
' ABONNEMENTS
; an 6 mois 3 mois

f  En ville , par porteuse ç>.— 4.5o a.i5
c, » par la poste 10.— 5.— a.5o

Hors de ville ou p»r 1»
poste dans toute la Suiue 10.^— 5.— 3.5o

Etranger (Union postale) 26.— i 3.— 6.5o
Abonnement pay é par chèque postal sans frais.

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

Bureau : Temple-Neuf ,  TV* t
fe nte au nume'ro aux kiosques, gares, c/ p ôts, etc. ,

* ANNONCES, corps 8 
"*<

Du Can ton. la li gne o . io ;  i " insertion mi-
nimum o.5o. Tardifs 0.40 la li gne ; avis
mortuaires 0.10 ; dito ex-canton o.i5.

Suisse et étranger, la ligne o.r5;  1" inser-
tion minimum 1 fr. Le samed i, annonces
commerciales: 0.10 la ligne; min. I .JO.

Réclames. o.3o la li gne, min. i.5o. Suisse
et étranger , le samedi , 0,40 ; min. 1 fr.

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

vancer l'insertion d'annonces dont le contenu n'eat
, pas lié à une date prescrite.
* »

AVIS OFFICfiELS 
"¦ Ca I COMMUNE

|Ê |NEUOHATEI _
' VENTEJ5E B0IS

La Commune de Neuchâtel ven-
dra aux enchères les bois suivants
situés dans sa forêt de Chaumont
le lundi de Pâques 2-i mars 1913 :

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

LOO stores dazons sapin ,
12000 fagots ,

10 tas de perches,
5 ths de charronnage chêne.

Rendez-vous à 8 heures du ma-
tin nu Plan.

Neuchâtel , le 15 mars 1913.

Direction des lorêts
R""" et domaines.

lÏÏÏirap] COMLWBMB
iggl do

HP LaBfaii-Cuito
¦ CONCOUR S

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

«• Chanet.
Les plans et cahiers des charges

sont déposés chez M. J. Jacot-
Guillarmod , inspecteur forestier
du 1er arrondissement, à Saint-
Biaise , où les entrepreneurs peu-
vent en prendre connaissance et
remettre ensuite leurs soumis-
sions jusqu'au samedi 29 marscourant.

Landeron , le 17 mars 1913.
Conseil conunanaL

|gyW| COMMUNE

gljjl BEVAIX

{ VENTE JE BOIS
Lundi 24 mars 1913, la commune

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

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

Rendez-vous des mis ours à 9 h.
: du matin au premier contour du
.. chemin de la montagne.
y Bevaix , le 14 mars 1913.

Direction des Forêts
et Domaines.

:Sgj  ̂ COMMUNE

Ip LIGNIÈRES

la le an Mail
aura lieu le

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

Lignières, le 19 mars 1913.
Conseil communal.

kg^à COMMUNE

,[j]j LIGNIÈ RES
Les porteurs d'obligations de

l'emprunt 1903
sont informés que par tirage au
sort de ce jour le No 41 a été dési-
gné pour être remboursé le 30 juin
1913 par la Caisse communale.

L'intérêt cessera de courir à par-
tir du jou r fixé pour le rembour-
sement.

Lignières, le 19 mars 1913.
Conseil communal.

rï CO™E

|| p COLOMBIER

Remboursement fle Titres
(liMPBUNÏ 1895)

vir- Les titres suivants ont été ap-
pelés au remboursement pour le
31 ju illot 1913, et cesseront de por-ter intérêt dès cette dernière date.

Nos 15, 113, 272, 3U
j D̂onEiiçiles de remboursement :

.Caisse comimale et Banque canto-
Bnle neuchâteloise, Neuchâtel.

!llff*10̂ ^''' le -V* ««ù"5 W13*
-% î . . ï-jBlrectioa des finance».

MHt_H_. ... . . ' " . ' m.

IMMEUBLES

attires Miles à Salnt-Blaise
Le lundi 31 mars 1913, dès 8 heures du soir, Mme Veuve de Fritz

Feissli, née Senn, ct ses enfants, exposeront en vente par voie d'en-
chères publiques , au Café Montagnard , â Saint-Biaise, les immeubles
qui sont désignés cle la façon suivante au registre foncier dc Saint-
Biaise :

Cadastre de Saint-Biaise

Article 1092, plan folio 7, No 230, Es Fourmilières, vigne do 1290
métros cïirrés.

Article 337, plan folio 22, No S, Es Champs aux Prêtres, vigne de
776 mètres carrés.

Article 557, plan folio 22, No 9, Es Champs aux Prêtres, vigne de
378 mètres carrés.

Article 558, plan folio 22 , No 10, Es Champs aux Prêtres, vigne de
378 mètres carrés.

Article 1501, plan folio 29, No 2, Es Fourmilières du Loclat , pré de
1782 mètres carrés.

Article 406, Es Fourmilières, vigne ct buisson de 1495 mètres
carrés. Subdivisions : No 166, Es Fourmilières, vigne de 1395 mètres
carrés ; No 107, Es Fourmilières, buissons de 100 mètres carrés.

Article 1078, plan folio 7, Nos 218, 219, 220, 221, 222, A Saint-
Biaise, haut du village, bâtiments, place et jar din de 372 mètres
carrés.

Assurance des bâtiments : 13,700 fr. Revenu brut : 1100 fr.
Pour visiter les immeubles s'adresser à Mme Feissli et pour tous

renseignements concernant les conditions soit à M. Eugène Berger,
gérant, soit à M. Louis Thorens, notaire. ¦ 

A. VENDRE
Pour cause de départ , dans le Val-dc-Rua (canton de Neuchâtel),

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

joli e propi'I t̂é meublée
de construction récente, comprenant 17 pièces , 2 cuisines, 1 chambre
de bains, buanderie et dépendances, poulailler et jardin. Chauffage
central , électricité. Contrée salubre et pittoresque. Vuo imprenable
sur le lac et les Alpes. A proximité de superbes forêts de sapins.
Centre d'excursions.

A jusqu 'ici été exploitée commo pension-famille et possède bonne
clientèle. Serait une occasion avantageuse pour personne disposant
do quelques capitaux et capable de diriger une pension-famille. Chiffre
d'affaires prouvé , susceptible d'être augmenté sous bonne direction.

Conviendrait le cas échéant pour petite clinique.
Pour tous renseignements , s'adresser à l'Etnde Adrien Morel ,

avocat , à Kenchfttel. V/_ .

Eili l'i illl i. fui
_Le j en «H ffjtt mars 1»13, dè# S lienres «in soir, au

Restaurant do la Côte, a Pesenx, M. Alcide Oppliger. agri:
culteur , ù Coffrane , exposera en vente aux enchères publiques la
belle propriété qu 'il possède au contre du village do Peseux et dési-
gnée sommairement comme suit au cadastre : _ -

Article 1377, plan folio i , n°« 252 , 319 , 313, 321 et 324. A Pe-
seux , bâtiments , jardin et verger de 95 1»2.

Par sa position centrale, à proximité immédiate
des voies de communication, cette propriété, transfor-
mée en immeuble locatif, serait d'un rapport très
élevé. Situation commerciale dé Ie ordre.

S'adresser ponr tous renseignements et ponr visiter
i. M» Max Fallet, avocat et notaire, a Pesenx.

Seconûe vente ara enchères après faillite
de bâtiments , flépi», j ardin, verger et ebamps

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

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

le lundi 14 avril 1913, dès 2 heures dn soir
à l'Hôtel de Commune, à Dombresson, les immeubles dépendant de
la dite masse, situés sur le territoire communal do Dombresson, sa-
voir:

1. Une propriété comprenant :
a) Un bâtiment à l'usage d'habitation, et d'Hôtel, assuré 64,000

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

plan fol. 5, Nos 62, 85, 64, 65, 66, A Dombresson, bâtiment, dépen-
dances, jardin , verger, de 4049 mètres carrés.

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

2. Quatre immeubles en nature de champs, formant les art. 1373,
de 1540 mètres ; 1361, de 6220 mètres ; 868, de 3169 mètres, et 1374, de
268G mètres, du cadastre de Dombresson.

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

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

Les conditions de vente peuvent être consultées a l'office dea
faillites de Cernier et en l'Etude du soussigné, à partir du 1er avril
1913.

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

. . .  . - ¦ - . ¦' ¦ L'administrateur de la faillite Ed. Jutaciez; '
Jules Barrelet, avocat. NeuchAteL

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

héritiers de M. et Mme Charles Haller-Ntef expose-
ront en vente, par voie d'enchères publiques* en
l'Etude et par le ministère du notaire A.-Nhma
Brauen, rue de l'Hôpital n° 7, les immeubles sui-
vants qu'ils possèdent à Neuchâtel :

Art cle 3205, 1° 44, aux Parcs , verger et vigne de 4876 m3.
Article 1999, f" 44, aux Parcs, logements , jardin , place de 750 m-.
Article 2000, t" 44, aux Parcs, logements , jardin , place da 463 m1.
Article 2001 , f° 44, aux Parcs, passage de 52 m*.
Article 3589, (° 44, aux Parcs, logement , écurie , place,

jardin , verger , vigne de 3981 m*.
Article 3966, f° 36, aux Parcs-dessous , jardin , vigne de 633 m- .
Les immeubles exposés en vente se composent

d'une villa de 10 pièces avec jardin, et de quatre
maisons locatives ayant un rendement rémunéra-
teur, plusieurs terrains à bâtir magnifiquement
situés aux abords de la ville. ESeaux arbres frui-
tiers, jardin en plein rapport, vue superbe. — Lie
plan de lotissement des terrains à bâtir peut être
consulté chez M. E. Bonjour, notaire, rue Saint-
Itonoré 2, et chez le notaire A.-Numa Brauen,
Hôpital 7. 

I

Les recettes TOr nAAl.«.M réussissent 1du U Uet&er touj ours ! !
Qu'on essaie :

Le gâteau de fête m
Matières employées : 250 gr. de beurre , 200 gr. de sucre, 7 œufs, H
leurs blancs battus en neige, .500 gr. de farine de froment, un pa- I
quet do levain cn pondre du Dr. Oetker, 100 gr. do B

• raisins de corinthe, 100 gr. do raisins secs, 50 gr. do succade (ci- gtronnade) , l'écorco râpée d'un demi-citron , Vs & 'A de litre do lait. I
Préparation : Faites mousser le beurre , ajoutez-y le sucre, los ' ,
jaunes d'œufs , lo lait, la farine , cette dernière mélangée au
levain en poudre , et enfin les raisins dc corintho et les raisins i
secs, la succado , l'écorce do citron et les blancs d'œufs battus §en neige. Vorsuz le tout dans un moulo graissé et saupoudré j

d' amandes , et faites cuire environ 1 houro y,
Remarque:  On ajouta à la pùto assez do lait pour qu 'elle É

devienne un liquide épais. II 6000 Z I
Dépôt général des produits du Dr. Oetker:

Georg Weingârtner, Zurich

¦¦¦—¦i na i n n p  MIH '̂ aT7tmiii.Trr ^^w^Tiïvrnifti TTmrv ^^ïrmTwr^Ê^rrv^rTr^^ n yi^ %«

A VENDRE i

U RUE DE LA TREILLE — NEUCHATE L CJ

I

Reçu un immense choix de
PII A RP R BB If I S. A i. aIlCHAPEAUX I lui et plie i

pour HOMMES et ENFANTS

CASQUETTES - BÉRETS I

L 

Cravates - Bretelles
à des prix très avantageux [

Se recommando, C. BERNARD M

ENCHERES 

Vente aux oncHres publiques
Après faillite

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

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

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

La vente sera définitive et aura lieu au comptant en conformité
de l'article 258 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes ot la
faillite.

Pour tous renseignements, s'adresser en l'étude du soussigné.
L'administrateur de la faillite Harry Hollatz,

Br Eug. Piaget, avocat et notaire.

A vendre à Peseux, près d'un
arrêt du tram,

2 m&i$4»sa@
de 3 logements chacune. Balcon,
jardin , eau, gaz, électricité.

Pour visiter et traiter s'adresser
à Mme Monnard-Magnenat, Cha-
pelle 19, Peseux.

A la même adresse, à vendre
un piano ' 

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

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

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

A vendre uu,'

jolie propriété
avec rural et grand verger atte-
nant, 300 arbres fruitiers de grand
rapport. Le bâtiment reconstruit
en 1911 est aménagé pour pension-
famille ayant clientèle faite depuis
plusieurs années et qui va en aug-
mentant. Beau séjour d'été au pied
des belles forêts de Chaumont (3C
minutes jusqu'à l'hôtel). Belles
promenades, vue étendue sur tout
le Val-de-Ruz. Eau' électricité
dans la maison, deux sources in-
tarissables dans la propriété. Con-
ditions favorables. S'adresser au
propriétaire, Louis Dcssouslavy ô
Saules, et pour traiter à M. Abrarc
Soguel , notaire, Cernier. c. o

A vendre â l'ouest de la
ville, jolie c.o.

Petite Villa
de 7 pièces, eau, gaz, élec-
tricité, chambre de bains,
cave, lessiverie, séchoir,
atelier, bûcher, vue sur
le lac et les Alpes. Jardin
d'agrément et potager an
gré dé l'amateur. Arrêt
du tram. Demander l'a-
dresse dn n° 48 au bu.
reau de la Feuille d'Avis*

Potagers neufs depuis 60 fr.
POTAGERS D'OCCASION

Réparations de potagers
Réparations cn tous genres

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

A vendre

4 porcs
pour l'engrais. S'adresser Usines
No 27, Serrières.

A vendre

Pie liil
maison- et verger, belle situation,
convenant pour séjour d'été. Prix :
5000 . fr. Ecrire sous P. L. 582 au
bureau de la Feuille d'Avis.

VENTE

Samedi 22 mars 1913, dès 2 hen-
res après midi, M. Jacob Lutz ,
propriétaire , exposera cn vente,
par enchères publiques, â l'Hôtel
du District, à Fontaines, le do-
maine qu 'il possède au territoire
de Fontaines, lieu dit à Landeyeux.
Ce domaine, dont la plus grande
partie est au bord de la route
cantonale tendant de Fontaines ù
Neuchâtel , se compose de bonnes

j terres cultivables d'une surface
; d'environ 50 poses, maison de 1er-
' me et remises.

Pour visiter les immeubles, s'a-
' dresser au vendeur, à Landeyeux.
1 Cernier, le 3 mars 1913.
1 R1S2N Abram SOGUEL, not: un m
: . 

.A vendre, à Dombresson , une
maison de construction récente,
composée de 3 belles chambres ,

i cuisine, cave, bûcher et dépen-
dances, avoc jardin planté d'arbres
fruitiers. Prix : 5000 fr. Demander
lj adresse du n° 518 au bureau de

i la Feuille d'Avis.

: propriété à vendre
1 A .vendre à l'ouest de la ville,

au , bord du lac, bello . propriété
avec grande__tcxrasse et balcon , jo-.

! H jardin et pavillon, conviendrait
' pouV pensionnat. Pour visiter et
' tous renseignements, s'adresser à
' E. Knecht , rue du Seyon, Neu-
• châtel. c o.

Vassalli frères
Vim ronge

MONTAGN E 1911
& 55 c. le litre

Une taMe~
ù rallonges ronde, usagée, dimen-
sions ouverte 3,30, fermée 1,20, à
vendre. Magasin dc Meubles , fùèj

1eaux 4.
i

Ecole ménagère St-Stephan
(Oberland bernois) 1050 m. d'altitude

(

COURS D'ÉTÉ : ds mai - h, fin août —; *8_ semaines
excellente cuve ponr personnes recherchant du -

repos, anémiques, convalescentes. — Prospectas ,
ftéi'ércnecs. % 

; . . (TSWS1

ta» iMiiny in», mw ¦»¦ pii mii. n i ¦¦!—¦_¦ i i _.______a______________________.Mi __¦— 111

ÏASSAlLIjRlRES
Haricot Mi, sans fils

de toute 1[° qualité et fraîcheur
à. 50 cent, les 100 grammes
A vendre à prix raisonnable, en-

viron

l ê§@i Ïlf-Fes
vin blanc de 1912

On ferait des fractions de 1000
litres. S'adresser a Henri Payot-
Perrin , à Corcelles sur Concise.

"ÏFÏII O¥ |H M
"it™™™ *°* r̂

¦ A vendre. 1100 litres vin blanc
1912 et 800 litres vin rouge, cru de
La Coudre ler choix.

400 bouteilles blanc 1911 fine lie,
chez Albert Lavanchy, propriétai-
ro, La Coudre. 

TASSALU FRfiBSS
Petits Harengs

préparés avec tine sauce tomate
ou un bouillon

à 50 ct. la boite de 400 gr.
Cette déoieuse conserve a obtenu

un succès éclatant.
Nous recommandons un essai

à chacun.

R V5NDR5
environ 50 m. de treillis, de 1 m. 50
de large, des liteaux et des lam-
bris, ainsi qu'une pétroleuse à
deux troua. Prix : 7 fr. Parcs 128,
ler étage.

Papeterie H. BiSSAT
Faubourg de l'Hôpital 5

Papiers à lettres lignés , vergés , toiles
Papiers outre-mer. — Papiers de uits
Biiiets perforés. — Albums et blocs
- - pour dessin et peinture - -
Porte-plumes à réservoir

BJjjBMffljlgl
Une grande partie do l'humani-

té se hâte à grands pas vers la
mort , ce sont ceux qui dans la
lutte pour l'existence ou par un
genre de vie défectueux , par tou-
tes sortes de passions ont épuisé
leur système nerveux , les

Neurasthéniques
Que celui qui veut éviter les sui-
tes graves do la nervosité , prenne
au plus vite du « Nervosan ». En
vento à 3 fr. 50 et 5 fr. dans toutes
les pharmacies. . 

YÀSSÀLUJRÈRES
Le véritable ct délicieux

ne se vend que dans nos magasins
et chez M"" Huguenin-Robert , rue
du Trésor.

Abeilles
A vendre 3 ruches bien peuplées.

S'adresser J. Masoni, Peseux.

OCCASION
A vendre, pour cause de départ,

1 lit bois, matelas crin animal, 1
chaise longue rembourrée, 1 ma-
chine à coudre, 2 panneaux. Le
tout à l'état de neuf. — S'adresser
Temple N euf 20, Sme. 

Jolie bicyclette
anglaise, roue folle , deux freins
sur jantes, très peu usagée, à ven-
dre pour cause do maladie. De-
mander l'adresse du No 584 au bu-
reau de la Fouille d' .\vis_

'": 
¦ 

i

Demandes à acheter
Bouteilles et fûts

sont toujours achetés par Poncet,
Poste restante, Neuchâtel.

AVIS DIVERS
Petite famille d'institu-

tenr des environs do Bâle pren-
drait en

PKNSION
garçon on fille pour apprendre
la langue allemande. — Offres à
F. Mfiller, instituteur , Scae-
welt b. Bascl. Hc 2162 Q

ÉCHANGE
Lo soussigné désire placer son

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

JTe JCalaa-pë
Pédicure - Manieurs

Masseuse
T E M P L E - N EU F  44

Téléphone 10. 66

ECHANGE
Veuve honorable désire placer

sa tille de 14 ans dans bonne fa-
mille du canton de Neuchâtel
(campagne préférée), où elle pour-
rait fréquenter l'école ot aider au
ménage. On prendrait en échange
garçon ou fille du même âge dési-
rant fréquenter los écoles de Borne.
Bon traitement et vio do famille
assurés ct demandés. — Offres à
Mme liiiuing, Speichergasse 11.
Berne. H 2:i7 Y

Jeunes geus sont reçus en pen-
sion chez un mai re d'écolo réale ,
à la campagne. Excellentes réfé-
rences. Très bonne occasion d' ap-
prendre l'allemand. Bonnes écoles.
Dr. phil. Slanrer, Reinach,
Ilalhvilersee. O V 1251

linrean de poste prendrait
on pension , îx prix modéré ,

garçon
de 12-14 ans. Excellente occasion
d apprendre la langue et de suivre
uno très bonne écolo secondaire.
Bonno nourriture ot éducation sé-
vère et affectueuse. Pour plus de
renseignements, s'adresser à I J .
Voge'lï , Posthaltcr , Lenggcrn
(Argovie). il 2172 Q

Gymnastique suédoise
Cours et leçons particulières —

MASSAGE
Manuel - Vibratoire
¦ par l'électricité i

Séances à l'Institut ou à domicile

L SULLIVAN
Professeur

Institut Riclième et Sullivan
Rue du Pommier 8

SALLES LÉOPOLD-ROBERT

Exposition des œuvres du peintre
ALFRED REHFOUS

Ouverte de -IO à -12 h. et de 1à5h.
Du "l,r au 30 mars -19-13

ENTRÉE: 60 cent. —:- ENTRÉE : 50 cent.

FOUIE , ESSAI, ACHAT
de lingots , déchets, cendres,

minerais, vieille bijoutci'ia

or, argent et platine
0r fin pour doreurs

A. MICHAUD , essayeur-jurS
La Chaux-de-Fonds

inriiiiaifflfi-Ti
tous les jeudis et samedis

On sert â l'emporter

SPttMlSTE P0i.fi LES
maladies ue l'estomac et la consti pation

Masseuse-Pédicure
Fahys 133 - Arrêt du tram

Téléphone 1098

Teiiiie
Jeune fille do la Suisse aile*

mande aurait ^occasion de bieu
apprendre le français dans bonne
famille neuchâteloise. Demander
Tadrcsse du No 566 au bureau da
la Feuille d'Avis. 

SOCIéTé M
Gf rsoËËMmaiï
ŜS&'̂MéryXjmiawm-smBsxtx. 

1 1 maÊtÊtmST

Capital : Fr. 109,600.—
Réserve: » 105,160.—

'
_¦

Ventes en 1911:

Un illionj lBiii WtMplleiraass
. Tous ..les bénéfices sont rêparlii"

aux" acheteurs. _ '.

Conditions d'admission
Souscrire ô une part de capital da

r. 10.— au moins,
Intérêts 4 % % l'an

et à une finance d'entrée de 5 fr.

Dès quo le souscripteur a payé
un acompte de 2 fr. sur les 15 fr.
indiqués ci-dessus, il a tous les
droits dejjj sociétaires. Le solde da
13 fr. peut être payé par fractions
jusqu 'à la répartition suivante ou
bien être déduit de cello-ci.

Maximum de souscri ption admis
pour un seul sociétaire : 2000 f r.

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

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

Société Immobilière
do

L'UNION CHRÉTIENNE
de Neuchâtel-Ville

Le dividende pour l'année 1912,
fixé par l'Assemblée générale à
15 fr. par action , ost payable dès
ce jour chez MM. DuPasquier ,
Montmollin & O, contre remise
du coupon n° 15.

Neuchâtel , le 19 mars 1913.
Le Conseil d 'Administration.

Cercle Hbéral
Messieurs les membres du Cer-

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



JW1S
Teult demande d'ainsi* d'une

msncnet doit tire acsompagr.ée d'un
tmhrt-poitt peur ht réponse: sinon
mtlt-ti un expédiée non affranebi*.

jç DXTTasruxnan
4,1 *

FuiRc d'Avis de Htuchlld.

LOGEMENTS
A loner à Serrières, pour Saint-

Jean, joli logement de 3 chambres,
dépendances, balcon ot jardin ;
tirée belle vue. S'adresser à M. Ad.
Aerni, La Perrière. 

Fausses-Brayes: A louer, pour le
24 Juin prochain, dons logements
dé 2 et 3 chambres, cuisino et dé-
pendances. Etude Ph. Dubied , no-
taire. ' 
-A louer, pour tout de suite,

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

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

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

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

confortable .et remis à neuf , de 2
pièces, chambçe haute, cave, gale-
tas et jardin. Eau sur l'évier.
"2. Dès le 24 juin , logement con-
fortable de 4 pièces, chambre
haute, galetas, cave, lessiverie et
jardin. Eau et électricité.

S'adresser au notaire _ Jacot, à
Colombier.

A louer, pour tout de suite ou
époque à convenir; unô maison
et rural et plusieurs vergers en
plein rapport, situés à

Vernéaz sur Vaumarcus
Pour renseignement s'adresser à

Veuve Junod, Suchy. 
A jouer à Peseux, ppur le 24

mai ou époque à convenir, beau
logement de 3 chambres, cuisine
et - dépendances. Prix : 450 fr: —
S'adresser chez A. Kramer, selle-
rie. . . . . .

' A UOUSR
pour Je 24. juin 1913. on. plus tôt si
on .le désiré,.un beau logement à
prix avantageux, côtnpbsé de cinq
chambres, chambre . dç. bonne,
chambre haute, balcon avec vue
étendue, jardin et ' toutes"¦ dépen-
dances. Belle situation au soleil,
gaz, électricité. S'a4resser Boine 14,
au 1er étage. c. o.

A ioacr, des Saint-Jean , â
St-Nicolas 12,' beau logement mo-
derne , 4 chambres, 2 balcons, dé-
pendances. 60 francs pur mois. —
S'adresser à L,-A. Perrenoud, n° 14,
ou 2°?v. :, ' : - '"¦' '•'' - - '' ' c.o
' Pour lo 24 avril, H 301N

; à loner a Ççrrçetlçs
dan s maison d'ordre,,, jo li, apparte-
ment de 2 chambres , au soleil , '
chambra haute et -dé pendances ,
portion -de jar din.;Eau," , -gnz, élec-
tricité, chauffage central. Convien-
drait pour une où deux personnes
tnmqnillos. S.adressai" à Paal*
Alex. Colin, & <Jorcelles, c.o

f i  louer à Corcelles
ira logement de S cbafmbrés , cham-
bre boute, .et toutes .dépendances ,
dès le 31 mars ou époque à con-
venir. Eau , électricité. S'adresser
à Puni-Alex. Colin, h Cor-
colles. .. .. ..... -.H.305N- c.o. 'A louer, pour le. 24 juin, un ap-
partement au 2me étage, de trois
chambres avec dépendances, gaz
et lessiverie. S'adresser rue du Râ-
teau 4, 1er étage.

A LO trïSR
dans village du; : ;vignobIe , très
belle situation, appartement con-
fortable de cinq 'pièces,'au  midi.
Bains, terrasse, jardin. - Proximité
du tram. Demander l'adresse du
No 399 au bureau do la Feuille
d'Avis. : " . i i  ¦ ! .-¦ A louer pûiir tle 1èr avril
deux chambres, cuisine, eau, gaz,
électricité, dans .jolie situation
avec jardin d'agrément, convien-
drait pour dames seules et séjour
d'été. Prix : 26 fr. par mois. (A
proximité de deux gares et tram.)
S'adresser avenue Beauregard 12,
rez-de-chaussép, près de la gare
de Corcclles-Pesciix. '

A louer pour Sainte
Jean, à Bel-Air, logement
de 4 chambres, confort
moderne. — Etude Bon-
jour & Piaget, notaires
et avocat, §aint>Honoré 2.
Séjour d'étïT

. À louer, pour séjour d'été -ou à
l'année, un petit logement de 2
chambres, cuisine.— S'adresser a
Mme Huguenin, Serroue sur Cor-
celles.

Pour la St-Jean , à louer appar-
tement dc trois chambres et dé-
pendances, eau , gaz et électricité.
S'adresser St-Nicolae 11. • c. o.

SÉJOUR D- ÊTÈ
à Chaumont

A loner à Chanmont, dès le 23
avril prochain 1913, un bâtiment
ponr séjour d'été, compose de 10
chambres et dépendances. . . .

Superbe situation.
Pour tous renseignements, s'a-

dresser au Notaire Ernest Guyot,
à Boudevilliers. ¦' ¦. '' ¦

MONRUZ
A louer, pour le M juin, un bel

appartement de 5, pièces, avec vé-
randa, terrasse. Eau, électricité,
buanderie.. Chauffage â 1'é.tage,. —;
S'adresser à A. Hinzï, *Nb £7.

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

A louer logements de 2 ot 3
chambres. S adresser Boine 10. c.o

Â louer à l'Ecluse, j oli logement
de 3 chambres. Etude Brauen, no-
taire , Hô pital 7. 
PfitP h l '  3 chambres et dépendan-
lilllG 11. ces. — S'adresser Etude
G. Etter, notaire.
Pnhnn OC. 3 chambres et dépen-
I diljù hil . dances. — S'adresser
Etude G. Etter , notaire.
rhàtoQT! 1 ' 2 chambres, alcôve ct
LlIdlCdU ù .  dépendances. S'adres-
ser Etudo G. Etter , notaire.
PhâtP QlT 9" Logement de 3 chain-
UMDdU ù. bres et dépendances,
remisa neuf , dont une belle grande
chambre à 2 fenêtres et au soleil.
S'adresser Etude G. Etter , notaire,
Dnppq 0/j • Logements do 3 cham-
lôluù ul .  bres, dépendances et bal-
cons ; logements soignés. S'adres-
ser Etude G. Etter, notaire. ¦ • • _-.¦

Piilnfln 00 • Logement de 4 cham-
bulllôB Ou. très et dépendances ,
l0* étage. — S'adresser Etudo G.
Ettèr, notaire.

Centre de la ville, rue fu SeP a^àr;
tement de 6 chambres, dépimdan:
ces, balcon , etc. S'adresser Etude
ii. Etter, notaire, 8, rue
Prirry.

QUAI DES ALPES
A louer, pour St-Jean 103, un

bel appartement dë'5 pièces et dé-
pendances, ler étage. Balcpns, ter-
rasse, confort moderne. Vue sur
lès AlpeSi

S'adresser a, M. Eug: Dclachauix,
Beaux-^rts 20, Neuchâtel. . . .  .

