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f^xa ^, I COMMUNE

lIplTEUCHATE L
'i VENTEJE BOIS

La Commune de Neur liâtel ven-
dra aux enchères les bois suivants
situés dans sa forêt cle Chaumont
le lundi de Pâques 21 mars 1913 :

200 stères sapin,
150 stères hêtre,
30 stères chêne,

12000 fagots,
10 tas cle perches,
5 tas do charronuago chêne.

Rendez-vous à 8 heures du ma-
tin au Plan.
' Neuc-hâtel , le 15 mars 1913.

i Direction des forêts
j r~ ••¦ i et domaines.

j .. .çi™ |  COMMUNE

1|||§ MEgCHATEL
Vsnîejte bois

La Commune de Neuchâtel ven-
% dra aux enchères les bois sui-
KNtënïs situés dans sa foret de
,* Pierre Gelée, le samedi 22 mars

1913 :
300 slères sapin et dazons,
14 s*ères hêtre,

370 fagots,
.77 billons ct charpentes 43 mè-

tres cubes 68,
17 tas de perches et tuteurs,

1050 verges.
r.ondez-vous à 9 heures.du ma-

lin à la maison du garde forestier.
Neuchâtel , le "13 mars"1913.

Direction des Forêts
- . et Domaines.
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i lipi Lanrleron-Comlies
: CONCOURS

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

L . .Les.plans et cahiers des charges
j^sont déposés chez 1\1. J. 

Jacof-
Cûillariiiod , inspecteur forestier
du 1er arrondissement, à Saint-

îpBlaisc, où les entrepreneurs peu-
% veut en prendre connaissance et

remettre ensuite leurs soumis-
jfc sions ju squ'au samedi 29 mars

courant.
Landeron , le 17 mars 1913.

Conseil communal.

Terrain à vendre
On offre un terrain d'environ

1000 mètres carrés, en nature de
pré et verger, situé-à la lisière de

j^ -la forêt do- Peseux. S'adresser ù--"James Leuba, Chàtelard , Peseux,

:, PESEUX
A vendre , pour cause de départ ,

-̂ nne maison bien située, au bord
g de-"ftf TOUte cantonale, centre du

j^P?0nage, comprenant : 1 magasin
,: fit M logements, Pour " visiter s'a-
g dresser ù Mme C. Martin , et-pour
^¦•tjradtpr auj c bureaux de M. le no-
vT<«É« Auguste Roulet; à Péaeiix, ou

à NeuchiUel, rue St-Hoaoré.

Papeterie-Maro quinerie
J. BRAND T-L 'EPLATTENIER

SAINT-HONORE 12

Continuation de la liquidation
"WW - Rabats "̂ n
3€* °/0 articles papeterie et bureau
5© °/o Maroquinerie, panneaux, divers

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

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

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

C? JlKMsfcïES TP
construit en 1911-1912, est à ven-
dre au Val-de-Ruz , même adresse."Une poussette
en très bon état , à vendre. S'a-
dresser riie du Roc. 2, au tea-de-
fhautpsée.

ABONNEMENTS *
p .J .- P 6 mois ."• mois

En ville , par porteuse 9.— 4.5o 2 . 2 6
a par la poste - o.— 5.— i.5o

Hors de ville ou par 1»
poste (Uns toute U Suisse lo.— 5. — 2.5o

Etranger (Union postale) 26. — i3 . —- 6.5o
Abonnement paye par chèque postal sans frais.

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

Bureau : Temple-Neuf, JV* J
Y ente, an numéro aux kiosif ues. gares, c .'p ôls, et?* ,

É ->

« •*
ANNONCES, corps 8

Du Canton , la li gne o . i o ;  i ™ insertion mi-
nimum o.5o. Tardifs 0.40 la li gne; avis
mortuaires 0.20 ; dito ex-canton o.25.

Suisse et étranger , la li gne o . i 5 ;  1 " inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi , annonces
commerciales : 0.20 la ligne; min. i.ao.

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

Pour les surcharges, etc. ., demander le tarif spécial .
L'adm 'mistrsttion se réserve Je droit de renvoyer ou d'a-

vancer l'insertion d'annonces dont le contenu n'est I
, pas lié . une date présente. ¦ I
«*- , » :

L&â.SsJ COMMUNE

r^P NEUCHATEL

Collèpjes Pics
CONCOURS

pour ies travaux clo

Revêtements , Carrelages, En-
duits sous linoléum et Lino-
léum , Menuiserie , Plâtrerie et

Peinture , et Serrurerie.

Les entrepreneurs disposés à
soumissionner les travaux ci-des-
sus désignés, peuvent prendre
connaissance des plans , cahiers
des charges, avant-métré et condi-
tions spéciales, tous les matins cle
9 h à  midi pour les revêtements,
carrelages ct planchers en lino-
léum au bureau de M. Ch. Philip-
pin , architecte , et pour les autres
travaux au bureau do M. Robert
Couvert, architecte.

Les soumissions portant comme
suscription « Soumission pour le
collège des Tores » seront retour-
nées- sous pli ferniè à M. Henri
Berthoud , conseiller communal.

Fermeture du concours, le jeudi
27 mars 1913 à midi. -

j|| M|| COMMUNE

IIP VALMGIN
Vente île Ms fle service

Jeudi 20 mars 1913, dès 1 h. 40
après midi , la Commune de Va-
langin vendra, par voie d'enchères
publiques, à G mois de terme ou
au comptant, avec 3 % d'escompte,
les bolsicï-aprèOésignés.:
870 charpentes cubant ensemble

550 mètres cubes.
570 billons cubant ensomble 400

- mètres cubes.
37 .pièces hêtre cubant ensemble

20 mètres cubes.
.25' pièces pin cubant ensemble

' 10 mètres cubes.
140 perches pour échafaudages.

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

Collège.

Valangin , 17 mars 1913.
Conseil communaL

Propriété a vendre
A PJESEUX

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

A la .même .adresse, à louer un
logement de trois chambres et-dé-
pendances, 'tout de suite ou épo-
que à -convonir. c. o

Toute demande d'adresse '
d'une annonce doit être accom-
pagnée d'un timbre-poste pour
la réponse; sinon celle-ci sera

, expédiée non affranchie. ,

. IMMEUBLES
lie il superbe domaine, de Belles îorêîs

; ei île champs
A. TRAVERS

Pour sortir d ' indivision , lus hér i t iers  cle M. Samuel-Augustin
gfcwnod, exposeront en rente, par voio d'enchères publiques, le sa-Siiedi 19 avri l 1913, dès les 56 heures de l'après-midi, àl'hôtel de l'Ours , à Travers , les immeubles qu 'ils possèdent ù Travers ,savoir :

1. STit berna et grand domaine , sis Vei-s-chez-le-Bois,près da -village «le Travers, comprenant maison cle ferme et
construction à l'usage de dé pendances , environ 70 poses do terres
fertiles, soit champs et pâturages cn p leino valeur , ainsi que plusieurs
parcelles do bois. Sources intarissables , lions chemins d'accès.

S. .Les neuf parcelles de forêts bien boisées désiguées
jf-j au cadastr a cle Travers commo suit :

Art. 653, pi. fol. 71, N° 8. Bois du Plaa du Pour, bois cle 10744 m-
:. » ¦ 558 » 71 » 8. » » » „ <jyU(j ,

».- 554 » 72- » J8. Partie nord , Vors-cIicz-le-Kois ,'" .¦'i , bois d'environ 27537 »» liai » 73 ' » 9. Bois de Chaintin , bois do '- 8952 1» 555 ¦ 73 » 'fi. s » » 24418 B
" 550 » 90 » 10. Bois de Itotel , bois do 3030 >» 5i0 » 55 » 1. Bois de Chaintin , bois do 21444 >» 541 » 90 » 11. Bois do ttotel , bois de 22t> »» 543 » 5F » 3. Buis de Chaintin , bois clo 2208 »

3. €inq champs situés â proximité immédiate davillage de Travers, formaut  les articles 358, 1102 , 941 , 548 ct 528du cadastre d'une contenance totale de H poses environ .
Le domaine sera exposé cn vente on bloc , los forêts et les champsséparément.
Pour visiter lo domaine et les champs , s'adresser à M. Ar thu rMeyrat, et pour les forêts , à M. Gustave Joruod , les deux Vors-choz-le Bois . Travers.
Les conditions de vente sont dé posées en l 'Elude do M. JulesBarrelet, avocat, en l'Etude do M. Henri «Chédel, avocatet notaire, à Nencltâtel , et en l'Etude do M. U. Matthey-l>oret , notaire, à Couvet, chargé do la vente.

Vente publique
«Tira H ©tel

Jeudi 3 avril 1913, -dès - lés â h.
du soir, à 1'

hôtel pn Recueil
A PBÊEPKS

M. Achille Linder, à Stans, expo-
sera cn vente publique et volon-
taire :

L'hôtel «Bon Accueil » qu'il pos-
sède au village de Prêles , assuré
contre l'incendie pour 30,400 fr.,
d'une assise de 114 mètres carrés,
plus aisances, dépendances et jar-
din d'une contenance de 161.0 mè-
tres. Cet immeuble est bien cons-
truit ct situé sur la routo Prèles-
Diesse. Avec la maison sera vendu
tout le mobilier garnissant l'hôtel.

Entrée en jouissance : }2 octo-
bre 1913 ; éventuellement avant
cette date suivant les amateurs.

Pour visiter l'immeuble ${ PrP'l"
dre connaissance de l'inventaire,
s'adresser à Mme Veuve 'Linder,
rue du Milieu , à Bienne, et poul-
ies conditions au îiotàirol-, soussi-
gné- îâÙs*-*Neuveville, le lo mars J9f3.

Oscar WYSS, notaire

ar OCCASION ~m
A vendre , à l'ouest de la ville,

uuo

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

Céranco do domaines ot immeu-
bles Sacc & Chambrier, ruo du
Château 23, Neuchâtel. 

A vendre À Peseux
; - ¦--- -, . --TV -

^ } .̂- - y g y -. '
dans belle sitnation, à eôle d'un
airêt dn tram, ensemble ou sépa-
rément, 2 maisons- de construc-
tion récente, chacune avec 4 ap-
partements, chambre de bains,
balcons, gaz , électricité et jardins.

Prix modérés, facilités de paie-
ment.

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

A VENDRE
mapifipe sol à bâtir
do 1200 mètres carrés environ , sir
tué aux abords immédiats de la
ville , le long d'uno route cantonale.
Nombreux arbres fruitiers en pleine
valeur. — Tram. — S'adresser à
l'Etude Petitpierre & Hotz.

A VENDRE
A vendre environ 5 à SG00 litres

à un prix raisonnable. S'adresser
à Eugène Paris, Prise sur Bevaix.

A vendre d'occasion une ,

forte motocyclette
3 1/2 HP, cn bon état , Magnctto.
S'adresser Coq d'Inde 3, 2inc.
H a R R r 1

Jeudi ct samedi matin , à l'occa-
sion des fêtes de Pâques, il sera
vendu sur le marché en face de la
grande fontaine, de la belle viande
fraîche de jeunes vaches.

BOUILLI
depuis 49 ct. le % kg.

Les morceaux les plus chers seulement
79 et 89 et. le % kg. .
BEAUX VEAUX
89 et 99 ct. le % kg.

Ménagères, n'oubliez pas que
rien n'est vendu plus cher à mon
banc que le prix indiqué par ce
journal. tî.

Se recommande, '*
_______ _ L. PARÊL._

R. A. STÔTZEË
Rue dn Trésor

ŒÏJFS
garantis frais à 1 fr. 20 la dou-
zaine. Rabais par 5. douzaines.

fl_uf*s teints
dans toutes les nuances. On porte
à domicile. Se recommande.

A vendre les

œuvres complètes
de Voltaire

13 volume» reliés. Demander l'a-
dresse du No TVT8 au ïmrèttuyle la
Veuille d'Avis.

Cure de printamps-Sang vicIA
Je recommande mon dépuratif , à l'essence de Salsepareillo Hon-

duras ot au suc do plantcsj combiné ' avec Io l'io'duro de potassium ,
d'après un nouveau procède.

La vente énorme de mon produit prouve sa grando efficacité
Le flacon 2 fr. 50; les 3 flacons pour ^ uno cure printanière complète,
7 fr. — Envoi franco.

. 
¦ 

 ̂
'

Pharmacie de l'Orangeriê  faubourg de i'hôpital
Neuchâtel

A. WILDHABEH, pharmacien-chimiste.

Guérison assurée de vos maux
I Analyse microscopique gratuite des urine s
Vous avez une occasion unique de vous guérir. Connaissez la nature

'dqxvos maux ; ils vous seront révélés tivec une exactittuc incroy^We,
'aftîs i que les moyens de vous guérir par les thés hien connusse
l'herboriste Gillard , à base do plantes- des Alpes. Remèdes naturels-'èt
puissants.

Guérison certaine et prompto. Suppression des douleurs dans
tous les cas de catarrhes, bronchites, sciatiqnes, névral-
gies, rhuniatisnie. — Prix du ].aquet avec anal yse-,. . fr. 50.
Prière d'envoyer l'urine du matin.

Seule dépositaire des produits do l'herboriste Gillard ot représen-
tante pour le canton : Madame K. Vogt, Côte 83, Ncnch&tel.

RAQUES - PAQUES

Prière do donner les commandes sans tarder

Magasin 3_.i8_rae&t MortMer
Unes da _>eyon et «les Moulins M .

m^_____mKg,^ m̂u________________m_——-^*

Librairie-Papeterie

1 JAMES ATTIIll
Neuchâtel

i AntVvort  auf die Ergi inzungs - I
botschaft des Bundesrates g
zum Golhardvortrag. 1.— I ;

H Almanach généalogique suis- I ;
H se 1913 ('i mc ) . • • 16.— ï ;
¦ E. Faguot. Balzac . . 2. — g
! Emiic Bavard. Le sivlo Louis M

1 XIV Y 2.50 I
I Egli. L'armée suisso . 5.— I
j  Liehtenborger. Les contes E j

de Minnie . . . . 3.50 G i
I Puaux. De Sofia à Tchatal- j- '

j  Boucabeille . Guerre lurco- g
balkanique.  . . . 5.— I '

8 'Mul lc r .  Lo sermon sur la l |
montagne , -""> éd. . 2.50 I

I Meillet. Aperçu d'une histoire B
de la langue grecque 3 50 K

! K. Véo. La théologie mo- I
derno et le mouvement
do Ohcxbrcs-Moi-ges. 0.75

U Balignac. 4 ans à la cour
de Saxe 3.50

|J V. Hugo. Quatre-vingt-
:, ;: treize 1.25
fl Bazin. Lo guide do l'empe-

reur 1.25
I Hurct. L'Allemagne moder-

:J ne , livro I , 0,50 , les sui-
H vants . . . . . 1.50
rr -j

Sàct^Éjk

de la BRASSERIE BSDLLER
20 cent, la bout.

MODES
Mme Quadranti , faubourg du

Lac 15, se recommande ù sa bon-
ne clientèle. Liquidation d'aigret-
tes , plumes , f leurs , ruban , tulle ,
etc., etc.

ËuJslTsiëir
de Toulouse, à vendre pour cou-
ver, ù. 80 cent, pièce, choz Miïi e
P.-A. Roulet , Château 11, l'eseux.

A vendre

UN CHEVAL
de 4 ans, excellent pour la course
et le trait. Demander l'adfesse du
No 585 au bureau de la Feuille
d'Avis.

SOC/éTét i M
QkSOMMATICIf

Confitures île Lenzbourg
toutes les sortes

en pots blancs tle 500 gr.
à 70 cent, (pot à rendre)

HOotiï
S. BORNE R

Chàtelard 33, Peseux

Vassalli Frères
Neuchâtel blanc 1912

h 8© ct. la boutoillo
Verre à rendre

il Les modèles 1913 des célèbres marques françaises ii

Il 
Georges IMcharcl n

I Alcyon li
i Ile llioii-JBoufoo 11

Il 

sont en vente chez

I Auto-garage cle la PtecfHl'Armes I et S il

Il 

RéparaAioïas — Ijoeatioii il
i MAGASINS ET ATELSERS SPÉCIAUX ||

Mais©» spéciale pour le  ̂Cafés

Chocolats unisses et I>ciii*écs Coloniales
(____ s &L_ /*£*_} *_& ® SI tt*% **

GBAND CHOIX J
j  d'Oeufs et de Lapins de Pâques

I 

Jolies Bonbonnières pour cadeaux de Pâques
Cafés spéciaux pour les fêtes de Pâques et Thé des fêtes

J 5 °/o D'escompte en timbres rabais - Expédition au Sshors
S i Plus de 80 succursales en Suisse y.

I Librairie

I

A.-G. Berthoud
- ; NEUCHATEL

René Puaux. De Sofia i.
Tchataldja . . . . 3.50 |

! I Colonel Boucabeille. La [9
guerre turco-balka-
niquo 1912. . . . 5.—¦

J; Colonel Egli. L'armée
suisso . . . . . 5.—

Almanach généalogi que
suisse 1913, 4"'« année 16.—'* H. Wagner. Vers la vic-

- toire avec les années
bulgares . . . .  5.—

Stéphane Lauzanne. Au
chevet de la Turquie. 3.50

.'¦ A. Vinet. Nouveaux dis-
cours sur quelques
sujets religieux . . 5.50

J Larousse médical illustré,
relié -10.—

Librairie Générale

Delachaux & Niesîle, S.A.
Rue ds l'Hôpital 4

Nouveautés :
F. Brunetière , Bossuet

(Préface do Victor
. Giraud) 3.50

Lichtenberger A., Les
contes de Minnie. . 3.50

Maeterlinck M., La Mort 3.50
Tinseau , L. do, Lo Duc

Rollon 3.50
Muller , J., Le Sermon

eur la montagne
transposé dans uotre
langage et pour notre
temps, traduction de
S. Godet , 2mo édition
revue et corrigée . . 3.50

Leroux , G., lioulotabillo
chez lo Tzar . .- . 3.50

Vmet. AI., Nouveaux dis-
? cours sur quelques

sujots rel igieux , n"»
édition 5.50

Guye , M.-H., Poésies ot
dialogues pour Pâque3
Noël , ete 1.50

Egli , colonel , L'Armée
Suisse, avec nom-
breux tableaux et .
cartes 5.—

.—r,,s.._ _̂ _̂ _̂ n̂mi^^m^^ K̂mr *rrfrr-ti\

S OCIÉTÉ DE

CONSOMMA TION

(JEBiifs teints
• ' graudo variété de couleurs

Prière de commander à l'avance
'̂ TLHI—IIIII i 

mmmmmmmmmmmmmmmaammmm***

] lip a m
dont une avec partie mobile, à
vendre, 25 f r. ; un réchaud à paz
2 Veux pour 8 fr. Cx>g d'Inde 10, 2e.

s.

i3BSjiaflEsaaBcu«aiB|i»3gwHP*j, '̂~""̂ ^

rue du Bassin

depuis 70 centimes le kilo.

