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ANNONCES, corps 8 *
Du Canton, la ligne o.Tti ;' «".insertion mi-

nimum o.5o. Tardi&.ç.̂ 'oJa  li gne; avis
mortuaires O.î O ; dito cx-cnnton o.a5.

Suisse tt étranger, la 'j ^he-
o.
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inser-
tion minimum i fr."Le samedi , annonces
commerciales: o.ip'là ligne ; min. 1.10.

Réclames, o.3o la ligftè, min^ i .56. Suisse
et étranger , le samçj il, 0^40; min. 1 fr.

Pour les jurchargo, tic , ditatnà.r le tarif spécial.
L'administration se réserve' Je' droit dé renvoyer ou d'a-

vancer l'insertion d'annonces dont le contenu n'est
> pas lié à une date preseriVè. '
*¦ —— ,

'
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ABONNEMENTS
s an 6 mois 3 mois

En ville , par porteuse 9.— -f,.5o _ . _ 5
> par la poste *o.— 5.— 2.5o

Hors de ville ou par la
poste dans toute la Suisse IO. — 5.— 2.5o

Etranger (Union postale) 26.— i 3.— 6.5o
Abonnement payé par chèque p .vital sans frais.

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

Bureau : Temple-N euf, JV» /
Vente au numéro aux kiosque», gares, iîp cts, etc. <
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l AVIS OFFICIELS

Itynipe et canton de MÊÉ

; M,*WE&
aux propriétaires de forêts

Les propriétaires dont les fo-
rets ont été dévastées par les ou-
ragans de décembre 1911, qui sont
dtisireux de reconstituer les sur-
faces dévastées, peuvent s'adres-
ser à l'Inspecteur des forêts sous-
signé pour obtenir les plantons
nécessaires à ces reboisements.
Ils indiqueront le nombre et l'es-
j enco des plantons qu'ils désirent
recevoir.
" Ces demandes seront reçues jus-
qu 'au jeudi 3 avril prochain.

Areuse, le 22 mars 1913.
L'inspecteur des forêts du

2"" arrondissement.

<Êji_%

Héplilipj t canton k lucMtel

VENTE DE BOIS
Le département de l'industrie

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

21 stères sapin. ~~;'' .' . '..; _
47 stères chêne et- Iiëiàifv--x ^ iyy

1343 fagots.
1 _ ,'_ .- tau lutoux-o.-¦- J *

¦
-— . . - -

22 billons sapin nie; 15.61
VJC14 charpente sapin » 11.20
?10 billes hêtre » 4.65'

85 pièces chêne ' » ' 49.45
9 pièces chàrrosnage frêne.'

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

, j L'inspecteur des forêts
r " du Unie arrondissement.

M COMMTJNT3
|É|| !1 : ..;. ' de * ~

HPESEUX'
. *4 *̂̂ *

^̂  

'Y Vente fie bois
Le lundi 31 mars courant , la

commune de Peseux vendra par
voie d'enchères publi ques , dans
ses forêts, les bois ci-après dé-
si gnés :
IÎ6C fagots bétre ,

26 stères hêtre ,
17 palanches pour pressoir ,
61 billes do chêne cubant

m? 39,76,
18 stères chêne,

074 fagots chêne ,
300 stères sap in cartelage et da-

tons, bien secs.
Le rendez-vous des miseurs est

fi 8 heures du matin ù la maison
"où garde. (La mise du chêne com-
mencera dès 10 h. '/,, rendez-vous
au Stand.)

Peseux , 20 mars 1913.
Conseil communal.

_̂ s-___ vsa_s_ t-agan» gwgiMMM——WMW

IMMEUBLES *
Enchères d'immeubles

à La Coudre

he samedi 29 mars 1913 , à 8 h.
¦iu soir , à l'Hôtel de la Grappe , à
U Coudre , M. Samuel-Auguste
favarger fera vendre, par voio
d'enchères publiques , l'immeuble
qu 'il possède h. La Coudre , com-
prenant bâtiment , placo et jardin
«t formant l'article suivant du ca-
dastre do La Coudre :

Article cent quatre-vingt-cinq
1185), plan folio 1, n°» â6, 37 et 38.
A La Coudre , au Village, bâti-
ment , p laco et jardin do doux
cent vingt-six mètres carrés.

L'échuto sera prononcée séance
tenant e si les offres atteignent le
prix d'estimation.

Pour tous rensei gnements, s'a-
dresser à M« Pierro Favarger ," avo-
cat , ou au notaire Auguste Roulet ,
' Neuchâtel , chargé de la vente.

JAGjyïTE
A vendre , à Dombresson , une

liaison do construction récente,
Sftaijjosée do 3 belles chambres ,
wisino, cave, bûcher * «t dépen-
dances , avec jardin planté d'arbres

('TOHiers. Prix : 5000 fr. ,Dem:iiuler
Ewmee d» n° 518 au bureau de .
^uù iiio d'Avis., r.". : " ¦::: . - .

firanks enchères dlmmeubtes ¦
^* ^

n_i—i ¦— i i —¦_¦—¦ i i — i ¦— ¦¦ *

Jeudi 17 avril 1913, a 3 heures après midi, les
héritiers de M. et Mme Charles Haller-IN sef expose-
ront en vente, par voie d'enchères publiques, en
l'Etude et par le ministère dn notaire A.-Snma
Brauen, rue de l'Hôpital n° 7, les immeubles sui-
vants qu'ils possèdent à Neuchâtel :

Art cle 3205, f° 44, aux Parcs, verger et vigne de 4876 m3.
Article 1999, f° 44, aux Parcs, logements , jardin , place de 750 mK
Article 2000, f  44, aux Parcs, logements, jardin, place d-j 463 m3.
Article 2001, f° 44, aux Parcs, passage de 52 m*.
Article 3589, f° 44, aux Parcs, logement , écurie , place,

jardin , verger , vigne do 3981 m2.
Article 3966, f° 36, aux Parcs-dessous , jardin , vigpa de 633 ma.
lies immeubles exposés cn 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 anx abords de la ville. Beaux arbres frui-
tiers, jardin en plein rapport, vue superbe. — Le
plan de lotissement des terrains à bâtir peut être
consulté cher. M. E. Bonjour, notaire, rue Saint-
Honoré 3, et chez le notaire A.-Numa Brauen,
Hôpital 7.

Vente il sipriie domaine, de belles îorèts
et ûe chanqK

'À. TRAVERS
Pour Sortir d'indivision, les héritiers de M. Sanïuèl-Augustin

Jornod, exposeront en vente , par voie d'enchères publiques , le sa-
niedi 19 avril 1913, dès les 2 henres de l'après-midi, à
l'hôtel do l'Ours, à Travers, les immeubles qu'ils possèdent k'Travers,
savoir :

1. Un beau et grand domaine, sis Vers-chcz-le-Bois,
près du village de Travers, comprenant maison do ferme et
construction à l'usage de dépendances , environ 70 poses do terres
fertiles , soit champs et pâturages en pleine valeur , ainsi que plusieurs
parcelles de bois. Sources intarissables. Bons chemins d'accès.

2. lies neuf parcelles de forêts bien boisées désignées
au cadastre do Travers comme suit :
Art. 553, pi. fol. 71, N» 8. Bois du Plan du Four, bois do 10744 ma

n 558 » Ti » 8. » » - » » (J'J06 »
» 554 » 72 » 18. Partie nord , Vers-chez-le-Bois, .

bois d'environ 27537 »
» 954 » 73 » 9. Bois de Chaintin , bois do 8952 »

r- » 555 » 73 » 6. » » » 21418 »
V* 556 » 90. » 10. Bois .de Hôtel , bois de 3036 »

» 540 » . 55. » 1. Boi» do Chaintin , bois da i . . -,2144* »-
? 5il » 90 ¦> il. Bois de -Hôtel , bois de 22ff »

• . 549 » .  5f • 3. Boiâ de Ghaintin , bois do - -¦• 2268- »
3. Cinq champs situés ii proximité immédiate du

village de Travers, formant les articles 358. Mfl2v94i , 548 et 528
du cadastre d'une contenance totale de 11 poses envj apn.

'Le ' domaine sera exposé en vente en bloc, lés feffets ct lcs champs
séparément.

Pour visiter le domaine et les champs, s'-adresser à M. Arthur
Meyrat, et pour les forêts , à M. Gustave Jornod ,. les doux Vers-chez-
lo Bois, Travers.

Les conditions de vente sont déposées en' l'Etude do M. Jules
Barrelet, avocat, en l'Etude do Bl. Henri Chédel. avocat
et notaire, ù Neuchâtel, ot en l'Etude de M. Cr. Hatthey-
Doret, notaire, h, Couvet, chargé de la vente.

Vente publi que
«Titra île tel

Jeudi 3 avri l 1913, dès les 3 h.
après midi , à 1'

hôtel gon Recueil
A PBÊÏ.ES

M. Acliillo Linder, à Stans, expo-
sera en vente publique et volon-
taire :

L'hôtel «Bon Accueil» qu 'il pos-
sède au village de Prêles, assuré
contre l'incendie pour 30,400 fr. ,
d'une assise de 114 mètres cariés,
plus aisances, dépendances et jar-
din d'une contenance de 1610 mè-
tres. Cet immeuble est bien cons-
truit et situé sur la route Prêlcs-
Diesse. Avec, la maison sera vendu
tout lo mobilier garnissant l'hôtel.

Entrée en jouissance : 12 octo-
bre 1913 ; éventuellement avant
cette date suivant les amateurs.

Pour visiter l'immeuble et pren-
dre connaissance de l'inventaire,
s'adresser à Mme Veuve Linder,
rue du Milieu , à Bienne, et pour
les conditions au notaire soussi-
gné.

Neuveville , le 15 mars 1913.
Oscar WYSS, notaire.

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

Petite Villa
dc 7 pièces, eau, gaz, élec-
tricité, chanibre de bain»,
cave, lessiverie, séchoir,
atelier, bûcher, vue sur
le lac et les Alpes. Jardin
d'agrément ct potager an
gré de l'amateur. Arrêt
du tram. Demander l'a-
dresse du n° 48 an bu.
reaii de la Fenilie d'Avis-

À vendre

P

a »« • f _\ w

lu propriété
maison ct verger, belle situation ,
convenant pour séjour d'été. Prix :
5000 fr. Ecrire sous P. L. 582 au
bureau de la Feuille

^ 
d'Avis. 

A VENDRE
pour cause de santé, une

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

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

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

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

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

de 3 logements chacune. Balcon ,
jardin , eau , gaz, électricité.

Pour visiter ct traiter s'adresser
à M. JMonnard-Magncnat , Gha-
pollo 19, Peseus.

A la même adresse, à vendre
un piano.

A VENDRE

Chaux grasse
en morceaux

JOLY PEÉEE S
Noiraigue 

A vendre uno

bonne vache
de quatre ans prête à voler. —
S'adresser à Alexandre Nicolet
fils , Bevaix.

A vendre

regain
bien conditionné. S'adresser café
de la Uare , Cressier.

"îiïVïïÈ®
3me secondaire A

îi vendre bon marché ; état abso-
lument ueuf. M. B. 15, poste res-
tante.

A vendre do la bello

graine fl'^parcette
à 5 fr. les 20 litres. S'adresser a

-Samuel Perrot , Serroue sur Cor-
• celte*. : • . . * . : ;  i > i '¦: .: i .- '

A vendre 5 vagons do

bon fumier
do vache. S'adresser îi A. Méné-
trey, Neuchâtel.

Une
Clêmeutim

„£Mf relise suisse9 *
dans Ions les te cafés

MAISON RECOMMANDÉE

L'Office d'Optique

PERRET-PÉTER
9, EPANCHEURS, 9

corrige par des verres sphériques ,
cylindriques , prismati ques ou com-
binés , appropriés exactement ù
chaque teil, tous les défauts de
vision dus à la conformation des
yeux.

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

Examen do vue précis, conscien-
cieux et gratuit.

Exécution rapide do toute ordon-
nance d'oculiste. •

l'inec-nez ot lianettes de
toutes formes en or , doublé , nickel
et acier.