A louer pour St-Jean pu plus tôt,
suivant désir, à l'Evole , beaux ap-
partements de 3- chambres,^cham-
bre de bain, chambre haute ,, bal-
con, ' toutes dépendances ; gaz,
électricité. Vue étendue. ' S'adres-
ser à,Ch. . Decoppet ,.Evole 49. c.o

Peseux. A louer joli - logement de
4 chambres. Prix modéré. Entrée à
convenir. Etnde A.-NJ Brauen, notaire,
Hôp ital 7, à Neuchâtel. ' ' _ ' '_;

Ponr lé; 24 mars ou époque à
convenir, à louer dans maison
neuve, sur la route Serrières-Pé-
seux, logements- soignés de trois
chambres, cuisine, véranda, cham-
bre haute habitable, part de jar-
din. Prix : 530 et 580 francs par
année. — S'adresser Chemin des
Noyers, au bâtiment même, de 9 à
5 heures.

A LOUE*
ponr St-Jean, Comba Borel No 3,
un logement de 4 chambres, cui-
sine et dépendances, buanderie et
séchoir. S'adresser a M. E. Meys-
tre, architecte, rue de l'Hôpital 21,
au 2me étage, de 9 à 11 heures du
matin.

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

^
o.

A louer, rue de la Côte, pour le
24 juin ou le t" juillet , logement
moderne de 4 chambres, plus
chambre de bonne. Vue étendue.
780 francs. Demander l'adresse du
n» 261 au bureau do la Feuille
d'Avis. c.o.

Société Immobilier
re de : Clos-Brochet :
A louer dans les villas
nouvelles de Clos-Bro-
chet: deux appi&rtè-
nients dc 7 à 8 charnu
bres et dépendances,
avec jardin. Confort mo-
derne. Electricité, gase,
chauffage central, eau
chaude sur l'évier et dans
les chambres de bains,
l. uanderies. — Quartier
tranquille. Belle vne. —
S'adresser à l'Etude Alph.
et André Wavre, notaires,
Paiaig-Bongemont."HXUTERîVE

A louer tout de suite :
1. Logement confortable de 3

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

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

. : A L0U5R
Gibraltar 1 : pour le 24 juin ,

bel appartement , de 4 chambres,
cùïsihe, ctlambre dé bains et dé-
pendances^

Bue dp Château : un? loge-
ment  de 2*-ch.ambrei et cuisine.

S'adresser Étude Henri Che-
del, avocat " et notaire , rue du
Soyon 3. •'¦ - '•. ¦¦¦¦¦: :.s>,f . ï- < ' - *>i: ~ < v ,-..

Etude Brauen, notaire, Hôpital 7
À louer, entrée & courenir : Temple Neui, 2 et 4 chambres.

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

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

550 fr. Seyon , 2 chambres, 360 fr.

Etude PETITPIERRE & HOTZ
notaires et avocat

S, RUE DES EPANCHEURS, 8

Appartements à loaer:
Dés maintenant ou pour époque à convenir

Boute «le la Côte, 3 cham- Faubourg de la Gare, 3 cham-
bres dans immeuble bien habité , bres dans maison neuve,
iardin. Bel-Air, 4 chambres dans villo,
ïîoclier, 3 chambres. Prix men- sa.le de bains installée , jar-

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

nue! 500 à 550 fr.. fortablcs, belle vuo. ' ' •
Mail, 2 chambres. Prix mensuel H6pîtalj une chambl.e et d6pen.

Louis Favre, 4 chambres spa- «lances. Pri * 2* ^ « 4 
fr

« '..
cieuses. Prix avantageux.  Faubourg dn ChAtcan , trois

Port - Boulant, 5 chambres chambres. Prix anuuol 575. fr,- .
dans maison bien-habitée ; con- Parc», 3 chambres dans imnvfeu-
fort moderne. ' blés neufs. Prix 450 à 575 '«;. '

¦¦

Four le 24 mars prochain y. -¦- , ' '
Mail, 2 chambres. Prix 27 fr. I Hôpital, uno chambre et dêpen-
Parcs, 3 chambres dans maison dances. '' . '- :-:

neuve.
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 de la Feuille
d'Avis. ' "•¦. g ;

A remettre, pour le ;24 junr.lun
logement de 3 chambres , cuisine
et dépendances, exposé au soleil.
Gaz, belle vue, Côte li, 2me à di-.

Pour le 24"jùin 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,
à louer petit logement de 20 fr.
par mois. S'adresser Etude G; Fa-
vre et E. Soguel , notaires, 'Bas-
sin 14. - . - _ ¦¦ - - - _ ¦ - - ' -"-; '

A louer, proche do la gare; à
ménage" .tranquille un logement
de 5 chambrés dans maison d'or-
dre. S'adresser Etude G. Favre et
E

^ 
SqgueLj iotaires, 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. . Bej le vue, jardin: S'adresser
au Mo loa ï'après-rniditc' c. o.

Pour époque ai oonYe'nir
à louer 'logement trèjs hien .expo-
sé, 4, chambres et toutes dépen-
dances. Eau, gaz, électricité, j ar-
din , belle vue. Agrément de la,
campagne et proximité de la ville
grftce au tram. S'adresser Port-
Roulant 13. i ¦ c e t

Quartier tfé ï'Est
Très jol i logement 1 de. ,4 cliam-

bres à louer pour St-|e'ari. Confort
moderne. Prix avàhtageui. Ec i-
re sous chiffres S- 464 au bureau
de_la

^
Feuille. d'Avis. ! . ,

A louer pour le. 24 j uin,: dans
petite villa, à ' ' '
Beauregard sur :Serrières :

un joli iôge'merit dé '3 chahibrës,
salle de bain, chauffage central
indépendant, eau, gaz, .électricité,
-balcon et; toutes dépendances. Si'
tuation tranquille, vue sUpèrbê

;
,

jouissance d'un jardin, gare et
trams à proximité.' Demander l'a-
dresse du No 467 au bureau de la
Feuille d'Avis. j .

Pour le 24 juin , à louer, dans
maison, d'ordre, à des. person . es
tranquilles , beau petit logement
de 3 pièces, soleil tonte la jour-
née, vue superbe. — S'adresser La
Joliette , Parcs 63, plaïnpied. c.o

Pré'barreau :
A louer dans masson

neuve, pour époque à
convenir, logements dé 3
chambres et dépendan-
ces. — S'adresser pour les
visiter à 91. Ubaldo.Gras*
si, architecte, au Prétoar»
reau, pour les conditions
à l'Etude G. Fav ré ' et
E. Soguel, notaires, Bas-
sin 14.

Gibraltar ' .;';'.,
A louer pour fin avril , un loge-

ment dc trois chambres, cuisine
ct dépendances. S'adresser Cloâ
Brochet 7. c. o.
_^HM___________U___H__B_n!nM3____n___ni______M

CHAMBRES
"j r~r— - . .. . — r-_ '— —.

Chambre pour ouvrier chez M.
Aimone, Trésor 2.

Très jolie chambre meublée. —
Faubourg Hôpital 36, 3mé gauche.

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

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, 3me. c. p.

Chambres et pension soi-
gnée. 19, rue des Beaux-Arts, 3*"
étage. c.o

A louer 2 chambres non-meu-
blées avec vestibules, soleil. —
Ecrire à" H. B. 521 au bureau de
la . Feuille d'Avis.

Chambre à 2 lits à louer. S'a-
dresser .Mollet , Bellevaux 9.
. Chambre meublée poUr demoi-
selle. Concert 2, ler étage.

Belle chambre , avec ou sans
pension. Comba-Borel 1, r.-d.-chm.

Chambre meublée à 2 fenêtres
et au soleil. Louis Favre 17, 2mo
étage à.droite. . . ' ¦

Jolie chambré^ et pension. Eïee-
triçité. .Port-Roulant 20. ;

_- Chambres meublées pour, ou-
vriers propres. Hôpital; 12, 3me.

Jolie chambre meublée, électri-
cité, Beaux-Arts lui. rez-de-chaus-
sée- M d roi lu. - ¦ ¦ ¦¦ - "<¦ ¦•- :'. "';. :•'' ¦

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

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

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

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

A louer, pour tout de
suite ou époque a con-
venir, jolie chambre meu-
blée. S'adresser rue St-
Maurice 7. 1er étage.

Jolies chambres meublées. Pia-
no. — Confiserie Jacot , Temple-
Ncuf 1. • ' ¦

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. ._

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

A louer, à un monsieur rangé,
jolio chambre , lumière électrique.
Ecluse 15 bis , 3me étage à gauch'e.
!¦ !¦¦ __y_p___________________ -__-______«_--__C___«____-_________________________-_______ __p_________M_^

LOCAL DIVERSES

Grande cave
très fraîche, à louer pouir
commerce de vins ou a li-
tre. !

•«s'adresser à A. Richard,
"yieux-Châtel 19. ofc

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

MAGASIN
rue du Seyon

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

Pour cause de départ. c. o.

MbtQfliBBÈi
pour St-Jean prochain, les maga|
sins <,< Aux Deux Passages », place
Numa-Droz- et rue St-Honoré 7,
avec agencement. Eventuellement
la suite du commerce serait à re4
mettre. S'adresser à son titulaire!,
Benoît Ullmann. même adresse. J

,A loue.r pour Saint-Jean , pu plus
tôt si ou le 'désïro , grand local
au Neubourg pour maga-
sin ou entrepôt.. — Etudo lk' rt-
joiir  & Piagetj notaires et avocat).
Saint-Hbnoro: 2. '• ' ' " i > "¦'"'' [

;.-; :;;œèiit^;:r ;;;!;i
Grand atelier à louer. Prix réduit.

Etude Brauen , notaire , Hô pital 7. ; ]

A louer à Neuchâte l
une écurie pour chevaux, avec feuil
et remise pour voitures. Convien-
drait aussi comme garage et re-
mise poux automobiles. . _ .,¦

S'adresser au ' notaire Ernssl
Guyot, à Bondevaiiêrs. '' ¦
"A 'iouer^ The' de l'OranS-
gerie 4, pour le 21 mars
1913 ou . époqv-e ù con ve-
nir, de- , grands locaux a.a
reai-dé-'ch'auss'ée, à l'usage
de magasins, ateliers ou
bureaux. Etude l'b. Da-
bled,, notaire. ¦ / eto
" A louer nie r des - Moulins - 39,

pour ,époque^à- convenir,^ uU,.WM*c
gasin avec cave voûtée et loge-
ment au 1er étage si on lé désire;
Le tout remis à neuh Prix : 800 ir..

Mpîcerîé
A louer beaux locaux avec loge-

ment et grande cave, dans quartier
populeux. Entrée 24 Juin 1913. —
Etude A.-fî. Brauen, notaire , Hô pi-
tal 7. 

locaux à louer
On offre i\ louer pour tout genre

de commerce les locaux de la >

boulangerie Lischer
à la rne de la Treille.

Eventuellement l'immenble se-
rait à vendre.
{S'adresser, Etude Petitpierre et

Hotz, ruo des Epancheurs .8. c. o.

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

A louer pour le.24 mars, ou .24;
juin , ensemble ou séparément , ma-;:
gâsin et arrière-magasin , pour bôu-t
lungerie ou autre- commerce et
logejnent, !•' étage, 3 chambres et
dépendances centre du village. —
S'adresser Mme Tilliot, l*e-
seux 33. H 41)27 N c.o

A louer tout de suite, rue Louis
Favre, un local pour

atelier ou entrepôt
S'adresser Brasserie Girard , rue

Louis-Favre. c. o.

Demandes à lquer_
Dame seule et solvable, cherche

tout de suite . ,. ' . 

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

Quelle localité
du vignoble pourrait offrir locaux
ou avantages sérieux pour indus-
trie mécanique occupant une tren-
taine d'ouvriers. Eau , gaz, électri-
cité et proximité d'une garé dési-
rables sinon indispensables;

. Adresser les offres oU demandes
de renseignements au notaire A.-J.
Robert, aru« Fontâ-do-Martel. • '• i

ST-AUBIN
On demande pour le ler avril,

chambre et pension pour jeune
homme de bonne famille, apprenti
mécanicien. Adresser offres E. J.
Case postale 20291, Neuchâtel.

Une dame désirerait louer pour
le 24 juin deux

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

OFFRES
Je une f ille

ayant déjà été en service, cherche
place. S'adresser à Mme Luthi,
scierie, Anet.

Demande do place

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

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

CUISINIERS^
bien recommandée, demande pla-
ce dans maison de maîtres à la
campagne. Offres à Mme Klôtzli ,
Hofstadt, Berthoud.

Je cherche place pour quelques
jeunes filles quittant l'école au
commencement d'avril, dans bon-
nes familles de la ville de Neu-
châtel ou environs, comme aides
de la ménagère, cuisine ou maga-
sin. Petits gages désirés.
. S'adresser à Hans Burgi, pas-
teur, Eirchlindach. H2189Y

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

VoIor_taïre
dans une bonne familie. S'adres-
ser au Bureau des postes, Staufen ..
(Argovie)., . . . " . !.- !
—n 1—_* ; —'—. 1 i . .

On cherche place pour une !

Jeune fille
libérée des écoles, désirant ap{-
prendre le français et aider dans
le ménage. S'adresser à Mme Fl
Hâchler, institutrice, Granges Ctj .
de Soleure).

CUISINIÈRE ,¦ 
- . ¦- ¦  I- '- ¦¦ ! f

ayant de bons, certificats, cherchf
bonne place pour le mois d'avrili
Ecrire à B. G. 567 au bureau dç
la Feuille d'Avis. [

Suissesse allemande
de bonne famille,'25 ans,1 parlant
un peu le français cherche place
pour environ 3 mois auprès .d'en!
fantgi lias aui-dessous de-4 aûs, dé
préférence' dans famille français^
d'hôtelier. Entrée et gage selon
entente.,  ̂ Adresser offres souij
E 353 N à Haasenstein et Vogler)
•Neuchâtel. ¦ • '• : : ' . ' ~ ,

PLACES *'!

MSINIÈRE I
est demandée pour petit ménagé
soigné ; sérieuses références exif
géeS. Se présenter le Soir après
7 heures. Demander l'adresse dû
No 586 au bureau de la Feuille
d'Avis. i

On demande, pour le 15 avril!,
pour un ménage de trois pèrson-f
nés, ..  ' ¦<

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

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

On demande pour le 1er avril

Une j eune fille
pour ¦ un petit ménage de . trois
personnes, vie de famille. S'adres-
ser Evole 1, au magasin. 

Première

femme h chambre
demandée dans pensionnat. Ecrire
sous S. L. 583 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

On demande
k l'hôtel de Paris, à Montreux,
une jeune fille pour le service de
la famille. Occasion d'apprendre
1.-. f«nn/.nT(i A* \A o_ar>trî_n_a H'11 (iFilVÎ

Volontaire
ou demi-pensionnaire, est deman-
dée dons bonne famille de lai
Suisse française. Bonne occasion
d'apprendre la langue. Entrée 1er
mai. S'adresser à Haasenstein A
Vogler, NeuchâteL H 21,043 C

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

une fille
propre et active, sachant faire laj
cuisine. — S'adresser faubourg dui
Château 11. j

On cherche, ppur un restaurantj
sans alcool , une

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

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

personne
sérieuse et active ayant l'habitu-
de du téléphone. Adresser les of-
fres sous chiffres H 21,839 C à
Haasenstein & Vogler, La Chaux-
de-Fonds.

Dame, habitant près de Paris,
demande tout se suite, forte et
honnête

pour tout faire, petite famille. Ga-
ges 30 à 35 fr. S'adresser, de 7 â
9h . _du soir, Bel-Air 23, Neuchâtel.

• On demande une

êmmtf eiïf mts
expérimentée. Adresse : Mme Ch.
Rubli, Evole 40.

Jeune fille
libérée des écoles trouverait place
d'aide de la maîtresse de maison
dans petite famille de fonctionnai-
re. Bonne occasion d'apprendre à
'rond l'allemand. Vie de famille.
Entrée après Pâques. Renseigne-
ments à A. E. Michel , calculateur,

• Winterthour (Zurich). - . . .

. j On cherclie pour le ler avril une

j Jeune FîIIe
bien recommandée, sachant cou-
dre et repasser, comme bonne
auprès d'un enfant et pour le
Service des chambres, dans une
bonne famille do la Suisse alle-
mande. Adresser offres avec certi-
ficats et photographie à Mme H.
Noppel , Villa Hochstrasse, Em-
mishoien, près Constance.

• On demande pour tout de suite

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

; Le Docteur A. Givel à Payerne
.cherche une

| Jeune fille
sbien recommandée pour le service
dés chambres.

On demandé, pour le 15 avril,

UNE JEUNE FILLE
robuste, active et honnête, pour
faire tous les travaux d'un mé-
nage soigné. S'adresser chez Mme
Ad. Berthoud, Maillefer 13, ler
étage. ¦ : . " •;¦ •

. .Angleterre
fiûhhe à tout faire demandée

daj is., bonne famille, bons gages.
S'adresser chez Mme Hunier," rue
dcà Beaux-Arts 6. " ' . ''

i On demande pour le milieu de
•mai.;;r . ,,. . .; .. ,... .. ¦. .-- .: -

une enisinière
hj én àti courant du service et mu-
nie dé' .bc-në" .certificats: S'adresser
à Mme'H- de Montmollin, Evole 5.

.:- . On. cherche une,

jeune fille
pour1 aider dans tous les travaux
du ménage. S'adresser faubourg
de l'Hôpital 9, 1er étage/

On demande jPÇfùy tout, de suite

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

On cherche pour gros ménage,
à la campagne, une

ménagère-cuismière
capable et dévouée ; bon gage. —
Conviendrait pour veuve avec sa
fille. Ecrire sous chiffre U 22035 L
à Knns_P7-.«ïfnn pi Vnnler. _Lan<sni__ne.» _____..»»-__...*_.•_....______ . w. . -.mm——, —— "

On demande une

Jeune FUle
forte et robuste pour s'occuper des
travaux du ménage. Entrée tout
de suite. Adresser les offres sous
H 951 N à Haasenstein et Vogler,
NeuchflteL 

On demande
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. H 1410F

On .cherche tout de suite .

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

^ On demande pour le 24 mars, une

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

ON DEMANDE
urne bonne domestique pour
le service d'un ménage soi-
gné. Entrée tout , de suite. —
S'adresser à M"" Jean Montandon ,
notaire, Parcs 2. S"". Neuchâtel.

EMPLOIS DIVERS
Bons

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

^ On cherche pour tout de suite 1
un fort et brave garçon comme ;

jDprtôur de pain ;
S'adresser boulangerie-pâtisse-

rie J*. Lischer.

Pentments
Jeune fille de bonne famille dé-

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

Pressant.
On demande plusieurs infi rmiè-

res pour maison de santé ; pas de
connaissances .spéciales exigées.
S'adresser le matin de 10 h.- à..
midi au bureau de gardes-mala-
des de la Croix-Rouge, Maillefer 7,
Neuchâtel-Serrières.

On désire placer dans le canton
de Neuchâtel

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

Jeune

REPASSEUSE
capable, cherche place dans une
bonne .. blanchisserie à Neuchâtel.
Adresse Martha Berchtold , chez
Mme Moser, Brunnhofweg No 28,
Berne. Hc 2265 Y

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

Emploïéjtéressé
On demande un employé intéressé,

capable, disposé à s'intéresser à une
affaire prospère. — Apport demandé
25 i 30,000 fr. — S'adresser Etu-
de A.-N. Brauen. notaire, Hôpital 7.

On cherche pour tout de suite un

ouvrier j apûïnler ,
; Iresser à Emile Patthey, hortï-
cuuour (Colombier).

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

Jeune bomine
de là Suisse allemande, ayant frér
qûehte 2 ans l'Ecole secondaire et
ayant été une année dans le canT
ton de Vaud, cherche place dans
bureau, . pen.sio'p ,  ou commercé
quelconque du canton de Neuchâ-
tel ppur apprendre À* français. —
Offres sous H. 967 N. à Haasens-
tein & Vogler, Neuchâtel.

Fabrique de meubles de bureau

cttercùe représentant
pour les. cantons., de . .Neuchâtel,
Vaud, Fribourg et Valais,
' Les personnes ayant une clien-.
tèle sérieuse sont priées d'écrire
sous chiffres F 1399 X à Haasen-
stein & Vogler, Genève. H 1399 X
' Jeune garçon ayant terminé ses
classes trouverait engagement
comme

commissionnaire
au Grand Bazar Schinz, Michel &
Cie.

Inutile do se présenter sans
d'excellentes références. 

On demande

2 bonnes repasseuses
Blanchisseri e, 18 rue du Nord ,

Rolle. 
On cherche

JEUNE HOMME
de 16 à 18 ans, robuste, comme
garçon de magasin. Se présenter
et demander l'adresse du N° 577
au bureau de la Feuille d'Avis.

lin ta tells
sachant traire, est demandé chez
Louis Pernoud-Përrin, Noiraigue..

"Homme actif
et Intelligent

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

^ 
Jeune forgeron

de la Suisse allemande, ayant fini
son apprentissage, cherche place
à Neuchâtel ou dans les environs.
S'adresser à M. F. Wirz, Hôtel de
Ville, Thoune. 

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

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

Une grande et forte fille de 20
ans, parlant allemand et français,
cherche place, pour ,1e ler ou 15
avril, commo

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

On demande <
un garçon de 16 à 18 ans, fort -\
robuste, sachant traire et con,
naissant les travaux de la campa,
gne. Bon gage. S'adresser â Emilj
Roulet , Coffrane.

Couturière
Une assujettie

Une assujettie ou jeune ouvriè.
re est demandée chez Mlle Tripe*.
Terreaux 5

^ -J. .
On demande un bon

flomestique-cliarretier
chez Ulysse Krebs, Auvernier. ; !

JEUNE HOMME ;
19 ans, de to,ute moralité, ayanl
été 4 ans dans un commerce, cher-
cho place stable comme commis,
vendeur, ferait aussi quelques
écritures. Références et certificats
h disposition. Demander l'adre_?se
du Np 531 au bureau de la Feuille
d'Avis. ' - " _ c. a
"Pour une 

~ 
I115208C f

JEUNE FILLE I
dc 18 ans, on cherche unc placo •
dans une petite famille pour aider
au ménage où elle aurait l'ocça- «
sion d'apprendro à cuire. S'adres. I
ser à IB.. Dintheer-Gusset, magasin
de tableaux , La Chaux-de-Fonds.

JEUNE SOMME
de 19 ans, cherche emploi qu$l«
conque dans commerce ou maga-
sin. Demander l'adresse du Nb SU
au bureau de la Feuille d'Avis.

Commis
30 ans, marié, connaissant tous

les travaux de bureau , comptabi-
lité, correspondance et expéditions
cherche place stable. Bonnes réfé-
rences et certificats. Entrée tout
de suite ou 'époque à convenir. 1—
Prière d'adresser offres écrites
sous chiffres M. N. 565 au bureau
dé la Feuille d'Avis. 

Une personne!
de confiance demande dés jour -
nées de lessive et nettoyages. S'à-
dresser Seyon 15, rez-de-chaussèe.

On cherche tout de suite ou
pour Pâques, H940N

. garçon
libéré des; écoles, pour conduire ,
le lait et aider à la maison et àui
champs. Bon gage et très bon» i
soins assurés. S'adresser à Fritz I
Fnri, Pégran p. Cudrefin (Vaud). î

Personne de toute confiance d««
mande journées de . '

raccommodage 'JA
, et repassage

Ecrire Mj léj _éoùrgeois, Pajtes 114.
On demande plusieurs
garçons d'office et de cuisine
Bureau de placement, faubourg

du Lac 3; ' ¦•;. •' ; ¦ . ¦

Jeune homme
26 ans, sachant l'allemand, con-
naissant bien la sténographie, la
dactylographie,, la cùrresppndance
française et 'tous les travaux do
bureaux-fin -général; _ ayant long-
temps pratiqué,.da_ns. .4tude de no-
taire, cherche 'placé d'employé,
dès maintenant ou pour date *,
convenir, :dans- bureaux ou - admfi.
nistration. Bonnes références 'à!
disposition. Adresser offres écrites
à L.-A. 549 ati bureau de la Feuille
d'Avis, . . . .. . ;:

Oh demande deux bons

Ecluse 48^ ,. . ,„ .
. ' ¦' - 'i ft ¦ • ; — —.

Commis-comptable
Jeune homme, sérieux, intelli-

gent, ayant fait un bon apprentis- |
sage de banque et ayant fait un ;
stage dans une maison de tissus f
du vignoble, cherche place dans
un commerce analogue ou dans
un bureau. Bons certificats et se- '
rieuses références à disposition,
Demander l'adresse du No 508 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune demande
cherche place dans pensionnat ou
famille (Suisse française). Ello
donnerait leçohs d'allemand et
d'ouvrages moyennant petit salai-
re, désirant se perfectionner dans
la langue française. Adresser of-
fres ù Mme Lehr, Arcisstrasse C6,
2me, Mun*cb. :¦ . ¦

Un poste de :,. ;

ni3ijj ?asimër
est disponible dès le ler avril pro-
chain, chez Berthoud & Reymond ,
à Couvet , qui demandent des
offres. - , ¦ .

i * i 
¦ 

.

Jenne couturière
bonne travailleuse; cherche1 place
comme ouvrière chez laineuse do
ler ordrc 'à.Neuchfttel _ôô aux en-
virons. Offres sous H9.5QN à.Haa-
senstein & Vogler, NetfcnâtoL_

JEUNE HOMME
âgé de 17 ans, cherche place où'
il aurait l'occasion d'apprendre la
langue française. Petit salaire est
demandé. - , H6821L*

S'adresser à Maurice Fleischli»
Mory artonstr. No 13, Lucerne.

Fort

Jeune homme
de 16 ans, cherche place chez uil
paysan où il aurait l'occasion
d'apprendre le français.

Kasimir Kunz, Bireggstràsse 24,
Lucerne. H6818I _

Pour bureau
Jeune fille sortant de l'école dç

commercé? et connaissant bien iJU
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 de là Feuille, S^viS. .-,i' _

1 JJ/gr U FeuilkJtAv is J *\
MeticbJtel est lue chaque joui j
.dans tous les ménage*. ; |
V ' ' ' 0-i
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RUE DE 3LA TREILLE

Reçu toutes les NOUVEAUTÉS pour le

Pf i < ; ' . - -
L ; immense assortiment de _FOMMES ©Sft paille
|ËÉ \ '&M [ x pour Dames, Fillettes et Enfants
E : :- _di i - ¦ —

- Seau choix de CHAPEAUX «AMBilIS

modèles de JParis
Fournitures nouvelles en

I 

AIGRETTES - COttTEAUX autruche - PLUMES frisures nouvelles
FANTAISIES - VOILETTES

FLEURS en piquets et en guirlandes
FEUILLAGES, choix superbe

1 

Assortiment très grand de

SW" cSans les bas prix "f̂ S

tITTÏi À 1VTQ soie et veiours' immense choix¦;''"¦ ¦. • UU JJxxil O WW et grande variété de tons.

Toutes les commandes s'exécutent aux goûts des clientes
Se recommande, : ;. : ÇJ. BERNARD.
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I

vous trouvez aussi bien les

que les démodés mais ïun comme Va utre à des

Les conf e ctions modernes que j' achète avec 50 °j 0 I
de rabais sur les prix payés pa r les autres commer- ï
çants me p ermettent de ies vendre au

I

prix dérisoires annoncés ces jours passés ¦
comme mes honorés clients savent que en solde j'a- ï̂ x^
chète aussi dans des magasins de tout premier ordre, fc
j e vends des nouveaux envois de costumes pour t '
dames en étoff e p ure laine et très bonne conf ection I j
aux prix dérisoires dep uis f c
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Eus du Temple-Neuf ëWLBB BLOCH Eue des Poteaux ¦
Téléphone 11.18 - NEUCHATEL - Téléphone 11.18 p|

Les prétentions albanaises
- L'Albanie se trouve actuelleraenj au poxi-:

.voir «des' armées liiaikauiques, à 'l'exception
de Scutari, défendu encore par les Turcs, et
d'uno région au sud du fleuve AViousa,
entre la mer ct la chaîne du Pinde, inoc-
cupée par les belligérants et virtuellement
indépendante. C'est dans le centre princi-
pal de celle-ci, à Vallona, que s'est installé
le soi-disant gouvernement provisoire de
l'AAbaaifi autonome. _uelaue contestable
q«e soit la iégîHitê-de ses ̂ pouvoirs, ii exer-
ce «iré «influence réeîlc, <ltie AUX .moyens pé-«
casiaires dtw.t il dispose "et au nom. des
SI *. ~\ r *¦

•grtsidçs îHiissartW'S -̂ oa-t- il ^arroge ie «reit
do proclamer -et tf-irftc'rpr&ter les décisions.'

De nombreux agents parcourent toutes
les contrées habitées par les Albanais, leur
annonçant la création par l'Europe d'une
grande Albanie et les incitant à cn chasser
les c envahisseurs » . Cet appel est appuyé
d'une distribution d'armes et de munitions
par des officiers européens qui organisent
les Albanais en bandes dont quelques-unes
aidaient jusqu'à dernièrement les troupes
turques assiégées dans Janina pendant que
la plupart se portaient) dans les dis-
tricts occupés par les Serbes, y excitaient
au soulèvement les Albanais qui s'étaient
volontairement soumis et s'attaquaient
aux soldats . isolés ainsi qu 'aux habitants
chrétiens. Les journaux ont déjà parlé de
vrais combats entre ces bandes «oit des déta-
chements serbes.

On est donc, obligé de constater que l'Al-
banie autonome, qui dans la pensée dc ses
créateurs devait être absolument neutre , a
ouvert les hostilités contre les Etats balka-
niques et se trouve en guerre avoc. eux. Ce
n 'est là cependant qu 'un côté de la ques-
tion , le côté balkanique. Il y en a un autre ,
plus grave encore, le côté européen. Six
puissances avaient décidé de créer une Al-
banie autonome placée sous leur protecto-
rat collectif. Or il se trouve que dans les
trois mois qui suivirent cette décision , unc
seule d'entre elles y a acquis un protecto-
rat de ïa i't exclusif.