Œufs au Nougat
Œufs en Chocolat

choix superbe

à jes prix très bas

t .Lessive
la meilleure et la plus éco-
| nomique garantie sans chlorure

ot sans substance nuisible.
EN VENTE PARTOUT

SOCIéTé __r
(3&ÛMMÀriM
^̂ ift ĵj î_ Ŝ-3_---B--_sss____B-i_____----__tM___ii iii rmr

Confiture à 4 fruits
de leENZBOURG

35 centimes la livre
Prix bien inférieur à ce qni
correspondrait à cette qualité
i

Vassalli frères
BORDEA UX VIEUX

à 95 ct. la bouteille
Verre ii rendre

Vin fortifiant par escellenco '

._ timbres

|giË__M_i| L GAUTIIIER

Neuchâtel

00** Voir la suite dos < A vendre •
aux pages deux et suivantes.



Pré parreau
A loner clans maison

neuve, pour ' époque à
convenir, logements de ïi
chambres et dépendan-
ces. — S'adresser ponr les
visiter à UT. Ub'aldo Gras-
si, architecte, au Prébar-
reau, pour les conditions
à l'Etude G.' Favre et
s Ve. .Soguel, notaires, Bas-
sin 14. - : '

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

Àlmer anx Carrels r. 5, Peseux :
un 1" étage de 4 chambres , cui-
sine, chambro do bains , terrasse
et jardin ; un 3mt étage de 3 cham-
bres, cuisine et balcou.

Four visiter , s'adressor à M.
Emile Bura , au Vauseyon , et pour
traiter , à l'Etude G. Etter, notaire,
8, rue Purry.

Me (le l flypilai . j ouer logement 'de
3 chambres et dépendances.' —
S'adresser Etudo G. Ettor , notaire,
8 rue Purry.

Rome .es Gorges n° 8 : Ŝ S
a chambres, dépendances et jardin.
S'adresser Etude G. Etter , notaire,
8 rue Purry.

Poor St-Jean j Mer m Mum,
logement de 4 chambres et dépen-
dances, et rne Saint-Honoré,
un dit de 4 chambres et dépen-
dances. — S ' adresser .Etude G.
Etter, notaire, 8, rne Purry.
Porno - Pour Saint-Jean , un 1er

KUWr. étage do 3 chambres, dé-
pendances, balcon et part de jar-
din. — S'adresser Etudo G. Etter ,
notaire , 8, rue Purry. ...

Plan Perret. — A louer,
pour le 24 juin 191», un
logement de cinq pièces,
cuisine et toutes dépen-
dances. Jardin. S'adres-
ser Etude Ph. Dubied,
notaire.

Beau logement
A louer , pour Saint-Jean ou

plus tôt si on le désire , un beau
logement de six chambres,
ebambre de. bonnes, chambre de
bains'et dépendances. Confort mo-
derne. Grando terrasse au midi.
Vue ^tondue. S'adresser Etude
Petitpierre & Hotz. c.o
P<Sî'f» C f_ Ml A louei' beaux
ral OD lUxM logements de 3 et
4 chambre3, balcon. Eau, gaz, élec-
tricité et jardin. c.o

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

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

A loner, pour avril ou juin ,
beau logement de 4 pièces et dé-
pendances dans maison tranquille.
Bello vue , balcon , jardin , etc. —
S'adresser de 1 à 3 heures, Clos-
Brochet 9, '-m'. c.o.

A LOUER
pour époquo à convenir , à un pe-
tit ménage, appartement do deux
chambres, cuisine et dépendances ,
jardin si on lo désire. S'adresser
ù II. Fischer , jardinior , Montmi-
rail.

CHAMBRES
A louer, pour tout de

suite ou époque à con-
venir, jolie chambre meu-
blée. S'adresser rne St-
Maurice 7. 1er étage. , ..

Chambre meublée. — Seyon , 30,
2me étage : à droite. .

Pour personne tranquille , jolie
chambre meublée. Fausses Bï ayes
No 17, 3mo. ¦ ¦ . ;

Jolies chambres meublées. Pia-
no. — Confiserie Jacot , Teinple-
Neuf 1. 

Jolie chambre meublée, Hôpital
20, au 4me, entrée par la cour du
Cercle, côté droit. 

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

Chambres et pension soi-
gnée. 19, ruo des Beaux-Arts, 3mt
étage. c.o

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

Chambres meublées. — Rue du
Seyon 12, pâtisserie. 

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

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

Jolie chambre meublée, Moulins
No 38, 3me à droite. 

Jolie cliaiûbro meublée, à louer
dès maintenan t, avenue delà Gare.
Demander l' adresse ' du n° 420 au
bureau de la Feuille d'Avis'.

A louer, à un monsieur rangé,
jolie chambre, lumière électrique.
Ecluse lûbOi , d** étago & cauche.

A VIS
Tevh demande d 'adret* é Vtau

Marne» doit Un accompagnée f m a
mmmSn poète pour le repente; tinee
**_e*à ter* expédiée non affratuMe.

AUTOUR sxmm
é i l e

ftuHk f A«is ft Ntuchltd
iii ¦

> LOGEMENTS
A louer, à Colombier, à proxi-

mité du tram, un rez-de-chaussée
située au soleil : 3 chambres, cui-
sine et dépendances ; jouissance
d'un jardin d'agrément. A visiter
le matin. Demander l'adresse du
No 573 au bureau do là Feuille
d'Avis. 

A remettre, pour le 24 juin , un
logement de 3 chambres, cuisine
et dépendances, exposé au soleil.
Gaz, belle vue, Côte 18,/ 2mc à dr.

p Moulins. A louer plusieurs loge-
ments  do 1, 2 et _ chambres et dé-
pendances, dès maintenant ou
pour époque à convenir. Etude
Ph.. Dubied, notaire.- 

HAUTERIVE
A louer tout de suite, : ¦
1. Logement confôrt'abFc do 3;

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

2. Terrain en nature dé plan-
tage, au Jardillet, der 1300" ni. Prix
25 fr. par am *
S'adresser au magasin Zbinden, ù
Hauterive. . . j ¦¦ .

Rue Pourtalès
Logement de 3 chambres, 2 al-

côves, buanderie, au 4me. 600 fr.
S'adresser place Purry .1, au ma-
gasin. ' j" . :

Immédiatement logement de
3 chambres, prix modéré. Basting,
tourneur , 14 , Evole. Tram. c. o.

1er 0tage
de 8 pièces et 2 cuisines
chauffage central, 2 balcons, 2
chambres de bonnes et belles dé-
pendances, à louer immédiate-
ment dans l'immeuble de Villa-
mont. S'adresser au -gérant, le no-
taire Fernand Cartier, rué du Môle
No 1, ou pour visiter au coricicifgc.

Pour ie 24 mars
on offre à louer à. dos personnes
soigneuses un'bel appartement de

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

Appartement avantageux
- , A louer immédiatement un beau
grand 4me étage de 4 pièces, cuisi-
ne, chauffage centra l, dans l'im-
meuble de Villamont. Prix : 910 lr.
S'adresser au concierge et pour
traiter au notaire Fernand Car-
tier, rue du Môle 1. ¦

Parcs 83
: A louer, pour le 24 ju in, un bel

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

Logement de 6 chambres et dé-
pendances, 2mc étage, Balance 2.
^'adresser Evole 3, rez-de-chaus-
sées 
- ; A louer, pour le 24 mars, riie du
Seyon 38, un logement de 2 pièces
et dépendances. S'adresser à M..Jules Morel, Serre 3. c. o.

Pour le 24 jui n prochain à louer
au Petit Pontarlier, un logement
de 3 chambres, cuisine, dépendan-
ces et part de jardin. Prix : 45 fr.
par mois. Dans la même maison,
ù louer petit logement de 20 fr.
par mois. S'adresser Etude G. Fa-
vre et E. Soguel , notaires, Bas-
sin 14.

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

Côte, à louer pour tout se suite
ou époque à convenir dans mai-
son d'ordre, beaux logements mo-
dernes, 4 chambres et dépendan-
ces. Belle vue , jardin. S'adresser
au No 103 l'après-midi. ç. o.

BEL-AIR
Pour cause de départ, à remet-

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

four epope à coraïur
à louer logement très bien expo-
sé, 4 chambres et toutes dépen-
dances. Eau, gaz, électricité, jar-
din, belle vue. Agrément de la
campagne et proximité de la ville
grâce au tram. S'adresser Port-
Roulant 13. c, o.

Quartier de l'Est
Très jol i logement de 4 cham-

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

A louer pour îe 24 jui n , dans
petite villa, à
Beanregak-d'sur Serrières

un joli logement de 8 chambres,
salle de bain, chauffage central
indépendant, eau , gaz, électricité,
halcon et toutes dépendances. Si-
tuation tranquille, vue superbe,
jouis sance d'un jardin , gare et
trams à proximité. Demander l'a-
dresse du No 467 au bureau dé la
Feuille d'Avis. - .

Pour le 24 juin , & louer, dans
maison d'ordre, h des personnes
tranquilles, beau peti t logement
de 3 pièces, soleil todte la jour-
née, vue superbo. — S'adresser La
Jolictte , Parcs 63, plainpiçj . . .:. c;o

A louer , pour SpinWean,. beau
logement, 2»« étage de 5 chambres
ct cabinet pour domestique ; grand
balcon. Bejuix-Arts;: 15* au l«v de
i h. g & _ h, ___ c.o

Etude PETITPIERRE Se HOTZ
notaires et avocat

8. RUE DES EPANCHEURS, 8

Appartements à loner:
Dés maintenant on pour époque à convenir

Honte de la Côte, 3 cham- Faubourg de la Gare, 3 cham-
bres dans immeuble bien habité, bres dans maison neuve. .
jardin. Bel-Air, 4 chambres dans villa ,
-Cocher, 3 chambres. Prix mon- salle de bains installée, jar-

suel , 30 fr. diu , etc.
Poteaux, 3 chambres. Prix an- Grise-Pierre, 3 chambres con-

nuel 500 à 550 fr. fortables, bello vuo.
Mail, 2 chambres. Prix mensuel Hôpital> une chambre et dépen-
sai* Favre, 4 chambres spa- „

dan
,ccs' Pri* »* * ** fr' "

cieuses. Prix avantageux. Faubourg dn Chût  eau , trois
Port .Boulant, 5 chambres . chambres. Prix annuel 575 fr.

dans maison bien habitée ; con- Parcs, 3 chambres dans immeu-
fort moderne. . blés neufs. Prix 450 à 575 fr.

Pour le 24 mars prochain
Mail, 2 chambres. Prix 27 fr. Hôpital, uue chambro efi dépeii-
Pares, 3 chambres dans maison . dauces. '

neuve. 

LOCAL DIVERSES
TEKIKAÏW

'Cultivabl e de 1800 mètres carrés
environ, aux Fahys, à louer dès
maintenant pour une certaine du-
rée. Délie exposition au midi. Çon-i
ditions'très" favorables. Etude Ph.
Dubied, notaire. c. o.

JS1.ÂTG-A.SIN
rue dn Seyon;

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

A louer tout de suite, rue Loiiis
Favre, un local pour t

atelier ou entrepôt
S'adresser Brasserie Girard, rué

Louis-Favre. 'c. o'.

Local à louer
pour magasin, atelier ou ehtrepôt
sous la terrasse de Villamont, aux
Sablons. S'adresser Etude Cartier,
notaire, Môle 1.

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

A loner, ponr le !M juin,
à l'usage tle

bureaux, 2 belles pièces
(1er étage), centre de la
ville, snr le pareonrs da
tram. Demander l'adresse
du n° 168 au bureau de
la Feuille d'Avis. c, o.

Beau local
â louer, tout de suite, pour remise
où entrepôt. S'adresser Ecluse" 31 i
Boulangerie. ~
S i , ..I L. I JIHilin I.U IIUI l l l  I lllll|Pi.Pwu w ĵ.î j .]3g»

Demandes à louer
On cherche, pour le 1er mai,

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

chambre et pension
dans bonne famille. Prix ne dé-
passant pas 110 fr. par mois. —
Adresser les offres écrites à <B.v&
563 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.
Case postale 20291, Neuchâtel.

Personne tranquille demande
à louer une

chambre non meublée
au soleil , avec dîner. Ecrire à. C.
B. 553 au bureau de la Feuille
d'Avis.

0FFRES
~

On demande place pour une
jeune fille comme

Voloritaïre
ou demi-pensionnaire. S'adresser
sous chiffre - Te 2216 Y à Haasen-
stein et JVoglcr, Borne.

Je cherche place pour quelques
jeunes filles quittant l'école au
commencement d'avri l, dans bon-
nes familles de la ville de Neu-
châtel ou environs, comme aides
de l'a ménagère; cuisiné ou maga-
sin. Petits gages désirés:

S'adresser à Hans. Biirgi, pas-
teur, Kirchllndach. j - . 112189Y

Senne fille
confirmée, forte ct robuste, cher-
che une place où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre le français,
soit dans un ménage ou chez une
lingère. Adresser les offres .à M.
Bhyner-Schâfer, Consommation, à
Wattwil. ¦ ' ¦

Jeune fille ae lo ans, ayant fré-
quenté l'école secondaire cherche
place comme

Volontaire
dans une bonne famille. S'adres-
ser au Bureau des postes, Staufen
(Argovic). 

^^
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-Arts 17. '

VOUON TAIRE
Une famille de comnierçants, de

Bâle, désirerait placeur sa : fille,
âgée de 17< tins,- de. pité{é*ence-' chez
des . commerçants afin de se per-
fcctiônheï dans la langue fran-
çaise. Mmo 'Bafrbuhis, Steinenvor-
.stadt 14, Bâle. ^^LùW-S

Suissesse allemande
de bonne famille, 25 ans, parlant
un peu le français cherche placo
pour environ 3 mois auprès d'en-
fants, pas au-dessous de 4 ans, de
préférence dans famille française
d'hôtelier. Entrée et gage selon
entente. — Adresser offres sous
H 953 N à Haasenstein et Vogler,
NenchâteL 

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

Jenne f i l l e , 22 ans
de bonne éducation cherche place
auprès de 1. o,u 2 enfants où elle
pourrait apprendre le français,.
Aiderait au ménage. Offres au
Bureau National, Falknerstrasse 7
Bâle. ' . . . Hc2073Q

PLACES
Pour pension à Neuchâtel , on

demande tout de suite

bonne cuisinière
Ecrire sous chiffres P. N.

579 au bureau de la Feuille d'A-
VJS.T ¦- .; ¦ ¦ ¦ 

-" ' : -- ¦ ¦¦ ¦ ¦" 

Dame, habitant près de Paris,
i -demande tout Se âttite-, forte . et
' honnête

J ' ¦ - :'.-'•' - -. p" . ' ¦ - '

pour tout faire , petite' famillo. Ga-
ge» 30 à 35 fr. S'adressor , de 7 à
9 h. du soir, Bel-Air 23, Nçuchâtol.

On demande une

bonne d'enf ants
expérimentée. Adresse Y. Mme Ch.
Ruhli,. Evole 40.

On fchorcliè pour tout de suite
une

Jeune fille
i sachant cuire et faire tous leè tra-

vaux de ménage.. S'adresser chez
Mme Hermann Pfaff , Ecluse 32.

3eune jilte
libérée des écoles trouverait plâjce
d'aide de la maîtresse de maison
dans petite famille de fonctionnai-
re!: Bonne occasion d'apprendre Jù
fond l'allemand. Vie do famille.
Entrée après Pâques. Renseigne-
ments à A., E. Michel , calculateur,

• Winterthour (Zurich). i ' >- .,\ i— ¦—s~ —i ĵ_
On cherche pour le 15 avril,|iâ '

côté d'une femme de chamhffij,
une i -, j ' • ' '?.'..' ¦

CUISINIèRE!
sachant faire uno bonne cuisiliè j
bourgeoise. Gages 45 fr. par môïs.JEcrire sous chiffres C. F. 576 - BSJ J
bureau de la Feuille d'Avis. ; \0V i
— _ __—__ ISZ _sj&.

Oh demande une ; 2&-

jeune Fïîle j
forte et robuste pour s'occuper dfs
travaux du ménage. Entrée tout
de suite. Adresser les offres soiJls
H 951 N à Haasenstein et Vogler,
Neuch&tel. i
-— j  G j-.

Four Lausanne
on demande jeune fille recom-
mandée, sachant faire la cuisièe
et petit ménage soigné. Bon gag-p.
Adresser certificats et photogra-
phie sous Chiffre G 11328 1. à H.-.a-
seastein et Vogteyr Lansanne.

On demandé
pour tout de suite une bonne do-
mestique connaissant la cuisine
et une jeune fille pour garder les
enfants.

S'adresser à Mme Favez, dentis-
te, Fribourg. Il 1419F

On cherche pour le 1er avril une

jeui.e Fille
bien recommandée, sachant cou-
dre, et repasser, comme bonne
auprès d'un enfant et pour le
service des chambres, dans une

i bonne famille de la Suisse alle-
mande. Adresser offres avec certi-
ficats et photographie à Mme II.
Noppel , Villa Hochstrasse, Em-
mishofen, près Constance.

ON DEMANDT
uno jeune fille comme femme de
chambre et connaissant si possi-
ble le service de salle. S'adresser
â. M. Albert GammeteivVaucher,
Hôtel-Pension Terminus (Verriè-
i-es-Suisses). ' J_J__ J 

Gp demande"pour' tout de suite

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

.La Famille, bureau de place-
ment , faubourg du Lac 3, demando
toujours des bonnes domestiques
recommandées.

On. cherche tout de suite ___ ,

une domestique
pour faire le ménage d'une per-
sonne seule. Adresser les offres
par écrit à lî. S. 556 au bureau de
la Feuille d'Avis." 

OH demande poar
;le 24 mars , uuo

Jeune fille -
propre, pour tout fairo dans un
ménage. — S'adresser au magasin
Reber, faubourg de l'Hôpital t ,
Neuchâtel. c.o.

ON DEm4NDS
nne bonne domestique ponr
le service d'un menace soi-
gné. Entrée tout do suite. —
S'adresser à, M mo. Jpap: Mo.utaudop,
notaire ,. Parcs j . ïm; NeuchAtel .

[

SS»" L * Feuille d'Avis Jc\
Neuchâtel est lue chaque jour I
dans tôt» le* ménage». . J

I . «... ,»smsm. * -s- II»I .me,t lH ^H 's** .
p*> e

Lac do Constance. Etablissement hvdrothérapique. Suisse, 410 m.
Sanatorium pour maladies nerveuses et affections internes.
Méthodes de guérison : Traitement médical en généra ) , hydro-

thérapie tempérée, électricité, photothérapie, massage, genre de vie
rationnel. Chemins appropriés pour la cure. Situation ravissante
dans un grand parc baigné par le lac. — Prospectus franco. —.
Ouverture le 3 avril. Zà 2668 g

Propriétaire et médecin : Dr O. Ullmann.

