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* AVIS OFFICIELS
itt _à_iU COMMUNE

^RNEUCHATEL
, VENTE DE BOIS

La Commune de Neucliâtel ven-
"dra aux enchères les bois suivants
situés dans sa forê t cle Chaumont
le lundi do Pâques 2î mars 1913 :

200 stères sapin,
150 .stères hêtre ,

1)0 stères chêne,
12000 fagots ,

10 tas de perches,
5 tas cle charronnage chêne.

; Rendez-vous à 8 heures du ma-
tin au Plan.

i Neuchâtel, le 15 mars 1913.

Direction des forêts
, et domaines.

___ _M~I COHMISE

W$ NEUCHATEL

'VêHtcJê bois
' La Comimme de Neuchâtel ven-'dra aux enchères les bois sui-
vants situés dans sa forêt de
Pierre Gelée, le samedi 22 mars

300 si ères sapin ct dazons,
1-4 stères hêtre,

370 fagots,
77 billons et charpentes -i3 mô-

; très cubes 68,
17 tas de perches ct tuteurs,

1050 verges.
Rendez-vous _ 9 heures du ma-

tin à la maison du garde forestier.
Nouchàtel , le 13 mars 1913.

j  Direction des Forêts
; et Domaines.

__B _i~ 1 
COMMUNE '¦

P̂ NEUCHATEL
Déclaration

pour immeubles
Les personnes domiciliées dans

le ressort communal de Neuchâtel
et qui possèdent des immeubles
dans d'autres localités du canton
sont invitées à rémettre au bu-
reau des finances de la Commune,
avant lo 30 mars, une déclaration
Bignéo indiquant , avec l'adresse
du contribuable^ la situation , la
nature et la valeur des dits immeu-
bles. Les contribuables qui n'au-
ront pas remis cette déclaration
dans le délai Indiqué seront sou-
mis à l'impôt sur le chiffre entier
de la taxe  de l'Etat (Règlement du
. . décembre 1880, ai .ic_.7).

Il no sera pas tenu comnte dos
déclarations antérieuses f_ ui n'au-
ront pas été renouvelée,.
"" Neuchâtel , le 10 mars iûl3.

Direction des .Finances
_*_ _ ¦ . communales.

Les personnes non domiciliées à
Neuchâtel , mais qui possèdent des

•" immeubles ou parts d'immeubles
dans le ressort communal , sont
invitées à adresser au bureau des
finances de la Commun» avant lo
KO mars, une indi_t ion .pi'écisc do
la situation , valeur et Rature des
dits immeubles. Les contribuables
qui n'enverront pas cotfe déclara-
tion seront taxés sans recours.

.Neuchâtel , le _ mars 1913.
_•£/ *,.-

¦.

,. - f ^_ Direction des Finances
_r__ commonales.
p̂ fMI COMMUNE.

BSj BEVAIX

l VENTE JE BOIS
i Lundi 24 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,
• 16 plantes cubant 13 m. c. 07,
\[ 0 tas de perches,
/ 1 3/4 toise mosets ronds.
'_ Rendez-vous des misours à 9 h.'du matin au premier contour du
i-iemin do la montagne.

, Bevaix , le H mars 1913.

i- Direction des Forêts

l__ et Domaines.
' « ^~

Le bureau de la Feuille d'Jlvit '

ék JVeucbdtet, rue du Temple-
,— Neuf, J, est ouvert de f  heures

à midi et de i _ 6 heures.
;. ^Prière _e s'y. adresser pour

;:,. , .©«. _* qui concerne la puhl.
. ,«_£,:« les abonnements. ¦ .¦¦_ _ _ ?•__ . - W

A VENDRE
Pour cause de départ , dans lo Val-de-Knz (canton de Neuchâtel),

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

jolie p__ _*f_ Fïété meublée
do construction récente, comprenant 17 pièces , 2 cuisines, 1 chambro
de bains , buanderie  et dépendances , poulailler et j ardin.  Chauffage
central , électricité. Contrée salubre et pittoresque. Vuo imprenable
sur le lac et les Alpes. A proximité do superbes forêts de sapins.
Contre d'excursions.

A jusqu 'ici été exploitée comme pension-famille et possède bonne
clientèle. Serait uno occasion avantageuse pour personne disposant
de quelques cap itaux 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.
Pou r tous renseignements, s'adresser à l'Etnde Adrien Morel,

avocat, à _ e n c_ i_ c_ .

A VENDRE 

f i  la rue du Seyon
Librairie - Papeterie - Journaux — T. SANDOZ-MOLLET

PAQUES ;— Bibles • Psautiors . Porte-psautiers - Cartes et
souvenirs pour catéchumènes • Tableaux bibliques - Livres d'anniver-
saires ¦ Cartes postales et petits souvenirs de _*â.<j|_en _

Toujours joli choix da Papeteries - Papier et enveloppes en pa-
quets et au détail, — '4**. _Wt|ifé. -- i* ri* très a*a_ _ __et_s,.

granc. _s enchères 9Immeubles
Jeudi 17 avril 1913, à 3 heures après midi, les

héritiers de 91. et Mm» Charles _aIler-_ _ i" expose»
ront en vente, par voie d'enchères publiques, en
l'_tude et par le ministère du notaire A.-_iima
Brauen, rue de l'Hôpital n° 7, les immeubles sui-
vants qu'ils possèdent à Neuchâtel :

Art cle 3205, _ 44, aux Paros, verger el vigne de 4876 m".
Article 1999, ¦ . 44, aux Parcs, logements, jardin,, place de 750 m.  ,
Article 2000, f" 44, aux Parcs, logements , jardin , place d. 463 m3.
Article 2001, _ 44, aux Parcs , passage de 52 m2.
Article 3589, i" 44, aux Parcs, logement , écurie , place,

jardin, verger, vigno de 3981 m3.
Article 3966, f" 36, aux Parcs-dessous, jardin, vigna de 633 m*.
I-cs immeubles exposés en vente se composent

d'nne villa de 10 pièces avec Jardin, et de qitatre
maisons locatlves ayant un rendement rémunéra-
teur, plusieurs terrains à bâtir magnifiquement
situés aux abords de la ville. Beaux arbres frui-
tiers, jardin cn plein rapport, vne superbe. — _e
plan de lotissement des terrains a bâtir peut être
consulté chez 91. I_. Bonjour, notaire, rue Saint-
Honoré 2, et chez le notaire A.-Numa Braueu,
Hôpital 7. . 

_e j eud i  20 mai- _ 1013, dès H henres dn soir, au
Restaurant  de la Côte, ii Peseux, M. Alcide Upp liger , agri-
cu l teur , à Coffrane , exposera eu vente aux enchères publiques la
belle propriété qu 'il possédo au centre du village de Peseux et dési-
gnée sommairement  comme suit au cadastre :

Article 1377 , plan folio 1, ii°> 2.r>2 , 319, 313, 321 ct 324. A Pe-
seux , bâtiments, j a rd in  et verger do 05 ï m2.

Par sa position centrale, à proximité immédiate
des voies de communicat ion, cette propriété, transfor-
mée en immeuble locatif, serait  d'nn rapport très
élevé, .situation commerciale de 1» ordre.

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

rrnrapj l COMMUNE

¦p Merra-Ciita
CONCO UR S

La Commune du Landeron met
au concours la construction de
chemins projetés dans la forêt du
Chanel.

Les plans et caliiors des charges
sont déposés chez M. J. Jacot-
Guillarmod, inspecteur forestier
du ler arrondissement, à Saint-
Blaisc , où les entrepreneurs peu-
vent en prendre connaissance ct
remettre ensuite leurs soumis-
sions jusqu'au samedi 2e. mars
courant.

Landeron , le 17 mars 1913.
Conseil communal.

8_1_1EUBLES *

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

au bord du lac , belle propriété
avec grande terrasse et balcon , jo-
li jardin et-puvillou , conviendrait
pour pensionnat. Pour visiter et
tous renseignements, s'adresser à
E. Knecht, rue du Seyon , Neu-
chàtel. c. o.

A vendre à l'ouest de la
ville, jolie co.

Petite 1_11_
de 7 pièces, eau, gaz, élec-
tricité, chambre de bains,
cave, lessiverie, séchoir,
atelier, bûcher, vue snr
le lac et les Alpes. Jardin
d'agrément et potager au
gré de l'amateur. Arrêt
du tram. Demander l'a-
dresse du n° 48 au bu.
reau de la FeniHe d'Avis»
La F -~rc___ tyAru aeA_sc_ _ __,

_S_ éSS *ât&, io Sr. p*_ aa_

—-" __a__ii-y_.i"T" —————-———~

l_es hoirs de M. Fritz
Troyon offrent à vendre
leur maison à la rue du
Château, à Colombier.

| Immeuble locatif au cen-
tre des affaires, proche
des casernes. Itez-de-
chaussée permettant l'ou-
verture d'un second ma-
gasin ou l'agrandisse-
ment de celui existant.
Assurance contre l'in-
cendie 27,000 fr. Rapport
annuel ÎOOO fr. Prix :
30,000 fr.

S'adresser au notaire
__. Paris, à Colombier.

beau terrain à bâtir , vue magnifi-
que et imprenable, près du tram.
Demander l'adresse du No 425 au
bureau de la Feuille d'Avis, c. o.

Enchères d'immeubles
à La Coudre

Le samedi 29 mars 1913, à 8 h.
du soir , à l'Hôtel de la Grappe , a
La Coudro , M. Samuel-Auguste
Favarger fera vendre , par voio
d' enchères publiques, l'immeuble
qu 'il possède _ La Coudro , com-
prenant  bât iment, placo et jardin
ot formant  l' article suivant du ca-
dastre do La Coudro : *

Articlo cent quat re-v ingt -c inq
(185), plan folio 1, n°» 3ti, 37 et 38.
A La Coudre, au Village, bâti-
ment , place ei jardin de deux
cent Vingt-six métros carrés.

L'échule sera prononcée séance
tenante si los oiïres atteignent lo
prix d'estimation.

Pour tous renseigne.ijients, s'a-
dresser à M* Pierre Favorger, avo-
cat , ou au notaire Auguste Rôulot,
à Neuchâtel , chargé clo la vo'nto.

i_o—M_¦—___¦_¦—i ¦_ mas________ _ _ ..__ smtm—BBB—mBWmmMBmBBM^ÊmXBBB—BmmB—— 
ENCHÈRES 

Vente aux eno§ièFas publiques
Après faillite

Le jeudi 27 mars 1913, dès 9 heures du malin" au Château de
Peseux, l'administration de la faillite Harry Hollaty ., professeur,
exposera cn 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 et fer , lavabos,'buf fe t s , divans, tapis,
rideaux , nombreuses tables et chaises, guéridons, lampes électriques ,
glaces, poêle à pétrole. Cuisine complète : fourneau et casseroles.
Un lot do vaisselle et verrerie, batterie de cuisine , seillcs, ainsi
qu'une quantité d'objets dont on supprime le détail.

La vente sera définit ive et aura lieu au comptant en conformité
de l'article 258 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la
fai l l i te .

Pour tous renseignements, s'adresser en l 'étude du soussigné.
ifâfe«*WPi. ï s .  •-- L'administrateur de la fai l l i te  Harry Ilollatz,

Dr Kîig. Piaget, avocat et notaire.

A VENDRE 

' ! /$BLj^™«|tM"M|™ O_1-<^̂ T _ _ _'_

PÂQUES -4 PAQÏLJËS

Prière de donner les commandes sans tarder"Magasin- ' _ __ _ __est . _*___ rèliie__^
Bues du Seyon et des Moulins 2

I

Deux porcs do la même nichée •* •¦ Egjj

avec sans à engraisser lll

„ Bauernglùck" I
de BECK-KŒLLER

t j  à 1 fr. le paquet dans les magasins suivants : ||j

t '! __ eiicli&tel : Ph. Wasserfallcn, grains ; _ i_ i_ _ t - I_ l f_  .e: g|
i-¦•'J G. Meyer , grains ; Colombier: Chabloz, nég.; _$ _ v a J r _ : Ha
:. I C. Cuérel , Agence agricolo A. Dubois , à Uevaix , Saint -Aubin , K
il] Fresens, Gorgier , Cortai l lod et Colombier ; Auvernier : fp
mi Bachelin , nég. ; Travers: Ziirn , boul. ; Convet: Nicollicr . ES
Eflj nég. ; Fleurier: Nousclnvauder, nég.; Verrières: Marc I
;- I Mail lardet;  .Battes : Jaccard , ag r i cu l t eu r ;  Boveresse: H¦' .} Aeschl imann , agr icul teur ;  t_ ian_ -<le-ï. oiuls : .lean Weber ; KJJ
H| Boudry: A. Ber thoud , Cressier:.!. Richard ; No ïmigne,: wg
IH sœurs Zœch ; Valangin: Albert Tissot ; Vilars-Neiieliû- @|[
E|l tel : L. Courvoisier-Tinguoly, boul. ; IVenvevil le:  E. • B
jH| Meier , grains ; Prêles : Oscar Rossel , nég. ; Landeron: [
lll Dubois-Dubois , nég. ; Nods : Ad. Botteron , télégraphiste.

Ou demando représentants

19 |J_d. Idler, fabrique 9e proû. z\m._ Krkns i

ŝ̂ ^̂ ^ î̂ ^̂  FIANCÉS
•_ _ -" - - _ -^-, _ .f- - ' .__ "-¦ , - __ \  Çuand vousachèlerozvotre mo 'j ilis

KT ' ¦ ¦• ¦' r "' ""-: ; ¦_& veuillez visiter les Magasins

-̂ ^^Ss^  ̂ Bachmann Frères, Travers
^  ̂

. Attention . — Les mobil iers
,- C___ complets sont installés à dotni-

\£r cile ot sans frais, par notre

^
g=3fc_

^ 
personnel, dans toutes les lo-

___l_i_iiii_iî_3_ calités du canton. — Tout
____P^^' 

_ ____p^^^ ___i j ^_ " acnoteUr d'une chambre com.
^*-™

ee
"' __. _ _s*2pi"' p lèto a droi t  au rembourse-

J@p  ̂ ment de son billet de chemin
' fj de for. — Envoi gratis et
a^^y franco dos catalogues.

Le grand album de la maison est en voyé f ranco en communication
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Travaux tn tous genres à rimprimerie de ce journal
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I NEUCHÂTEL - 6, Place des Halles 1

Rm 
a Vitrages

idéaux BriSe-BiSe iLambrequins, etc.
depuis les meilleurs marché jusqu'aux plus riches

Coutils pour stores — Coutils pour matelas |
Croisés et Sarcenets pour enfourrages

Crin — Plumes et Duvets — Laines

mÊf j f  A La P]u3 importante maison de meubles. 3J0- Jetez
W-W*̂  ll\ Un C0U P"d œil (lans no3 magasins et dans noire ôtablis-
IsW 'ÉÈ Ûlt sement de fabrique et vous devez dire, en ce qui con- !

_ _̂ lr lfl 
CC1'ne Ch°iX' pds et qualit6' 1u'lls sont ,es P,us avan- ,

— - . _ . .- • - r. ¦ 
-j ^j -Névralgies ^t i'>J£\

^ Inf luënza X
Migraines

Maux de tête
CACHETS

antiuévralgiqucs

MATHEY
Soulagemout immédiat et prompt*

guérison, la boîte i fr. 60 dans
toutes les pharmacies.

Dépôt à Neuchâtel
1_IA 1UI A ..' _ _ -_ JJO^WËR

I>Al. _> __ iL & .ÏU-ÏPJBT

Papeterie H. BISSAT
Faubourg de I Hô p ital 5

Registres, copie de Iet.
très, classeurs, sous-muin.
Papier ft . lettres, enve-
loppes, encres diverses,
presses ft copier. Fourni-
tares pour machines ft
écrire. ¦ ¦ 

MM. les propriétaires de vignes
sont informés que tlès co jour ils
peuvent prendre livraison ou de-
mander l'expédition de leur com»
mande de

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

Corsets 1
Blouses i
JMp@llS I

Au magasin

<___B________MH____^gK____m_ft_&__ g&S_Pf̂

Ménagères ! ! ! II 20 F
Ayez toujours sous la main

un flacon

d'alcool 9e Jfîenihe ct
| Camomille goiiiez

Marque des Doux Palmiers
Lo produit hygiénique par
oxcollenco en attendant lo

médecin.
En flacons de fr. \.— et 2.—

dans toutes les pharmacies ou
contre remboursement à la

Pharmacie Colliez à Morat

Lundi 24 mars, à 2 heures, M.
Paul Jacot a Colombier vendra
sous les auspices de la Société
d'apiculture « La Côte Neuchate-
loise »,

m ii_ i'iiÉiii
1 bien habitées, ainsi qu'un extrac-
|teur. Tous les apiculteurs, sociétai-
I res ou non de la « Côte Neuchate-
loise», sont invités t. se rencontrer
_. cetto vente.

A la mémo adresse, à' vendre
dès maintenant un

p oulai l ler
noil habité avec basse-cour en
¦ treillis et une maisonnette pou-
i vant servir do rucher ou de pou-
lailler ; un fourneau en fer garni,

' un calorifère Prébundicr, un bain
' de siège, un escalier portatif , uue
| fromagôre, uno farinière, des bou-
teilles vides, etc. 1132-tV

Foôr
On offre h vendre environ 70

quintaux de bon foin. S'adresser à.
Edouard Perso? ., ii Cressier,

. V

La plus y r_ & \  S
ANCIENNE MAISON X^J

Ghaussures -H
| FONDÉE EN i824 H____ î

15, rus ûes JHûU/IUS, 15 JM
S Jtmchâtel / ^ ^  j
i Téléphone 3 .62 = "ïSS__aBBr 

|

S Bernlères Nouveautés Iî la Saison f
j ^gJB C_3_3___37jEà5à|K-9 S__t-_X _'J gffl feMiiŒ  ̂

^^_?S?î _ __'_g'? Mg _

i HUG"„ Cie If
if Place Purry NEUCHATEL Place Porry ||

I

i îcfivi'Sîiifanls exclusifs ig

j des pianos Steinway & Sons, Blùtbner, Bechslein, etc. »|
1 des harmoniums Mannborg, Estey, etc.
1 de la Grammophon Go Berlin. Il

de la Aeolien C° Pianolas Piano3. ||
«« des pianos électriques Hupfeld. mn

^èho SSSSLŜSS mamBS) aB S___5_5______i_. ̂ l̂ liSfS_W
Beaux

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

A vendre, bon marché un

isi-itiife
état de neuf. S'adrosser à l'Hôtel
du Poisson, _, Auvernier.

_C_ _ T _ - /r_CfV fc

Ctzctur- ¦¦
JGmttf.» il*-/i£* ***o"/nf~-*

/ .!.*%¦ f * * * " f  f — * & . *—¦ 
j tf e ^

Dépôt chez Htô . .Z1

l'on-et- i_n .. t-v , _Toaclifttcl
i i

f ANNONCES, corps 8 
"*

'
I Du Canlon, la li gne o . î o ;  i " insertion mi-

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

Suisse et étranger. la li gne o . i5 ;  1" inser-
j tion minimum 1 fr. Le samedi , annonces
; commerciales : O.îO la ligne; min. 1.10.

r\éclames, o.3o la li gne , min. i.5o. Suisse
et étranger , le samedi , 0,40 ; min. î fr.

. | Pour les surcharges , etc. , demander le tarif spécial.
^ I L'administration se réserve le droi t de renvoyer ou d'a-
3 D vancer l'insevtion d'annonces dont le contenu n'est" V pas lié à une date prescrite.

* ; 1 t>*

1 ABONNEMENTS '
s an 6 mois 3 mois

En ville , par porteuse 9.—¦ 4.50 I .I 5
» par la poste -o.— 5.— î.5o

Hors de ville ou par la
poste dans toute la Suisse io.—- 5. î.5o

Etranger (Union postale) î6.— i3. —¦ 6.5o
A.onneraent pay é par chèque postal sans frais.

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

Bureau: Temple -J Veuf , JV° /
i Vtntt au numéro aux / ;_ -i . .i _; ,  gj ret , c:p ôtt t etc. 4

% --+



A VJS
Teuh demande d 'adresse tmu

mmonce doit être accompagnée d'an
f kmhre-pp sh pour le réponse; «nen
mBe-d un exp édié» non tffraadôe.
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LOGEMENTS
A loner ponr Saint-

Jean, à Bel-Air, logement
de 4 chainbres, confort
moderne. — Etnde Bon-
jonr & Piaget, notaires
et avocat, Salnt-Honoré 3.
Séjour d'été
A louer, pour séjour d'été ou a.

l'année, un petit logement de 2
chambres, cuisine.— S'adresser _
Mmo Huguenin, Serrouo sur Cor-
celles. 

Rue Pourtalès
Logement de 3 chambres, 2 al-

côves, buanderi e, au _nc. 600 fr.
S'adresser place Purry 1, au ma-
gasiri. • - ' - " ¦

Tout de suite ou époque à con-
venir, à '2 minutes de la gare,
beau logement de 4 chambres et
dépendances, dans maison neuve.
S'adresser rue Fontaine André 5.

Pour la St-Jean, à louer appar-
tement de trois chainbres et dé-
pendances, eau , gaz et électricité.
S'adresser St-Nicolas IL c. Q-

€ribi*al.ar
À louer pour fin avril, un loge-

ment de trois chambrés, cuisine
ct dépendances. S'adresser Clos
Brochet 7. c. o.

SfcJOU. _ D'ÉTÉ
à Chaumont

A loner à Chaumont, dés le 23
avril prochain 1913, un bâtiment
ponr séjour d'été, composé de 10
chambres et dépendances.

Superbe.-situatian.. _*::.'.__ .
Pour tous renseignements,, s'a-

dresser au Notaire Ernest Guyot,
à Boudevilliers.

MONRUZ
A louer, pour lé 24 juin, un bel

appartement do £ pièces, avec vé-
randa, terrasse. JEau, électricité,
buanderie. Chauffage à l'étage. —
S'adresser à Â,' Hiazi, No 27.

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

A louer, pour :St-_an " 1913; à
Vieux-Châter, un joli logement de
cinq chambres avec .jardin çt tou-
tes les dépendances. ÈAu, ' gaz,
électricité, buanderie. S'adresser à
Vieux-Châtel No 13, rez-de-chaus-
sée, ou à. l'hoirie de M. G. Pùtter,
à Monruz. ' '' c b.
f fltP I I ]  ' 3 chambres ot dépendan-uuio _ / .  ceg __ .S'adresser E<ôide
G. Etter, notaire,
pâïîïra *) . 3 chambres et dépen-Idllj ù _iJ . dances. — S'adresser
Etudo G. Etter, notaire.
fhàlP Hn 9 ' 2 chambres, alcôve etIjUd lDdU _ S .  dépendances. S'adres-
ser Etude G. Etter, notaire.
Fhât Pan .- ' Logement de 3 eham-IvUdtMU _ .  brea et dépendances,
«émis à neuf , dont une bello grande

chambre à 2 fenêtres et au soleil.
S'adresser Etude G. Etter, notaire.
P3r_ _ ' Logements de 3 chamrlaïUù Ul .  bres, dépendances et bal-
cons ; logoments soignés. S'adres-
ser Etudo G. .Etter, notaire. -
F. ll .P _ ' Logement de A cham-SWUÙO M. bros et dépendances ,
J" étage. — S'adresser Etudo G.
Etter , notairo.

FïfllP ' P°ur Saint-Jean ou plus tôt
.'«lu • sj on j0 désire, à louer beau

logement do 0 chambros et dépen-
dances. Vue étendue. Maison d'or-
dre. S'adresser J_tude €î. Etter,
notaire, 8 rne Pu r r y.

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.

Etude Ed. BOURQUIN
Terreaux, 1

A louer pour to _ t  de suite
Au centre de la ville, grand

appartement do 5 pièces et dépen-
dances. Prix 900 fr .

Pour le 24 juin
An centre de ia ville, 1er

étage da 3 pièces et dé pendances.
Maison neuve et bien habitée. —
Saint-Nicolas, rez-de-chaUS3éc
et l" étago de 4 pièces chacun.
Vue splendido. Prix modérés.
Eventuellement cos deux derniers
appartements seraient loués en-
semble . , suivant l'amateur. Petit
logement de 3 pièces ; prix 30 fr,
par mois dans le mêine _ uar -
tier.

Aux Chai-iucttes, beau rez-
de-chaussée de 4 pièces. Prix
700 fr., eau comprise.

Avenue Dubois, logoment de
A pièces, très agréable. Maison
tranqui llo. Téléphone.

S'adresser _ l'Etude pou r visiter.
Seyon 80. — Pour Saint-Jean ,

petit logement de L chambre , cui-
eine, avec gaz, 2m ° étage. S'adres-
ser mag. de ci gares Miserez-Bramaz.