Spécialité : Pince-no?; < Sport >
américain , le plus stable, le plus
léger, le plus élégaut.

Fabrication et Itcpnratioii

PRIX AVANTAGEUX

HAIFACTI1RB
d'instruments de musique

n s ma
i

Payerne
Instruments neufs en tous genres

Réparations promptes et soignées
Prix avantageux. Il21197 L

Potagers neufs depuis 60 fr.
POTAGERS D'OCCASION

Réparations de potagers
Réparations en tons genres

S'ailf. J. METZGER, serrurier
Evole 6-8 — Tolcobone 1035

j LANFRÂNCHI & Cie

Croix da Marché

Parapluies
Parasols

Cannes

RECOUV flAGES - RÉPARATIONS l9 S

potagers en *°us ggnres
et très économiques

au MAGASIN WEBER
à l'angle des mes du Bassin elSt-Honoré 18

ENCHÈRES 

Vente aux ëhchèras pûMI qùos
Après faillite

Le jeudi 27 mars 1913, dès 9 heurea 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 de la dite masse :

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

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

La vente sera définitive ct aura lieu au comptant en conformité
de l'article 25S de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la
faillite.

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

Dr Eug. Piaget, avocat et notaire. 

Enchères ie Mail et matériel rirai
me p rés  ser iigm'ères

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

Deux bœufs de ± ans, 2 de 2 ans it demi, 2 de 2 ans, 1 vache
grasse, 3 vaches portantes, 2 génisses pietés à vêler, 2 génisses
dont une portante, 1 veau mâle de 10 mots, 1 à l'engrais.

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

Environ 60 quintaux de foin, G0 qu&itaux de paille, 40 double-
décalitres orge, 12 mesures esparcette. F

Terme de paiement : ler décembre 1913, moyennant cautions
solvables. Au comptant <i % d'escompté.

Neuchâtel, le 20 mars 1913.
Greffe de Paix.
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,A VENDRE _ _̂ _
fabrique âc Chapeaux - f.-^î. fiygax

Temple-Neuf - NEUCHATEL - Temple-Neuf

grand choix de Chapeaux garnis et non garnis
ponr daines messieurs et enfants

Prix de fabrique — Prix de fabrique

%-_ \_ \\mi_____m_matttm_____m_vm_m__mcsan

Le plus beau choix ds ¦ I

se trouva àla

HALLE œCMUB
rue de l'Hôpital le 1

Th. Faucoanet-Nicoud

m —̂--m
éo Les y »
! AV1S ÏJORTUAIRE S
J * sont reçus

1 j usqu 'à 8 heures du matin
au plus tard 4

pour 1« miméi'o du jour mlmt.
Avant 7 h. du matin , on p«ut

:\ glisser ces avis dans la boîle aux
lettre s, placée _ la porle du bu-
rea u du Journal , ou les remellr*
directement à nos guichets dès
1 h. Cela permet de préparer la
composition, et l'indication du
jour et de l'heure de l' enterre-
mtnl peut être ajoutée ensuite j

I» -iusqu à - '. ' . I
wj 8 heures et quart. "oj

J AUTOS ET CYCLES j

VENTE,ÉCHANGE,RÉPARATIOMS !
Garage Knecht A Bovet
Place d'Armes -:- NEUCHA TEL i

=^= Téléphone 705 - ['

œ__ w_ w_ w_ m_ wuÊ_ wm._ mm_ m.ç&

g F. GLATTHARD T 1
Place Pnrry '

Dactyle-Office

I Machines à écrire
SMITH PREMIER

S Location et Réparations |

I PAPETERIE MODERNE j
Vve jfo nrqnin 'Ciiompoâ ï

NEUCHATEL , rue du Seyon 1

1 Grand choix dans tous les 9
i articles maroquinerie , pape- I

terio de luxe , livres d'anni- I
1 versaires, boîtes de couleurs , Ë)

j livres- à colorier , ¦ garniture ¦¦•
¦ et cire ù cacheter. g

Ecritoires , porte- plumes I
9 réservoir. Articles fantaisie. sS
J irouvonirs de Neuchâtel. j;

C'est ainsi que vous pouvez en-
lever les cors aux pieds , ot duri l-
lons, si vous vous servoz du remède
nouveau , sensationnel et agissant
sans douleur , . Ue 1460 11

Emplâtre Torpédo
Prix: 1 fr. — Dé pôt à Neuchâ-

tel : Pharmacie À. Bourgeois.

Magasin Ernest Hurler
Kites tfn .S«y_ôuV „

et dès Modlfus 2
NEUCHÂTEL

lll il! Il flf 11
en capotes ct en sections

Miel extrait
garanti our

° _____» Htîlstein XlsIlsB »6 la*py Bas tell S-.ndt _ _̂W g
Jff îp& Rollén STTafeln 0f^tSlarCarronagen

^.̂ Jpi in allen GrOsseq

A vendre 600 à 800 pieds de

fumier de vache
à livrer sur place. — S'adrosser S
Auguste Pcrregàux-Dielf , à Cof-
frane.

Corsets 1
Blouses I ;
drapons1 ;

An magasin j '¦MMpqi

t_,_-a-€---X *

f C€tC€t£f I

Dépôt chez H1286Z
Porret-£cuycr, Nenehfttel

v * l_ Demandez àla phar-
¦̂Jp* *v*̂

lac*° Burnand à
«HF*->1  ̂

Lausanne 
et d" tou-

^KrW j a_m ' ¦ ¦* Pnarmi * contre
\ v\L^:r*OT Ty ux , Rougeole, Co-
f ~ ^ - ^ J ( $  ' qoWuchè, etc., lo

—ÉÉ̂ —^—— 1

Adressez yos Chaussarcs
à réparer

à la

iisoDllir|_laïe*
Installation moderne

â f orce électrique

Travail prompt et bien fait

Prix connu très bas

Nouvel Etablissement Avicole S
M. CL0TTES, à Chez-le-Bart
Œufs ft couver : Rhode I

Island 1er prix , Orp ington fauves , B
Italiennes Perdrix , etc., tous I
sujets de race pure et de pa- 1
rents primés.

Articles pour l'Avicul- ï
turc : Abreuvoirs , mangeoires, |
etc., et nourriture do la célèbre |
marque « Argovia». -H7 10NI

agit lo plus sûrement et lo plus
rapidement. Succès garanti.

Se trouve dans l'emballage ci-
dessus , à 1 fr. :>0 franco à la Phar-
macie Reutter , à Neuchâtel , ou directe-
ment chez E. HBnger , Pharmacie nou-
vollo. Olten 41. ' Uo 1033

Gilets (le Clsss g
m. et sans manches i W\

_̂™~~—_ -_m_-_-_-_ wm __ mttÊ-

j Chaussures I
S C. BERNARD I
| Rue du BASSIN )

! MAGASIN |
1 toujours très bisrt assorti fe

dans g
ies mai/leurs genres S

! CHAUSSURES FIIVES !
pour |

Sortis, msisiein , fillstts] et trir;iai

f Escompte 5 X E
I 1Se recommande. ¥ ¦

C BEIUTAED |

Pondre Olga
pour le bétail

gestation, des vaches et ju-
ments employée arec succès
depuis des années.

La boîte, 2 ir.
à NEUCHATEL , pharmacie IM

DARTRES
écaillausss , sèch-as et vives scroful.,
«.«zérna , éruptions ,lésions aux pied»,

maux da jambos,

Ulcères, Varices
Maladies des doigts et blessures in-
vétérées sont souvent très opiniâtres*

Celui qui jusqu 'Ici
¦ vainement espéré d'être guéri
peut et doit , en toute confianct
faire un essai avec

l'Onguent Rino S
ne renfermant ni poison ni acide ££JBoîte 1.50 Fr. Tous les jours il nous
•arrive des lettres do remerciements, p^
Exigez le paquetage original , blanc*
tert-roug» et à la raison sociale Q
Rien. Schubert & Cie, Weinbôhla ,

et refusez les imitations.
EA vente dans la» oharmacie-fe

Pharmacie A. GAILLE ,Saint-Aubi n
> A. B0URG£01S } Neuchâtel

Papeterie H. BISSAT ¦
Faubourg 4e l'Hô pital 5

Registres, copie de let-
tres, classe airs, sons-main.
Papier à lettres, enve-
loppes, encres diverses,
presses à copier. Fourni-
tures ponr machines h
écrire.

SOCIÉTÉ OE
'(pA'SûmmrwN

Miel extrait
des premiers ruchers du pays

en bocaux de 250 et Ô00 gr.

à O fp. ©O et 1 fr. 2©
verre à rendre

A vendre -/ f  |

œufs de canards
t

à couver, grande race. S'adresser
à E.-A. Sandoz, Villa Jean-Louis,
près Saint-Blaisc. |

Â remettre
pour époque h convenir , pour
-cause d âge, un

bon magasin de

tissus et confections
existant depuis 35 ans, dans une
ville du canton de Vaud. Reprise
12,000 fr. Avenir assuré à un jeune
homme pouvant faire quelques
voyages. S'adresser à J. Sîtter,
négociant , à Moudon.

A vendre environ 100 bouteilles

184 et ÎOOO. Etude Bonjour et
Piaget.

Névralgies
Inf luenza

Migraines
Ma ux de tête

CACHETS
antinévraf giques

MATHEY
Soulagement immédiat  et prompte

guérison , la boîte 1 fi*. 50 dans
toutes les pharmacies.

Dépôt à Neuchâtel
PHARMACIE DONNEE

OABOKL et TRIPET
gam-a__mmam_mma-m_m--m____mm__m_m_^m__t

I

une peau
rude et rfdèe et

un teint impur deviennent
doux,' délicats' et veloutés

par l'emploi journalier du vréi
Savon an Jaime d'Oeuf
Il conserve an visage-la blancheur

éblouissante do l'albâtre et -
la belle fraîcheur de la

jeunesse. Prix :
, 75 cent.

La
•'Crème au Jaune d'Oeuf

si , avantageusement connue
eu boîte i_ 25 cent.,

chez
les pharmaciens : E. Bauler ,
A. Bourgeois, A. Donner ; Paul
Chapuis , pharmacien, Boudry ;
M. Tissot, pharm., Colombier.



A louer, pour St-Jean, au Ro
cher, logement, au soleil, dé 4
chambres, dépendances, buande-
rie, séchoir. Prix avantageux. —
S'adresser Lambert , camionnage
gare. y ' 

A loner, pour le 2*4 jnin
prochain, à la rue du
Sèyon 30, nn apparte-
ment de 4 chambres, dé-
pendances d'ïwago. —
S'adresser Etnde Henri
Chédel, avocat et notaire.
Seyon 9.

Pour St-Jean 1913. Un logement
composé de 4 chambres, cuisine
cave et bûcher, gaz, électricité. —
S'adresser, pour renseignements,
Écluse 24, au 161% c. o.

A louer, pour tout dc suite, un
logement de deux chambres , cui-
sine et dépendances, donnant sur
une cour, ^'adresser Grand'Rue i,
Zme étage. , c. o.

Saint-Jean 1913
A loner, rne des Beaux-

Arts, nn rez-de-chaussée
comprenant 5 chambres
ct dépendances. S'adres-
ser à l'Etude Clerc, notai-
res. '_ __

A louer, à. l'ouest de' la ville,
lans maison d'ordre, un apparte-
nant de 4 chambres, grande ter-
•asse, belle vue, chauffage cen-
,ràl , chambre de "bonne et .belles
lépendances. Arrêt du tram de-
i/ant la maison. S'adresser rue de
Flandres 2 et 7, au magasin Ed.
Sollberger. c. o.

A loner ponr Saint-
Jean, à Bel-Air, logement
de -1 chambres, confort
moderne. — Etnde Bon-
jour & Piaget, notaires
81 avocat, Saint-Honoré 2.
—i 1 : ¦ ' ' ' ¦--¦ - 

~

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

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

Etude Petitpierre & Hotz,
Epancheurs 8. ¦ ' ¦¦¦ ' '•

i A UOUSR
pctur le 24 juin 1913 ou plus tôt si
on; le désiré, un beau logement à
prjx avantageux, composé de^cinq
chambres, chambre de bonne,
chambre haute, balcon avec vue
étendue, jardin et toutes dépen-
dances. Belle situation au soleil ,
gaiz, électricité. S'adresser Boine 14
au ler étage. c. o.

