morts ct des blessés
des deux côtés.

On dit que deux membres influents de
l'organisation intérieure bulgare, MM. La-
xafoff ot Ischutsoff auraient été tués.

Devant Tchataldja
SOFIA 21. (Agence bulgare). — Mardi ,

près de Tchataldja, une division turque
avec de l'artillerie s'est avancée vers l'aile
gauche bulgare. Elle a été repoussée avec
des pertes importantes. Une autre division
turque marcha contre le centre et s'avança
jusqu'à uno distance do 400 pas des re-
tranchements bulgares. Les Bulgares opé-
rèrent une contre-attaque et mirent cette
division cn fuite. Les Turcs laissèrent sur
le terrain 500 morts et blessés. Vers le
soir, les Turcs, avec six bataillons, tentè-
rent une attaque contre l'aile ext rême-gau-
che bulgare. L'infanterie bulgare ainsi que
l'artillerie empêchèrent l'ennemi d'avancer
et le forcèrent à la retraite.

Vers la paix

SAN REMO, 22. — On assure que les plé-
nipotentiaires balkaniques ct turcs se réuni-
ront la semaine prochaine à San Remo pour
traiter de la conclusion de la paix.

On cherche les locaux nécessaires à leurs
remuons.

La mort dix roi Georges

ATHÈNES, 22, — M. Venizelps a offert la
démission dii gouvernement .au roi ; celui-ci
n'a pas accepté.

Le jour des funérailles du roi Georges n'est
pas décidé définitivement.

Le corps du défunt roi sera transporté à
Athènes sur un bâtiment de guerre grec

L'escadre hellénique et les vaisseaux de
guerre étrangers se trouvant à Salonique lui
feront un cortège jus qu'au Pirée.

Suivant des informations non encore con-
firmées, les trois souverains alliés assisteront
aux funérailles du roi Georges.

La reine Olga, la princesse Alice, les princes
Georges et André sont arrivés à Salonique,
conduits par le prince Nicolas. Us se sont ren-
dus aussitôt auprès de la dépouille mortelle
du défunt roL

Tous les officiers bulgares et serbes pré-
senta à Salonique ont pris le deuil

Au cours de l'enquête, le meurtrier a fait
l'impression d'un homme complètement dé-
chu moralement ct physiquement,

Le deuil à Salonique

LA FEUILLE D'AVIS
ne paraissant pas le lundi de Pâ-
ques , et nos bureaux étant fermés
ce j our-là , les annonces destinées
au mardi 25 mars seront reçues
jusqu'au samedi 22 mars, â trois
heures.

B6g- Non. rappelons de nouveau
que les grandes annonces doivent
parvenir â notre bureau avant
iO lieures du matin.

Monsieur Benoit Gutknecht, à Nouchâtel ;
Madame et Monsieur II. Mœder-Gutknecht, _
Serrières ; Monsieur Alfred Gutknecht , à Neu-
châtel ; Monsieur Jakob Gutknecht , à Kerzers ;
Madamo ct Monsieur Samuel Gutknecht-Gut-
knecht , à Kerzors ; Madamo et Monsieur Sa-
muel Steinmanu-Gutknecht ot lours fils, à La
Chaux-de-Fonds, ot les familles alliées, ont la
douleur de fairo part do la grande perte qu 'ils
viennent d'é prouver en la personne do leur
chèro épouse , mère , bello-mère, sœur, belle-
sœur, tante et parente ,

Sladame Marie C. UTK_JE€I_T
néo GUTKNECHT

que Dieu a reprise à lui paisiblement, après
uno longue et pénible maladie, dans sa 60™*
année.

Père, mon désir est que là
où je suis, ceux quo tu m'as
donnés y soient avec moi.

Ps. XXIII , 4.
L'enterrement aura lieu lo dimanche 23 mars

1913, à 1 heure. Culto à 12 h. !. .
Domicile mortuaire : Moulins 21.