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

J-tude Petitpierre A Hotz,
Epancheurs 8.

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

PESEUX
A louer au Châtelard 15 bis, pour

le 24 mars, un beau petit loge-
ment de 4 pièces, cuisino , dépen-
anecs et jar din. Prix.' 35 fr. par

mois. — S'adressor Oôte 76, Nen-
châtel , u à M. Vuithier, notaire ,
Peseux.

Peseux. A louer joli logement de
4 chambres. Prix modéré. Entrée à
convenir. Etude A.-N. Brauen, notaire ,
Hôpital 7, à Neuchâtel.

Saint-Jean 1913
A loaer, rue des Beanx-

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

Pour le 24 mars ou époque ù
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 ja r .
din. Prix : 530 et 580 francs par
année. — S'adresser Chemin des
Noyers, au bâtiment même, de 9 à
5 heures. 

^^^Société Inin-OÏ. iliè-
re de Cl ..*-Brochet :
A louer dans les villas
nonvelles . de Clos-Bro-
chet : deux apparte-
ments tle ï à 8 cham-
bres et dépendances ,
avec jardin. Confort mo-
derne. Electricité,» gaz .
chauffage central, eau
chaude sur l'évier et dans
les chambres de bains,
buanderies. — - Quartier
tranquille. Belle vue. —
S'adresser à l'Etude Alph.
et André Wavréj notaires,
Palais-Bougemont.

CHAMBRES
Chambre meublée pour demoi-

sclle. Concert 2, ler étage.
Jolie chamb.re meublée, Hôpital

20, au 4me, entrée -, par la cour d_
Cercle, côté droit. __ -_

Chambre meublée à. 2 fenêtres
ct au soleil. Louis Favre 17, 2me
étage à droite. 

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

Chambre à louer pour personne
rangée. Faubourg du Lac 10, 2me.

A louer uno chambre. S'adres-
ser Treille 9, 2me. ' ' ¦ .

Jolie chambre et pension. Elec-
tricité. Port-Roulant 20. , ;

Chambres meublées pour 1. ou-
vriers propres. Hôpital 12, 3mc.

Grande et jolie chambre meu-
blée au soleil , ler, Parcs 37. c. o.

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

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

Chambre meublée. — Rue Louis
Favre 21, 3me.

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

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

Belle chambre meublée. Avenue
du ler Mars 24, 2mc à droite.

Chambre, et pension soi-
gnée. 19, ruo des Beaux-Arts , 3m<!
étage. c.o

A louer uno chambro meublée.
Sablons 19, 3"°. 

Bello chambro , avec ou saus
pension. Comba-Borel 1, r.-d.-cha.

LOCAL DIVERSES
Pour cause do départ c. o.

A uouc .
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 poUr Saint-Jean , ou plus
tôt si on le désire , grand local
an Neubourg pour maga-
siu ou entrepôt. — Etude Bon-
jour & Piagot , notaires et avocat ,
Saint-Honore 2.

f i  louer à jffavernier
dès maintenant

boulangerie
avec matériel. Conditions favora-
bles. On vendrait éventuellement
l'immeuble.
; S'adresser au notairo E. Paris,
à Colombier.

PESEUX
A louer pour le 24 mars ou 24

juin , ensemble ou séparément, ma-
gasin et arrière-magasin, pour bou-
langerie ou autre commerce et
logement , 1" étage, 3 chambres et
dépendances centre du village. —
S'adresser Mme Tilliot, J _ •
«eux 33. 114927N c.o

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

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

Etude Petitpierre et Hotz, rue
des Epancheurs 8. c. o.

A louer , pour le _ juin  prochain ,
comme atelier ou magasin un
local situé au centre de la
ville. Etudo 2. ctitpicrrc A
El otz. .oc

Â louer à Neuchâtel
nne écurie pour chevaux, avec fenil
et remise pour voitures. Convien-
drait aussi comme garage et re-
mise pour automobiles.

;- S'adresser au notaire Ernest
Guyot, à Boudevilliers. 

A loner, rue de l'Oran-
gerie 4, pour le 21 mars
1913 ou époque à conve-
nir, de grands locaux au
rez-de-chaussée, à l'usage
de magasins, .ateliers on
bureaux. Etude .Ph. Du-
bied, notaire. c.o

A- loper rue des Moulins. 39,
pour; époque à convenir, un ma-
gasin avec cave voûtée et loge-
ment' au ler étage si on le désire.
Le tout remis à neuf. Prix ; 800 fr.

Epicerie
. A louer beaux locaux avec loge-

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

totaux à louer
On offre à louer pour tout genre

de commerce les locaux de la

boulangerie Lischer
à la rue de la Treille.
- Eventuellement l'immeuble se-

rait à vendre.
S'adresser Etnde Petitpierre et

Hotz, rue des Epancheurs 8. c. o.

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

Demandes à louer
On cherche, pour le ler mai,

pour jeune homme de 17 ans, fré-
quentant l'école de commerco,

chambre et pension
dans honne famille. Prix ne dé-
passant pas 110 fr. par mois. —
Adresser les offres écrites à B. Z.
5C3 au. bureau de la Feuille d'Avis

ST-AUBIN
On demande pour le 1er avril ,

chambre et pension pour jeune
homme de bonne famille, apprenti
mécanicien. Adresser offres E. - J.
Ca.sc postal o 20201, Neu châtel.

UNE DAME
demande en ville 2 chambres non
meublée, avec pension, dans une
famille. Adresser offres 'écrites
sous L. 571 au bureau de la FeUilIc
d'Avis. .

Une dame désirerait louer pour
le 24 juin deux

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

On demande à loner ponr le
ler mai 1913, dans maison tran-
quille,

logement
do 2 on 3 pièces, cuisine et dépen-
dances, ean et gaz installés si pos-
sible, avec balcon, pour ménage
sans enfants. S'adresser par écrit
sous L. C. 529 an bureau de la
Fenille d'Avis.

OFFRES
Pour jeune fille , 16 ans, ayant

une très belle écriture, parlant un
très bon allemand, on demande
place do

Volontaire
dans bonne famillo auprès d'un
ou deux grands enfants, ou dans
confiserie ou bureau. Entrée ler
ou 15 avril. Ecrire à A. A. 561 au
bureau de la Feuille d'Avis.

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

lii iiiite
gâchant coudre et repasser, place
dans bonne maison bourgeoise où
elle pourrait apprendre le fran-
çais. Ecrire à F. W. 545 au buroau
de la Feuille d'Avia.

Convocations |

Zambézia
La'réunion annuelle de la Zaïn- )

hé/ , i a aura lien le jeudi 20 mars,.
à 2 b. 1/2 de l'après-midi, chez-
Mme Maurice de Pourtalès, fau-
bourg de l'Hôpital 24.

Chacun est cordialement invité
à y assister.

Cerddibéral
Messieurs les membres du Cer-

cle sont informés qu 'ils peuvent
retirer dés à présent , auprès du
tenancier du Cercle, leur quittan-
ce pour la cotisation 1913.

AVIS MÉDICAUX

Cest le numéro d' une potion
préparée par lo l> A. l iourquin .
pharmacien, rue Léopold Ro-
bert 39, __a Chaux-de-Fonds,
potion qui guérit en un jour (par-
fois môme en quelques heures), la
grippe , l'enrouement et la toux la
plus opiniâtre. Prix , en rembour-
sement , franco , 2 fr.

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

Leçons i'alMai
à prix modéré , par une institutri-
ce allemande diplômée. S'adresser
pour références à M. lo professeur
Chopard , Côte 50. c. o.

On cherche pour

Jeune homme
de 17 ans voulant se vouer plus
tard à la branche commerciale,
place dans

Pensionnat
bien recommandé et pas trop
grand pour .apprendre la langue
française, etc. Offres avec réfé-
rences sous D. G. 3033, à Daube
& Co. G. m. b. H. Francfort s M.

ÉCHANGE
On désire placer en échange une

jeune fille de 15 ans dans une
bonne famille où elle aurait l'oc-
casion de fréquenter les écoles.
Références à disposition. S'adres-
ser à M. Rosé, marchand tailleur,
Olten. . 

On désire placer dans bonne fa-
mille de Neuch&tel,

jeune garçon
de 15 ans, devant encore suivre
l'école. Offres écrites à F. A. 569
au bureau do la Feuille d'Avis.

-PttiuÉ . -
Jeune fillo de la Suisse alle-

mande aurait l'occasion de bien
apprendre le français dans bonne
famille neuchateloise. Demander
l'adresse du No 566 au bureau de
la Feuille d'Avis.

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

Troi8-Portea,3chambres,636fr. A louer, dès U juin 1913 :
dés 24 juin ou plus tôt. Temple-Neuf 20, 2 chambres.

Hôpital, 1 chambre, 16 fr. Evole, 5 chambres, balcon.
Château, 5 chambres, 850 fr. Sablons, 4 chambres, balcon .
Quai Suchard, 3 à 4 chambres. Gibraltar, 3 chambres.
Les Draizes, 4 chambres, 552 fr. Parcs, 3 chambres, 504 fr.
Moulins, 3 chambres, 450 fr. Moulins, 4 chambres, 550 fr.
Seyon, 2 chambres, 420 fr. Côte, 3 chambres, 450 fr.
Fleury, 3 chambres, 35 fr. Coq-d'Inde, 2 chambres, 420 fr.
Tertre,2-3chambres,23à27 fr. Faub. de là Gare, 4 chambres,
Fertuis du Soc, 3 chambres, véranda. Belle vue.

550 fr. Seyon, 2 chambres, 360 fr.

Etude PETITPIERRE & HOTZ
notaires et avocat

8. RUE DES EPANCHEURS, 8

Appartements à louer pour le 24 juin 1913:

Bue dn Seyon, 4 chambres. Parcs, 3 chambres dans inimeu-
Prix avantageux. " . blés neufs. Prix annuel. _0 à
l_onis Favre, maison complète 575 fr.

de 8 chambres et dépendances. Grise-Pierre, 3 chambres dans
Bel-Air, 4 chambres, dans villa maison bien exposée.

moderne. Faubourg de la Gare, 4 cham-
_, . _. . _ .  i bres spacieuses. I _x ann. 750 fr.ft aubonrg de la Gare, trois Sabions 3 chambres. Prix mên-ebambres dans maisons neuves. suej |« Jr>
Louis Favre, 5 chambres spa- Parcs, 3 chambres, belle, vue..

cieuses. Prix avantageux. ./Prix mensuel 40 fr. ' .
Parcs, 3 chambres. Prix 1 men- Champ IIongin, 4 chambres

suel 43 fr. 75. dans villa.

Jeune fille
de 20 ans, cherche place pour 1er
avril dans une famille française,
pour tout faire. Possède de bons,
certificats. S'adresser le mercredi
après midi chez Mme Dellenbach,
Beaux-Ails 17. 

JE CHERCHE
pour ma fille de 14 ans, sachant
un peu de français, pl9.ee . où elle
recevrait petit gage. Offres à M.
Ernst Peter, employé postal, chez
M. Hofer-1 -latini , R iehen (Suisse).

vowôHWRe
Une famille de commerçants de

Bàle, désirerait placer sa fille ,
âgée de 17 ans, de préférence chez
des commerçants afin de se per-
fectionner dans la langue fran-
çaise. Mme Barbcris, Steinenvor-
stndt 14, Bàle. 

On cherche place pour une

Jeune fille
libérée des écoles, désirant ap-
prendre le français et aider dans
le ménage. S'adresser à Mme F.
Hâchler, institutrice, Granges...CL.
de Soleure^.

CUISINIÈRE
ayant de bons certificats, cherche
bonne place pour le mois d'avril..
Ecrire à B. G. 567 au bureau de
la Feuillo d'Avis.

Jeuno Allemande, sachant le
français, cherche place comme

femme as chambre
dans bonne famille. Entrée le 15
avril. • t.

Pour renseignements s'adressor
à Mme G. Jequier, faubourg de
l'Hôpital 23.

PLACES

ON DEMANDE
une jeune fille comme femme de
chambre et connaissant si possi-
ble lé service de salle. S'adresser
à M. Albert Gammeter-Vaucher,
HôteJ-Pension Terminus (Verriè-
res-Suisses).

Le Docteur A. Givet 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, 1er
étage.

Angleterre
Bonne à tout faire demandée

dans bonne famille, bons gages.
S'adressor chez Mme Ilunter, rue
des. B̂eaux-Arts 6.
' Petite famille, à Bremgarten,
canton d'Argovie, cherche, pour le
1er avril, , i

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

On demande pour tout de. suite

Jeune filîe
de) confiance, forte et sachant
cuiro. S'adresser Port-Roulant 18,
chez Mme R. Bettex-Racine. C. o:

On demande

Une jeune fille
travailleuse, pour aider à tous les
travaux d'un ménage soigné. Bon-
no occasion d'apprendre le fran-
çais et la cuisine. Bon traitement.
S'adresser Beaux-Arts 1, au 2mc.

On demande, pour le 15 avril ,

UNE JEUNE FILLE
sérieuse, sachant cuire ct au cou-
rant de son service. Bons certifi-
cats. S'adresse à Mme Berthoud ,
Promenade Noire 5. 

Mme Georges de Montmollin, 8,
place des Halles, cherche pour
époque à convenir, une première

(il H MR
expérimentée ct munie de bon-
nes références. ;

On cherche uno

Jeune fille
pour aider dans tous les travaux
du ménage. S'adresser faubourg
de l'Hôpital 9, 1er étage.

On demande pour tout de suite

Une jeune fille
pour faire tous les travaux d'un
ménage. S'adresser Côte 48, au
magasin. ^___

On cherche pour gros ménage,
à la campagne, uno

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

EMPLOIS DIVERS
JEUNE HOMME

de 19 ans, cherche emploi quel-
conque dans commerce ou maga-
sin. Demander l'adresse du No 572
au bureau de la Feuille d'Avis.

Commis
. 30 ans, marié, connaissant tous

les travaux de bureau , comptabi-
lité, correspondance et expéditions
cherche place stable. Bonnes réfé-
rences ct certificats. Entrée tout
de suito ou époquo a convenir. —
Prière d'adresser offres écrites
sous chiffres M. -N. 505 au- bureau
de la Feuille d'Avis.

Une personne
de confiance demande des jour-
nées de lessive et nettoyages. S'a-
dressér Seyon 15, rez-de-chaussée.

Une grande et forte fille de 20
ans, parlant allemand et français,
cherche place, pour lo ler bu 15
avril , comme

FILLE DE SALLE
dans bon hôtel à Neuchâtel. Cer-
tificats à disposition. Adresser les
offres écrites sous B. P. 562 au bù-
reau de la Feuill e d'Avis.

]enne j îllemande
cherche placo dans pensionnat ou
famille (Suisse française). Elle
donnerait leçons d'allemand et
d'ouvrages moyennant petit salai-
re,, désirant se perfectionner dans
la langue françaiso. Adresser of-
fres à. Mme Leur, Arcisstrasse GG,
2me, Munich.

On cherche tout de .suite , ou
pour Pâques, H94ÔN

garçon
libéré dès écoles, pour conduire
le- lait et aider à la maison _ aux
champs. Bon gage et très bons
soins assurés. S'adresser i\ Fritz
Fnri, Pégran p. Cudrefin (Vaud).

Jeune homme de 17 ans
sachant le français, chercho place
dans un magasin ou commerce. —
S'adresser à M. Huber, pasteur, à
Ringgenbcrg près Interlaken, ceu-
vrc de placement de jeunes gens.

Fabrique d'horlogerie cherche
bon

mmlm-ilisf
pour Balanciers Ancres. — Offres
sous chiffre  S 191Y à Haasenstein
& Vogler, Soleure.

Ouvrier

PATISSIER
sacliant bien travailler seul , cher-
che place pour tout de suite. Bons
certificats à disposition. Ecrire s.
v. p. -à Pontet, Poste restante, Neu-
châtel. IJ945N

Personne de toute confiance de-
mande journées de
j'àccouiniodage

et repassage
Ecri re Mlle Bourgeois, Parcs 114.

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

du, ,Lac 3,.

JëuïTeTToni^
£6 ans, sachant l'allemand , con-
naissant bien la sténographie, la
dactylographie, la correspondance
française et tous les travaux do
bureau en général , ayant long-
temps pratiqué dans étude de no-
taire, cherche place d'employé,
dès maintenant ou pour date à
convenir, dans bureaux ou admi-
nistration. Bonnes références à
disposition. Adresser offres écrites
_i L, A. 549 au bureau de la Feuille
d'Avis. : 

Oii demande tout de suite pour
un petit hôtel des environs de
Neuchâtel, un brave ct honnête

«ARÇON
de 1.6 à 18 ans comme garçon de
peine. Bons soins assurés.

A la même adresse, pour avril ,
on deniande une bonne et brave' FILLE !
de ménage, bien recommandée.
Bonne occasion d'apprendre la
cuisine. Adresser offres et condi-
tions sous H. 898 N. à Haasens-
tein & Vogler, Nenchâtel. 

On deniande un bon,

_ domestique
connaissant le charroi en forêt. —
S'adresser à Samuel Dubied , St-
Blaise. ' 

Une personne
forte ct robuste, se recommande
pour des lessives. S'adresser Râ-
teau G, 3me. 

On déni a d ; deux bonslfloi__ ûpes-c!rti.f-
Ecluse 48.

Commis-comptable
Jeune homme, sérieux, intelli-

gent , ayant fait un bon apprentis-
sage de banque ct ayant fait un
Stage dans une maison de tissus
dii vignoble, cherche placo dans
un commerce analogue ou dans
un bureau. Bons certificats ct sé-
rieuses références à disposition.
Demander l'adresse du No 5G8 au
bu reau de la Feuil le d'Avis. 

.. JEUNE HOMME
de toute moralité, connaissant
l'article épicerie , demande place.
Demander l'adresse du No 570 au
bureau de la Feuille d'Avis.
~" Pour " une

- ~~ Iil5208C
J _ IJ _ _ FILLE

de 18 ans, on cherche une placo
dans une petite famille pour aider
au ménage où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre à cuire. S'adres-
ser à M. Dintheer-Gusset, magasin
de tableaux , La Chaux-de-Fonds.

ON CHERCHE

Jeune fie
de bonne famille, libérée des éco-
les, fidèle et propre pour aider au
magasin et faire les commissions.

Vie de famille et bons soins as-
surés. A. Leibundgut, Bâckerei ,
Ncuengasse 10, Berne. I12159Y

Demandeje place

Jeuneêmployé
cherche place tont de snite dans
bureau de notaire ou de commune
de la Suisse française pour se per-
fectionner dans cette langue. Of-
fres à Notariatsburcau Hofer, à
Oberdlessbacli . 11215 8 Y

Jeune homme
17 ans, demande place dans

un hôtel
de Neuchâtel ou environs. S'a-
dresser & Fritz ' Pfister, Sclzach.

VOLONTAIRE
Jeune homme robuste, rangé,

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

1. erb laMÉïer
On demande, pour tout de suite

ou époque à convenir, un jeune
homme sérieux comme assujetti
ferblantier- appareillcur. S'adres-
ser à M. Paul Ackermann fils ,
maître îerblantier-appareilleur, au
Landeron, prés "cle Neuchâtel.

JARDINIER
Jardinier de 2G ans, diplômé, et

connaissant le métier à fond , cher-
che pour tout de suite place dans
bon hôtel ou maison bourgeoise.
Sérieuses références à disposition,
S'adresser sous chiffres A.'M. 196,
poste restante, Rochefort.

Atelier de mécanique demande
Magasinier expérimenté

Contrôleur expérimenté
Bon outillenr

; S'adresser à la fabrique de mo-
teurs Fritz Moser, St-Aubin (Neu-
châtel).

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

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

On cherche

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

Habile repasseuse
accepterait encore quelques jour-
nées. A la même adresse, on de-
mandé une apprentie. S'adresser
Beaux-Arts 19, rez-dc chaussée.

f J E f N E E O M M E
de la campagne est demandé pour
travailler au jardin , éventuelle-
ment soigner un cheval. S'adres-
ser Louis Rouge, jardinier, Lonay
s/ Marges (Vaud). H1192L

Un poste de

magasinier
est disponible dès le ler avril pro-
chain chez Berthoud & Reymond,
à Couvet, qui demandent des
offres. 

On demande pour tout de suite

une sommelière
parlant les deux langues ct une
bonne

cuisinière
S'adresser Hôtel Bon Accueil ,

Prêles. 

Jeune homme
ou

JEUNE HUE
libéré des écoles, pourrait entrez
à l'étude de K. George Haldi-
mann, avocat, faubourg de l'Hô-
pital 6. ¦— Prière d'adresser les
offres à l'Etude. c. o.

JEUNE TONNELIER
de la Suisse allemande cherche
place comme tonnelier ou enca-
veur à Neuchâtel ou environs. —
S'adresser à Gottfried Weibel , à
Schupfen (Berne).

Une assujettie et
une ouvrière

cherchent place dans bon atelier
de la ville. S'adresser rue Louis
Favre 13, au 1er ù droite. 
ghft J '-v - _*________________ m__________ B____B__W^̂ K^̂ tt

Apprentissages 
Jeune garçon pourrait entrer

comme

apprenti marbrier
à de favorables conditions chez
Albert Custor, sculpteur-marbrier,
Maladière.

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

On demande II 872 N

apprenti IéI
chez M. Zimmer, coiffeur , Serriè-
res.

AVIS DIVERS
Echange demandé

On cherche pour garçon com-
muniant cette année, fort et ro-
buste et connaissant tous les tra-
vaux de la campagne place chez
un paysan de la Suisse Française.

On prendrait cn échange garçon
du mémo âge qui devrait égale-
ment aider aux travaux de la
campagne. Bous soins et surveil-
lance assurés, co qui est égale-
ment demandé.

Offres à Albert Bandi. agricul-
teur i. d. Stockcren , Oberwil bel
Buren (Ct. de Berne)._ H2118Y

_m ¦ ¦ ~ — ¦ i. .. . . . . . .  . . — i .. i.  .,_^

f La Veuille d'Avis de Neuchâtel, '

I

hore de ville,
5 francs par semestre, ¦ 

tt »

Par suite de la démission du titulaire , la place de tenancier de la

Coopérative l'Union Sociale
est mise an concours*

Les demandes doivent être envoyées, par la poste, à l'Union
Sociale, commission de concours, jusqu 'au 20 mers.

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

bureau de la Coopérative , ruo des Moulins 27, le soir, do 8 h. .; i
9 h. ».

Le Comité.
m m  — -_———»————.—___•¦.—mm————m—.—m—.——_,. ¦ ¦ , __. | ____¦____ ¦ ¦ia_||||| ___—_—¦ ¦_— _—_¦ I _|__|

TRAVAUX EN TOUS GENRES
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j AUTOS-TAXIS §§§j 10D4 1
1 HOTEL DE LA CROIX-D'OR, VILARS f_; S minutes de Fenin, depuis Chaumont 35 minutes \e_
_i_ __^

jjg Jolis buts de promenade ç
Bg Grand verger ombragé et tonnelle. _«
M Belle sallo pour sociétés - Pianolas - Recommandé spécialement |*
 ̂

aux familles, pensions ot écoles.
\s_ Boulangerie-pâtisserie dans la maison. — Conso mmations de 1er choix fe
Sjj Se recommande Ii. Courvoisier-Tingnely |j
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^-TRIBUNE
""' DE LAUSANNE -®S

est le seul journal du matin / dc toat IO
————------—---—---—---——--------— \ canton de Vaud'
Large et importante diffusion • __ • • • o •;

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

Succès de la publicité • • • • • • • • • • •,Chaque jour : illustrations d'actnalité.
Chaque dimancho : superbe supplément illustré.
Demander tous renseignements et devis directement a l'Agence»

de Publicité J. HORT, _AIJSA___E. J. il. 765
_ j monces dans tous les journaux - Aucune augmentat ion de prix)
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AVIS DIVERS 

[relit Tenir ISii
Nous émettons dès co' jour :
i] des obligations foncières

ŝ " 4 v» °/o '~mn
_ 3 ans , coupures de 1000 fr. et 500 fr., jouissanco 1er mai prochain ,
avec coupons semestriels au 4" novembro et au 1er mai. Ces titres
sont remboursables le i" mai 1916 sous 6 mois d'avertissement préa-
lable puis, après cette date, d'aunéo en année moyennant le mémo
délai d'avertissement. L'intérêt sera bonifié à 4 y,  % aux souscrip«
teurs dès le jour do la libération jusqu 'au _ l'p mai prochain.2) dés obligations foncières. ' • 0t 4 v* °/0 *pa
remboursables le .1.5 juin 1917 en coupures de 500 fr. munies d»
coupons .annuels.