Des agents autrichiens organisent aux
frais de leurs gouvernement dos voyages
de « begs ¦»• albanais à Vienne , où ils sont
fêtés , choyés et comblés dc présents et de
promesses. Ils en reviennent assurés de
privilèges encore plus étendus que ceux
qu 'ils possédaient jusqu 'à 'présent: Ils ra-1

content que le régime autonome sera encore
plus strictement musulman que le régime
turc ; il n'y aura plus de réformes, et les
chrétiens seuls payeront les impôts. IJC sul-
tan de Vienne protégera les utiusulmans
plus efficacement que celui de Constanti-
nople.

Ces promesses semblent confirmées par
los G0.O00 fusils qu 'on dit avoir été appor-
tés par des officiers autrichiens, ainsi que
par des sommes d'argent largement distri-
buées. La contre-partie de la satisfaction
de ceux qui ont cn ont bénéficié, c'est le dé-
sespoir des chrétiens dont la propriété , la
vio et l'honneur sont menacés dans l'Alba-
nie autonom e plus qu 'ils ne l'étaient sous le
gouvernement ottoman. D'un côté, les mu-
sulmans se livrent, avec une impunité plus
absolue, aux déprédations et aux attentats ;
de l' autre , le t gouvernement » do Vallona
exi ge des chrétiens leurs signatures en bas
de pétitions demandant d'appartenir à l'Al-
banie autonome. El sur leur refus, les mai-
sous des chrétiens sont incendiées, des hom-
mes massacrées, des femmes outragées .
Plus de cent villages dans les distriefs de
Chimara, Delviuo, Janina et' Péréméti ont
ainsi été saccagés. Tous TOUX des habitant s

qui avaient pu s'échapper prirent la fuite ;
28,000 ont trouvé refuge en -CJcècc ; d'au-
tres, eu nombre inconnu, se sont eaîuis en
Macédoine. . : . . '. '' - . .

L'Autriche a toujours joué dans les Bal-
kans le rôle d'une protectrice dés catholi-
ques et revendiqué spécialement le protec-
torat des tribus catholiques de l'Albanie du
nord. Dès qu'elle eut résolu , néanmoins,
de se servi r pour ses fins d'une Albanie
autonome, la politique autrichienne mani-
festa une prédilection pour la majorité mu-
sulmane du pays. Désappointés par cette-
volte-face soudaine, -tes oathofëqucs alba-
nais se "rapprocheront des t̂&ed'ôxes., ef
aveceux ils orgadiseitt ea ce uo&i «ne àïgue_
•chtréliettne albanaise pour la défense de
"leurs iniér-éte communs. C'est dans '-le 'nord
que le désappointement à l'endroit de l'Au-
triche ct l'antipathie contre le prétendu
gouvernement de Vallona sont les plus vifs .
Une partie des Malissores se sont déjà
joints aux 'Monténégrius et ont déclaré con-
sidérer le Monténégro comme leur nouvelle
patrie. Le reste des Malissores et les Mir-
dites, qui étaient restés neutres, déclarent
•maintenant n'attendre que la prise de Scu-
tari pour se soumettre au roi Nicolas. La
communauté catholique de Scutari . s'est
également prononcée daus lo même sens; *.

I Virale Rossel eî la taenia M UM
A la veille de la- Land-sgemcinde qui va

réunir à Berne les Suisses qui-crai gnent la
convention parce qu 'ils savent ce qu 'elle
vaut , nous donnons la conclusion do la re-
marquable étude que M. Virgile "Rossel a
publiée dans la revue « Wisscn uncl Lc-
ben » .

« On nous dit  que la convention récente
est , en fait, plus avantageuse pour la Suis-
se que le traité de ISC'J (tel que nous l' a-
vons interprété à notre désavantage ; car ,
en soi , il était excellent). Des spécialistes
se chargent de l'établir. Je n'ai aucune
compétence pour discuter le côté pu rement
technique de la convention de 1901'. Il n'en
est pas moins vrai que 'même les défen-
seurs les plus autorisés de cet acte  inter-
national ne sauraient  nier les impor tan t es
concessions 'matérielles que nous avons fai-
tes à l'Allemagne•¦ tt ù l ' I ta l ie , «concessions
auxquelles le trai té  de 1SG9 ne nous" obli-
ge pas dans celle mesure et qui ne pour-
ront Être atténuées qu'avec l'agrément dos
deux Etats ; «t -ces atténuations à bien
plaire (« la Suisse sera- en droit de deman-
der... ») pourront être la source dc bien in-
quiétantes difficultés. Dc plus , la clause
qui assure jusqu 'à la consommation des
siècles à la li gne «du Colliard le traitement
de la ligne la plus favorisée de tous les
chemins de 'fer alpestres , -en stipulant , éga-
lement à perpétuité pour l'Allemagne ici
l'Italie, le t ra i t ement  <lc la nation la «pins
favorisée sur tout le réseau des chemins de
fer fédéraux , est une telle 'aggravation , fi-
nancière et morale, des devoirs assumés en
1869, que nous ne pouvons pas y souscrit*.
On s'ingénie à tranquill iser l'opinion. On
prétend que les nécessités d'une exploita-
tion ratiounelte auraient pour nous le mê-
me résultat. Ce n'est le sentiment ni de
l'Allemagne ni de l'Italie , qui considèrent
cette clause, comme le pr i ncipal succès rem-
porté par leurs négociateurs. Et il y «a une
différence entre des conditions débattues
on pleine liber té et «des cond itions impo-
sées par la contrainte d'un traité interna-
tional ;, les conditions acceptée» ©U subies
fussent-elles eu «dernière analyse sembla-
bles. Un Etat souverain se «doit à lui-'mê-
mc de ue rien abdiquer de son indépéndan-
>e.£i non, c'est le commencement de la lin.

¦» Ceux «qui passent tranquillement bndcs-
sns'sont-ils les j naîtres de l'avenir ? Leurs
appréciations ou leurs prévisions, si elles
sont justes aujourd'hui, ce que' j 'ignore, le
seronî-élies encore dans vin-gi; ans , ou dans
un siècle, ou dans dix ? -Nous -allons aliénei
une part de notre souveraineté, une part de
notre di gnité ; nous ne le ferons pas.

Non, tout n'est pas pour lé mieux «dan*
la plus onéreuse dés conventions. Les obfe
-gâtions du -traité de 18G9 qui survivent au
rachat sont légères (e un surcroît de tra-
vail ct Ae «peine ^d ' après le message dé
1S97), en comparaison de celles -que 'nou:<
eenk'âCVo'HS. ^G}riVd"ons'*'5iiBs'bicn de 'passé;?
d'un régime médiocre à un régime ueeidé-
ment mauvais T

-Et après ? -nous ^mandera-!t<-ôn. -Si ls
convention du -lî! octobre 1909 est rejetéc,
qu 'arrivera-t-ii ? Aurons-nous un? conven -
tion meilleure ? Je réponds : -Nous n 'en ac-
cepterons point de pareille, ni de pire. "No ue
prendrons nos «mesures- pour exécuter «de 'la
façon qui nous sera le moins dédommagea-
ble, et pour exécuter «de loyale façou, ce
qui peut subsister des engagements: anté-
rieurs de la Suisse. Nous aviserons , selon
les circonstances, en Eta t soucieux (h», séj.
droits comme -de -ses devoirs. ¦QTJC -peut-cn
exiger de plus ?'•

En résumé, le . traité de lâf.? . est beau
coup moins leuf-d. pour nous , «que "îo nou -
veau: "Ce n'est pas un héritage enviable,
-niais nous n'avons .pas à cn aggraver les ef
fets, comme nous n'avons •cessé «do les «ag-
graver depuis 1809, par excès de bonne vo-
lonté ou parce qu'il y a des choses qu'on, ne
nous a pas dites. «L'Allemagne et l'Italie ,
si nous refusons de ratifier la convention
de 1909, comprendront que nous ne pou
vons pas faire «autrement. Elles en auront
quelque dépit , je le concède. Elles ne son-
geront pas à nous frapper , parce que nous
ag issons dans les limites de notre droit.
Elles nous connaissent bien ; cites savent
que nous sommes un petit  peuple , certcs;
-mais qui a de ia fierté cl de la mémoire.

Virgile BOSSEC.

Un Fortifiant
domestique

de confiance
J e tiens à vous informer que voire Emul-

sion Scott a fait très bon effet chez me»
petites. Elles ont pris bonne mine et ont
très bon appétit. La cadette surtout , âgée
de 22 mois, ne prospérait absolument pius
durant la dentition ; il fallait 2 à 3 mois avant
qu'une nouvelle dent fit son apparition, et
c'est lorsque j 'euc l'idée qu'un flacon d'Emul -
sion Scott lui ferait du bien que j 'ai pu
constater .-jour pour jour, les progrès ; je ne
veux pas manquer de leur en redonner de
temps en temps, d'autant plus qu'elles la
prennent avec délice -et que je suis même
obligée de «cacher le flacon , de peur que
l'aînée ne la boive d'une seule fois,

(Signé) Mme Julia Visinand
Lausanne, 4, rue Sainl-François, 26 février 1912

Toutes les mères savent combien il im-
porte de relever les forces des enfants
retardés au moyen d'un «fortifiant qualifie ;
heureusement que leur choix est vite fait ,
car elles ont, en tout temps, daus l'Emul-
sion S.SOU un fortifiant éprouvé et efficace
pour enfants. La bonne réputation de cette
préparation, que nombre d aimées ont
affermie, repose sur le procédé Scxrtt et
sur le choix de matières premières hors
ligne, facilement digestibles ct agréable*
au goût.

On peut faire prendre l'Emulsion Scott
été comme hiver et avec le même succès;
par '— enfants tomme par les adultes.

Prix : i fr. 50 et 5 tr. «Wu tortetle» pnsjrmack».

liMJm
Pommes évaporées

lie la Mata -fflarp.8
â VO cent, la livre

A veadro, fau^a depiaco.^ae 1*eUe
baignoire en zinc

et un bois fle lit
Tris avantageux . —- Demander la-
«tresse du n° 5i'C au bureau da la
rcuitlo d'Avis.

A vendre 000 à 600 pieds de

fumier de vache
a livrer sur place. — S'adresser à
Auguste l'erregaux-Diclf , a Cof-
frane.

-Plus de

CORS AUX PIEDS
T

* • £ * !  *"¦"* j_J

r3Ësso$éz le CORRICIDE
f ? i >-ff ir -p karmacie. du Val-
dc-Iluz, U succès. croissant
est une preuve de son effi -
cacité.

Le flacon 75 cen times.
Pharmacie du Val-d e-Ruz

FONTAINES

Téléphone -JO-9-1

K Salon de coiflnre ponr daines
(Sous l'hôtel du Vaisseau)

Mme GAME¥AL
PBIX MODÉRÉS

VASSALLI Frères

Vu - français
prsjuîi pnr et naturel

h 48 et. le litro
¦. On porte à domicile eu litres ou

.on-tioiitoiilsa.
;. _• --"' - '_ " - . i ____________

j ^'^WSH*tiV<y'«ul-o «le «dnnic, 05 Ir.
Place l'iagot 9, Jmc étago.

A vendre d'occasion une

forte fflotocyclette
?, 1/2 IIP, en bon état, Magnetto.
S'adresser Coq d'Inde 3, L'mo.

Névralgies
Inf luenza

Migraines
Maux de tête

CACHETS
aiitinévral giqucs

MATHEY
SoulagHiTj yiit immédiat ct prompte

guérison , la boîto t Ir. DO daus
toutes los pharmacies.

Dépôt à Neuchâtel
ruAKJi .Kti K »»_VN I;K

i>AR»E_ L *% TBII» KT

Snerisen d'un cantonnier
Le 8 janvier 1905. — Monsieur. — Je vous écris ces quelques

lignes pour vous dire que c'est la cinquième fois que je vous fais la
commande du Charbon Bellw.

Auissi c'est que je veux vous dire que je souffrais depuis bien
longtemps cle maladies appelées gastralgie-gastrite ou tly-apepsie .
Tout ce q*ie vous voulez dire ùans les affections de l'estomac, j'en
souffrais depuis trois ans. Et depuis quatre mois j e souffrais du
cerveau, pas continuellement mais assM souvent. -Mes duuleurs «'er
tarent_pas continuelle*, mais elles étaient opiniâtres. •

Quand ces douleurs se roanilestaient j'étais lourd et il me sera-:
blait que j'allais tomber, l 'éprouvais en même temps des douleurs
dans les reins, dans les jambes, dans les bras et dans toutes l'es
parties de mon corps et avec tout cela j'avais la bouche pâteuse, la
langue te Jours blanche et mauvaise haleine.

Je me demandais si votre Charbon pouvait suffire pour guérir
toutes ces al.vct ions nerveuses. Or, depuis que je prends du Charbon
Belloc cela va infiniment mieux. Mes digestions sont devenues très
faciles et agréables ; je n'ai plus de mauvaise bouche, je mange avec
appétit et dors bien. Enfin mon mal de tête a disparu comme par
enchantement. C'est pourquoi je vc.ix continuer l'emploi do cet
excellent médicament. Car, Monsieur, j'ai besoin de la santé, jo suis
père d'une grande famille en bas âge et pour la faire vivre il faut
la santé au père et j'ai besoin de frapper à l'économie,

Signé : X..„ cantonnier a Aups (Var).

Ii'nsagc du Charbon do Belloc. en poudro ou en pastilles suff i t , ou
effet , pour guérir en quelques jours les maux d'estomac , mémo los
plus anciens et les plus rebelles à tout autre remède. Il produit uno
sensation agréable dans l'estomac, donne de l'app étit , accélère la
di gestion ct fait  disparaître la cons ipation. Il est souverain contre les
pesanteurs d'estomac après les repas , les migraines résultant do mau-
vaises digest ions, les aigreurs , les renvois ct toutes les affections ner-
veuses de l'estomac et des intestins.

J*on<lre. — I,e moyen le plus simple do prendre la poudra do
Charbon do Belloc est dc la délave rdaus ua verre d'eau pure ou sucréo
quo l'on boit à volonté  cn nne ou plusieurs fois. Dose : une on deux
cuiilorées à bouclio après chaque repas. Prix du flacon : 2 fe. 50.

Pastilles Belloc. — Les personnes qui lo préfèrent pourront
prendre la -Charbon.do Hclloc sous forme do Pastilles BcrHoc-, Doso :
une ou deux pastilles après chaque repas ct toutes les l'ois que la
douleur se manifeste. On obtiendra les mêmes effets qu 'avec la Poudre
ot uno guérison aussi certaine.

Il suffi t do' mettre les Pastilles clans la bouche , do les laisser
fondre et d'avaler la salive. P'ri'x do la boîte : 2 franc.?. — En vente
dans toutes les pharmacies. Agent général pour la Suisse : G. VINC I ,
b , rue G. Itovill iod , Genève.

l'.-S". — On a voulu faire , des imitat ions du Charbon do Belloc ,
mais ellos sont inefficaces et no guérissent pas, parce qu 'elles sont
mal préparées. Pour éviter touto erreur , bien regarder si l 'étiquette
clorlo ' lo nom do Belloc, et exi ger sur l'éti quette l'adresse du labora-
toire - Maison L. l''ni:. ;K , B>, ruo Jacob , l'aris. Uog if> l

» * ¦¦¦¦ "-»

2f$_gP" Le» atdiert dc la '
Feuille d'Avis de TJeucbéM ait
chargent de l'exécution so'gnéc

\de tout genre d'imprimés. (
» ' 

i p  .

—«EPURATIF .
prenez la véritable Salsepareille Medel. C'est le meilleur remède con-
tre Boutons, Dartres , Kpaississernent du sang, Rougeurs , Maux
d'yeux , Scrofule , Démangeaisons, Goutte, Rhumatismes, Maux d'os-,
tomae, llémorrhoïdes, Affections nerveuses, etc. La Salsepareille
Model soulage les souffrances de la femme au moment des époques
et se recommande contre toutes les irrégularités. Nombreuses attes-
tations reconnaissantes. Agréable à prendre. — 1 flacon , 3 fr. 50 ; 1/3
bouteille , 5 f r. ; I bouteille (cure complète), 8 fr. So trouve clans toutes
les pharmacies. Dépôt général et d'expédition : Pharmacie Ccrntrale,
Moclcl ct Madlcner , i) rue du Mont-Blanc , Genève.

Exigez bien la véritable

Salsepareille Model
A vendre une grosse

cltèva_*e
sans corno , bonne laitière, avec ou
sans cabri. S'adresser à Paul Girard ,

i '-cardo-foreslior , Ilauterivo»
¦ • 

!

IiCts »o i in H rationnels of sani-
taires de la pean no sont obte-
nus quo par l' emploi expéri-

menté du

Savon au Lait de Lis
Bergmann

I 
Marque : DliUX MINEURS

dc la Crème ;ui _Lait de JLis
,, DADA "

recherchée ot bien recommandée
Se vendent à 80 cf., chez

les pharmaciens : A. Bourgeois , D
Dardel & Tri pot , l\ Jordan , 14. I
Bauler , A. Wildhaber , Itod. Lus- 1
cher, denrees col., Petitpierre B
& C°, denrées col.,. Eug . Jonny, I
coiffeur , P. Chapuis , pharmacien , B
BoridrV ; M. Tissot , pharmacien, S
Colombier; F. Weber , coiffeur , I
CorcBllea ; E. Donis-lledingor , I
St-Aubin; H. Zinlgraff , pharm., I'
St-lîlàise. IJo 'JûfH I

tf N'employez quo le ^i

Ei PolHEfra Si
£ WERM.E %
;£ Emploi économique .' \
«s Effet surprenant! Da r
Ba 25 cts. le paquet «¦
"a pour 3 dl. "g
Be Dans les drogueries, Bm
B™ épiceries etc. aa

luWftftWtfAftft fg

Hoavel Etablissement Avicole
M. CL0TTES, à Chez-lc-Bart

•fEafs & conver : Rhodo
Island t" prix , Orpington fauves , ;
Italiennes Perdrix , etc., tous
sujets do race puro ct do pa-
rents primés.

Articles ponr l'Avîcnl-
ture : Abreuvoirs , mangeoires ,
etc., et nourriture de la célèbre
marque a Argovia». J i T l O Nj

SOCIÉTÉ M

iieS extrait
des premiers ruchers du pays

en bocaux do 250 ot 500 gr.

à © fr. 60 et 1 fr. £©
verre à rendre '

AVIS
MM. les propriétaires de vignes

sont informés que dès ce jour ils
peuvent prendre livraison ou de-
mander l'expédition de leur com-
mande de

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

(U*TIMIDITET4V
Cèphaioso donne confiance ea
sol, crée ftantfsise, audoct, OjAre-
lopfw tnMfl&M O, inèmoin, «T-ftcV-
lite parola, tJMnrmhie tucoit, f U
Not.eral.Eur.Pli '-WOOfffW, B
. 6» ruo d'Avjmaieu Parla. Jr

VASSALIJJPRÈRES

Pas Je Papes
délicieux

Prière de les goûter s. v. p.

SOCIÉTÉ

des Caiîs Salukes
FROMAGE DU JURA

ëxtra-gras, pour fondue

Fromage mi-gras
tendre, bien salé

DÉPOTS :
Magasin : Temple-Neuf 3

» Gibraltar 47 ¦ . \

YASSMJBllS 
;

ASPERGES
à ,'» fr. 25

la boîte do 2 livres K anglaises
Article exquis et très avantageux

iiiieriu mu
RUE FLEURY

A^iieanx'
de prés salés M

Mesdaines
Do tous les bons produits est celui
qui a lait ses preuves. Demandez
chez votre ép icier le véritable
savon do Marseille , marque

„ LE CHAT "
Vento en gros chez M. Louis

Steffen , Corcelles «/N 'euchâtel.

i E | propi ET p ro
NEUCHATEL.

28, faubourg cle l'Hôpital, 28

Houille ot Coke
pour l'industrie

et le chauffage domestique

Houille morceaux.
Houille grosse braisel le lavée.
Anthracite belge 1rc qualité.
Anthracite Sl-Amédée de Blanzy.
Briquettes de Lignite , marque

(( Union ».
Petit coke lavé de Blanzy.
Coke lavé dc Blanzy pour chauf-

fage central.
Coke de gaz de l'usine de IVcu-

¦chàlel.
Ci relais comprimés (boulets).

Prompîe livraisofl à domicile
%&- Exp éditions directes des
-mi-nés p ar vagons complets ¦

Téléphone n° 139

y nssnl l i  f r è r e s
EncaBStip JLECTRA"

ja nue citron ou blanc
à 90 ct. la boîte do 500 grammes

Cet encanstiqne fabriqué
spécialement ponr notre
uiafaon osl appelé b. un grand
succès, grâce tv ' son prix excessi-
vement bas et à ses qualités per-
mettant d'obtenir un brillant rapido
et dui-ïrt$le sans'beaucoup d'cfforts. ,



Monsieur le directeur »
É| do l'AGARASE, j

Je vous remercie des fia- j
£"|f cons d'AGARASE que vous
V m'avez adressés contre §9
¦g remboursement. §Ê
JE Atteint depuis longtemps B
K d'une constipation opinfà- £
Hj tre, qui m'avait provoqué 8
K unc entérite muco-œenu JS
¦| brancuse, avec crises de ' '
Wg plus en plus fréquentes, «
H j'avais essayé de tous les
K purgatifs, de tous les fer- JS
K ments bulgares, do tous
Ë| les régulateurs intestinaux, Sa
Bt aucun ne m'avait donné '

de résultat. L'un de mes JS
m Maîtres me conseilla , il y H
||| a trois semaines, l'emploi |1
ML cle l'AGARASE i raison de M
g| 3 comprimés par repas, «j
g| Depuis lors, mes selles j§3
K| sont devenues molles, ré- iB^
W& gulières, abondantes, je gS
Sg n'ai plus ressenti de coli- w||
| ques ct je puis manger de ja|

tout. J'en avais assez du S
K régime végé tarien qui m'em- |5
B| péchait do travailler parce WK
M qu'il m'affaiblissait. Main- ig
K tenant jo mange de tout , f
R et mes fonctions iutesti- j
R nales sent parfaites. gg
j|K Je suis donc enchanté dc EË
Bt! votre produit et je lo rc- |gB

; commande ù tous les |9S
f|| clients constipés, ct J ils §

jg| sont légion. Beaucoup déjà |K
1É m'ont annoncé d'excellents 1

|| | résultats. Je vous lo re:.ï |j
I pète, je serai heureux do E

|§ continuer à ordonner vo- j & |
B$ tre produit , auquel je dois , I
WÊ sans rien exagérer, la gué- j
l j rison d'une entérite muco- ||

Je vous adresse l'assu- H
g| rance do mes meilleurs I

Docteur Paul CAPEL , I

ETRANGER
72 ans dans la nièrae maison. — On a

conduit , samedi , à Nice, 'à ea dernières de-
meure, une brave Jeanano de OO ans dont
la. vio fut un «bel exemple de •fidélité do-
mestique. Ce modèle do servante, Mlle Eli-
faboi. li Roux, est en effet/ «demeurée 72 ans
dans la 'même famille , étendant' ses soins
à cinq génération?.

Soldat quand même ! — Au conseil de
révis ion d'Audruicq i(Pas-do-Oalais), le
cons .-ri t  'Pondbello qui, à la su i t e  d'un ac-
cident, avait, perdu l'usage de l'index de la
main droite , fut proposé pour être réfor-
mé. Mais le pré fet et le général lui ayant
assuré que s'il avait- subi la perte «totale de
l'index , il aurai t  été déclara bon pour le
service, lo fonctionnement des a u tr es-
doigts- étant normal , Ponehcllc, sans hési-
tr , déclara vouloir être opéré immédiate-
ment afin, de pouvoir être soldat. Le conseil
classa temporairement le courageux cons-
crit dans les services auxiliaires ; l'opéra-
tion effec tuée, Ponchelle sera versé dans le
service actif.

La mort d'une chatte fonctionnaire. —
La compagnie anglaise des chemins' de fer
de l'est vient de perdre un de ses serviteurs
les plus dévoués: la châtie Tiger, employée
depuis vingt-cinq ans & débarrasser des
rats les hangars do lia compagnie, à Lon-
dres, s'est éteinte in l'âge do 27 ans.

Il y a un quart  de «siècle, le fidèle ani-
mal était ont-»} au service des chemins de
fer, dans des cond itions curieuses. Se sau-
vant d'un incendie, la chatte s'était réfu-

giée dans un hangar dû la gare ct y était
restée.

Tigor avait toujours eu ira caractère sau-
vage. Elle refusait, d'accepter î* manger
des hommes, se ucurrissani ¦exclusivement

i

ue'3 rat® qu'elle attrapait. Elle laisse envi»
ron 200 descendants qui sont tous- aujour-
d'hui au service de la compagnie.

Les femmes agents de police. —La lé.
gislation de l'Etat de New-York est saisie,
comme nous l'avons déjà dit , d'un projet d«3
loi autorisant les commissaires de police,
de New-York à engager vingt fcnimesconi.
mo agents de la police métropolitaine. Et«
les devront être âgées de trente â' quarante*
cinq ans; ' elles porteront un uniform^ ct-TC*
cevront la même paie que les.-JuwiatS&.X &k
les seront de service dans les salles dé dan.
se, les jardins publics, les» salies de 'ciné-
matographe et aussi "dans les rues, pont
protéger les femmes et les enfant.?.

A Chicago, Mme Joseph Bowen, la phi»
la-ntlirope , et quatre autres dames de la
haute société ont offert lents services au
maire, M. Harrison, comme agents de poli-
ce ; le maire est favorable à leurs proposi-
tions. Elles suggèrent comme uniforme un
long vêtement bien marin avec des bou-
tons do cuivre, un chapeau mou de menu
couleur, d'épais gants noirs et des sôulisj
de marche à talons plats. i

POULETS DE BU
poulets Vfkia.

Jeunes poules il bouillir
a 1 fr. IO la livre

Oies - Dindes - Canards
Pintades - Pigeons

Lapins du pays . . 1.10 la livre
Lapins dc garenne . 0.90 »

LIÈVRES - CHEVREUILS
Gigots do Renne

Faisans milles do 5 à 6 fr. la piiee
Faisans femelles do 4.50 à 5 fr. »
Canards sauvages de 3.50 à 3.75 »
Sarcelle8doublesdc2.50à2.75 »
Sarcelles simples, L50 »
Gelinottes , 2.50 ' »
Coqs do Bruyère, 3.75 »
Poules do Bruyère, 3.25 »
Perdreaux , 2.75 »
Perdrix , 2.— »
Cailles, t.50 n

| Saumon au détail
h 1 fr. 75 la livre

Truites - Brochets - Palées
BONDELLES - SANDRES DU RHIN

Soles - Raie - Colin
Cabillaud (morue fraîche)60 c.laliv.
Aigrefin , 70 »
Merlans , 50 »
llareugs frais dO »
Caviar - Saumon f umô - Crevettes

Ha rengs salés et f umés
Rollmôpse - Bismarkhseringe

—a— II na n ______________¦_____ _____________¦ ¦_________—¦«

Terrines de foie gras
¦Saucissons de Lyon

SALAMI DE MILAN
Jambon du pays - Nusschinkcn

Langues salées
Gotha - Mmn\ - Mlfellefierwiirsl

Fromage de la Brévine
Camembert - Roquefort - Sarrazin

Gervais doux - Gervais demi-sel
Brie - Beaumont - Parmesan

FRUITS SECS
Pruneaux de Bordeaux - Abricots

Raisins de Malaga , Sui ion
Corintbe

Poires - P:stoles - Pêches - Baltes
Mirabelles - Brignolles - Figues

Pommes é vaporées
Cédra t - Orangeat - Citronat

Noix - Noisettes - Amandes

Biscuits anglais Hunt ley A Palm ers
Plum-Cakes

Papillons - Marquises - Waff eln

9_nii_______n_a_n__n___BWH_H__l___HH i ¦
DÉPÔT DES VINS OE BOURGOGNE

do la maison
GuicM-Potlicret S fils, Cfi aloa-s-Saône

Chambertin - Corton, Clos du Roi
Pommard • Beaune - Mercurey - Mâcon

Chassagne - Moulin à Vent - Fleurie
Morgan - Chablis

Vermouth do Tarin
Cinzano - Cora - Il Toro - Quina

Byrli - Dubonnet - Fernet Branen
Bitter Dennter - Biller des Diablerets

Eau de cerises - Rhum • Cognac

f^*utmimMm̂ ms^Mj merm t̂iim

Au magasin de Comett
iEIlET Fils

6-8 Rue des Epancheurs 6-8
i

Téléphone 11 
^
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Choix superbe et considérable iJ | -es' | S

jF'^̂ JI FLEURS, VELOURS, RUBANS et toutes les |
^"V^fS8* f FOURNITURES DE MODE ffl'—vF̂ V/? ,/
M l̂^uMt'*. i W0f" Atelier «de premier ordre ^SBÊ w 
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PAQUES - PAQU ES - PAQUES

ŒUFS TEINTS, garantis frais du pays, 1 fr. 30 la douzaine
An magasin Marie FONTANESî , Moulins 1

Pâtes aux œufs fabriquées chaque jour , passées à t'analyse, garanties sans safran

A l'occasion des fûtes da Pâques, Capelleti (tortellipi) tous les
jours et sur commando, fabrication propru et soignée.