ON NE RE çOIT PAS

^!M«»IW«ara»aHgB__^

Messieurs les -membres de la Société suisse
des Commerçants, section de Neuchâtel, sont
informés du décès de

Madame Marie GUT1__ ._, CI1T
mère do leur cher collègue et ami , Monsieur
Alfred Gutknecht , et priés d'assister à l'ense-
velissement qui aura lieu le dimanche 23 mars
1913, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Moulins 21.
LE COMITÉ.

Madame Oscar Roulet, Monsieur et Madame
Louis Weith , a Lausanne , Monsieur et Madame
Ernest Prince et leurs enfants , Monsieur et
Madame Frank Pavoy-Roulet , à New-York,
Monsieur et Madame Félix Roulet-Morel et
leur fils, à Chàteau-d'Œx , Monsieur Louis
Weith , à Londres, Monsieur et Madame Henri
Weith et leur fils , à Lausanne,

et les familles Roulet, Weith et Wavre,
ont la douleur de faire part à leurs parents ,

amis et connaissances do la grande perte
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Oscar ROULET
leur cher époux , gendre , frère et parent, en-
levé à leur affection lo 20 mars 1913, dans sa
•iim' année, après une longue maladie.

Rom. X, 12.
L'enterrement aura lieu à Neuchâtel , Fau-

bourg de l'Hôp ital 6, lo dimanche 23 mars.
Culto à 2 h. 3/4 de l'après-midi.

On ne touchera pas

Mesdemoiselles (Jlara ot Dorcas banuoz , à
Cormondrèche , ont la douleur dc fairo part à
leurs parents , amis ot connaissances du décès
do leur bien-aimée sœur ,

Mademoiselle Elisabeth -Louise SANDOZ
qu 'il a plu à Dieu do rappeler à lui aujourd'hui ,
Vendredi-Saint.

Cormondrèche , le 21 mars 1913.
Ceux qui dornriPTi . en Jésus,

Dieu les ramèn avec Lui.
I T lies, i v , v. 14.

L'enterrement , «ans snite, aura lieu le
23 courant , _ Cormondrèche.
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Madamo et Monsieur Emile Thiébaud-Koch ,
;\ BlUdenz (Autriche), Monsieur et Madame
James Koch-Marchand , à Paris , Monsieur et
Madame Georges Koch-Grell ot leurs enfants ,
à Rlieinfeldou , Madame et Monsieur Alfred
Sydler-Koch et lours enfants , à Peseux , Mon-
sieur ot Madamo Paul Koch-Bernard ot leur
fils , à Peseux , Madamo et Monsieur Albert
Steiner-Koch , à Los Bois (Jura bernois). Ma-
dame veuve Julie Ptacek-Frutigor , à Prague
(Bohême), Madame veuve Caroline Riidel-Kru-
tiger et ses fils , _ Augsburg (Bavière), Madame
Cécile Egger ot sa famille , à Vienne (Autri-
che), Madame veuve do Charles Fruti ger , ses
enfants et pntits-enfants , a Peseux , ainsi quo
les familles Muster-Koch , Stramnan et Koch,
à Bottmingen , Bubendorf et Ziefen (Bàle-Cam-
pagne), ont la douleur do faire part h lours
amis et connaissances de la perte cruelle
qu 'ils viennent d'éprouver on la personne de
leur bien chère et regrettée mère, grand'mère,
sœur, belle-sœur, belle-mère, tanto , cousine et
parente,

Madame YCUYC Sophie .IeurieUc ________
née FRUTIGER

quo Dieu a reprise à leur tendre affection
mercredi 19 mars, à 11 h. _, du matin , après
une courte maladie , à l'âge de 68 ans 5 mois.

Los Bois , lo 19 mars 1913.
Oh ! quo bienheureux ost celui

& qui le Dieu fort do Jacob est
en aide , ct dont l'attente est on
.'Eternel son Dieu.