N.-B. — Les obligations du Ci-édit Foncier Xenchsl-
telois sont admises par l'_tat de _euçlifi.tcl pour le pla*
cernent des deniers pupillaircs.

Neuchàtol le 24 février 1913.
LA DIRECTION.

I 

Madame veuve RA UBER
et fami l l e  remerciey it bien
sincèrement toutes /es per-
sonnes Qui leur ont témoi-
gné tant de sympath ie pen-
dant la maladie de leur
cher époux et père , et
dans le grand deuil qui les¦ ¦¦
éprouve.

I 

Madame veuve Eugène B '
I I EI S R I OD - S T A U F F E R  et ï
ses enfants  remercient vive- I
meut foutes 1rs personnes ¦
gui leur ont témoigné tant i;
de sympathie dans ,ies jours I
de d ef uil dont ils viennent rj
d'être si cruellement f rappés,  fc¦

ATeucha*e _ , le 1S mars 1013. S

Madame Paul BOREL-
RICHARD et son f i l s , à
Boudry, expriment leur pro-
fonde reconnaissance à tou-
tes les p ersonnes qui leur
ont témoi gné tant de sym-
pathie dans les tristes jours
de deuil qu'ils viennent de
traverser.

Boudry, 17 mars 1913.

itH>wviCTTff̂ B___ i_ff______~ __
4 ' ¦ ' _ >

Le bureau de la Feuitte d'Avis '

Je JVeuckJ lct, rue du Temple-
Neuf, I , est ouvert de j  heures
& midi et de s & 6 heures.
Prière de s'y adresser pour
tout ce qui concerne la publi-

( cfté et les abonnements. , . ._ v4 : .
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ROGER DOWBRE

¦—¦ Mo trompé-je, Mademoiselle, en di-
sant ;s-que j'ai déjà eu l'honneur de vous
-cnecmtr .r ï demanda-t-il.

—j§Non , lord Horsborn , vous ne vous
tioni^f 5"̂ ... .Te" 'n'ai pas oublié, pour mon
com nfë; _ïos promenades à Sanary...

L. ïront de l'Anglais se rembrunit.
— -En effet , je no me souvenais plus sur

quel point de la côte nous noua étions vus.
Usez donc do - moi sans contrainte , Made-
moiselle, ajouta-t-il avec uno courte hési-
tation... Dans ce terrible accident , je me
mets à votre entière disposition... Où de-
vons-nous voua.conduire ? ..

Les larmes couvraient le visage de la
jeuno fille tandis qu 'elle répondait :

—: A l'hôpital , je pense.:. Nous n'avions
pas encore élu domicile cn ville. Mon frère
sera ainsi plus à, portée de recevoir des
soins intelligents.

Maintenant la réaction s'opérait , elle
avait peine à maîtriser ses sanglots.

, — Jo suis à vos ordres ; nous roulerons
doucement, par précaution. No vous dé-
sespérez pas ; je n'aperçois jusqu 'ici qu 'une
blessure à la tête : ce sont les plus ef-
frayantes à cause du sang répandu, mais
non les plus graves.

—f  (_ttro insensibilité complète m'épou-
vant0. ' '

—| Votre frère est sou3 le coup d'une
Reproduction autorisée pour tous les journaux

*_ _t'ua trait, avec la Société des Gens de Lettres.-. _*_ _

.ommotion qui l'explique facilement. Sui-
vant l'avis que donnera le docteur , nous
télégraphierons à Paris ou à Lyon, s'il y a
lieu , pour faire venir un chirurgien..

Elle pleurait toujours; cependant une se-
crète douceur se mêlait à ses larmes. Elle
éprouvait une joie inavouée, mais réelle, à
se voir ainsi l'objet des attentions du jeune
homme.

Mais sa perspicacité restait en défaut.
Moins aveuglée par son tendre penchant ,
elle eût démêlé ù travers cette politesse et
eette complaisance, uno froideur invinci-
ble, pour ne pas dire hostile.

Les yeux durs démontaient la bienveil-
lance, des paroles. Lord Horsborn ne pou-
vait s'e_p _ clier cle soupçonner cn Leone
l'auteur iméprisriblc do la lettre anonyme
qui avait porto un coup mortel à, son amour.

Nous détestons ceux qui brisent nos
idoles. Lord Ga.veston , qui avait cru trou-
ver en Germaine , son idéal, no devait ja-
mais pardonner à Mlles Margaresnes de
l'avoir brutalement renversée de son pié-
destal.

Cependant la voilure s'était mise'en mar-
che et traversait la. ville avec une sage len-
teur.

Après de rapides pourparlers et uu grand
va-et-vient d'infirmiers , lo blessé fut enfin
emporté avec mille précautions dans une
chambro à part , propre et claire.

L'appui du jeun o lord était précieux ;
peu de gens savaient résister à son grand
air, à ses manières persuasives et autoritai-
res à la fois.

Par ses soins, l'installation de Leone fut
assurée près do son frère, le docteur fut
convoque d'urgence et le meilleur infirmier
promit son concours.

— Gomment voua remercier, lord Hors-
born ? lui dit Mlle Margarosncs aveo émo-
tion lorsque tout fut organisé pour la

mieux. Que serions-nous devenus sans
vous ?...

¦-—- Tout autre eût agi comme 'moi, ré-
pondit froidement l'Anglais. Ne me remer-
ciez donc pas pour une chose tonte simple
et de faibles services trop naturels cuire au-
tomobilistes. J'en réclamerai peut-être au-
tant demain d'un de mes confrères en lo-
comotion. Ne sommes-nous pas journelle-
ment exposés à une catastrophe ?... Adieu,
Mademoiselle. J'enverrai prendre des nou-
velles ce soir, quand lo docteur aura pro-
noncé son verdict , que j'éspèro rassurant.

Il partit. Alors commença, pour Leone
une des heures los plus pénibles de son
existence. Seule près du lit do souffrance ,
incertaine du danger et , par le fait do leur
vie nomade, ne pouvant se réclamer de
nulle créature au 'monde, elle frissonna
d'horreur à ce qui l'attendait si son frère
venait à lui manquer.

Plus' ; que jamais elle s'attachait avec
uno violence presque sauvage à l'idée de
lier son sort ù celui de lord Horsborn. •

De temps à autre elle jetait un regard
anxieux sur la couchette où reposait Paul.
On l' avai t déshabillé sans provoquer les
sourds gémissements qui eussent prouvé
au moins un reste do sonsibilité. De plus,
l'infirmier ne cachait pas qu 'il redoutait
des lésions internes , la blessure de la tête
ne paraissant pas assez grave pour amener
un état comateux si persistant.

Peut-être à ce moment Leone envoya-t-
elle une pensée de regret à la main activo
et douce, au coeur compatissant, au dévoue-
ment généreux de celle qui, deux fois
déjà, avait assisté les siens dans le dernier
passage.

Quelles^ que fussent sa jalousie ot sa ran-
cune, ello no pouvait s'empêcher de croire
quo la présenco de Germaine eût été pour
elle un incomparable appui.

Mais que faire ?... Elle ignorait le lieu
de retraite do son ancienne amie, puisque,
selon toute évidence, lord Horsborn voya-
geait seul.

Paul le savait-il ? En tout cas, par une
convention tacite, le nom de Mlle Lemaire
n'avait pas été prononcé entre eux depuis
sa mystérieuse disparition.

Enfin le chirurgien parut , accompagné
de doux internes.

Son premier 'mot fut  pour prier Mllo
Margaresnes do le. laissor seuls, afin qu 'ils
eussent toute, liberté de procéder à un exa-
men de leur Client.

Jj éone obéit. Elle erra dans lès corridors,
on proie à la plus effroyable anxiété qu'elle
eût éprouvée depuis los tristes jours de St-
Barnabé.

Une religieuse vint à passer, qui consi-
déra avec pitié lo visage tourmenté de la
jeuno fille.

— Vous demandez peut-être quelqu'un ,
Madamo ? Pui.-je vous être utile en quel-
que chose ?

— Jo ne crois pas, ma sœur, répondit
Leone, ne pouvant supporter l'idée de don-
ner un corps à ses inquiétudes en les com-
muni quant.

—• Vous allez vous fatiguer ici. Voulez-
vous entrer un instant dans la chapelle,
là tout près ?

— Non, merci, répliqua Leone d'un ton
bref. Je dois attendre ici le docteur qui
examine mon frère.

Depuis si longtemps elle no priait plus,
qu'elle s'irritait qu 'une étrangère lui en
rappelât l'obligation.

La religicuso n'insista point , mais de
son pas silencieux ello s'éloigna, et, peu
après, uno infirmière apportait une chaise
à Mlle Margaresnes qui s'assit sans mémo
remercier.

Elle demeura les yeux fixé» au. la porte

de la chambre 15, se demandant avec une
mortelle angoisse co qui allait on sortir.

Enfin , après une demi-heure d'attente,
le docteur et ses aides parurent sur lo seuil,
au moment même où lord Horsborn débou-
chait au-dessus du grand escalier, venant
en personne aux nouvelles.

Ils se réunirent en un peti t groupe an-
xieux.

— Vous êtes la femmo du blessé ? de-
manda le chirurg ien en s'ndressant à
Leone.

— Non, je suis sa sœur, rcpliqua-t-elle,
les mnols sortant iicniblemont de ses lèvres
desséchées. L'état est-il grave ?

• ¦i— On ne sait jamais... A cet âge il y a
dos ressources ignorées...
' — Sera-ce long ?...
Elle interrogeait d'une voix de rêve,

mais tout au fond d'elle-même naissait déjà
l'intuition que son frère était perdu sans
rémission.

Voulant la ménager encore , lo docteur se
répandit on vagues promesses, quand , .sou-
dain , la jeune fille le regarda bien en face :

— Pourquoi tergiverser ? dit-elle dure-
ment. Je veux tout savoir.

Il baissa la tête, gêné par ces yeux étin-
celants.

— Mademoiselle sera courageuse, insis-
ta lord Horsborn, sentant quo l'incertitude
était plus terrible quo la vérité.

Alors, le chirurgien se décida.
— Il y a fracture do la colonne verté-

brale , murmnra-t-il; les membres inférieurs
sont déjà paralysés ot... ce n'ost plus qu'une
affaire de temps.

Combien ?
— Vingt-quatre heures... douze peut-

être... Je suis désolé de ma brutalité. Mais,
Mademoiselle, veuillez vous souvenir que
vous l'exigiez. D'ailleurs, votre frère a sans
doute quelques dispositions à prendre. La

connaissance reparaît lentement ; vous pou-
vez aller le retrouver.
-- N'y a-t-il donc rien à tenter ? supplia-

t .lie encore, tordant nerveusement ses
doigts glacés.

Il secoua les épaules.
— Quelques piqûres d'éfchor pourront lo

prolonger.
Leone n'ajouta pas un mot. Elle se diri-

gea vers la cellule où Jo seul être qui lui
restât au inonde achevai t de mourir.

— Rudo fille, quand même ! murmura
le chirurgien en la regardant s'éloigner.

— Ainsi vous n'entrevoyez pas la néces-
sité d'une consultation ? interrogea l'An-
glais.

— A quoi bon ; le pauvre diable est per-
du, vous dis-je ; la paralysie gagnera lo
cerveau et il s'éteindra sans souffrir.

— Faut-il redouter un dénouement fatal
pour cetle nuit ?

— Cela m'élonuerait... Cependaat , *\e
vous éloignez pas si vous êtes de la fa-
mille.

Lord Horsborn conservait toute sa foi au
milieu de ses épreuves et de sa vie tour-
mentée. Bien que tout son être frémit de
répugnance à l'idée que celui qui allait ex-
pirer avait ravi l'honneur de Mlle Lemaire,
sa oonscience lui dictait son devoir.

Il devinait que Mlle Margaresnes ne son-
gerait pas à procurer à son frère los se-
cours religieux : il fallait donc qu 'il les
proposât lui-même.

Doucement il frappa à la porte. Leone
parut assitôt, plus semblable à un spectre
qu 'à une créaluro vivanto.

— Pardonnez-moi de troubler votre veil
lo, dit-il ; jo voulais de nouveau vous offrir
mon assistance, vous prévenir que l'aumô-
nier do l'hospice habite dans la maison et
qu'il serai t utile do le faire venir dès co
soir.,.

ia maison du mensonge

BOUTS à SOUDER avec écrous à 6 pans ou carrés
FABRICATION de

BOULONS DE CHARPENTE
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CEuf s teints I
lie» wmf* du pays étant très ckers !:~ . •

cette année, je me vois obligé, pour lut- S
ler contre la concurrence, de teindre sÈ j
deux sortes d'œufs. ||| |
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Œufs garantis du pays, 1 fr. 30 Sa dz. H
Bons œufs étrangers , 1 fr. 15 la dz. Il
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r~«-»«i,-j Art. 185. BOTTINES pour jeunes filles , forme américaine
\ |»U cuir-box , article élégant et léger, n° 36/42 fr. 9.90
I " fc_ Art# 174, La même qu 31'16- à boutons , 36/42 » 9.80
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I __L élégante, 36/42 . . . . . . . . . .  > 8.90
\ T^b_ Art 469' B0TT,NES P°ur Jeunes gens,
L : ' 

,'0_ peau cirée , avec bouts larges ou
__>0V

^_/\  pointu s, 36/39, fr. 8.25 ; 4U/42 . . » 8.00
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^*!*~ii".«* Art. 473. BOTTINES , cuir box , légeros
Art. 185 et élégantos , 36/39, fr, 9*90 ; 4J/46 » 11.50
™—'——— Art. 1477. La même bottine , forme

Derby, 36/39, fr. 10.50 ; 40/46 . . » 11.50
Garantie pour chaque paire - Prix de gros - Demandez le catalogue s. v. p.

Maison de Chaussures J. KURTH, Neuveville

Tout objet cassé on trôné est réparé très solidement à
l'épreuve du feu et , de l'eau avec Ueg 202

La Poudre de Diamant
seul moyen existant pour la réparation durable de casseroles on
émail ou autres, chaudières à lessive , lessiveuses trouéos , tout objet
en verre , marbre , porcela ne, faïence, fer et toutes choses on bois , etc.

En vente à 6. ct. le paquet cho?. MM. Bourgeois , droguerie-phar-
macie ; Dardel , droguerie , Seyon 4; P. Jordan , pharmacien; Wildlia-
bor, pharmacien , faubourg de l'Hôpital , et Zimmermann , droguerie ,
Epanchours 3 et partout dans los drogueries ot pharmacies. c. o.

u FEUILLE T> 'Â VTS -DE N E -UCHATEL
en ville , 4 fr. 5o par semestre.

Vin de Malaga naturel
garanti pur jus de raisins frais , expédié directement do Malaxa , ost
offert franco de port et de douane toutes gares de la Suisse, fût
oompris , a 93 fr. les 100 litres en fûts de 16 et 32 litres ; ù 88 fr. les
100 litres en fûts do 125 litres ; paiement 4 mois net. Minimum de
commande : 64 litres en 1 ou divers fûts. — S'adresser a Rafaël R.
Galacho , propriétaire de vignoble , Malaga.

Envoi d'échantillons gratis sur demande
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PAPETERIE MODERNE

 ̂Boutqnin-Ehampoû
NEUCHATEL,' rue du Seyon

Grand chois daus tous les
articles maroquinerie , pape-
terie de luxe , livres d'anni-
versaires, boîtea de couleurs ,
livres _ colorier , garnituro
et cire à cacheter.

Ecritoires , porte-p lumes
réservoir. Articles fantaisie.
Souvenirs de Neuchâtel.

— A quoi bon ? dit-elle à son tour, fa-
rouche.

Il resta interdit : une irréligion absolue
semble toujours anormale chez une femme.

— Vous ne pouvez prendre sur vous
d'écarter le prêtre, dit-il avec calme. Une
vie, si honnête fût-elle, renferme toujours
quel que erreur dont nous devons faire l'a-
veu et implorer le pardon avant de paraî-
tre devant Dieu.

Elle frémit. Eh ! quoi ! fallait-il aboutir
à cette honte ? Confier à une oreille humai-
ne le secret si soigneusement gardé ?

On eût dit que lord Horsborn lisait dans
sa pensée. .

— Quelle que soit notre indi gnité, elle
reste secrète entre le prêtre et nous, répli-
qua-t-il ; mais il peut exiger tel sacrifice,
telle réparation...

Ces mots lui brûlaient les lèvres. Oh !
Pourquoi Leone ne comprenait-elle pas
qu 'on devait se hâter , appeler Germaine, où
qu 'elle fût , et régulariser une union que
Dieu n 'avait pas ratifiée ?

Mais Mlle Margaresnes demeurait de gla-
ce, raidie en son entêtement mauvais.

Parti du fond de la chambre, un faible
appel les fit tressaillir tous les deux. En
une seconde, la jeune fille fut au chevet du
malade^

— Qui donc est là ? demanda-t-il d'une
voix sourde.

Elle hésita , prête à mentir pour éloigner
le péril , car il se pouvait que Paul récla-
imât lui-môm e une entrevue... A cette lieure
suprême où tout DOUS paraît illusoire, al-
lait-il révéler leur crime à cet étranger ?

Il insista :
— Qui est là ?
Contrainte de s'excuser, elle dut répon-

dre :
— Lord Horsborn.
— Fais-le entrer, prononça-l il impérieu-

sement.
— Paul , sois prudent.... A peine as-tu la

force de parler....
Du dehors , l'Anglais ne perdait pais un

mot du colloque ; il eut pitié du mourant ,
et cette phrase du médecin lui revint à l'es-
prit :

¦— Des piqûres d'éther îe prolongeraient.
Sans hésiter , il pénétra dans la salle com-

mune la plus proche.
— L'interne de service, deraanda-t-il

brièvement au jeune homme qui se pré-
senta , revêtu d' une longue blouse blanche.

— C'est moi, Monsieur.
— Un blessé se meurt à côté et il im-

porte grandement qu 'il dure le plus possi-
ble. Or, le chirurgien en chef a dit en ma
présence que des injections d'éther pour-
raient retarder sa fin. N'a-t-il rien ordon-
né à son sujet ?

L'interne consulta son carnet de notes.
— Vous avez raison , Monsieur ; je dois

fairo une piqûre au 15 quand cela devien-
dra nécessaire.

— L'effet sera-t-il immédiat ?
— A peu près ; galvanisé en quelque

sorte d'une façon artificielle, le malade
aura toute sa lucidité.

— Et sera capable, par conséquent , de
s'entretenir de ses affaires ?

— Je le pense.
— Je vous remercie, Monsieur ; je vais

avertir sa sœu r de votre prochaine venue.
— Oui , très prochaine , puisque je vous

suis.
Lancelot retourna vers Leone qu 'il trou-

va aux prises avec son frère, plus désireux
que jamais de s'entretenir avec lui.

— Accordons-lui cette satisfaction, croyez-
moi, caprico de mourant auquel il faut cé-
der. Une fois l'interne parti , je me met -
trai à la disposition de votre frère.

Malgré s_ répugnance évidente, il deve-

nait uilficile à la jeune fille de s'y opposer.
Laissant champ libre à l'infirmier, Lan-

celot se mit à la recherche de l'aumônier
qu 'il fût assez heureux pou r rencontrer.

Il le pria de se tenir prêt à porter à un
moribond les secours de son ministère.

Tout en circulant dans l'hôpital à cette
heure tardive , le jeune homme réfléchissait
aux bizarreries de sa destinée. Quoi de plus
étrange , en effet , que cette rencontre, et
quel augure en tirer pour l'avenir ?

Non certes qu 'il songeât à se rapprocher
de Germaine, trop fier pour marcher sur
les brisées d'un autre ; toutefois, sou âme
généreuse se complaisait dans l'idée que ,
grâce à lui peut-être, la jeune femme rece-
vrait réparation du préjudice qu 'on lui
avait porté. Seulement; il ne pouvait s'em-
pêcher de s'indi gner de la fourberie de celle
qu 'il aimait naguère.

Hélas ! Comment le nier ?.. Pendant qu 'il
peinait et souffrait au loin pour lui cons-
truire un foyer , elle se laissait prendre aux
paroles trompeuses du premier venu et le
trahissait, misérablement lui-même.

Cert es, il ne la reverrait pas, bien que
son cœur bondit à cette simple évocation ;
il ne voulait plus l'aimer, non... Mais cette
tendre pitié qui l'envahissait dès qu 'il son-
geait à Mlle Lemaire, était-ce autre chose
que de l' amour encore ?... Pitié ind ignée,
soit , et pourtant réelle et profonde.

Pauvre enfant craintive... ne pas deviner
le prix du dévouement sans borne qui s'of-
frait à elle !... Pauvre âme fragile ! n 'avoir
pas su at tendre , et mainte n ant chercher des
excuses, des prétextes trompeurs à sa lâ-
cheté...

Car il croyait impossible que toutes ses
lettres se fussent égarées, comme le préten-
dait Germaine.

Au contraire , il ne doutait pas que, sé-
dui te  par la fortune de celui qui lui o f fn i i t

de partager sa vie, elle n'eût consenti par
faiblesse à devenir la femme d'un autre.

Et Lancelot serrait les poings en pensant
à la courte durée de ce contrat, et les vei-
nes de son front se gonflaient à éclater...

Tout à ses réflexions , il ne s'apercevait
pas qu 'il revenait à son point de dépar t,
c'est-à-dire à la porte du numéro 15.

Ayant frappé, il entra sans avoir préparé
la phrase par laquelle il représenterait à
Margaresnes l'étendue de ses torts et l'ur-
gence d'une réparation.

Tout de suite il fut  saisi du changement
opéré dans le malade depuis ea terrible
chute qui remontait pourtan t à bien peu
d'heures.

Les traits étaient ravagés par la souf-
france ; seuls les yeux demeuraient indem-
nes, les yeux profonds, ardents, et qui
semblaient regarder déjà nu delà du monde
visihle.

Il essaya de tendre la main à son visi-
teur et prononça faiblement :

— Je vous dois mon salut , m'a-t-on dit.
Merci ! bien que la vio me soit lourde...
Grâce à votre bonté, j 'aurai le temps d'ac-
complir ce qui me reste à faire, le temps
aussi de me réconcilier avec Dieu.

Il pria Leone de le laisser un instant en
tête à tête avec lord Horsborn. Elle essaya
de résister, mais l'ordre : impérieux se re-
nouvela et cette fois ello obéit.

L'Anglais fri t, épouvanté de la colère an-
goissée qui bouleversait son visage.

Elle devinait qu 'il allait être question
de Germaine ; que sou frère avouerait ses
torts envers la pauvre fille, et sa jalousie
n 'en pouvait supporter davantage...

Ainsi , sa récente calomnie devenait inu-
tile et l'échafaudage de ses mensonges s'é-
croulerait sans merci.

En gagnant la porte , elle 'tenta un der-
nier effort et glissa au jeuno lord cette- re-

commandation :
— N'ajoutez pas _ i  à tout ce qu 'il vous

dira ; déjà , il y a un instant, il délirait...
Mais Margaresnes l'entendit  et , levant la.

main pour protester :
— Devan t Dieu qui va me juger , pro-

nonça-t-il avec énerg ie, je jure que je suis
en possession de toutes mes facultés.

Alors , fléchissant sons le poids de la fa-
talité, la jeune fille s'éloi gna comme il le
désirait.

Mais une fois dehors , elle fut  saisie d'une
effroyable crise de nerfs, et à grand'peine
on l'entraîna dans une pièce voisine afin
que le bruit de ses cris et de ses sanglots
ne parvînt pas jusqu 'au mourant.

Lancelot se pench a sur celui-ci. En dépit
du mépris qu 'il éprouvait pour le séduc-
teur , il ne pouvait s'empêcher de plaindre
le malade.

Celui-ci chercha sa. main.
— Je vous crois homme d 'honneur , dit-

il ; me promettez-vous de me venir  cn aide
dans une œuvre de j ustice ?

— Je vous le promets.
— Le prêtre , gêné par son caractère sa-

cerdotal , lié d'ailleurs par le secret de la
confession , ne saurait réparer mon crime.
Je n'ai donc que vous à qui me confier.
Ecoutez-moi attentivement , car je sens que
ma vie s'en va et que je dois en ménager
chaque seconde.

Un peu de ronge envahit  sa pâleur cada-
vérique lorsqu 'il murmura :

— Vous avez vu chez moi celle qu 'on ap-
pelle encore Mme Margaresnes... Eh ! bien ,
elle n'a aucun droit à ce titre.

— Je le savais, dit très bas le jeune lord.
.— Vous le saviez ?... Se peut-il qu 'un

secret si jalousement , gardé ait transpiré au
dehors ?... Voilà qui rend la situation plus
délicate encore...