BEL-AIR
Pour cause de départ , à remet-

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

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

appartement de 5 pièces, avec vé-
randa, terrasse. Eau , électricité
buanderie. Chauffage à l'étage. —
^adresser à 

A. 
Hinzi , No 27.

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

A louer à l'Ecluse , joli log étnenl
de 3 chambres. Etude Brauen, no-
taire, Hôpital 7.

Société Immobilier
re de Clos-Brochet :
A loner dans les villa?
nouvelles de Clos-Bro.
chet : deux apparte-
ments d c î ù S  cham-
bres et dépendances,
avec jardin. Confort mo-
derne. Electricité, gaz,
chauffage central, eau
chaude sur l'évier et dans
les chambres de bains,
buanderies. — Quartier
tranquille. Belle vue. —
S'adresser à l'Etude Alph.
et André Wavre, notaires,
Palais-Bon gemont.

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

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

Vernéaz sur Vaumarcus
Pour renseignement s'adresser ù

Veuve Junod, Suchju

A louer à Serriôrés/pour Saint-
Jean , joli logement de 3 chambres,
dépendances^ balcc-n et jardin ;
très belle vue. S'adresser à M. Ad,
Aerni, La Perrière.

Centre de -la ville , m du Sep **
tement dé 6 chambres , dépendan
ces, balcon , etc. S'adresser Etnde
G. Etter, notaire, 8, rue
Pnrry.

A louer, à Colombier , à. proxi-
mité du tram, un rez-de-chaussée
située au soleil : 3 chambres,,cui-
sine ct dépendances ; jouissance
d'un jardin d'agrément. A visitei
le matin. Demander . l'adresse du
No 573 au bureau de l'a Feuille
d'Avis.

A remettre, pour le 24 juin , un
logement de 3 chambres, cuisine
et dépendances, exposé au soleil ,
Gaz , belle vue, Côte 18, 2mp p.  dn

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

Pour ,1e, 24, juin prochain à Jouer
au Petit Pontarlier, un logement
dé 3 chambrés, cuisine, dépendan-
ces et part de jardin . Prix ; 45 fr.
par mois. Dans la môme -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 de la gare, ^iménage tranquille un logement
de 5 chambres dans maison d'or-
dre. S'adresser Etude G. Favre et
E. Soguel , notaires

^
Bassin

^ U. '
Côte, à louer pour tout se suite

ou époque à convenir dans mai-
son d'ordre, beaux logements mo-
dernes, 4 chambres et dépendan-
ces. Belle vue, jard in. S'adresse?*,
au No 103Taprès-rnjdi. ££? cM;

Pot épie à corail
à louer logement très bien expo-
sé, 4 chambres et toutes dépen-
dances. Eau, gaz, électricité, jar-
din, belle vue. Agrément de la
campagne et proximité dé la ville
grâce au tram. S'adresser Port-
Roulant 13. c. 0

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

bres. a louer.pour St-Joan. Confort
moderne. Prix av antageux. Écri-
re sous chiffres S. 464 'au bureau
dc la Feuille,-d'Avis.v

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

un joli logement de 3 chambres,
salle de bain, chauffage central
indépendant , eau , gaz, électricité
balcon et toutes dépendances. Si-
tuation tranquille, vue " superbe,
jouis sance d'un j ardin , gare et
trams à proximité. Demander l'a-
dresse du No 467 aii bureau dc la
Feuille d'Avis. 

Pour le 24 j uin , à louer , daus
maison d'ordre , à des personnes
tranquilles , beau petit logement
de 3 pièces, soleil toute la jour-
née, vue superbe. — S'adresser La
Joliette , Parcs. 63, plainpied. c.o

Préfrarreau
A louer dans maison

neuve, pour époque ù
convenir, logements de 3
chambres et dépendan-
ces. — S'adresser pour les
visiter à M. Ubaldo «ras-
si , architecte, an Prébar-
reau, pour les candi tions
a l'Etude fë. Favre et
E, Soguel, notaires, Bas-
sin 14.
~Ti ; r- r-—rf*n—f. ; 

Cribraltar
Â louer pour fin avril, un loge-

ment de trois chambres, cuisine
et dépendances. S'adresser Clos
Brochet 7. ' ' c. o

CHAMBRES
Jolie chambre meublée.' Ruo des

Moulins 3S, 3m» à droite .., .,
A louer deux belles ; éhanibres

pour monsieur rangé. — S'adresser
Côte 4, au 2"*"J. . . ' "' .. "¦•;

Petite chambre meublée au 4m*-.
Concert 2. .••• ¦- .. ¦; •)  .. J ¦;

Belle chambre pour personne ran*
gée. 10, faubourg du Laç, 2w». ->

Bello chambre meublée,, rue
Fleury 9. ,j

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. o.

Chambres et pension soi-
gnée. 19, rue dés Beaux-Arts, 3*"
étage. • . il « c.o

Chambre meublée, pouir ouvrier
rangé. S'adresser chez Delvccchio,
Ch&teaU 8. . - . - -.. ¦ .'. '¦ .. ' ¦ *

A louer, pour tont de
suite ou époque à con-
venir, Jolie chambre meu-
blée. S'adresser rué St-
Maurice 7, Ie* ét«ge«

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

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

Jolie chambro meublée , à louei
d-os maintenant, avenue de la Gare.
Demander l'adresso du n° 420 au
bureau do la Feuille d'Avis. 

A louer, à un monsieur rang é,
jolio chambre, lumière électrique.
Ecluse 15 bis, 3mo étage à gauche.

Chambre et pension , Terreaux 7,
1er étage , à gauche. c. o.

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

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

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

Chambré pour ouvrier chez M.
Aim one, Trésor 2. 

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

Pello chambre , avec ou sans
pension. Comba-Borel i, r.-d.-cha.

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

Chambre meublée au soleil.
Pijjx : 16 fi*. Seyon 9a, 3me. e. or.

Pour le lô courant, jolie cham-
bre à louer, rue du Môle1*!, 2ni'e. co

LOCAL DIVERSES
Pour charron

Dans un grand villago du Val-
dc'-Ruz , à louer, à partir du 1='
mai 1913 , nn atelier de char-
ron, avec dépendances. Pour tous
renseignement.*, s'adresser à l'K-
tnde «|o André Soguel, no-
taire, à Cernier, . :

Local à plain pied
à louer à l'Ecluse

pour atelier , dépôt do marchandi-
ses, etc. Conviendrait particulière-
ment pour

f a b r iq u e  de biscuits
ou industrie similaire , avec occa-
sion d'utiliser dans le voisinage
immédiat le four de boulangerie
3t-do placer do la marchandise. -

S'adresser Etnide Gr. Etter,
notaire, 8, rne Pnrry.

: -PESEUX:' . '
. , AJJ louer pour le 24 mars ou 2i
iuiu ',.,onsemble ou séparément ,, ma-
gasin et arrière-magasin , p'our bou-
langerie ou autre ; commerce et
ogemeut, 1" étage,.3.chambres et
lépendances centre du village". —
s'adresser Urne Tilliot, J»e>
ienx 33. H 4927 N i c.o

C louer a auvernier
dès maintenant

boulangerie
avec matériel. Conditions favora-
bles. On vaudrait éventuelle^wni
l'immeuble. 'X j j B Ê

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

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

Étude Petitpierre et Hotz, rue
des Epancheurs 8. Ci o.

A louer, pour lc 24 juin prochain ,
comme atelier ou magasin'uu
local situé au centre de -In
ville. Etude 2*etitjpierre 4p
Il otz. ô-e.

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

A louer pour Saint-Jean , ou plus
tôt si on le désire , grand local
an Neubourg ponr maga-
sin on entrepôt. — Etude Bon-
jour & Piaget, notaires et avocat ,
Saiut-Honore 2.

Incluse
Grand atelier à louer. Prix réduit.

Eludé Brauen , notaire , Hôpital 7.

focaux à, louer
On offre à. louer pour tput geur

de commerce les locaux de la

boulangerie Lischer
à la rue de la Treille.

Eventuellement l'immeuble se
rait à vendre.

S'adresser Etude Petitpicrre e
Hotz,j *uc des Epancheurs 8. c. o

Pour cause de départ c. o

$ UOU5R
pour St-Jean prochain , les maga
sins ,.« Aux Deux Passages », plan
Numa-Droz et rué St-Honoré 7
avec agencement. Evcntt iclleriieni
la suite du commerce serait a rc
mettre. S'adresser a son titulaire
Benoît Ullmann; même adresse.

"A'lotte*, irnê de l'OrjûT
gerie 1, ponr le 2-1 mar*
1913 ou époque à conve-
nir, 4e grands locaux an
réz-de-chaussée, à l'usage
de magasins, ateliers on
bureaux: Etude Plt. Du-
bied, notaire. c.c

A louer rue des Moulins 39
apur époquo à convenir, un ma
jàsin avec cave voûtée et logè-
rent au 1er étage si on le désire.
Le tout remis à neuf. Prix : 800 fr,

Epicerie
A louer beaux locaux avec loge-

nent et grande cave, dans quartier
iopuleux. Entrée 24 juin 1913. —
Etude A.-N. Brauen, notaire, Hôpi-
al 7. " 

MAGASIN
;"!• rne du Seyon

A remettre pour tout de suite
>u époque à. convenir, au centre
les affaires, ot formant coin de
•ue, beau magasin avec grande
jave cimentée. — Demander l'a
tresse du n° 849 au bureau de là
?euillo d'Avis.

AVIS
T*ttk demande l'admit d'un:

__%nonct doit the accompagnée d'un
Jmbre-postt pour la réponse; sinon
StUo-ci tara expédiée non afftvnebie.

ABj innuntxnan
é$ U ...

ffuiHe J'A-Jis deUtuchltd.

LOGEMENTS
A louer dans maison d'ordre et

à proximité du collège des Parcs,
un bel appartement de 4 pièces ,
toutes dépendances et confort mo-
derne, pi*ix annuel 660 fr. ; et un
pignon do 3 pièces, prix 360 fr.
S'adresser à Aug. Delay, Côte 106a.

Joli appartement, bien
situé de cinq pièces, à
loner pour le 24 juin 1913,
rue Pourtalès 1.

Pour visiter, s'adresser
à M .  li«»u ss Artï gue, rue
J.-J. L-allèinând, !.. 
Etude Ed. Bourquin

A Ï M t Ë R
A proximité de la ville,

trois beaux logements de
i pièces et dépendances.
Situation exceptionnelle.
Prix modérés.Pourraient
convenir pour pension on
établissement analogue.

Joli appartement dc -.1
pièces, à proximité de
Peseux.

Appartements de 3 et
1 pièces, au centre de la
ville.

A Saint-Nicolas, loge-
ment dé 3 pièces, 30 fr.
par mois.

S'adresser à l'Etude,
{Terreaux n° _L

MONRUZ
A louer logement de 3 cham-

bres. S'adresser à M. F.-A. Perret,
a Monruz. - *"¦ '.

BOLE
A louer pour la Êaint-Jean 1913,

a proximité de deux gares, grand
appartement moderne ,' 7 pièces et
toutes dépendances , terrasse, bal-
con, vue très étendue, jardin avec
arbres fruitiers en p^ein rapport.

Pour tous renseignements, s'a-
dresser à Mm« Mairet-Breguet , le
Châtelard , Bôle.

:Pèseux
A louer , pour tout de suite ou

époque à convenir , un logement
de 2 chambres et cuisine ; pour lo
24 avril ou à convenir , un loge-
ment de 3 chambrés, cuisine et
dépendances- Pour-lès deux, eaugaz, électricité et part de j ardin.'S'adresser à J. Saârefi rue de Neu-ch&tel 25. .