Ps. CXLVI, v. 5.
L'enterrement aura lieu _ La Ferrière, lo

samedi 22 mars, à 1 heure, départ do Les
Bois à midi précis."

i i ii ¦¦lim_i>_—i_i___.__.É-«M_l.lii__-l__imil HIII MIillÉ 'l

Madame Gottfried Luthl ot ses enfants, Clara,
Anna, Henri , Marie et Hermann , los familles
alliées Luthi, Hofmann , Reubi , Eggenschwilor
et Peyer, ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte irréparable
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne do
leur cher mari , père, fils, frèro, beau-frère,
oncle ot parent,

Monsieur Gottfried LCTHI
Rcstaurateur

quo Dieu a repris à lui subitement, dans si
.O1'" année. :

Neuchâtel , lo 21 mars 1913.
J'ai patiemment attendu l'Eter»

nel, il s'est tourné vera moi ot
il a ouï mou cri. Ps. XL, 2.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'à*
sistor, aura lieu dimanche 23 courant, â 11 1_
du matin.

Domicile mortuaire : Cassardes 10.
On no touchera pas

Cot avis tient lieu do lettre de fairo part.
_ ¦__—_______——¦^_________P_ ___B_____ Hl'IAJtt———_ .__ —_____M_____M_______WWW_____l r

Messieurs les membres du Recordam
Sport Club sont informés du décès do

Monsieur Gottfried LUTHI
.Restaurateur

père do leur cher et dévoué collègue. Monteur
Henri Luthi. Ils sont instamment priés d'assis-
ter _ son ensevelissement qui aura lieu 1»
dimanche 23 courant, à 11 heures du matin.

y^f i?__ _fi. C*S_-Biî T " T _Mil ff ' iTTT «*"**«¦*¦»_ *̂ ^MM«-«Ê naJM_ JLt__ i.3̂  _c_-__i

Messieurs les membres do la Société
l'Ami dea Voyages sont informés du dé«
ces do

Monsieur Gottfried L. _ _____
f?esîa_raJe_r

leur dévoué collègue et père de leur dévoué
membre, Monsieur Henri Luthi. Ils sont priés
d'assister à son ensevelissement qui aura lieu
le dimanche 23 courant , à 11 heures du malin.
_j_^__E____-_____mi__^-_^£^^

Messieurs les membres de la Société frater-
nelle de Prévoyance, section de Nenchâtel»
sont informés du décès de

Monsieur Gotttried I.UTIII
et priés d'assister à l'ensevelissement qui aura
lieu lo dimanche 23 courant , à 11 h. du malin.

Domicile mortuairo : Cassardes 10.
LE COMITÉ.
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Mercuriale du Marché de Neuchâtel

Observations faitos _ _ h. _ , 1 h. X et 9 h. Jt

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL,

Temp. ca degrés _-t igr. s _ _: V domnua t g
BJ —> C_ S _3

% Moy- Mini- Mai- f |  Z d] I Force ?« ma mum mum £ S 3 Utf* *orce S

2Q -J-9.4 -f7.3 +10.5 716.1 7.8 3.-0 moy. cour.
21 -t-S.9 +S.0 + 9.5 718.4 22.7 0. faible »
22. 7 h. 54 :Iemp.: +7.2. Veat : S.-E. Ciel : couvert.

rju 20. — Pluio fine intermittente depuis
9 h. _ à 9 heures du soir.

Du 21. — Pluio intermittente tout le jour.
Brouillard sur le sol par moments à partir da
9 h. % du matin.

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 710 ,5mm .

STATION DE CHAUMONT (ait. 1123 m.)
r
i9|_3.8 |-l-5.0 1+0.6 |659.0| 2.5 |S.-0. | viol.|_ar.

Brouillard intense lo matin. Teinpùto l'après-
midi. " ¦ _ ¦ " _ _.;Temp. _ an>a_ Vool Ou>l

20 mars (7 h. m.) —5.0 663.2 fort couvert rj

Niveau du lao : 21 mars (7 h. m'.) : -429 m. 480
, 22 » » 429 m. 540

Bulletin môtéoi'oloçriqae - Mars

Bullditt méléor. «lcsC.l?._ . 22 mars, 7 h. m.