__ C'est pourt ant bien simple : répares.

•— Comment, réparer ?
— Sans doute , dédommagez cette p«

sonne du préjudice que vous lui avez can
et rétablissez-la dans une position régQ .
en contractant au plus tôt un mari*̂ . '•'
extremis ... L'Eglise se prête souvent ;\ S
unions tardives.

— L'épouser ?... Mais je ne demain^
que cela... Je l'en ai tant suppliée à Bï
dol !... Dieu sait avec quel dédain elle a s
cueilli mes prières. Rien n'a pu la flécliii

Lord Horsborn sursauta : décideras
Mlle Lemaire était plus méprisable cn«
qu 'il ne croyait.

Quelle mentalité avait donc çette .miséi
ble fille, qui , lasse de vivre chez Marg
resnes , l'abandonnai t  pour courir à li-
tres conquêtes ?..

— Où vit-elle en ce moment ? demani
t-il pourtant.

•— Moi je lo sais, mais ma sœur 1 ignd
Je ne vous dirai pas au prix de quels I
forts je suis parvenu à connaître le lieu
sa retr aite : je vous le con fierai si vous *
ceptez de remplir auprès d'elle la miss *
que je désire.

Lancelot se leva tout droit , prêt à oclai
d'indi gnation.

Eh ! quoi ! non content de faire de 1
le confident de ces infamies , on le prendn
pour intermédiaire entre les coupables ?

— Demandez-moi tout ce que vous V*
drez , commença-t-il avec raideur ; mais ,
cela. £,,
¦— Alors je mourrai désespéré, souP 1

Margaresnes. J'ai contracté une dette Q1

seul , vous pouvez m'aider à di gnement !
quitter.

Vaincu par cette détresso et aussi ï
l'épuisement, du malheureux , l'Ai _.
n'eut pas le courage de résister.

(A suivre .

LANFRANCHI & Cîe jj
Croix dn Marché ï

P _ _

™
Parapluies

Parasols
Cannes— ———mmm - B_ _MB

VÉLO DE DAME
roue libro, & vendre. S'adresser
Ko 3 avenue Fornachon, Peseux.

(tai, il neuf
une chambre à coucher Louis XV
en palissandre, armoire à 3 por-
tes, ix glaces biseautées, lit de
milieu, table de nuit , service de
table porcelaine Limoges, service
verre cristal. Très pressé. Deman-
der l'adresse du No 502 au bureau
do la Feuillo d'Avis.
* _ ————

C'est ainsi quo vous pouvez en-
lever les cors aux pieds et duril-
lons, si vous vous servez du remède
nouveau , sensationnel et agissant
sans douleur . Ue 1460 B

_is_t> !;_ rc Torpédo
Prix : 1 fr. — Dépôt a Neuchâ-

tel : Pharmacie A. Bourgeois.
_—¦__¦¦¦—¦¦¦—^¦¦lll—lll ~~ P— M—

Poudre Olga
pour le bétail

gestation des vaches et ju-
ments employée arec su ceô_
depuis des années.

La boîte, 2 fr.
à NEUCHMEL , piiarmacie JCR.AH

_________ _____¦______________ .

Magasin Ernest Mortier
Rues du Seyon

et des Moulins 2
NEUCHATEL

lu lilll i rayons
en capotes et en sections

Miel extrait
garanti pur

Le plus beau choix da .

CMiiSSME S
se trouva à la _

HALLE aux CHAUSSURES
rue de l'Hôpital IS

Th. Fauoonnet-Niooui
_______¦¦______¦__¦_-<

œ©EP URATIF
prenez la véritable Salsepareille Model . C'est le meilleur remède con-
tre Boutons, Dartres, Epaississcment du sang, Rougeurs, Maux
d'yeux ,. Scrofule, Démangeaisons, Goutte, Rhumatismes, .Maux d'es-
tomac, Hémorrhoïdes, Affections nerveuses, etc. La Salsepareille
Model soulage les souffrances de la femme au moment des époques
et se recommande contre toutes les irrégularités. Nombreuses attes-
tations reconnaissantes. Agréable a prendre. —- 1 flacon , 3 fr. 50 ; 1/2
bouteille, 5 fr. ; 1 bouteille (cure complète), 8 fr. Se trouve dans toutes
les pharmacies. Dépôt général et d'expédition : Pharmacie Centrale,
Model et Madlener , 9 rue du Mont-Blanc , Genève.

Exigez bien la véritable

Salsepareille Model
Voulez-vous |aire des économies?

SI OUI, FAITES VOS PROVISIONS EN MON MAGASIN
Toici qncîqnes prix :

Chocolat bloc , . 1.40 le k.
» m é n a g e . . . .. . . . . . .  1.50 lo k.
» fin au lait 1.40 le '/a k.
» » noisette entière ou pilce . . . .  1.50 le </ a k.
» poudre 0.80 ct 0.70 le </a k -Cacao à cuire 0.95 lo '/a k -

D soluble 1.15 lo *l_ . k.
Confiture do Lenzbourg. Conserves on tous genres. ¦ Prix très

avantageux.
Se recommande , __éo_. S©Ï_~VIC.H__

4, rue du Concert - Téléphone 941 - Gros et détail
Demandez les carnets-escompte
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TURBINES, RÉGULATEURS, TRANSMISSIONS, PRESSOIRS, APPAREILS A DISTILLER
CONSTRUCTIONS EN FER, MACHINES AGRICOLES — Plans et devis H IS E .

\ Pri_*4 _M_oc£éré3 /
#|i Téléphone 762 

^MS

VASSALLIJRMES
IJ__ ____ _¦ teints

frais
dans toutes les nuances

i. 1 fr. 20 la douzaine
Les commander d'avance si possible

FOIN
A vendre un ou doux vagons de

foin de Ire qualité, bottel é ou non,
récolté dans les meilleures condi-
tions voulues, provenant des envi-
rons de La Chaux-de-Fonds. S'a-
dresser à M. Abram Girard , pro-
priétaire , Doubs 116, La Chaux-
dc-Fonds. H15207C

Salades - Laitues
Choux pain de sucre
hivernes repiqués 1er choix , à
vendre à 2 fr. le cent. E. Coste,
Grand Ruau , Auvernier. Expédi-
tion au dehors contre rembourse-
ment.

ÏISMLUJKiRIS
jTbricots évaporés

Ve qualité
à 1 fr. 05 la livre

MAISON PF.COMMANDEE

L'Office d'Optique

PEREET-PÉTE R
9, EPANCHEURS, 9

corri ge par des verres sphériquos ,
cyliudriques , prismatiques ou com-
binés , appropriés exactement à
cliaqne œil , tous les défauts do
vision dus à la conformation dos
yeux.

Sa méthode , emp loy ée par toutes
les autorités médicales , a pour but
d'améliorer la vue dans la mesure
du possible ot de la conserver.

Exainon de vue précis , conscien-
cieux et gratuit.

Exécution rapide do touto ordon-
nance d'oculiste.

Pince-nez et l_unct.es de
toutos formes en or, doublé , nickel
et acier.

Spécialité : Pince-nez < Sport s
américain, le plus stable, le plus
léger, le plus élégant.

Fabrication ct Réparation

PRIX AVANTAGEUX

MANUFACTURE
d'instruments de musique

m s niQ
Payerne

Instruments neufs en tous genres

Réparations promptes et - soi gnées
Prix avantageux. II21197 L
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Pommes évaporées
la plus telle palité

7© ©t. la livre

I F .  

GLATTHARD T I
Place Pnrry

Dactyle-Office

Machines à écrire
SMITH PREMIER

Location et Réparations j
__ _____i ri__ _Ti__rn_r__B ii Jl

potagers en tous genres
et très économiques

au MAGASIN WEBER
à l'angle des mes _ Bassin etsi-Honore 18
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Iffik VÉRITABLES _ _ _ÏÏ_S V_LDA MUf ;

I

AUX «EUX PASSAMES
Rue Saint-Honoré 7 et Place Numa-Droz

Liquidation totale et définitive
pour cause de prochain départ de Neuchâtel

E09T" Prix 8c_3Rtioi-i_cl _ de bon inai'ché ""H^g

Hâtoz-¥onis
de prof iter encore de cette occasion sans pareille p our
f aire vos achats en marchandises de l re qualité à des^prix uniques de bon marché.

Malgré les grandes quantités écoulées durant cette
vente, il nous reste encore un grand stock en articles
pour TROUSSEA UX , couvertures de laine, tapis de ta- I
ble, descentes de lit, rideaux, plume et duvet, toiles cirées, I
tissus en tous genres pour robes, blouses, tabliers, etc. I

Encore très bea u et grand choix en LINGE DE CORPS f
pour dames et enf a nts du meilleur marché au plus tin. I
Sup erbe assortiment en conf ections en tous geures, I
costumes tailleur dernier chic, jupes, jupon s, tabliers, I
robes de chambre.

Quelques cents Ml__€_IU_i_E__ dep uis 1,45 à 75 f r.
M I¦ Illlll. Iliii __¦'_!_ ,_'__ 'il __ .___ ' ," ' |i W_ IH1_. ̂ I 'H1 MWIMIiï _ , H _ ' 'il! " m i _ _ _ _ f _ _ _ _ _ _ as_i

YAMUjRÈilES
pommes évaporées

de la meilleure marque
_ â 70 cent, la livre

Excellente occasion
A vendre , faulo d'emploi , un

très bon

fourneau-potager
avec bouilloire de 35 litres. S'a-
dresser Crêt 8. c.o.
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COURRIER BERNOIS
tl)<: notre correspondu!) !)

Une autre Croix-Bouge
Le . services que rend l'association inter-

nationale de la Croix-Rouge , le dévoue-
ment de ses médecins, de ses infirmier-  et
de ses sa mari tains son. ineontestables, et
chacun se plaît à les reconnaître. Témoin
l'empressement avec lequel les Etats bal-
kaniques ont accueilli -dans leurs hôpitaux
ou dans  leurs laza rets les médecins en-
voyés par cette association éminemment,
utili taire et philanthropique.

U serait question, paraît-il, de créer éga-
lement uno Croix-Rouge pour les animaux
et les membres des sociétés de protection
ne seront pas les seuls à encourager et' à
favoriser le projet , auquel le gouverne-
ment allemand , entre autres, -serait dispos,
à accorder quelque attention. En temps de
guerre, en effet , les hommes oe sont point
seuls à pâ t i r  et nos braves cheva _ix ont
leur large part des privations et des sou'f-
franeos. Les roules, partout, sont jonchées
des cadavres do ees bons serviteur® qu 'on
a laissés parfois crever sans songer à T__ -
tre fin aux indicibles tortures que leur cau-
sent d'affreuses blessures. Il y a aussi les
mule ts ,  par exemple , voire les chiens ¦— de

guerro ou du service de santé — qui mé-
riteraient un peu plus de sollicitude.

Tout cela, des hommes de coeur y ont
pensé depuis longtemps. Et ce ne furent
pas nécessairement des chrétiens. Lea Ja-
ponais, par exemple, dont on sait l'amour
pour les animaux, ont songé déjà à réali-
ser cette œuvre utilitaire, et je lisais der-
nièrement, à ce sujet, dans la relation d'un
officier nippon , tombé à Port-Arthur, des
pages vraiment touchantes et pleines d'é-
motion.

Il ne s'agit pas, bien entendu, de verser
dans la sensiblerie et de -réserver _ nos
amis à quatre pattes des soins et des gâte-
ries dont les hommes, en temps de guerre,
doivent savoir se passer... et à plais forte
raison les animaux. Mais il ne faudrait pas
qu 'on laissât souffrir inutilement et qu'on
abandonnât au bord des routes, comme
c'est le cas trop souvent , de bons serviteurs
qu 'une blessure empêche d'avancer ou que
la fat i gue a fourbus.

Les infirmeries vétérinaires et les vété-
rinaires de la Croix-Rouge devraient exis-
ter comme les hôpitaux ou les lazarets. L'i-
dée est bonne, elle est certainement réali-
sable. Il est assuré que dans la pratique
son application rencontrerait des difficul-
tés, mais ces diff icultés ne seraient point
insurmontables. Preuve en soient les dispo-
sitions à ce sujet que vient d .dicter le
ministèr e de la guerre prussien et dont il
faut  le féliciter hautement. Allons-nous,
en Suisse, at tendre d'être dépassés sur ce
terrain par le Japon ou quelque autre pays
non chrétien î Nous ne l'espérons pas , et
notr e Suisse, berceau de la Cxoix-Rougc
pour les blessés, tiendra à honneur de
prendre la tête du mouvement, quand il
s'agira de venir en aide et de soulager les
souffra nces des humbles auxiliaires qui
rendent , en guerre, de si grands services. Il
suffira de quelques bonnes volontés pour
réaliser ce projet , et nous sommes certains
que ces bonnes volonté- _ e trouveront nom-
breuses, un peu partout dans noire pays.

Au bout de 8 jours, j'étais radicalement guéri
Ponmi'oz , le 16 février 1910. — Monsieur. J'ai l'honneur do vous

remercier de votre excellent Goudron-Guyot, J'en ai acheté un Hacon '
Ie l'ai expérimenté aussitôt et le résultat ne s'est pas fait attendre
'avais déjà, depuis quelques années une toux sèche quo je croyais

même chroni que; au bout de huit jours , j 'ai été radicalement guéri.
Signé : Henri X... Pomarez-Landes.
L'usage du Goudron-Guyot, pris à tous les repas, à la dose d'une

euillerée a café par verre d'eau, suffit, en effet, pour faire dispa-
raître en peu de temps la toux la plus rebelle et pour guérir le

^— _.—:s_ ^_______ rhume le plus opiniâtre et la
r V': Jp^^î -î^^^^^^S-^' "Ifi 

bronchite 

la plus 
invétérée. 

On
i. ' . , V^^&^^*ô ^Y^S^H'-?-l arrive même parfois à enrayer et
.. - ' W_f /^_ ^$^£^)/vfe»

,
_f _ 'l fi 1"-'1''1' ':l Phtisie bien déclarée ,

S_V ^^ _Sé _ ^^W/ / V V__ï cal le goudron arrête la décompo-
iSTgOFy / *t^- . Jjr-a Va| sition des tubercules du poumon ,
\Wl ^ y s } _h_=_y W %_ _^ ĵ yfV t\ m en tuant les mauvais microbes,
MU V$£='̂  ^ _^_r al A A H causes **e cette décomposition.
I _ > . """̂ ^^i T _ -a V -Y O H  Si l'on veut vous vendro tel ou
' _̂ __P?* V .  "̂ ___ _ ¦ tel Produit au Heu du véritable
Es __ ^_ __^ _P _ C _ ___2^ __ Goudron-Guyot , méfiez-vous, c'est
!! _. X__â5̂ *̂ ^ 

iv5\V_  "
CC

_. _B pnr ^térêt. " est absolument nè-

' '• ____. "*——"=* _Œ_ ! —=s _4__lï -1 v i e u x  rhumes négligés et, « a  for-
_ _&____. ^1/ ,sS___l Bl l'

01
' B c'° i'as,nmo °t da la phty-

Si ___«__i„. m _ i_ f_ ___ __  sic. de bien demander dans les
MICROBES pharmacies le véritable Goudron-

détruit» pa, lo Goudron-G ,,) ,, ! G*1?0*: A{j " .éviter toute erreur,
regardez l étiquette ; celle du vé-

ritable Goudron-Guyot porte le nom de Guyot imprimé en gros carac-
tères et sa signature en trois couleurs : violet, vert, rouge, et en
biais, ainsi que l'adresse : Maison FRERE , rue Jacob, 19, Paris.

Prix du Goudron-Guyot : 2 francs le flacon. — Le traitement re-
vient à 10 centimes par jour — et guérit.

Agent général pour la Suisse : G. Vinci, 8, rue Gustave Révilliod,
Genève. 

POLYSULF UR_S ALCALIN
ï_e meilleur traitement eoutre le conrt-uoué

Bidons de 50, 25, IO et 5 kilos

S'emploie h la dose de . à 3 kilos dans 100 litres d'eau avant lo
départ de la végétation.

S'adresser à

Emile BONHOTE, viticulteur, à PESEUX

Belles morilles sèches
du Pays

Champignons secs
Champignons de paris

Au Magasin

M. ttseker

j f r i jz g ,  ' * Demandezàlaphar-
SH ÏÏRV macio Burnand à
_§_ "V _. I'^18311110 °t d" tou-
VJ ( 41 les Pharm. contre
Mv^ _____ »_' T°ux' Rougeole , Co-

p ĵPM que 'uche , etc., lo

I §_ Î f f à  I l  "EU £&€*I3 _£_ ** calme €f guérit toutes Ies a ĉc**ons pulmonaires, 1ï KJf § > $ ^/f^f^CJ 1\O€D0 la toux, rinfluenza, la grippe, l'asthme. 1
feu4UIZ_____u__M____L___u_ °" Vs"d ''* ^ i-^OLlNE "ROCHE" don. toute^ les libarmacies au prix de f r s . 4. — le flacon. 3»
' :g__a_____ _^

'f Wts\T" Beaucoup de personnes ne peuvent croire que je peux mndre Wm
| 4 mes marchandises si bon marché, et c'est pour la simple raison que j 'achète J 

~M
*J des soldes dans les fabriques et parfois des magasins entiers. I ;;

vieiiïieait cie rentrer 1
j 6© supe_]bes Costumes pour Dames, dans les couleurs noir, r :.

j bleu-marin et autres couleurs, les façons les plus simples j usqu'aux [
plus modernes, prix actuels saus distinction des anciens prix ,

H 
Fr. 42.—, 39.—, 25.—, 20.—, 18.—, 15.— , 12.—, IO.— Il

I 25© Jaquettes et Manteaux de pr£nteni]is pour Dames J
et Jeunes Filles, dans toutes les couleurs, ' I

m I Jaquettes cou ries! I JVîanteaux m. longs j j jKan. eaux très longs I H
fev§ jj noir et coulour : I ea drap uni flfl liSSUS anglais I [] en couleur i
; ' i  au choix Prix dérisoires | 130, 25, 20, 15, 12.5© \
1 , j Fr. 3.50 | j 12.50, 9.50, 8.-, 0.5© I [en nOÎP 35, 31.50, 2_ .- | I

|||| S©© Jupes eu laine, façon moderne, noir , bleu-marin of, coulour, f
aux prix dérisoires do Pr. 10.— , 13.50, 12.75, 9.75, 8.50, G.50, 4.25

i 1©©© Hiouscs pour Dames, dans les façons les plus modernes S
ju sque dans les façons les plus simples, on laine, mousseline-laine, I
molleton, guipure, toilo, zéphyr , batiste, tulle, pEg

prix actuels , Pr. 12.— à 1.4© WË
Il y a dos quantités do Jupons de dessous, Corsets, Mas en M

9 laine et coton, Broderie , Sous-Tailles tricotées ot un stock [
i do ï_ ingei_e pour Dames, soit : Chemises, Chemises do nuit, Cale- I
| çons, Sous-Tailles, Matinées, Mauteleîs de nuit, ^^

H ! Habillements pour Hommes, Pr. 36.—, 32.—, 30.—, 28.— |
H Habillements pour Jeunes Gens, 25.—, 23.—, 22.— , 2®.— j

J Habillements pour Garçons de 9 à 15 ans, 19.—, 17.—, 15.50, 14.— j
I Habillements pour Garçonnets , 12.—, 10.—, 8.50, 6.50, 5.— |
] Pantalons en drap pour Hommes, 12.—, 10.—, 8.50, G.75, 5.5© M
I Pantalons de travail. Cwilets seuls. Pantalons pour Garçons, j

H Manteaux caoutchouc ¦
I pour Dames, Pr. 19.50, 26.— ; pour Hommes, Pr. 19.50 , 25.—, 34.— S

En outre, il y a environ :

f 1 1500 Chemises pour Hommes, Fr. 3.35, 2.90, 2.50, 2.15 j ; j
| 400 Casquettes en diverses façons , 2.20, 1.35, 1.—, ©.75 I j:
1 350 Swreters pour Garçons, en laino 3.75 ; en coton , 2.— I

- | Chaussettes - Cravates - Mouchoirs - Gants - Bretelles [. ¦

T j Eue du Temple-lTeuf JULES BLOCH Rue des Poteaux I
Hf Téléphone 11.18 - NEUCHATEL - Téléphone 11.18 I j

I 
Adressez vos Chaussures

à réparer
à la )•

Maison Klïïtll , Neiiyeville
Installation moderne

â force électrique !•

I 

Travail prompt ct bien fa ?t

Prix connu très bas

UMn
Chocolat militaire

à 75 centimes la livre

1 .mmes déménage!
n 'utilise/ que lo

„VENEZ0L"
la meilleure cire liquide

pour parquets et linoléums
Vs litre, 1 fr. 50
1 litre. 3 fr. 50

On reprend les bidons
vides et on en rem-

bourse la valeur
Un essai est convaincant

En vente cheï

Petitp ierre t. C1', Neuchâtel.
Société Coopérative de Consommation

de Neuchâtel. U u t l S 5

TB_ i^_ _ _f ! f
_£__l 4_& £!!__! 

U JF 'iAiKUV-n ' — loueur

' __ f i 'Ê IE a H_ i l Uf _[ 1 SEÊ Goudron de Norvège,

^ ^™ «i ohites aiguë_ ou chroul-
qncs, rhi__es, eaiai'rbeii , asihme, inâain iiiatioii*. de ïa
vessie et «!<•"« «inqHenses en général. Cette li queur , débarrassée
do toute: ; les in. - ii i .• _ àt .res du goudron , contient dans lo plus parfait
état de purc .1. ions lo-s principes act if- ;  du Goudron do Norvège alliés
aux vertus pcrlorale ,. • - t. I . i l _ .'iiniques des baumes de Tolu et Benjoin.
Son emploi i, !a ilose de i_ .iil !or« ''esà s-m po par jour rend les bronches
et les patinions invriInéraliICK. — i _-âx en Passasse: lo llacou ,
2 fr. 50. I_- _ M11 »ê né sa 5, pliarmacio du Rond-P oint : 13. j__ il__>c _ ei>,
6. Rond -] ' oi i ¦ '., de l'iainpalai ?, Genève. Sin vente dans les prin-
cipales \, ' i _ .-, -t!_ _ - < < _ . J. 11.4287

a—— g_B8__a__awBaggaa_gEwa______B_aaew_a_Baaa _*JKV-Y- _—

B cendres qui .cnent la combuftLion etletirase. rl_^_ _^_!__ .  Wr_ _ i _ _ ^ _ _
fl Pour quo votre or_anisn^.e fonctionne bien, j t___ Wm_i_i-iy~ iÊ_mk_. r E_ ^a ¦__¦!'
B il faut de temps en temps débarrasser votro . _ ra__l$l_ _  ^^^ ___*̂ B _̂ '
S eansf des h.meurs et dt-lriUi» qui sont un _?% _̂^̂ __È_V ^ * _ _ _ 3 _ _ '

i Pâmez*_ <j us -vecles e.é//Cieifses_^_ Ê_!_l _-___--__; J__C-

L -̂s .̂ "Pilules du Or BEHAUT
lt |s_*MMl£^V%Hfi _ "ne pilule prise réfulièremcnt tous les deux jours à l'un des repas, c'est un
l V_^ "^__^^ v"-',**'*,> _ _  brevet de «atê et da longue vie.

î y^y||Mp 

Eh' 
VENTE DANS FOUTES 

LES 

PHARMACIES____._ *̂j_. _,-_ p ',' ;'-î \ . dratllîf " Dr»c'«'-''e «plicative tur demande (enrte poatale iiu_)

^^^^^_ 
L,LLu ""i 'h'6rttî» ..!,, . - •  __ . 'I_EHAUT , I47 , F«. St-Denia, PARIS

Soins 3e la chevelure
Postiches - Scliampoinys - Manucure

M  ̂GANEVAL
H1-UGHJ-.TI3|_I

sous l'Hotei du Vaisseau
Prix moilins - Télép hone 10.91

Concilia tuo tous ies \i Cors aux pieds S
l>nriIlon>s ot Veri'iie» radica-
lement. Le carton à 7â et. , à Neu-
cliâtel : pharraaeio Dauler ; Saint-
Biaise : coiffeur Tanner ; Coreelles :
coiffeur Weber ; Peseux .- coiffeur
Meye r ;  Serrières: coiffeur Zimmer ;
Boudry : coiffeur llanek . Ue 100Ô

Soeiêté fles Laits SaluHres
£ait |ii_T

et pasteurisé
supportant particulièrement bien les

chaleurs
à 25 centimes le litre

£ait régime
[

DÉPOTS :
Magasin, Temple-Neuf 3

» Gibraltar 17

nnsuB.
2, Place Purry, 2

Pour les fêles de

PAQUES
magnifique choix do

Petits paniers pour les œufs '
hottes, ̂ eaux, etc.