A Jouer,.près de, Neuchâtel ,

magni fique appartement
dans villa moderne, 9 piè-ces, vérandas, grands halls,salle de bain, jardin. Dépen-
dances , chauffage .central, confort
moderne. Splendide vue , situationagréable. — S'adresser Etude
IM. Bourqnin, Terreaux 1,Xenchatel. '

Pour le 24 juin , petit logement
de d chambre?, eau, gaz et toutesdépendances, r- S'adresser rue duKoc 9, rez-de-ch aussée.

A louer tout do suite ou époquea convenir, pour petit ménage, lo-gement de 3 chambres, cuisinedépendances et petit jardin. Tein-turene_Obrecht , Saint-Nicolas 10
A louer, pour tout de suite,

p e t i t e  maison
avec magasin, située au centre divillage de Valangin. — S'adresse]boucherie Lehmann , Valangin.

Quartier de l'Est
Joli appartement de 4 pièces eldépendances, à louer pour St-Jearprochain. Belle situation. S'adresser Etude P. Jacottet , rue du Bassm i.
A louer à Peseux, pour le Z'mai ou époque à convenir, béailogement de 3 chambres, cuisineet dépendances. Prix : 450 fr -S'adresser chez A. Kramer, selle-rie.

CÔlB I i l '  3 Cambres et dépendan
/T r.;/ * oes- ~ S'adresser Etude
CJ. Etter , no taire.
FalîVS %:' 3' chambrés et ' dépen*
m V ?" ^ces. _ Stresse"Etude G. Etter, notaire.
Steoll -'û ' l• zchalTlbres . alcôve 7l

"u , ' dépendances. S'adres.ser _Etude G. Etter, notaire.

SSîîr^^ j  *1âm-" bres et dépendances ,remis a neuf , dont une belle grandechambre à 2 fenêtres et au soleilS adresser Etude ,G. ,EUer, notaire.
FarCS Bl ' ^°gement 8 de 

3 ebam-ui. bres, dépendances et bal-conss logements soignés; S'adres-ser Etude G. Etter , notai re.
EÉSe 33

~ 
Logement de *i charnu

7 7! bres et dépendances ,
t" étage. — S'adresser ' Etude Gktter , notaire. ¦ ¦'-. •~

âDVËRNÏER~
A louer pour monsieur ou dameseule, ou pour ménage.; de deuxpersonnes, un appartement de 4pièces ct cuisiné. Splendide situa-tion , près du lac. Chauffage cen-tral. Electricité. S'adresser parécrit sous chiffre A. B. 540 au bu-reau de la Feuille d'Avis.

S4 mars
ou époque à convenir, à louer unpetit appartement de 2 chambreset cuisine, Ecluse 8£. S'y adresser.

A louer pour St-Jean eu plus tôt.suivant désir, à l'Evole , beaux an-parlements de 3 chambres, cham-bre de bain ,, chambre : haute, bal-con , toutes dépendances ; gazôlecti-iclté. Vue étendue. S'adres-ser 4 Ch. Decoppet, Evole 49. c.o

Etude Brauen, notaire, Hôpital 7
• .

A louer, entrée à convenir : Temple-Neuf , 2 et 4 chambres.

Trois-Portes,3chaml)res,500fr. 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 fr. Parcs, 3 chambres, 504 fr.
Moulins, 3 chambres, 450 fr. Moulins, 4 chambres, 550 fr.
Seyon, 2 chambres, 420 fr. Côte, 3 chambres, 450 fr.
Fleury, 3 chambres, 35 fr. Coq-d'Inde.2 chambres,420 fr.
Tertre, 2-3 chambres, 23 à 27 fr. Faub. de la Gare, 4 chambres,
Pertuis du Soc, 3 chambres, véranda. Belle vue.

550 fr. Seyon, 2 chambres, 360 fr.

Etude PETITPIERRE & HOTZ
notaires et avocat

S, RUE DES EPANCHEURS, 8

Appartements à louer pour le 24 juin 1913: .
Bue dn Seyon, i chambres. Parcs. 3 chambres daus immeu-

Prix avantageux. blés neufs. Prix annuel 450 à
JLoaîs Favre, maison complète 575 fr.

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

moderne. Faubourg de la Gare, i cham-
mi__ .--_-_ -*.-_-_:* Jê_ * I -_ d- r...* *-„ •„• bres spacieuses. Prix ann. 750 fr.Faubourg de la Gare, trois Sabïon

p
s, 3 chambres. Prix men-chambres dans maisons neuves. suel /l0 Jr . .. "* ->>*.

Ij onis Favre, 5 chambres spa- Parcs, 3 'chambrés, "belle vue.
cieuses. Prix avantageux. p*-i x mensuel *4§ -fr. \~-,

Parcs, 3 chambres. Prix men- Champ SSougin , "4'r chambres
suel 43 fr. _ 75- . . . _ '... dans villa: - • ' ly -X.r ̂

A LOUER
pour le 24 juin où pour époque à
convenir , faubourg de l'Hôpital 19,
beau magasin avec logement et
atelier. Prix modéré. — S'adresser
Etude Berthoud et Junior, avo-
cats, rue du Musée 6.

Demandes à louer
Famille genevoise cherche pour

le 1" avril , pour jeune homme do
18 ans,

lui ii iii
dans famillo bourgeoise. Do préfé-
rence ;\ proximité de la place Purry.

Ecrire à U. 601 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Monsieur de bonne famille 'cher-
che pour lc ler juillet

ku chambres
avec pension , Parcs ou plus haut ,
Bel-Air ou Corcelles. Offres écri-
tes sous F. F. 59G au bureau de
la Feuille d'Avis.

On ..cherche à louer, pour, fin
mars ou commencement avril , un

logement
dé G chambres, avec tout le con-
fort., si possibje à la cité de l'ouest.
Ecrire à C. D., Poste restante , à
NeuchâteL

Dame seule et solvable , cherche
tout dc suite

petit appartement
cto 1 chambre et cuisine ou cham-
liro non meublée indépendante , à
Neuchâtel ou entre Neuchâtel et
St-Blaise. Faire offres sous H. F.
333,, poste restante, La Chaux-dc-
Fonds. ';.

OFFRES
; —-i _ , •

Je une f ille
allemande

cherche bonne place , dans une
petite famillo , comme volontaire.
Argent de pocho désiré. — Offres
a '-Wibo, posto Ecluse.

Fille allemande , àg'ée de 17 ans,
cherche placo comme

Volontaire
dans écolo ménagère, pensionnat
bourgeois on bonne maison. Offres
sous V. 856 F. M. a Budolf
Mosse, Mannlicim.

Jeune fille
honnête , cherche placo dans petite
famillo pour aider au ménage. Ga-
ges 30 h 35 fr. par mois. S'adrésj
ser chez M. Scherm , faubourg du
Château 2. 

Femme de chambre
expérimentée ', parlant français et
allemand , cherche placo pour un
mois dans hôtel ou famille. S'a-
fresser à Frieda Zingg, raè'ide
Sfouchûtel 33, Peseux. - . ¦ ' '' . '¦¦. '

Suissesse allemande
Î3 ans, protestante, parlant fran-
;ais et sachant les travaux du mé-;
îage, cherche place pour quelques
mois dans bonne famille — ayant
lomestiquo — auprès d'enfants ou
:hoz dame. Bonnes références^-Pe-
;it gage et vie de famille dénian-
tes. S'adresser à Mme Widnier-
Mtorf er, Cham (Ct. de_ZQug). - '

Jeune fille de bonne famille,
igéé de 18 ans, parlant un peu le
'rançais,. cherche place comme

Femme de enambre
lans maison privée. De préférence
ï Neuchâtel. Adresser les offres à
X.  Kohler-Christen, Wynau (Ct.
le Berne).

FIUB
sachant faire une bonne cuisj nr
bourgeoise demande placo dans
bonne maison particulière ou pen-
sion. Entrée à convenir. Adresse
Lina Wcgmullcr, Tschugg p. Cer-
lier.

Personne
d'un certain âge, de confiance et
sachaut .cuirc , cherche placo pour
faire le ménage d'une dame seule
ou monsieur. Ecrire à Z. U., cha-
pelloi'io Bourquin-Gauchat , Couvet.

PUCES 
~~

On .demande pour tout de suito ,

um jeune fille
sachant faire les travaux d'up rné-
nage soi gné. — S'adresser à Mm?
D*îierzano\vski, ruo llauto, à Co-
lombier.

Ou doinando , pour tout do suite,
° JEUNE FILUe
robusto , pour la cuisino ct aider à
tous les travaux du ménage. Bon
gage selon entente. S'adresser à
ICcdard-Lioup, hôtel do com-
mune , Cormondrèche. II 999 N

VOLONTAIRE
Uno bonno famille de la Suisso

îllemande (canton do Berne) rece-
vrait chez elle tout de suite une
eune fille pouvant aider aux tra-
vaux du ménage et dans un maga-
sin. Bonne occasion d'apprendre
la langue allemande. Soins de i'a-
.uille assurés. On donnera un petit
rage dès le début. — S'adressar à
Robert Bonhôte, secrétaire com-
nunal , Peseux.

CUISINIÈRE
;rès capable, propre, active, do-
nandée pour courant avril , dans
ion hôtel près de Neuchâtel. Fort
rage. Demander l'adresse du n*600
tu bureau de la Feuille d'Avis.

On demande todt de suite

Jeune fille
>ien recommandée, au courant de
ous los travaux d'un ménage soi-
gne. Bon gage. Adresser les offres
st certificats par écrit sous chiffre
f. F. F. 592 au bureau de la Feuil- ;
ô d'Avis,

Cuisinière expérimenté e
demandée pour ménage de deux
personnes, à Montreux. S'adresser
chez Mmo Brandt-Vielle, Beaux-
Arts 24, au 1er. 

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

lu ie |gj
On demande, pour Interlaken ,

pour entrer tout de suite ou ler
avril ,

Jeune FHIe
fidèle et honnête , sachant faire la
cuisine simple et le ménage, pour
petite famille , bonne place. S'a-
dresser à Mme Lina Schaub, Post-
gasse. 4, Interlaken.

Angleterre
Jeune fille recommandabl e, dé-

sirant apprendre l'anglais, serait
reçue dans bonne famille comme
aij ïe de la maîtresse de maison.
Gage et frais de voyage suivant
enstente. S'adresser a Mlle Capt ,
L'acacia, Colombier. .. ..

j VIme Nagel, pasteur, cherche,
pour le ler avril ,

i list e tioissie
à tout, faire, active et bien recom-
mandée. S'adresser Côte 81, en
Ville. 

On demande une honnête

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

On; demande, pour lo 15 avril ,
pour un ménage dc trois person-
nes, i

UNE FILLE
ho'nnê'te , propre et sachant cuire.
S'adresser chez M. Bertrand , Com-
barBorel 17. 

On demande pour le 1er avril

Une jeune fllle
pour "un petit ménage de trois
personnes, vie de famille. S'adrès-
ser Evole 1, au magasin. 

On cherche, pour un restaurant
• sans alcool, une

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

Volontaire
ou demi-pensionnaire, est deman-
dée ' dans bonne famille de la
Suisse française. Bonne occasion
d'apprendre la langue. Entrée ler
maii S'adresser & Haasenstein &
Vogler, Nenchâtel. jj g 21,043 C
¦Pdur tenir le ménage ohoz un

njêdj ecin seul , on cherche, jusqu'à
fin mars, une ]

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

On demande pour tout de suite

Jeune fille
dé- confiance, forte e| sachant
cuire. S'adresser Port-.Boulant 18,
chez Mine B. 'Bettéx^Ràcinfe. " c. o.

On demande pour le milieu de
mai ¦¦ ¦ ¦ ¦ :.

une cuisinière
bien àù courant du service ct mu-
nie cié' bons certificats. S'adresser
à Mme H. de Montmollin , Evole 5;

ON DSKIANBE
nne bonne domestiqnc ponr
lei service d'nn ménage soi-
gné. Entrée tout do suite. —
S'adresser à M m « Jean Montandon ,
notaire , Parcs 2. 2mo, Neuchâtel.