"- ' - Parmesan extra - Ccorgonzola 1er choix
Baisse sur la Conserve de tomates, premières marques

• -¦-«..— -. .- . VlU d'tTAUE, garanti naturel Se recommande.
wmaamÊmaaaÊmaammsamamaMiammmBaàBmamma &mmamaimmmaaaaÊmnmaMma m̂Ks â âmmtBaamammaaaaam

Le CABINET DENTAIRE de

à Cormondrèohe
sera fermé les 21, 22 et 23 courant

ECOLE NORMALE MTOKALE, A IllTEL
L'Ecole normale comprend trois aimées d'études. Les classes sont

mixtes. Elle reçoit des élèves en lre année dès i'iigo cie 15 ans.
Ouverture de l'année scolaire : Lundi 21 avril.
Sont admis sans examen d'entrée : en lre année, les élèves qui

: sortent avec un certificat d'études suffisant de la 2mo ou dc la lime
I classe d'une école secondaire du canton qui n'a pas de section péda-
j gogique ; en 2me année, les élèves qui sortent avec un certificat

d'études satisfaisant dc la 3me année do la section pédagogique
d'une écolo secondaire du canton.

L'inscription des élèves dispensés d'un examen d'entrée aura lieu
le jeudi 17 avril, à 2 heures de l'après-midi, à la Direction dc l'Ecole
Normale, sall«; No 39 du nouveau Collège des Terreaux, ime étage.

Examen d'admission vendredi 18 avril, à 9 heures du matin,
sallo No 40 du même collège.

L'examen d'admission comprend une composition française, unc
dictée orthographique, un travail sur une ou plusieurs questions
d'arithmétique, un dessin élémentaire à main levée, un examen oral

[ sur la grammaire française, la géographie ot l'histoire. 1I961N
I Tous lea nouveaux élèves doivent produire leur livret scolaire.
jj Commencement des leçons : lundi 21 avril, à 8 beures.
I '. lie Dire doux : h. BaiMnann,
' J

1= 

VILLE DU LOCLE == |

Etudes théoriques et apprentissage pratique — Sections
de techniciens (Diplôme) — Sections de praticiens — 1
Horlogerie et branches annexes — Mécanique — Elec- j
trotechnique — Art industriel.
Les demandes d'admission sont reçues dès â présent. L'exa- I

men d 'entrée aura Heu vendredi 25 avril , a 8 heures du matin.  I
Règlement , programmes, tous rensei gnements et inscri ptions [•

par l 'Administrateur du Techniçum. 11 21024 (J R

SOCIÉTÉ
de la

Salle «les C®iM5©i«fg
. ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

¦des actionnaires
le jeudi 3 avril 1913, à 11 h. du matin

à la
PETITE SALLE DES CONCERTS

OltDRE DU JOUR :
1. Rapport du Conseil d'administration.
2. Présentation des comptes 1912.
:>. Rapport des cinmissaires-vérificatcurs.
4. Nomination de* vérificateurs de comptes pour 1013.
5. Divers.
Le bilan ct le rapport dos vérificateurs de comptes seront à la

disposition de. MM: les actionnaires à la Banque Berthoud et Cie, dès
le 20 mars 1913.

AVIS DIVERS
ÏMJMl DARTRES HUMIDES $"•$Vos remèdes contre mes maux : éruptions anx mains, entre
les doigts, postules anx poignets et violentes dénian-
geaisons, m'ont , Dieu merci , entièrement guério et jo v< us cn
remercie vivement. Je ne manquerai pas dans un cas semblable do
m'adresser immédiatement i vous ot je vous recommanderai au n.Lux
à mes connaissances. Eloïse Japgi. au Winkel , Lotzuro (Berne), le
0 octobro 19H. Adresse : Ins t i tu t  médical «Vibron », Wic-
nachten No 8», près Rorscliach (Suisse). Ue 6i g

n i 1

Dès vendred i le superfie programme de fête
L'ambulancière La timide Mary I :

Drame militaire Comédie américaine

Drame en 2 parties *

Grand drame palpitant n 3 parties , de ia célèlire mar que Nordick x - ;
i (Série Chancelier Noir) H

Vendredi, Samedi, Dimanche et Lundi

H GRANDE MATINÉE * 3 h. </ t M
BON de BON de BON de BON do (Él

. '10 % valable 40 % valable -10 % valable «40 % valable \X
1 ju squ'au 27 jusqu 'au 27 jusqu 'au 27 jusqu 'au 27 ! ,; ¦

mars. mars. mars. mars. fev ;,

ATTF MTlflM t *"a d'rect,0,v av'se ,a publia que
;; ï n i  lu I l i lU l ii seuls les bons datés sont valables.

désirant agrandir petit pension-
nat, occupant vaste maison située
à quelques minutes, par tram, de
la ville , offre pension et chambre
gratuitement à dame ou demoisel-
le qui lui  prêterait sous garantie
quinze cents francs, remboursa-
bles par acomptes trimestriels.
La maison est entourée à un jar-
din , verger et terrasse, d'où la

• vue est admirable sur le lac et la
chaîne, des Alpes. S'adresser pair
écrit s«)us chiffres D. O. 542 au
bureau de la FeuiUe d'Avis. ;

de jeunes filles
Stcg, Oberland zuricois

Situation magnifique et salubre,
au soleil. Vie do famille. Soins
maternels. Ktude parfaite de la
langue allemande, langues étran-
gcYres, musique, t ravaux à l'ai-
gu il le. Leçons par personnes di-
plômées. Initiation aux travaux
de maison et de jardin. Sports
d'été et d'hiver. On recevrait éga-
lement jeunes filles faibles ou fa-
tiguées par leurs études et ayant
besoin de repos. Références a dis-
position.

Mmo JAECKLY.

Cafè dejaîour
Ce soir

pieds de p@a»c
sauce madère

Tous les jours

SAUCISSES AU FOIE
«le la Bérocltc c.o

Iil iîaissii
Samedi soir, à 7 h.

TPTPFQi li I I n/n.-M.- . ii_ %s Ja fl.. ta Â rv__/

nature et à la mode de Caen

S "  

P i r • 1 °SM 8 B f l l  ftAt
__¦__¦ Gi ~- _#-> 9 _ox «B at£ 1*A _tfki HA H B î l  M ^ Vf m\%\ m\S mW\ W Ak Pa ¦ <¦ m9às AN _#t\ H iSk ¦ ____& A /ma.a P i Wêêiiipfp w i FI i ] sipUMh 1111UIU1I111B1 KS Ile lll l laS QC lll LUES
MM. los actionnaires dc la Société immobilièi'e dc la rue dc la

Cote sont convoqués en Assemblée générale pour le lundi 31 mais
1913, à îl heures dn matin, ca l'Etudo de MM, Ed. Petitpierre ct Ch.
Hotz, notaires et avocat , rue des Epancheurs 8, avec l'ordre du joui -
suivant : •

L Lecture du procès verbal.
i. Comptes de 1912. - - Rapports du Conseil d'administration ct

du vérificateur de comptes. — Votation wur les conclusions
de ces denx « rapports. .

3, Nominations statutaires.
¦*. Divers.
Le bilan , le compte de profits et pertes ainsi o.ue W rapport- du

conimissairo-vérifii-ateuv seront à la disposition des actionnaires- au
siège social à, partir du 20 courant.

Ponr pouvoir participer ù cette Assemblée, MM. les actionnaires
devron t cire porteurs do leurs titres d'actions ou d'un récépissé de
ceux-ci émanant d'un établissement financier.

Neuchâtel, le 17 mars 1013. :
Le Conseil d'administration.

Â Musical and Dramatic
Entertainment

will be given al Ibe Union Chrétienne on Tuesday, '2i>lh, and Wed-
nesday, 2G*K, instant , in aid of tho

Englisb QrareU Missîonary League
Doors open 7.30 p.ni . To commence at 8 p.m. Prico of seats |all

reserved) l'r. 1,50. Tickets procurablo at the doors , or from M. D. (Jib ,
liaison Blanche, Evole.

EXTRAIT DE li VEUILLE OFFICIELLE
¦— U mars Ï913 : Ordonnance de suspension

de la liquidation de la succession répudiée
de François-Ernest Guyot , quand vivait , an-
rien notaire, domicilié à La Chaux-de-l«'onds,
décédé lo 25 janvier 1913 à l'asile des vieil-
lards de Beauregard (Ncucbâtcl) où il était
cri se jour. Date d'ouverture de la liquidation :
3 mars 1913. La succession sera clôturée* faute
par les créanciers dé réclamer dans les dix
jours l'application de la procédure en matière
de faillite ct d'en avancer les frais.

Publications scolaires
Postes au concours

Peseux. — Institutrice dc la 3nic classe
B mixte primaire. Er ' rée en fonctions : 17
avril 1913. Offres dc service jusqu 'au 2 avril.

LETTR E DE LONDRES
' (De notre correspondant}

Couun o toutes les année?, . jj rès de Pa-
ciiw.ç, îos régates des étu'diâTils des uîuver-
silé;s d'Osl'ord el do GamLrrdge ont eu lieu
jeudi au milioli du mÔQio nombreux con-
conrs de peuple. Hourra, pour Oxford !
Hourra  pour Cambridge! Ces cris faisaient
retentir les échos dos tords do la Tamise.
Le temps était superbe; un- gai «soleil do
printemps avait cliassô lo brouillard du
matin. La> foule était joyeuse et acclama
frénétiquement la nouvelle- victoire d'Ox-
ford : les rubans bleu-f-onciî l'emportent
une ifdi® do plus sur les rubans bleu-elair,
mais non sans une violent.? lutte, car plu-
sieurs fois OambrkTgo a été en, avance, et
la vktoire n'a été remportée Ciii'à troi??
quarts de longueur.

La première de ces régale.?, qui passion-
ixoiït les Anglais, a eu lieir en 1829. Ox ford
a gagné 38 fois, Cambridge 30 fois. La
course la plus rapide TU -clé fai te  par Ox-
ford en 11)11, en- 18 minutes 29 secondes ;
Cambridge a sombré en 1<859, et l'an passé
les deux embarcation? ont sombré «da«ns la
première épreuve, Oxford est sorti vain-
queur de la 'seconde ; cn 1883, les cou rses
se sont faites au niiln^u -le tourbillons dc
nei ge.

Le prince de Galle* , qui étwdie à Ox-
ford , a suivi a.vec un gra nd i ntérêt les pé-
ri péties do la lutte et a applaudi l'a •victoi-
re dc ses camarade?.

La jeune princesse Mary, née en 1897. la
seule fille du roi , sera confirmée demain.
IG mars, à la ebapello du palais do Buc-
kingham, et oonimuuiei'a à Pàque.?. A la
cérémonie dc la con firmation n'assisteront
que la famil io  royale et .quelques amis
per so-nnel? dcl ĵurs Maje.vtéà.

Le prinec-tîo O aile? part lundi , 17 mars,
pour l 'Allemagne ; il voyagera, incognito,
el , après avoir visité quelques villes , arri-
vera à Stuttga rt où il sera Photo, du roi et
de la reiuo do. .Wurtemberg, hîi, mieux que
partout ailleurs, le prince pourra ùtudicr la
vio allemande dans: sa réalité, car Berlin
est t rop cosmopolite. Ensuite  il se rendra à
Potsdam, où il sera, reçu officie lie-m on t par
l'empereur, qui lui conférera la croix de
l'Aigle noir. Son absence durera quelques
semaines.

II. DOLON, prof.

Talleyrand intime
TJn fragment des Mémoires inédits du

comte Mole vient de paraître. On y trouve
un piquant tableau de la toilette de ïal-
leyraud.

it Entre onze Leurres ct midi , M. «do Tal-
kyrand, sortant de sou lit, passait dans un
cabinet on l'attendaient tous les jour naux
anglais et français qu'il ne regardait pas,
Mme Edmond; do Per... «et Mme Alexandre
de Talkyrand, «par qui il «c laissait em-
brasser , doux ou l/rois valets do chambre,
son ehirurgien et *?e\ix de «ses .familiers qui
avaient deva ncé son révai^, Oi«j.v«ait de fl a-

nelle de la tôte aux pied.?, onveloppé dan s
une douillette ouatée de taffetas gris et la
této affublée de plusieurs bonnets, il se
t ra îna i t  lentement vers une. glace où il at-
ta chait sur son visage pâle et défait ses
regards plus qu 'éteints. Devant lui étaient
étalés sur une table tous les instruments
de sa toilette ; il procédait alors â' nne opé-
ration dent le spcc-taele n'était rien moins
qne ragoûtant : un valet lui tenait sous
le menton un immense- bol rempli d'eau ,
il y plongeait une énorme éponge qu 'il
promenait ensuite sur sa face, puis, met-
tant som nez dans le bol , il y faisait entrer
unc incroyable quantité d'eau qui retom-
bait de sa bouche avec fracas ; ces ablu-
tions ct cette cascade duraient plus d'un
quart d'heure pendant lequel son cabinet
se remplissait des hommes ks pius consi-
dérable? , sans qu 'il parût s'apercevoir de
leur présence...

Au premier lavabo dont j 'ai parlé suc-
cédait un bain de pieds pendant lequel on
le coiffait ; il produisait à tous les regards
ses griffes qui lui tiennent lieu de pieds
avec un cynisme et une indifférence dont
j 'ai toujours été surpri s. Pendant qu'on le
pei gnait et qu 'il essuyait ses pattes, il con-
tait des histoires, faisai t des lazzis sans
cesse interrompus pour donner une signa-
ture et quelquefois un ordre important ; il
se levait  ensuite pour s'habiller et com-
mençait une espèce de promenade par la
chambre qui durait  près d'une heure et
pendant  laquelle il changeait de chemise,
metta it sa culotte devant ce-s dame-s sans
songer même à se retourner. » -

Voilà, n'est-il pas vra i ? un « cher col-
lègue * bien arrangé ! Que sont devenus
les Mémoires du comte Mole ? Depuis l'é-
poque où il fut ministre, les secrets d'Etat
ont perdu évidemment dc leur intérêt. On
peut souhaiter toutefois , quand il s'agit de
tels documents, que les déten teurs 'actuels
de ces manuscrits n 'en privent pas les his-
torien?.

Les établissements et maisons do banque soussignés ont l 'honncu
d'informer lo public quo leurs bureaux et caisses

seront fermés lo
LUNDI 24 MARS (Lundi de Fâqnes)

Banque Nationale Suisse. 13oirh«)to «S Cio .
Banque Cantonale Neuchâteloise. Bovet & Wacker.
Caisse d'Epargne do Neuchâtel. DuPasquier , Montmollin & C1".
Caisse Cantonale d'Assurance po- Perrot & C««.

pu 1 aire. Pury & (_)«".
Crédit Foncier NeucMtcloîs. La Ncucliàteioiso.
Berthoud «Se Cic.

N.-13. — Les effets protostables oclius lo "2 mars 1913, seront ro
mis aus notaires lo mardi  25 courant. H OiiO N

Tennis de Saint-Nicolas
ouvert dès iriainÉeitaiii

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

Abri avec Casiers pour llaqnetics et CIiaassui'Ag,
S'adresser pour abonnements, inscriptions et ren-

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

i- __ ¦»-

j La Veuille d'Avis de "Neuchâiel, \
• hors de ville,
\ 5 francs par semestre.

« #
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Leçons écrites do comptabilité"
américaine. Succ«bs garanti. Pros-
pectus gratis, ifl. Friscii, expert
comptable , Znricii, Ur. 59.
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CONAN DOYLE
Traduit  par FAANçO'IS DE GAU.

¦ 
— Tout «le monde , est à bord ? demanda

_le capi ta ine .
— Tout le monde, capitaine !.-répondit

. te matelot. '

; , — Bon, au poste d'appareiMage.
'y -' t II était neuf heures du- matin. Le bateau ,
fr sLo Spartiate»,en rade de Boston ,avait em-
^Jrr'qtte passagers et marchandises ct était

prêt ; ii lever l'ancre. La cloche avait sonné
poui» Ja dernière fois. Son beaupré était
•tourné, vers l'Angleterre et le sifflement de
îa vapeur annonçait que tou t était prêt
pour cette longue traversée de trois mille
milles.

J'ai le malheur d'être nerveux ct une vie
Sédentaire d'intellectuel a contribué à aug-
menter, eu moi l'amour de la solitude qui ,
même,. clans mon enfance, s'affirmait très
nettement. Tandis que .j'étais sur le pont
du transatlantique, je maudissais dans mon
ïor intérieur l'obligation qui me ramenait
eu pays de mes ancêtres. Les cris des ma-
tins, -le bruit dea cordages, les adieux cle

4..,mes compagnons de route, les hurlements
«de la fouie, tout cela impressionnait désa-
gréablement ma nature sensitive. Je me
sentais, aussi, très triste, pressentant, sans
aucune raison d'ailleurs, un malheur ou une
catastrophe. La mèr était calme, la brise lé-

X̂0W'.'s 'ii n 'y avait rien qui pût inquiéter
kjv^cs: ni

f^
ns ex Péri

men
tés. et pourtant je re^

 ̂
¦fo" 1'*"* lm . danger, sachant, pour l'avoir

nopt if iittoUon- autorisée pour tons les jf . iirnrux
«jant (in trait»'; avec la Socifctc das Gsns dis lettres

souvent vérifié, que les pressentiments des
gens nerveux se réalisent presque toujours.
Certains savants spir i tual is tes , entre au-
tres Herr Raumer , ne crai gnent pas d'affir-
mer que les personnes éminemment ner-
veuses sont douées d'une in tu i t ion  spéciale
qui leur permet de lire l'avenir ; or , Herr
Raumer me citait comme un exemple re-
marquable à d'appui cle cette théorie, je di-
rai même comme un sujet d'avenir. Quoi
qu 'il en soit, je me sentais très malheu-
reux au .milieu des groupes joyeux dissémi-
nés sur le pont du « Spartiate s, et si j 'a-
vais pu prévoir ce qui m'attendait quel-
ques heures plus tard, j 'aurais, même à la
dernière minute,, sauté à_ terre et fui le
maudit bateau.

—¦ C est d'heure ! dit le capitaine on fer-
m a n t  son chronomètre et le remettant dans
sa poche.

— Oui , c'est l'heure ! répéta le second.
Un dernier sifflement, et à terre une

bousculade so produisit parmi la foule. Lo
bateau levait l'ancre. Un cri partit du pont;
deux hommes couraient à toutes jambes
vers le « Spartiate », faisant des gestes
désespérés pour arrêter sans doute le ba-
teau.

— Tenez bon , commanda le capitaine ;
doucement ; stop. Larguez l'amarre.

Et les deux hommes sautèrent à bord au
moment où la seconde amarro était déta-
chée et où le gémissement de la vapeur dé-
chirait l'atmosphère une dernière fois.

Un hourrah de la foule répondit aux
adieux des passagers, les mouchoirs s'agi-
tèrent et le grand paquebot s'ébranla, lent
et majestueux, traçant un large sillon au
«milieu de la baie paisible.

Notre voyage de quinze jours commen-
çait à peine. Certains passagers se frayaient
péniblement un chemin, au milieu dc3 mwl-
'î es et valises, en quête de leurs cabines ct

de Jours propres bagages, tandis qne d'au-
tres au salon faisaient  sauter les bouclions
de Champagne, cherchant par des moyens
factices- à noyer gaiement  lo chagrin de la
séparation. Je procédai à un inven ta i re  ra-
pidey?:cle mes compagnons de route. Ils re-
présentaient les types ordinairement ren-
contrés en voyage ; aucun ne me frappa
part iculièrement, et pourtant je suis cle ma
nature plutôt physionomiste. Je m'empare
moralement d'un homme comme un bota-
niste le , fait d'une fleur , et je l'analyse
concienpieusement ; puis je le classe et
l'étiquette avec ordre dans mon musée d'an-
thropologie. Sur ce bateau , aucun des per-
sonnages présents ne valait la peine d'un
travail pareil : une vingtaine de jeunes
gens américains, allant faire un tour en
Europe , quelques ménages d'âge moyen as-
sez respectables, quelques pasteurs, des
jeunes filles, des Anglais puritains ; bref
toute l' a. O'ila podrida » habituelle des na-
vires du commerce. Je m'écartai de ces
gens sans intérêt, et mo retournai pour re-
garder, encore belles, les côtes fuyantes
d'Amérique ; cette vue, qui remémorait eu
moi mille souvenirs, me réchauffa le cœur
et me fit regretter plus encore de quitter
mon «lier pays d'adoption.

Des valises et des colis étaient empilés
dans un Coin du pont, attendant leur tour
de descente. Cédant à mou goût pour la so-
litude, j'adoptai ce coin caché et m'assis
sur uft rouleau de cordages, tout près do la
lisse ;' mon regard se perdit dans la mer et
je me laissai aller à une rêverie mélan-
colique.

Un léger murmure derrière moi me tira
de ma méditation.

— Voici un coin tranquille, disait la
voix. Asseyons-nous,. et nous pourrons cau-
ser de notre affaire en toute sécurité.

Par ua .léger espace entre deux caisses

monumentales, j 'aperçus les deux.passagers
debout de l'au t re  côté de la pile de baga-
ges ; ils ne m'avaient évidemment,  pa-. vit.
Celui qui avait  parlé était très grand, très
mince et d'apparence nerveuse ave; son vi-
sage incolore el une longue bkrbo 'd' uu noir
de jais. Sou camarade .était au .contraire
court , et il paraissait  vif et décidé, il por-
tait sur le bras un grand pale!ut cl fumai t
un gros cigare. Tous deux regardèrent au-
tour d'eux , comme pour s'assurer que per-
sonne ne les voyait, ni ne les entendait.

— L'endroit esl parfai t , répond it l'autre.
Tous deux s'assirent sur un ballot de

marchandises, en me tournant le dos ; . je
me trouvai donc malgré moi (laiig..:hi.L situa-
tion d'un monsieur qui écoute nù^:sïJbrtes.

— Eh bien ! Muller, dit île plus grand ,
nous l'avons tout de même embarqué.

— Oui , répondit l'autre , et il se trouve
parfaitement à l'abri. ."«ë!;1/,

— Peu s'en est fallu que...jBoù__; rations
11 er • Vis '"-i a lia ire.

— En effet , Elannigan.
— Quelle maladresse si nous avions

manqué lie bateau.
— Naturellement, tous nos projets ra-

taient.
¦— Ils auraient été à l'eau, c'est le cas de

le dire, répondit le petit homme trapu, en
tirant  énergiquement sur son cigare.

— Je l'ai ici , reprit le grand , celui qui
répondait au nom do Millier.

•— Laissez-moi le voir. . ¦.
— Personne no regarde ?
— Non, tout le monde est. en bas.
•— Nous ne saurions prendre trop de pré-

cautions pour une affaire aussi importante,
dit Millier en dépliant le paletot qu'il por-
tait sur son bras,.et en découvrant,mi ob-
jet sombre qu 'il posa sur lo pont. . "*

Un coup d'œill sur l'objet eu questînn me
fit sauter sur mes pieds et pousser' im .cri

d'horreur ; mais, absorbés comme ils 1 es-
taient , ils ne s'aperçurent ni  de mon mou-
vement ni de mon cri. S'ils avaient  seu-
lement tourné la tète, ils m'auraient vu les
regardant  avec une a t tent ion profonde.

Le début de leur conversation m'avait
rempli d' une méfiance qui no pouvait
qu'augmenter après ce que je venais de
voir. L'objet en ques t ion  é t a i t  une  peti te
boîte en bois sombre garnie de cuivre ; elle
mesurait environ trente centimètres carrés.
On eût dit une boîte .de pistolets : pourtant
elle paraissait plus hante. De plus, un dé-
tail particulier, remarqué sur le couvercle,
confirmait ma conviction. Je crus reconnaî-
tre une espèce de . chien de fusil . auquel
était attachée une longue, corde ; sur le
côté, je vis une toute petite ouverture dans
le bois du couvercle.

Le grand , Elanni gan , colla son reil à
cette ouverture, et je le vis pendan t quel-
ques minutes fixer l'intérieur de la boîte
avec une grande attention.

— . Le bout semble bien aller,' dit-il , en
levant la tête.

— J'ai lâché de ne pas la secouer, re-
pondit son camarade. Des choses aussi déli-
cates demandent de grands soins. Muller,
introduisez donc le nécessaire.

Le petit homme fouilla sa poche un mo-
ment, et en sortit un petit sac de papier. Il
l'ouvrit , et prit une poignée de grains
blancs qu'il fit pénétrer dans la boîte par
l'ouverture du haut. Un singulier brui t de
déclic se fit entendre , dans l'intérieur de la
boîte , et les deux hommes se regardèrent
en souriant d'un air satis fait.

— Tout va bien , di t  Elannigan.
—On ne peut mieux, répondit son ami.

' ~ TScoti&z 'Honc ¦ "Voilà quelqu'un qui
s'approche. Descendez la boîte, dans votre
cabine. H. ne ferait pas bon qu'on soup-
çonnât Ja "îm oiiticjre- chose, on ce qui serait-

pire , qu 'on touchât à notre boîte. Il suf-
firait  d' une maladresse pour la faire partir.

— Le résultat serait navrant.
— Quoi désastre si des curieux tou-

chaient  le chien. ! dit le' grand avec un riro
sinistre.

— Ha ! Ha ! voyez-vous loues têtes ! Je.
me flatte d' avoir  l'ait là un peti t  chef-d'œu-
vre.

— C'est vrai , dit  Millier. J'ai appris que
vous aviez tout  fait  vous-même ; est-cu
vrai ? . -- - ¦

'— Parfaitement : le ressort ct le volet
sont dc mon invention.

• — Nous devrions prendre un brevet.
Et lies deux hommes s'esclafèrent de nou-

veau d'un rire sec et désagréable* en re-
prenant leur boîte qu 'ils envolappèrent
dans le paletot volumineux de Muller.

— Descendons, et cachons-la dans notre
cabine, dit Elannigan. Nous n'en aurons
pas besoin avant cette nuit ; au moins eâre
sera là à l'abri.

— Entendu, répondit Millier : et bras
dessus, bras dessous, ils longèrent le pont
et descendirent en dissimulant ila petite
boîte mystérieuse. Les dernières parol es
que je pus saisir de leur conversation , fu-
rent la recommandation instante que fit
Elanni gan à Millier de ne pas heurter la.
boîte contre le bastingage.

Combien de temps restai-je assis sur mes
cordages ? Je serais incapable de le dire ;
la terreur que m'avait causée le dialogue,
combinée avec les premières affres du mal
de mer, me paralysait complètement. Lo
roulis accentué de l'Atlantique commençait
à impressionner désagréablement passagers
et paquebot, ct je me sentais, pour ma part,
dans un lamentable état de prostration,
lorsque.j' en fus tiré par la voix joyeuse de
not re digne quartier-maître.

LA PETITE BOITE CARRÉE
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Bouteilles en tons genres

SPÉCIALITÉ de BOUTEILLES NEUCHATELOISES
rJlepréscntsmi-etej dépositaire pour Neuchâtel el le Vignoble :'
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Eh vente partout - PARFUMERIES . PHARFiftCI£5 . DROGUERIES. ©

VSîI de Malaga naturel
^araiili pur jus do raisins frais , expédié directement do Malaga , oat
offert franco do port ot do douane toutes gares do la Suisse , fut
compris , à 93 fr. les 100 litres en fû ts  de 16 et 'ôï litres ; à 88 fr. les
100 litres on fû ts do 125 litres ; pa iement  -i mois net. M i n i m u m  do
commande : 6-ï litres en 1 ou divers fûts. — S'adresser à l ïafaël  H.
Galacho , propriétaire de vignoble , Malaga.

Envoi d'échantillons gratis sur demande
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Pommes évaporées, pallié .prima, lo •'/* kg. .. - ., y ." . 0.65 <B
Pêohes évaporées , extra choix , le y2 kg 0.85 11
Abricots évaporés, extra choix , le '/s kg. . . . . .  . I. — il

S

Fmneaux Califofnfe.tâD/lOO fru ts, le '/a kg 0.40 [
Pfuneaux Californie,-"90 (0D fruits , ie '/• kg 0.45 |
Pruneaux de Californie, 80/90 fruiis , le '/- ^3 0.60 |

.r. i PrJi ieaux de Californie, 70/83 fruits , le l/a kg 0.70 
^
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Maison .spéciale pour les Cafés
-

Chocolats Suisses et denrées Coloniales

GRAND CHOIX
d'Oeufs et de Lapins de Pâques

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

5 °/o escompte en timbres rabais - Expédition à» delîoàs
1 ¦ Plus de 80 succursales en Suisse g? v . —~—

j ; • - • - .• • • '. ¦ ¦ • • - J
M I I  !¦¦¦¦¦¦ ________¦¦ !_____¦ ¦ I I I  _____¦¦¦ m ___¦¦¦ ________¦ I I I  __________________________¦ u ¦ ¦¦mil l i ¦ mmmMMUBitmtmmm. ¦— ¦¦-———¦«—¦ »—«—

'•¦-.:. - . 'X " r"~*. ¦*->(-'.-• = .T,' ¦ ¦--.-' , > PO

I NEUCHATEL - 8, P/ace des Halles B
f&j frd » -̂ _ir-_i_l-L_r-i_,- __r->_i->_«-._ .̂_r-> ÎS_9

a**** m Vitrages m

i Rideaux Brise-Bise 1m Lambrequins, etc.
¦M depuis les meilleurs marché jusqu'aux plus riches r

\ Coutils pour stores — Coutils pour matelas |;
Croises et Sarcenets pour enfourrages

Crin — Plumes et Duvets — Laines

f  h rue ou Seyon
Ébrairie - Papeterie - Journaux — T. SANDOZ-MOLLET

: } PAQUES — Bibles - Psautiers - Porle-psautiors - Cartes .et
souvenirs pour catéchumènes - Tableaux bibliques • Livres d'anniver-
saires - Cartes postales et petits souvenirs do Pâques.

Toujours joli choix do Papeteries - Papier et enveloppes cn pa-
quets et du détail. — I™ qualité. — Prix très avantageux.