Vannerie fine et ordinaire
Escompte 5 °/ 0 au comptant

A vendre 5 h tiOO pieds de n (y

HÉ le yaclie
S'adresser à Henri Châtelain, à
Coffrane.

Vélo da dame
roue libre , à vendre. — S'adresser
Hôpital 15, au 4_ae, Nouchàtel.

Sardines Diadem
à ;i5 cent, la boîte

Cetto sardine norvégienne est
exquise ot co n 'est que gràco à
un très gros achat quo nous pou-
vons la céder à un prix si avan-
tageux

^ 

SOCIéTé M
^?E^8& _/->___|c;r r-in__ iya*°TnTr.fli_ iTiiif ' 'CûwsûmmTioN

i ^B_f _____n_____s_BB__0

Couleurs
I mur îBlnitB les m/s

Très belles - Très oranû choix
4 cent, le sachet

DARTRES
écailleuGes . saches ot vives scrofu..,
_r .ma , éruption *,lésions aux pi ed» ,

maux do jambes ,
Ulcères, Varices

Maladies des doigte ot blessures ï_ »
v __ rCec sont souvent très op iniâtres.

Celui qyi juequ ici
a vainement espcr_ d'être guéri
peut et doit , en toute confiance
faire un essai avec

l'Onguent Rlno S
ne renfermant ni poison ni acide *?
Boîto 1,60 Fr. Tous las jours il nous iarrive dos lettres de romsrci amente £_,
Exigez le paquetage original , blanc* _
terl-rouge et à la raison socials Q
Rich. Schubert & Cié, Weinbohla ,

et refueez lea imit ation».
Cn vente dana le* DharmaciM-

Pharmacie A. GAILLE ,Saint-Aubin
> A. BOURGEOIS, Nouohâtel

A vendre

œufs de canards
à couver, grande race. S'adresser
à E.-A. Sandoz, Villa Jean-Louis,
près Saint-Biaise.

I 

Nouvel Etablissement Avicole !
M. CL0TTES, à Cliez-le-Bart

_ •_ fs :_ couver : Rhodo
Island 1e '' prix , Orpington fauves ,
Italiennes Perdrix , etc., tous
sujets do race pure et do pa- !
rents primés.

Articles ponr l'Avicul-
ture : Abreuvoirs , mangeoires,
etc., et nourriture do la célèbre
marque « Argovia » . H7 1ÛN

¦M. Lépine, préfet de police (îe Paris,
dont  voici le port rail' , prend sa. retraite.  Il
rentre cette semaine dans la vie civile
après avoir Lai l u  le record 'do u lu r .e à, la
préfecture tle police parisienne de la troi-
sième ré pu li l i que.
___gg__ggĝ *Sl̂ ggg!SS*S*SSES?J^^I^!SBHBSI

Magasin Horticole DARDEL & PERROSET '
Rue du Seyon 5 a, NEUCHATEL

6mines p otag ères,  f o u r r a g è r e s
et ae f l e u r s

OUTILS l_SECTCCIDES ENGRAIS
—~- Spécialité de graines pour oiseaux chanteurs

Toutes nos graines sont do la dernière récol te
et proviennent  de la maison _. Muller & C* . a Zu-
rich, établissement placé sous lo contrôle fédéral.

ÏASSALUJRlRIS
Haricot étuvés, sans fils

de toute l ro qualité et fraîcheur

à 50 cent. ïe._ 100 grammes

Potagers neufs depuis 60 fr,
POTAGERS D'OCCASION

Réparations de potagers
Réparations en tous genres

S'aâr. J. METZGER, serrurier
Evole 6-8 — Téléphone 1035

Xïme Fête cantonale Je gymnasti que
à FLEURIER

1913
APPEL A LA POPULATION

Chers concitoyens ,

Le 19 juillet , h l'aube, sous un ciel q_ u
sera clément, nous osons- l'espérer, les ac-
cents aimés de la diaaie annonceront à la
population fie Fleurier l'ouvertnrro do la
XVme fête cantonale de gymnastique. Et,
pendan t trois jours, au sein des 'montagnes
bleues qui le protègent, notre -village gar-
dera sa parure de fête. Puis, dans l'allé-
gr_se des e_in_  et le tumulte des f a n f a -

res, nos gymnastes défileront d__ leur bel
ordre et leur ferme allure. Ile s'en iront là-
bas, _ur la pkee de fête aooueillaaite, ga^
gner le prix que leur auront valu leur mé-
rite et leur travail persévéran....

Mais cette fôte ne se déroulera dan» ce
déoor de gaîté que si nous prenons au sé-
rieux dès maintenant la responsabilité que
nous avons assumée. Le concours de la po-
pulation tout entière est nécessaire à sa
réussite. Nous saurons faire â nos bâtes
l'accueil qu'ils eont cn droit d'attendre de
notre part et nous garderons la réputation
de franche hospitalité qu'on accorde volon- .
tiers à la population du Val-de-Travers.

Les divers comités préparent, depuis :i
quelques mois déjà, aux gymnastes de no- j
tre cher canton, uue réception digne des . «
fêtes précédentes. Le comité des prix , en
particulier, est en train de recueillir les !
dons en nature et eu espèces qu'on voudra (
bien lui transmettre. A cet effet, des liste. ,
de souscription ont été déposées daus 1_ ,
cafés et dans les magasins. Chacun de nou-E .
aura à cœuT de donner, selon ses moyens,
son obole et de contribuer ainsi à favorise!
le sport de la gymnastique qui fut toujours
en honneur dans notre pays. Nos gymnas-
tes méritent que nous leur prouvions un-
fois de plus l'intérêt que nous leur por
tons et méritent aussi de recevoir une _
compense en rapport avec les efforts d^
penses.

Rappelons-nous qu e- ces fêtes patr ioti
ques ne sont pas seulement une -oceasio
d'amusements frivoles ou do réjouissance
banales. El les établissent une saine émula
tion entre ceux qui participent au coucou*
et, dans le cœur de tous, elles réveillon
des sentiments que notre siècle de lutte
et de fièvres tend à éteindre toujours plu.
Elles sont dans nos mœurs ; tout y respi_
disait Rousseau , avec un charme secret d
patriotisme, un certain esprit martial cor
venable à des hommes libres.

Sachons donc donner à notre XVme fêt
cantonale de gymnastique l'éclat qu 'ell
mérite. Que tous ceux que nous accuei-
lerons dans nos murs durant ces troi
jours , s'en retournent contents de nous c
conservent longtemps le souvenir lu m
neux de son sourire et de sa fantaisie.

Les dons peuvent êtro adressés au |
membres du comité des prix soussignés :

MM. Marc Mermod , président, G. Kraus
vice-président, William Berthoud , secr»
taire, W. Borle, Henri Colomb, À Oe
tet , Arthur Enderlin, F. Gusser, E. Gh
rardi , H. Ghirard i , Henri Jeannin , B_
tes, Gottf. Earlen, Boveresse, Lou:
Kaufmann, Paul Grisel, George Mo.
tandon , Georges Leuba, Charles Maunii
ry, Ch.-F. Marendaz, Jules Meylan, 1
Moch , E. Neuenschwander, Léon Ronfe
Jean Schneider, A Welter, Louis Wes
phale, C_ Aeschimann, Saint-Sul pice.

iTOp _______B_ _ _ _ _ ____ _iiMfc|
EST ¦* Le Ygï!

1 Régénérateur de la Vie I
de l'Abbé A. SÉBIBE :/SE (Ancien AumOnleriel 'Hôlel-Dleud 'Abtievin- ) B.:

j A ha60 d'algaes ct vareos alimentaire» (20 %) , j
- I et do légii minensea maltées ct diastasées (80 %) E

J Est 20 fois plus nutritif que la viande I ¦
j j  C'est le Salut des Désespérés 1̂

Crd e  de la _*/^*h^. Fai t cngratascrlcs ¦ ;' .
H chair,dM08,da / /- / l X  T U B E R C U L E U X  \M. » aang, dus mus îl(^p> n4 do trois iv cinq H§"
« clés, dos nerfs, j  j <- *̂ fD kilos pa

r niois !.. KB
¦BJB de la matière &<¦¦*-!—* W Co produi t  doit B.:"»
;. 9 g r i s e  (cerveau V __^!V ^'

r0 û ^°l
)l

^ commo H ':
-'.jffl et moSIle ________ base u l i -  H |
HR épiniôro),à _JH_3it^_î__ mentairo I . ':
WBM l'exclusion jÊléSS *Se& t __ ou snra^~ __ \ iI do touio _____ 2f.™ _ _____ moutaire E
; M transfor- ______^j_____^B______ _____ | l ) A r  t° u s  K

matiou _BSx_____B3____\ l__ _3Bi 'ofl ,im''1- ËSf
¦f ' l - 1 ' — oo so J^Ê • '^ - a_|_ des  s a n s  D
m _ produit  jBHF^^wiB^^I^^HjEHlexccptioti , EL

' ¦ 'M entière- &SÏÏ\ _3|f|j( ( __B_Bet ll00r fe _,. Jj ment 113J^^4___dK^tWt_m_^SIn' lint''n 'r  f m-S
m î"—'t , "''"' ¦HBw^^^J^gjWjHr^^T-''' l 'on  no Bfl

¦M p.i snn "ié-^^j^^^^J^^ %___ y Banté. t-fj

| "' Goût cxqût» , ne rovioat qu 'l O fr 10* lo ¦-

Ba polaire , cl remplnce : viande , poiMoa, hu i le  de Hr:
,- 1 foie _ morue, œufs et tons les ro»n«Utnant. H
, :•« connus qu 'il laisse Mon loin derrière loi . pilules, H
ES cachots , élUirs, sirops, jus do VI .HH I O . cl.' ... »::- ;

; Convient a tous : Malades, Vieillards , /infants, M
f S S  Xourrict-s, elf .  ; Chasse los maladies en ré- QH
I cénérant l'organisme et assure la longévité, m...
M No coiilicut ni chocolat , ni cacao, nl phosphates » ,

,¦ chimi ques , ni sucre : cos produits sont échauffants ¦<!
' S ot parfois nuisibles pour ta santé. Çff \

I Quelque maladie que eous ayez, vous tltwaz K ' ;
I nous demander GRATIS 61 FRAnCu IE

H la Notice, attestations et tous documents . Kcri ro à MH
H Monbieur le D' des Iiaboratolres Mnrlun ¦

BB d'Engliieu _ "_ Bntns (S.-ct-0.) jBg
TOa
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Société suisse pour Valeurs de _1 et-aux» à Bâle
Bilan au 3 _ janvier .9 .3 (après répartition du bénéfice net)

ACTIF l'r. Ct. PASSIF l'r. Ct.
'; Avoirs en banque 67,074 20 Capital-actions 20.000,000 —
I Dépôts à termo 2,735,464 10 Fonds do réserve ordinairo 2 ,000,000 —

Partici pations permanentes . 38,980,829 40 Résorvo spéciale I 320,813 60
Fonds nublics 2 ,062,145 15 Résorvo spéciale II 1,300,000 —

Capital-obligations i 18,000 ,000 —
Prorate d'intérêts sur le cap ital-obligations 101 ,250 —

. . .  Coupons d'obligations non encaissés . 5,602 50
Part aux bénéfices du Conseil d'administration 97,621 10
Dividende 1,933,200 —

i Report à nouveau 87,025 65
43.845,512 

~
85

~ 
43.845,512 85

——. — ——

Compte de Profits et Pertes au 3̂ 1 janvier .9 .3
Fr. ~ ~ 

Ot. P Fr- Ct.
Intérêts \% %  sur le capital-obligations 810,000 — Report de l'année précédente 74,228 55
Amortissements sur fonds publics 93,087 40 Produit des partici pations permanentes . 3,607,581 30
Impôts et frais généraux 95.519 05 Produit des fonds publics , des dépôts ct des avoirs en banque . 121,149 60
Bénéfice net de l'exercice 1912-1913 . . . .  Fr. 2,730,124.45
Report de l'année préoédente » 74.228.55 2,804,353 — 

3.802 ,059 45 I 3 802.959 45

I 

PETITPIERRE & Ci8 
jj

Pommes évaporées, qualité prima, le '/_ kg. . . . .  . 0.65 §5
P_ hes évaporées , extra choix, le ','_ kg 0.65 |
Abricots évaporés, extra choix, le '/_ kg. . . . . . .  . . I.— I

Ï 

Pruneaux Californie, 93/100 (ru ts, le l/_ _ 0.40 j
Pruneaux Californie, 90 103 fruits, le Va kg. . . . .  . 0.45 I
Pruneaux de Californie, 80/90 fruits, le '/_ kg 0.60 \ \

«a Pruneaux de Californie, 70/8J fruits, le '/B kg 0.70 ! ;

^&B|gB_5______5_i _____ ____ ^___ l_ tf'aj3E _ _ _ ^

ÉCOLE iY _"NDn_TH_ HÔTELIÈRE i
„ïntMnal" 'SSLsW ROTSEE - LUCERNE *~QS3 «Externat"

Bnrean — _angnes — Service de table — Art culinaire t j

Un cours préparatoire pJTpffSi__ai commence le 14 avril |
PBOSPECTUS H 1038 Lz Lo Directeur : E. FKEY SOMEBZ

FŒTISCH FRÈRES, S. A.
PIANOS ET HARMONIUMS

Pianos PLEYEL, BERDUX,
UEBEL & LECHLEITER , ete

Les meilleurs pianos de famille de marque suisse:
WOLFAHRT & SCHWARZ

Terreaux 1 -̂ Eue de l'Hôpital 7 I

?__AAA|_-_ _l --AAI '

J Chaussures |
S C. BERNARD S
4 Rue du BASSIN &

1 MMÂSItf 1
$ toujours très bien assorti }
¦m ; daa- g
J: ies meilleurs genres 0

j caiDSiDRES FINES j
_ . pour
1 lan;s, otessiSjiEt, tilUU.3 <*\ g» .ou ?

é Escompta 5 __ 0
• ' B
J Se recommande,

j CL;.'BfifUSTARD |
avvnyv . <9j i$_rs_ ' *s"*r_

A vendro pour 25 fr. une

poussette anglaise
sur courroies. — S'adresser rue
Coulon G, .me, de préférence le
matin. -.. 

ifîiT 11
provenant do sujet3 ayant obtenu
des premiers prix, aux expositions:

Me-IMI M ) 5 fraacsWyandolies ûorê I laPljmonl. R ck-Coucous ( . a .
Brabma terminé- j donzame

S'adresser à Emile Haller flls ,
gare , Neucliâtel.

ATTENTION
J'envoie jusqu 'à épuisement du

stock , coniro " remboursement do
3 francs seulement , un grand cou-
pon de rideaux avec dessins ma-
gnifi ques , première qualité', de
120 cm. de large convenant pourr rideaux , tap is', etc., de plus un
beau reste d'étoffe pour essuie-
mains do première qualité et .150
cm. do long, avec cela 6'. bons,
grands mouchoirs. Toutes ces mar-
chandises contre 3 francs seule-
ment. Hc 1455 Z

Mm _ p Hirsch , Versandt , Nie-
derdorfslrasse 30, Zurich I. - -

RBMY
GANTS

; fourrés et non-fourrés
suède, chevreau, daim,

tannés, etc. ï :

^PBI_fWll_aBil

L'ancien .

paoilloa
des tramways à la place Purry est
à vendre. S'adresser à la Compa-
gnie. 

A vendre d'occasion une

charrette d'enfant
et une

CHAISE
Le tout bien conservé. S'adresser
à Mme Bloch, rue de Neuchâtel
No 47, Peseux.
______l_________________B_M_______M___a_______________i

Demandes à acheter
On demande 1000 pieds environ

do bon

fiiniier
à échanger contre du vin blanc
de Neuchâtel ou du vin rouge de
table. Domander l'adresse du No
56_ au bureau de la Feuille d'Avis

Achat de cheveux
A partir d'aujourd'hui j'achète

démêlures ou cheveux tombés au
prix de 15 fr. le kilo soit 1 fr. 50
les 100 grammes, n'importe quelle
couleur sauf gris peuvent être uti-
lisés.

J'achète- toujours à 2G centimes
les 100 gr. soit 2 fr. GO le kilopapier d'étain

J. WELLAUEB, coiffeur
rne du Trésor 3

Bouteilles et fûts
pont toujours achetés par Poncet,
Poste restante , Neuchâtel.

mu i u— i n im_m__ _ _ ¦¦-_- _ I I_N___

AVIS DIVERS

DAME
désirant agrandir petit pension-
nat , occupant vaste maison située
à quelques minutes, par tram, de
la villo , offre pension et chambre
gratuitement ù dame ou demoisel-
le qui lui prêterait sous garantie
quinze cents francs, remboursa-
bles par acomptes trimestriels.
La maison ost entourée d'un jar-
din, verger et terrasse, d'où la
vue est admirable sur le lac et la
chaîne des Alpes. S'adresser par
écrit sous chiffres D. G. 542 au
bureau do la Feuillo d'Avis.

Ed. JUNGMANN
Photographe

ABSENT
pour cause de deuil

Gymnastique suédoise
Cours et leçons particulières —

MASSAGE
Manuel - Vibratoire
¦ - par l'électricité -< 

Séances à l'Institut ou à domicile

L. SULLIVAN
Professeur

Institut Richème et Sullivan
Ruo du Pommier 8

Chemin de fer Y_ rdon-Sai_.e-Croix

Les billets de simple course
délivrés en trafic interne Yverdon-Sainte-
Croix

les 31 et 34 mars
(Vendredi saint et lundi de Pâques) seront
valables pour le retour le même jour.

Va l'immense succès
encore ce soir

le grandiose pro gr amme :

L'enveloppe fur
grand drame en 3 parties

Face
à la panthère

drame terrifiant

Sacrificrmaternel
grand drame en 2 parties

U mauvais génie
grand drame social

cn 3 parties

Le naufrage du Veronese
drame poignant

Dès jeudi:
I_a Passion

de noire Seigneur Jésus-Christ

Banque de l'Etat de Fribourg
Capital versé : 21 millions. Garantie do l'Etat;

émet actuellement fr. 2,000,000.—

OBLIGATION S 4 \ °|«
nominatives on an porteur

Echéance 3 ans. — Coupons semestriels ou annuels payables
sans frais auprès de toutes los Banques cantonales suisses ot

! 

leurs succursales, ainsi que chez MM Dn Pusqnler, Mont-
mollin *%. C. . & ATench&tcl, Berthond & Vie, à _en-
chfttel , A. I .guet *&. C1 . >- _ vordou, où sont rocues les
Bouacriptions. H 1189 F

4 *MM"B""M|nMW»M«M________! __l _k^ 1 IBHWMII

Restaurant du Cardinal
f i e r a i  18, mercredi 19 mars, dès 8 h. du soir

GRAND CONCERT
£es iïlpIttislBS

MiESTRI- BOURQUIN MARTEL avec le concours de
M. TAILLAUD, baryton

pour la première fois à Nouchàtel
1TOM_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _H_ _ _ _ _  ^

Société d'exploitation
des

CABLES ÉLECTRIQUES
Système Berthoud, Borel & C"

à CORTAILLOD

MM. les actionnaires sont convoqués en Assemblée général e pour
le 27 mars 1913, à il houres du matin , à l'Hôtol de Villo do Neu-
châtel.

Ordre du jour:
1. Rapport sur l'exercice 1912.
2. Rapport de MM. les commissaires-vérificateurs.
3. Approbation des comptes. Fixation du dividende.
4. Nomination d'administrateurs. Art. 24 et 25 des Statuts.
5. Nomination do deux vérificateurs de comptes et d'un suppléant

pour l' exercice 1913.
C. Remboursement partiel du capital social. Révision des articles

5. 35. 3T et 38 des Statuts.
7. Divers.

Pour pouvoir prendre part à cette assemblée, MM. los action-
naires sont priés do déposer leurs titres avant lo 22 mars à l'une
des caisses ci-après :

Bankverein suisse, à Bàle.
MM. Pury & C", a Neuchàtol.

Perrot & C1», B
DuPasquier, Montmollin & G'•, à »

ou au Siège social , à Cortaillod.
Les récépissés de dépôts ot constatations do dé pôt dans les mai-

sons de Banque seront acceptés au lieu ot p lace des titres eux-mêmes.
Le rapport des commissaires-vérificateurs, lo compte de profits et

pertes et le bilan au 31 décembro 1912, seront à la disposition do
MM. les actionnaires h partir du 18 mars , au Siège social à Cortaillod.

Cortaillod , le 28 février 1913.
II 739 N JLc Conseil d'administration.

AVIS
D__ soussigné B _ "honneur d'informer ses .___; _ < CQ____II__

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

menuiserie-êMnisterie
et H so recommande pour tout ce qui concerne sa partie, soit : menui-
serie de bâtiment, fabrication de meubles sur commande et répara-
tions en tous genres.

Par un travail prompt et; soigné, il espère mériter la confiance 1
qu'on voudra bien lui accorder. v

Edouard LINIGER,
Téléphone 10.76 (Vassalli frères) Gibraltar 6, Neuchâtel. !

Il mangue toujours : b̂af .
Habits d'hommes (SBÉS'/ '̂

Ciiaussnres ^ _̂8ilf /- . . <s*2^
Vaisselle et cif 

vV

Batterie de cuisine **
7f ief //oA/s/o/S.

1 ©-R/ATM^jusqu'à fin mars _0i3

| TOUT ABONNÉ NOUVEAU

IBILLI nm ii «ftiiiTiL .
p_ ir la fin de l'année 1913

1 recevra gratuitement (e juurnal dès maintenant à la (in de mars M

3 BULLETIN D'ABONNEMENT "

Je m'abonne à la Fenille d'Avis de NencltAtel et f -
;.J paierai le remboursement postal qui ma sera présenté à cet
Il elTet - I
f Franco domicile à Neuchàtol Franco domicilo eh Suin t t
t . par la porteuse :-•
fl jusqu 'au 30 juin 1913 fr. 2.25 jusqu 'au 30 juin 1913 fr. 2.50
H • 81 dôcombro » C.75 »•' 31 décembre » 7.50
iy .  .. . . . .
H (Biff er ce qui ne convient pas)

| H ( Nom: __. 1 ~\¦ -s I
fl S \ Prénom et profession: „ , ._ 
El —ss hH oa if¦ M I
\ _ I Domicile: 
| -a \  

P Découper lo présent bulletin «t l'envoyer sou» enveloppe
(I  non fermée, affranchie do 1 cent., à .'administration da la

jj Fenille d'Avis de _ uu_i ;_ _ ,  a \o-ichit sl. — Las par - I
H sonnes déjà abonnées ne doivent pas remplir ce bullet in.

Eglise __ at_oiiale ~
La paroisse ost informée que les cultes du Vendredi saint el

da Dimanche de Pitqaes auront tous lieu au Temple dn Vas,
savoir :

Vendredi 21 mars :
A 10 h. 1er culte avoc communion.
A 3 h. 2mc culto avec prédication.
A 4 h. Prière du Vendredi saint.

N.-B. — Lo produit do la collecte faito co jour aux portes du
Temple est destiné a la caisse de paroisse.

Dimanche 23 mars :
A 10 Y* h. 1er culto avec communion.
A 8 h. Culte l i turgique (avec chants et solos).

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

¦ . . . . . . . .  ¦ . - - ¦ _f

Eglise indépendante

Coites È Vendredi-Saint et k Jour de Papes 1913
VENDREDI-SAINT, 21 mars t

10 h. matin. Culte, Grande salle.
10 h. y, » Culte avec sainte cène. Collégiale.
8 h. soir. Culte liturgique avec chants et chœur. Temple

da Bas.
SAMEDI , 22 mars : 6 h soir. Réunion de prière. Petite salle.
J OBI K DE PAQUES, 23 mars :

8 h. y,  matin. Catéclmmo. Gran lc salle.
10 h. » Culte. Grande salle.
10 h. ._ » Culte avec sainte cène. Collégiale.
8 h. soir. Culto de présentation des catéchumènes et

sainte cène. Grande sallô.
Chapelle de l'Ermitage

VENDREDI-SAINT. 21 mars : 10 h. matin. Culte.
JOUR DE PAQUES, 23 mars : 10 h. matin. Culte avec sainte

cène.

L 'S dons remis aux sachets à l'issue do tous les cultes du Jour
de a'àque. sont destinés à la Caisse de l'Eglise.

Société immobilière de la rue gachelin
¦ 
° 

¦
.- .

MM. los actionnaires sont convoqués en

Assemblée générale ordinaire
pour le jeudi 27 mars 1013, h IO heures du matin, en
l'Etude de Mil. Ed. Petitp ierre & Ch. Hotz , notaires et avocat , rue
des Epauc l i . u r s  8, à Neuchàtol.