I
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Demi-prix à toutes les places i
Demain nouveau programme *%

. Les Etudiants de Paris I
M GRANDES MATINÉES à 3 h. E
m Jeudi, vendredi, samedi et dimanche 

^

1 LA PASSION ie ÎI.IMEI J. CHRIST I
jYSfi et autres tableaux Instructifs j§|

VILLE DE FRIBOURG
EMPRUNT A PEIlffiS DE 1878 DE 2,700,000 Fr;

Divisé en 270,000 obligations de 10 francs

Soixante-neuvième tirage des nuraG r as des Obligations et des Primes -
opéré ie 15 mars 1913

NUMÉROS i NUMÉROS NUMÉROS NUMÉROS I
<n to » ** • _____
c C/> r: CO = co c C Oe. o U1 ; m o iij co ° ut « o LU

'Z, « SB •£- co Hz 'ï: ea S •- nî S,ço E? AS ». .ffi *«> *_ \* 5P HP .H* fis« = D - ; C » = Q_ » S ' E ; * _5 ° -
C O O  « O O  0. 0 co O
to eu CD «o
-a us *o to -o to "O « * .-*;
¦¦ i  ̂ "Vf ' -"CT ¦ ̂ . *o

710 7 35 âbii 18 -iO G409 5 35 9059 21 35

» 17 35 5315 20 35 6745 7 50 10275 10 £0.
1100 10 40 .5387 21 -iO j 7493 17 35 10019 li 10,M0

2705 16 35 G2G0 10 35 7903 16" 50 '-

2901 8 35 C340 4 40 8979 i 35

3940 4 50 n 12 40 o 15 50,- .
Los lots de 16 fr. ont été gagnés"par les obligations dos séries aos i

214 , 210 , 710, 1100, 1388, 1650, 1704, 1813, 2390, 2596, 272 1, 2765, 290.4,
3774 , 3880, 3946, 4542, 5065, 5345, 5361 , 5387, 6074 , 6117, 6260 , 6317, 6346,
6409, 6413, 6519, 6745, 6759, 6851, 6856, 6869', 7134 , 7415, 7469, 7493, 7666,
7746, 7833, 7963, 8241 , 8377 , 8532, 8979, 9059,- -03-32, 9381, 9562, 9770 , 10113,
WJ159, 10275, 10327, 10389, 10519, 10699, dont les numéros ne figurepl 1
pas au tableau ci-dessus. •.,•,,. >¦ '

Lo paiement do ces lots sera effectu é, dès lo 15 juillet 1913:
à Fribourg : à la Banque de l'Etat. à Bâle: à la Banque commerciale/
à Berne : chez MM. Orenus & CK à Lucerne : chez MM. Crivelli & C^:
à Genève : au Comptoir d'escompte, à Lugano : à la Banque de la Suisso
à Lausanne : chez MM. Ch' Massou italienne. . '

& C". ' " à Neuchâtel : chez MM. Pury & CK
Fribourg, le 15- mars 1913. . II 143 1 P

La Commission des Finances de la villa da Fribourg (Suisse).

Librairie-Papeterie i

ins mil
NEUCHATEL

Grand choix de

HÏEMIS-
Rifflll

des premières marques :
Watermann p- Swan
Moores - Kaweco

i Ainsi que \
porteplumes-réservoir

ordinaires

depuis 90 centimes

4 
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T SJ^J- Les ateliers de la '

Veuille d'Jf vù de ff èuàdtel et
chargent de l'exécution so;gné«: -

\de tout genre d .mptfiMpij_i: "l' j, 
3

.' %i km i * I ' I "• ' ' " ' ' 
*V' "l

BELLE JDCCASION
A vendre petit camion AUTO-

MOItlIj I-, pour double emploi ,
1S IIP, vendu avec toutes ga-
ranties. — Demander l'adresse du
n° 278 au bureau do la Fouille
d'Avis. 

i i i~pM7pMMraTiiiwSirai«-̂ Tn—

Pour avoir des parquets bien
br i l l an t s  et bien entretenus,
employez Uo 3204

V XSncaiistiqiie
BRILLANT SOLEIL

En dépOts & Neuchâtel :
chez MM. Alfred Zimmermann , Rod.
Luscher, H" Gacond , Frank Margot &
Bornan d, à la Ménagère. Ernest Mor-
thier, Petitpierre & C'*. Maurice Weber ,
Société Coopérative de Consommation ,
Vassalli frères , et chez M. Samuel
Maurer, Sœurs Virchaux , à Saint-
Biaise , Alf. Berthoud , à Boudry, Con-
sommation, Boudry-Cortaillod .

La FBJBUB trAru as NamcnMWL

Demandes à acheter
Bouteilles et fûts

sont toujours achetés par-Poucet ,
Poste restant e, Ncuch'Atci,

•

AVIS DIVERS J
Théâtre de yçuchâtcl '

Représen:at :ons de MUe Mar guerite l\\m%
Bureau 8 h. Rideau 8 h. Y,

Mercredi 26 mars 191$
Représentation de gala pour les familles

avec lo concours de
M110 Marguerite NINOVE

du Théâtre Impérial Michel de
Saint-Pétersbourg i

!Le grand succès de la
Comédie-Française

L'AMOUR VEILLE
Comédie en 4 actes i

de MM. de FLERS ei CAILLftYET

Prix des places : J
4 fr., 3 fr. 50, 3 fr., « fr. SV

1 fr. 50, 1 fr. «5

Billeh erï vente chez- Fœtisch,
frères , musique, Terreaux 1, de
8 h. Y, S 12 h. % et de '2 à 6 h. X,
ct le soir à l'entrée de lu salle.

Als Halb-Pensioiiarm
' wùrde oin 14-15 jâbrigçs Madchen
von gutor Famille fin Kanton

! Zurich aufgenommen, Deutsche i
! Stunden im Hause. Prei s p, Monat
20 fr.

Gefl. Offorlcn unter Chiffro
Pc 1495 Z an Haasenstein et Vo-
gler, Zurich. 

Madame . i

Dr Hélène lacruz
née Kaiser, de Caracas (Venezue-
la), qui doit se -trouver comme
garde-malade dans un sanatorium
de la Suisse française est priée,
par la , présente, de s'adresser aux
soussignés pour prendre connais-
sance d'une communication im*
portante au sujet d'un héritage. ;

Van Dissel, Rode et Co, Ham<
bourg, Klosterbnrg. Uac59l5

On prendrait en pension /

l on 3 demoiselles
dans une bonne famille à Kreuzr
lingen. Bonne occasion de bit**
apprendre l'allemand. Piano dans
la maison, et très jol i jardin. S'a-
dresser à M. Nafzgor-Muller, Pleer»
hof , près Kreuzlingén (Thurgovie).
— 

__ 
. ¦ - -

Ferblaiitier
On demande, pour tout de suite

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

JARDINIER
Jardinier de 26 ans, diplômé, ct

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

Un homme do 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. 11. 547, au bureau
de la Feuillo d'Avis.
f l • - I j

cherche assujettie. Occasion d'ap-
prenrirç l'allemand. —Mlle Walz,
Wal dheinistrasso 78, Berne.

Jeune tille laborieuse
cherche place de débutante dans
magasin où elle pourrait appren-
dre le français. Offres au Bureau
Nationa l , Bâle. . ITc2071Q

Pour bureau
Jeuno fille sortant de l'école, de

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

Un jeune homme
libéré 4°s écoles, chercho place
chez un agriculteur pour appren-
dre la langue française.

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

On demande un

JEUNE HOMME
pour aider dans, un commerce ;
pefeite" (. rétribution. — S'adresser .
Kcl'ftfife- 31, boulangerie. ,

Apprentissages
Jeune garçon cherche place

comme apprenti chez ,un

mécanicien ou électricien
S'adresser à Mme Pauli , faubourg
du Lac ÎS. 

Jeune homme
libéré des écoles et désirant faire
lin âpprbntissagc de bureau ' trou-
verait place à l'Etude Adrien Mo-
rel, a.voeat, Neuchâtel.

Un jeune homme intelligent , li-
béré; des .classes, pourrait entrer
comme

APPRENTI
dans uu bureau. S'adresser A. No-
séda, entrepreneur, Saint-Biaise.

On chercho place

d9appreiitie
cirez une" bonne modiste. Deman-
der l'adresse du No 559 an bureau
do la-Feuille d'Avis. - 

^̂"̂ ppwfn
Uno maison do banque de la

ville engagerait comme apprenti
un jeune homme ayant terminé
ses classes. Adresser les offres
Caso postale No 152.3.

PERDUS
Perdu entre la ruelle Vaucher

el le faubourg du Crêt 3a, un petit

manteau d'enfant
Le rapporter contre bonne récom-
pense ù" l'adresse indiquée.

Perdu, dimanche après midi ,
dans le bas do la ville,

une montre
à, savonnette on or avec initiales
JS. C. La, rapporter contre récom-
pense au faubourg de l'Hôpital 34,
2mc étage.
ppuBwaw—i——Me—a'ii MiBisn gwnnM»
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pain de pâques
Prière de commander à l'avapco

A solder:
'. Nappages qualité extra.

Toiles pour draps de lits.
___mmm_mmmm______~K.

Toiles teintes.
IJ aminé pour cafetières.
Tordions Serpillières.
Toile des Broderies de

Chaumont.

P. BERTRAND
Rue du Château - NEUCHA TEL

; IfASSALUJRÈRES
; (Eiifs teints

y ¦'¦; ¦- '' . •- f ra is  ¦- •> -
' _»_ _ toutes les nuances

ft I fr. SO la douzaine

Les commànifcr d' avance si possible

EMPLOIS DIVERS

AU PAIR
Je cherche, pour mon garçon,

âgé de 14 ans, fort et robuste,
ayant reçu une bonne instruction,
une place dans famille de paysan
on autre, si possible catholique-
romaine, où il pourrait apprendre
le bon français. En échange de
son travail il devrait être bien
nourri et logé (ses habits à ma
charge') et pouvoir , sinon toute
l'année, du moins eii hiver, fré-
quenter l'école. Vie de famille et
bon traitement exigés. Entrée le
6 avril ou plus tard. S'adresser â
M. ; Eusèbe Kocher, Schalenma-
Clier, Selzach (Soleure). H952N

Jeuno homme, libéré des écoles,
pourrait entrer commo

commissionnaire
chez C. Stroelo, tapissier, Mont-
Blanc i.

Jeune couturière
bonne travailleuse, cherché place -
conimo ouvrière chez tailleuse de
-lof-fordre â Neuchâtel ou aux en-
^yii'Ous. Offres sous H 950 N à Haa-
senstein & Vogler, NenchâteL

( MÉ NAGE
san-3 enfants, dont le mari peut
être occupé, à tout travail ot la
fonïme bonno cuisinière cherche
place pour tout de suite ou épo-
que; à convenir. Renseignements â
disposition. — Offres sous chiffre
El S. 50, poste restante. ,

Un cherche

JEUNE HOMME
dé jlG à 18 ans, robuste, comme
garçon do magasin. Se présenter
et demander l'adresse du No 577
au bureau de la Fouille d'Avis.

"AU PAIR
Je cherche place pour tout. d°

suite pour une jeune fille de 18
ans, forte et robuste, ayant bonne
éducation scolaire et connaissant
les travaux du ménage, comme
aide-dans le ménage ou auprès
d'enfants dans une bonne famill e'
très sérieuse de la Suisse françai-
se, où elle apprendrait bien le
français. Vie de famille absolu-
ment demandée. Argent de poche
désiré. Offres en allemand ot. in-
dication de ' références à Mme
Merz, Leipzig-Gohlis, Kaiser Fried-
richstrasse 12 ptr. O.E.1244

JEUNE HOMME
âgé de 17 ans', cherche place Où
il aurait l'occasion d'apprendre la
langue française. Petit salaire est
demandé. H682JLZ!

S'adresser à Maurice Fleischli,
Morgartehstr.; No, 13, Lucerne.
""Fort 

~

Jenne homme
de 16 ans. cherche place' chez un
paysan où il aurait l'occasion
d'apprendre le français.

Kasimir Kunz, Bireggstrasse 24,
Lucerne. II6818Lz

l ion liiiiii
sachant traire, est demandé chez
Louis Porn oucl-Perrin, Noiraigue.

"Homme actif
et intelligent

cherche place comme magasinier.
Entrée immédiate. Adresser offres
écrites, Case postale No 5779, Neu-
châtel. 

Jardinier
expérimenté cherche quelques

propriété à entretenir à l'année.
Demander l'adresse du No 574 au
bureau do la. Fouille d'Avis.

Jeune forgeron
de la Suisse allemande, ayant fini
son apprentissage, cherche place
â Neuchâtel ou dans les environs.
S'adressor à M. F. Wirz , Hôtel de
Ville , Thou ne.

Une grande ot forte fille do 20
ans , parlant allemand et français ,
chercho place , pour le 1er ou 15
avril , comme '

FILLE DE SALLE
dans bon hôtel â Neuchâtel. Cer-
t i f icats  â disposition. Adresser les
offros écrites sous B. P. 562 au bu-
reau do la Feuille d'Avis. .,

Ouvrier

PATISSIER
sachant bien travailler seul , cher-
che place pour tout de suite. Pons
certificats à disposition. Ecrire s.
v. p. à Pontet, Poste restante, Neu-
chfitel. __ i . . H945N

JEUNE HOMME
de toute moralité, connaissant
l'article épicerie, demande place.
Demander l'adresse du No 570 au
bureau de la Feuille d'Av is.

Pour uno H15208C
JEUNE FILLI-, - • ..

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

ON CHERCHE

3 .une fille
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. Lelbnndgnt, Bâckerei ,.
Nouengasse 10, Berne. I12159Y

Jeune homme
17 ans, demande place dans

iiii hôtel
de Neuchâtel ou environs. S'a-
dresser ït Friiz PfisUu-, Selxach.

u À
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*— Allons, juriez, gonpira-l-î l , -résigné à
entendre ju squ'uti bout lo récit d'uno nven-
•t jfre '.dqji t Jçi vulgarité lui soulevait lo ctciir
d/flîeauB&i .

5 <^ "Are!"'S'est une étrange c't trîstc liis-
I fiirç, ! Pourvu que j 'aie la force de la nar-
rer 'en entier l -reprit-il dtuis son langage
lieurlé , coupé de plaintes'.

Vous- savez, n'est-ce pas , que j 'ai perdu
traa femme, la mère de mon petit- Jacques !
Ma*î vous ignorez que son décès remonte à
¦plusieurs mohi... Nous habitions alors une-
pet ite localité du Nord où je venais d'être
nommé percep teur. Atteinte depuis long-
temps d'une maladie nerveuse, ma pauvre
Clotilde sembliiit toucher a sa fin. Or , cette
liialadie, puis un déménagement onéreux ,
nous avaient endettés; lorsque nous fûmes
surpris par l'échéance d'une traite dépas-
sant de beaucoup nos ressources.

Lord Horsborn 'ne fut pas loin à cet ins-
tant, de croiro en la parole de Mlle Marga-
resnes :

fc — Mon frère A déjà diva pué tout à
l'heure... . -. - '¦

Qu 'avaient de «ommu'n avec Mlle Lemai-
re ces détails dé ménage ?

Le moribond reprit,: - :
— A la moine .époque, comme pour nar-

rer nolrp, pauvreté, une parente de ind
f^mme ,lui annonça , -par une -lettre assez
d|irĉ  qp'(difi4'ij ^ tiUiait sa légataire — ello

ffcr .-produç.Uùpp autorisée pour - tous les journuux
«J&at no traité avec la Société <lh$ Gens de Lettres.

seule, Clotilde , à l'exclusion de son mari
et de son fils. — Par conséquent sou legs
ne devait avoir de valeur qu 'autant que
rin ' ritière lui survivrait.
. yon état de sapté, il est vrai , el son âge

avancé ,permettaient d'augurer qu 'elle pré-
céderait sa nièce dans la. tombe.
- Mais le contraire se produisit. Minée par
l'abus de la morphine , nia pauvre .Clolilde
expira brusquement , nous laissant dans un
embarras d'autant plus pressant que , pour
payer la t raite, j 'avais fait... à la caisse dé
la perception que je gérais , uii jsérioux em1
pru i i l .

- La ncelot a1 Intéressait certainement à -ce
que. lui racontait Marguresnes, unais il se
demandait toujours quel rapport - existait
entre cette famille et Mlle Lemaire.

— La mort de ma femme, ptrarô'rçivît le '
malade , nous enlevait toute chaneo d'héri-
tage. Elle nous enlevait mémo l'honneur ,
puisque j 'allais être traité de voleur à la
première inspection... Que vous dirai-je ?
Nous nous affolions d' angoisse, ma sœur et
moi , quand la présence d'une cousine de
Clotilde , arrivée la nuit  précédente, sug-
géra à Leone l'idée d' un subterfuge ing é-
nieux... Vous ne devinez pas lequel ?...

— Nullement, répondit Lancelot avec
froideur.

— Celte cousine se nommait Germaine
Lemaire ; elle venait d'Auglclerre , person-
ne encore ne l'avait vue... Témoin de notre
détresse , suppliée par ma soi'ur qui la
mettait  au courant de notre situation la-
mentable, elle consentit , dans un grand
élan de générosité, bien qu'il lui cn coûtât
horriblement , à échanger les pap iers cons-
tituant eon -Hat-civil contre ceux de la mor-
te... Clotilde et Germaine se ressemblaient
un peu...¦À4ore.» comprenez-vous ?... Pour nous as-
surer l'héritage Barret , ma femme fui, en-'
terrée.à Saint-Bàrnabé sous le nom de Ger-'

maine Lemaire.
— Dieu... ne put retenir Lancelot à cet

aveu'.
— Celte fraude sacrilège nous permit

de contracter un emprunt ; les dettes furent
payées... nous étions sauvés.

— Et vous avez gardé ces biens ?... s'é-
cria l'Anglais, méprisant.

— Je ne les aurais jamais détenu illégi-
timement. Mais Mme l'arrêt mourut sili-
ces -entrefaites ; prise d'un tardif remords ,
elle nous léguait toute sa fortune sans au-
cune, condition. Le mensonge devenait donc
inutile.

•̂  Et Germaine ? s'exclama de nouveau
lord Horsborn , pâle d'émotion. - .-•

&* H fallait pourtant le soutenir, ce
mensonge, sous peine d'encourir des pour-
suites- et des cliâtiemenls mérités "si la- sub-
stitution venait à «o découvrir.

Mlle Lemaire commença dès ce jour à
remplir le rôle de Mme Margarcsnes ; ct
nous, égoïstes, qui voyions sa torture, nous
ne la délivrions pas de cette affreuse posi-
tion. Nous comptions si bien qu 'elle finirait
par être heureuse en partageant notre exis-
tence facile !,„

Mais cette , vie factice ne nous laissait
jamais en paix ; nous redoutions sans cesse
do itous voir reconnus, de ne plus pouvoir

, cn imposer au public. C'est pourquoi, sans
foyer réel , nous vivions au jour le jour , au
hasard- des hôtels et des appartements do
rencontre.

Margarcsnes était arrivé .non sans peine
au bout de l'humiliant aveu. Sous le regard
éperdu de son confident , il ferma les yeux,
épuisé ; il fallut quo Lancelot le ranimât
avec un cordial , préparé sur une table, car
il brûlait de connaître lo flénouemont de ce
ffKatas'tiquo récit.