Mme II. Spinner , professeur ,
Chanet-Vauséyon , cherche, pour
lo ler avril , une

f)9H&8 domestique
parlant le . français, ayant du ser-
vice, pour tous les travaux d'un
ménage soigné, avec trois enfants.
Gages selon ' capacités.
¦ggg ______________________________________________ _

EMPLOIS DIVERS
On demande , pour,

maison bourgeoise
un très bon

j ardinier
do touto moralité , abstinent - si
possible , connaissant les trois
branches. Bello serre , couches ,
etc. Très bons gages et vie do fa-
millo , assurée. Sérieuses référen-
ces exigées. Entrée du iô au 20
avril. —^our tous renseignements ,
s'adresser , à M. Ncrger , horticul-
teur , à Colombier.

Seune fille
do 16 ans, de. bonne famillo , Suis-
sesse allemande , désirant se per-
fectionner ' dans le français , con-
naissant l'anglais et l'italien, dac-
tylographe, cherche place pour
tout do suite dans un bureau ou
dans une maison de commerce.
Prétentions modestes. Pour ren-
seignements, s'adresser à M™« Œhl-
Phi lipp in , Quai du Mont-Blanc 2.

Grand pensionnat de jen f-
nes gens do la Suisse romande
eUerclio .

plŒïiin
possédant brevet secondaire. En-
Beighément langue française , ma-
thématiques, , sciences physiques
et naturelles, géographie, cosmo-
graphie. Entrée en fonction ; i*'
avril. Adresser offres avec photo-
graphie sous O 1448 X à Haa-
senstein & Vogler, Genève.

jeune allemand
18 ans , demande placo daus bonne
famillo chrétienne , éventuellement
commo emballeur-magasinier. A
quelques connaissances du fran-
çais, qu 'il désiro pouvoir bien ap-
prendre. Entrée 20 avril. Deman-
der l'adresse du n° G03 au bureau
do la Feuille d'Avis.
nomnicalla italienne , désirant
UCIIlU ibCllO perfectionner ses
connaissances du français,

cherche place
auprès d'enfants et, pour aider
dans ménage. Prétentions modes-
tes. Offres sous chiffres S 2351 Y
à Haasenstein &, Vogler,
Berne.

Jeu^e fille
do 20 ans, ayant une année de
service, cherche placo dans un
magasin ct aiderait , si on le dé-
sire, à la cuisine. Pourrait entrer
on avril ou mai. — Ecrire à Mm<
Wanick, Schmiedgasse, Aarau.

Importante maison do la place
cherche

correspondant
français et allemand , do 1er ordre.
Entréo immédiate. Préférence se-
rrait donnée ii employ é ayant tra-
vaillé dans commerce do vins.
Connaissance parfaite de la corres-
pondance dans les deux langues
indispensable. Offres à case pos-
tale no 588g, Xonchatel.

Jeune commis
Suisse allemand , désirant so per-
fectionner dans le français , de-
mande placo dans bureau ou ma-
gasin d'un commerce de fers. Pré-
tentions modestes. Entrée l«r avril.
Offres écrites à W. G04 au bureau
do la Feuille d'Avis.

Un boulanger
robuste , sachant aussi faire la pâ-
tisserie et ayant de bonnes notions
de français , cherche bonne place
dans boulangerie-pâtisserie , pour
le 1" avril ou date à convenir. Bons
certificats. Offres détaillées à F.
Gerber, boulanger , z. Felseuburg,
Kandergrund.

Un jeuno

aide-jardinier
19 ans, cherche place chez un hor-
ticulteur ou dans une maison bour-
geoise. Entrée à convenir. Adresse
sous chiffre Ë. F. 25, poste restante ,
Gibraltar , Neuchâtel.

Inventeur
sans ressources, demande à em-
prunte r 1500 fr. (contre garantie
du 35 % de gain) pour l'inscri ptior
et l'exploitation d'un article qui
fera sensation et d'un grand rende-
ment. Ecrire à M. G. 602 au bureau
de la Fouille d'Avis.

Employé-comptable
Un commerce de gros de la place

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

Technicien architecte
parlant les deux langues, ayant
longue pratique, cherche, pour
tout de suite, place comme con-
ducteur dc travaux ou dessina-
teur dans entreprise de hâtiment
ou chez architecte. Offres écrites
à U. B. 594 au bur eau dc la Feuil-
lc d'Avis. __£___________

• On cherche, pour aider dans pe-
tite ferme d#, la Suisse allemande,

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

On cherche un

Jeune homme
bien recommandé, à la Pharma-
cie d'Ouchy, pour les courses et
les nettoyages. H11.37GL

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

Adresser offres écrites à Case
Postale 3206, Neuchâtel.

Pourmems
Jeune fille do bonne famille dé

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

Jeune garçon ayant terminé ses
clauses trouverait engagement
comme

commissionnaire
au Grand Bazar Schinz , Michel éc
Cie.

InUtilo de se présenter sans
d'excellentes références.

Jardinier
expérimenté cherche quelques

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

Jeune homme, libéré des écoles,
pourrait entrer commo

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

Jeune couturière
bonne travailleuse, cherche place
comrne ouvrière chez tailleuse de
ler ordre à Neuchâtel ou aux en-
virons. Offres sous H 950 N à Haa-
senstein & Vogler, Neuchâtel.

On demande
un. garçon de 16 à 1$: ans, fort et
robuste, sachant traire et con-
naissant les' travaux do la campa-
gne. Bou gage. S'adresser à Emile
Roulet, Coltianc. 4

Fabrique d'horlogerie chercha *.
bon M

ouvrier-chef
pour Balanciers Ancres. — Offres
sous chiffre S191Y à Haasenstein
& Vogler, Soleure. 

demanljeje place
Jeune emploie
cherche place tout de suite dans)
bureau de notaire ou de commune
de la Suisse française pour se per-
fectionner dans cette langue. Of-
fres à Notariatsbureau Hofer, à
Oberdiessbach. I12158Y

Le bureau de placement des
Amies de la jeu ne fille

5 - COQ-D'INDE - 5
rappelle qu'il a toujours do
bonnes places de domesti-»"
ques h pourvoir.

Plusieurs jeunes garçons
sachant traire ou pas, sont doman» '
dés pour des campagnes on Suisse . ,
allemande. Occasion d'apprendre ;
la langue allemande. — S'adres»
ser Bureau de placement suisse,
Châtillcna-Oron (Vaud). II 13G1 L

Monteur de câbles
demandé pour entréo immédiate.:
Placo stable. Offres avec référen »
ces sous chiffre A 300 G, poste res-
tante , Lausanne. U 11400 U

On demande
un photographe, noir ct cou»
leurs, et un gjraveur si mi H s to
pour ateliers de photogravure.
Situation stable. S'adresser avee ;
références , B. Délaye & Cio , 314,
rue Dug uesclin , Lyon. Sep 2421P a ' i

On cherche pour , 1

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

pensionnat ;
bien recommandé et 'pas trop ! ¦
grand , pour apprendre la langue - !
française , etc. Offres avec réfé- ;
rencos sous I>. O.; :V03:î , ï»
Daube & Oe. O. m. b. H* a
Francfort s/M.

Apprentissages
Couturière pour dame»

démande j euno fllle comme

apprentie
Pension chez la patronné. Mlle S.
Sigs, Thlersteiuerallee 58,
Baie. - - Hc 2246 Q

Jeune homme
ayant fini ses classes et possédant
une . boni^ ^cr.itor.e, pourrait en»
tj ^erj -cômmë apprenti chez Barbey
£̂" C-, KeueIfâtcl.-.Bnrèrri* !«"• mai.. .

Apprentie tailleuse a
On demande une place chez une

bonne tailleuse. — Demander l'a-
dresse du n° 580 au bureau de la
Feuille d'Avis.

A vendre , à la môme adresse , dea
œufs à couver

de Rhodes-lsland rouges à fr. 3.60
la douzaine. '

On cÂercAe
un garçon robuste, libéré dès éco*
les, pour apprendre l'état de

Joueur et clarciitier
à des conditions favorables. Bon-
ne occasion d'apprendre la languo
allemande. Vie de famille.— S'a-
dresser chez M. Fritz GnSgi, bou-
chér, Nidau, près do Biennc.H989N

Place l'apprenti ou volonta ire
Un commerce de gros de la pla-

ce engagerait, soit comme volon- !
taii 'c, soit comme apprenti , un
jeune homme ayant fait les écoles
secondaires. Offres à Case postale
20697, Ville. : : ,

Garçon travailleur pourrait , à!
de bonnes conditions , apprendre

boulangerie A
Bonne occasion d'apprendre l'ai*
lemand. E. Ruppcrt , boulangerie»
confisei*ie,, Zoug.

"ÂYisTDIVERS"
„̂ — *

PENSIONNAT
Villa Bellevue - OBER^Hj

Bâle-Campagne (16 minutes de Bâle) t

Famille distinguée prend on ' pcft» ¦•"¦
sion jeunes tilles désirant appren-.- ,.
dro a fond l'allemand. Trayauir.,.,;
manuels , cuisine , ménage, pein-
ture , musique , etc. et terminer
leur éducation . Vraio. vie do fa-
mille. Soins maternels. Maison con-
fortable , moderne.' Grand jardin et
forôt. — Pour prospectus et réfé-
rences , s'adresser à Mme veuve
A. Raepplë. Ueg 219

PENSION Sb^-Tr
tout . de Suite ou époque à j con-
venir. — Ruo Saiut-Maurice ï,
2™ ' étage. J

A donner un bon

chien de garde
contre bons soins. — S'adresser
Pension À^ërian, Sèrriôrcs.

AVIS MEDICAUX
ITeni¦-¦_¥«* - Oreille»

Gorge - Larynx
Nerfs

Docteur tAMffi......
Lundi, mercredi, vendredi

dé 3-5 heures
Hue de l'Orangerie w° 4
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rand Bazar Parisien
RUE DE LA TREILLE

Reçu toutes les NOUVEAUTÉS pour le

Immense assortiment de FOBHKS 0M pallie
pour Dames, Fillettes et Enfants

Beau choix de CHAPEAUX CLARIITO

Modèles de Paris
Fournitures nouvelles en

AIGRETTES - COUTEAUX autruche - PLUMES frisures nouvelles
FANTAISIES - VOILETTES

FLEURS en piquets et en guirlandes
FEUILLAGES, choix superbe

Assortiment très grand de

CHAPEAUX GARNIS
WkW dans les oas prix "f$X

T> TTT> A "\TQ soie et velours, immense choix
li U JJJC\.1I O j g t t T  et grande variété de tons.

Toutes les commandes s'exécutent aux goûts des clientes
Se recommande^ C. BERNARD»
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PAR (1)

JHENRY GRÉVILLE

I

Le claque à la main, clans un petit coin
tn retrait , près d'une, cheminée- où il ne
courait risque d'être ni heurté par les dan-
seurs, ni enrhumé par les courants d'air ,
ï'ontèhoy regardait tournoyer les babils
noirs et les épaules blanches. Sans enthou-
siasme , ot aussi sans ennui trop vif , il con-
templait ces évolutions auxquelles il avait
ci longtemps pris part ct auxquelles , depuis
quel ques années, il ne participait plus que
contraint et forcé. Ils sont rares , ceux qui
valsent pour leur plaisir, passé là quaran-
taine ! Si quelque ministre s'avisait de
créer pour eux un ruban spécial, on verrait
j peut-êtr e lo nombre des valseurs s'accroî-
tre, mais alors ce no serait pas davantage
pour lo plaisir, ce serait pûur l'honneur.

— Dire que j'ai été comme cela ! pensa
Fontenoy cn voyant quelques jeunes gens,
la valse finie, tirer discrètement leur mou-
choir do poche et disparaître du côté de la
%»loric, pour éponger leurs fronts lassés.
J'ai dansé , — sans trop de frénésie , — j 'ai
soupe, — un peu partout , — j 'ai...

Sa méditation rétrospective fut  inter-
rompue par le léger choc d'un claque sur
sombras; Il regarda l'importun , c'était un
¦vieil ami, et un ami viaux. r .