Aux term.s de l'article 19 des statuts , les actionnaires doivent ,
pour avoir tn droit de partici per à l'Assembiéo générale , opérer le
lundi 21 mars 1013, au plus tard , le dépôt de leurs titres d'ac .
tions on la d i t e  étude. En échange do ce dé pôt ils recovront un récé-
pissé nominatif et personnel qui leur servira de carte d'admission à
l'Assembiéo générale.

ORDRE DU JOUR :
1. Lecture du procès-verbal de la dernière assemblée générale.
2. Rapport du Conseil d'Administration.
3. Rapport do MM. les vérificateurs do comptes.
4. Votation sur los conclusions de ces rapports.
5. Nominations statutaires.
6. Divers.
Le bilan , lo compte de profits et pertes ot le rapport des commis-

saires-vérificateurs seront déposés en l'Etude des notaires Ed. Potit«
pierre et Ch. Hotz , où MM. les actionnaires pourront on prendra
connaissance ;\ partir du 17 courant.

Neuchâtel , le 15 mars 1913.
Le Conseil d'Administration.

TEMPLE DU BAS - NEUCHATEL

Mardi 18 mars 1013, à 8 h. précises

CONCERT
donné par Charles SCHNEIDER , oriranislo ,

avec lo précieux concours de M ,n Ol ga VITTEL , cantatrice

Billets à 8 et 1 fr. chez HUG & Cie, Place Purry, et lo soir
du concert , à l'entrée du Temp le.

Pour les détails , voir le programme

INSTITUT ÉLECTO©-!IÉDI€AL
DESSAULES-TINGUELY (* _.!£!££_:)

f

*™ÏMÏi _ . NEUCHATEL
BAINS de lumière électrique et tous

> r̂ bains médicamenteux et électriques.
.  ̂ MASSA GE sous toutes ses f ormes
^̂ v scientif i ques.
*S ^* ̂ * Electricité médicale dans toutes ses
\ applications.

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

C O N S U L T A T I O N S  GRATUITES ,
tous les jours de 1 & 2 heures.

Notre brochure, TRÈS IN TÉRESSANTE, pou r le traite-
ment de toutes les maladies , sera envoyée â titre gracie». *t
f ranco â toute personne qui en f era la demande.

|H Ce soir irr CvJGa_lement et poar la ilerni.re fois li

ï LE MAITRE B?, FORGES §
j d'après lo célèbre roman do M. G. OHJSBT | |

i Grand dramo polic ier on Quatre parties . I

__«___Il__Hil_____^

Assurance Mutuelle Vaudoise
A LAUSANNE

I/assemblée générale est convoquée pour le jeudi HO
mars, à 2 h. 30 très précises, au Casino-Théâtre ft Lausanne,

Pour l'ordre du jour , voir les cartes de convocations envoyées à
chaque sociétaire. . . II11173L >

I 

Ecole de commerce, d'administralioo et de chemin de fer, Olten
Institution communale , subventionnée par le canton

la Coniédèration et les chemins de j er  f édéraux
Commencement de l'année scolaire : 2 mai 1013. Terme

pour l'inscri ption : 15 avril. Tout, élève doit avoir au moins
15 ans ot fréquenté une école secondaire. Prospectus par la dir e ct ion.

smsss—s *—s—msÊ—BX——*——SÊ—mÊ— *—s————Bj—*—sM L̂ ^miu \BBSi m
i_ _  

_ w .n_______ .il i—H— h. . un__ i  ¦i _w_>

Société Suisse pour Valeurs h JCétanx
BALE

Paiement du dividende de l'exercice clôturant
le 31 janvier 1913

L'ass o nblée générale de ce jour a fixé le dividende à 10 %,
=_ Fr. 50.— sur les actions de3 séries A à H et
— » 41.65 » » » » J et K,

payable à partir du 17 mars.
Ce montant ost payable sans frais , contre remise du coupon N° 3,

en Suisse,
à Itftle : au Bankverein Suisse,

chez MM. Ehinger & Cie,
* » Zahn & Cle,

h Znrich : au Bankverein Suisse,
à Sa in t -Gal l :  » » •
h Genève: » « »
à Lausanne : » » » .

chez MM. Morel , Chavannos , Giiiilhor & Cie.
& "S cuchfttel : » » Pury & Cie.
Bâle , 15 mars 1913. Il 2108 Q

Société Suisse pour Valeurs de Métaux

AUTOS ET CYCLES j

VENTE,ÉCHANGE ,RÉPARATIONS .
Garage Knecht & Bovet
Place d 'Armes -:- NEUCHA TEL

-==___ Téléphone 705 ______

I 

Leçons de j

Violoncelle et harmonie I
s'adresser a '

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

Neuchâtel Kj

SAGE-FEMME
de 1" claase

Mme j. G0GNIAT
1, Fustorio 1, GI_f_V_

Pensionnaires a toute époque
DISCRÉTION 

ON CHERCHE
pour jeune garçon devant suivre ,
au printemps , les écolos secon-
daires de la villo ,

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

TENSION
pour j eunes gens aux études.
Bons soins et vie do famille. Ré-
férences à disposition. S'adresser
Fontaine André 1, près de la Gare.

ENGLISH
Conversation lessons. by expe-

rienced teacher. Méthode Berlitz.
Prix modéré. Miss Smith. Route
de la Côte 41. 

___ _ _ _  — ""»¦ ««IWJTK^""-"---—¦ _n-T-i —»—--.

M. Marc DURIG
de BOLE

reçoit chaque jeudi, hôtel dû
Vaisseau, Neuchâtel, de 10 h.
à 12 h. V». 

Cours 9e coupe et
9e couture

pour dames et demoiselles
5, rat É la Place d'Armes

Patrons en tous genres et sur mesures

]9f __ _ _ _ ¥ F.<i tn>N$
¦Mi _"3. fillBlte. ,, avec ratais :

10,000 francs
à placer en hypothèque !•* rang
sur immeuble bien situé. Ecrire à
D. D. 522 au bureau de la Fouille
d'Avis.

Leçons écrites do comptabilité
américaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis 11. Frixch, expert
comptable, Znrich, Nr. 59.



partie financière
Demandé Offe rt

Changes France....«. ._ ... 100.31V 100 36_, Italie... . .  .8.10 98 3(1
" Londres Î5.. .« ?5 35H

Neuchâtel Allemagne 123 92 « 1-4 —
Vienne 10. C2 . 104 70

BOURSE DE GENEVE, du 17 mars 1013
Les chiffres seuls indiquent les pris faits.

«i _ prix moyen entre l'offre et la demande,
if — demande. — o ¦» offre.

Actions 3•/.différée.F.F. 388.75
Bq. Nat. Suisse 475.— d ?K Gencv.-lots. 98.—
Kmptoir d'Esc. 925.- 4v. Genev. 1899. 4(8.-

U DIOI: fin. gen. 600.— o 4%Vaudois 1907. -.—
ind. gen. du gaz 830.- Japon tab.Is.4K 92.- e
Gaz Marseille 660.— o  Serbe . . . 4 %  408—
Gaz de Naples . _6..-m X_**§w,'_? _ i% _ _ •""
j Lccum. ïudor. 365.— Çh._co-Suisse. 442. —
Fco-Suis. élect. 535.— Uura-S., 3«% 43?.—
Electro Girod.. —.— Lamb. anç. 3% 266.50
Mines Bor priv. 8100.— Ménd. ital. 3»/. 336. i5m

» » ord. 7775.-m Gr. f. Vaud.4!4 500.-0
Ga.sa, parts . . 970.- o S.fin.Fr.Sui.4% 408.-
Sliansi charb. . 38.— Bq. h. Suède 4% _0.—
Chocol.P.-G.-K. 34U.5(lm Gr.fon.égyp.anc 3JG.-
Caoutch. S. fin. 144.- » » nouv. 274.-
Coton.Rus.-Fra. 735.-m _, » _ Slok. 4 _ 468.—
" ... _ . Fco-S.éicct. 4v. 466.—Olligattotis Ga_Nap. -92 5_ 607.50m
M C. de fer féd. 902.— Ouest Luni. 4« 483.—
M Ch. féd. 1912 504.50m Totisch.hon.4i_ 498.—

La tendance faible continue et les affaires ne
reviennent pas encore. Etablissements do crédit
plutôt offerts : Financière 600. Fédérale 700. Bank-
verein 781. Bor priv. 8100 et ord. 7S00 (—luO).
Francotrique 535 (—1), reste offerte à ce prix.
Caoutchoucs 144 (— 1). Un peu do fermeté sur les
Shansi 38 (+«).

4% Genevois se relève un peu 477, 8, 479. On
cole les 3% Berne et Lausanne 40?, les 3% Berne
425 et Genève 445. Les 3 % Gothard redescendent
au niveau du Simplon 432 (ct 435 et 865 Gothard).
An; en) lin en urennille en SuisFe. fr. 104 — le lc.il

Bourses de Bâle et Zurich Bourses allemandes
Bankver. Suis. 183.-cpt 3 V, Emp. Allem. 75.40
Bq. Com. Bàle. 800.— J 4 S Emp. Allem. —.—
Bq. Com. Ital. 86S.— 3 « Prussien. . —.—
Aluminium . . 2566— Deutsche Bk. . 253.60
Schappe BAle. 4130.— ci Disconto-Ges. . 188.50
Banque féd. . 695.-t-p< Drcsdner Bk. . 153.20
Creditanstalt . 845.— <f Gr.fonc.Gl.Prus. —.—
Elektrobk.Zur. 1839.— Harpener . . .  187.60
Chain . . . . 173_ - d Autr.or (Vienne) 106.50

BOURSE DE PARIS, 17 mars 1913. Clôture.
3!. Fiançais . . S8.07_ - Suez . . . . .  . 5730.—
Brésilien 4% 81.75 Ch. Saragosse. 452.—
Ext Espag. 4% 92.90 Ch. Nord-Esp. 482.—
Hongrois or 4 y. 87.25 Métropolitain. . 621 
italien 3J _ %  96.12 Rio-Xinto . . . 1.60.—
A y, Japon 1905. —.— Spies petrol . . 35.—
Portugai s 3% —.— Cliartered . . . 29.—
4% Russe 1901. — .— De Beers . . . 530.—
5.4 Rnssc 1906. —.— East Rand. . . 71.—
Turc unifié 4 y, 87.90 Goldfields . . . 66.—
Banq. de Paris. 1759.— Gcerz . . .'•'.' . —.—
Banque ottom. —.— Rand mines... . 168.—
Crédit lyonnais. 1683.— Rpbinson. ,,... . 83.—
Union parisien. 1172.— Geduld. .._ '.' . 26.—

POLITIQUE

ETATS-UNIS

Homme de lettres avant tont, noble-
ment épris de toutes les formes de l'acti-
vité littéraire, tour à tour historien et mo-
raliste, journaliste et professeur, écrivain
aimé des personnes studieuses, conféren-
cier applaudi par des auditoires choisis,
orateur acclamé par des multitudes innom.
Èrahles, M. Wilson, qui eut la patience de
ee préparer par uu long-apprentissage à son
premier mandat électoral, était président
de l'université de Princeton lorsque la po-
litique , intervenant dau s sa -vie laborieuse,
vint non pas ralentir, niais . i&Tiv.. contraire
accélérer ox'traordinakemcnfc sou- activité
littéraire. Choisi par la convention démo-
cratique du New-Jersey pour être lo por-
te-drapeau du parti , au mois de septembre
1910, il -se rendit aussitôt en automobile à
Trento n, où un meeting d'électeurs était
rassemblé. Son premier discours politique
fat l'occasion d'un véritable triomphe. C'é-
t-ii .ihe loyale déclaration de, principes- on
il affirmait sa ferme volonté de faire sor-
tir les choses politiques des « -aTrière-bou-
"tiques obscures ct clandestines » où les po-
liticiens illettré'., font leur « cuisine eoutu-
inière > et de « tout porter en pleine lumiè-
re au grand jour ». Les électeurs, surpris et
charmés par le langage d'un candidat si
bien inspiré, battiren t des mains, approu-
vèrent ce programme séance tenante , et eu-
rent soin , quelques jours après, d'expri-
mer leur préférence en faveur du candidat
littéraire pnr un scrutin décisif.

L'outrée de M. Wilson dans la vie poli-
tique proprement dite, désormais ouverte à
«es légitime., ambitions par l'instinct géné-
reux du suffrage universel , date exacte-
ment du 10 novembre 1910, jour où il fut
élu gouverneur do l'Etat de New-Jersey
par le parti démocratique. Il était alors
âgé de cinquante-quatre ans. Il avait su at-
tendre... Mais, depuis cette mémorable
élection, il a su doubler les étapes avec une
rapidité inouïe. Deux années lui ont suffi
Pour passer de la présidence de l'universi-
té de Princeton à la présidence des Etats-
ilhii...

ROYAUME-UNI

^Dimanche, à Londres, Une foule de 10
ffi ille personnes hostiles aux suffragettes
attendaient l'ouverture du meeting heb-
domadaire à Hyde Park. Au moment où
Mme Drummond s'apprêtait à prendre la
Parole, elle reçut sur la bouche une motte
I? gazon ; néanmoins elle discourut pen-
dan t une demi-heure, malgré l'hostilité
évidente de la foule et en dépit d'une pluie
continuelle d'oranges et de mottes de ga-
m.

Les policemen mirent îih au meeting
et escortèrent les suffragettes jusqu'à la
plus prochaine station du Métropolitain ;
mais la foule, déjouant la surveillance des
agents, maltraita les suffragettes pendant
une demi-heure, au point que la circulation
fut interrompue.

Enfin les policemen ayant reçu des
renforts purent reconduire les suffragettes
jusqu 'à la gare du métropolitain, dont
l'entrée fut barrée.

Sur le parcours, les suffragettes furent
rouées de coups et eurent leurs vêtements
mis en lambeaux.

LA GUERRE

Les canons de Janina
On télégraphie de Janina r
'« Après avoir suivi la bataille des _ et

5 mars et assisté à l'entrée triomphale du
diadoque à Janina, j'ai obtenu hier l'auto-
risation de visiter la place forte de Bizani.
Des cadavres turcs jonchent encore la route
qui mène à Preveza , et si on. porto le re-
gard quelque peu au loin, on aperçoit tou-
te la ligne de défense qu'Estai pacha a dû
finalement abandonner : ce sont les monts
de Sadovitsa, de Tsouka, de Kastj -itsa ou
de Kotselio, disposés avec art autour de
Bizani , qui s'élève dans le centre avec dis-
crétion , presque avec humilité. Bizan i ne
rappelle eu xien les vieilles forteresses ar-
chitecturales : aucun aspect de puissance,
de valeur militaire ; à tel point que le pas-
sant, mal averti- sur le dernier chapitre de
l'histoire contemporaine, -ne saurait jamais
deviner que cette colline fraîche et riante ,
où des troupeaux de moutons broutent béa-
tement, a arrêté pendant plusieurs semai-
nes l'élan admirable de 1 armée grecque.
Cinquante canons, presque tous de gros ca-
libre, et dix mitrailleuses, voilà ce qui
constituait là force de Bizani. Ce. canons,
ingénieusement placés dans les plis et re-
plis de la terre, dominaient la Tégion en-
vironnante dans un rayon- de dix kilomè-
tres, tout en étant très peu exposés au feu
des batteries-grecques. Moi-ïùêmc. pendant
mon excursion de touriste, j'ai eu d . -?!
à, découvrir les grande^ . cellules en 

'béton
armé qui cachent encore les; canons silen-
cieux d'Essat pacha* - Ces cellules sont re-
couvertes de terre et. les arbrisseaux sau-
vages qui y poussent en abondance, ser-
vaient à tromper les jumelles des artilleuTS
grecs. Pourtant Bizani

^
a subi dos dégâts

importants : quatre canons sont absçlli-
ment . délabrés et douze , marqués de plu-
sieurs éclats d'obus. Détail curieux : Un si-
mulacre de canon ..que les Turcs avaient
mis en évidence ne porte pas la moindre
éraflure.

Les Grecs ont trouvé à Bizani un grand
dépôt de munitions, une poudrière,, dix-
sept petits dépôts rem-plis df-obus, de cais-
sons,: de chariots, de nombreux rouleaux de
fil de fer. Voilà ce que les vainqueurs ré-
coltèrent après la reddition du tort. Les.ca-
nons mêmes sont chargés, prêts encore.à
lancer leurs foudres, ot, sur toute l'éten-
due de Bizani, des sacs pleins de poudre,
des obus, des shrapnells traînent dans un
désordre qui prouve que le? assiégés, ri-
ches en munitions, ue les ménageaient que
trop peu. Mais il Jn'y à pas que Bizani :
Kastritsa , avec ses quinze canons, Kotse-
lio avec douze, Tsouka avec^quatre, Sado-
vitsa avec six, et d'autres points impor-
tants également bien équipés font mont er
en tout à 112 le nombre des canons main-
tenant capturés. Ajoutons que le matériel
de guerre est aussi visiblement riche dans
les forts secondaires qu'à Bizan i, et vous
aurez une idée à peu près juste- des diffi-
cultés énormes- que l'arméo grecque a dû
surmonter. De plus, l'aile gauche de Biza-
ni est protégée par des réseaux de fil de
fer qui formaient une zone d'une profon-
deur de dix mètres. Les evzoncs (chasseurs
à pieds), armes de ciseaux spéciaux ,
avaient à les couper sous les feux multi-
ples de la terrible place forte.

Etant donné que le nombre do- soldais
grecs ne dépassait point celui des assiégés,
Bizani , qui dominait toute la ligne, sem-
blait , et non à tort, inattaquable. L'état-
major grec a donc eu recours à un strata-
gème : il fit semblant de concentrer des
forces considérables SUT l'aile droite où il
réussit à attirer une grand e partie de l'en-
nemi , tandis que trois colonnes , bien ca-
chées jusqu 'au dernier moment, surpre-
naient les Turcs de l'aile .opposée. C'est
ainsi que les Grecs brisèrent la ligne de
défense et arrivèrent le soir du 5 mar, jus-
qu 'aux portes de Janina. »i ;u^^i , ,  :

Scutari en flammes
On mande de Cettigné à « Excelsior » :

Scutari est en flammes. Le bombardement
continue aA;ec violence. Le feu des pièces
serbes est terrible. L'assaut va être donné
incessamment. La chute de la placo est
considérée comme imminente.

ETRANGE»
Volcans fortifiés. — Les ingénieurs

américains chargés de fortifier les îles
Hawaï (Océanie) ont inauguré un curieux
système de défense. Ils ont transformé en
forts tous les cratères de la chaîne volcani-
que qui tr averse Oahou, la plus grande de
ces îles.

Bien qu'on les considère comme éteints,
ces volcans donnent parfois quelques si-
gnes d'activité et lancent encore des pier-
res ct de là lavé'. Mais" lés ingénieurs yan-
kees ne s'-em'barrasÊent pas pour si peu ; ils
ont tranquillement ordonné à leurs ou-
vriers d'escalader les loca escarpés et de

placer dès canons; de gros calibre à l'inté-
rieur -même des cratères. Les baltories
sont complètement invisibles et l'on consi-
dère ces forts originaux comme inexpu-
gnables... à moins toutefois que l' ennem i
souterrain ne se réveille.

Le problème des « trois corps ». — Un
événement d'une extrême importance vient
de se produire1:'le célèbre « problème des
trois corps s , qui , depuis Newton, défiait
los efforts des mathématiciens et apparais-
sait aux astronomes comme une espèce de
quadrature du Cercle , et qui est la pierre
d'achoppement; de toute la mécanique cé-
leste, vient d'être résolu contre toute at-
tente par un savant finlandais , M. Karl
_n_vun.

Or , on ne savait- j usqu'ici calculer * ri-
goureusement * 'longtemps à l'ava nce les
mouvémcùfo dés astres par la loi de New-
ton qu'en- ; considérant deux d'entre eux ,
par exemple le Soleil et la Terre. Le ré-
sultat du calcul se trouvait toujours à peu
près exact à cause de la masse prépondé-
ra nte du soleil , mais pas rigoureusement.,
à cause de l'action pei-turbatrice des autres
planètes, que l'on avait négligée. Pour te-
nir compto de celle-ci, le cas le plus simple
est celui où l'on-.;considère les attractions
réciproques du soleil et de deux planètes
(au lieu d'une), et c'est ainsi que s'est posé
le célèbre « problème des trois corps- », sur
lequel le génie des mathématiciens s'était
Vainement usé depuis deux siècles et dont
M. Sundman vient, par des 'moyens qu'il
serait fastidieux d'exposer ici, de décou-
vrir la solution. Nous pourrons donc main-
tenant calculer avec uno rigueur inconnue
les « perturbations -> que les planètes ctles
comètps apportent dans leurs mouvements
réciproques. Beau et grand résultat.

Procès en diffamation. — M. Ral ph Pu-
litzeT, directeur du < New-York World »,
va poursuivre en diffamation le maire de
New-York, M. Gaynor, qui a dit, dans un
récent discours, que la fortune de 250 mil-
lions de francs laissée par feu Joseph Pu-
litzer, propriétaire de ce j ournal, est le
fruit du chantage et de' la corruption. M-
Italph Pulitzer, pour défendre la mémoire
de son père, a en vain cherché à ̂ New-York-
^un j aftgkj-^. qui voulût engager leè po _?-
suites:eontrele niaire. Il va s'adresser aux
tribunaux supérieurs où il trouvera, dit-il,
des magistrats plus indépendants.

Accident do courses. — Au cours d'é-
preuves hippiques à Mont-dc-Marsari, qua-
tre chevaux sont entrés on collision et se
sont abattus violemment. Le jockey Yvra ,
très connu dans le sud-ouest de la France,
a été ttié et un hutre jockey grièvement
blessé.

On décbnvrc dçs Raphaël. — La « Nuo-
va Anthologia » .signale que trois œuvres
attribuées à Raphaël viennent d'être dé-
,e,ouveïite_ - (à péroùse. On les croit authenti-
ques. ' ' . ' ,. ' I , . ¦ ¦¦¦:' '¦¦ . . '¦

Naufrage. — A! Dronthcim, des épaves
de navires ont été poussées à là côte ; oii a
relevé su. une épave le nom de Stettin. On
suppose qu'il s'agit du vapeur <Pcruvien»,
du port de Stettin, dont on est sans nou-
velles. Çè navire,, de 13 hommes d'équipa-
ge, ét_j .parti I . 1er mars de Larvik pour
Rotterdam.

SUISSE
Aviation militaire. — On fait savoir de

Saint-Gall qu'avec la collecte à domicile, le
produit de la souscription en ville est mon-
té à 92,000 fr.

— Le ciomité de la Société suisse des hô-
teliers a voté un don de 1000 fr. à la col-
lecte de l'aviation militaire.

BERNE. — Un certain nombre de mai-
sons de la ville fédérale ont. décidé d'auto-
riser leurs employés à fairo le « pont » ,
c'est-à-dire à considérer comme libre le sa-
medi qui se trouve entre lo j oux du Ven-
dredi _ _int et les deux jours des fêles de
Pâques. La coutume s'étend aussi à une
rartio de l'administration où l'on 'suppri-
me, d'aut re  pari , une demi-journée de
congé.

ARGOVIE. — Dimanche soir, VçTS 7 h ,,
un grave accident d'automobile s'est
produit entre Rupperswil et Wildegg. Des
membres de la société de chant de Moi'i-
ken , trois -dames et M. Brack, insti tuteur,
rentraient de l'assemblée des délégués de
l' association des chanteurs à liunzenswil,
lorsque , près de Rupperswil , une roue de
leur voiture qui se trouvait en pleine al-
lure, se détacha. Tous les occupant.-, do
l'auto furent projetés violemment à terre.
M. Bràck , qui avait pris place à côté du
chauffeur , resta mort sur place. Les autres
s'en tirent avec des blessures légères.

SCHWYTZ. — Les agences d'émigra-
tion du canton de Schwytz font actuelle-
ment de bonnes affaires, car il par t jour-
nellement des fournées de jeunes gens à
destination de la Californie, où ils espè-
rent trouver une vie moins dure qu'à la
maison. . _ > ;

FRIBOURG. — Le « Journal- d'agricul-
ture suisse » signale qu 'un convoi de tren-
te têtes de bétail pie noir achetées en
Gruyère pour lo compte d'éleveurs de l'A-
mérique du sud, est arrivé en excellent
éta t à destination. Les Américains préfè-
rent le' bétail pie noir de la race fribour-
geoise à celui du Simmenthal.