— Complétons la confes-sion, acheva le
moribond... Ma pauvre Clotilde... je l'avais
plcur'ée sans doute, mais la maladie laren-

dait si diffé rente d'elle-même; que sa -mort
ne fit pas un . grand vide... El puis j 'éta is
jeune... Bref , ce qui devait arriver arriva :
lentement, à mon insu, je vous le jure ,- le
charme émanant  de noire -amie s'imposa
jusqu 'à me subjuguer... Je m'attachai à elle
de toute la tendress e dé mon cceur, avide di-
se donner à nouveau. Elle devint mon uni-
que pensée, le but de mon existence. Je la
préférai à mon enfant , à nia sœur .: j 'étais
prê t à sacrifier celle fortune maudite
qu 'elle 'méprisait...

Mais il fallait refouler ïna passion, la
maîtriser constamment, sous peine d'ef-
frayer Germaine et de la perdre à jamais...
Oh! co martyre !,.. vivre cn sa présenté J,
respirer Jé. même air,- 'demeurer sous lo mê-
me toit et me sentir néanmoins mille fois
plus éloigné d'elle que si 'l'Océan nous avait
séparés..".

Vous ne concevez pas mon supplice, lord
Horsborn : vous avez à peine entrevu cette
créaiure d'élite ; vous ne pouviez alors de-
viner ses vertus incomparables. Elle de-
meurait défendue contre ma passion par
son exquise pure té, par sa dignité superb e,
bien plus que par les obstacles matériels
qu 'elle nccufnulait entre nous.

Un jour enfin , n'y tenant plus, tremblant
qu 'elle ne nous échappât sans retour, :car je
sentais combien notre vie de mensonge pe-
sait à son amie délicate, j 'osai la supplier
d'être mienne, do prendre cli réalité, par
un mariage religieux conclu en Italie, le
nom qu'elle portait illégalement.- •>

Elle me désespéra en me repoussant im-
pitoyablement. Pour comble , je devinai que
son cœur n'était pas libre ol qu 'elle ne m'û-.
penserait jamais par amour.

Alors, comptant ' sur le -temps et l'ab-
sence, je me retirai quelques jours, à Niee>
la laissant réfléchir.

Vous ignorez peut-être, lord Horsborn ,
qu'à cette époque mon petit Jacques,, que

vous avez connu , me fut  enlevé par la diph-
térie.

Ah ! Dieu nous châtiait bien de notre
faute : depuis que nous l'avons commise,
nous n'avons guère joui de notre bien-être...

Toujours des troubles , des malheurs, des
deuils... Germaine se dévoua comme une
mère au pauvre petit qui expira dans sos
bras...

Jo fus bien à plaindre , je vous assure.
Cependant j 'espérais un peu que Mlle Le-
maire,, apitoyée par mon chagrin , se lais-
serait encore fléchir ; j 'espérais pouvoir
vivre encore sans trop penser à ma misère
morale. Mais quand , je voulus lui répéter
•mes supplications, elle avait fui... Je ne l'ai
pas revue depuis, et je traînais ma- doulou-
reuse existence avec Leone qui faisait de
moi ce qui lui plaisait, lorsque vous me
ramassâtes à demi-mort sur la route d'Aix ,
lord Horsborn. .

A présent , je vais mourir et je compte
sur vous pour transmettre à Mlle Lemaire
mes velonlés suprêmes. Je lui lègue la moi-
tié de ma fortune ; elle y a droit légale-
ment , puisqu 'elle est inscrite dans l'état-
civil sous le nom de Clolildo Margarcsnes.
Nul ne s'étonnera donc qu 'elle entre en pos-
session de mon héritage concuremment avec
ma sœur.

Elle me devra, au moins la sécurité maté-
rielle. Je ne m'en irai pas avec l'horrible
crainte de lui avoir causé, un irréparable
tort.
- Il se tut cl se renversa sur l'oreiller sous
le coup d'une défaillance. Lancelot se sus-
pendit à la sonnette, tremblant que ne fût
La fin. -

Mais le mallioureux revint encoro à-la
vie pour demeurer, seul avec l'aumônier et
prononcer, de sa voix mourante, ces -paroles
qu 'ont dites tant d'autres avant lui i

£ Mon père, j 'aV-péché... »

XVI

.Lord Horsborn sonno à la porle d'une Jf
ces pensions de famille qui abritent Ici
déshérités sans foyer et sans amis.

Muni des révélations justificatrices df
Margarcsnes que l'on vient d'enlcrrer à
Aix , et de son testament ,il vient mettw
aux pieds de Mlle- Lemaire le repentir d»
malheureux.

Et co revoir si proche le bouleverse lou)
cn lo ravissant.

Peut-il oublier qu 'il a traité la pure jeui
ne fille en coupable alors qu'elle était 1?
victime de son héroïque charit é ?
. Que.ne peut-il effacer avec son sang les
li gnes violentes où- sou indi gnation se don-
niait carrière cf qui avaient c.crlaiuomenl
blessé la. pauvre enfant si cruellement.

A soii . loti r maintenant de baisser la têlo
et de redouter cette réunion qu 'il désire
toutefois passionnément... Si maître de 1- i
qu 'il soit d'ordinaire , il ne maîtrise qu à
grand peine les battements désordonnés do
son coiur.

Il entre dans un pauvre petit parloir
dont l'aspect modeste l'attendrit... Ah î
qu 'il lui  tarde de faire connaître à sa Ger-
maine l'intimité d'un home qui soit bien à
elle.

Après quelques Jmînnlcs d'attente an-
goissée, la porte s'ouvre, livrant passage à
Mlle Lemaire.

Elle est vêtue avee une simplicité près-
que monacale ; une surprise un peu inquiè-
te se lit dans ses. yeux agrandis par lea
épreuves subies.

D'un mouvement spontané- il s'agenouilla
et porte à ses lèvres le bord de la pauvro
petite jupe de laine.

.—Oil t Gcrinaihe, je sais tout , h présent
Me pardonnçréz-vo.us Je mal que jo vous ai
fait en croyant ce qui n'était pas ?

Elle "à'étonne encore.,, Pauvre enfa nt a

la maison du mensonge

I 

Place Purry et Rue Oe Flandres

Â. l'occasion des FÊTES BE PAQUES I
nous mettons en vente

Première série Jupes mi-laine en gris garnies boutons, fr. 3.25 J
Deuxième série Jupes en drap marin garnies boutons, fr. 3.25 et 4.50
Troisième série Jupes en cheviotte noire et marine, coupe soignée, fr. 6.25 B
Quatrième série Jupes en très beau lainage avec plis et garnies boutons, , fr. 8.25 fl
Plusieurs autres séries dans les façons encore plus soignées, à ih. 9.25, 10.—, 12.—, 15.— jfcgj

CORSETS CORSETS 1
Première série Corsets en coutil écru, garnitures assorties, fr: 1.95 1 J,
Deuxième série Corsets en bon coutil écru, jolies garnitures, » 2.35 H : ]
Troisième série Corsets brochés, jolis modèles, 2 j arretelles, » 3.35 S J
Quatrième série Corsets coutil écru, forme longue, 2 jarretelles, » 4.50 M j
Cinquième série Corsets blancs très longs, chic» » 3.50 ||||
Plusieurs autres séries de fr. 5.—, 6.25, 7.50, 8.50 à 12.— fr., modèles de toute beauté et M-:$

solidité garantie. . . ¦',*__¥§
Corsets spéciaux pour personnes fortes. »p
Corsets hygiéniques très solides, lavables, de fr. 4.25 â 6.50. Ml
Corsets pour fillettes, à bretelles, gris, blancs, très solides, â fr. 2-45. pj -

Notre nombreuse clientèle est priée de prof iter du beau et énorme ï É
Hgr choix eu «Jupes et Corsets ~Hgl H

que nous avons en ce momen t dans nos magasins et ne pas oublier que nos j >rix sont a
déris'ofre>7' F. POCHAT H

On offre â vendre environ 70 |
quintaux de bon foin. S'adresser ù !Edouard Pcrsbiiz, à Cressier.

À la Ménagère
Place Piirry M *

Couleuses en zinc, fond cuivre
Coûteuses en tôle galvanisée

Articles très solides
et de fabrication soignée i

Escompte 5% au comptent j

Lc ^p lusjmisssnt -dépuratif du sang, spécialement approprié ù la¦-CITEE Dl PEÏITEMPS
-cqH'e't-ntc^per sontte soucieuse do' sa sauté devrait faire est certBÎneUVQnt 1

_£ ^̂  
r - - ,Jl.l __J. -_Z_, m men

' __ __ _ ' ¦ '-
¦

^^Ttirtïrït: dartres . Louions , démangeaisons; clous; eczéma , etc.
qui t'ait disparaître: constipation , vertiges ,' migraines,- digestions

difficiles , etc.
qui parfait la. gnériston dos ulcères, varices , plaie.?,- jambes.

ouvertes , etc. "
qui combat avoc succès les troubles de l'-àgo critiqué. _ . ._

La boîte 1 fr. 2ô dans les pharmacies Bailler, Dardol & Tripot-,
Donner , Jordau ct NViltfhaber, à Neuchâtel ;:I/euJba , îi Cor.ccltcs ; Tissot ,.
a Colombier ; Chapuis , h Boudry, et Zinlgraff , a Saint-lilaise.

ACH ETE.R UNE:
a.—MPLM— IJUI»IPH» P « I I — m i  P

C'est acheter du TEMPS

toïturotte ïnon 10 HP. 4 cjl. 08/130, car-
rosserie 4 places r. 85C0.—

Voiturolto Bébé-Peugeot - 6 HP, 4 cyl.
55/130, carrosserie 2 places loulo équi-
p_ e, cnpolCj glacer éclairage , . . .  > -4000.—

S?KÎS: A.-PATTHEY & FILS, SLJJ
.  ̂ . . . 

¦— 1 .

g^~ Location d'automobiles de luxe "1H_2
™tWWlBrMW «̂ll -llimHMMKhmtiWW.»ÏA.r^^ tri- i '-n '

Î Polysulf ures alcalins ï
le meilleur; remède contre l'acariose

, ? Doso à appliquer : 3 à "> kil. par 100 litres d'eau avant la
poussée de la vigne. J

v

Venle en récipients de 100, 00, i>5, 10 ct 5 kil.
i S'adresser Agcnco agricole Damnr & lïoucggcr, t .onge- f

j  ni;illo if., GonèVc. ' v ; Il 20GUU X [

-M SEYON 7 bls H

H 1£S Miars B
L'administration da fonds des pauvres do Morat , offre à vendre ;

• en -foie©**)» cn parties

le vin provenant des vendanges
1912 de ses vignes du Vully

- .Lfi$ . amateurs ' sont priés de ^annoncer jusgj:Jau SO courant.

La vraie source de BSODEBIES
pour lingerio , commo choix , qualité ct pris , so trouve toujours au

DÉPÔT de BRODERIES , rue Pourtalès 2
Toujours bien assorti en Itobes, Blouses ot Laizes on tous

tissus. — Joli choix do .Nappes imprimées lavables. — Poupées
et animaux (article anglais), iv confectionner soi-mômo, amusL-

.monts pour grands nt petits .
PRIX de FABRIQUE 

U52 Z Demandez dans tous les Cafés
emmmm__» ,w» ggwmiiiiriww' i n ¦/ wm i i-^"-^»iiy;r'̂ «-T?i?'.u,^̂ ^*?rra

Apéritif et -digestif dn 
"pôctëâr CL WEiSFl-Oft \

POUR PAQUES
p™*»-.* Art. 18ô. BOTTINES pour jeunes filles, forme américaine
l WJ cuir-box , articlo 'élégant et léger, u° 30/42 fr. 9.9*
J v»\\ Art. 174. La mémo qual ité, i\ boutons, 36/42 » 0.81
/ \\k Art - 168> La même bottine à lacets, forme
/ ^âË élégante , 30/42 »• 8.91
I ^?_k Art. 409. BOTTINES pour jeunes gens,
W \#Sk peau cirée, avec bouts larges ou
TO>C x>?V pointe», 3G/39. fr. ' 8-25; i«f.i , . » 8.95
^**̂ \, V^, Art - 470< '- a iaême bottine , on qu&î. oïtra, forma

^g /
^ Jv américaine, 30/39, fr. 11.50 ; 40/46 (t. 13.5C

^SteBa,BI1̂  Art. 473. BOTTINES , cuir box , 16gèro3
Art. 18S et él6SatltC3. i,c/39- iv* °'90 '. 4.0/46 ; 11.55
1 Art. 1477. La mémo bottino , forme

Derby, 38/39, fr. 10.50 ; 40/40 . . » 11.51
Garantie pour chaque paire - Prix de gros - Demandez le catalogue s. ». p.

Maison de Chaussures J. KURTH, Neuveville

n tm\  A^S JrB 
j, 
i 1 1_ i, 

K _ _̂i V \̂ jBM B VTB R ft X̂. ATI H |»»1 fi^B |̂W __H

i €RÂND CHOIX D'ARTICLES POUR i1= PÂQUES = I
1 :: VANNERIE FANTAISIE :: 1
1 JOUETS DE ^RWSITÏÎ^ Ŝ i

• 

PÉ^Jffllwf 
vice porcelaine, chemin de 1er, r ;

\||||!r Très grande variété do fr. 0.80 à 4.50 M

I Canards, canetons et animaux américains en M
I pel uche, très comiques, et quantité d'autres j
S ¦ ...... = noureillWëS . .. s=a mÈ

VOIR NOS ÉTALAGES

m Fêtes de Pâques I

S à ùrsiis i
I TOUS LES GENRES ET TOUS LES PRIX 1

î Articles réelau&e^ 1
très forts et longs, avec j arretelles

depuis 3.95 *j

I Encore quelques excelSeiîs 1
i corsets d'occasion i
j -— fin de séries à 3.95 1

i I iN NOUVEAU LOT DE 1
ï jdls gants ie peau Suède et glacés il

h . ^Pa»ix-réclame 1.95

1 "GUYE-PRêTRE I
ST-HONORÉ ' NUMA-DROZ g

f i  la rne 9u Seyon
Librairie - Papeterie - Journau x — T. SANDOZ-MOLLE T

PAQUIiS — Biblos - Psautiors • Poiie-psaulier3 - Cartes et
souvenirs pour catéchumènes • Tableaux bibliques - Livres d'annivor-
saires • Cartes postales et petits souvenirs cle Pilqncs.

Toujou rs joli choix clo Papeteries - Papier ot enveloppes cn pa-
quets et au détail. — 1" qualité. — Prix très avantagenx.



Elle n tant souffert qu 'elle ne comprend
pas ; méfiante, elle n'ose ouvrir ,son comr
à la joie.

Alors , il la fait asseoir près Je lui et , les
mains dans les mains, les yeux dans les
.yeux, ils se .repaissent l'un l'autre de la vue
de ce qu 'ils aiment... Et doucement , Lance-
lot lui apprend les événements survenus
chez les Maigarcsn.es depuis qu 'elle a fui
leur toit.

—r Mais nos-peines sont, finies , cltérie,
conclut--il" en terminant son récit. Un amour
éprouvé, par tant do traverses n'en sera que
plus fort... Nul dont'; même ne testera dans
votre esprit , car j 'ai maintenant le 'mot de
l'énigme. J'ai arraché l'aveu de la vérité à
.ma belle-sœur retrouvée à Paris ces jours-
ci. C'était elle qui interceptait notre cor-
respondance, dès Je début. Cette orgueil-
leuse avait eu vent de nos conventions. Elle
no supportait  pas l'idée qu 'un Gaweaton
pût se mésallier ; car, pour elle, vous n'é-
tiez que Mlle Lemaire, l'institutrice de sa
Cille, et, pour m'en empêcher, elle em-
ployait l'arme des lâches... Elle aussi a été
punie de son crime, puisqu e son fils est
mort...

— Quoi ! le petit IOTJ ?... s'écria Ger-
maine.

- - Herbert, oùî , et sa disparition a fait
de moi le duc d'Horsborn. Vous n'ignorez
pas que , chez nous, on hérite nn titre et un
nom avec nne fortune... La mienne est donc
considérable, Germaine'; vous serez une
lady honorée ct enviée...

— Que m'importe cela !... répliqua-t-elle.
O mon amour , vous seul me suffisez désor-
mais. . '

>— Mais, fit-il un peu railleur, n'oubliez
pas que votis êtes riche, vous aussi ; la moi-
tié des biens de ce pauvre MargaresneSé»

Elle eut un geste de protestation!
; — Je n'accepterai pas une obole de cefcie-
ft- 'ôine,' dit-elle très nettement. Oh !... pour

Lord Horsborn pensa qu 'elle serait punie
encore d'une autre façon ; elle qui avait e.i
âprement désirer devenir lady Horsborn^
elle était dans le cas de mourir de douleur
cn apprenant que Germaine l'avait emporté
sur elle.

Mais, secouant ces préoccupations secon-
daires, il revint tout, à son allégresse et ,
attirant sa fiancée à lui :

— Chère, lui dit-il cn effleurant des lè-
vres ses cheveux soyeux, vous serez donc
enfin à moi...

— Dans la Joie comme Je l'aï été dans
l'a peine... acheva-t-elle, pâle de bonheur.
Oh ! enfin ! enfin ! no pins vivre dans le
péché, daus le mensonge ] ._,

Y Y FIT*A Afe

Dieu , délivrez-moi de ce cauchemar...
Puis, se reprenant :
¦— .le puis vous paraître ingrate , car , en

définitive , les Margaresnes m'ont aimée,
soignée... Je garde à ce malheureux un sou-
venir pitoyable ; eu somme, a-t-il jamais
joui de quelque chose ici-bas ?,.. Mais je
refuse son legs.

— Je vous approuve , Germaine. Et de
sa sœur, que dites-vous ?

Une ombre passa sur le doux visage de
Germaine.

•— Je me figure qu 'elle jalousait cruelle-
ment ... Mais que va devenir la pauvre fille?

— Ne vous tourmentez pas à son sujet ,
répliqua Jord Horsborn un peu durement ;
elle; fera toujours sou chemin dans ce mon-
de. Elle tient à l'argent , ello sera toujours
suffisamment heureuse.

—r- Ou bien , ce qui est plutôt à craindre ,
soupira Germaine, elle épousera quelque
noblaillou avide, ruiné, désireux de s'enri-
chir, qui la fera souffrir. Pauvre Leone,
sans famille et sans foyer, elle aussi expie
sa faute. Dieu veuille que, pour elle, le
châtiment s'arrête là l

J-g-BL-. , -̂ ==Y :. ¦ . ' , ''" ,» "¦¦ . . ¦- . ¦ ¦ .. ,1 --:-, . - . . . . _ , . .. . .„. . , ,, . !
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Si A la Chaussure Moderne jj sjj

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

Ii i GRAND ASSORTIBEKT DANS TOUS LES GENRES DE j j u/' /f 1 |||
]p Bottines à boutons et à lacets- M(/W */ J w *~en noir et m couleur, dans ies nouvelles teintes y^^^J^Y'" J$L' ill
Ijl RICHELIEU A LACETS ET A BOUTONS -y^. '" Jf il
§|§ || pour tous les Qoûts f  *'':$h*4é0y S___ S.