A vendre 5 à C00 pieds de

lumier Js raie
S'adresser ù Henri Châtelain, à
Coffrane. ¦_ ____. '

Vélo de dame
roue libre, à vendre. — S'adresser
Hôpital 15, au 4me, Neuchâtel.

^A vendre environ 5 à 6000 litres

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

Ê. A. ST0TZEE
Rne du Trésor

ŒUFS
garantis fiais à 1 fr. 20 la dou-
zaine. Rabais par 5 douzaines.

IKiif N teints
dans toutes les nuances. On porte
à domicile. Se recommande.

A vendre les

se livres complètes
de Voltaire

13 volumes reliés. Demander l'A-
dresse du No 578 au bureau de la
Feuille d'Avis.

\ ySoc/ÉÏÉ M

Bock-Bier
de la BRASSERIE MULLER

30 cent, la bout. ..
<¦ • A yendté pojir iâ..ijL;_ui;e_; T^;

poussette anglaisé
sui- courroies. -1- . S'adresser riié..
Coulon 6, «ime, do ^référenec: le
matin.
. i 
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IŒufs au Nougat]
Œufs en Chocolat

choix superbe
à ês prix très bas

Beaux

jeunes chiens
à vendre. S'adresser à A. Jaquet ,
garde-forestier. Plan 2 sur Neu-
chàte!.
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— Auriez-vous l'obl igeance de quitter ce
coin , Monsieur ? me demanda-t-il très po-
Ûiment. Nous allons enlever ces colis qui
encombrent le pont.

Cette brusque interpellation , faite par un
tomme au visage réjoui , me. parut presque
une insulte . et si je m'étais senti plus bra-
ve et plus fort , je l'aurais assurément giflé.
Au lieu de cela , je «le traitai de canaille, ce
qui parut le surprendre au plus haut de-
gré, et m'éloi gnai avec dignité. C'était ,
¦avant tout , la solitude qu 'il me fallait , .ila
solitude qui me permettrait de réfléchir et
de penser au crime horrible prémédité SOITS

mes yeux aveo uno audace inouïe. Comme
un des quartiers-maîtres se penchait par-
dessus bord , une idée lumineuse me tra-
versa l'esprit ; j 'enjambai la lisse, sautai
dans un canot de sauvetage et me couchai
au fond ; là , face à face avec tle ciel bleu ,
n'apercevant devant moi que le mât do mi-
«aine, je pourrais au moins me confiner so-
litairement dans mes tristes pensées et mon
¦mal de mer.

Chacun des mots prononcés si près de
moi tintait encore à «mes oreilles, et prenait
une signification terrible, la seule qui fût
d'ailleurs admissible. Et cependant la rai-
son me disait qu'ils nV.uraient pas osé com-
ploter ouvertement un crime aussi épou-
vantable ! D'autre part , il ne pouvait être
question d'un projet infâme : tous les dé-
tails me frappaient , à commencer par l'em-
barquement étrange do ces passagers qui
avaient , en montant à bord au dernier mo-
ment, échappé à la visite de leurs bagages.

D'abord le nom de cFlanni gans évoquai!
i'idéc de Fenianisme, tandis que celui de
Muller était un nom de socialiste et d'as-
sassin. - • -.

Puis, je me souvins dc leur attitude mys-
térieuse, de cette phrase : notre plan aurait
échoué de fond en comble si nous avions

manqué le bateau ; de leur crainte d'ôlre
remarqués ; enfin l'argument le plus con-
cluant paraissai t être la petite boîte carrée
et cette plaisanterie macabre sur l'impru-
dent qui aurait le malheur de la «laisser
tomber... A quelle conclusion pouvaient
amener tous ses détails, si ce n'est que ces
deux hommes appartenaient à un bande po-
litique ou autre, et qu 'ils n 'hésiteraient pas
à sacrifier leur vie, cell e de tous les passa-
gers, le navire tout entier pour servir leur
cause infâme. Les grains blancs întroiTuils
dans la petite boîte , devaient sans aucun
doute déterminer l'allumage de la mèche
fatale. J'avais d'ailleurs entendu moi-mê-
me le déclic d'un mécanisme, qui me parut
fort délicat. Mais que signifiait leur allu-
sion à cette nuit ? Avaient-ils réel lement
l'intention de mettre à exécution leur projet
criminel dès le premier jour du voj 'age ?
Cette idée seule me remplissait d'horreur ,
et me fit oublier un instant les affres dou-
loureuses du mal de mer.

J'ai déjà fait remarquer que je suis un
poltron au physique : je le suis aussi au
moral , et je dois reconnaître que j 'ai rare-
ment rencontré un homme aussi craintif
que moi. J'ai connu bien des gens peu éner-
giques au physique, mais doués d'un cer-
tain courage, et d'une force de volonté re-
marquable. Hélas! je ne suis pas de ce nom-
bre, car j 'aurais tout simplement prévenu
le capitaine du complot qui se tramait à
son bord ; je lui aurais fait part de mes
craintes en me fiant à son autorité et à son
jugement. Mais étant donné ma nature ti-
mide, cette idée me répugnait atrocement.
La pensée de devenir le point de mire de
tout le monde, d'être questionné par u»
étranger, confronté avee deux conspirateurs
et considéré comme un-dénonciateur, «etté
pensée seule m'était odieuse. Qui sait d'ail-
leurs si je ne m'étais pas trompé ? Que de-

viendraLs-je si l'on découvrait qu'il n'y
avait aucun sujet d'accusation fondée con-
tre ces individus ? Non , mieux valai t  me
taire, en continuant à surveiller les deux
complices, et ù contrecarrer leur jeu de mon
mieux.

Tout d'un cou]) , je pensai que ta ndis que
je réfléchissais, une nouvelle phase du dra-
me se déroulait peut-être ; ma surexcita-
tion nerveuse m'avait fait oublier mon mal
de mer , car j 'avais pu me lever et sortir clé
«mon canot. J'étais à présent sur le pont , ti-
tubant comme un homme ivre, presque rlé-
cidg à descendre dans la batterie pour sur-
veiller les faits et gestes de mes dangereui
voisins. Tandis que je descendais lentement
les m arclics étroites en me cramponnant à
la rampe de cuivre, je fus fort étonné de
recevoir une violente tape dans le dos qui
me fit presque piquer une tête en avant.

— C'est vous, Hammond ? dit une voix
quo je crus reconnaître.

— Dieu me pardonne ! r/'pondis-je en me
retournant. Comment, c'est vous, Dick Mër-
ton ! Mais... comment êtes-vous donc ici,
mon vieux ?

C'était vraiment une chance, au milieu
de mon malheur. Dick était précisément
l'homme qui pouvai t me rendre le plus
grand service ; bon comme il l'était, mé-
fiant de sa nature, prompt à agir, je n'au-
rais aucune peine à lui avouer mes crain-
tes, et il trouverait bien vite la marche à
suivre pour arriver au but. Depuis ma plus
petite enfance, de collégien à Harrow, Dick
s'était montré mon protecteur et mon con-
seiller. Aussi me connaissait-il à fond, et
comprit-il en un oliu d'oeil que je n'étais
pas à mon aise.

:— Eb bien ? me dit-il sur un ton affa-
ble, Qu'âvez-vous donc, Hammond, pour
êtro aussi pâilc et défait ? L_o mal dc mèr,
hein ?.

— Non , pas absolument. Venez vous pro-
mener avec moi, Dick ; j 'ai besoin de vous
parler ; donnez-moi le bras.

M'apnuyant sur lui , je ret rouvai à peu
près mon équilibre, niais j 'avais do la peine
à me décider à parler.

— Un ci gare ? me di t - i l  eu rompant le
silence .

¦— Non , merci , répondis-je d'une voix
blanche ; Dick, mon ami , nous serons tous
des cadavres ce soir.

¦— Ce n 'est pas une raison pour refuser
un ci gare ma in t enan t , répliqua Dick sur un
Ion  calme en me regardant f ixement , per-
suadé ( [ue j 'avais légèrement, perdu mon
bon sens.

•— 11 ne s'agit pas de rire , reprîs-je 1res
sérieusement. Je no plaisante pas, je vous
assure. J' ai découvert un complot in fâme ,
qui détruira le paquebot ct tous ses habi-
tants !

Et je.commençai à lui énumérer pour le
mieux tous les détails de la conspiration
que j 'avais surprise.

— Voilà, Dick, ajoutai-je ensuite ; qu 'en
pensez-vous ? avant tout , que dois-je faire ?

A «mon grand éionnemeni , il éclata de
rire.

-— Si un autre me racontait cela , je se-
rais certainement épouvanté, me dit-il ;
mais vous, Hammond, vous avez toujours
la spécialité de découvrir des choses fantas-
tiques. Cela m'amuse dc retrouver aujour-
d'hui votre caractère peu banal. Vous rap-
pelez-vous qu'un jour au collège, vous ju-
riez avoir vu un esprit... qui n 'était autre
que votre propre image se reflétant dans
un miroir ? Raisonnons vos craintes, vou-
lez-vous ? Quel intérêt auraient .ces gens à
détruire le paquebot ? Il n'y a à bord au-
cun homme politique ; la majorité des pas-
sagers est composée de bons Américains
bien pacifiques ; et d'ailleurs, de nos jours.

les fabricants de bombes s'arrangent dc
manière à ne pas se trouver parmi leurs vic-
times. Soyez-sûr, mon cher, que vous n 'a-
vez pas ouvert le bon œil et que vous avez
tout bonnement  pris pour unc machine in-
fernale quelque innocent appareil phofo-
graphi que ou autre du même genre.

— Je ne suis pas si bêle, vraiment , ré-
pondis-je avec une poinlc dc susceptibilité .
Vous apprendrez à vos dépens , je le crains ,
que j 'ai ni exagéré ni compris dc travers la
situation ; quant  à la boîte, je n'en ai ja-
mais vu de semblable. Elle contient un mé-
canisme délicat , cela je puis l'a ffirmer d'a-
près ce que j 'ai vu et enlendu.

¦— Voire imagin ation , mon cher, f ini ra
par vous faire prendre^des 'balles de mar-
chandises pour des torpilles , répliqua Dick.

— L'un des hommes s'appelle Elanni gan,
eoutinuai-je.

— Je crois que tous vos arguments  ne
tiendraient pas debout devant un tribunal ,
reprit Dick ; mais venez , j 'ai fini mon ci-
gare. Si nous descendions dire deux mots
à une bouteille de Bordeaux; vous me mon-
trerez vos doux Orsini , s'ils sont encore au
salon .

—- Parfait , répondis-je : je suis d'ailleurs
décidé à ne pas «les perdre de vue dc loule
la journée, mais je vous prie de ne pas trop
les fixer , car il ne faut  pas qu 'il se doulent
de notre surveillance.

— Ne craignez rien ; je prendrai des airs
d'agneau innocent , me répondit mon ami.

Là-dessus, nous descendîmes au salon.
Bon nombre de passagers étaient réunis

autour de la grande table du mil ieu , les
uns déjeunanl , les autres lisant ou s'amu-
sant entre eux. Ceux que nous cherchions
n'y étaient pas. Nous quittâmes le salon et
nous nous mîmes à inspecter toutes les ca-
bines ; aucune trace de nos amis. « Ciel ,
pensai-ie, ils se tiennent peut-être , à l'heu-

re actuelle, cachés près , de la. chaudière et
préparent leur machine diaboloque. » 11 va-
lait mieux de toute , façon en avoir le COCUE

net. .̂
— M a î t r e  d'hôt el , dcmanda-Dick. y a-t-il

d'autres messieurs par ici ? /
— Oui , deux au fumoir, Monsieur , ré-'

pondit le garçon ainsi interpellé. /
Le fumoir était charmant, fort, conforta-

ble, aménagé avec un goût parfai t , et situé
prés de l'office. Nous ouvrîmes la porte et'
entrâmes.

Je poussai un soupir de soulagement . Lafj
première personne que j 'aperçus fut Elanni-
gan , avec son visage cadavérique, son re-
gard dur et froid . Sou camarade élai t as si»
en face de lui. Ils buvaient en jouant ;
aux cartes. D'un signe, je désignai à Dick
mes deux individus et nous nous assîmes
avec un air parfaitement calme et dégagé.
Les conspirateurs ne parurent même pas
soupçonner notre présence ; moi , je ne .'js
perdais pas de vue ; ils semblaien t plongea
dans leur partie de «s Napoléon s , et je ûd
pouvais me lasser d'admiret la force dei
caractère dc ces gens qui , malgré leur ter-
rible secret , pouvaient fixer leur esprit sur
une banale partie de cartes. A un moment
donné, la chance favorisa complètement le!
plus petit , des joueurs ; le plus grand jeta'
ses cartes avec colère et, proférant un gros
juron , il rcfiïsa de continuer à jouer. î

— Non , je veux Être pendu si je conti-
nue, dit-iil. Je perds tout ce que j 'ai ; en.
voilà assez. i

— Qu 'est-ce qne cela fait ? répondit sort
camarade en ramassant son gain. Quelque;*
dollars de plus ou de moins ne signifieront^
pas gra nd'chose après notre travail de cette;
nuit ! /

"(A suivre,)' !
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Prière do donner les commandes sans tarder
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J&& ffraiics ,.
(avec botte galonnée or Fr. 40)

payable 5 fr .  par mois
au comptant 5 0/0 d'es ompte

Montre de p réc is ion
garantie sur facture

Montre soignée ancre 15 rubis ,
Spiral Breguet, balancier coupé.

Forte boîte argent , contrôlée,

Anneau argent , système
• a a jimperdable

Chiffres romains ou arabes

B""\ I «G (f~\ ~7 fabricantl_S. IC3V_-»^- d'horlogerie
WEBCHATEL

29, Sablons, 29

Chronomètre MITZPA, 10 aïs de garantie sur facture , 50 francs
Envoi par poste
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:: VANNERIE FANTAISIE :: B
JOUETS OE PRINTEM PS |

Canards, canetons et animaux américains en \r
peluche, très comiques, et quantité d'autres I

- nouveautés -¦¦ ¦¦ > r J

VOIR NOS ÉTALAGES M

POUR PAQUES
r ""i*î"*ïl'¦¦ Art - *85. BOTTINES pour jeunes filles , forme américaine
1 Hl cuir-box , article élégant et léger, n» 30/42 fr. 9.90
r. Ml Art. 174. La même-qualité, à BôutonSj 36/42 » 9.8O
t- y *S:à  Arti .168. La même iottiae à lacets, forme
/ S^K élégante , 36/42 „ 8.00
I T^9«v ¦ / î -¦At*iî Ç9- BOTTINES poar jeunes gens, f ¦-' .
W__. J^Tn. peau cirée, avec bouts larges où

^
NTW«. pointus , 36/39, fr. 8.'.'5; 40/42 . . » S.90

" \^ ^\ Art. 470. Lamême hottine^ en quoi, extra , forme j
^a%s# \  américaine, 3G/39, fr. H.50 ; 40/46 fr. 13.50 j

^  ̂¦"* Art. 473. BOTTINES, cuir box , légères
Art. 185 et <5'é&antes, 36/39, fr. 9,90; 40/46 D «.50
-̂ ——  ̂ Art. 1477. La mémo bottine, forme

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

Maison de Chanssnres J. KURTH, Nenveville

Maison A. LŒHSCH
Fers

TUYAUX d'AREOSAGE - GRILLAGE
Outils aratoires

TMTZ f HTU \ ï g jî 'lf Produit suiss u remède natu- § 1 fi". 50
&*1*I**1 "J *f » Jk l ï  " 1 Gxtl'a't d" meil leur pin M ..„_<, ,,.„, ,..,
I^y^̂ l do Norvège. - 30 ans do I clan » loutcs

2T* <I H H ' I 'ï»l I B M  succès contre 'es

SAlK?Jjk_L^J^J.fe_l_E  ̂ Catarrhes , Toux , Bronchite ipharmàcies

CONFISERIE J. JACOT ,
Maison de la « FEUILLE D'AVIS »

Grand et beau choix d'articles pour

ttLW PAQUES ~^Q
Superbe choix de

CARTONNAGES — VANNERIE

Œufs n®ugnt9 chocolat , etc., décorés
Spécialité de

GATEAUX DE PAQUES
aux amandes et aux noisettes

Voir la vitrine "TOI 89*" Voir la vitrin©

H litl la maison ZDBERIILER t C" I
. Place ife la Poste - Maison Bickel-Henriod

Lingerie -:-• Broderies -:- Rideaux -:- Toiles -:- Nappages
Execution très rapide de tous genres, do commandes.

*' Prix très modères.
Se recommande, , "Vvo J.-li. BERGKB.

W" Ménagères économes, n'achetez que

La reine de la margarine
Remplace parfaitement le plus fin

beurre de table
pour les beurrées et la cuisine

A fr. 20 la livre
Demandez; échantillons gratis dans tontes les
épiceries ct commerces de denrées coloniales.
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?f\ «j Ed. CLAIRE
\ \ 1 . CHEMISIER
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Hfrf Q COLS SOUPLES
\£*r ; Oxford L'anc et couleur , 1 fr.
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AGENCE AGRICOLE NEUCHATELOISE
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Charrues Brabant OTT
^^^S^^^^^ŝ Piocheuses, Herses
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Canadiennes 
et à champs

^^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ' Herses à prairies
Semoirs - Rouleaux tôle acier - Battoirs combinés

Prix et prospectus f ranco sur demande
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AvUnt de îàire vos âbhâts de printemps ; veuillez
bien nous honora de votre visite pour vous rendre x ;:
compte de notre grand choix de Tissus et Conf ections en
tous genres pour Dames, Je unes Filles et Enf ants.

Vu l'imp ortance de nos achats chez les premiers
f abricants de Paris, nous p ouvons off rir à notre chen-
tèle des* marchandises de p reàp ière qualité à des prix
très avantageux. \'xlH

Vuarraz & Gie
. . . .. .  -'¦ -y.- v
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N.-B. — Maison la mieux assortie, s 'occupant exclusivement V

de Tissus et Conf ections.
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Coisjisgurs, bmém, etc. |

Voulez-vous TOUS assurer pendant la saison d'uno 1 i
livraison journalière, à domicile, <lc bonne «I

I GLACE?!
Demandez les conditions à la g»

1 Brasserie Muller - ' Neuchâtel 1
>w Téléphone -127

Travaux en tous genres à l'imprimerie h ce journal
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I Pendant les fêles de Papes I
met ™
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g Livraison à domicile à p artir 1
H V de 12 bouteilles . ^ i
1 Téléphone 127 -:- -:- Téléphone 127 1

n r* \k EHI llf fh i I I"  ̂
Noirs et doux

Jjj bkW UU W ¦ »nw et Maryland

LE FUMEUR NE DOIT PAS payer très cher pour
uue bonne cigarette. Qu 'il poule les excellentes mar-
ques, d'ailleurs connues dans lo monde entier.

€ LES NOUVELLES », paquet jauno do 20 cigarettes .
(goût Havane], 30 ct.

€ LES NOUVELLES >, cachet bleu, 20 cigarettes (Havane), 4» et.
« LES NOUVELLES », cachot rouge, 20 cigarettes

(Mary land), 50 et.
DERNIÈRES CRÉATIONS

«LES NOUVELLES» , n» 6, Maryland choisi , boîte métal
azur do 20 cigarettes à bout ambré, 60 ct.

« LES NOUVELLES », n° 7, Havano choisi , boîte métal
jaune do 20 cigarettes à bout ambré, 60 ct.

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

granée dans la pâte du papier : Manufacture royale
belge de cigarettes, .Bruxelles, Clément Bonliy.

Exiger cette garantie et refuser les imitations
Hors concours, membre du jury aux expositions : Interna-

tionale du tabac. Bruxelles l'JOO ; Universelle et internationale
do Bruxelles 1910 et Turin 19U.

Seuls dépositaires pour la Suisse :
Ad. WEITNAUER & C", Bâle

Se trouvent daus toutes les bonnes maisons do la Suisse
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Vassalli jrères
e 

Thé de Geyktn
de qualité supérieure

à 90 et. les 250 grammes
à goûter s. v. p.

11 à Ii
provenant de sujets ayant obtenu
dea premiers prix aux expositions:

Ricûfi-lsland (Rifl) ] 5 francsWyanflotles doré f laPlymontli-RiCk-Coucoiis ( _  a .
Mtom um ) d0ïl2ame

S'adresser à Emile Haller fils,
gare, Neuchàtol.

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

1 iii fils
bien habitées, ainsi qu'un extrac-
teur. Tous les apiculteurs, sociétai-
res ou non de la « Côte Ncuchâte-
loise», sont invités à se rencontrer
à cette vente.

A la mémo adresse, à vendre
des maintenant un

MuMltet
non habité avec basse-cour en
treillis et une maisonnette pou-
vant servir do rucher ou dc pou-
lailler ; un fourneau en fer garni,
un calorifère Prébandier, un bain
de siège, un escalier portatif , uno
fromagère, une farinière, des bou-
tcilles vides, etc. II324V

VASSALUj RÈRES
abricots évaporés

1™ qualité
à 1 fr. 05 la livre

A vendre

UN CHEVAL
de 4 ans, excellent pour la course
et le trait. Demander l'adresse du
No 585 au bureau de la Fcuilla
d'Avis.
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i^BlûâlIBI^ At  | K-l'-t-MEKEB. — Liqueur

¦ ™ "™ *̂ *̂ ^̂  ™^ ™ * ̂  ̂¦ ™ chiteK aiguës on chroni-
qnes, rlinines( catarrhes, asthme, inflammation» dc la
vessie et des mnqaeiises en général. Cette li queur , débarrassée
do toutes les matières acres du goudron , contient dans le plus parfait
état de pureté tous les principes actifs du Goudron dc Norvôpc alliés
aux vertus pectorales et balsamiques des baumes de Tolu ct Benjoin.
Son emploi a la dose de 2 cuillerées à soupe par jour rend les bronches
et les poumons invulnérables. — Prix cn Snii-ge : lo flacoti ,
2 fr. 50. Dépôt général , pharmacie du Rond-Point : E. Kâlberer,
6, Rond-Point de Plaiapalais , Genève. En vente dans les prin-
cipales pharmacies. J. H. 4'2S7

Il ll FÉES
Sardines Diadem

à 25 cent, la boîte

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

ENCAUSTIQUE
au brillant rapide

BIDONS de 1 litre à 2 fr. —
BIDONS de Va Ut. à 1 fr. 20

En vente partout

SOCIéTé M
(jjJMSÛMMâTim.

pain de pâques
Prière de commander à l'avance

Boulangerie-Pâtisserie
dans excellent quartier et bien
achalandée, est à remettre pour
date à convenir. Petite reprise. —
S'adresser Etude G. Etter, notaire,

i Neuchâtel

SOCIéTé i>£
^^ËMEËi
pommes évaporées

la plus telle paliîé
7Q et» la livre

PLAIES AUX JAMBES
Une merveilleuse guérison !

Je suis heureux de vous infor-
mer que, sur recommandation,
j'ai employé avec succès votre
Eau précieuse, pour mo guérir
d'une plaie variqueuse que j'avais
depuis environ deux ans, et que
malgré los efforis do plusieurs
médecins , je ne parvenais pas à
cicatriser.

GASTON,
rue de la Chaussée, 70, .'i .Mons

(Belgique)
Aux personnes atteintes dc

Maux de Jambes, Plaies, Ulcères,
Varices, Phlébites, Démangeai-
sons, nous conseillons d'employer,
sans hésitation , la véritable Eau
précieuse Dépensier. Exiger la
marque. Fr. 3,50 le flacon ; Fr. 2
le demi-flacon , dans toutes les
bonnes pharmacies. Envoi franco
du flacon contre mandat, poste
adressé à la Pharmacie DEPEN-
SIER , 47, rue du Bac, ROUEN
(France).

Se méfier des contrefaçons. Bien
demander l'Eau précieuse Depen-
sier. UeglCl

Excellente occasion
A vendre , faute d'emploi , un

très bon

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

Corsets i
Blouses I
Jupons1

Au magasin pi

Sifi-Piiiïl

VASSALUJRÈRES
datifs «teints

frais
dans toutes los nuances

ù 1 fr. £0 la douzaine

Les commander d'avance si possible

Baume Saint-Jacques
de C. TRAUTMANN , pharmacien, BALE

w â Marque déposée *$*

I

RémMë: souverain pour guérir
tout* plaie ancienne ou nouvelle,
ulcérations, brûlures , varices,
pieds ouverts, . éructions , eczé-

m imts, clàitres; héinorrhoïdes,-
i B engelures. Pris 1.25 dans toutes
J les pharmacies. Dépôt général :
J Baie, Pharmacie Saint-
Vj J acqne*. — Neuchâtel, Pharmacia
I Bourgeois et toutes les autres; Bon-
¦* drf .  Pharmacie Chapuis.~:FôilF"

On offre à vendre environ 70
quintaux de bon foin. S'adresser à
Edouard I'ersoz. ;'i Cressier.nriËi

2, Place Purry, 2

Pour les fûtes uo

PAQJJES
magnifique choix do

f ei Ils paniers pour Ses eu|s
hottes, seaux , etc.

Vannerie fine et ordinaire

Escompte 5 °/„ au comptant

(̂ MSûMMÀTIO iï
Couleurs

p our teindre les mis
Très belles - Très Grand choix

4 cent, le sachet
L'ancien

des tra mways à la place Purry est
à vendre. S'adresser à la Compa-
gnie- 

A vendre d'occasion une

charrette d'enfant
et une

CHAISE
Le tout bien conservé. S'adresser
à Mme Bloch, ruo dc Neuchâtel
No 47, Peseux. 

Vassalli Frères
Neuchâtel blanc 1912

à SO et. la bouteille
Terre a ren«dre

S '- y -Xr x̂ ŝ Ê̂ Ŝ 'r 'i .̂

9KM «Kg ^̂  R ES WL

oonnent an méital le
plus sale nu brillant
durable.
Se {rouve partout eu flacons

\ Fabrique : Chem. Werke
Lubszynski & C", Aktion-

. ges., Berlin- Lichtenberpr.

WMj | MI» jU* IPiBMI
11IIISSH1IS » MIS, IIISSIKS, 1SHÏ1S I

-X .-X viennent «d'arriver chez > , ¦ ,..¦ • ¦- - - :  ¦:- ¦> ¦ XXM.

I FÉTMEMA1H I
?X§ 15, Bue des Moulins, 15 •:¦ m&

M Première s Mar ques 1 —— — i TouaJ^^eas m
M suisses I Téléphone 362 -:- Téléphone 362 | 80n̂ vend ŝ à M'&Ê -. fïontinentales | .""-'.^^ — ' ~ . B TRÊS BAS PRIX RS

 ̂
Américaines | Voir nos étalages | 

Mh occasions g

BON MARCHÉ PRATIQUE
l-essive g A V O L déposé

• (Savon liquide)
SANS ACIDE ET SANS CHLORE

fiJn-an'A 'l est supérieur pour le lavage de tous les objets en laine, tels que blouse*,™"?«̂ »* jaquettes tricotées, sons-vêtcmentH, chaussettes, articles de -sports, etc.
La laine ne se rétrécit et ne se feutre pas.

Kîl VAl est incomparable pour les grandes lessives, le linge en couleur ; il conserve le linge
¦̂ * * "«* et n'abîme pas les mains, il n'altère pas les couleurs.

£à«,lw4to'B est la lessive idéale pour les machines à laver, pour récurer les planchers, les dallages,v^mw W *WM. ieg linoléums, les baignoires, les vitrages, etc.
jBln-urAl Remploie à l'eau froide et! à l'eau tiède. _^ " - - '" *~ .̂ Ue l750 B
W»*TW1 ' En vente a ATeuchatel che* MOT. Petitpierre A €»«.

GRAND ASSORTIMENT D'ŒUFS
garnis -de jouets

loua Mu jUiiffi k saison
JOLIS PETIÏS PANIERS FANTAISIE

POUR ŒUFS DE PAQUES
à très bas prix

C. BERNARD

«*ra« »̂™g*ra»_M«<MBl_^  ̂ USUCTÎ—_.»

A CRÉDIT!
Les marchandises sont vendues avoc un premier verse-

ment de dix francs aux grands magasins

Frankenstein-Meyer
BERNE, Boulevard extérieur 35

Grand choix en tissus, confections pour dames, hommes
et enfante, chaussures, lingerie, trousseaux, lits de fer,
ameublements en tous genres, voitures pour enfants au
même prix que partout au comptant. Nombreuses succur-
sales en Suisse et en France. La maison de Berne compte
plus de 3500 abonnes. H 180b Y

WmW Demandez la feuille d'abonnement à Berne.

b 1

I F .  
GLATTHA RD T I
Place Purry m

Dactyle-Office 1

Machines à écrire I
SMITH PREMIER 1

Location et Réparations I

fe——— jj



MAISON _FONI>ÉE M 1879 . . .
>v .—  ,—. ,

de la Rue du Bassin, tfeuchâlel
Maison la plus ancienne «dans son genre

-̂ &e 

Reçu d'immenses assortiments
pour la saison

£a plus granBe spécialité 9e ||»l • _**/ 1
Chaussures suisses f

: proven ant directement des \J»/ \
grandes f abriques j S /  ^ \

BALLY s.a.; STRUB, GLDTZ & Cie sa. y etc. 
£^^Sp écialité de genres élégants 

^
^^/  ^

ei chaussant très tien ^§0^*̂
. , - i>s  ̂ SOULIERS M0LIÈRE8 coupe DERBY
'y/^X < f̂) BOTTINES à boutons et coupe Derby

^
m- -*$T y) *—Xî ^

7
/  en chevreau et box-calf

Ç^^^ '% _s Y—/ noir et couleur

loiijoi 1 magasin to dernières ion in
SOULIERS DE TEÎ^

Crèma' p our renlrelim des clmussures f i n e s
LACETS, SEMELLES — RÉPARATIONS PROMPTES ET BIEN FAITES

Recommande son grenu assortiment et ses
p r ix  avantagent- escompte 5°U

.—iïr^i ' ; . , .  . . . .•- i i ;—sa» 1" —-. -—v—-—.——r-—r-i—¦¦

- , •: he grand choix de Chaussures f ines se trouve  ̂
¦¦ - ._ . ..