Courrier genevois
(De notre correspondant particulier)

Au Palais. — Cour pénale fédérale : Affai -
re Achai-d contre douane. — Cour de cas-
sation : Affaire Marti. — En simple po-lice. — A l'Athénée : André Lichtenber-
ger et l'enfant d'auj ourd'hui. — Jubilé
de la Société d'histoire et d'archéologie.
— « Carmosinc », de Musset, à là Comé-
die.

La cour pénale, présidée par M. Picot,
juge fédéra l , a rendu son arrê t , au cours de
cette dernière semaine , dans l'affaire
Achard contre douanes suisses.

Dans un récent courrier , je vous aï expo-
sé la genèse de ce différend. La eouç a tout
simplement acquitt é Achard, des carrières
de Veyrier, pour avoir introduit à Genève
des pierres du Salève, toutefois , elle lui a
mis sur le dos les frais du procès, pour ne
pas les faire supporter par les douanes ,
dont l'amendé ne' sera pas payée par l'en-
trepreneur. ' "

Peu apTès cet arrêt, ce fut au tour de Ja
cour de cassation dé statuer définitivement
aussi sur le cas Marti-Bartes, condamné
, ' .traer .vingtaine d'années de prison .pour
avoir étranglé un. vieillard , le père Des-
husses.

La famill e du jeune détenu remua cîel
et teTre pour trouver des témoins à déchar-
ge. D'après l'enquête ordonnée par la haute
cour et dirigée par M. Vogt, ces témoins
ont été soudoyés, le doute ne subsiste plus;
le condamné fera donc sa peine. Le père
Marti qui , avant la dernière réunion de la
cour de cassation, avait menacé les magis-
trats, s'est vu ex,pulser du canton.

Truffét ct Ballej _ ier qui, à la fin de
l'an dernier, présent èrent sans succès un
recours, viennent d'adresser un mémoire de
Quatre-vingts pages au tribunal fédéral.
Ils pensent être plus heureux à Lausanne
qu 'à Genève.

Terminons cette chronique judiciaire sur
une note gaie. Ceux qui ont du loisir pour-
raient; Suivre avec profit les audiences du
tribunaj l de -police du lundi:..ou du--j Çiudi ;
ils repueillewuept, à l'occasibn,- défaits
intéressants, plaisants, païfdi_»'i_ _di_ ~4ra-
gi-corâiques. Un peintre fameux;' très ré-
pandu^ ,j journaliste, pêcheur __ ées- heures,
s'est vu, à la suite d'un léger différend , et
de menaces qu'il n'eut jamais l'idée de
mettre à exécution, condamné à quara nte-
huit heures d'arrêts.

Pasfeer deux jours au clou comme un vul-
gaire ! trimardeur ou « une fleur du trot-
toir > ,; n'est pas du goût de ce mondain qui
a de l'esprit et de la tenue. Ayant épuisé
tous le_ degrés de la hiérarchie judiciaire,
notre concitoyen facétieux va recourir, con-
tre cette condamnation , au Grand Conseil.

.. .. I - ".-. ¦ ' v- ' ..¦ - , . " .¦.¦!>.-,!¦ .> !.. •> ' :
' André __htenberger fit, mardi dernier,

les délices dos élégantes et des intellectuels,
hôtes assid us de l'Athénée, en leur parlant
de l'enfant d'aujourd'hui;

L'auteur do « Mon petit Trott » est un
co'nteuj r charmant, qui connaît, dans les
moindj es détails, non l'art d'être grand-pè-
re, mais celui d'être père simplement- et
l'art , plus difficile encore, d'être éducateur
de la jeunesse. Si vous avez l'occasion d'en-
tendre André Lichtenberger, ne manquez
pas de; perdre uno heure, vous n'en serez
pas fâché. Sans faire de réclame, lisez ses.
livres , jils sont tous frappés au coin du bon
sens eî de l'expérience pédagogique.

André Lichtenberger et le pasteur-écri-
vain Wagner sont en France, à l'heure ac-
tuelle , des deux littérateurs de marque, qui
se sont fait une spécialité des enfants, de
la . famille, de l'avenir de la race. Ifs ne pu-
blient pas uniquement pour retirer des .bé-
néfices;, mais font œuvre utile , se dévouent
en se èoucian t de leurs compatriotes, de
l'enfant d'aujourd'hui, citoyen ct père de
demain.

Leui_ livres , quoique n étant pas signés
par de.-, noms d'académicien, ont déjà con-
quis l'immort alité. i

La Société d'histoire et d'archéologie a
fêté , jeudi, le soixante-quinzième anniver-
saire de sa fondation. C'est au commence-
ment de ma rs 1838, en effet , que cette so-
ciété, qui rend de si nombreux services aux
érudits,' aux savants, aux étudiants , vit le
jour. ' .

Ce jubilé, commencé par une séance im-
porta nt e, -se termina , comme il est naturel ,
par un dîner à la salle des rois de l'hôtel
de l'Arquebuse, toute désignée pour cette
cérémonie, riche par ses souvenirs aussi
chers au cœur des Genevois qu'à celui des
confédérés et même des étrangers.

Les délégués des sociétés correspondan-
tes de Suisse, de la région, des sociétés ar-
tistiques, littéraires et scientifiques de Ge-
nève avaient répondu à l'appel du comité,
ainsi que MM. Chauvet , conseiller adminis-
tratif , Paul Pictet , du conseil municipal, et
Dusseillier, du Grand Conseil. Des dis-
cours furent prononcés par MM. Lucien
Cramer, vice-président de la Société d'his-
toire et d'archéologie, Meyer do Knonan,
au nom de la Société générale d'histoire
suisse dont il est président, le général
Maillot , de l'académie floTÏmontane de la
Eaute-Savoie, Mayor, recteur de l'univer-
sité, Dierauer, de Saint-Gall, grand histo-
rien national, de Molin , au nom des ro-
mands, do Mulinen , de Berne, Weiss, le vé-
nérable secrétaire de la Société d'histoire
du protestantisme français, qui porta son
toast au culte désintéressé de la vérité. «U
n'y a pas de justice et de liberté sans vé-
rité. » Telle fut la conclusion de co dis-
cours- çt de cet anniversaire* ' .' i

; ..Ce fut un ;vrai régal 'artistique .que la
première de « Carmôsiue » à la Comédie.
Précédée d'une causerie vivante et littérai-
re du professeur Malsch, l'interprétation
de la pièce peu connue d'Alfred de Musset
fut  presque parfaite, la mise en scène et les
décors très réussis, originaux dans leur
simplicité.
• « Oarmosine » , comme le fait remarquer
M. Malsch est un chant à la gloire de l'â-
me., humaine. Musset croit cette âme capa-
ble de concevoir une grande passion que les
autres âmes peuvent comprendre. Lo poète
nous montre ce qui devrait être. Tout en
admirant l'héroïne du poète, les jeunes fil-
les surtout devront se persuader que la
vraie vie est du côté de l'honnête Perillo.

c Carm osine » est une œuvre de douceur,
de bonté, d'optimisme, très bien exposée
par M. le prof. Malsch et défendue sur la
seèùe par les excellents artistes de M.
Fournier : Mmes L. Fleury, Monis Pr-ad,
MM. P. Lamel, Charpin, Vermeil Rys et
Sorguel. . . J. B.

RÉGION DES LACS

Bienne. ' — On annoncé que le comité
biennois de la souscription pour l'aviation
militaire est entré en pourparlers avec les
aviateurs Bider et Favre en vue de l'orga-
nisation d'une journée d'aviation à Bienne,
qui aurait lieu le lundi de Pâques.

— Samedi matin , la police a arrêté un
individu d'origine italienne. On le suppose
être l'auteur d'un attentat commis l'avant-
yeille sur une petite fille qu 'il avait ren-
contrée, avec une de ses camarades, dans la
forêt de Madretsch.

—- On a retiré de la Suze de Madretsch ,
près dn passage à niveau de la ligne de
Berne, le cadavre d'un nommé Dick, de
Grossaffoltern, âgé d'environ 40 ans, marié
et, père de trois enfants ; il travaillait à la
tréfilerie Montandon et Cie. On ne sait
dans quelles circonstances ce malheureux
a trouvé la mort ; mais on a lieu de croire
qu'il s'agit d'un accident arrivé samedi
so_v: ;; ' ' ' ;-''' :. • • ; - - : • ' . ', ..;; ' ' . ' .Etat civil de Neuchâtel

. Promesses de mariage
Rudolf Vôgeli , technicien , Bâlois et Schaff-

housois, et Lucie Wenger, Bernoise et Neu-
chateloise, les deux à Soleure.

Alfred-Julien Musy, serrurier , Vaudois, et
Marie-Adèle Correvou , Vaudoise,,  les deux à
_ e_chàtel.

Naissance»
13. Pierre-André-Eugène, à Eugène-Henri

Jaquier , commis, et à Marie-Emilia néo Acker-
mann.

14. Arthur-René, à René-Arthur Veuve, ma-
nœuvre , et h Adèle-Augustino née Girard.

1_ . Hélène-Amélie, à Prancesco Pirotta , ma-
çon, ct a Maria Giacomiaa née Tassera.

Décès
15. Hedwige-Clara , fille de Frédéric Gurtner ,

Bernoise , néo le 1er août -t911.

A la tablé dé famille. La mère s'adresse
à sa petit e fille de cinq ans :

— Quel gâteau véux-tu, ma chérie ?
•— Ceux qui sont collés ensemble.

Mot de la fin.

Boveresse (corr.). — Notre village j ouit
maintenant d'un nouveau bureau de postes
dont les installations tout à fait modernes et
à la hauteur des dernières exigences sont une
véritable satisfaction pour le public.

Eclairé a giorno par de belles lampes élec-
triques, muni d'une salle d'attente spacieuse
et bien aérée, desservi par des employés dont
le dévouement, l'amabilité et la fidélité font
honneur à l'administration de nos postes fé-
dérales, ce bureau est de plus en plus apprécié
par la populatiqn de notre village, où le mou-
vement pos_l a beaucoup augmenté depuis
quelques années.

Rçst . intéressant . de constater combien le
village s'est développé depuis quelques an-
nées, grâce à sa bonne administration. Si nos
vieillards du commencement du siècle der-
nier revenaient chez nous, ils trouveraient
des changements et des améliorations qui les
réjouiraient beaucoup.

— Vers quatre heures et quart, peu
après le passage de l'express montant di-
manche, des promeneurs s'aperçurent qu 'un
incehdie, causé vraisemblablement par les
charbons lancés par la locomotivei' s'était
déclaré au tournant de la voie ferrée, au
bas , de la forêt située au sud de Prise-Sè-
che.

Le feu trouvait un élément facile dans
l'herbe sèche, très haute en cet endroit et
dans les petits arbres de la plantation. Par
surcroît de malheur, un vent violent pous-
sait rapidement le feu du côté de la forêt.
Fort heureusement, le vent changea de di-
rection et le feu, grâce à un travail éner-
gique, put être circonscrit puis tout à fait
arrêté.

Les dégâts- sont élevés. D'après les éva-
luations du forestier, environ mille plants
de 6 à 8 ans, en pleine santé, sont détruits.
Ils étaient la propriété de la commune de
Boveresse.

Baisse des caux. (Corr.) — Quelques
j ournaux ont annoncé que le lac de Neuchâtel
était très bas et qu 'il continuait à baisser,
parco qu'il n'y a pas de neige sur les monta-
gnes. . • . .

Cette manière de voir . n'est exacte qu'en
partie, car il y a encore de là neige sur la
montagne, moins sans doute que certaines
autres années, mais suffisamment pour don-
ner de l'eau ct produire une < fonte des nei-
ges . et cela est si vrai que depuis vendredi
dernier la Reu-c et les ruisseaux du Val-de-
Travers qui l'alimentent ont augmenté consi-
dérablement leur débit. Nous serions bien
étonnés si le lac ne se ressentait pas de la
fonte de cette neige à la chaleur du soleil de
ces derniers jours.

Cours préparatoires de gymnastique. —
Ainsi qu 'il a fait les années précédentes ,
le comité cantonal organisera dans tout le
canton des cours d'instruction préparatoire
de gj -mnastiquo.

Ces cours ont spécialement pour but le
développement physique du jeune homme,
par des exercice® rationnels , comprenant :
la marche, la course, le saut-, les exercices
préliminaires, le lever et le jet de poids, le
passage d'obstacles, les jeu . et les exerci-
ces populaires. Ils constituent on quelque
sorte un enseignement post-scolaire de la
gymnastique et ont également pour objet
do préparer les jeunes .gens à l'examen des
aptitudes physiques du recriutement.

Le bulletin mensuel du département de
l'instruction publique, janvier 1913, publie
les résultats de oes examens pour les X6t_

;rues neuchâteloises cil 19̂ 'et .constato
que lés résultats iie sont pas aussi satisfai-
sante que ceux de l'année précédente. Tou-
tes les branches (sauf lever d'haltère, cour-
te) sont en déficit. L'auteur de l'article»
ajoute :

« Nous ne nous expliquons pas la baisse
des résultats obtenus. Nos- jeunes .gens de-
viendraient-ils moins forts et moins endu-
rants depuis qu 'un si grand nombre d'en-
tre eux délaissent le travail de la terre où
ils peuvent acquérir au grand air force et
santé...?

C'est précisément pour remédier à cela
que les cours de gymnastiques sont orga-
nisés sous la surveillance du département
militaire fédéral. L'enseignement en est
confié aux moniteurs des sections de gym-
nastique dans les localités où il en existe,
et aux instituteurs qui veulent 'bien s'en
charger dans certaines localités. Le comité
qui en a la surveillance s'efforce d'appe-
ler à ce .poste des personnes jouissant de
la confiance et de l'estime do leurs conci-
toyens, car cet enseignement est aussi une
école de murale et de patriotisme.'

Nous attirons donc l'attention des pa-
rents -en leur recommandant, d'engager
leurs enfants en âge-do suivie ces cours ai
s'inscrire. Ces cours d'instruction sont in-
dépendants de ceux organisés avec ar_esf
dans certaines localités.

La Chaux -de ̂ Fonds'. — .La commission
scolaire a procédé à diverses mutations :
MM. Paul Kehrli et Henri Breguet pas-
sent en 3me primaire, en remplacement dei
MM. Fritz Eymann et Gaston Sandoz, dé-
missionnaires. De sorte qu'il reste à re*
tmmm»mstma-tsmi%tmmmt%*wmmsm-aB\ii—tm»smmmtm*-am»m

E_§~ Voir la suito des nouvelles à la page huit.

CANTON"

i 9/ Monsieur le directeur H|J
î M de l'AGARASE, j |

Je vous remercie des fia- S |
' j cons d'AGARASE que vous | ;
f  m'avez adressés. < contre I':J.
§Ë remboursement. - ,- . J .
[ï  Atteint depuis longtemps ..̂  ;
Jg -d'une constipation opiniâ . |9..
-_ tre, qui m'avait provoqué JS

une entérite muco-mem- W
* H , _ raneusç, avec • crises de : .-si
1 S plus en plus fréquentes, |g
K| j'avais essayé de tous les f' .
t l  purgatifs, de tous les' fer- *M
i f i  ments bulgares, de tous j -|
f. H les régulateurs intestinaux, J9
fs| aucun ne m'avait donné ÏM .
g| de résultat. L'un de mes I j
|||L Maîtres me conseilla , il y Sg
[ _ a trois semaines, l'emploi |H
I; ! de l'AGARASE à raison de -f|
ma 3 comprimés par repas. M
K Depuis lors, mes selles 11
Bj|: sont ' devenues iùolleS, ré- J J
. 1  gulières. abondantes, je pi _
i * j n'ai plue ressenti de coli- M
W>: ques et je puis manger de |
Rp tout. J'en avais assez du ï
p i  régime végétarien qui m'era- I ;|
|S':! péchait de travailler parce §p,
S qu'il m'affaiblissait. Main- I;_ '?
! I tenant je mang'e de tout, ||f
XL et mes fonctions intesti- l'^
w nalcs sont parfaites. ?.*|
Hj Jè suis donc enchanté de ï*>
JB votre produit et je le re- j ^
!R| commande à tous les j *:
_ ; clients constipés, et ils Ij
JK sont légion. Beaucoup déjà I. j
B| m'ont annoncé d'excellents I ¦¦;']
î ! résultats. Je vous le ré- f p
S pète, je serai heuréui dé I .,:|
l l continuer à ordonner vo- j .̂
w' tre produit , auquel je dois , 1S
Ef. sans rien exagérer, la gué- I
H rison d'une entérite muco- || 1
KL membraneuse.

Je vous adresse l'assu- j --j
«| rance de mes meilleurs î,

|B Docteur Paul CAPEL, 
J 
|

A/argue déposée «2 Ours »
est la meilleure friction ; est d'une efficacité
immédiate contre le rhumatisme, la goutte,
les douleurs dans lo dos et toute la faiblesse
articulaire ou provenant de surmenage.

En bouteilles à fr. 1.50, chez Bécheraz & C1 .
placo de l'Orphelinat N« 8, à Berne. U e9_ 7

¦_---^_______ _!--i

M

l_ _____ '"«omnlet, m»ux de t6t%
i \H __ _il_ i .. gnérlson certaine pat*
ta CEPHALINE, fe
plut sûr et le plut efficace dos a/itinévral-
ê'tqtie *. Bottes Fr. 1,50 dans lea bonnes
pf>armac/M. PETIT AT. pharm. ïvardoa.

«¦ "— —— ! 

__ <$&' Soins _-^K_ _ i '

?K3^ __ <3' Simon. Tffijj JaJijJll

OT ASTHME |̂¦ Soulagement et Cuérison r e nin  g
fl_ „ar lis» < _;an!l~« ou 1» Poudre EO_ ii/ M
_¦ 2 fr 1» H" ToulM PI. . Oro» : !0, ruo St-l_»T( . Tarif. \__\W
Ĥ Exiger 1» =igualure do J. ESP1C iur chaque cisa1-e!te \\W

————_———____.



[pourvoir deux postes de _me primaires et
.un posto à la Sombaille, en remplacement
de M. Pcrrëlet , démissionnaire. 10 candi-
dats participent au concours.

¦—• Lo comité de La Chaux-de-Fonds pour
la souscription nationale en faveur de l'a-
viation militaire vient de faire , en mains
du comité cantonal de Neuchâtel , un pre-
mier versement de 5000 francs sur le pro-
duit do la collecte faite . en ville.

Musiques militaires neuchâteloises. —
Dans une réunion tenue dimanche, à Co-
lombier , les délégués au comité central ont
désigné cette dernière localité comme siège
du bureau du comité central.

Il a été décidé que la réunion annuelle
des qua t re  corps de musique aura lieu à
Colombier le ler ou 8 juin prochain. Le
comité d'organisation va être nommé et se
mettra de suite à l'œuvre, afi n d'assurer
lune réussite complète de cetto manifesta-
tion toujours impatiemment attendue par
lés nombreux-amis de nos musiques mili-
taires.

Loteries. — Le Conseil d'Etat a autorisé
la Musique militaire de Neuchâtel à faire
une tombola do 15,000 billets avec tirage
le 15 octobre prochain.
. Il a autorisé l'organisation par l'Union

instrumentale de Cortaillod d'une loterie
tle 2000 billets. . (. .

Dans les Montagnes tous ces derniers
jours ont été favorisés par une température
exceptionnellement chaude ; aussi la végéta-
tion est-elle avancée d'un bon mois; les bour-
geons de lilas auraient déj à éclaté sans les
petites gelées de la nuit qui retardent un peu
le mouvement trop précipité.

Par-ci , par-là, où il y a des treilles contre
les maisons et où l'on a commencé à tailler,
on s'est aperçu que la sève était déjà en mou-
vement.

Certes la montagne n'aurait rien à envier
au Vignoble avec sa végétation précoce, si un
vent impétueux qui souffle depuis dimanche
et a augmenté d'intensité dans la journée de
lundi , ne nous rappelait que nous sommes
encore en hiver et que nous allons bientôt re-
voir la pluie ct la neige.

Le vent a été si fort lundi matin qu 'il a ar-
che à certains endroits des tuiles et môme de
grosses branches d'arbres.

Frontière française. •— Excellente foire
jeudi à Pontarlier, transactions nombreu-
ses et .faciles sur les chevaux et les boeufs
de travail. Etaient exposés : 100 chevaux,
•247 tètes de bétail , 70 veaux, 23 porcs et 8
moutons. Les meilleurs chevaux se ven-
daient do 700 à 1200 fr. .Les poulains de
3 ans s'enlevaient facilement dans les prix
de 800 à 1040 fr. Peu de bonnes vaches
ifraîches ou prêtes- au veau, cette catégorie
s'estimait de .400 à 580, Quelques bons
j eunes taureaux variaient comme prix de
300 à 500 fr. -Les bœufs de travail très de-
mandés trouvaient preneurs dans les prix
de 800 à 1200 fr. la paire.
. Les fourrages sont en -hausse, le foin à
35 fr., la paille à 2-2 ,fr. les 50O kilos. Au
marché couvert, on vend le bçurre 2 fr. 80
à 3 fr., les œufs 0 fr. 95 la douzaine.

La Landsgeme/nde du Gothard

'Répondant à l'invitation du comité d'ac-
tion bernois:contre la. convention du Go-
thard , le comité neuchâtelois a décide d'or-
ganiser poti_ le _undi de -Pâques un train
spécial des participants du canton de Neu-
cliâtel à la Landsgemeinde de Berne, qui
réunira les opposants à la convention de
toutes les parties de la Suisse.

Ce train partira le matin du Locle, de
façon à permettre de dîner à Berne avant
la manifestation de l'après-midi. Il quitte-
ra la ville fédérale dans la soirée. Nous en
indiquerons l'horaire en même temps que
les tarifs, qui seront d'autant plus réduits
que la participation sera plus forte.

CORRESPONDANCES
(Le jcttrna i rcterve son epimon

i Vt'gcrd des lettres paraissant scui cette rutirlau4

St-Aubin, le 15 mars 1913.
,. I '1 Monsieur le rédacteur, -

En date du 13 courant vous avez publié
un article de la Béroche, dans lequel je
suis visé.

Ce correspondan t est bien peu au courant
de la tâche de la commission des abattoirs .
Celle-ci n'a nullement à emboiter le pas
vers le Rafour, commo il le désire, ni à
subir des influences ; le devoir de la com-
mission ne visant- que l'intérêt général est
seulement de trouver un ou des emplace-
ments autres que le Rafour.

Dans une lettre adressée en janvier au
Conseil coinmimal, je demande à acheter
une parcelle de grève nécessaire à l'agran-
dissement de .mon usine de moteurs et l'é-
tablissement d'une route moins dangereu-
se que celle à 19 % (non 13-15 %) existant
actuellement. Cette dernière deviendra né-
cessaire lors de la construction clu débar-
cadère. Voilà toute l'offre dénaturée ct
imaginaire de l'œuf contre le hœuf dont
parl e ce malin correspondant si mal in-
formé.

Est-ce aussi lui qui voudrait ,dans l'aglo-
mération du moulin , des abattoirs et du
futur port réunis tous ensemble au Ra-
four , ouvrir un Café ?

Ne voulant pas m'éiendre plus longue-
ment à ce sujet , ni y revenir pour discourir
avec un homme se cachant derrière l'ano-
nymat , je vous remercie , Monsieur le ré-
dacteur , pour l'hospitalité de ces lignes et
signe

Fritz MOSER.

Pour nos cyprès du Mail

•-v Nouchàtel, ce 17 mars 19ia.
Monsieur le rédacteur,

J'ai lu avec une stupéfaction mêlée d'in-
dignation, dans la « Feuille d'Avis > du 14
mars, une insolite demande de M. L. M.
t de désaffectation du cimetière du Mail a
à propos do la « Société de crémation de
Neuchâtel » !

Permettez-moi de venir ici protester de
toute mon énergie contre une profanation
pareille, un manque de respect et un van-
dalisme qui n'aurait pas de nom, cela au
triple point de vue religieux, esthétique et
botanique ! >

Religieux : pour le respect et la vénéra^
tion dus à nos chers parents défunts et à la
terre bénie où ils reposent.

Esthétique : pour le site pittoresque, les
aspects si particuliers, si variés, et le mer-
veilleux paysage au style c italien » terre
sacrée, — digne des grands peintres Pous-
sin, Corot et Bocklin, —¦. d'un des plus
beaux cimetières de la Suisse !

Botanique enfin : pour la rajeté et la
grande valeur, des magnifiques cyprès.

v. elling lonia.s et autres conifères remar-
quables qui font l'ornement et le style du
cimetière du Mail.

Il n'y a pas si longtemps , du reste , que
G. Ritter, ingénieur , mon regretté père,
faisait une motion au Conseil général pour
la conservation des cyprès et des plus
beaux arbres cn question. Celle motion —
qui fut sa dernière — a été votée ct accep-
tée, on doit la respecter... une commission
à été nommée el Gr. Ritter en faisai t partie.