— Comment, vous ici , cher monsieur ?

dit Fontenoy avec touto la déférence que
pouvaient comporter l'endroit ct la circons-
tance ; le flot des couples se diri geant vers
le buffet faisait contre eux des remous
incommodes ; il substitua dextrement le
comte h'orest en sa place et se tint devant
lui, le protégeant do son mieux.

— Vous me croyez donc devenu tout à
fait ermite, parce que j 'ai choisi pour abri-
ter mes vieux jours un coin dc bois moins
fréquenté que le boulevard Malesherbes ?
J'habite Cerisy, j'en conviens , encore que
ce ne soit pas un endroit à la modo ; mais
pendant , les mois de janvier et février , on
peut me rencontrer dans lc monde.... je n'ai
pas tout à fait renoncé à ses pompes, quoi-
que je sois à peu près revenu de ses œuvres:
Et vous , qu 'est-ce que vous faites ?

— Je regarde , répondit Fontenoy, je re-
garde danser, — et je regarde vivre.

— Vous vivez aussi pour votre compte ,
à ce que je me suis laissé dire , fit Forest
cn l'examinant du coin de l'œil, avec un
mouvement preste et vif comme celui d'un
coup de ciseau ; j'ai vu Mme Fontenoy tout
à l'heure , elle est belle comme un ange...
inon compliment.

Fontenoy inclina la lêle, cn homme ha-
bitué ; jamais personne 110 lui parlait cinq
minutes dans un bal sans mentionner la
beauté de sa femme. Lc flot s'était à peu
près écoulé ; la salle, presque vide, parais-
sait très grande ; ça ct là, sur le parquet ,
traînaient des brimborions de tulle, de pe-
tits bouts de ruban , une fleur arrachée à
une. ioilettc ; les lampes électriques ver-
saient leur lumière égale ct passive* sur ce
•spectacle ct sur quelques habits noirs en
peine , qui n'avaient pu approcher du buf-
fet. .

— .Asseyons-nous, fit le comte , nies
jambes ont soixante-douze ans, lout de
même, et ;ic ne sais pourquoi elles se fati-

guent plus vite sur le parquet ciré que sur
les routes do nos bois. Comme vous avez
l'air jeune , Fontenoy ! Positivement ! Vous
m'étonnez ! Et pourtant , —¦ personne ne
nous entend , — on a donné devant moi la
date de votre naissance le jour où j 'eus le
plaisir d'être témoin de votre mariage, voici
dix-neuf années accomplies ; vous aviez
trente ans , mon jeune ami... cela vous en
fait quarante-neuf... Vous pouvez hardi-
ment en avouer quarante , personne ne
vous en ajoutera plus de deux ou trois...

— Qu 'importe ! murmura Fontenoy d' un
air distrait.

— Eh ! cela importe, mon jeune ami , de
plus en plus à mesure que nous vieillis-
sons ; je dis « nous », c'est une façon do
parler ; quel dommage que vos enfants
n'aient pas vécu ! vous auriez aujourd'hui
une fille à marier et un fils bachelier... cela
vous imposerait des devoirs...

Fontenoy réprima un petit mouvement
d'humeur. Co vénérable fâcheux prenait
bien son temps pour lui fairo de la morale !

— Vous vous êtes amusé, Fontenoy, —
je ne vous en fais pas reproche, vous pen-
sez bien ; mais il y a un moment où , si l'on
veut vivre vieux, il faut cesser de s'amuser
¦— pour ne pas amuser les autres. C'est la
transi tion qui est difficile ! Moi , j 'ai pris
le parti d'aller vivre à la campagne ; c'était
héroïque , vous savez ! Mais j'étais vieux
garçon ; pour un homme marié , c'est moins
aise.»

Fontenoy l'écoùtai-t avec plus d'atten-
tion. Il sentait cn lui-même que Forest di-
sait vrai ; mais ce sont des vérités qu 'on
n'aime pas à entendre *. tout avi plus to-
lère-t-tfh. de les effleurer soi-même, dans
ses méditations, les jours de pluie ou de
perle au jeu.
. .—- Le. premier cheveu blanc, reprit Fo-
resjt, ce n'est rien du tout ; on se l'arraché*

en se disant : « La nature a parfois dc sin-
gulières fantaisies ! » et l'on n'y pense
plus. Mais quand c'est uno prairie qui vous
pousse sur la tète , on ne peut plus crier à la
mauvaise herbe ! Et cela vaut encore
mieux que de devenir chauve ; moi , à soi-
xante ans , j 'ai été obligé de me munir d'u-
ne petite t réchauffante » ; pas par coquet-
terie , vous pouvez m 'en croire, mais jo
m'enrhumais , cl; comme je tiens à l'exis-
tence.... Vous n'aurez jamais besoin de cela,
vous ! Vous êtes poivre ct sel , im*ais super-
be ! Vous avez l'air d' un portrait ; de Clouet,
avec votre barbe bien taillée et vos che-
veux cn brosse !

Fontenoy sourit ; on n 'a beau ne pas
être fat , l'expression de la vérité ne peut
être qu 'agréable dans la bouche d'un ami.

— Vous ct votre femme, vous vous fai-
tes pendants ; on devrai t vous mettre dans
une galerie. Qu 'elle était jolie, Mlle Edmée
de Pressac, le jour où vous l'avez conduite
à l'église ! C'est une de ces apparitions
qu'on n'oublie pas. Et charmante, avoc cela
fine , aimable ! Vous avez eu ce rare bon-
heur, mon cher ami , do faire un mariage dc
convenance qui était en môme temps nn
mariage d'amour. Vous aurez cueilli tontes
les fleurs de la vie. Voici qu'on revient
avec des forces nouvelles : on va cotillon-
ncr, ct moi, je vais me coucher , au revoir.

Il serra la main de Fontenoy, celui-ci lc
retint.

— Accepteriez-vous de dîner avec nous
un de ces jours ? demanda-t-il.

— Certainement ! à condition que ce soit
en famille , ou à peu près ; et puis, vous
savez , je ne tiens pas aux truffes ; j 'en ai
tant mangé autrefois qu 'à présent , je pré-
fère, je crois, les pommes, de terre ! Par-
donnez- à un homme des bois.

Le vieillard .s'esquiva, laissant son ami
dans, une sorte de trouble bizarre. Quand

on est jeune , l'image de la vieillesse ne se
présente guère, ou bien alors c'est dans un
brouillard si lointain qu'elle apparaît corn-*
me une sorte de fantasmagorie. Mais lors-
qu 'on a passé la seconde jeunesse, quand on
aborde la troisième, quel que soit le dé-
plaisir que puisse causer la pensée d' un
avenir où l'on n'aura plus de jeu nesse du
ip ui , on est parfois obligé cle regarder de
plus prés la désagréable éventualité. Lors-
qu 'on est seul , on fait do son mieux pour la
congédier ; mais qu 'un autre l'évoque , avec
des « considérants » justifiés , l'idée s'ac-
croche à vous ct s'entête à vous hanter.

Fontenoy était un homme raisonnable ou
à peu près ; il n'avait peu d'aucun croque-
mitaine, il savait qu 'il vieillirait , toul com-
me un autre , ct que c'était encore ce qui
pouvai t lui arriver de plus heureux ; aussi
se promit-il , à tête reposée, de réfléchir à
cette étrange conversation. Lc moment n'é-
tait favorable à aucune espèce de réflexion ,
car la foule avait repris possession de la
.salle, et lc coin propice où il étai t jadis ré-
fug ié se trouvait maintenai t occupé par un
monsieur très chauve, à lunettes d'or , qui
promenait autour de lui des regards inves-
tigateurs. Tout à coup Fontenoy se sentit
singulièrement laa; était-ce pour avoir joué
doux heures au billard dans la soirée, avant
dc venir, ou pour avoir monté à cheval lc
matin, ou pour s'être couché la veille à qua-
tre heures ? Mais c'était là le corde de ses
occupations journalières, et, jusqu 'alors, il
n'on avait éprouvé aucune gêne apparente,
tout au plus un pou do fatigue, quelque-
fois, eu se levant... bien vite réparée, par la
douche ot l'exercice.
. _ J'ai envie de m'en aller, se dit-il ; si
Edmoo y. consent, nous rentrerons^

Il regarda do droite et de gawsï» •! fi-
nit par apercevoir sa femme KO milieu
d'un groupe,; assise auprès d'un pilier ca^

Coure de plantes vertes.
— C'est parbleu vrai qu'elle n'a jamais

été plus jolie ! se dit-il en l'admirant. Elle
a pourtant ses trente-huit ans sonnés, toul
comme j 'en ai quaranto-nenf. Nous sommes
bien conservés !

Avec une ironie un peu amere, il sourit i
sa propre réflexion et se dirigea vers Mme
Fontenoy.

Mme Fontenoy causait non sans anima-
tion , mais avec le sang-froid d' une femme
qui a accompli ces sortes de rites mondains
depuis vingt ans, pendant quatre ou cinq
imois de l'année , ce qui donne le total res-
pectable de deux mille fois, en tenant
compte des chômages imprévue. A moins
de trouver au monde des charmes particu-
liers, en raison de circonstances qu 'on gar-
de pour soi seule, il est difficile d'apporter
à ce genre de plaisir le même enthousiasme
qu 'au début. Aussi, en voyant approcher
son mari , Mme Fontenoy se leva-t-elle tran-
quillement , prête à le suivre.

¦— Où est Juliette ? demanda-t-il.
— Avec les jeunes filles, là-bas... Vou-

lez-vous que j 'aille la chercher ?
— Je vous en prie.
Mais Juliette les avait vus ct venait â

eux.
— Ensemble ? Oh ! que c'est mauvais si-

gne ! dit-elle. Quand on voit mon oncle et
ma tante ensemble, c'est qu 'ils viennent
d'arriver, — ou qu 'ils vont s'en aller. Et
moi qui ai promis lo coullon !

Fontenoy resta perplexe. Il n'a-writ pas
envie de contrarier Juliette qu 'il aimait
bien, comme on aimo un oisnao 011 une
planta rare, et pourtant la fatigue qu 'il
avait ressentie ne faisait qoe s'accentuer ;
elle menaçait mémo de tourner à la mélan-
colie, uni ra.

— M» tante, impl ora la jemre fille , roc
boona taule, je vota» ca prie ! Encore uu
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A VENDRE
1 poussette, Z beaux canapés, 2
bnffets , 2 pianos, 1 chaise de pia-
no, plusieurs chaises et tabouret ,
1 grande glace et 2 petites, des ca-
dres, 4 petites tables, 1 couleuse.
Le tout à très bas prix. S'adresser
à la Vendangeuse, Château 4. E.
Linder-lîognon.

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

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

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

VASSAmjRERES
pommes évaporées

le la mitait marque
â 70 cent, la livre
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peu d'insomnie ponr ce((e méchante nièce.
¦— Avec qui danses-tu le cotillon ? de-

manda Mme de Fontenoy.
— Avec le pelit Descrosses ; ce n'est ni

pour l'honneur ni pour l'argent , ma tante ,
je le sais bien*! fit Juliette à demi-voix
avec un sourire qui plissait délicieusement
nn peu de côté s'a 'jolie bouche sur ses dents
fraîches ; c'est pour le plaisir ! Il est si
drôle ! Ma bonne tanle  ! si c'était ponr la
mariage, vous mé laisseriez faire ! Ayez
pitié d'une pauvre fille à marier qui ne s'a-
muse pas à tous les cotillons !

Mme Fontenoy se sentit désarmée.
¦— Eh bien , mon ami , dit-elle , rentrez

sans moi ! Je recoud ni rai Juliette chez sa
mère, et François suff ira  parfait ement
pour me garder. A3-ez soin seulement , je
>ous prie dc me renvoyer la voiture.