Maison de» Nouvelles Galeries.
Le grand choix des genres bon marché se trouve

Maison du *Crrand Bazar Parisien.
- 

AVIS DIVERS
Aïs HaiQ-Pensionarm
v/iirdc ein 14-15 jiihrige s Màdchen
von gutcr Familio im Kanton
Ziirich aufgenomnien , Deutsche
St.undcn im Hausa Prcis «p. Monat
20 fr.

Gcfl. Offerten unl.er Chiffre
Se 1495 Z an Haasenstein et Vo-
gler, Zurich. _____

Madame

D' 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, Klostertanrg. Hac5i)l[>

On prendrait en pension

2 ou ] demoiselles
dans une bonne famille à Kreuz-
lingen. Bonne occasion de bien
apprendre l'allemand. Piano dans
la maison et très joli jardin. S'a-
dresser à M. Naf/.ger-Mullor,;Fleer-
hof , près Kreuzlingen (Thurgovie).

ÉCHANGE
On désire placer en échange uno

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

SAGE-FEMME
do 1" classe

M™ j . GOGNIAT
i, Fusterie 1, «BHÈVÎ3

Pensionnaires à toute époque

DISCRÉTION 

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

bonne pension
'pour le dîner seulement) de pré-
férence daus famille d'instituteur.
Offres . écjfites.à F;.A. .519 àu bureau
do la Feàiittè" d'Avis.
mmm îm^ é̂mtmmama *nB^mnMma ^a^w*aar*!m

ENGLISH
Ccmversation lessons by expo-

rienced. teacher. Méthode Berlitz.
Prix modéré. Miss Smith. Route
de la Côte 4i. , ¦ ¦¦¦ ] ¦ ' ¦

Leçons iraltand
u prix modéré, par une" institutri-
ce allemande diplômée. S'adresser
pour références à M. le professeur
Chopard , Côte 50. n c.o.

Année 19-12

Fondant l'année 1912, il a été enregistré dans
le canton 10i£i mariages , 2739 naissances ct 1S86
décès.

Parmi les mariages, on en compte 229 dans
lo district de Neuchâtel , 93 dans celui do Bou-
dry, 157 dans lo Val-do-Travers, 55 dans le Val-
de-Ruz , l iO  dans le district du Locle et 341
dans celui de La Chaux-de-Fonds.

Les naissances du sexo masculin sont nu
nombre do 1378, celles du sexo féminin de
1361. Los morts-nés , au nombre de 105, for-
ment le 3,8 «ii du total.

On compte 114 naissances illég itimes et 33
naissances multiples.

Le taux de la natali té par 1000 habitants ,
y compris les mort-nés , so répartit comme
suit entre les districts :

Nombre des Pour 1000 Moyenne
naissances habitants 1906-1910

Neuchâtel 852 27,3 30,3
Boudry 235 14,7 17,1
Val-dè-Traver» «ii>6 22,5 25,9
Val-de-Ruz 154 16,1 21,1
Locle 386 20,5 23,0
La Chaux-de-Fonds 706 17,0 21,3

Canton 2739 20 ,5 23,8
Moyenne de la Suisse pour 190G-19IO: 26,87 p.

1000 habitants.
Parmi les décès, on cn compte 949 du sexo

masculin , ot 936 du sexe féminin. Les morts-
nés forment . le 5,5 % du total.

La proportion des décès par 1000 habitants
est, d'après les districts , la suivante (les morts-
nés non compris , et les décédés répartis sui-
vant leur domicile) :

lotal des Pour 1000 Moyenne
décès habitants 1906-1910

Neuchâtel 374 12,0 13,9
Boudrv 228 14,3 14,9
Val-de-Travers 257 14,2 14,7
Val-de-Ruz 101 10,0 13,8
Loclo 237 12,0 13,3
La Chau x-de-Fonds 524 13,0 13,3

Canton 1721 12,8 14,02
Dom. hors canton 51
Domicile inconnu 10 dont 1 mort-né .

Moyenne de la Suisse pour 1906-1910 : 10,02 p.
1000 habitants.

Lo nombre des décès causés par dos mala-
dies-infectieuses a été de ¦iGS , â savoir:

D I S T R I C T S
__, t-' H £>
1» _>-. Ç3 :=« r_r

--.  ̂ «-. _____ a: *? .•g _ .3 f-H «¦«* _ i
«v s M v Z ** k« 3 S a

Coqueluche 10 5 1 2 — 1 1
Dip htérie ct croup 17 2 — 3 — 2 10
fcîrysipèlo 4 1 1 — — — 2
Fièvre puerpéral e 6 1 2 — 1 1 1
Gastro-entérite des

enfants 56 16 5 12 1 5 17
Iéfluenza ¦, .. -..- . .5 — — , —• -—- A .  4
Ostéomyélite aiguë' -i 1 — 1 — 1 1
Pfe eùmonio croup. 65 7 11 13 5 ' 7 22
phlegmon, pyémie

«'-septicémie 12' 2 1 2 1 1  5
Rhum , articulaire 7 2 1 — • 1 1 2
Rougeole 9 5 — 2  1 1 —
Scarlatine 4 1 1 — 2 — —
Tétanos et t r ismus 3 — — 1 î 1 —
Tubcrcul. pulmon. 198 44 27 37 1) 19 62
Autres tubercul. 64 11 11 7 4 15 16
Typhus abdominal 4 1 — 1  1 — 1

Totaux 468 99 61 81 27 56 141
Los décès par suite d' affections dos organes

de la resp iration (pneumonie croupeuse ot tu-
berculose non coniprises) sont au nombre do
134.

Les affections des organes di gestifs (gastro-
entérite des infants  non comprise) ont occa-
sionné S8 décos.

Les décès par suito d'affections des organes
de la circulation sont au nombre do 252, dont
54 par vices acquis dos valvules du cœur;
ceux provoqués par des affections du cerveau
et du système nerveux on général sont au nom-
bre do 180, dont 102 par suite d'hémorragie
cérébrale ot 12 par suito do convulsions.

On compte 41 suicides, 16 décès par suito
d' alcoolisme ct 39 par suite d'accident.

Los tumeurs malignes (cancers, sarcomes,
etc.') ont occasionné 102 décès, .

D'après l'A ge, les décès se réparti ssent comme
suit :

De 0-1 an 228 soit lo 12,8 %
» 1-5 ans 79 » 4 ,4 »
» 6-20 » 133 » 7,4 »
» 21-40 » 270 » 15,1 »
.. 41-60 » 400 » 22 ,4 »
» 61-80 » 553 » 31,0 »y Bl et su deHi Ua » 6,6 »

Longévité. Lo plus âgé dos vieillard s décédés
est unc femme qui avait atteint l'âge do 93 ans.

La mortalité infantile ost duo aux maladies
suivantes :

0-1 au 1-5 ans
Débili té congénitale et nais-

sance prématurée 76 —
Méhena '.', ¦—
Rachitisme l 1
Vices de conformation 8 —
Affections tuberculeuses 5 13
Gastro-entéri te des enfa n ts 51 4
Coqueluche 7 3
Diphtérie et croup '! 10
Rougeole 3 6
Scarlatine — 2
Erysipolo — 1
Pneumonie croupeuse 2 3
Bronchite aigufi et broncho-pneu -

monio 29 11
Hydrocéphalie congénitale ~ 1
Maladies dos méninges 3 4
Eclampsic infant i le  10 1
Accidents — - 10
Trismus dos nouveaux-nés  1 —
Laryngite catarrhalo l 1
Autres maladies 15 6
Diagnostic incer ta in  10 2

Total 
_"22T ¦ 79

Département de l 'intérieur.

T.AMïn de la santé publique

(De noire corresj^|

Le Caire , lo 28 février 1913.

CROYANCE S ET FÊTES ARABES

Célébration da « Moharrcm »

Le mois du Moharrem , inatoguraut l'aa-
née musulmane, est l'occasion 'de nombreu-
ses fêles tant civiles que religieuses. Les
tlix premiers jours son t considérés comme
bénis et célébrés avec solennité ; mais le
dixième est particulièrement honoré. .

Les Arabes sont très superstitieux, et
leurs nombreuses croyances trouvent alors
l'occasion 'de se manifosfce.r. En parcourant
les rues, il est fréquent 'd'y rencontrer ides
hommes, couverts de band elettes 'de papier
multicolores, offrant, à la population lo
e mcyah mubarakab » . C'est un élixir pré-
paré à l'aidé de nombreux ingrédients, cl
qui garantit son porteur du- mmuvais. œil
pendant toute l'année qui suit. L'acheteur
invi te  généralement le vendeur «dans sa de-
meure et _là,„ 'myslérieusoruenl , se prépare
la l iqueur  enchantée-. Durant l'àooomplis-
somunl: des rites, le dispensais UT du liquide
magique  n iodu i o  «ne longue complaint e

Cjunnicnçaiil généralement, comme •suit :
c Au nom d'Allah ! et par Allah ! lo Dieu
do l'Orient et de l'Occident: : Nous sommes
tous ses serviteurs. » Puis, célébrant en-
suite les vertus du « meyah mubarakab i>,
ii dit  : « Il te préservera de l'œil do la jeu-
ne fille ai guisé comme une ilèehc, de l'œil
de la femme, tranchant comme la. faux , de
l'œil du jeune homme plus douloureux que
lo fouet , et de l'œil dc l'homme plus affilé
quo la bâche, s II explique ensuite com-
ment .Salomon se préservait, du mauvais
œil on usant lui-même du- produit magique
dont il a enseigné la recette pour le plus
grand bien des générat ions futures .

Les djinns

Pendant la même période , les dj inns  (gé-
nies) visitent les fils des hommes. Ils ap-
paraissent la nuit sous la forme d'uu por-
teur d'eau (salika el ashr) ou sous celle
d'une mule (baghlet el ashr). Le sakka el
asbr heurte- à la porte de la personne en-
dormie , laquelle, se réveillan t en sursaut,
demande : « Qui est là ? — Le génie ré-
pond : — Moi , le sakka , où puis-je me dé-
charger ? Sachant alors à quel genre «de -vi-
siteur il a affaire , le propriétaire du lieu
répli que : — Décharge-!o'i dans la cruche
d'eau. Et , ô miracle, après le départ du
sakka, la cruche est pleine d'or.

Le génie revêtant la forme d'uno mule
porte une selle loulc  cham arrée de métaux
précieux : une tête, dc mort est placée sur
son dos, et , autour de son cou , est suspen-
du un collier de clochettes rondes qu'il se-
coue devant la porte cle la personne qu 'il
se propose d'enrichir. A cet appel , elle ac-
court , prend dans une main la tête de mort
et décharge la mule de tout l'or dont elle
est chargée. Elle remet ensuite on son lieu
lo lugubre fardeau el dit à la mule : « Va ,
ô bien , bonrouso ! »

Aussi, dès les premiers jours du mois de
Moliarrem , les- femmes adressent-elles à
Dieu une fervente prière : « O, Allah ! en-
voie-moi le sakka el ashr, envoie-moi le
baghlet el ashr !

Beaucoup de gens au Caire disent  quo
certains djinns se manifestent sous la. for-
me de simples mortels et tiennent, pondant
ie Mobarrem, un marché dans la rue Es-
Saïeebeh ! -Tous ceux qui passent là où ils
sont assemblés et leur achètent quel ques
dattes, gâteaux , pains , - etc., -voient immé-
diatement- leurs acquisitions 't ra nsformées
en or pur. Avis aux amateurs !

Mais si le Mobarrem est l'occasion des
dispensations divines , i l  frappe de malheur
lès mariages accomplis pendan t sa durée.
Aussi n'accompl i t -on  pas un acte si déplai-
sant aux yeux de la divinité ; on en re-
porte la date  au temps où son courroux so
sera apaisé.

Le' dixième jour du Moliarreni est appe-
lé « Yoni Aslioora :• . Il est tenu pour sacré
pour plus d'une raison . C'est que ce jour-là
se célèbre l'anniversaire de la première
rencontre d'Adam et d'Eve , après leur ex-
pulsion du jardin d'Eden. C'est aussi cn ee
jour-là que Noé put sortir de l'arche. De
nombreux événements contribuent encore à
revêtir de solennité Yom Aslioora. Le plus
marquant  aux yeux des Musulmans et spé-
cialement des Persans, ct celui qui lui con-
fère le plus profond caractère de sainteté
est la commémoration faite alors do la
mort de El-Hoseyn , petit-fils du prophète.

La procession
Le soir, dès 9 heures, se déroule dans le

quartier dit Mousky une procession des
Persans -qu 'il m'a, été donné de voir grâce
aux bons' offices du, personnel d'ambassa-
de d'une grande puissa nce européenne. Dès
S heures et demie, une foule évaluée à cent
mille personnes se masse aux abords du
Mousky. Un escadron dc police montée fail-
le service «d'ordre et prohibe strictement
l'accès des rues où la procession passera .
Flanqué de deux superbes laquais , l'épée
au côté, suivi d'un-secrétaire, j 'ar r ive  au
cordon... qui est immédiatement levé : Am-
bassade de... Tous les ebaouichs (gendar-
mes) portent la main à leur tarbouche en
signe de profond - respect. Les fenêtres
grouillent de monde, et je goûte les jo ies
de la popular i té  : huées , s i f f le ts , chien de
chrétien , imprécations, injures, .le passe
sous cette grêle sans trop en souffrir, mais
ne laisse pas que d'être sat isfai t  en fran-
chissant le seuil d' une demeure arabe, hos-
pitalière d'où il me sera permis de suivre
sans encombra le spectacle de la rue. Dans
toutes  les ruelles avo i s inan te s , une foule
compacte hurle , se débat , sous les charges
de la police qui frappe aveuglément de
grands coups de jonc. Quelques vides se
produisent, immédiatement, comblés sous
la formidable poussée.

Voici venir la procession. D abord, 1 a-
gent di plomatique de Perse en grand ap-
parat , accompagné de tout  son personnel.
Puis des jeunes gens, porte -flambeaux , dé-
roulent  leurs théories malodorantes. Ils
sont suivis d'hommes qui se frappent la
poitrine avec do posantes chaînes, en pro-
férant : «Hasan, Hoseyn, Hasan , ïïoseyn !»

Mais ce qui donne à ce cortège une appa-
rence terrifiante, c'est le groupe qui suit :
des deux côtés de la rue , une file indien-
ne formée de fanatiques enveloppés dan s
de grandes robes blanc h es. Eux aussi hur-
lent les noms d'Hasan ct d'Hoscyn , et, ce
faisant , se frappent le visage de coups de
cimeterre. Leurs robes sont affreusement
maculées ct leurs têtes meurtries, aux
yeux révulsés, au rictus hideux, sont épou-
vantables à voir. J'ai peine à suivre cette
scène d'horreur. Au même moment , un
homme s'écroule, la carotide ouverte, d'où
s'échappe un flot de sang noirâtre. Il est
«.•.mporlé sur les épaules d'un de ses cama-
rades.

Je renonce à voir plus longtemps cette
cérémonie dégoûtante. D'ailleurs, au mê-
me moment , un  excelle ni café m 'est offert

par le brave Arabe, Mohammed, qui me re-
çoit. Je quitte lu. croisée sans regrets «et
écoute les-' renseignements qu 'il me- donn«
sur les scènes précédant le départ de la pro-
cession. Autrefois', avant ,  que Tewfik Pa-
cha ne mît  uu  terme à nue coutume aussi
sanguinaire , un enfant était immolé  aux
mânes d'Hoscyn , le martyr. On prenait  lo
premier garçonnet venu et on le conduisait
à la mosquée d'Hasaneyu ; là, les fana t i -
ques le dépeçaient, accomplissant leur lu-
gubre besogne en criant : c Hasan , Hoseyn,
Hasan , Hoseyn ! » Maintenant, c'est un
pauvre diable, de bouc qui est sacrifié. Les
bourreaux , 'après l'avoir transpercé à
grands coups de coutea u , trempent, leurs
robes blanches dans le sang répandu , ce
qui no cont ribue pas peu à leur donner lo
tragique aspect sous lequel ils m'étaient ap-
parus. Quant aux entailles qu 'ils se font au
cours do la procession , me dit encore mon
interlocuteur , elles sont rarement dange-
reuses , beaucoup dés fi gurants ne faisant
que le simulacre de se frapper. Et moi qui
les croyais tous inondés, de leur propre
sang ! Quelle tara soonn ado!. ;.

La « Doseè »
« Avant le règne de Tewfik Pacha , me

raconte mon- - hôte, une mitre cérémonie
étrange s'accomplissa it au cours de Yom
Ashoora. C'était la Doseh. Des derwiches
fanati sés se jetaient à terre au moment do
l' arrivée d'un, cheik réputé par sa sainteté.
Ils- se mettaient les uns à côté des autres ,
le visage caché sous leurs bras repliés,
murmurant continuellement : Allah ! Al-
lah ! Le cheik enfourchait un cheval ct
s'engageait alors sur le tap is  humain qui
s'offrai t  à lui , suivi des derviches dont il
étai t  le chef. Beaucoup des piétines mou-
raient : aussi un rnscrit fut-il rendu , inter-
disant la pratique de la Doseh. »

Pendant, que Mohammed mïuitie ainsi
aux curieuses pratiques islamiques, la fou- j (
le s'est un peu écoulée dans la rue. Il est
possible de s'y aventurer et de gagner la
ville européenne qui commence vers le ja r-
din de. l' « Esbekieh ». J'y rencontre un
ami qui m'entraîne c A la marquise de Sé-
vigné » , restaurant ultra chic. Musi que
tzi gane. Quel contraste ! Mais, ici mieux
qu 'ailleurs , l'eu aitrêmos so touchent.

Samuel Buur.oz.

COURRIER EGYPTI EN

A un bal. Entre mamans : ¦

— Votre fils a appris, à danser ?
— Mais sans doute.
— A danser sûr ses pieds ?
— Certainement. . '. . ..
— Ah ! Parce que tou t  à l 'heure

^ 
i! ir

dansé sur les miens.

£__!_______£J ! ! < /¦¦ _==TJ

Mot de la ïin.

Inintéressant rapprochement qui contlilit
à une conclusion inaltcrtduc

La beauté physique lorsqu'elle est accom-
pagnée des vertus morales qui doivent distin-
guer la femme est le plus précieux des trésors
pour la famille. En effet , la beauté dans ca
cas, anime le foyer et met un rayon cle soleil
dans l'intérieur le plus modeste. Le mari d'u-
ne telle femme est parfaitement heureux. Son
assiduité à la maison, le goût qu'il prend au
travail rendent sa femme également heureu-
se et les enfants aussi croissent vigoureux
et sains dans co milieu paisible. g

Mais, diroz-vous, la femme moins favorisée
par la nature n'a-t-elle pas droit elle aussi au
bonheur ? Si fait, elle y a droit et nous consi-
dérons que c'est même pour elle un devoir de.
remédier à sas imperfections naturelles et
d'acquérir la beauté qui lui donnera la part
au bonheur auquel elle a droit.

l a  beauté dont nous voulons parier n csi
point la beauté tapageuse ot factice obtenue A
l'aide dc fard ou cle postiches plus ou moins
ingénieux. Non, c'est au contraire la beauté
simule naturellement honnête, caractérisée
oar un corps aux formes harmonieusement
développées et par un teint frais dénotant la
santé et la vie. . . ...

Il faut que chaque lectrice sache bien, qu elle
nossède en elle tous les élément? de cette
beauté mais que souvent une mauvaise nii-
trition ou un état nerveux particulier empê-
che le développement normal ou lo maintien
des formes dc certaines parties du corps , du
buste par exemple. Or, il . est un produit : les
« Pilules Orientales » dont les vertus calmâ-
tes sur le système nerveux et reconstituantes
sur les formes plastiques de la femme sont
bien connues. . . .  • 1 , _.

Le buste si souvent peu développe chez les
j eunes filles et chez les femmes par suite de
fatij rucs ou da maladies est tout spécialement
favorise par l'action des Pilules Orientales
nui ne so bornent pas a produire des formes
trracieusos et pleines, mais encore donnent au
teint cette fraîcheur et cet éclat particuliers
qui sont les signes certains d'une riche cons-
1 

Nous possédons des quantités de lettres
prouvant les merveilleux effets des Pilules
Orientales. Uno notice concernant de nom-
breux effets des Pilules Orientales ; une noti-
ce contenant de nombreux extraits de ces at-
testations -sera envoyée à toutes celles qui en
feront la demande à M. Ratié, Phn, 5, Passa-
re Verdeau, Paris, ou à MM. Cartier «is Jonn,
12 rue du Marché , Genève. Nul doute qu 'a-
près d'aussi probants témoignages, les inté-
ressées no se décident à commencer tout do
suite ie traitement aux Pilules Orientales afin
d'amener, aveo un peu do beauté , beaucoup
do bonheur au foyer. Le prix il ' im flacon d«
Pilules Orientales est de li fr. 85 franco con
tre  îimudftL

Beauté et Bonheur

•.: ^oçôns 
âe j '"' B

Violoii^ïfë etfCsrmome I
s'adresser à '{

M. Willy Morstadt
Rue J.-J. Lallemand. 3 . _ ,  . .1

Neuchâtel "
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Contre les rhumatismes
le meilleur moyen de guérison est bien lo remède de Henri Ams-
-talt len , i\ Sarnen, employé avec grand succès depuis 40 ans. Certifi-
cats de milliers de personnes guéries. Demander ce remède Amstalden
uu dép ôt pharmacie Théodore JLapp, Fribonrg, ou au dépôt
local de M."" .Fritz Schorpp, Sablous 20, Ne «châtel. Flacons
«le 1 fr. 50 et 3 fr. H 4700 Lz

k

Dès aujourd'hui, au nouveau programme
" E N  MATINÉE : . '

en I parties
Naissance de Jésus — Son enfance — Ses miracles

Passion, Mort et Résurrection

Le soir, le grand programme de Pâques

juo bluuldlllo Uu I dl lo
Graud draine «le la vie moderne

en 3 parties et ÎOOO tableaux en «'«nlenrs naturelles
La vue la plus sensationnelle de l'année , interprétée p ar M me

Gabrielle Robine de la Comédie Française, la pics belle f emme de
France dans le rôle de l'Etudiante.

Ce f i lm, auquel une brillante phalange d'artistes apporte son
concours, nous fait pénétrer dans le milieu artiste et très parisien
des étudiants de Paris. Nous assistons â leur vie intense de labeur
tt de plaisirs. Quelques numéros sensationnels, et nombre de ve-
dettes nous off rent un amusant aperçu du Bal des Quat-Z' arts, et
des joyeuses boites de Montmartre. ¦ ¦ -

Jeudi, Vendredi, Samedi, Dimanche et Lundi
en matinée

LA P A S S ION
en supplément an programme

ff lLWti 'hul à 3 Heures
Grande Matinée pour Enfants
^ antorisée par la Commission scolaire i

Laboratoire de Chimie
pour- l'analyse de produite industriels et alimentaires

Elaboration par nouveaux procédés

ioelmts €. ei t SoM
Holbeinstrasse 36 K A BVM Téléphone 5559
Ç\fl_^T__?SP̂ e*_7^M _v~Twe*',«*^̂ «j «

Banqne de l'Etat de Fribourg
Capital versé : 21 millions. Garantie de l'Etat '_

émet actuellement fr. 8,000,000 

OBLIGATIONS 4 % %
nominat ives  on au porteur

Ecuéanço S ans. -— Coupons semestriels ou annuels payables
sans frais auprès de toutes les Banques cantonales suisses et
leurs succursales, ainsi que chez MM. l>o Pasqnier, Klont-

I

môllin &. C", h Neuchâtel, Berthoud & l'io, & Neu-
châtel, A. Piguet & C»«, â Yverdon, où sout reçues los
souscri ptions. II 1189 F M

Lia FEVJILÊ P^AVIS DE NE VCTf ATEtm
envVille, Q. fr. pur an. * . *.'. . .

Chemin de fer Yverdon-Sainte-Croix

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

les 21L ei 34 mai^
(Vendredi saint et lundi de Pâques) seront
valables pour le retour le même joUr.

ïï~~ Ak PRfcMÏNADL»ni

i ÂUTOS-TÂXIS 7mm im j
n su
1 ^fc-ŝ g^a,. LOCATION - VENTE 1
1 «IpP^g^fl ¦nBJBT I MfET .IafllM I
I ^^̂ ^^2  ̂7 

~
\g$L*PJ' 705 Téléphone 7Q5 |
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SUISSE
'BERNE. —- Le gouvernemen/î «a décidé

la création d'un poste d'inspecteur des fro-
mages afin d'améliorer la produ-ction: du
fromage et diminuer la quantité «de» fro-
mages de deuxième qualité.

AUGOVIE. — Un 'boucher de Brugg,
qni «avait assommé un moirton- et ne l'avait
achevé que le lendemain a été condamné à
40 francs d'amende.

ZURICH. — Le tribunal de Horgen a
condamné à deux jours de prison, 100 fr.
d'amende et aux frais, un laitier qui avait
baptisé le lait vendu aux clients. Un collè-
gue a été condamné pour le même motif à
quatre jours de prison.

FRIBOURG. — Lundi, a eu lieu, SUT les
Grand'Places, à Fribourg, le Xlj lme mar-
ché-concours intercantonal de bétail gras,
organisé sous la direction du département
cantonal de l'agriculture. -

Dans la catégorie des vieux bœufs, qusH
tre dépassaient le poids de 1000 kilos.. Pàï-
mi les jeunes bœufs, deux pesaient 925 et
900 kilos. - X. . . s r .

'Dix veaux pesaient plus-de 150 kilos.
Un veau noir, né le 22 décembre 1912, a at-
teint le poids de 205 kilos» ; un autre, de
même race, a pesé 202 kilos.

; ;A_u dire des connaisseurs, la qualité des
animaux présentés était très bonne, spé-
cialement pour les bœufs. Le fait que 16
sujets seulement, dont 8 veaux, n'ont pas
êtôj primés, est une indication sur îa valeur
de l'ensemble. U a été annoncé au buteaU
du marché la vente de 58 bœufs (non com-
pris ceux de la colonie agricole de Belle-
Chasse), de 45 vaches, bœuves et génisses,
et de 100 veaux.

Les prix de vente indiqués ont été de
l'fr. 10 à 1 fr. 25 pour les bœufs, de 1 fr.
à 1 fr. 10 pour les vaches, de 1 fr. 10 à
1 fr. 20 pour les génisses et de 1 fr. 48 à
1 fr. 64 pour les veaux. Il y a une légère
diminution sur les prix de 1912, qui
étaient déjà en baisse en raison de l'im--
poiftation de la viande étrangère. Le fait
que le marché-concours de Lausanne, qui
était annoncé pour mercredi, a eu lieu dé-
jà lundi après midi, a nui aux transac-
tions, une partie des marchands habituels
de la Suisse romande n'étant pas venus à
Fribourg.

VAUD, —- Mardi, à la première séance
du nouveau Grand Conseil vaudois, M. Sid-i
ney Schopfer et 72 autres députés de tous
les partis ont déposé la requête suivante :

.A « Les députés soussignés, à teneur de
l'article 43, second alinéa, de la Constitu-
tion cantonale, demandent que le Grand
Conseil s'assemble à l'extraordinaire pour
se saisir, avant la prochaine réunion de
l'Assemblée fédérale du 25 mars prochain,
de l'importante question fédérale' de la
convention du Gothard. »

Après une discussion assez confuse, le
Grand Conseil a décidé de se réunir same-
di pour discuter après rapport dû Conseil
d'Etat, la convention du Gothard.

Le Grand Conseil a confirmé le Conseil
d'Etat actuel et nommé comme président
de l'autorité législative M. Victor Nicod,
député de Granges-Marnand.

Le dimanche de Pâques^ 23t mars, aura
lieu une àss-e» curieuse éclipse d'étoile. iSpi
soir de ce jour, entre 9 h. 41 m. et 10 h.
26 m., l'alpha de la constellation zodiacale
de la Vierge, surnommé l'Epi, passera der-
rière le disque lunaire. Comme l'étoile est
de première grandeur (1,1), le phénomèn&
ne manquera pas d'intérêt, surtout si le
ciel demeure suffisamment pur au moment
nécessaire. . .. . . ;

Ce soir-là, la lune se trouvera au lende-
main de son plein, avec un commencement
d'assombrissement à droite. En raison du
mouvement do l'astre des nuits, l'étoile
considérée disparaîtra par le bord gauche
•éclairé pour ressortir à droite, bord légère-
ment assombri. Dans les lunettes astrono-
miques, les données se trouvent renversées,
par suite de la marche des rayons lumi-
neux au travers des lentilles. Tout le phé-
nomène s'accomplit un peu an-dessus de
notre horizon sud-«est, circonstance quel-
que peu défavorable.

Les occultations d'étoiles «brillantes sont
rares. Ces dernières années, nous avons eu
celles d'Aldébaran (alpha Taureau) et
d'Antarês {alph* Scorpion), généralement
contrariées par le mauvais temps. L'Epi de
la Vierge, qui doit être ocouKé cette fois-
ci, est une belle étoile bl anche, «dn. j *remioi-(

type spectral, ia-vec lumière très photogéni-
que. C'est en réalité un soleil colossal, dont
l'éloignement de notre globe terrestre esl
absolument inimaginable, vu le néant com-
plet de sa parallaxe. Sa seule contempla-
tion télescopique nous met bien en face des
grands mystères de l'insondable immen-
sité. Observatoire du Jorat.