I

SA-fTPAIiBli BEJfflBI-P-P, etc. ^̂ ^^^  ̂ Il
Prix très avantageux -:- 5 fl /0 d'escompte |||

%j m So recommande, Henri  ROBERT. tsm

S "Viandes fraielies H
Il de première qualité II-ESL JEa. 3J,B-_i-iH

KS___Jfl j&fStti B

il MOUTON 811
mÊ Saucissons - Charcuterie fine - Jambons || i|iHÇ milif to|« BELL EteBÎ* **p§

ffMf|F»TRAVAUX EN TOUS GENRES —ffi^^»-__P^gfr à l'imprimerie de la "Feuille d'Avis ds TieucbdteL "̂&sÊs>W_ Mj
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vASSAMJRÈRES |
Elffll letlli!
à 40 et. la boîte de 200 gr.

Article délicieux , très apprécié par
la plupart do nos clients '

A remettre un potit coniinercc
de .

lait et épicerie
Adresser offres par écrit ù R. C.

r>0't au bureau de la Feuille (l'A-

llllllll
deux tailles de cuisine vernies ,
forman t gla.;iùre ot gai-dc-mang-er
unique ; uno dite i\ 2 tiroirs. S'a-
dresser à i*. Jeanrenaud , Ecluse 1"'.

Vassalli Frères
à notre magasin de Gibraltar

tous les jours

Gâteaux aix Pruneaux
ctéllcieux

Bans nos autres magasins sur commande

Du bafouillage. — Hubert Genin', 3c
i Camœrfia », fai t  un petit dictionnaire des
expressions cle théâtre. En voici un frag-
ment amusant :

Bafouiller. — Ne plu's se souvenir de son
rôle et détruire la construction des phrase
en disant des mots p-otrr d'autres-.

Dans un vaudeville , au Palais-iR-oyal, un
acteur , étant en scène-,' avait à lancer quel*
qn>es répliques dans la coulisse, et devait
dire cotte phrase :¦

— Cherche 'dans la poche 'de mon -veston!
Les camarades, derrière fa porte du dé-

cor , s'amusaien t chaque soir à lu i  souffler:
... <: dans la « veste s do pion « -poche-

ton ! •<
Mais l'antre s'observait toujours et n'a-

va it jamai s prêté l'oreille à t-ette facétie -P
Un jour , cependant, ses camarades: souf-

flèrent :
... « dans la poche de mon veston ! .
L'acteur, surpris, ne sut plus distinguer

la bonne de la mauvaise phrase et , comme
d'habitude, il dit le contraire do ce qu 'il
avait entendu- 5

— Cherche dan.?... la « veste > de mon
« poche ton- î ... non ! dans... la « post e •* de
mon i veehtoii ¦*... non !¦ dans la « peste **
de mon * vochetou !.... »¦ dans la .t voche s
de mon :< peston ! v

Ce fut un bafouillage inénarrable G

Science ct paternité. — Le grand savant
X. est plongé dans une étude ardue, quand
survient , l'air souriant , la sage-femme :

¦— Monsieur le professeur, j'ai lo plaisir
de vous qiinoncer la venue d'un garçon .su-
perbe... . .

— Oh! ees sempiternels importuns! Mais
allez doiiff l'annoncer à Madame, elle doit
être à la maison J.

1

FAITS DIVERS

U si voys achetez en CTiflilllii des marchandises I

\ si- poui* le même prix vous pouvez aclieter c^es marchai!- £
m dises tmmt h fkM modernes et aie «piallt-é irré- 1
B proehahle.. __  j

Nous vous offrons les

mentionnées ci-dessous, h €les prix sans précédents et
1 vous laissons juger où se trouve votre intérêt.

1 fAcinmAfl poar daj iies, cn lissas auqlais , M Q 7 l >  KIAIBCAC» en nioosseliiie colon, rave et îa»- J 93i LtOSlUlIlt-S Jcrgc Wea-maria cl pettt ilrap, -1"- Dfi0IIM^ taisic, Pr..,*!
î -ï  rAe-imiAe P0«l> dames, en «ssos anglais , w& R|ftH»Afi ?» ŴmA do laine , garnies *J 95

J 
iiOSltllîîeS ïieu-marin et noir, donbl. ty ® W m™*** l»ordnrcs assorhes, ir. *'

mi soie. ¦$?:**** « satinelle noire arec empire- O 90¦ -1

PalAfAk *°w damcs' eu (issus an3,ais 12 n mmiz>irù ment gai lMire> Vr% o*
j I f «su'll?> cl di'a» bleu-marin , Fr. **" *&} &**«*« en raonsscline de laine noire, dé- A §&- .I

, ,. i • -«." I»A ¦"'VllJ.tN colleïée, narnics liroderie, Fr. '*•p„|0^ A|̂  
pour 

dames, en tissus ang îass, J Q JJO ' J 'c 1 dlCIUlS» deriii^es créations, Fr. 1Um ïllémsu*?. eu ffl ®«sscline de laine d&nbiée, M 90 ¦
Y . . .  ,, ^"N^1̂  garnie col et gui pure, Ff. "' Y
I Maiî(eaO\ ^W&;îrl§1»!SéI"PK! 42. ° Vp Umùlrv e? mousseline eoion , impies- J 903 * t-iyiiuii » mn nouvelle , lr. . *•

M 3n\m m ihm ^̂  , i.®3 ï
II ÎHi»tf 4 iï en lissas an_ î_ls chiné, garnie* Loir- /< 90 j Mnà ,nci eu percale et (oi le de Viebv, TOÎanî il $l> HJWpt» (01fs> Fr. *• tl vpOII.&- gani| Fr. *•

^ TnhÀâ en serqe blca-marin cl noir , garnies é» 90 fiis.Aii e en soie couleur , volant plissé, f» 90 Mm JlipeS boulOB\ Fr. O. JlipOll S pp. O.
Wmm_*****\%*W******m*%******  ̂ Wj Ê̂

m GRANDS MAGASINS ' |

AVIS DIVERS 
ffie®têiLTOa"a*it €ln CaFc lliial

f i l  tir di 18, mercredi 19 mars, dès 8 h. du soir

GRAND CONCERT*
tes àHlf iinisles I

MiESTRI - BOURQUÏN MARTEL avec le concours do -

M. TAILLAUD, bary ton
pour la première fois ii N OUO I KUCI

CK SOIR
an nouveau programme

1 j
£e monSe .es animaux

Eu Jj nes coalours
i

2

Le proîesseur elainé
Com _dio amusante au possible,

pleine Uoscônes cocasses et iâipré-
vuua.

£n loi de In guerre
Puissante compos ition Jramalt*

que d' uno émotion intense.

i Forte émotion
Gomiquo

5

La Dentellière
Superbo concilie ou couleurs ,

en 2 parties. Rien de plus délicieux
n'a été réalisé à co jour. Les ap-
plaudissements seront unanimes à
faire triomp her cetto touchante ,
pleine et délicate comûdio.

~**
6

TIG-RIS
Grand dram e policier eu

4 longues parties

7
£a tirc-lirc 3c 8ottt-8c-&ii

Conmlicl

l^^^^^^^^l

MASSE UR -PÉDICURÎ
1er MARS 24-

Téléphoné» 7.59
Arr êf du tram : Universilé

Consultations de 11 h. à 3 11

Jeune employé Uo eominorcc di-
sire trouver pour couimencenieiii ,
avril , '•*¦

bonne pension
bourgeoise avec tbanibre bien &
tuée, do préférence dans lo W
de la ville et dans une famil"
parlant exclusivement le francs»
Offres écrites avec prix mensuel
sous ebiffre E. B. Z. 557 au biu ca»
de la Feuille d'Avis.

On cherche, pour après Vilquc-s
pour jeune garçon de 15 ans, *f
vaut suivre l'école, place dans W
mille de Ja Suisso française. A1"
mêmes conditions on prendrait

en échange .
garçon désirant apprendre lw
mand. S'adresser (V Rudol f W?
BumniattstTaasc,- Orenchcn. ____.

PENSION "
Petite famille de Zuridi P^Jtirait en pension une jeune i»

désirant suivre h»s écoles do »
ville. Vie do famille. JPrix ni°a
ré. — S'&ditfflW à M. Selmçidei
nolaire j Limma4qna i M, Zurich

(Garantie de l'Etat)

Nous délivrons j usqu'à nouvel avis:
a) des Obligations à 4 1/* °/o , eu coupures

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

toutes sommes divisibles par 100, mais do DOO fr. au
minimum, avec coupons annuels.

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

Tous les dépôts faits à la Caisse hypothécaire sont
garantis par l'Etat de Berne et aussi longtemps que la
loi n'en aura pas disposé autrement, exempts do l'impôi
cantonal bernois. n 2141 Y

Berne, le 15 mars 1913. ls'Administra tion.
N.-B. — Les versements peuvent être effectués, sans

frais, sur notre compte de chèques postal HT, 94>

Lésons d'allemand
i\ prix modéré, par nue institutri-
ce allemande diplômée. S'adresser
pour références «V M. le professeur
Chopard , COte 50*. jaa*__a^. i. o-

U'«« FOURCADE
sage-femme de Ire classe, Rue du
Mont-Blanc », Genève. — Pension-
naires. — Consultations. — Télé-
phone GC83. Man spriclit deutseh .



Partie financière
Société suisse pour valeurs de métaux,

Bâle. — L'assemblée générale ordinaire du
15 mars a approuvé le rapport- de gestion
et le,s comptes du troisième exercice clôtu-
rant-  le 31 janvier 1913. Elle a décid é, après
l'affectation sta tutaire à la réserve spécia-
le I de 136,500 i'r. 25, d'attribuer, confor-
mément- aux propositions du conseil d'ad-
iministration , 550,000 fr. à la réserve spé-
ciale II, comme l'année précédente, et de
ïixer le dividende à 10 pour cent (1911/12:
î) pour cent), payable à partir du 17 mars.

BOURSE DE NEUCHATEL du mard i 13 mars
Les chiffres seuls indiquent les prix faits,

t» •=> prix moyen entre l'offre et lt demande. —
d =»" demande. — o m* offre.

Actions Obligations
Banq. National e 470.- d Et.deNeuch.4« 100.- d
Banq. du Locle. 600.- o  * * %'{', "Crédit foncier..  — .— * » ;<• — -_
La Ncuchâteloi. 510.- d Com.d.Neuc.4% -.-
Càb. él. Corlail. 010.- d _ B . _ » . J« 87.—«I

» r, Lyon. . -.- C-de-Fonds4% -.—
Etab.Perrcnou d —.— ¦ »_j — • —
Papet Serrières 230.— rf Locle *» ~*'~Tram.Neuc.ord. 325.— o * . , „ ?» ~- ~ _.
. » priv. 515— d Créd f.Ncuc.4% 99.- 0

Ncucli. -Chaum. 14.- o £aPel- Serr. 4 , -.-
Imm. Chatoney. -.- Tram. Neuc. 4« -•-

» - 8and.-Trav. -.- Âf,-̂ 1.ansJ« 10°— °
» Sal. d. Conf. — S-.e'.P.Girod /̂. -.-
». Sal. d. Conc. 210— «f £â>^

Do
»x ** m— °

Bellevaux — }i,T^.ar.àln- \^ ~ '~Eta.Rnsconi .pr. -.- Colonlicio 4» 09.-
Soc.iil.P.Girod. Î15.— rr. Taux d'escompte :
Pâte bois Doux. 1200.— r f  Banque Nationale. 5 '/.
Chocolat Klaus.| —.— Banque Cantonale. 5 •/.

BOURSE DE GENEVE , du 18 mars 1913
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

m m- prix moyen entre l'offre et la demande.
d «=> demanda. — o •= offre.

Actions 3%dinereu.r.j f. j m.—m
Bq. Nat. Suisse 473— d ?% Cenev.-lots. 98.25
Comptoir d'Esc. 924— i^enev. 1899 4/9.-
Unioc fin. gen. 604.50 4%Vaudois 1907. -.-
Jud. Kcn. du ga/, 835—m Japon tab.ls.4S 52.-0
Gaz Marseille.. 600— o gerbe . -V ., 4». 407—
Gaz de Naples . 265— XS-Ŝ SS.? _ M '~ „Accum. Tudor . — Çh. t co-SuiSEe. 4*4. -o
Pco-Suis. élect. 532— J»ra-&, 3« /. 43L25
Electro Girod.. 212.50 &_£. MM. 3g 20o.,5m
Mines Bor priv. 8050—»» £,le"Vtni' f* ^„'̂a s ord 7700 — Cr.l. Vaud. 4x 499.50
Gafsa mrts <J 7 0 - o S.fin.Fr.Sui.4% 467.50m
ShansiSb. : _:-

0 Bq.h. Suede4./. 462- o
Chocol.P.-C.-K. 347.50m Cr.fon.égyp.anc 330.-
Caoutch. S. fin. 144.50«i » » "oa.\; m* ùQ
Coton.ltus.-Fra. 740- o p^gj&g ^Obligations Gaz Nap.-92 5% 606.— r f
3% C. de fer féd. 898.— Ouest Lu m. 4x 484 —4% Ch. féd. 1912 507.— o Totisch.bon.4« 497 —

On continue ;ï regarder les cours s'effriter cha-
que jou r davantage en attendant une solution à la
situation internationale. Francotrique 532 fct. (— 'ù) .
Bor ordin. 7700 (— 100). Part Cotons Russes offerte
k 335 fct. (—10). Lo compartiment des Banques
reste slalionnairc et donne lieu à des échanges
très minimes. Comptoir d'Escompte 924 (—1)
Financière 005, -t unité s (4-4).

Obligations généralement faibles : 3 'A Ch. Fédé-
raux 898, 9, 8 (—5). 3 Ji Ch. Saint-Gothard 437, 8
« p i  I PMI I ^

CP rlp. .'î fr.

Bourses de Baie et Zurich Bourses allemands
Bankver. Suis. 7S2.50<:pf 3 % Emp. Allem. 75.40
Bq Com. Bâle. 800.-cp< 4 S Emp. Allem. —

 ̂ Bq. Com. Ital. 864.50 3)4 Prussien. . —.—¦- Aluminium. . 2570.-/'p Deutsche Bk. . 254. —
fichappe Bâle. 4100 .— <? Disconto-Gcs. . 189.70
Banque féd. . UUO. — rf Dresdncr Bk. . —.—
Creditanstalt . 843.— rf Gr.fonc.CI.Prus. —.—
Elektrobk.Zur. 1832.— Harpcner . . . 188.20
Cham . . -. . 1730.— • | Autr.or ("Vienne) 100.40

BOURSE DE PARIS, 18 mars 1913. Clôture.
3«/. Français . . 88.02 Suez . . .. . .  5725. —
Brésilien i '/. — .—*¦ Ch. Saragosse. — .—
Ext- Espag. 4 »/. '92.90 -. Ch. Nord-Esp. 477—
Hongroisçr 4 °/, 87.— Métropolitain. . 011. —
ïtalien 3 H 0.. ' —'.— ¦ Rio-Trnto . . . 1855.—
4 »/, Japon 1903. —.—' Spiês pctrol . . 34.—
Portugais 3% ' — -f i*. : CbartCrcd . . . 28—
4% Russe 1901. — ,— . De Beers . . . 533—
6% Russe 1906. 195.— East Rand.  . . 70—
Turc un i f i é '4% ¦ 87.50 Goldfields . . . 00 —Banq. de Paris. 1755.— Gœrz 17.—
Banque ottom. — .— Randmines. . . 107.—
Crédi t lyonnais. 1676.— Robinson. . . . SI. —
Union parisien. 1105. — Geduld 26.—

Cours île clôture des m.tanx à Lonûres (11 mars)
Cuivre Etain Fonto

Tendance... Soutenue Soutenue Très ferme
Comptant... C4 0'3 -08 15.'. 63/ 1U
Terme 65 1/3 205 7.6 Ci/4

Antimoine : tendance calme , 31 à 33. — Zinc :
tendance calme, comptant 24 10/.. spécial 25 7/0.
Plomb : tendance soutenue , anglais 16 7/0, espa-
gnol 15 17/0. — Stock : 34,137 tonnes. Diminution
«Nina

Etat civil de Neuchaîe!
, Promesses de mariage

Edmond-François Borel , mécanicien, Neu-
châtelois, ct Marie Schneiter, pierriste, Ber-
noise, les deux à Couvet.

Ervin Haas, hôtelier, Badois, à. Saint-Mo-
rit/,, et Amalie-Flora Ilorni, Tliurgovienne ct
Neuchâteloise, à Zurich.

Mariage célébré ""*•
15. Charlcs-Albert-Antoine Ulliac, ingénieur

C. F. F., Neuchâtelois, et Emma Ammann,
née Guye, Badoise.

Naissances
10. Laure, k Ami-Ulysse Scheiïk , garde-fo-

restier, et à Ilose-Léa née Gretillat.
16. Paul-Frédéric, à. Paul-Frédéric Lugin-

buhl , manœuvre, et à Zélie-Emma née I'E-
nlattcnier.

SUISSE
Fromages. —¦ JLa baisse des fromages

s'accentue 'sérieusement , et, d'un peu par-
tout- on si gnale des ventes faites à : des
prix considérablement inférieurs à ceux
qui étaien t pratiqués il y a quelques mois.
Il en résulte que les laiteries- qui n'ont pas
encore trouvé preneurs ou dont les ventes
se fonl à cette époque de l'année trouvent
difficilement acquéreurs même à des prix
bas.

BERNE. —'¦ Se basant sur un ancien rè-
glement, la. police bernoise a interdit les
représentations au .théâ,tre des variétés de
Berne, pendant la semaine sainte. On est
surpris que cette décision n'ait pas été
étendue ù tous les établissements de la vil-
le. La direction du théâtre veut recourir au
tribunal  fédéral.

SAINTM3 ALL. — Le Conseil communal
de Saint-Gall -a continué la discussion des
bases 'de la fusion de la -ville avee les com-
munes voisines. Il a décidé de réserver la
discussion sur l'introduction éventuelle de
la proportionnelle pour les électionsi du
Consei l communal et du conseil scolaire
cent ral jusqu 'après la fin de la discussion
de l'ensemble en première lecture. Une
commission de conciliat ion, où sont repré-
sentés tous les partis, s'efforce d'établir
un accord rl .lns cette ques t ion.

AlKJOYIl-.' — Les "laitiers d'Aara u ont
décidé d' abaisser de 2G à 21 centimes le
prix du litre de lait.

GENÈVE. — Suivant la « Nouvelle Ga-
zette de Zurich » , la majorité du conseil do
kl paroisse eàtliolique nat ionale  de- Genève
serait, d' accord de retirer la plainte portée
contré son .caissier infidèle Scl.iibli.

YÂUD. — La doyenne , des habitants du
cantaii de. . Vau d,. Mme Hirael-Brandt, à
Lausann e, a célébré , dimanche, le centiè-
me anniversaire de sa naissance.