Deux heures plus tard , en ramenant Ju-
liette chez Mtn o Chassagny, sa tante ne put
résister au désir, très légitime de la part
d'un chaperon , de savoir si le :« petit Des-
crosses » était pour la jeune fille bien exac-
tement ce qu'elle avait dit. Les filles sont
singulières, et l'amour choisit parfais des
victimes bien imprévues ! Que Descrosses
¦ne fut pas un mari présentable, c'était uni-
versellement admis : vingt-sept ans , six
imille francs de rente, aucun talent, aucune
aptitude pour quelque carrière que ce soit
<— nous parlons ici de ces carrières qui po-
sent un homme et lui permettent d'aspirer
à une grosse dot. Descrosses était avocat ,
mais il ne plaiderait plus jamais de sa vie :
sa première plaidoirie l'avait coule.

Son client — un client d'office — était
fhh pauvre diable accusé de vol avec effrac-
tion la nuit dans une maison habitée ; tout
y était ! comme disait le jeun e avocat. Il
¦broda sur ce thème une plaidoirie prodi-
gieuse ; de tous les coins de son discours
partaient des fusées d'un esprit drôle et dé-

cousu , pareilles à ces pièces d'artifice sur
lesquelles il a plu ct qui s'allument quand
il leur plaît , éloi gnant les artificiers, trou-
blant la belle ordonnance de la fête , ahuris-
sant le public qui ne comprend pas ces so-
leils intempestifs. Jamais, de mémoire
d'homme, on n'avait tant ri au palais ; le
président feignait un rhume de cerveau in-
coercible pour cacher à tout instant son vi-
sage dans son mouchoir ; l'accusé lui-mê-
me se tordait de rire sur son banc, entre
ses gendarmes hilares... La péroraison de
Descrosses provoqua des applaudissements
et des bravos tels qu 'on n'en entendît ja-
mais au théâtre ; cmais M. Joseph Prud-
homme n 'aime pas qu 'on l'amuse , en de-
hors du temple de Melpomène : la plaidoi-
rie du jeune avocat fut  jugée impertinente.
On n'a pas le droit dc prendre au comique
les vices et les misères d'un état social
que..., etc. Bref , grâce à un avocat général
grincheux et poncif , à un jury qui, lui , se
prenait au sérieux, le pauvre voleur obtint
le maximum de la peine.

— Quel succès ! disaient les amis de
Descrosses ; pour un début..,

— Oui, répondit M. Joseph Prudhomme,
c'est la première fois qu'il plaide , mai s
c'est aussi la dernière.

On le lui fit bien voir. L'imprudent avait
fauché sa carrière dans sa fleur , avec ses
tranchantes saillies ; les clients, prévenus
d'avance qu'il n'avait pas l'oreille du tri-
bunal , se faisaient un devoir de confier
leurs intérêts à des avocats moins brillants,
mais plus sérieux. Descrosses resta sur sa
gloire et cn prit son parti ,

—- Un jour ou l'autre, disait-il, le monde
se lassera d'être ennuyeux, ennuyé, et c'est
alors que je ferai ma .carrière dans la ma-
gistrature. Je serais un président d'assises
comme on n'en % jamais -vu ! On ne s'en-
nuierait pas avec moi, je vous en réponds !

-—¦ Vous avez commencé trop tôt , lui dit
un jour le comte Forest qui connaissait dc
tout temps sa famille ;' vous aviez oublié
l'histoire de Sixte-Quint , mon jeune ami,
et , cependant , quelle leçon ! Il faut se faire
pardonner l'esprit qu'on aura plus tard en
ayant le courage de paraître inoffensif. «Le
bon jeune homme » , voyez-vous, .tout est
là ! Si vous aviez la rési gna tion de rentrer
dans le rang, de vous laisser oublier , de
prendre une at t i tude muette....

— Grand merci ! répondit l'étournoan. ..
Je ne serai jamais riche ? Ça fera beaucoup
de peine à m a m a n  qui avait  des ambitions
énormes, mais au fond , cela m'est égal. Il
n 'y a que si je devenais amoureux d'une
héritière que ça pourrait m'êlre désagréa-
ble. A partir dc ce jour je fais le serment
dc m'informer de la dot des demoiselles
avant dc les regarder. Comme ça., au moins,
je serai pareil aux autres.

— Faites-vous avocat consultant ", lui
suggéra son vieil ami.

¦— Impossible ! Vous no savez pas ce qne
c'est qu'un dossier, cher Monsieur ! Vous
croj -ez qu'un dossier , c'est un tas de pape-
rasses écrites sur du papier de toutes cou-
leurs par des gens qui copient sans lire ?
Erreur ! Un dossier est une mine d'inven-
tions drolatique ; dans l'assignation de M.
Chose contre Mme Telle , je ti'ouve d'in-
croyables fumisteries ; les gens de loi qui
ont passé par là ont déposé dans les che-
mises d'épais papier une prodi gieuse quan-
tité d'ânerics, de pataquès , de contradic-
tions, d'absurdités , qui me sautent aux
yeux et mfi mettent dans une joie folle. Les
conseils qu 'il me vient alors à l'esprit dc
donner aux plaideurs les mènerait infailli-
blement chez le juge de paix , d'abord , et
peut-être ensuite en correctionnelle... La loi
est si drôlement faite ! Ces chinoiseries ne
seront jamais de ma comgétemce, je n 'ai pas

l'esprit assez embrouillé. Il faut  être né
pour cela, voyez-vous ! Je suis né pour au-
tre chose.

— Quoi donc ?
— Voilà ! Je ne le saurai jamai s ! Peut-

être pour faire des dessins comme Dau-
mier ; seulement on n'a pas cultivé mes
aptitudes , et je suis trop vieux pour entrer
à l'Ecole des beaux arts ;• je n'ai jamais
su tenir un crayon. Je conduirai des cottil-
lons ; ça m'empêchera probablement de
prendre un précoce embonpoint.

En se rappelant ces traits bien connus
du caractère de. Descrosses, Mme Fontenoy
constatait  qu 'un tel ensemble n 'était pas de
nature à provoquer de tendres sentiments
chez sa nièce, et pourtant..,

¦— Est-ce qu'il t 'a amusée, ton cavalier
de cotillon ? demandait-elle au moment où
la voilure allait s'arrêter devant la porte
de Mme Chassa.gny.

— A pleurer de rire, m'a ïante. Je ne
sais pas où il va chercher ce qu 'il trouve.
Et avec cela, il n'a pas l'esprit méchant,
c'est incroyable !

— Il faut bien qu 'il rachète un peu ce
qui lui manque...

— Vous voulez dire qu'il est laid î Est-
ce que vous le trouvez laid, ma tante î II a
une physionomie si spirituelle ! Nous voici
arrivées. Merci , ma chère tante ; vous êtes
un auge de m'avoir sacrifié la moitié de
votre nuit. Quand maman sera guérie, nous
vous revaudrons cela.

Elle planta un baiser sur la joue de Mme
Fontenoy, sauta lestement sur lo trottoir,
sous l'égide du grand valet dc pied , et dis-
parut.

— Me voilà bien renseignée T pensa
Edmée en rentrant chez elle. Le seul in-
dice qni puisse m'»c]aa'roT, c'est la liberté
avec laquelle cette enfant parle de ce fjjaai-

tm ! Mais que peut-on savoir? Juliette n'est
pas comme les autres..,

ir

Fabien Malvois s'éveilla le lendemain de
cette soirée avec l'impression qu 'il avait
oublié quel que chose de pressant , d'irrépa-
rable, une dc ces impressions qui nous don-
nent des rêves parfaitement désagréables :
après avoir sauté à bas du lit en grande
hât e, comme s'il allait se mettre à courir
après un train ou un voleur, il passa ses
vêtements avec une agitation fébrile , tira
ses rideaux , aperçut le ciel chargé de neige
et s'arrêta court.

— Jo voudrais bien savoir se dit-il,
pourquoi je me dépêche à ce point ! Je n'ai
rien à faire de si urgent, ce matin ! Mais
qu'est-ce que j'ai donc oublié hier ?

Son regard, en parcourant sa chambre,
s'arrêta sur son habit noir , encore orné, à
la boutonnière, d'une fleur très fanée , qui
ne lui apprit rien. Il avait passé joyeuse-
ment la soirée avec des amis, au théâtre,
puis dans un restaurant renommé pour ses
excellents soupers: il n'y avait là rien d'ex-
traordinaire ; ce n'était ni la première ni la
dernière fois.

— Mais qu 'est-ce que j 'ai donc oublié ?
so demanda Fabien en s'acheminant vers
son cabinet de toilette. Je ne me suis pas
grisé, je n'ai pas touché une carte... je suis
rentré à trois heures et demie, ce qui est
une heure très raisonnable ; qu'est-ce que
j'avais à faire ? car j 'avais quelque chose à
faire, c'est certain.

La douche bienfaisante qui l'enveloppa
lui ôta la faoulté de penser pendant une
[minute ou deux ; il n'aimait pas à se ser-
vir de son valet do chambre autrement que
poux îe brossage de ses vêtenaants, et la fric-

tion qu 'il s infligea lui-même "occupait
fièrement. Comme il retournait dans
chambre, rafraîchi et réchauffé tout
même temps, son regard rencontra le t
d'une carte de bristol , enterrée sdfu
journaux dc la veille ; il la saisit , l'es*
na ct la rejeta avec humeur.

— Je savais bien que j 'avais oui
quelque chose ! C'est ce bal , ce fameuï
chez Mme de Classons, où j' avais proi
d' aller , où mon cher cousin Fontenoy
vait me présenter à sa nièce ou à celle
sa femme, je ne sais plus , enfin une d
mante jeune fille avec une belle dot...
dire que je n'y ai plus pensé, mais du t(
du tout !

Il resta penaud , supputant le nombre
visites que son étourderie allait lui coiitf
une à Mme de Classens, une à la perso!
qui l'avait présenté à celle-ci , une » '¦
cousin Fontenoy, qui le présenterait »;
femme, et une à Mme Fontenoy, quand s
l'aurait autorisé à se montrer chez elle :1

tai , quatre. Et la moitié de tout cel» '
aurait été épargné s'il avait eu un peu
mémoire !
— Enfin , cela peut se réparer , à force

corvées ! se dit Fabien , car il n'aimait 1
à rester sur des idées déplaisantes. Et '
bord chez mon cousin Fontenoy, car t
lui qui est le premier offensé.

Peu après le déjeuner, vêtu suivant
principes les plus nouveaux, ganté, ch*
se, cravaté à merveille, Fabien se fi *4
noncer ; reçu avec beaucoup d'affabiï**
se garda bien d'avouer son étourderie, 1

rien ne pose plus mal un débutant, mai'
se rejeta sur une affaire dc 1» plus W
importance,

" ~ ~ ' : , r  XA smvtfJ
» . ¦

—DEPURATIF
prenez la véritable" Salsepareille Model. C'est le meilleur remède con-
tre Boutons, Dartres, Epaississement du sang, Rougeurs, Maux
d*yeux, Scrofule, Démangeaisons, Goutte, Rhumatismes, Maux d'es-
tomac, Ilcmorrhoïdes, Affections nerveuses, etc. La Salsepaj rcillo
Model soulage lés 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 ; 1/2
bouteille, 5 fr. ; 1 bouteille (cure complète'), 8 fr. Se trouve dans toutes
les pharmacies. Dépôt général et d'expédition : Pharmacie Centrale ,
Model et Madlcner, 9 rue du Mont-Blanc , Genève.

Exigez bien la véritable _.
Salsepareille Model

I ¦¦¦¦¦ m m ir  I
| Revêtements en faïence
§3» Spécialités pour CHAMBRES à bains

i

" -X Cuisines, etc. — Dispositions variées
- - - Carreaux pour meubles - - -
• • Grés flammés de Siegersdoii - -

I H. SCHŒCHLIN
M 20 - TERTRE - 20
W Exposition permanente.
M W. PERRENOUD , gérant. P;
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J'ai l'estomac embarrassé de glaires
qui m'empêchent de respirer

J'ai déjà un âge de 51 années ; il y a 20 à 23 ans que j'avais eu
un refroidissement et je l'ai toujours négli gé dans lo temps. Les
années après , j'ai do nouveau eu des bronchites , jamais bien soignées.
Vous pouvez bieh penser après ceci que jo souffrais des poumons.
Tous les hivers, j'étais obligé do rester ii la maison et de ne pas
aller au froid du tout.