Une éclipse stellaire

RÉGION DES LACS

Estavayer (corr.). — Notre ville possède
depuis une dizaine d'années des cours pro-
fessionnels d'adultes destinés aux appren-
tis des divers métiers «manuels : menuisier,
charpentier, forgeron, (mécanicien, typo-
graphe, etc. Les cours ont lieu chaque se-
maine de 4 à 8 heures du soir.

C'est là une excellente occasion pour
nos futurs artisans de s'initier aux secrets
professionnels du métier. Il est hors de
doute que le dessin joue un rôle important
dans ce domaine et les artisans qui à l'heu-
re actuelle ne possèdent -pas ces connais-
sances trouvent difficilement à se placer
dans les ateliers de quelque importance.

•••
Hier, on a conduit à sa dernière demeure

M. Philippe Gremaud, ancien radeleur au
port d'Estavayer.

Lo défunt avait rempli autrefois les
fonctions de garde police cn notre ville.

Avec M. Gremaud, c'est encore une an-
cienne physionnomie bien staviacoise qui
disparaît. •••

Dans le district de la Broyé, d'année en
année il s'édifie de nouveaux bâtiments
scolaires.

La commune de Cheyres, près d'Esta-
vayer, vient de décider la construction
d'une nouvelle maison d'école. ' .

••*
Les gymnastes fribourgeois réunis en

assemblée générale à. Fribourg dimanche
passé, ont arrêté les grandes lignes de la
fête cantonale de gymnastique qui aura
-lieu à Romont les 13 et 14 juillet prochain.
La cité j omontoise s'apprête à recevoir nos
gymnastes d'une façon simple mais em-
pressée.

Dans cette même séance, le règlement
.de fête a été revisé et mis en harmonie
avec celui des concours fédéraux. .- i,

Bienne. — Frédéric Gerber, de Rœthen-
bach. né en 1881, comparaissait devant lés
assises pour brigandage, tentative de viol et
vol, et Albert Kohler, de Sumiswald, 'hé-en
1880, pour vol La tentative de viol, suivie
de brigandage, a été commise le soir du 28
octobre 1912, sur une vieille femme de Cham-
pion, née en 1835. .

Le vol a été perpétré en commun par les
deux prévenus au préjudice d'un colporteur
à l'hôtel du Bœuf à Berna Gerber a déjà été
condamné une vingtaine de fois dans les can-
tons de Berne, Bàle et Saint-Gall ; Kohler est
récidiviste ponr la sixième fois.

Reconnus coupables, ils sont condamnés :
Gerber à 4 ans et 6 mois de réclusion et aux
Vs des frais ; Kohler correctionnellement à 30
jours de prison, déclarés subis par la préven-

j tion, ct à Vs des frais. La session est close.
—_____pa»-——^—¦

CANTON
Hautes études. — M. Auguste Roulet,

de Hauterive, vient d'obtenir à Lausanne
la licence en sciences commerciales.

Fontaines. — Quoique contrariée par le
mauvais temps, la foire «de Fontaines, qui
a eu lieu mardi, comptait les contingents
habituels de marchands et de bétail. Les
prix étant à la baisse, chacun s'est tenu
snr la réserve et il s'est conclu peu de mar-
chés.

Saint-Biaise. — Hier matin, des ouvrière
travaillant à la double voie, en gare de Saint-
Blaisc, se sont engagés avec un vagonnet de
ballast au travers de la voie, au moment où
le direct venant dc Bàle, à 10 h. 09, passait en
gare.

Us ont heureusement pu se sauver à temps,
abandonnant leur vagonnet que la machine a
atteint et lancé de côté.
Il est heureux pour eux que leur inattention

ne leur ait pas coûté la via Le train a subi
un retard insignifian t et les avaries maté-
rielles sont presque nulles.

Fromages (Corr.')."[ ^ —  Sous ce titre, la
« Feuille d'Avis > da 19 courant annonce
que la baisse des fromages s'accentue sé-
rieusement un peu partout.

En confirmation' de cette nouvelle nous
pouvons signaler le fait — qui ne s'est pas
vu dans notre canton depuis bien long-
temps -— que des marchands, français,
sans doute, ont circulé pendant toute la
semaine dernière dans nos montagnes et
dans toutes les localités du Val-de-Tra-
vers avec une énorme quantité d'excel-
lents fromages qu'ils débitaient au prix
extraordinaire de « quatre-vingts et qua-
tre-vingt-cinq centimes » la livre par pièce
ou au détail.

Or ces fromages étant gros et de bonne
qualité la vento «a renenotré des quan-
tités d'acheteurs.

On comprend, dans ces conditions, le
désarroi ct l'inquiétude légitima qui ré-
gnent dans le monde des fabricants et des

marchands de fromage répandus un peu
partout dans noire Jura neuchâtelois.'

La situation est «an effet compliqué^
pour quelques-uns,. ¦ ¦. „ J

v

Dans les montagnes, après des tempérîV
tures plutôt douces, 'on est revenu au re«
froidissement de novembre dernier ; ainsi
dans la nuit de mardi à mercredi, le ther-
momètre est descendu suivant les endroit»
de 10 à 18 degrés au-dessous de zéro.

Depuis la fin de décembre on avait per*
du l'habitude de cette température basse*

Le Locle. — Par la démission de Mlles
Bertin et Guldimann, deux postes ont étd
rendus vacants dans les écoles, dont l'un
au degré supérieur et l'autre au degré*
moyen. 6 institutrices se sont fait inscrira
pour être promues à un degré supérieur.
En conséquence, la commission scolaire a
appelé, à partir de la prochaine année sco-
laire, Mlles Marguerite Méroz en 2m© A \
Hélène Huguenin en 3me B, Hélène-Ida
Evard en 4mo C, Julie Dubois en 6me Cf
de filles, Alice Humbert en 6me A de fil*
les et Germaine Seigne en 7_me B enfan*
ti nfl. : '

Un examen de concoure a eu lieu pour four-
nir de titulaires les classes inférieures des
Replattes et du Verger, laissées vacantes paï
les promotions ci-dessus. Sur 15 postulante.»
inscrites, 14 étaient présentes à l'examen.

M11* Marie Béguin, institutrice, à Derrière-
Pertuis, sort la première, et desservira la
classe du Verger. M1U Suzanne Meylan vient
ensuite et dirigera la classe des Replattes.

La commission chargée de l'étude de la
haute-paie est fa\'orable à uneamélioration
des traitements, soit par une augmenta-
tion progressive de la haute-paie commu-"
nale pour le corps enseignant primaire, soif
par une majoration du taux de l'heure heb-
domadaire pour le corps enseignant secon-
daire. Il en résulterait que les corps en-
seignants primaire et secondaire auraient
un traitement maximum à peu près égal «a
celui dont jouissent instituteurs et profes'
seurs des villes de même importance quel
Le Locle.

Par un vote unanime, l'assemblée prend en
considération le rapport de la commission da
la haute-paie. Un second débat sur la ques-
tion aura lieu daus une prochaine séance.

La commission scolaire décide de suppri-
mer le poste de 3mo maîtresse surveillante à
l'école secondaire, de répartir ses leçons entra
les deux autres maîtresses, et de remettra
l'enseignement de l'économie domestique i
Mlle E Châtelain,

¦̂ ¦¦ ¦̂'-¦' i ' B-BS
j g g f  Voir la .suite des nouvelles à la page 10.
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CEATÎN
jusqu'à fin mars 'IQ'IS,

TOUT ABONNÉ NOUVEAU

FIILL1 BÏÏB M 1ÏSDCK 1TEL
pour la fin de l'année 1913

recevra gratuitement le journal dès maintenant à la fin de mors

BULLETIN D'ABONNEMENT

Je m'abonne à la Feuille d'Avis de Keuch&tel et
paierai le remboursement postal qui me sera présenté à cet
effet.

Franco domicile à Neuchâtel Francs domicile en Suisss
i par la porteuse

jusqu'au 30 juin 1913 fr. 2.25 jusqu'au 30 juin 1913 fr. 2.50
> SI décembre » 6.15 » 31 décembre > 1.50

(Biff er ce qui ne convient pas)

H [ Nom: I ! ' ï \
S v Prénom et profession: .— 
es jDO fM F

I

H I DoaùcJfe : 

Déconper le présent bulletin et l'envoyer soui enveloppe
¦on fermée, affranchie de 2 cent., à l'administration do la
Feuille d'Avis de -Yeacbatel, à Neuchàtol. — Lea per -
sonnes déjà abonnées ae doivent pas remplir ce bulletin.

Jeunes filles
femme» de chambre, bonnes d'enfants, cuisinières, vo-
lontaires pour hôtels , pensiops et maisons particulières , ainsi que
jeunes gens pour magasins, hôtels et la campagne, seront trouvés
rapidement par une annoncé dans le

-W Zofinger Tagblatt ~ î
à Zofingue, journal quotidien le plus répandu du canton d'Argovie
et feuille d'avis de la Suisse centrale. Tirage quotidien , 7000 cxenipl.

P-—«
io LES y k

AW? MORTUAIRES
•ont r«çui

\ j usqu'à 8 heures du malin
au p lus tard

pour le numfro du jour menir.
Avant 7 h. du matin , on peut ;

\l glisser ces avis dans la boîte au?:
lettres, placée â la porte du bu- >~.

\- reau du Journal , ou les remettre 5
t. directement i nos guichets dès
k 7 h. Cela permet de préparer la

composition, et l'indication du
jour et de l'heure de l'enterre-
ment peut être ajoutée ensuite

[L jusqu'à S
tfy 8 heures et quart. TO

&/&-——- k̂

Convocations
Deutsctie reformierte Mute
Gottesdienste

auf Rarfreitag
und Ostern 1913

Am Karfreitag :
9 % Uhr. Schlosskirchet Predigt.
2 X Uhr .  Schlosskirche : Kon-

flrmation. Uhorgesang.
Am Osterfeste :

9 Uhr. Untere Kirche : Pre-
digt mit Abendmahlsfeier.
Chorgesang-.

2 H Uhr. Terreauxkapelle :
Predigt.
Die Gemeinde wird besonders

darauf aufmerksam gemacht, dass
der MorgengoUosdienst um Os-
tersonntag schon um 9 Uhr
beginnt.

. DeiMe Stadtmission
Passions Yersammluu gen

im mlttl-Conferenxsaal

Hittwoch & Donnerstag
Abend 8 y * Uhr
Charfreitag

Abend um 8 Uhr

MetboÉtenkirclie
Rue des Beaux- Arts 11

Freitag Morgen : 9 Va Uhr Predigt.
Sonntag (Ostern) : 9 «/a Uhr Predigt.
Abends 8 Uhr liturgische Gottes-

dienst. Gesangcbdre.

Eglise nationale
Les parents dont les enfants

sont en âge et en état d'être ad-
mis à l'instruction religieuse com-
me catéchumènes, en vue des fêtes

! de Pentecôte, sont invités à les
; présenter aux pasteurs de la pa-

roisse, mardi 25 mars, à la Cha-
pelle des Terreaux, savoir :
les jeunes garçons a 8 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, munis de
leur certificat de baptême.

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

t «M. le pasteur Nagel.

Iîllll Éj iiis
Vendredi-Saint, 21 mars

à 7 h. K du soir

CULTE:
La passion ae J6sus-Ctiri3i

arec projections et chants

Collecte à l'issue cn faveur du
Fonds des convalescents de Ser-
rières.

Hospice I 11 [i
Les électeurs ayants droit sont

invités à se rencontrer mardi i«r
avril 1913, à 2 h. Va. & l'Hospice
de la Côte, pour procéder à la no-
mination de trois membres dans
la commission générale.

Sont électeurs :
a) Les personnes qui ont fait par-

tie de l'administration.
b) Les souscripteurs à l'emprunt

do l'Hospice.
e) Les personnes qui ont contri-

bué ou qui contribueront a
son entretien par un verse-
ment de 20 francs au moins.

d)  Les présidents des quatre Con-
seils communaux de la Côté.

Apprentissages
On aimerait placer chez une

bonne couturière
comme apprentie , une jeune fille
de 15 ans. Vie de famille. Offres
écrites sous chiffres R K. 587 au
bureau de la FeuiUe d'Avis.

Apprentie tailleuse
On demande uno place chez une

bonne tailleuse. — Demander l'a-
dresse du n» 580 au bureau de la
Feuille d'Avis.

A vendre , à la même adresse, des
œufs à couver

de Rhodes-lsland rouges à fr. 3.60
la douzaine.

Jeune garçon cherche place
comme apprenti chez un

mécanicien on électricien
S'adresser à Mme Pauli, faubourg
du Lac 3. 

Jeune homme
libéré des écoles et désirant faire
un apprentissage de bureau trou-
verait place à l'Etude Adrien Mo-
rel, avocat, NeuchâteL

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

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

Jeune garçon pourrait entrer
comme

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

PERDUS
Perdu , lundi matin , de la ruo

Louis Favro à la gare, un

petit sac
de dame, cuir foncé. — Rapporter
contre récompense, ruo Louis
Favre 2, 2«« étage.

AVIS MÉDICAUX

]. Jiiiiêrit Père
DENTISTE

absent jusqu'à marfli prochain
Yeux - Nez - Oreilles

Gorge - Iiarynx
Nerfs

M. LALAfflE
Lundi, mercredi, vendredi

de 3-5 heures
Bue de l'Orangerie n° 4

uemanue uuen
Changes France.. 100.31-4 100 35

à Italie..... 98,37» 08 00a Londres 25.34* Î5 ?6
tleucbâtel Allemagne ...... 173 90 : 153 97H

. _!_ Vienne 104 60. 104 70

BOURSE DE GENEVE, du 19 mars 1913
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

m v prix moyen entre l'offre et Ja demande.
d «¦ demande. — o «=¦ offre.

Actions ' 3«différéC.F. F. 388.— m
Bq. Nat. Suisse 473.- d 3% S 61™--}?}*- ,^-50m
Comptoir d'Esc. 924.- *» Genev. 18». 480—
Union «n. gen. 600— 4% Vaud ois 1907. - —
Ind. gen. du gaz 830— J Jappntab.ls.4K 9i-50«)i
Gaz fiarseille.. 660— o Serbe . . . 4 %  407.10
Gaz de Nap les . 264.50m X^S^-L9 ¦ % ,T-'~Accum. Tudor. 370— Çk^o-Suisse. *«— «
Fco-Suis. élect. 532.50m Jara-S., 3K% 434 —
Eleotro Girod.. -— ^omb. anç. 3% 264.50
Mines Bor priv. 8000— *Jér'dvTlta '- \* %t~m

» » ord. 7687.50 gr f.Vaud. 4g «iM.-m
Gafsa, parts . . 955— g.fin Fr.Sm.4% 468.50
Shausi charb. . ¦ 37.75m Bq-h- Suède 4% 460.—
Ghocol. P.-G.-K. 345— Gr.fon.égyp.anc 337—
Caoutch. S. fin. 143—»» » » nou*. 274—
Coton.Rus.-Fra. 730— o „ » _ Btok. i% -*-„... . Fco-S.élect. i% 466.25Obligations Gaz Nap. -92 b% 608.—
3% C. de fer féd. 900— Ouest Lum. 4« 483 —

r 4% Ch. féd. 1912 508.- c  Totisch.hon.4« 497—
***" Financière 600 (—4). Comptoir 924 , 5, 4 , 923 (—1).

Bor priv. 80T0 (—100), ord. 7075, 7700. Gafsa 955
(—5). Chocolats 315 (—3). Tudor monte do 5 fr. ix
370. .

Les 3 M Ville Genève 1839 reviennent do 945 à
930. Les 3% Ville Genève 420 sont au mémo prix
que les 3 % Villo Berne 422. Les 3 H Gothard sont
revenues au niveau des 3}i Simplon 435 (sans tira-
ges). On cote les 4 % Fonc. Suisse 445, les 4 % Gaz
Naples 460.

Argent tin en grenaille en Suisse, fr. 1.04.— le kil .
i' .i ¦

Bourses de Bâle et Zurich Bourses allemandes
Bankver. Suis. 780.— 3% Emp. Allem. 75.30
Bq. Com. Bàle. '.'Jô. -cpt 4 % Emp. Allem. ——Bq. Com. Ital. 865.— 3X Prussien. . —.—
Aluminium . . 2552— d Deutsche Bk. . 254.40
Schappe Bàle. 4030.— d Disconto-Ges. . 180.25
Banque féd. . 688.— d Drcsdncr Uk. . 154.10
Creditanstalt . 845.— d Cr.fonc.Cl.Prus. ——Elektrobk.Zur. 1830— Harpener . . . 188.40
Cham . . . . 1725.— Autr. or (Vienne) 106.40
_̂__(_______>__—_____________________________________ __-̂ _______ _______¦_¦________

___
_________ __

BOURSE OE PARIS, 19 mars 1913. Clôture.
3% Fiançais . . 87.85 Suez — .—
Brésilien 4% — .— Ch. Saragosse. 450—
Ext. Espag. 4 y. 92.95 Ch. Nord-Esp . 
Hongrois or 4% 86.55 Métropolitain. . 618 —Italien 3H "/ .  95.97 Rio-Tlnto . . . 1854 —Av .  Japon 1905. —.— Spies petrol . . 34 —Portugais 3% — .— Chartered . . . 28—
4% Russe 1901. — .— De Beers . . . 532—
5% Russe 1906. 104.95 East Rand. . . 70—
Turc unifié 4 »/, 85.32sa; Goldfields . . . C5—
Banq. de Paris. 1747. — Gœrz 17—
Banque ottom. 638.— Randmines. . . 166.—
Créditlyonnais. 1667.— Robinson. . . .  81.—
Union parisien. 1163.— Geduld 28—

Cours de clore des métaux à Londres (18 mars)
Cuivre Etaln Fonte

I -,  Tendance... Soutenue Ferme Irrégulière
 ̂ Comptant... 64 10/.. 210 ../. 64/8

Terme 64 17/6 206 15/ . 65/ .
Antimoine: tendance calme, 31 à 32. — Zinc :

tendance calme, comptant 24 10/., spécial 25 5/.
à 25 10/.— Plomb : tendance soutenue, anglais 16 7/6,
espagnol 15 18/9.
»i _̂-—-_m

Partie financière

J_^A Feuille d 'Avis de Neuchâtel pub tit
un résumé des nouvelles du jour ; elle re-

çoit chaque matin les dernières dépêche» par
•ervice ". n<rc.«»l.

CULTES DU VENDREDI-SAINT 21 MARS 1913

ÉGLISE NATIONALE
10 h. m. Culte avec communion au Temple

da Bas. M. MOREL.
3 h. s. Culte avec pr«édication au Temple du

Bas. M. A. BLANC.
4 h. Prière du Vendre4i-Saint au Temple du

Bas. M. MONNARD.
Deutsche reformlrte Gemeinde

KARFREITAG
9 1/2 Uhr. SelUoaskireke. Pred. P/r. Bernoulli.
2 1/2 U. Schlosskii-clie. Konfirmation.

Chorgesang. Pfr. Bernoulli.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
10 h. m. Culte. Grande salle. M. JUNOD.
10 !4. Culte avec sainte cène. Collégiale.

M. S. ROBERT.
8 h. s. Culte liturgiqu e avec chant du chœur.

Temple du Bas. M. PERREGAUX.
Chapelle de l'Ermitage

10 h. m. Culte. M. DUPASQUIER.

Bisch5fl. Methodistenklrche (Beaux-Arts 11)
9 Y, Uhr Morgen. Predigt.

Deatsche Stadtmission (Mitt. Conf.-Saal)
8 Uhr- Abend. Versammlung.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Jeudi-Saint :

8 h. s. Sermon.
Vendredi-Saint :

10 h. m. Messe, chant de la Passion. Vénéra-
tion de la Croix.

3 h. s. Sermon dc la Passion.
8 h. s. Chemin de, la Croix.

Samedi-Saint :
6 h. 30 m. Bénédiction du cierge pascal et

de l'eau baptismale.
8 h. Grand'messe.

Les prédications de la semaine sainte et
du jour do l'âquos seront faites par le 11. Père
Claverie, dominicain , professeur à l'Université
de Fribourg.

ENGUSH CHURCH
GOOD FRIDAï

10.15. Moming Prayer. "pi i j .  _
12-3. Three iiours Service.
8.15. Evening Prayer and Addrcss.
8.—. Easter Eve Short Service.
¦ ¦ ¦¦¦'¦—I———»—»_—_—»—_-¦

PHARMACIE OUVERTE
;. le Vendredi-Saint

A. DONNER, Grand'Rno

Médecin de service d'office le Vendredi-Saint :
Demander l'adresse au poste de police de

l'Hôtel communal.
¦̂«¦¦¦ ¦—¦̂ ¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦HWtBM iWM

L'émotioû causée à Athènes par la non-
velle <te l'assassinat thi roi est indescripti-
ble. A minuit, les places publiques, les
abords du palais, des ministères et des bu-
reaux de rédaction étaient noirs «de monde..

Depuis son entrée triomphale à Saloni-
qtie, le roi faisait tous les après-midi sa

.promenade, soit 'dans la direction de la

Tour Blanche, soit vers le Petit Ka-rabou-
roun. La confiance du monarque dans son-
peuple était si grande, qu'il se promenait
généralement accompagné d'un seul
écuyer. Cette façon d'agir inquiétait son
entourage. Plusieurs fois, mais en ¦vain ,, il
avait demandé au roi de se faire escorter
par des gardes civils. Il y a quelques jours,
quatre gendarmes avaient été chargés de
le suivre dans ses promenades, mais leur
présence l'importunait et - leur nombre
avait été réduit à deux, et encore ne le
suivaient-ils qu'à une longue distance.

Le roi, mardi après midi, revenait , ac-
compagné de son écuyer, de sa promenade
à la Tour Blanche. Il était d'excellente
humeur et avait longuement parlé des suc-
cès de l'armée grecque, de la prise de Sa-
loni que, de la capitulation de Janina. Il
(faisait part à son compagnon de son inten-
tion d'aller visiter prochainement le croi-
seur allemand « Gœeben ». C'est à ce mo-
men t qu 'un coup de feu se fit entendre. Le
colonel Francoudis se retourna vivement et
saisit les mains «de l'assassin qui s'apprê-
tait à tirer de nouveau, et fit au roi un
rempart de son corps. L'assassin fut maî-
trisé par quelques soldats accourus au coup
de feu. Mais la première balle avait porté.
Le roi était tombé à. terre. Il fut porté
dans une voiture. La tête reposant sur son
braa, il respira encore .quelques minutes.
Mais avant qu'on eût atteint l'hôpital, la
vie semble l'avoir abandonné. La balle, ti-
rée à deux pas environ, était entrée au-
dessous de l'omoplate et -ressortie par l'es-
tomac, produisant une hémorragie abon-
dante.

L'assassin' déclara «avoir été conduit au
désespoir par la maladie et le besoin ; c'est
un nommé Alexandre iSchinas ; il est Grec
et passe pour déséquilibré.

L'ASSASSINAT DE GEORGES L

Mort du général André. — Le général
André est mort à Dijon. Il s'était acquis
une notoriété peu désirable en patronnant
le système des fiches secrètes dans l'ar-
mée françaises.

L«2s « tlialers » du «centenaire. — A l'oc-
casion des centenaires de l'année 1813, le
gouvernement prussien a fait frapper des
pièces coromémoratives de trois marks
(thaler). Elles ont été mises en circulation
le 17 mars. Les journaux de Berlin les cri-
tiquent vivement au point de vue artisti-
que ; ils les qualifient de piètres (« mise-
rabel >}.

Train pris dans les neiges. — Un trair»
de voyageurs allant de Bergen à Christia-
nia (Norvège) est, depuis une semaine, pris
dans les neiges, près de Hallingskeid. Plu-
sieurs journées seront encore nécessaires
pour le délivrer. Les vivres sont transpor-
tés par «des colonnes de skieurs.

Indiens morts do faim. — Par suite des
grandes chutes de neige de cet hiver, le
village indien de la tribu des Oka, dans le
nord de la province de Québec (Canada),
avait été complètement séparé du reste du
monde, et l'administration canadienne n'a-
vait pu le ravitailler comme de coutume,
car il se trouve à dix journées de marche
des premiers établissements. Lorsque les
communications purent être reprises, on;

trouva que tous les habitants, environ 500,
étaient morts de froid et de faim. Les hom-
mes étaient étendus en cercle autour de
leur chef, le sauvage Kenna Tosse ; les
femmes et les enfants étaient restés dans
les huttes.
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Produit» da St Vincent da Paul , 2, Faubourg Ssdnt-Donla , PABIS. Toutes Pharmacie *. Brochure trnaca
s**KtrnVB : Er. wsaxxÉm OMOM toutaa laa Phmrtumcie: PRIX t «'«S. '

Depuis l'existence da café sans
caféine « Eag », il n'est plus néces<
saire d'interdire la consommation du
café. Le café «Eag », café en grains
sans caféine, ne provoque pas d'exci*
tation dn cœur.

Geîidimrat Erz. von Ley den (Confé-
rence «Herzneurose und deren Be<
handlung ».) H 5479 a

E

l1,,1,ll~-~--~~~™~~~~ *̂̂ ^  ̂que de négli»
St «ne îaUSSC éCOBOBHe I ger les déraa«

, im * gements de la
dieustion et de l'alimentation , au lieu de faira
la petite dépense d'une boîto de Pilules Suisses
du Pharmacien Richard Brandt et qui procu-
rent tous les jours des selles régulières et
évitent ainsi de longues et pénibles maladies
coûteuses. La boîte aveo étiquette « Croix
blanche sur fond rouge » portant l'inscription
« Uich. Brandt » au prix de £r. 1.S85 dans lea
pharmacies. — - Ue 13i Q

MUDIIS 1IMIR1S
Diabète ou albuminurie, reins, vessie, ma-

trice, hémorroïdes, maladies secrètes. Guéri-
son complète, rapide et sans rechute des cas
les plus anciens et graves, sans se déplacer,
oar produits ne contenant que des plantes
£traneères. Demandez à l'inventeur même,
Docteur DAMMAN.rue du Trône 76, Bruxelles
(Belgique), sa brochure No 12 avec preuves de
guérisons. (Indiquer là maladie, s. v. p.)

MrnninunQ Insomnies, maux de iif ,
Klli/iliV Iio. guérison certaine par
fa OÈipjaALiivis* *.
plus sûr et le plus efficace des antinéarsim .
giquea. Bottes Fr. 1,50 dans les bonnes
p harmacies PETITAT. pharm Yverdon.

.MADAM K,
Pour votre toi lette, pour avoir une peau fine,

blanche et idéalement parfumée, serveï-vous
do la

CRÈME NEPPO
aux extraits de Roses .;

la mnilleuro des Crèmes de Beauté. Prix : 2.25
et 1.25. Pot pour essai : 0.50. Exige»;par-
tout la véritable marque. — Vente à
Genève : Pharmacie Principale, rue du Marché,

Paris, gros et demi-gros : Laboratoire du
D' Neppo. 36 rue du Général-Foy,

||| 2̂i§PS§î Névralgie, Migraine
|§«*'̂ Sp^|| a 

Maux 
de tata , Influenza

F ÉÉÈ^Wll «KEFOL»
V§P$& j 7^ *f i i  Guérison certaine

8k v£"̂ cfe_5É_!ll Nombreuses attestations
î ^^ii^!4Éi| La 

boîte 

de 10 
poudres 

l f c.  50
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Contre ia Convention du Gothard
LANDSGEMEINDE A BERNE

i. lo lundi de Pâques, 24 mars 1913
F TRAIN SPÉCIAL

LocIe-Chaux-de-Fonds-Ncucliâtel-BcniD
¦Départ du Locle 8.48 m

» cle La Chaux-de Fonds 9.11
» des Hauts-Geneveys 9.28

de Corcelles 10.01
» de Neuchâtel 10.25
> de St-Blaise 10.32

'Arrivée à Berne „, 11.22
Départ dc Berne 6.13 s.
Arrivée à St-Blaisë '"'-- 7.00

> à Neuchâtel 7.10 ,
Départ de Neuchâtel 7.18
Arrivée à La Chaux-de-Fonds 8.42 i

> au Locle 9.12

Prix d<»s billets aller et retour :
De Neuchâtel et St-Blaise fr. 2.50
Des Hauts-Geneveys | 3.70
De La Chaux-de-Fonds f \ 4.25
Du Locle ' 4.70

Ces billets donnent aussi droit au retour
par les trains ordinaires.

A l'arrivée à Berne, départ en cortège
pour la Grande Cave, où des dîners seront
eervis au prix de 1 fr. 80 (sans le vin).

A 1 h. 30, départ pour la Schiitzenmatte.
A 2 heures, ouverture de la Landsgemeinde.

Chers concitoyens !
Vous avez été plus de 11,000 dans notre

canton à signer la pétition demandant aux
Chambres fédérales de ne pas ratifier la
convention du Gothard.

Vous aurez le lundi de Pâques une der-
nière occasion d'affirmer votre volonté en
vous joignant à nos confédérés de la Suisse
entière pour protester contre un acte qui
compromet à perpétuité la souveraineé
nationale.

Venez nombreux , ce jour-là , assister à la
Landsgemeinde de Berne.

Le Comité neuchâtelois d'action
} contre la convention da Gothnrâ.