Née à -Chéscaux le 10 mars' I M â , Mme
Hirzel est la fille du pasteur Brandt, en
dernier lieu à Villarzel , dont l'enfance et
la jeunesse s'étaient passées encore nu
temps de Leurs Excellences de -Berne ! Elle
habite Lausanne depuis 09 ans. Yeuve du
premier directeur de l'asile des aveugles,
Mme Hîrzel fu t  pendant 42 ails — soit de
184-1 à 1880 — l'âm e de cotte maison cha-
ritable, une vraie mère pour le» pauvres
infirmes.

f".— On é'crit de Vovey à la « Liberté » :
Samedi , vers 2 heures de l'après-midi, le

soldat W., pris de boissen, s'amusait, sur
la place de la gare, à jouer au football avec
son képi. L'agent de polioe de service vou-
lut le rappeler à l'ordre, mal lui cn prit.
W., qui est doué d'une force herculéenne,
maltraita l'agent. Un. collègue de celui-ci,
qui vint à gon secours, dut le même sort.
Un officier, 'M, S., prêta, main .forte â a po-
lice : il reçut, dans: l'œil un coup de poing
qui l'envoya . rouler à terre ; à peine, de-
bout,, il en reçut un seooud en pleine figu-
re'/ "" *"

Enfui, avec , une peûue infime, la police
put se rendre' mait ressu de W., et , après .'
maintes péripéties, Je mett re en lieu sûr.

(De notre correspondant)

L'enlaidissement des sites

,Te vous ai parlé, voici quel que temps, du
projet élaboré par le Conseil communal ct
tendant à louer pour un laps de trente ans
ct, contro bonnes espèces sonna ntes, la
« Ifï ilde » ou pente gazonnée qui se trou-
ve dans le prolongement de la .fosse aux
ours ct qui fait à la ville un- si charmant
arrière-plan.  Le locataire, une fabrique
d'appareils hygiéniques ct médicaux ,
compte agrandir les installations qu'elle
possède déjà près de la fosse et qui , jusqu 'à
présent, étaient heureusement plus ou
moins masquées par un rideau d'arbres.
Dorénavant, il n'en sera plus ainsi, et les
nouveaux- bâtiments ne contribueront pas
peu à enlaidir ce coin Testé jusqu'ici ver-
doyarij -. Si ensoleillé et si verdoyant que
l'on songea longtemps à y créer une pro-
menade publique — nous en sommes fort
pauvres à Berne — avant 'que les indus-
tries en question n'offrissent à1 la commu-
ne la forte somme pour gâter le paysage et
remplir tous les quartiers avorsi iuihts> de
bruit , de suie .et de fumée. Les contribua-
bles, -eux , pourront se passer de leur pro-
m* n n;rl p

Lundi soir , au Conseil général , on a dis-
cuté la question , et les défenseurs du Hei-
matschutz ont fait vaillamment leur de-
voir. Mais ils n 'ont pu convaincre l'assem-
blée, qui a- ratifié ou plutôt décidé d' entrer
an matière sur le projet. (A minuit !) Mal-
gré les objections fort sensées de MM.
Triissel et Rollier, qui exposaient les dés-
avantages de toutes sortes, même en lais-
sant de côté l'esthétique, qu'entraînerait
pour les Bernois cette a.ffaire, on se lie
pou r -trente ans et on désavantage grande-
ment- tous les- quartiers avoi-sinants. Cela
n'a servi de fien , et 'M. Grimm, qui craint
de perdre ses électeurs, tout simplement, a
relové le fait qu'en refusant de traiter SUT

les bases indiquées avec les fabricants,' on
risquait de chasser les indu-triclV 'dè" la
ville fédérale !. Jamais, en vérité, le 'rédac-
teur Yle la «. Tagwaoht * n'avait .montré
autant de sollicitude pour les « infâmes ca-
pitalistes » . Je vous dis plus haut pourquoi
oette touchante appréhension. ;/ ' . "

OnJa été quelque peu surpns :dfc voir M.
Gustave Muller, le directeur des financés
municipales, faire si bon marché des crai n-
tes légitimes de ceux qui regrettent de voir
ainsi déparer, de gaîté de cœur, un paysa-
ge uôique. M. Muller n'a- vu dans l'affaire
qu'une question de gros sous-, et ajest -jj^f
le côln « recettes » . qu'il a tout particuliè-
rement insisté. Çômïne je vou's- l'ai dit, le
Conseil général a donné raison à ces mes-
sieurs, :ct , d'ici un an oiu deux, nos visi-
teurs, de la terrasse de la cathédrale,
jouiront. (?) dé l'aspect idyllique de gran-
des lotisses, blauchçs ou grises, stylo fa-
briqué, remplaçant.. barrière-plan -ouduleux
et coloré qui faisait à la ville, du côté est,
une ceinture verdoyante. Ils se consoleront
sans douto en se disant quo la, ville fédéra-
le a mis de ce chef cent mille francs dans
sa poche. ,

J'ai omis de vo\ts dire qu'au cours, do la
discussion , un député avait proposé, sans
succès, de soumettre la chose aux élec-
teurs. On eût ainsi gagné du temps. Mais
je crbis bien, hélus , que le résultat eût été
lo mêms.

COURRIER BERNOIS

Bienne. — A l'occasion des élections mu-
nicipales de Bienne, an mois de décembre
dernier , avai t  paru dans l'« Express » une
correspondance dont le but était de combat-
tre la candidature de M. Ryser au profit de
celle de M. Kunz, notaire. On y reprochait
enlre autres à M. Ryser de cumuler un
grand nombre de fond ions et d'avoir, par
dessus tout , réussi à se faire nommer mem-
bre du conseil d'administration des assu-
rances fédérales d' une manière pas préci-
sément, loyale. Se j ugeant calomnié par cet-
te dernière aff i rmation,  M. Ryser porta
pla in te  coni re l' auteu r de la correspondan-
ce en question , M. Ch.-Fréd. Ourig, négo-
ciant à Bienne.

Ce n'est pas à cause de sa gravité que
cette affaire est jugée par la .cour d'assi-
ses, mais parce que la loi le veut ainsi pour
les nrocès de presse.

Le jur ss tenant compte des circonstances
dans lesquelles a eu lieu le délit reproch é
à M. Ch.-Fréd. Duiig, a prononcé l'acquit-
tement de ce dernier. Là-dessus, la chambre
criminelle a débouté les deux parties de
leurs conclusions en dommages-intérêts.
Les frais de l'Etat sont à la charge, pax
parts égales, de MM. Ryser et Durig. Le
premier doit en outre contribuer par 100
francs aux frais d'intervention du second.

— Deux ouvriers des C. F. F. travaillant
sur la ligne, près d'Alfermée, ont tué un
chevreuil pourchassé par des chiens. Voilà
un civet oui pourrait leur revenir cher.

RÉGION DES LACS

NEUCHATEL
Pour l'aviation militaire. — lia Banquo

cantonale neuchâteloise a souscrit 500 fr.
eu faveur de cette œuvre nationale.

Pour compléter not re information du 6
mars dernier, nous donnons- les résultats
définitifs de la souscription dans le dis-
trict de Neuchâtel : Cornaux 98 f r. 25,
Cressier 247 fr. 50, Enges- 57 fr^Qv Hau-
terive 188 fr., Landeron 700 fr., Ligïlreres
120 fr., Marin-Epagnicr 116 fr. 50, Saint-
Biaise 544 fr. 20, Thiellc-Wavre 290 fr.,
NeuchâteLSerières 8674 fr. 80, soit au to-
tal 11,036 fr. 75. Dans ce chiffre , ne figu-———————H-——————

B_r* Voir la «uite tes Muveiles & la page ûx.

Eglise Nationale
La paroisse est in fo rmée  quo les cultes du Vendredi «aînt et

du Dimanche de P&que» auront loua lieu au Temple dn JBas,
savoir :

Vendredi 21 mars :
A IO Ii. ltr culto aveu communion*
A 3 h. 2mo culto avec prédication.
A 4 h. Prière du Vendredi saiut.

N.-B. — Lo produit de la collecto faite co jour aux portos du
Temple est destiné h. la caisse de paroisse.

Dimanche 23 mars :
A 10 i/t h. 1er culte avec communion.
A 8 h. Culte liturgiqne (avec chants et solos).

N.-B. — Ce jour-là , le catéchisme et Io culte de 10 h. 50, _ la
cliapelle des Terreaux , n 'auront  pas lien.

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

En vente aa bureau de h Feuille d'Avis de 7<i'eucbdkt, TcmpIe-Ncuf i.

ARMÉE DU SALUT *"•- *»

M(îl,ES ! ALLELU IA !
Un f o n r  aoec Sien

10 h. ni. liénnion de Consécration.
DilliaildtC 23 lliars 3 h. a. ni. ltënnion llosauna.

8 h. s. Réunion de saint.
sous la présidence dos

commissaires Oosandey
Bg" Bienvenue à tous -̂ B 
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Ma dame Veuve J .  \DLATTNER , ses enfants  et E
famil les  expriment leur p ro- H
fonde reconnaissance à I;

I

tous leurs amis et connais- -p
saliees qui leur ont témoi gné r.
une si grande sympathie H
pendant la cruelle épreuve I
qu'ils viennent de traverser. I:_* H

l_E________M__C-______________l __¦ ____—___—¦ "l'Il ¦¦¦¦llll

Eglise nationale
Les parents dont, les enfants

sont en âge ct cn état d'être ad-
mis ù l'instruction religieuse com-
me catéchumènes, cil vue des fêtes
de Pentecôte, sont invités à les
présenter aux pasteurs de la pa-
roisse, mardi 25 mars, ii la Cha-
pelle, des Terreaux , savoir:
les jeunes garçons ;ï .S h. du matin
les jeunes filles à 10 h. du matin.

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

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

r Dentsciie Stailmismn
1 Passions Versammlungen

im niittl-tConterenzsaal

Mittwoch & Dounerstag
Ahend 8 <A Uhr

Charfreitag
Abond um 8 Uhr

K Z . I P-f emme Un "' AGQU à&RO^age-j uwue me.d u mmn w-,
Genève. — Consultations teus
les jours. Téléphona 3104. Reçoit
pensionnaires à toute époque. —

, Discrétion- H 1917 X

AVIS MÉDICAUX
Yeux-Xez - Oreilles

Gorge - JLarynx
Nerfs

Docteur LADAfflE
Lundi, mercredi , vendredi

de 3-5 heures
Rne de l'Orangerie n° é

Convocations
Société anonyme

des

Salles de Conférences
- NEUCHATEL

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

Neuchâtel , le 15 mars 1913.

ALLEMAGNE
D'après le « Lokal-Anzeiger » de Berlin,

•tous les dirigeables du système Zeppelin,
qui seront construits à l'avenir pour l'ar-
mée et la marine, seront pourvus de mi-
trailleuses.

ITALIE
Le group e radical du JP.arlenient a char-

gé une commission d'élaborer un nouveau
programme dans lequel on insistera en
particulier SUT la nécessité d'une politique
beaucoup plus fortement anticléricale.

MAROC
Un convoi de ravitaillement a. été atta-

qué par des ennemis nombreux compre-
nant  des contingents des Zemmours et des
Aïa-n. Après un ¦sérieux combat, qui a duré
cinq heures, ils ont été dispersés et; ont
abandonné de nombreux maorts. Les Fran-
çais ont eu 14 tués, nn officier de tirail-
leurs sénéeralais et 33 hommes blessés.

LA GUERRE
On annonce que les Bulgares ont instal-

lé de grosses pièces d'artillerie sur une
colline dominant 1-a mer Noire, à l'ouest de
Derkos, pour empêcher la flotte ottomane
d'approcher des côtes.

On mande de Sofia que la garnison
d'Andrinople a offert de capituler pourvu
qu'elle conservât ses armes et qu'on lui ac-
cordât les honneurs de la guerre. Lia Bul-
garie a refusé.

POLITIQUE

ETRANGER
Noce tragique. — La semaine dernière,

les tziganes des environs de Luga (au sud
de Saint-Pétersbourg) s'étaient réunis dans
celle ville pour la célébration d'un maria-
ge. Après de fortes libations, les gens de
la noce, uu nombre de plus de cent, prirent ,
dans la. nuit, le chemin du; retour, en tra-
versa nt le lac de Tcheremine t /,ki, dont la
couche de glace paraissait suffisamment
forte pour supporter les' ving t-cinq traî-
neaux de. la.bande. Mais, au milieu du lac,
la glaco était moins épaisse, à cause de
sources jaillissant du fond du lac- ; elle
céda tout à coup. Une immense clameur at-
tira les pays-ans des alentours qui , mal-
gré tous leurs efforts, ne parvinrent  à sau-
ver qu 'un seul homme, qui  fut trouvé , à
•denii-gclé, cramponné à un des traîneaux
de la noce.

Reliques tragiques, — Mercredi a eu
lieu , au mont-de-piété de Yienne, une ven-
te d'objets qui rappellent une affreuse ca-
tastrophe dont l'histoire du théâtre fa i t
mention. 11 s'agit d'objets de valeur ..re-
trouvés SUT 294 victimes non identifiées
An torrihle incendie du Ringtheater, en
1811.

Ces objets sont , pour la plupart , des bi-
joux que l'ardent brasier a transformes. en
masses métalliques- informes ct en partie
calcinées. Ils ont été vendus séparément
ou par lots. Il y a ainsi unie boîte estimée
20 francs et qui renferme dix montres
d'homme et de femme fondues en blocs
informes et noirs. Une petite montre de da-
me en or semble indemne, à part le verre,
qui manque ; les aiguilles marquent sept
heures. Un médaillon doré porte encore un
morceau de velours. Un autre lot est formé
de sept épingles d'hommes en très> bon
état ; l'une port e une main d© femme cn
ivoire légèrement j aunie par la flamme et
la fumée. Il y a plusieurs lots d'alliances
bien conservées, mais dont les inscriptions,
ont toutes été fondues. Il y a, entre autres,
une paire de boucles d'oreilles en or et bril-
lants découvertes auprès du cadavre d'une
fillette vêtue avec .une grande élégance et
qui se trouvait seule dans la loge où elle
fut asphyxiée. j ; '.

Pour dire adieu ù sa mère. — 1544 kilo-
mètres eoi 967 minutes .(environ 96.,kilo-
mètres i riifiiLCûX. .voilà ciui n'e&t pas ba-

nal ! En aéroplane ? Non ! simplement en
chemin de fer ! '*

M. Franck A. Tanderbilt, président de
la Banque de la cité de New-York, rece-
vait une dépêche lui annonçant que sa mè-
re était gravement malade à Chicago. Il
commandait aussitôt nn - train spécial , qui
devait le prendre à sa propriété, à 40 kilo-
mètres do New-York , espérant encore arri-
ver à temps, Il paya la somme de 10,000
francs-,, et, à 11 heures du matin, il partit
dan s un ¦"À'à.gon-salon, attelé entre deux
fourgons et, t raîné par une locomotive de
grand express.

Ce train a battu 'lous les records. Iï"OT
s'est arrêté que six fois en route pour chan-
ger de machine ! C'est une prouesse, si l'on
songe que .le trafic régulier n'a pas été in-
terrompu et qu 'il n 'y a eu que de très lé-
gers retards nécessités par le garage; des
au tres trains pour laisser passer le « spé-
cial * ! Malheureusement, M. Yanderbilt
est arrivé quelques minutes trop tard : sa
mère venait de mourir .quand il arriva.

Le Landeron (corr.). — Notre foire de
mars a eu son importance coutuniière.

270 piècos de bétail bovin — formé en
majeure part ie de j eunes bœufs de labour
et de génisses — étaient exposées eil ven-
te, ainsi que 280 jjorc-s.

On signale nn léger fléchissement dans
les prix offerts. Cette circonstance n'a ce-
pendant guère accentué le nombre des mar-
chés conclus. La gare a expédié 20 vagons
¦contenant 90 pièces de bétail,

La Cliaux-de-Fouds. — Ensuite d'exa-
iliens de concours, la commission scolaire a
procédé aux nominations suivantes : MM.
Paul-Henri Benoit et Arthur Perrenoud
sont nommés titulaires de 4mes primaires ;
M. William Jacot, titulaire de la classe de
là Sombaille. .Sont nommées maîtresses
d'ouvrages aux environs : Mlle Frida
Mnyr , an Rej -mond ; Mlle Ernestine Gra-
ziano, à la Sombaille , et Mlle Elisabeth
Kohli, aux environs.

¦— Les- cibles ont. été presque entière-
ment détruites, lundi après midi , par un
incendie. Le feu , signalé vers deux heures,
fut vite maîtrisé. Mais, étant donnée la
violence du vent , quelques agents restèrent
sur les lieux pour surveiller les décom-
bres ; ils furent remplacés, à sep t heures,
par une dizaine de pompiers. Ces derniers
r.e furent licenciés que hier matin, à deux
heure;; <*i. .flemip

Les causes de l'incendie peuvent s'ex-
pliquer de la manière suivante : chaque an-
née, à pareille époque , le cibarr e doit fon-
dre les balles qui se sont perdues dans la
charpente de la ciblerie. Pour ce faire, il
allume un 'feu à côté de la construction.
Dimanche soir, vers six heures et demie,
des promeneurs ont vu oe feu , qui a sans
doute duré tout e la nuit. Le vent qu 'il fai-
sait hindi, a emporté des étincelles jusque
sur la ciblerie. On sait la -suite. Les dé-
gâts matériels sont en grande partie cou-
verts par une assurance.

Béroche (corr.), — Le football-club de
La Béroche a donné , ces jours derniers, sa
soirée annuelle qui , comme d'habitude, a
eu uu franc succès devant un public nom-
breux et sympathique.

Il est regrettable que le magnifique em-
placement de Seraize, rière le château de
Gorgier, si apprécié des nombreux clubs
qui viennent y jouter, ne soit pas entouré
d'une pal issade comme celui de Colombier;
cela permettrait non seulement de faire
payer une entrée, qui aiderait à. en amor-
tir les frais d'installation, mais encore la
commune .de Gorgier, à qui appartiennent
les champs qui l'environnent, y trouverait
son avantage, car ces derniers ne seraient
plus foulés par le nombreux public qui se
plaît à -assister à ces tournois si capti-
vants. '.

Elle pourrait même prêter son appui fi-
nancier à l'établissement de la dite palis-
sade, quitte à regagner ses .deniers large-
ment par la surproduction de fourrage.

«»»
Lu question des abattoirs, qui a déjà fait

couler iras mal d'encre, en reste là ; sem-
blable à l'homme malade auquel chacun
donne un conseil , indique une panacée soi-
disant infaillible, et qui, écoutant tout, se
meurt tout doucement.

¦Nous avons tout lieu de croire que cette
question , qui a fait tant parler d'elle, fi-
nira comme la montagne qui accouche d'u-
ne souris-.

« La, riche commune de Saint-Aubin,
(sic) comme l'écrit un aimable correspon-
dant du dit lieu, n'a pas besoin des gens
de Gorgier pour construire ses abattoirs. ->

Nous sommes heureux de 1'appTendre, et
nous ne doutons pas que les voisins auprès
desquels seront construits les dits abat-
tiors ne foncent de leurs deniers pour a voir
l'honneur de ce voisinage !

Le lierre , paraît-il, est •chargé de fruits ;
c'est, à ce que disent les vieux vignerons,
d'uu excellent présage pour le futur ren-
dement de la vigne ; souhaitons que l'ave-
nir donne raison à leur exp érience.

La taille est généralement terminée ; on
commence à tailler, de nos jours, dès le
début de janvier ; nous avons mèmement
vu des vi gnerons tailler lorsqu 'il gelait ;
autrefois, on ne commençait guère à tail-
ler qu 'à fin février et mars.