I _ STATIONS If TEMPS el VENT
'•_ 'S o a>
g g l_ " ,

280 Bàlo + 9 Pluie. Calma
543 Borne + 3 Nébuleux. »
587 Coiro + 8 Quelq. nuag. »

1543 Davos + 1 Couvert. »
632 Fribourg + 5 Brouillard. »
394 Genève + 9 Couvert. »
475 Glaris + 4 Tr.b.tps. »

1109 GOschenen + 8 Quelq. nuag. »
566 Interlaken + 4 Nëbulcus. »
995 La Chaux-de-Ponds + 6 Couvart. »
450 Lausanno + 9 Quolq. nuag. »
208 Locarno + 8 Pluie. »
337 Lugano + 8  » »
438 Lucerne + 7 Brouillard. • ,
399 Montroux + 8 Quolq. nuag. • i
458 Neuchatel + 9 Couvert. »
582 Ragalz +H Tr. b. ips. »
605 Saint-Gall + 5 Quolq.nuag. »

1873 Saint-Moritz + 1 Couvert. »
407 Schaffhouse + 8  > »
537 Siorro + 5 Tr.b. tps. »
562 Thoune + 4 Brouillard. »
389 Vovcy + 9 Quelq. nuag. »
410 Zurich + 7 Couvert. »
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Chœur national
Répétition ce soir, à 8 heures, au

TEMPLE DU BAS.

IKTilIliffNCilDHiL
Tons les samedis soirs

ggr TRIPES -̂ o

Jeunes Libéraux
Tous à Berne lundi , à la Landsgemeinde

contro la convention du Gothard.
Accompagnez la bannière.

Départ par le train spécial à 10 h. 25.
Far devoir ¦ LE COMITÉ

Combustible.
Pour permettre au personnel d'assister à la

Landsgemeinde à Berne , lundi , lo magasin
V. Reutter flls sera fermé ce jour-là. Veuillez
vous.assurer tout do suite que votre provision
do combustible vous permet d'attondro au
moins à mardi, sinon commander immédiate-
ment s. v. p. •

Bons plâtriers-peintres
sont demandés chez Paul Bura , Vauseyon 19.

Restaurant de la Promenade
Truites de rivière

Cuisses de grenouilles
Tons les samedis c.o

AVIS TARDIFS
A louor immédiatement ou pour époque à

convenir , beau logement de 3 chambres avec
dépendances , eau , gaz. — S'adresser Côto 18,
au 1".

Mousquetaires
EXERCICE

Lundi de Pâques, 1 li. V2 à 7 h.
Fusil - Pistolet - Petite carabine

Plan de tir au stand

CONCOURS DE QUILLES
Derarh-tôt

CERCLE LIBÉRA!.

Ce soir samedi , à 8 h. 30, distribution des
prix.

Tous les joue urs inscrits ayant fait 26 points
ont droit à un prix. Le Comité.

BRASSERIE DE L'HOTEL DU PORT

Samedi et lundi, dès 3 heures

Grand COICHBT
donné par les

3- 100 femmes , James f i t n o i i i  et Séon
Seuls et uniques en leur genre

Numéro de 1" ordre — Entrée libre
So recommande, Ch. ZIEGLER

Landsgemeinde de Berne
Train spécial

Les billets peuvent êtro pris a l'avance sa-
medi après midi , au magasin J -A. Michel ,
rue de l'Hôpital , et le dimanche aux gares de
Neuchâtel et Saint-Blaiae. Ils sont aussi va-
lables au retour par les trains ordinaires par-
tant do Berne à 7 h. 08 et 9 h. 53.

La Grande Cave n'a garanti que 250 places
pour le dîner , qui coûtera 2 francs.