Je tiens à rappeler aussi le récent appel
si noble , si élevé du célèbre poète suisse
Spitteler , en faveur des môme cyprès, une
véritable rareté presque unique en Suisse !

Que M. L. M., auteur de cette demande
inouïe , désire la crémation, culte de la
poussière , c'est son affaire et son droit ;
mais de grâce qu'il veuille bien respecter
le culte des autres, le culte que nous avons
pour les trépassés et pour les cimetières,
si respectés qu'ils sont « les pares et les
jardins de nos Eglises > .

S'il lé fallait , nous en appellerions â la
commission pour la conservation des mo-
numents historiques et à la Société « Hei-
matschutz » pour la protection ct la conser-
vation de nos sites pittoresques.

Toutes les âmes bien nées, croyant s, poè-
tes, artistes, écrivains, gens de goût se jo in-
dront à ma protestation, j 'en suis persuadé
ct je vous présente , Monsieur le rédacteur,
avec mes remerciements pour cette aima-
ble insertion, l'expression de mes senti-
ments les plus distingues.

Fer.-Louis RITTER,
pe ni _ e-ar _

POLITIQUE
Les Grands Conseils

Le Grand Conseil soleurois a voté un crédit
de 650,000 fr. pour l'agrandissement de l'asile
d'aliénés de Itosegg. Le gouvernement a été
chargé de préparer une revision totale de la
loi sur les impôts d'Etat

Le Grand Conseil vaudois issu des élections
du 2 mars s'est réuni lundi. Il a validé les
élections de tous les députés, sauf un du cercle
d'Ecublens.

Affaires ferroviaires
Le.gouvernement du Valais a décidé de

recoùrir-au Conseil fédéral contre la décision
du département fédéral des chemins de fer
écartant la prolongation du train 1,111 de St-
Maurice à Sion.

La grève générale belge
Le comité national de la grève générale a

décidé de soumettre au congrès de Pâques un
ordre du jour décidant la grève générale pour
le 1.4 avril.

La question des langues en Belgique

Les Wallons viennenit de faire un nou-
veau pas vers la séparation administrati-
ve. Dimanohe, en effet, à Mons, rassem-
blée wallonne, créée après- les électtpns de
juin dernier, a choisi le coq comme emblè-
me ; des Wallons ont pourtant soutenu que
ce serait une maladresse de choisir un em-
blème qui est celui de la France, mais les
sympathies de tous les Wallons vont si vi-
vement à la France, ils revendiquent avec
tant de fierté la langue française comme
la leur, que l'assemblée wallonne a adopté
le coq aveo la devisa : «Wallons toujours » .
Chant national wallon opposé au chant na-
tional flamand, drapeau wallon, fêle na-
tionale wallonne, l'antagonisme entre Fla-
mands et Wallons va donc sévir do plus
belle. - ..

La R. P. au Sénat français
Le Sénat a continue lundi après'midi la

discussion de la réforme électorale. Le public
était très nombreux; M. Briand se trouvait
au banc du gouvernement.

M. Servant, anliproporlionnaliste, déclare
que les républicains ne doivent pas faire pé-
néter dans la . citadelle do la Républi que des
adversaires qui la combattent depuis 40 ar.s

M. Etienne Flandin, proportionnante , rap-
pelle que la formule des minorités est le résul-
tat d'un compromis entre anliproporlioiitia-
listcs et proportionnantes..

Répondant aux objections des majo ritaires,
l'orateur s'étonne qu'on ne croie pas les
paysans de Franco capables de comprendre
îe nouveau système électoral. «Vous êtes sé-
vères, dit-il, pour les paysans de France.
Sont-ils intérieurs aux Belges, aux Suisses,
aux Bavarois, aux Finlandais, etc. ? > _ . Flan-
din est applaudi par une grande partie de
l'assemblée.

M. Flandin lit une déclaration du G rand-
Orient en faveur de la R. P.

« Les francs-maçons, dit-il, se feraient-ils
les complices de l'Eglise romaine (appL iro-
niques à droite). Les républicains, ajoulc-t-il,
ne sont-ils pas, aujourd 'hui, assez forts pour
être justes. Républicains, ne laissez pas à vos
adversaires cette magique formule de justice.
Français, ne vous refusez pas à fa ire un gesio
généreux. Faites la paix qui n 'a jamais été
plus nécessaire (ovations au centre et à
droite), >

M. Gérard , ancien propoi .ionnalisle, ex-
prime sa confiance dans la sagesse, la fermeté
et la clairvoyance du Sénat pour no pas se
prêter à la mutilation du suffrage universel
(appl. à gauche).

M. Jeannency, radical, rapporteur, déclare
cn débutant qu 'il ne s'agit plus de savoir si la
chambre doit être une photographie exacte
.des partis du pays. De cela personne n'a cure
pas même le gouvernement Le terrain est
donc déblaye momentanément de la propor-
tionnelle.

Re3te la représentation des minorités, or le
droit de3 minorités à être représentées est , dit
le rapporteur, contraire à l'esprit de notre

rdroit constitutionnel Un député ne représente
pas sa circonscription , il représente la France
tout entière. La loi du plus grand nombre
gouverne _ _¦ les grands Ela^s .tundernes,

Les minorités ont un droit certain , celui de
faire de la propagande en faveur de leurs
idées. Sans doute , les minorités ont dans le
Parlement un rôle très utile, elles y sont des
collaboratrices, mais non en vertu d' un droit
préétabli.
. Examinant ensuite comment les minorités
ont été jus qu'ici représentées, M. Jeanneney
dit que ce qu 'on a pu faire on Belgique et à
Genève, on ne peut l'appliquer à la France.

L'oraleur vante ensuite les avantages du
scrutin de liste.

Le rapporteur ajoute :
«Pour obtenir un vote favorable, on fait

craindre une crise ministérielle ; on a touj ours
représenté, dans des circonstances analogues,
dos dangers extérieurs. >

M. Briand fait un geste de protestation.
Le rapporteur continue :
« Un moyen d'éviter la crise, c'est de ren-

dre à leur opinion les ministres de M. Briand,
tous ont voté l'amendement Malavialle qui
consacrait le principe majoritaire. Le Sénat a
donné à la commission le mandat ferme de
rejeler le quotient ; il ne se déjugera pas.»

Séance levée.

LA GUERRE
On mande de Sofia à la « Gazotte do Franc-

fort » : Le gouvernement bulgare aurait reçu
des informations confidentielles d'après les-
quelles Andrinoplc capittderait dans une
semaine au plus tard.

— On mande de Janina à 1' « Imbros »
d'Athènes, en date du 15 mars, que les Grecs
s'avançant vers Goratzi et Lycachori ont
attaqué les Turcs fortifiés , près d'Argyrocas-
tro. Les Turcs ont abandonné leurs positions
et se sont retirés vers Tepclen.

Un détachement grec a occupé Argyr.ocas-
tro tandis que le gros des troupes campait en
dehors de la ville.

On confirme officiellement d'Athènea l'oc-
cupation d'Argyrocaatro par les troupes
grecques.

NOUVELLES DIVERSES
La première locomotive du Lœtschberg.

— Lundi, la première locomotive électri-
que à double moteur pour la ligne du. Lœt-
schberg a été livrée par la fabrique de ma-
chines Oerlikon. Une trentaine de membres
de la presse zuricoise ont visité la nouvelle
machine qui a effectué des essais sur la
li gne Seebaeli-Wettingen. Jeudi elle sera
transportée à Spiez.

Trois autres locomotives suivront dans
le courant du mois. Le prix de ces machi-
nes s'élève à 210,000 francs.

Uu hameau incendié. — On mande du
Sentier : Un incendie dont on ignore la
cause et qu 'un vent violent a rapidement
propagé a détrui t sur le Crêt de l'Orient,
dans la. vallée de Joux, un pâté do mai-
sons. On n'a pu sauver qu 'à grand'peine un
peu de mobilier.

Faux monnayeurs. — Un individu arrêté
à Nyon pour vol de truites, et qui avait
donné ira fau x nom , a été reconnu et a
avoué être Albert Fèvre, âgé de 35 ans, ré-
cidiviste, chef d'une bando de faux mon-
nayeurs, qui, depuis longtemps , inondait le
pays de Gex de fausses monnaies. Févre
fabriquai t lui-môme la monnaie que ses
complices écoulaient. Trois de ceux-ci sont
sous les verrous.

Des lettres explosives. — A Calcutta,
plusieurs lettres renfermant des explosifs
et adressées aux rédacteurs de différents
journaux , ont fait explosion au bureau
central des postes avec une violence extra-
ordinaire. Plusieurs employés au tri des
lettres ont été blessés dont l'un mortelle-
ment.

Des lettres contenant des menaces
avaient été reçues dernièrement par beau-
coup de personnages notables de Calcutta.

PETITE CHRDMOE VITI COLE

A la dernière assemblée générale des vi-
ticulteurs de France, M. Ravaz , propriétai-
re viticulteur, a qualifié le court-noué d'é-
ni gme inquiétante  et indéchiffrable. Il an-
nonce que tous los traitements qu'il a ap-
pliquas sont testés sans résultat. Le comice
agricole de Mont pellier n'a pas été plus
heureux dans 150 essais do. lutte -diffé -
rents. Les badi geonnages , les pulvérisa-
tions , l'épandago de produ its multiples au
pied do la souche , la modification du sys-
tème do faille se sont montrés également
inef ficaces. L'emploi do sel de cuisine
avait , paru donner une légère amélioration
qui n'a duré qu 'un an. Cependant différen-
tes remarques ont été faites.

Les vignes- qni poussent tard , par suite
d'une gelée printanière, ou de froids préco-
ces , et qui prolongent leur ' végétation en
automne , étaient plus sujettes au court -
noué que les autres.

Les sulfatages tardifs , en maintenant un
feuillage longtemps vert , produisent le
même résultat.

Les rejets poussés après recépage d'une
souche court-nouée restaient indemnes.

Les vignes malades guérissaient à la
suite d'un provinage. i ¦

Les porte-greffes à racines superficielles
semblaient plus résistants.

A la suite de ces- déclarations, des obser-
vations faites un peu partout sans méthode
et sans suite, la société des viticu lteurs de
France a émis lo vœu que la maladie du
court-noué soit l'objet de recherches et d'é-
tudes méthodiques et scientifiques, pour en
connaître la. cause, l' ori gine et les moyens
de la combattre efficacement, ct que des
crédits suffisants soient accordés aux ex-

périmentateurs. La réda ction d'un jour-
nal de viticulture commente de la manière
suivante ce vœu.

f . Souhaitons que ces recherches 'aboutis-
se nt ; mais à notre avis, et jusqu'à preuve
du contraire, nous ne tenons pas le court-
noué pour une c malad ie > , mais plutôt
rour un symptôme , pour une conséquence
d' un état patholog ique ; c'est un c effet s
et non une c cause » . D'ailleurs, il existe
plus ieurs causes bien connues de court-
noué : la chlorose, le phylloxéra , une mau-
vaise adaptation , l ' infert i l i t é du sol , une
•a ff ini té  insuffisant e, des refroidissements
•en cours de végétation , sont autant de fac-
teurs qui contrarient l'évolution normale
de la plante, et qui , par leur répétition ,
leur intensité ou leur continuité , amènent
le rabougrissement et la mort du cep. C'est
donc dans l'ambiance des souches que nous
devons chercher la cause do leur dépérisse-
ment et tons les traitements appliqués di-
rectement à la plante seront fatalement
voués à l'insuccès. »

A la suit e de conférences données cet
hiver sur le court -noué, bon nombre de
viticulteurs neuchâtelois ont fait venir des
pbly-sulfu-res .préc onisés pour combattre
cette maladie. U serait donc intéressant et
de la plus grande utilité que les résultats
des essais qui vont êtro faits soient pu-
bliés. ...... . G.

ni  n^__ i i .rnp _ i» .

De Breslau : "
A l'occasion du' centenaire des anniver-

saires patriotiques les autorités militaires
de Liegnitz avaient organisé dans un ci-
néma do la ville une série de représenta-
tions pour les troupes de la garnison. Au
programme figuraient la « Reine Louise
de Prusso » , la. t Vio, et la mort de Théodo-
re Koeraer » , la « Famille impériale dans
l'intimité ».

A la première représentation, se trou-
vaient 700 'sous-officiers, et soldats, ainsi
que lo général vou Conta, commandant
d'armes. Quelle ne fut pas leur surprise en
¦apercevant comme premier tableau l'en-
terrement de Paul Singer, chef de la « So-
cial démocratie » allemande, puis l'inaugu-
ration de son monument.

Le général , indi gné de ce qu 'il considé-
rait comme un outrage à la patrie et à
l'armée, donna l'ordre d'évacuer la salle
sans délai et la représentation se trouva
ainsi interrompue. L'enquête établit qu'il
y avait eu simple erreur de film de la part
cle l'opérateur. Les autorités militaires ont
néanmoins interdit aux soldats de se ren-
dre dans cet établissement.

Les surprises du cinéma

DERNI èRES DéPêCHES
(Service spi-ti d* h Ttail U d 'Avis _ Tis-schâls U

Les puissances et la guerre
LONDRES, 18. — L'agence Reutter ap-

prend que la note des puissances en réponse
à celle des alliés balkaniques sera définitive-
ment établie dans quelques j ours. Elle fixerait
comme frontière entre la Bulgarie et la Tur-
quie les villes de Enos-Midia et Rodosto-
Midia.

Elles s'opposeraient au paiement d' une in-
demnité de guerre par la Turquie.

En ce qui concerne les îles de la mer Egée
et l'Albanie, les puissances feraient savoir aux
alliés qu 'elles régleraient elles-mêmes cette
question.

La flotte aérienne britannique
LONDilES, 18. — Le mémoire join t au

bud get de la guerre prévoit la création de
quatre escadrilles d'aéroplanes desservies par
128 pilotes.

En 1918 -4, on fera une cinquième et une
sixième escadrille ct lo corps des aviateurs
sera porté à mille hommes.

Le crédit demandé est cle 1; .500,000 fr.

Les tempêtes
HAMBOURG , 18. — Une violente tempête

a sévi lundi dans le port de Hambourg à l'em-
bouchure de l'Elbe, dans la mer du Nord.

On signale plusieurs naufrages.
BALE, 18. — L'ouragan de lundi soir a

causé dans l'Europe occidentale une perturba-
tion de3 services téléphoniques.

L'armement français
PARIS, 18. — La commission du budget a

adopté les rapports sur le projet concernant
le renforcement de la défense nationale et pré-
voit une demande de crédit de 120 millions.

¦Il

Madame Thérèse Bion da-Albcrtetli , Monsieur'
et Madamo Jean Bionda. Vouga ct leurs quatre
enfants , Mnnsiour Pierre Bionda , Mademoisell e
Lucie Bionda . les familles AlberteUi , Giaco.
bino , Narçhialo , Bionda ont la profo n do dou-
leur de faire part à leurs amis ot connaissan.
ces de la grande perte qu 'ils viennent d'éprouver
eu la personne clo leur bien-aimé fils , frère ,
beau-frère , oncle , neveu et cousin ,

Monsieur Benjamin lîIOXDA _
enlevé à leur affection , après une longue et
pénible inal adio. dans sa /i5mJ aun éo , muni  dès
sacrements do i'Eglise.

Cortaillod , lo 17 mars 1913.
Soyez heureux dans l'ospé.

ranco , patients dans l'afllictioa ,
persévérants dans la orière.

Rom.'XII, 12.
L'ensevelissement , auquel ils sont prié. ,

d'assister , aura lieu le mercredi 19 mars , ii
1 heure do l'après-midi.

Domicile mortuaire : Cortaillod.
'-— . """ ____ irri i i_ ii__ i _T_ _ i 'fTTiirT_ -r- _ _ _  *-— n n̂i

Madame et Monsieur Adol phe Zehnder-Bre - ,
guet et lcur3 enfants , à Cernier ,

Monsieur ot Madame Georges Brcguct-IIum.
bert ct leurs enfants , au Locle ,

Monsieur Georges Zehnder , instituteur , è
La Brévine ,

Madamo veuve Suzanne Dinkeln-Balmcr et
famillo , à Goi}èvo,

Monsieur Fritz Balmor et famillo ,
Monsieur Christian Balmer et famille , à Wil.

derswj ' l ,
Madamo Mai _nnc Kreb s-Balmcr ct famille ,

â Matten ,
Mesdames Mairet , ii Coffrane , ainsi quo los fa-

milles alliées ,
ont la douleur do faire part à leurs parents ,

amis ot connaissance , do la perte qu 'ils vien -
nent d'éprouver en la personne de leur chèro
mèro, belle-mère , grand' mère , sœur , belle -
secur, tante , cousine ot parento ,

/
MADAME

Marguerite BREGUET née BALMER
que Dieu a reprise subitement _ Lui aujour -
d'hui , lundi 17 mars , à 10 heures du matin , à
l'âge de 74 ans.

Cofîrauo , lo 17 mare 1913. 'î
Je sais en qui j 'ai cru.
Celui qui se confie en l'Eter -

nel sera heureux.
L'ensevelissement , auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu mercredi 19 courant , „
1 h. '/j de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Coffrane.
Le présent avis tient lieu de lotira de fairo

part. Iî 2i3 N
___M_i______________-_____ii____«______a_______H_____ini

Hautes études. — M. Pierre Borel , de
Neuchâtel , a obtenu , à l'école polj .echni-
que fédérale, le titre dïngéuieur-chimiste.

Missions. —.Notre concitoyen , M. Edouard
Jacoltct , missionnaire en Afrique au service
de la société des missions do Paris, va revenir
en Europe et arrivera à Londres la veille de
Pâques.

M. Edouard Jacoltet a diri gé ces derniers
temps l'école biblique , la librairie et l'impri-
merie de -Morija, cn même temps qu'il avait
le secrétariat des école3 du Lcssouto, insti-
tuées par la Société des missions évangéli-
ques de Paris.

Ason retouràMorija il ouvrira de nouveau
l'école de théologie pour préparer de nouveaux
pasteurs indigènes dont le besoin se fait sentir
au Lcssouto.

La bourrasque. — Hier, dès midi, ceux
qui, de Chaumont ou même de Pierre-à-Bot,
jetaient leurs regards sur la ville auraient pu
croire à un incendie. Il était impossible de
distinguer aucune maison. Seules les lours de
la Collégiale et la cheminée de l'usine de
Champ-Bougin émergeaient d'une mer de
poussière. Sur les routes de banlieue, c'était
pis encore. Là, les tourbillons étaient si épais
que trams, autos et chars devaient s'arrêter à
tout instant.

Vers trois heures, une légère pluie est venue
mettre fin à la bourrasque ; mais dès ce mo-
ment ct durant une heure environ , le vent
redoubla de rage. Une poussette qui avait été
abandonnée quelques instants à la place des
Halles fut renversée avec tout son contenu.

Près de la poste, une dame eut son chapeau
enlevé de dessus sa tête, et après un beau
voyage aérien, la coiffure vint échouer près
du monument de la république, maïs dans
quel état!

Dans la soirée la neige est apparue ; ce
matin , elle blanchissait encore les toits.

Ecole supérieure des demoiselles. — M.
Ï_ T_ , directeur de eette école, pour couper
court à certaines affirmations erronnées et
à de3 légendes qui -circuleait dans le public,
a exposé hier les modifications qui seront
apportées à l'organisation de l'Ecole supé-

rieure des jeunes filles à parlir d'avril pro-
chain. Le conférencier ifait tout d'abord
l'histoire de l'école. Fondée en 1849, elle
comptait alors une seule année d'études ;
c'était un complément de l'école secondaire.
L'institution se développe peu à peu ; elle
rend des services signalés et en 1897, à côté
de la section littéraire, on crée une section
commerciale avec deux ans d'études , sec-
tion rattachée depuis à l'Ecole de ¦ com-
merce.

Actuellement, l'école supérieure compte
deux ans d'études. A la fin de la première
année , à la suite d'examens, les élèves ob-
tiennent un certificat de connaissances de
la langue française, et à la fin de la deu-
xième année, un diplôme donnant droit à
l'immatirieulation à la faculté des lettres
de l' Université.

Diverses critiques ont été faites au sys-
tème : tout d'abord, le certificat de con-
naissance de la langue françaiso n'a pas
une grande utilité pratique , puis le diplô-
me ne permet l'entrée qu 'à une seule faculté
et encore les étudiantes qui ont passé par
l'Ecole supérieure se sentent moins bien
préparées que leurs condisciples masculins,
surtout pour le latin et les mathématiques.

Voici comment l'Ecole supérieure a été
remaniée pour lui permettre de soutenir
avantageusement le parallèle avec les éta-
blissements similaires d'autres villes suis-
ses et faciliter aux élèves l'accès aux di-
verses facultés universitaires : le latin,
l'algèbre et la géométrie ont été ajoutés
déjà au programme de l'école secondaire ;
l'Ecole supérieure comptera dorénavant 3
années d'études ; le certificat de connais-
sance de la langue française est supprimé.
A la fin de la 2me année, les jeunes filles
obtiennent un certificat d'études générales
et après la Sme année un diplôme cle fin
d'études correspondant à peu près au bac-
calauréat. Le latin est facultatif pour les
élèves qui ne désirent pas aller à l'univer-
sité. .,|

NEUCHATEL

Tony joue avec dos petits de son âge. Il
vient de recevoir une claque de l'un de ses
camarades. ¦

— Il fallait la lui rendre , lui dit sa
bonne. .- , " • - •

— Oh ! répond. Tony, je la lui avais ren-
due avant.

—S

Mot de la fin.

AVIS TARD! FSK
Tennis de Saint-Nicolas

ouvert dès maintenant '
Situation et vue splendides. Tram-

way, station Saint-Nicolas.
Abri avec Casiers pour îiaquettes

et Chaussures.
S'adresser pour abonnements, ins-

criptions et renseignements au con
cierge du Musée, à Saint-Nicolas.
Téléphone n° 739.

Observations faites _ 7 h. !{, 1 h. !i ot 9 h. S !

OB3I-_ VATOIi_ l_ Di_ N-UCiL-TtiL
Temp. en degrés co.ttij :. 2 g ._! V'du imiiiiU ~

u Sa  B -
S Moy- Mini- llasi- | | ~ ., -« enna mma mum S a £ uir" lorce _i

17 -J-7.7 +2.5 + 14.1713.3 .2.0 0. tort nu ..

•18. 7 h. .. :Tem;i.: +1.0. Veut : O. Ci.:l : couver^
Du 17. — Les Alpes visibles lo matin , rroi

fort vent d'O. à partir  de 2 h. _ mêlé de jo-
ran , d'uno force extrême , dans la soirée. Pluu
intermittente à pa rtir do 3 heures. 

Hauteur du baromètre réduite à 0
suivant les données do l'Ohservatoire.

Hauteur moyenao pour Neucliâtel : 7IO ,5mn.

STATION DE CHAUMONT (ait. U2S V-1
10|+7.1 1—0 .5 |-f _3.2|669.3| | 0. |j noy.|c_ .

Très heau.
Tamp. Baron». Von» Ciel V

17 mars (7 h. m . +3.G CCI.6 fort clair

Niveau du lac : 18 mars (7 h. m.) : 429 m. 398
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Les réclamations des abonnéi
étan t le seul contrôle du servi®
des porteuses de notre journal, W
personnes qui auraient à sicrnalet
des irrégularités dans la distri '
bution de la FE UILLE D 'AVIS .
DE NEUCHA TEL , sont priées
d'en inf ormer chaque f ois notrt I
bureau.

Avis ïïïï II mmim
Les personnes dont l'abonnemen t ex-

pire le 31 mars sont priées de le re-
nouveler. — Tous les bureaux de poste
eff ectuent des abonnements de 3 mois
dès le 1"' avril.

Les abonnements peuve nt être payés
sans f rais à notre comp te de chèques
IV 118, jusqu 'au 1°' avril, dernier délai.

Dès le 3 avril, nous prélèverons en
remboursement p "ar la poste le montant
de toutes les quittances non retirées à
notre bureau à cette da te (ville et
extérieur).

Les amis et connaissances da
Monsieur Fritz FUHRlEVft

sont informés do son décès survenu le di-
manche 16 courant , dans sa 48m« année, après
uno pénible maladie.

L'enterromont aura lieu mardi 18 mars, à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : La Coudre.
On no i améliora pus

'__ _BV1_*_-|_i_ _T_lllilillfHlllilWII_l — ilH_ ll_ I

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

E©- Nous rappelons de nouveau
que les grandes annonces doivent
parvenir à notre bureau avant
10 heures du matin.