Nous en sommes à nous demander si
ces ta i l les  précoces ne sont pas préjudicia-
bles au rendement et à l'existence même
de notre bon vieux plant du pays ?

•sa»

Lundi mal in , à l'ombre, à Gorg ier , on
comptait 11 degrés de chaud, et ce matin
mardi 1 degré; ces sautes brusques de tem-
pérature sont très préjudiciables à la santé
ppblique ; le nombre des grippés est consi-
dérable, et il y a toujours plusieurs cas de
scarlatine. Si la saison est avancée, le prin-
temps est très malsain , on fera bien de ne
pas se dévêtir trop tôt ; mieux vaut préve-
nir que guérir ! -D. I).

Dans les montagnes tout est blanc,
blanc, blanc partout , comme dirait un
joueur de dominos.

Le beau temps des jours derniers s'est
changé eu pluie d'abord lundi après midi ,
puis en neige pendant la. nuit  de telle sorte
que mardi matin on était rentré tout à fait
on li îvn-r.

Et ce n'était point gai ; beaucoup s é-
taient habitués à la douce température de
la semaine dernière et aux belles routes
sans boue et sans poussière ; et ils gro-
gnaient à voir revenir la neige et ses fri-
mas, suffisante, sans doute, — cette neige

pour refroidir et encombrer les che-
mins, mais insuffisante pour permettre
aux luges de filer sur les pentes et aux
traîneaux de glisser sur les chemins.

Et d'autres — plus nombreux encore et
plus intéressants peut-être — se frottaient
les mains en voyant hier matin la neige
recouvrir la terre : c'étaient les agricul-
teurs inquiets pour leurs récoltes et qui
commençaient à redouter très sérieusement

cette avancé d'au moins ua mois dans 1«
mouvement de la végétation'; et c'est cer-
tainement à ces derniers que va not re syiny
pathie, à ceux qui attendent leur pain dà
la terre si dure à cultiver.

Signalons co fait vraiment extraordi-
naire que dans la matinée de lundi , dan»
l'espace d' une heure, le thermomètre a va^
rié de 15 à 7 degrés au-dessus de zéro ; ja-
mais le thermomètre n'a fait des sauts
aussi formidables que cette année.

Déjà les vipères. — Dimanche après midi
un promeneur qui traversait la montagnd
de Couvet à Mutrux , a marché sans y pren-
dre garde sur une vipère qui se chauffai,
au soleil dans un endroit très abrité.

Réveillée en sursaut de son engourdisse-
ment , elle poussa un cri strident qui attira
l'attention du promeneur ; par bonheur ce-
lui-ci n'avait pas- été mordu.

Il frappa la hideuse bête de sa canne et
après l'avoir ainsi étourdie, il l'acheva d'un
coup de talon. Elle mesurait environ 55,

r centimètres.

Cernier. — Lundi matin, dans une des
étables de M. Charles Soguel , à Cernier,
quelques pièces de jeune bétail avaient , étéf
laissées en liberté. Elles dérangèrent, eii
gambadant, les planches qui forment la
couverture d'une fosse à purin et un genis-
son de quatre mois, une bête de choix dont
le propriétaire venait de refuser la somme
de 300 fr., tomba dans le liquide et s'ji ;
aoya.

— (Corresp.). — La commission sco-
laire , dans sa séance d'hier soir, a nommé
maîtresse d'ouvrages dans les classes pri-
mairese, Mlle Emma Keller, institutrice.

Le poste de maître secondaire pour lea
sciences ct l'allemand, occupé ju squ'ici pai
M. Meyrat, démissionnaire, sera mis inces-
samment au concours.

Les examens- pour les écoles primaires
auront lieu les ler et 2 avril prochain et'

pour les écoles secondaires les 1er, 2, 3 et
4 avril.

Après les examens, vacances ; la rentrée
des classes est fixée pour tout le collègfl
au mardi 22 $w,a.̂ ejptog« jour auront-
lieu, le matin, les examens d'admission a
l'école secondaire. ' r .

La cérémonie des promotions a été fixée
au dimanche 20 avril après midi. • t-

CANTON'

f \
Chez les Elèves

qui sont inappliqués et indifférents,
il faut souvent rechercher la cause
dans l'état physique : constitution
délicate ou autre. Il est d'urgence ici
d'exciter l'appétit insuffisant . et de
produire, une meilleure nutrition du
corps. Rien n'atteindra ce but comme
l'Ëmulsion Scott, le fortifiant reconnu
depuis des dizaines d'années. Si les
enfants en prennent régulièrement
quelque temps, ils se fortifieront à vue
d'œil, leur torpeur disparaîtra et
l'étude leur sera bientôt un vrai plaisir.

Prii : lit 50 el 5 fr. dans toutes pharmacies.i.. J
!—-

3 -̂ Mes félicitations pour l'excellente
qualité du Véritable Cacao à l'Avoine, Mar-
que Cheval Blanc. A. Laurent, ChailJy.

Moyennant un choix scrupuleux des sortes
de Cacao, un nettoyage soigneux, ainsi quo
par une fabrication avec des machines du
dernier système, la qualité et l'excellence du
Véritable Cacao à l'Avoine, Marque Cheval
Blanc, ont été portées au plus haut degré do
perfection , dépassant tous los autres produits
similaires.
Seul véri ) cartons rouges (27 cubes) à lr r. 1.30
table on 1 paquets rouges (poudre » » 1.Ï0

En vente partout.

NA/Y BERT-GABA
« Je vous félicite d'avoir trouvé un

produit , aussi parfait que les Pastilles
Wybert-Gaba pour la guérison de la
toux et de la bronchite *, leurs effets
sont merveilleux. Je continuera i à ru-tn
servir et à les recommander. i

U. B. S., Genève.
En vente dans les pharmacies ct dro-

gueries à 1 fr. la boite. 

HAUAHI1-,
Pour votre toilette, pour avoir une peau une,

blanche ct idéalemont parfumée, sorvez-voua
de la

CRÈME NEPPO
aux extraits de Roses

la meilleure des Crèmes 
 ̂

Beauté
^

Prix : 2.2a
et , 25. Pot pour essai : 0.50. Î XJ^CK par-
tout 1» véritable marque. - Vente à
Genève : Pharmacio Principale, rue du Marché.
— Paris, gros et demi-gros : Laboratoire du
D' Neppo. 36 rue du Général-Foy. i

SAGE FEMME
Mm* VIC

2, Croix -d'Or, 2 GENÈVE(Station Molard) WiJ^^**»



x>as les sommes que pourront verser les
piétés qui viennent d'organiser des soi-

rées en faveur do l'aviation et dont on ne
oonnuît pas encore le résultat définitif. En
attendant , le comité du distric t de Neuchâ-
tel vient de verser au caissier cantonal 11
mille francs à valoir sur le produit de la
souscription qui reste ouverte. Les listes
déposées au magasin J.-Aug Michel , rue de
l'Hôp ital, ont déjà rapporté plus de 500 fr.

Afin d'éviter des frais d'envoi , la Ban-
que ca n tonale avait mis aimablement les
guichets de ses correspondants à la dispo-
sition des collecteurs pour les versements
des localités du district.

Attention, s. v. p. ! — Avant-hier soir,
un habitant de notre ville - qui avait à pren-
dre le tram déjà parti de la place Purry en-
fila la ruelle Dublé pour le rejoindre vers
l'Hôtel de ville. ¦—is-,

Soudain , il eut la respirat ion coupée en
¦même temps qu 'un violent choc à l'aîne ,
causé par le long bâton dont se servent les
allumeurs do réverbères et qu'un employé
communal, venant en sens contraire , tenait
horizontalement au bout de son bras baissé,
au lieu fie le porter sur l'épaule.

Cette manière de faire peut causer un
occident que les services industriels de la
commune ont tout intérêt à éviter, puis-
qu 'ils seraient civilement responsables de
In négli gence do leurs employés.

' Concert d'orgues. — Celui qu 'a donné
hier M. Ch. Schneider , de La Chaux-dc-
Eonds, n'a pas manqué d'intérêt ; tout au
•plus pourraît-on lui reprocher une certaine
monotonie, souvent diff ici le à éviter dès
qu 'il s'agit d'auditions de ce genre. Le cho-
ral de Frank a jeté la note vive sur ce
'fond de grisaille et il fut  le bienvenu !
Bach et Widor , d'autre part , ont permis à
M. Schneider de montrer la concep tion
qu 'il se fait de leur musique , et cotte con-
ception est d'un artiste amoureux de son
art et disposant de ressources infinies ;
c'est bien comme cela qu 'il faut jouer la
musique de la Passion.

Mme Olga Vittel, que notre public con-
naissait déjà , sauf erreur, possède un con-
rt.ralto agréable ; elle évite les effets faci-
les, les éclats de voix, et -fait l'impression
de connaître très bien son art difficile. La
diction , cependant , a manqué de netteté et
aura tout- à gagner à plus de précision.
Cest l' nir du Messie, nous semble-t-il , que
Mme Vittel a chanté le mieux. : i_jl_____ _̂_ .

Commission scolaire. — Dans sa séance
de vendred i, 14 mars , la commission scolai-
re a pris les décisions suivantes :

Elle a accepté la démission de Mlle Ca-
Toline Haemmerly, institutrice de Ire pri-
maire B, pour le 1er septembre prochain.
•Peudaut le trimestre d'été, Mlle Haemmer-
ly sern chargée des leçons en 2me primaire
08. Elle sera remplacée eu 1-re primaire par
Mlle E. von Kaenel.

Elle a nommé institutrice do la nouvel-
le 5me primaire de filles Mlle Rose Mat-
they, titulaire de la 6mc classe C ; pour
remp lacer Mlle Matthey en Cmc , elle a
nommé par appel Mlle Hélène Patthey,
institutrice à La Chaux-de-Fonds .

Ensuite de la démission de M. Keller à
l'école primaire , la commission a nommé,
pour lo remplacer , Mlle Clara Waldvogel,
Cette nomination a eu lieu à la- suite d'un
«xamc-n de concours. -
i La commission ayant organisé deux
classes de 3mes primaires pour les élèves
retardés, elle a chargé Mlle Graf et M. Go-
ulet de renseignement dans ces deu x elas-
6çs. M. Géclet sera remplacé en 4me pri-
maire par M. Montandon. et ce dernier par
M. H. Morier.
. La commission a renvoyé à une commis-
ision spéciale l'étude d'un projet d'instruc-
tions et directions au corps enseignant -pri-
maire, ainsi qu 'un nouveau règlement de
promotions des élèves des classes primai-
res.

Elle a apporté quelques modifications
mu programme de la Ire primaire supé-
rieure de garçons , afin de ramener l'ho-
raire de cette classe à 32- heures prévues
par la loi. Elle a décidé que les leçons de
modelage et de travaux manuels seraient
facultatives dans cette classe.

Elle a accep té la démission de M. L.
•Baumann, nommé récemment au poste de
directeur de l'école normale. Elle a nommé
•M. R. Grosjean au poste de maître de clas-
se de Ire secondaire et a- décidé de mettre
au concours les postes de maître de classe
de 2mo et de 3me secondaires A et A bis,
•laissés vacants par la démission de M,
Baumann. Elle a chargé à titre provisoire
et pour un an , Mlle Ri gaud do l'enseigne-
ment de la littérature française en Ire an-
née de l'école supérieure , Mlle C. Liniger
de rensei gnement de la lecture de textes
dans la même classe, M. Paris de rensei-
gnement de l'histoire en 2me année. Enfin
elle a prié M. Baumann de conserver son
enseignement de la littérature et de l'hi-3-
toirc dans la 3me année de l'école supé-
rieure pour l'année scolaire prochaine.

Elle a confié l'enseignement de la 3me
année de l'école supérieure aux professeurs
de celte école et elle a adopté le projet de
répartition des leçons des classes prépara-
toires de ôme latine et de Sme secondaire
j qui lui a été présenté par le bureau !

Enfin , elle a renvoyé un rapport du di-
•lecleur des écoles secondaires sur les lo-
caux destinés aux élèves des classes se-
condaires et latines à l'étude du bureau.

Exposition Alfred Relifous. — Depuis
quelques jours , la galerie Léopold Robert
abrite l'exposition des œuvres du peintre
genevois qu'une mort prémat urée a enlevé
•iUx arts. •

Ces .œuvres , comprennent-des dessins au
crayon et des peintures à l'huile , ces der-
rières . beaucoup ptu& nombreuses . mie les

premiers ; le tout garnit trois salles. Une
visite hâtive nous1 a permis de voir plu-
sieurs toiles dans lesquelles le peintre, en-
tré en communion avoc la nature , cn a tra-
duit avec simp licité et dans une note inti-
me les aspects qui l'avaient ému.

M. Reliions- s'est souvent complu à ren-
dre les rives do nos lacs. Son « Piréveren-
ges, vue générale du lac » est une de ces
toiles qui récompensent- l'attention : à la
bien considérer , on voit comme une lumiè-
re qui s'en dégage et qui , toute douce
qu'elle soit , l'ait presque tort aux mot i f s
voisins. Non loin , dans une tonali té entiè-
rement différente, i« Châtel , étude de
brouillard sur le lac » , a été l'occasion pour
l'artiste de surprendre cette teinte laiteu-
se , opaline , à laquelle bien des lacs doivent
en au tourne le charme que nous leur trou-
vons. Un lac encore , celui de Morat , revêt ,
un caractère de paix , à quoi ajoutent en-
core les silhouettes d'un petit pêcheur et
de deux enfants faisant tache sur un fond
clair. Les paysages valais ans ont aussi sol-
licité M. Relifous ; il leur a voué oette sin-
cérité qui le fait retourner souvent aux
mêmes lieux pour en dégager un caractère
nouveau ou y retrouver une nuance de
l'heure ou de la saison.

Quant à ses dessins , ils plaisent parfois
par la hardiesse des moyens, mais plus fré-
quemment par un fini admirable, et si l'on
note un ou doux qui eussent gagné à être
trai tés  plus énergiquenient -— tel celui
d' un village couvrant une colline —, la
plupart sont- di gnes d'arrêter l'œil. Nous en
avons iiolé un , dans la première des salles ,
devant lequel on ne peut s'empêcher de
stationner pour , ensuite , en louer l'insp ira-
tion et l'exécution. Il porte le numéro 4d
ct s'appelle «. Sai-ilon , montagnes et ma-
rais » .

Malheureusement , il n'est pas à vendre.
Mais les amateurs verront dans ces trois
salles nombre d'autres œuvres qui pour-
ront les tenter. F.-L. S.

POLITIQUE
La Landsgemeinde de Berna

et la bureaucratie fédérale
La landsgemeinde contro la convention du

Gothard , qui aura lieu à Berne le lundi de
Pâques, à 2 -heures de l'après-midi, promet
de prendre de grandes proportions. On an-
nonce une forte participation tan t de la ville
de Berne que de la campagne bernoise. De
nombreuses délégations cantonales sont an-
noncées de la Suisse orientale et de la Suisse
occidentale.

A ce propos, dit le * Journal de Genève *>,
on cite un trait qui ne fait guère honneur à la
bureaucratie fédérale. Une maison d'affichage
s'était chargée d'afficher la convocation à la
landsgemeinde de Berne dans toutes le3 gares
bernoises ct dans un certain nombre de gares
suisses.

Mais la direction générale des chemins do
fer fédéraux , qui aie droit , parait-il, d'inter-
dire les affichés inconvenantes, a interdit
l'affichage patriotique du comité bernois, por-
tant la Croix fédérale sur fond rouge et conçue
en termes extrêmement modérés et purement
patriotiques. Est-ce là ce que ces messieurs
appellent une affiche inconvenante ?

Le rachat des chemins de fer a été voté au
cri de : «les chemins de fer suisses au peuplo
suisse». Et quand le peuple suisse veut mani-
fester qu'il entend conserver la pleine pro-
priété de ses chemins de fer et défendre son
indépendance économique, les directeurs des
chemins de fer fédéraux interdisent l'affi-
chage d'un appel patriotique.

Ou n'est pas plus maladroit. Il est impossi-
ble de dire plus clairement que les chemins
de fer ne sout pas au peuple suisse mais aux
bureaucrates de Bernée

La décision de. la direction générale no di-
minuera certes pas la participation à l'assem-
blée de Berne. Bien au - contraire. Espérons
que les C. F. F. ne refuseront-pas do trans-
porter les participants dans la ville fédérale.

A la Chambre française
A la Chambre, un petit nombre de dépu-

tés sont présents. • r*¦ > • ¦ • •-•. . .
M. Clementel dépose, au nom do la com-

mission du bud get, son rapport sur lo pro-
jet tendant à autoriser le ministre de la
guerre à engager des dépenses s'éleva nt à
la somme totale de 000 millions . .-*+*¦'•

M. Compère-Morel proteste au nom des
socialistes. • • ¦ • ¦ • -t-*<«t*itm

La Chambre adopte un projet de loi por-
tant application des articles 23, 27 et 28 de
la Convention internationale signée à Ge-
nève le 6 juillet 1906 pour l'amélioration
du sort des blessés et des malades dans les
armées en campagne, et des articles 5, 6 et
21 de la convention internationale signée
à la Haye le 18 octobre 1907 pour l'adapta-
tion à l'armée mar i t ime  des principes de
la convention de Genève.

La Chambre reprend ensuite la discus-
sion générale du projet de défense de l'école
laïque.

La R. P. au Sénat français

Mardi , les sénateurs arrivent nombreux et
causent avec animation.

Le Sénat adopte d'abord le proj et portant
approbation des conventions signées à Wa-
shington ca 1911 concernant la protection de
la propriété industrielle, puis il reprend la
discussion générale du prozet de réforme
électorale.

M. Viger a la parole. Il proteste vivement
contre la R. P. et déclare qu 'il reste obstiné-
ment attaché au scrutin d'arrondissement
sans lequel , dit-il, eni vous ni moi no serions
sur ces bancs ». M. Viger dit que le Sénat voi t
d'un très mauvais œil la réforme proposée.
L'orateur prétend que la R. P. est un système
dangereux pour les intérêts ruraux.

M. Briand pose la question
- Le président du conseil monte à la tribune.
Il dit qu 'il vient au nom du gouvernement
prendre ses responsabilités. Le président du
conseil rappelle que tous les ministères, de-
puis de nombreuses années, ont inscrit la
réforme clans leur programme. Le ministère
Monis, prenant pour base de discussion le
proj et de la commission, comprenait la repré-
sentation des minorités avec le quotient - ; le
cabinet Caillaux imite son prédécesseur.
Après avoir voté dans la législature précé-
dente la R. P. intégrale, la Chambre s'est
prononcée à une énorme maj orité pour la
représentation des minorités. Elle affirme la
nécessité d'une organisation libérale de la R. P.