(Prière aux journaux neuchâtelois de
tei'n-duke.l ¦ ¦

POLITIQUE

Convention on Gfotliard
La riposte de M. Muller

M. Gustave Muller, conseiller national,
vient de publier anc réponse très digue et
très catégorique à la réfutation quo les parti-
sans de la Convention ont essayé de fa ire de
son étude politique et économique sur la con-
vention du Gothard. B débute en ces termes :

« Je suis un adversaire de la nouvelle Con-
vention du Gothard , car j 'en tiens l'acceptation
pour un malheur national et parce que seul
un énergique rejet par l'Assemblée fédérale
peut préserver la Suisse des conséquences
déshonorantes qu'aurait pour elle dans l'avenir
un pareil abandon de notre liberté politique
et de notre indépendance nationale. »

Puis il reprend point par point l'argumen-
tation do l'anonyme qui a tenté, dans le
* Bund », de réfuter son argumentation et
prouve, une fois de plus, tous chiffres en
mains, que la façon do voir représentée par
le message complémentaire est parfaitement
tendancieuse.

l'affiche interdite
Le conseil d'administration des C.F.F. s'est

réuni mercredi a Berne. Au début de la séan-
ce, la direction générale a été priée de donner
des éclaircissements au sujet dc son interdic-
tion d'apposer dans les stations des Chemins
de fer fédéraux une affiche du comité d'action
contre la ratification do la Convention du
Gothard invitant les citoyens à participer à
une grande assemblée pour le lundi de Pâques
à Berne.

La direction générale a déclaré que l'agence
d'affi chage avec laquelle elle a passé un con-
trat pour la location des places d'affichage dans
les stations des C. F. F. lui avait demandé,
samedi dernier, si elle autoriserait l'affichage
du placard cn question dans les stations des
C. F. F.

La direction générale ayant répondu néga-
tivement à cette demande, une délégation du
comité d'action a fait une démarche directe-
ment auprès de la direction, lundi dernier,
pour obtenir cette autorisation, mais à l'una-
nimité, la direction générale a maintenu sa
première décision en faisant ressortir les clau-
ses du contrat de location des places d'afficha-
ge qui donnent à la direction générale des
chemins de fer fédéraux le droit de refuser
un alfichage qu'elle jugerait inacceptable ou
contraire aux intérêts du pays ou des chemins
de fer fédéraux.

La direction générale, a ajouté l'orateur ,
est absolument convaincue que l'acceptation
de la nouvelle Convention est dans Tintérét
des C. F. F.

D'autres observations n 'ont pas étô faites
sur cette question et l'interpellant s'est déclaré
satisfait.

Eh bien, vrai, il n 'est pas difficile à satis-
faire, l'interpellant!

Comme il est fâcheux que l'agence télégra-
phique suisse, dont nous tenons les rensei-
gnements qui précèdent, ne donne pas le nom
d'un homme aussi énergique et aussi sensé I

L assassinat du roi de Grèce
L'assassin

L'assassin du roi de Grèce a déclaré qu 'il a
commis son crime parce que le souverain, au
cours do sa promenade, lui avait refusé un
secouas, d'argent Lo régicide appartient à
une organisation socialiste de Volo.

Alexandre Schinas est âgé de 50 ans. Il est
originaire de Salonique, où il était revenu
depuis 21 jours venant de Volo. C'est un an-
cien instituteur, anarchiste et déséquilibré.

Suivant des nouvelles dc Salonique, l'assas-
sin aurait vécu plusieurs aimées à l'étranger.
Il serait allé à Salonique après l'occupation
dc cette ville par les Grecs.

Les honneurs .

On mande de Salonique que le corps du
roi Georges a été embaumé et placé dans
une petite salle près de l'entrée de l'hôpital.
Quand le transfert au palais eut été décidé ,
le corps fut recouvert de drapeau x grecs et
mis sur une civière que portaient tour à
tour le prince Nicolas , les aides de camp et
les officiers supérieurs, puis les autorités
civiles et religieuses. Le cortège passa ù
l'endroit où le roi a été assassiné. Il est ar-
rivé à 10 heures devant le palais où un ba-
taillon rendait les honneurs. Le corps a
étô déposé dans un salon de l'entresol. Lo
métropolite de Salonique a prononcé une
prière et les autorités civiles et militaires
ont défilé devant le cercueil. L'émotion des
assistants était très grande. Uno garde
d'honneur composée de capitaines et de prê-
tres disant des prières veillera le corps.

Le prince Nicolas a adressé une procla-
mation à l'armée annonçant l'avènement du
nouveau roi.

Le deuil cn Grèce
Le ministre Bactivan a adressé au peuple

la proclamation suivante: « Notre auguste ct
bien-aimé souverain Georges 1" est mort
frappé par la main d'un assassin. Tous sont
invités à prêter serment au nouveau roi
Constantin. »

Demain tous les magasins seront fermés en
s-ign e de deuil Unc enquête a été ouverte au
sujet de l'attentat Elle est conduite par le
président de la cour d'appel d'Ipck.

Tous les j ournaux paraissent encadrés dc
noir et publient de longs articles élogieux sur
le roi Georges, qu'ils qualifient de sage et dc
bien-aimé. Bs considèrent cet assassinat
comme un malheur national et déclarent que
la douleur de, la nation cn apprenant la mort
dn roi a été aussi profonde que le fut sa joie
à ^annonce des dernières victoire^.

Les princes Georges et André ont com-
muniqué avec les plus grandes précautions
la nouvelle à la reine Olga. Celle-ci , «en ap-
prenant la mort du roi, éclata en sanglots
et s'évanouit à plusieurs reprises dans les
bras des princes qui s'efforçaient de conso-
ler leur mère. La reine est partie co matin
à 10 h. pour Salonique avec tous les prin-
ces et princesses.

Le deuil de l'Eta t durera six mois et ce-
lui de la cour un an.

Tous les ministres ont présen té leurs
condoléances à la reine et aux princes. M.
Venizelos, profondément ému, pleurait du-
rant le conseil des ministres.

Mercredi matin , dès 1 aube, des coups de
canon ont été tirés par intervalles pour an-
noncer le grand deuil de la nation. Les clo-
ches des églises sonnaient le glas. Tous les
établissements publics et la plupart dee
maisons portent leur «drapeau en berne ot
cravaté de crêpe. La population est cons-
ternée. La Chambre s'est ïéunic dans la
matinée et H. Venizelos a annoncé à la tri-
bune la mort du roi Georges ct l'avènement
au trône du «diadoque-Constantin.

LA GUERRE

On apprend à Cetligné que lo gouverne-
ment autri chien se concerte en ce moment
avec le gouvernement italien sur l'importance
d'une note conjointe destinée, dit-on , à réta-
blir la paix et dans laquelle les deux gouver-
nements insisteraient pour que le siège de
Scutari soit levé par les Monténégrins.

— On assure à Vienne que les Monténégrins
ont saisi, à. Saint-Jean de Medua , un bateau
autrichien. Ils se sont emparés des marchan-
dises ct ont menacé dc mort les hommes dc
l'équipage.

— Un prêtre d'Ipck a été arrêté pour
rébellion par les autorités monténégrines
et transporté à Diakova. L'Autriche a dé-
cidé à ce sujet d'ouvrir uno enquête par
l'évêque de Prizrend. Le gouvernement
monténégrin admet l'enquête canonique ,
mais se refuse à reconnaître le contrôle
d'agents civils cn territoire occupé par les
Monténégrins.

— Le « Corriere délia Sera » dit appren-
dre que les Grecs ont réuni 40,000 hom-
mes à Salonique pour être prêts à lutter
contre les Bulgares qui , au nombre de
-10,000 également, se sont massés dans les
environs de Salonique. Les grandes puis-
sances envoient des navires de guerre pour
la protection de leurs nationaux.

NOUVELLES DIVERSES

Le commerce ya. — Le trafic des mar-
chandises atteint actuellement une telle inten-
sité, que les chemins de fer fédéraux se sont
vus dans l'obligation de demander au Conseil
fédérai l'autorisation de faire circuler des
trains de marchandises le dimanche pendant
le printemps, commo cela se fait presque
chaque année en vue du trafic d'automne.

Cette iiutorisation a élé accordée, à l'excep-
tion du Vendredi-Saint ct du dimanche de
Pâques.

Il y a plusieurs années déjà que ce cas ne .
s'est produit ù cette saison.

Un aviateur se noie. — L'aviateur Pietro
Primavesi, de Lugano, était parti de Mi-
lan à 4 h. 30 après midi. Arrivé au-dessus
du lac de Lugano à 5 h. 25 il se diri geait
par Campo Marzio pour atterrir près de Ca-
valino lorsqu 'il fut subitement précipité
d'une hauteur de cent mètres dans les flots ,
où il disparut en quelques secondes. Une
petite embarcation qui se trouvait près de
l'endroit de l'accident no retrouva que les
•débris de l'hélice flottant sur l'eau. Les
recherches sont très difficiles, le lac étant
à cet endroit d' une profondeur considéra-
ble.

L'alliance (les j aunes. — Un télégramme
de Tokio annonce que lo Parlement vient
d'être saisi d'un projet de traité sino-japo-
nais garantissant l'intégrité de la Chine et
f ixant  les conditions de l'unité d'action po-
litique de toute la race jaune.

Un vol au théâtre. — On connaît mainte-
nant , à Berlin , les auteurs d'un vol de 125
mille francs de bijoux commis au théâtre
l'Union. Le voleur principal est le lieute-
nant Kolbcrg, du régiment alsacien d'ar-
tillerie de campagne. Il avait comme com-
plice un certain Krause , négociant , et une
femme Pfeffer. Réunis dans un restaurant
après le vol , ils offrirent leurs bijoux par
téléphone à un joailler , et comme ils n'a-
vaient pas d'argent, ils laissèrent un bra-
celet en or pour payer les consommations.

Dirigeable avarié. — Le dirigeable mili-
taire « Ersatz-L-ZI », qui avait atterri
mercredi après midi , à 3 h. 40, sur le champ
de manœuvres de Carlsruhe, était forte-
ment ballotté par l'orage par derrière tan-
dis que les hommes d' un bataillon de télé-
graphistes en retenaient la partie anté-
rieure. Vers 5 îieures de l'après-midi, le
vent redoubla de violence. La partie anté-
rieure commença â se déchirer et finit par
se coucher complètement à terre, pliéo en
deux. La. partie postérieure du ballon , qui
se balançait dans les airs, put être saisie
par les soldats.

LA GUERRE

LONDRES, 20. — La reunion des ambas-
sadeurs a chargé les représentants Jes puis-
sances de communiquer aux gouvernements
balkaniques les recommandations des puis-
sances au sujet des conditions proposées par
les alliés, recommandations qui ont été ap-
prouvées hier par toutes les puissances.

Les ambassadeurs se réuniront samedi
SAINT-PÉTERSBOURG, 20. — M. Danef ,

après un séjour de plusieurs jours à Saint-
Pétersbourg, se rendra probablement à Lon-
dres.

VIENNE, 20. — D'après la « Nouvelle
Presse libre » ; le désespoir et la famine ré-
gnent parmi les étrangers dc Scutari.

Les parlementaire s monténégrins qui ont
négocié à Scutari avec Essad pacha se seraient
refusés ù accepter une note collective des con-
suls protestant contre lo bombardement des
consulats et des instituts étrangers.

/ Société industrielle et commerciale. —
Le comité de la Société industrielle et com-
merciale a été informé; dans sa séance de
mardi soir , que la direction générale des
C. F. F. n'a pas ratifié la décision de la
(direc t ion du 1er arrondissement de faire
couvrir les passerelles de la gare. La di-
rection générale a décidé do se borner à
faire corri ger les marches d-c c<?s trop fa-
meuses passerelles, ce qui semblerait in-
diquer que la réfection complète de la gare
me saurait plus tarder bien longtemps.
•Aussi le comité a-t-il décidé de reprendre
immédiatement les démarches en vue de
l'installation d'un bureau de douanes à la
nouvelle gare. En 1899 et en 1903 déjà, la
direction fédérale des douanes s'était dé-
clarée d'accord avec la demande de la So-
ciété industrielle et commerciale tendant à
la création de ce bureau de douanes, à con-
dition que les chemins de fer missent un
local convenable à sa disposition ; les lo-
caux offerts alors n'ayant pas convenu ,
l'affaire était restée en suspens, mais le
moment semble enfin venu de la faire
aboutir.

Dans son exppsé de toute cett e question
Be 1-a gare, M. Albert Colomb, président , a
vivement appuyé la proposition faite au
Conseil général par MM. Krebs ct Ch. Bo-
rel de faire établir , par la commune, les
plans d'une nouvelle gare; il a rappelé qu'à
deux reprises , lorsqu'il faisait partie du
Conseil général , il avait formulé la même
demande, et exprimé l'espoir que, cette
[fois-c i , il y sera donné suite. Le moment
est venu où l'Etat et la commune doivent
prendre énergiquement en mains la ques-
t ion de la gare de Neuchâtel .

Le comité a pris connaissance de la ré-
ponse du département cant onal de justice
et police au sujet de trois cas d'annonces
déloyales qui lui avaient été signalés :
deux cas n'ont malheureusement pas paru
à l'autorité tomber sous le coup «de la loi ;
imais , dans le troisième cas, une forte
amende a été infligée au délinquant.

Le comité a mis la dernière main au rap-
port de M. Edgar. Borel concernant le rac-
couT icssement des termes de paiement et
diverses autres mesures en faveur du com-
merce de détail. Il a décidé l'impression de
Ce rapport et son envoi à tous les négo-
ciants de la ville.

Une assemblée de tous les détaillants se-
ra convoquée à l'hôtel de ville pour le lun-
di 7 avril prochain , et lo comité «espère
qu 'ils viendront nombreux à cette réunion,
qui a pour unique but de chercher à re-
médier aux inconvénients dont souffre le
commerce de détail de notre ville et à fa-
ciliter ses conditions d'existence. Le rap-
port de M. Edgar Borel servira de base à
la discussion, mais toutes les idées pro-
pres à atteindre le but cherché seront re-
çues avec reconnaissance, et le comité fait
«appel à la coopération des intéressés.

Une proposition demandant de chercher
a, faire avancer, pour l'hiver prochain,
l'ouverture des guichets de la poste et la
distribution du premier courrier, sera dis-
cutée dans la prochaine séance.

L assemblée générale annuelle de la so-
ciété aura lieu au commencement de mai ;
la fixation de la date exacte est renvoyée
ou bureau.
1 Une conduite d'eau a sauté hier après
midi au chemin des Mulets. Un employé du
service des eaux a fait immédiatement la
réparation.

NEUCHATEL

Chant d'église
Au temps jadis , nos -temples n'étaient

pas, comme beaucoup aujourd'hui , pour-
vus d'un orgue eu d'un harmonium pour
accompagner le chant dos fidèles. On se
contenta , pendant bien des siècles, d'un
chantre plus ou moins apte , «du régent le
plus souvent , pour remplir cet office. Ce
n'est quo vers le milieu du 18me siècle
qu 'on eut l'idée d'adjoindre à ce fonction-
naire des joueurs d'instruments : trom-
pettes, violons , etc.

C'était surtout dans les grandes solenni-
tés religieuses — ici et là , même tous les
dimanches — qu'on faisait appel à ce ren-
fort , très utile alors , pour conduire les
chanteurs, nombreux toujours , et , pour la
plupart , tout à fait ignorants des principes
les plus élémentaires de la musique.

On chantait beaucoup, autrefois, plus
que de nos jours probablement , nj n seule-
ment quelques-uns des chants du psautier ,
bien connus et préférés du pasteur et Je
ses ouailles, mais tous les numéros , du pre-
mier au dernier , et dans leur ordie : « On
a-achevé de chanter les psaumes de David
dans notre église au mois de janvier , écri-
vait Théodore Vuille dans son journal , en
l'année 1733, et on les a recoin mer ces au
même mois. »

On se permettait cependant , dans les
grandes occasions, de ne pas suivra l'ordre
du recueil. Ainsi, le 10 juillet 1740, quand ,
du haut cle la chaire, le pasteur X. eut an-
noncé la mort de S. M. le roi Frédéric
Guillaume I et le couronnement de son
fils, il prêcha sur cette parole : « Crains
Dieu et honore le roi » , et fit chanter le
psaume 72, approprié à la circons - ai_.ee.

Voici quelques fragments de nos annales
ayant trait à l'emploi d'instruments- dans
les cultes ; on lit ;

1. Dans le journal d Abram-lLouis San-
doz, Justicier et 'Lieuitenant-eivil, à La
Chaux-de-Fonds :

.« 1749, 27 avril. Les trompettes ent joué
pour la première fois au temple. > | _>.-.

(Et, à la dat e du 15 juin suivant :
« A  l'église, deux fois ; -arrêté la Justi-

ce et. le Conseil 4 l'occasion des trompettes
qu 'on a fait entrer et qui ont promis ce
donner de la trompette jusqu'à la fin du
mois de juin prochain , moyennant qu'on
leur remette la liste portant les souscrip-
tions des particuliers , lesquelles il* cueil -
leront pour leur salaire. ».

«2. Dans la monographie de Couvet, écri-
te par Fritz Berthoud :<.

« En 1752, un arrêt du Conseil accorde à
huit;musiciens un louis de récompense, et
à chacun 25 livres faibles par an , pour
jouer à l'église les dimanches et jours de
fête, matin et soir. Cela dura, ajoute l'au-
teur , jusqu'en 1772, époque où le major De
Roy, ayant retenu les orgues que Dupey-
rou avait échangées «avec l'organiste de
Neuchâtel» ^

es offrit à l'église du village.
3. Dans le registre du Conseil du Locle :
« Le Dimanche, 4 octobre. 1759, accordé

42 batz à ceux qui on«t joué, pendant les
doux actions de ce jouir, des instraments
dans l'église, et cela, pour boire un coup ».

Malgré toute l'utilité .que pouvait avoir
dans l'église cette collaborattion «des joueurs
d'instruments, on ne tarda pas à chercher
— pour quelle cause ? nous l'ignorons —
à remplacer leur jeu par celui des orgues.
A la Chaux-de-Fonds, comme à Couvet et
ailleurs, on s'en préoccupait sérieusement,
déjà avant la fin du siècle. On trouve, à ce
sujet , dans le journal d'Abram-Louis San-
doz, déjà cité, la mention suivante :

«Nous sommes allés voir les orgues qu on
fabrique à « La Discipline » pour doux
temples. Nous nous sommes informés de ce
que coûterait un jeu propre à notre église,
et qui serait de huit registres. On nous l'a
fait 500 cgouldcs » (le gould à 17 1/2 batz),
1250 francs 'environ de notre monnaie ac-
tuelle.

Et c'est ainsi que l'introduction de l'or-
gue ou de l'harmonium dans la plupart de
nos temples fit dispara ître peu à peu tous
les autres instruments, la trompette en
particulier, qu 'on peut bien regretter un
peu , attendu qu'elle pourrait encore, com-
me ailleurs, jouer chez nous un rôle utile
dans certaines occasions spéciales.

C'est au milieu d'auditoires très nom-
breux , nous l'avons dit , que les musiciens
d'église faisaient apprécier leur concours
et leur talent. Nous n'en donnerons com-
me preuve quo cet extrait du même jour-
nal : • !

a 1748 (24 septembre). M. le ministre,
dans son sermon, a exhorté ses auditeurs
à ce quo tout se fît avec bienséance et avec
ordre ; que pour cela il convenait qu'à l'is-
sue des actions, la sortie se fît avec modes-
tie et que les hommes eussent la patience
de laisser sortir les femmes premièrement,
et que celles-ci ne s'amusassent pas à ba-
biller dans les lieux étroits pour empêcher
le passage.

La Générale Communauté a approuvé ce
que ci-dessus et y a ajouté une défense
aux femmes de garder des places à l'égli-
se outre ce que chacune occupe. »

Ce sont là mesures d'ordre qui ne font
plus guère le souci de nos conseils, et cela
pour plusieurs raisons, dont la principale
est que ce n'est généralement pas la place
qui manque dans nos lieux de culte et leurs
abords 1

FRED.

VIEILLES GENS ET VIEILLES CHOSES

—- Dites-moi franchement , cher Mon-
sieur, vous qui allez beaucoup au théâtre,
que pensez-vous de l'a voix de ma fille ?

— Très limpide, Madame ; à votre place,
lierais preiidre des leçons d'aquarelle,

Mot de la fin.

Le président de la République a visilé mer-
credi l'hôpital de la Pitié. Après cette visite
il a reçu à l'Elysée M. Briand , avec lequel il
s*est entretenu pendant une demi-heure. Le
président dc la République devait recevoir à
2 heures M. Dubost, président du Sénat, ct à
3 L M Dcscbanel, président de la Chambre.
Le chef dc l'Etat consultera les présidents de
la Chambre et du Sénat sur la situation poli-
tique et aura à la fin de l'après-midi unc nou-
velle conversation avec Al. Briand.

On ne croit pas que le président de la répu-
blique fasse appeler avant jeudi matin le per-
sonnage politi que auquel il offrira la mission
de former le cabinet.

ras
On mandait de Paris au « Journal de Ge-

nève », mercredi soir, au suj et de ce qui
s'était fait et dit dans les couloirs de la
Chambro :

Le groupe de la R. P. sesb réuni à 4 h.
124 membres étaient présents et ont déjà
décidé en principe, à l'unanimité, de dépo-
ser demain sur le bureau «do la Chambre
la motion suivante : «r La Chambre, issue
du suffrage universel, persévérant dans
les votes qu'elle a émis, a ffirme à nouveau
sa volonté de réaliser la réforme électorale
par le scrutin de listes avec représentation
des minorités ».

U paraît qu 'à la présidence de la Cham-
bre on fait des objections ct qu 'on déclare
qu'une telle motion n'est pas recevable tant
qu 'un gouvernement n'est pas constitue.
Mais, d'autre par t , M. Charles Benoist in-
voque , à l'eneontre de cette thèse, des pré-
cédents. U n'est pas possible de dire dès
maintenant qui l'emportera. En général, à
tort ou à raison , on paraît avoir l'impres-
sion que certains radicaux plus ou moins
proportionnalistes feront défection et que
le vote de la motion, à supposer que celle-
ci soit maintenue, n'est pas absolument
certain. Mais l'expérience seule montrera
ce qu'il y «a là dc vrai.

Les radicaux-socialistes, de leur côté, se
sont réunis et ont décidé d'opposer à la
motion proportionnaliste la motion suivan-
te : « La Chambre, résolue à ne pas entra-
ver le libre fonctionnement des institu-
tions, décide de passer à l'ordre du jour et
de s'ajourner à mardi. »

La crise française

DERN IèRES DéPêCHES
(Service >pcd*l ii b TtuilU i 'Jts ** i* Titashutcf)

Ils reprennent lo volant
LONDRES, 20. — La grève des taxis autos

qui durait depuis le mois de janvier s'est ter-
minée par la victoire des chauffeurs.

Lo trône grec
ATHÈNES, 20. — Le roi Constantin arri-

vera ce matin à 8 heures.
Les préparatifs à la Chambre en vue de la

cérémonie du serment, sont activés.
Le roi prêtera serment vendredi.

La crise française
a PARIS, 20. — On considère comme certain
que les hommes politiques qui ont été consul-
tés mercredi par le président de la république
ont exprimé l'avis, conforme d'ailleurs à celui
du chef de l'Etat , que lo nouveau cabinet ne
doit pas être un cabinet de combat, mais qu 'il
doit s'efforcer de concilier les éléments répu-
blicains des deux Chambres.
, Si l'on en croit les bruits qui circulent,
quatre noms sont prononcés : ceux de MM.
Léon Barthou , Pichon, Klotz ct Jean Dupuy.

EXTRAIT DE 11 PEU LIE OFFICIELLE
— La liquidation de la faillite de Charlcs-

Frédôric-Edouard Erler, cx-tenancier du café
du Casino, à La Chaux-dc-Fonds, actuelle-
ment à Genève, a été clôturée par ordonnance
du président du Tribunal.

— L'autorité tutélaire du district de Boudry
a nommé M. le Dr Edmond Banderet , profes-
seur, ù Bâle, aux fonctions de curateur de
son frère Emile Banderet , fils de Paul , actuel-
lement en Amérique.

— L'autorité tutélaire du district do La
Chaux-dc-Fonds a nommé : 1. Dame Emma
Ducommun dit Verron née Muller, en qualité
de tutrice do son mari Jean-Armand Ducom-
mun dit Verron , tous deux à La Chaux-de-
Fonds. 2. Le citoyen Fritz Ducommun, horlo-
ger, domicilié au Locle , en qualité de tuteur
de Laure-Alicc Robert-Tissot. 3. Dame Jeanne
Wuilliomenet née Challandes, domiciliée à
La Chaux-de-Fonds, cn qualité de tutrice de
Suzanna Bai llif , au même lieu. i. Demoiselle
Léa Bobert , institutrice, à La Chaux-dc-Fonds,
en qualité de tutrice dc Flora-Rose Perotti,
au dit lieu.

Avis aux abonnés
Les personnes dont l'abonnement ex-

pire le 31 mars sont priées de le re-
nouveler. — Tous les bureaux de poste
eff ectuen t des abonnements de 3 mois
dès le 1er avril.

Les abonnements peuve nt être payés
sans f ra is à notre compte de chèques
IV 178 , jusqu 'au 1er avril , dernier délai.

Dès le 3 avril , nous prélèverons en
remboursement par la poste le montant
de toutes les quittances non retirées à
notre bureau à cette date (ville et
extérieur) .

<• ¦ * —¦ " ^
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Madame Léo Châtelain et ses enfants , I
Monsieur Albert Châtelain , Moademoi- I
selles Alice et Marguerite Clnitulain , I
Monsieur ot Madame Louys Châtelain , I
Mademoiselle Jeanne Châtelain , Madame B
Belleuot-Cou lon , Madame Jeanne et-Châ t
telain , Monsieur le Dr Châtelain , Madame , jleura enfants  ot petits -enfants , Madame I
Alfred Rousseau et Mesdemoiselles Rous-
seau , à St-Mandô près Paris , Monsieur
et Madame Louis Bellenot , à Giromagny
( France;, les familles Châtelain , Wavre-
Châtelain , Du Pasquier (Colombier),  Bel- j
lenot , Vouga , Boulard , Coulon , ont la ,
douleur de fairo part de la grande perte
qu 'ils vienuent d'éprouver on la personne ;!
do leur cher mari , pèro , beau-père , gen- <
dro , frère , bcau-frèro , oncle, grand'oncle
et cousin ,

Monsienr L,éo CHATELAIN
Architecte

que Dieu a repris à lui paisiblement ,
après uue longuo maladie , dans sa TW l ;
année.

J'ai combattu lo bon combat I
J'ai achevé ma course. !- ->

1

(11. Timothée IV. 7 et 8).
L'enterrement aura lieu lo jeudi 20 I :

mars 1913, à 3 heures. j
Culte à 2 L  JJ . II 908 N j
Domicile mortuaire : Monruz .

On ne reçoit pas

Le comité do î'Ecole dc dessin pro-
fessionnel et de modelage tient à don-
ner un témoignagb public d'affection et do
regret à

monsieur liéo CI5ATEÎ_,AI1V
son dévoué président honoraire et l'un des
fondateurs do l'Ecole.

Messieurs les membres de la Société ov-
nithologiqne de Mcnchâtel ct envi-
rons sont informés du décès de

Monsienr Liéo CHATELAIIV
père de leur dévoué collègue et ami , Monsieur
Albert  Châtelain , et priés d'assister â son en-
sevelissement, qui aura lieu à Monruz , lo
20 mars, à 3 heures.

LE COMITÉ. -|
-—--M !_¦ HIIT-.II....II -M— .__.ll ¦¦._r__fllTITWII_...W.-------.--_.--.lii. i i .... i — un.mw,.-rr*9rn™H~tnm-Mm *m^*™.M97vr*r r̂9iam.r.*r*m**~^"P

Les Anciens Bcllettrïens sont informés
du décès de leur très cher et vénéré collègue

Monsieur Léo CHATELAIN
architecte

père do Messieurs Albert et Louys Châtelain ,
leurs collègues. Ils sont invités à assister à
son ensevelissement qui aura lieu à Monruz ,
lo jeudi 20 mars, à 3 heures.

Messieurs les membres du Cercle Libéral
sont informés du décès de

Monsieur Léo CHATELAIN
leur dévoué collègue, et sont priés d'assister
à sou ensevelissement qui aura lieu à Monruz ,
le jeudi 23 mars, à 3 heures.

LE COMITÉ.

AVIS TARDIFS
Rue Pourtalès

Logement do 3 chambres, 2 alcôves, buan-
derie , au b.m°, 600 fr. — S'adresser plaça
Purry 1, au magasin. 

RESTAURANT ^CARDIML '
Tons les jeudis soirs

Pieds de porc pannes
Bois plâtriers-peintres

son* demandés chez Paul Bura , Vauseyon 19.

LA FEUILLE D'AVÏS
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.

g®"" Nous rappelons de nouveau
qne les grandes annonces doivent
parvenir à notre bureau avant
10 heures dn matin.
lmmammrmmmwm9WsmÊmaÊtmwtai ŝmaammmiamamn aanK^ 9̂% _ .
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Bulletin ruôtéorologiquo - Mars
Observations faites i 7 h. «, 1 h. » ot 9 h. Y,

OBStiRVATOIRfl DE NtiUCHATlilE,
Temp. en degrés eentlgr. 2 § rf V dominant ~y . -3 d 9 z *

% Moy- Mini- Mari- | | - _ ~
a enas muni muni & a -3 3

19 _j-i.8 _2.0 +9.0 712.0 S. -O fort cour.

20. 7 h. j;: Temp.: +8.8. Vent : S.-O. Ciel : couvert.
D U 19. — Vent N. -E. dans la matinée et

très fort vent d'O. à partir de 3 heures.

Hauteur du baromètre réduite à O
suivant les données do l'Observatoire.

Hauteur moyenne oour Neucliâtel : 7l0 ,5nllr-i

STATION DE CHAUMONT (ait. 1133 m.)
I8p-2.6 |—3.5 1—0.8 J657.5] 9.2 |S.-0.jmoy. |couT.

Neigo et pluio l'après-midi.
Temp. Daroiu. VnoJ Ciel

19 mars (7 h. m.) —i.7 058. 1 calmo couver!

Niveau du lao : 20 mars (7 h. m.) : 429 m. 420

iMPaiMBRia VYOLFIUTB & Sra>ii.'i