J' ai voulu , dit M. Briand , conserver le
maximum d'indépendance. Je voulais res-
ter fidèle au princi pe de la R. P. et collabo-
rer avec le Sénat pour les modalités du pro-
jet. Quand je suis venu devant la commis-
sion, c'était trop tard ; les déterminations
étaient prises. Eh bien, c'est avec vous
tous que je demande à collaborer. Le gou-
vernement a besoin d'en finir ; il a besoin
d'être fort de la confiance des deux assem-
blées. Si l'une de ces assemblées lui fait
défaut , il n'a qu 'à s'en aller. '•
' • Je ne verrai pas de difficulté à partir  et

à rentrer dans lo rang, et je collaborerai
loyalement avec le gouvernement qui sui-
vra, oui , mais on se trompe peut-être au
Sénat sur les dispositions de la Chambre.
Vous voulez; complaire à vos électeurs ,
mais vous ne songez pas à vos collègues de
la Chambre.

Ceux-ci ont pris des engagements d'hon-
neur et demain ils diront à leurs électeurs:
C'est le Sénat qui a dit non. Prenez garde
d'avoir à vous en défendre. Quant à moi ,
j 'ai pris des responsabilités et vous vou-
drez bien reconnaître quo c'est moi qui
vous offre une .collaboration loyale. Si
vous la repoussez , c'est que vous ne voulez
plus de ce gouvernement.

Le tombeur de ministères se lève
M. Clemenceau prend la parole 11 ne croit

pas à l'électeur idéal , dont a parlé M. Briand.
Il croit à la réalité d'une majorité maîtresse
de ses destinées ct i- iine minori té perpétuelle-
ment en lutte pour la conquête du pouvoir.

M. Clemenceau rappelle le discours de Pé-
rigueux et la formtde des «mares stagnantes».
Il (ait un grief à M. Briand de l'un et de
l'autre. Les intentions de M. Brian d étaiont
pures; mais ce n 'est pas avec des intentions
qu 'on fait de la politique.

L'orateur a cherché vainement danâ le dis-
cours de M. Briand une offre de transaction ;
il l'a vu méconnaître la conception même de
la majorité , c'est à dire la première autorité
existant dans ce pays.

Nous ne voulons pas, dit-il, entrer cn con-
flit avec la Chambre. Si on trouve un système
de R. P. qui soit compatible avec le scrutin
majoritaire, je serai avec le président du con-
seil. Je reste intransigeant sur le principe
majoritaire. Je repousserai tout autre système.

v- La discussion des articles
La discussion générale est close ; l'urgence

est déclarée. On passe à la discussion des ar-
ticles. Le président donne lecture de l'article
1" do la commission : » Les membres de la
Chambre sont élus à la majorité des suffrages. «

Il y a un contre-projet Manjan, dont l'ar-
ticle 1" est ainsi conça : « Les membres de la
Chambre sont élus au scrutin de liste. >

D y a un amendement Peytral qui modifie
l'article comme suit : « Les membres de la
Chambre sont élus suivant la règle majoritaire
au scrutin de liste. Nul candidat ne peut être
déclaré élu s'il a moine de voix que l'un de
ses concurrents ».

M. M 'iuou widiuiie en peu -djutt ota. a,u'il a

voulu opposer le principe de la R M ,  au prin-
cipe majorit aire de la commission. .
: rM. jPeytral dévcloppe son amendement "

M. Briand répond et dit:
c Nous voici à la .minute décisive des ré-

solut ions à prendre. L'amendement Peytral ,
avec uno apparenc e de logique qui s'impose ,
est au contraire le refus de l'offr e que j'ai
fai te  d'une tentative de transaction avec
la Chambre. La proposition Peytral exclut
cette tentative. Si le Sénat est disposé à
chercher une transaction, il n'a qu 'à re-
pousser l'amendement. Mais le gouverne-
ment déclare que si le Sénat adopte l'a-
mendement, il partira. » ¦ - ¦ -•*>:

La commission accepte l'amendement
Peytral, . ;

Le cabinet s'en va |a
L'amendement Peytral est adopté par

101 voix contre 128. (Appl. à gauche; cris :
Vive la République !)

Le cabinet est mis en minorité.M. Briand
se lève alors ct sort accompagné de tous
ses collègues. Le centre l'applaudit , de mê-
me que les députés qui sont dans l'hémi-
cycle. La séance est levée.

Aussitôt après la séance du Sénat, les mi-
nistres se sont réunis dans le bureau du
Sénat qui leur est réservé, puis se sont ren-
dus au ministère de l'intérieur, où ils ont
rédigé leur lettre de démission.

A G h. 50, M. Steeg, qui était à la Chambro,
a rejoint ses collègues au ministère de l'inté-
rieur. Tous les ministres ont ensuite gagné à
pied l'El ysée, où ils ont remis leur démission
à M. Poincaré.

NOUVELLES DIVERSES |
Droit public. — On nous mande de Lau-

sanne que le Tribunal fédéral a admis le
recours de droit public de l'avocat zuri-
cois Vollenweider contre un arrêt du tri-
bunal suprême de Saint-Gall qui voulait
empêcher M. Vollenweider de plaider avant
d'avoir annoncé son domicile dans le can-
ton. Les dispositions de l'arrêt du tribunal
saint-gallois ont été déclarées contraires à
la Constitution. ¦ «nu , ,

Mutinerie à Kief. — A Kief , les prison-
niers du pénitencier Lipowetzki, qni
avaient espéré bénéficier de l'amnistie, se
sont mutinés. Ils ont forcé des armoirea
où so -trouvaient des armes et de3 muni-
tions et ont fait feu sur leurs gardiens. Au
cours de la -bagarre deux surveillants ct
deux prisonniers ont été tué» ; plusieurs
ont étô grièvement blessés. Enfin les pri-
spnoiex* _._ sont soumis à la troujj ro». *___ i.

. Les tempêtes. — Une violente tompète a
sévi à Hambourg. Un ponton a chaviré près
de la nouvelle écluae de BrunsbitUelkoog.Trois
hommes, uno femme et un enfant qui se trou-
vaient sur le ponton onl péri.

Sur le canal Kaiser Wilhelm , le remorqueur
« Vulkan » a sombré. Son équipage a pu être
sauvé.

Le nombre des embarcations qui ont som-
bré dans lo port de Hambourg et snr l'Elbe
s'élève à 60 ou 80.

Un signale de violentes bourrasques accom-
pagnées de chutes de neige eu Bavière, en
Wurtemberg et dans les provinces rhénanes.

DERN IèRES DéPêCHES
'¦ ' (Service speela) de h Veuille d 'Atf i da Tiemaàlsli

L'assassinat du roi de Grèce
PARIS, 19, — La légation de Grèce com-

munique le télégramme officiel suivant , reçu
du ministre des affaires étrangères :

« Je voua annonce, l'âme blessée de douleur,
que notre roi a été assassiné â coups de revol-
ver, mardi après midi h 5 heures, à Salonique,
durant sa promenade. Il a expiré une demi-
heure après.

«La Grèce entière est plongée dans la stu-
peur par cet horrible attentat contre notre roi
victorieux et profondément aimé. »

ATHÈNES, 19. — Un télégramme du prin-
ce Nicolas, reçu à 7 heures, hier soir , annon-
çait que le roi do Grèce avait été victime d' un
atlculat ct qu 'il était mort une demi-heure
après avoir été frapp é.

Selon uno dépêche du bureau de la presse,
le roi Georges a été frappé par derrière, au
cours d'une promenade, par deux individus
dont l'un serait un déséquilibré du nom de
Alexandre Scbinas.

Le drame
SALONIQUE, 19. — C'est pendant que le

roi faisait sa promenade habituelle dans les
rues de Salonique qu 'il fut  blessé à coups de
revolver.

Un projectile attei gnit le roi à la poitrine
et transperça le cœur.

Le souverain fut transporté immédiatement
à l'hôpital ; niais il mourut aussitôt après son
arrivée.

L'assassin a été arrêté. On ighore sa natio-
nalité.

Le meurtrier
SALONIQUE, 19. — L'assassin du roi de

Grèce est un homme de mauvaise mine, âgé
de 40 ans. Il a refusé d' expliquer le mobile
de son crime.

A un officier qui l'interrogeait, il a répondu
être socialiste

11 ne semble pas être responsable de son
acte. . . ...

Uno proclamation
SALONIQUE, 19. — Le ministre Ractivan ,

représentant le gouvernement, a lancé une
proclamation au peuple annonçant le deuil
qui frappe la Grèce et faisant connaître que
le serment de fidélité a été prêté au nouveau
roi Constantin.

La famille du défunt
ATHÈNES, 19. — Le diadoque quittera

l'Epire à la première occasion.
La reine est arrivée dans la soirée à Athè-

nes. Elle partira à bord d' un cuirassé russe
pour Saloni que.

LONDRES, 19. — La reine Alexandra a
appris officiellement, tard dans la soirée, que
son frère avait été tué d'un coup de feu. La
reine est très abattue.

Le roi a reçu à Windsor la nouvelle offi-
cielle que le roi de Grèce avait été tué d'un
coup de feu à bout portant.

L'assassin était à moins de deux mètres de
distance.

meilleurs discours de t oute sa vie (politi-
que.

Pendant qu'oii procédait aux opérations
du pointage , un certain nombre de sèiifw-
leurs qui venaient do voler contre le gou-
vernement ont insisté auprès du président
du conseil pour qu 'il ne démissionne pas.

Ils lui ont offert  de déposer immédiate-
ment après une proclamation du vote un
ordre du jour de confiance.

M. Briand s'y est énerg iquement refusé .

LA GUERRE
CONSTANTINOPLE , 19. — On annoncé

qu 'un sérieux engagement a eu lieu hier à
Tchataldja.

Léo Châtelain
•1S39- -1913

Nous" avons le. regret d'apprendre la
-mort de M. Léo ChâtelainJ architecte , qui
né s'était jamai s bien 'remis d' un rude us-
saut que la maladie lui livra ah conimeuee- .
ment de l'année dernière.

Né à Neuchâtel , c'est dans sa A-ille nata-
le que s'écoula sa longue existence après
les années passées à l'étranger pour ses
éludes d'architecture. Homme de travail ,
homme de goût , il n'avait pas tardé à. se
faire une situation, en vue parmi los ar-
chitectes suisses. A l'âge de 30 ans , il fut
chargé de la restauration de la Collégiale
de Neuchâtel ; il f i t  les plans et dirigea les
travaux de.la villa Pury, devenue le uTU3ée
ethnograp hique , et du musée des beaux-
arts ; son nom demeurera attaché à la res-
tauration de nombreuses églises, entre au-
tres celles de Grandson , Romainmotier,
Montet sur Cudrefin , Môtiers , Fontaines ,
Valangin. Sa notoriété le fit nommer mem-
bre du comité de la Société suisse des mo-
numents historiques.

Aquarelliste de mérite , il n'avait cessé,
depuis de. longues années , de faire des en-
vois appréciés aux expositions de la Socié-
té des amis des arts de Neuchâtel et à celle
de la Société des peintres , sculpteurs et ar-
chitectes suisses ; en 1899-J900 , il prési-
da la commission fédérale des- beaux-arts.

Très attaché à notre , ville, il en fut un
des conseillers généraux de 18G7 à 1877. Il
fut-, on outre, un des promoteurs du tram-
way Neuchâlel-Saint-Blaise, ori gine du
magnifique réseau qui est aujourd'hui l'un
des plus étendus do la Suisse Président de
notre compagnie des tramways dès 189G , il
garda ce3 fonctions ju squ'à l'an dernier.

Neuchâtel perd , en M. Léo Châtelain , un
de ses enfants les plus dévoués, dont les ta-
lents et le caractère laisseront des souve-
nirs durables à tous ceux qui l'ont 'appro-
ché.

LE ROI GEORGES
a été assassiné mardi » J - n  Ioni-
que, à Tâg'c «le 68 ans.

Né prince de Danemark, le roi Georges
avait été appelé en juin 1863 par l'Assemblée
nationale grecque au trône rendu vacant par
la révolution qui avait chassé Othon de Ba-
vière. C'était donc l'un des doyens parmi les
souverains de l'Europe ct il allait fêter , dans
un triomphe inespéré, le cinquantième anni-
versaire de son avènement. Marié à la grande-
duchesse Olga de Russie, il était- père de six
enfants.

Le roi Georges a connu des vicissitudes
diverses. Son rôle avait été rendu très diffi-
cile par les luttes incessantes des factions hos-
tiles, la pénurie du Trésor public et les com-
plications extérieures que multipliaient les
aspirations de son peuple à compléter le
royaume en délivrant les Grecs encore sou-
mis au j oug turc.

R a .rendu à son peuple de grands services
par sa souplesse, sa patience ingénieuse de-
vant les situations embrouillées et difficiles et
a pu faire bénéficier la Grèce de la haute si-
tuation quo sa naissance lui valait parmi les
rois.

Les j ours les plus sombres de son règne
furent ceux qui suivirent le Congrès de Ber-
lin , où il ne put entrer on possession des ter-
ritoires qui lui étaient promis, et la malheu-
reuse campagne de 1897 contre les Turcs, à
propos de la Crète.

Il eut enfin la bonne fortune de trouver
comme premier ministre M. Venizelos, grâce
ce à l'habile fermeté duquel le royaume s'est
relevé, a pris sa place dans la coalition balka-
nique et remporté les succès dépassant tout es-
poir, grâce auxquels l'armée grecque a occupé
Salonique ct Janina , après avoir battu les
Turcs en plusieurs batailles.

La mort du roi est même une conséquence
de ce triomphe puisqu 'elle se produit à Salo-
nique.

Le trône va passer au fils aîné du défunt ,
le prince Constantin , duc de Sparte, général
en chef de l'armée hellénique qu 'il vient de
conduire à la victoire. Il j ouit grâce aux der-
niers événements d' un prestige ct d' une popu-
larité très grands. C'est un homme de 45 ans,
marié à la princesse Sophie de Prusse, sœur
do l'empereur Guillaume II ct père de trois
princes et de deux princesses.

Ce crime encore mal expliqué ajoute à la
crise balkanique un drame do plus.

Le roi de Grèce assassiné

AVIS TARDIFS

POISSONS
On voudra domain, sur la placo

du mardi-, près do la fontaine, do
la bello Marée fraîche, do 40 à 60 ct.
la livre , Cabillaud, Aigrefin , Merlan.

Harengs frais, 40 cî. la livre

sas

Madame Thérèse Bionda-Alborletti , Monsieur
ot Madame Jean Bionda-Vouga ot leurs quatre
onfan i s , Monsieur Pierre Bionda , Mademoiselle
Lucio Bionda , les familles Albortetti , Giaco-
biuo , Narchiale , Bionda ont la profondo dou-
leur de fairo part à lour3 amis ct connaissan-
ces de la grande perte qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur bien-a imé lils , frèro ,
beau-frère , oncle , nevou et cousin ,

Monsieur Benjamin BIONDA
enlevé à leur affection , après une longue et
pénible maladie , dans sa 45"" année , muni des
sacrements do i'Egliso.

Cortaillod , le 17 mars 1913.
Soyez heureux dans l'espé.

rance , patients dans l'affliction ,
persévérants dans la prière.

Rom. XII, 12. •
L'ensevelissement, auquel ils sont priéï

d'assister, aura lieu lo mercredi 19 mars , à
1 heuro de l'après-midi.

Domicilo mortuaire : Cortai llod.

Messieurs les membres du Cercle Libéral
sont informés du décès do ...j

Monsieur Léo CHATELAIN *7
leur dévoué collègue , ct sont priés d'assister
h son ensevelissement qui aura lieu à Mourir/.,
lo jeudi 23 mars, à 3 heures.

LE COMITÉ. '
m -U.J-UMP SU» s.j«iM.j«ai«.^

.iuium«mi3nCTaawM«

Les Anciens Bellettriens sont informés
du décès do leur très cher et vénéré collègue

Monsieur Léo CHATELAIN
architecte

père de Messieurs Albert ot Louys Châtelain^lours collègues. Ils sont invités à assister a.
sou ensevelissement qui aura lieu à Monruz,
lo jeudi 20 mars, à 3 h.curos.

Madame Léo Châtelain et ses onfants , Mon-
sieur Albert Châtelain , Mesdemoiselles Alico
et Marguerito Châtelain , Monsieur ot Madamo
Louys Châtelain , Mademoiselle Jeanne Châte-
lain , Madamo Bellenot-Coulon , Madame Jean-
uerot -Châtelaiu , Monsieur lo Dr Châtelain,
Madame , leurs enfants et petits-enfants , Mada-
me Alfred Bousseau et Mademoiselle Bous-
seau , à St-Maudô. ' près Paris , Monsieur et
Madame Louis Bollenol , à Girouingny (France),
los familles Châtolai a , Wavre-Châtelain , Du
Pasquier (Colombier), Bellenot , Vouga , Bou-
lard , Coulon , ont la douleur de fairo part de
la grande perte qu 'ils viennent d'éprouver ea
la personne de leur cher mari , pore , beau-p ère ,
gendre , frère , beau-frère , oncle , grand' onclo
et cousin , ... p

Monsieur Léo CHATELAIN
Architecte

que Diou a repris à lui paisiblement , après
uno longue maladie , dans , sa 74mo annéo.

J'ai combattu le bon combat
J'ai achevé ma course; ' /

(II. Timotbéè IV. 7 et 8). ' '
L'enterrement aura lieu lo jeudi 20 mars'

1013, à 3 heures.
Culto à 2 h. J4. 11 063 N
Domicilo mortuaire : Monruz.

On ne reçoit pas

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

jggr Nous rappelons de nouveau
que les grandes annonces doivent
parvenir à notre bureau avant
10 heures du matin.
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PARIS, 19. — A l'issue de la séance du
Sénat , les ministres se sont réunis au mi-
nistère de l'intérieur.

Ils ont considéré qu 'après le débat et le
vote survenu , ils ne pouvaient plus conser-
ver le pouvoir.

Le président du Conseil a déclaré qu 'il a
posé la question de confiance sur le princi-
pal article du programme du cabinet , dans
un intérêt de conciliation et dans l'espoir
de réaliser un accord entre les deux Cham-
bres.

Cet effort a échoué ; le cabinet est réduit
à l'impuissance et les ministres ont décidé
cle remettre leur démission au président de
la République , qui consultera aujourd'hui
les présidents du Sénat et de la Chambre
sur la situation. Jamais , même au temps de
l'accord franco-allemand , on avait vu tant
de monde au Luxembourg-.

La moitié do la Chambre avait émi gré à
la haute assemblée ; le tout Paris journa-
listique était présent. Quant aux sénateurs ,
le chiffre des votants montre assez qu 'ils
furent tous là à peu d'exceptions.

Dès que les premiers résultats du vote
furent connus, la chute du cabinet ne fut
douteuse pour personne. M. Briand , très
calme, a reçu de nombreuses félicitations.

La démission est acceptée
PARIS, 19. — Les ministres ont quitté

l'Elysée vers 7 h. 30.
M. Poincaré a accepté leur démission et

les a priés d'expédier les affaires courantes.

£fc Tardif repentir
PARIS, 19. — La crise qui vient de

s'ouvrir est de l'avis da la plupart des
hommes politiques l'une des plus graves
peut-être qu'on ait elles depuis longtemps.

Elle a eu pour conséquence de dresser l'u-
ne contre l'autre, sur uuo question essen-
tiellement politique, les deux assemblées.

H, Briand a prononcé au Sénat l'un des

i-«a crise française