J'avais beaucoup de peine à respirer, je ne dormais pas tranquil-
lement et je n 'avais pas d'appétit. J'avais l'estomac embarrassé do
glaires qui m'empêchaient de respirer. J'avais souvent des vomisse-
ments et no crachais pour ainsi dire rien. J'avais déjà voyagé ot
consulté beaucoup de personnes d'ici; elles no pouvaient absolument
rien , on me dit quo c'était une maladie asthmatique.

J'avais déjà essayé ot pris tous les remèdes possibles et rien ne
m'avait fait du bien. Sans oublier , je veux vous dire que le moindre
froid quo je sentais, cela me saisissait et j'étais obligé de rester à la
maison.

C'est alors que je pris votre véritable Goudron-Guyot qui me fit
le plus grand bien. Après huit jours de traitement, jo respirais plus
librement et ne sentis plus do glaires sur l'estomac.

Bientôt lo sommeil et l'appétit revinrent comme autrefois et me
voilà complètement rétabli. Je ne saurais jamais assez vous remercier
pour votre excellent produit.

(Signé) X..., à Aile (Jura bernois , Suisse).
L'usage du Goudron-Guyot, pris 5 tous les repas, S la dose d'une

cuillerée à café par verre d'eau , suffit, en effet , pour faire dispa-
raître en peu de temps la toux la plus rebelle et pour guérir le
^^^  ̂ ^MfMHu..suiniu im rhume le plus opiniâtre et la
SK--.'.'-V:- g^T^'̂ *̂ 5̂ "̂ ' 'j '-¦ ' "' W_ bronchite la plus invétérée. On
3§g 

^^^^^^^
:̂ ^^^^S  ̂f a  an'ive même parfois ;ï enrayer et

ï^'f^r 
'v^^^^-^

jj /^&̂ œ'ii *l guérir la phtisie bien déclarée ,
*WFn **=^̂ P^--^ v̂/j / |J vUl car le goudron arrête la décompo-
§B>*ïf?!\ J \̂̂  X Jl^ Vwfl si,ion dcs tubercules du 

poumon ,
W« î^--^^%^gsp =\jy ITj A si en 

tuant 

les 
mauvais 

microbes,
¦ J ^<^ ^ y  ^W IMA I causes de cette décomposition. .
I£ffc ^->5?̂ si ^e.o " ^vVU B Si l'on veut vous vendre tel ou

¦̂ *?\£>£*&~s. "̂ Sâ^oa tel produit au lieu du véritable
R\l lfek2§S£ >P VkW—JS^Jl Goudron-Guyot,. méfiez-vous, c'est
gk^OgJi*  ̂^îiVw 3-

*̂ .»! par intérê{* n 
es

t absolument né-
§__%_, JaT Â̂ \TT'̂ ^iS^ 

cessaire 

pour 

obtenir la guérison

' y fflr — , ,„ -gf"̂ ! .r̂ Vajfr ' : fl vieux rhumes négligés ct «a  for-
lS"~ 'SllrW - ^4/ Àé &<: 3 t,01'i " d° l'asthme et dc la phty-
pjgg 5Sfc»>^ r, '"' tllg<if âjf ljp__!p tup ej e , de bien demander dans les

MicnoBRs pharmacies le véritable Goudron-
MS . -, „*- i„ rn»'j -„~ r„,„'i Guyot. Afin d'éviter toute erreur,aelruit a par le Uoudron-Gnyol f  . „ tf- .  ±- •„ J xregardez 1 étiquette ; celle du vé-

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

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

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

—— Demandez les Echantillons de nos Nouveautés en J- — > O EZ>4 "1— C5 C3 f" r\ *_$_.+ ZSkïl  ̂ A
TISSUS DE SOIE, LAINAGES et COTONS , ¦ ™ V̂7rnv î̂ ' 'pour COSTUMES du Printemps et d'Eté '___ '-J n ' __j ~ ______ >

T _Jflmyaaste^̂ -1L I

Rhumes, grippes, li Les rhumatismespoumons faibles. Il dans les épaules IL'Emplâtre Allcock agit I , ,. .. Il
comme préventif aussi cessent après application i|

1 bien que comme curatif. ?e ! emp lâtre Allcock. I
1 II empêche les rhumes Les athlètes s en serven t l|
1 de dégénérer en bron- P°"r P'evemr la raideur Ig

cl,j r.es° de lettre muscles. IB

Faire l'application sur le siège de 1 .
la douleur.

I L'Emplâtre Allcock est le seul emplâtre po- i
1 reux original. C'est le remède type vendu i
I par tous les Pharmaciens du monde civilisé. 1
! ALLCOCK MANUFACTURING CO., Birkeuhead, B
B ENGLAND. g

Voulez-vous faire les économies?
SI OUI, FAITES VOS PROVISIONS EN MON MAGASIN

Voici quclqnes prix : i
Chocolat bloc : ; LiO le k.

» ménage . . j .  1.50 Je k.
s fin au lait . . . . . . . . . .  I M  le Va &•
» » noisette entière ou pileo . . . . 1.50 le '/s •'¦
» poudre . . , . . . . . . 0.80 et 0.70 lo »/a k-

Cacao :\ cujre . 0.95 le *j _ k.
B soluble 1.15 le *\_ k.

Confiture de Lenzbourg. Conserves en tous genres. Prix très
avantageux.

Se recommande , liéoil SOIiVICHB
4, rue du Concert - Téléphon e 941 - Gros et détail

Demandez les carnets-escompte

Magasin Horticole DARDEL S PERROSET
Rue du Seyon 5a, NEUCHATEL

Bmims p ete/ ères *  f o u r r a g è r e s
et de f l e u r s

OUTILS INSECTICIDES ENGRAIS
» ' i i Spécialité de j /ra/nes pour oiseaux chanteurs

Toutes nos graines sont do la «Icraifere récolte
et proviennent de la maison J*). Millier & Cic. & Zu-
rich, établissement placé sous le contrôle fédéral.

J _" / " ' ." "' ;
: " ' , 

;' . . ' , ¦ ' » • - ',..¦,?-'¦¦,-:- '• ¦¦ ' ¦

| Téléphone „ NEUCHATEL - Téléphone j
108 108 m

Transports funèbres
Cercueils

m ¦ . - ¦¦¦ - ..  ¦ ¦ ¦.  ,- — fa

I L WASSEBEALLEN ¦ Rue du Seyon I
Maison L. Broyas

Fourgon à disposition *~/

DAVID STRAUSS & Gie, Neuchâtel
Téléphone 613 — Bureau rue du Pommier,4

M I E  NEU CHATEL - BONS VINS DE TABLE ES FUTS ET U BOUTEI LLES
Vins fins français en bouteilles

ARBOIS — MACON — BEAUJOLAIS — BORDEAUX

' ^̂ mmms^̂ - FIANCES
j =̂r-̂ z =̂=EES=zz Ê̂i= 3̂- ¦ ^̂ Ŵ Vottnd 

vous 
achèterez votre mobilio

^^^^Sî ^  ̂ Bactaanii Frères/ Travers
2sT Attention. — Los mobiliers
CJÉÉ complets sont installés à domi-
^s|r cilo et sans frais, par notre

j aJ&gkbm*. personnel , dans toutes les lo-
-M(#llfiyl lililf T̂w cal i tés du canton. — Tout

4Ê__Î W^lBËF̂ °®^  ̂ <f ry -r- acheteur d'une chambro com-
^^^^TÊSsé Vg[_i£0~-~ pléto a droit au rombourse-

JP* ment do son billet de chemin
** if °*° *er' — Envoi gratis et

ifet gg^ry franco des catalogues.
Le grand album de la maison est envoyé f ranco en communication

Vin cle Malaga naturel
garanti pur jus do raisins frais , expédié directement do Malaga , est
offert franco do port ct de douane toutes gares do la Suisse, fût
compris , à 93 fr. les 100 litres en fûts do i& et 32 litres ; a 88 fr. les
100 litres on fûts de 125 litres ; paiement 4 mois net. Minimum de
commande : 64 litres en 1 ou divers fûts. — S'adresser à Rafaël R.
Galacho , propriétaire dcuvignoblo, Malaga.

Envoi d'échantillons gratis sur demande

w FUI PU OP TiTk Y BÏP

AVERTISSEUR AUTOMATIQUE
A POSE INSTANTANÉE

Chez soi : Plus de cambrioleurs.
En voyage : Plus de rats d'hôteî.
A ia campagne : Plus de maraudeurs.

Démonstration et vente chez

WIDMER FRÈRES, fab. d'armes
Rue Saint-Maurice -1-1

BB m :a
Usines et Forges Electriques du: PETIT CREUSOT

Ahe MÂRTENET GARE DE CORCELLES (Neuchâtel)

«il Spécialité de pièces forgées
H H pour Mécaniciens, Fabriques
i ||g|| d'Horlogerie; pièces estampées

e Éppa  ̂ pour Autos et 
Motos.

i ""Ijiawl' mÈi P'èces f°r9ées P°ur Maré-

B m I

Fabrioue de Caisses d'emballage
Caissettes et Boîtes creusées de tous genres

•Marquage et numérotage ai| feu
Scierie Léon Martenet - Serrières
¦ "W "vnar np" «ni A ~VSK ~T_______ ______ J&~*_ __»t_s^_̂ _ a •

vKa wgon / w* -*iS_m S ?̂ __W_\_ / _ mttK ̂ w ~B À tm.

6, Place des Halles, NEUCHATEL

j B1LANC « TOIl-EMES - RIDEAUX y
I .. Lingerie pour dames et enfants |
I ARTICLES pour BÉBÉS

TISSUS en tous genres B
Trousseaux — Layettes ,

OCCASION
A vendre, pour cause cle départ,

1 lit bois , matelas crin animal , 1
chaise longu e rembourrée, 1 ma-
chine à coudre, 2 panneaux. Le
tout à l'état de neuf. — S'adresser
Temple Neu f 20, 3me.

À vendre 3 ru ches bien peuplées.
S'adresser J. Masoni , Peseux.

1 Çîiié FAfcACE

I f  

L'ESPIONNE
} drame

Lw mouvement de ce film est plein d'émotion. Les événe-
ments so précipitent coup sur coup. C'est un gros succès.

1/erreur tragique
superbe drame on deux parties

L1TRMTE on la Princesse sépestrés
palpitant drame en trois parties

librairie-Papeterie

JAMES AÏÏIEE1
Neuchâtel

Antwort auf die Ergiinzungs-
botschaft des Buudesratoi
zum Gothardvortrag. i.—

Almanach généalogique suis-
so 1913 (4°>«) . . . 16.-

E. Faguet. Balzac . . 2.-
Emile Bayard. Lo style Louij

XIV 2.50
Egli. L'armée suisse . 5.—
Lichtenberger. Los contes

' de Minnio . . . . 3.50
Puaux. De Sofia à Tchatï*

dja %M
Boucabeille. Guerre turco-

balkanique. . . . 5.—
Muller. Le sermon sur lu

montagne , 2«" éd. . 2.50
Mcillet. Aperçu d'une histoire
| de la langue grecque 3.50

K. Véo. La théologie mo.
derno et le mouvement
de Chexbres-Morgos. 0.15

Balignac. 4 ans à la cour
de Saxe 3.50

V. Hugo. Quatre-vingt-
i treize 1.25

Bazin. Le guide do l'empe-
reur 1.Î5

Huret. L'Allemagne moder-
ne, livre I, 0.50, les vi-
vants . . . . . 1.50

j COIFFURES pur DAMES
Salon ie 1" ordre

ims GANEVAL
NEUCHATEL

(sous l'Hôtel du Vaisseau)

Coiff e très bien
TÉLÉPHONE 10.91

Prix modérés

B H n B "meilleur e! le plus ft̂ :eF m. p T sain pcurlapr^arôtionB

r aliments ̂  sauces i|| |
aO laiyita.boiliCnj iroaitiiun̂ îf^Kal '
Mi Beoomnundé par ^a médecins Mt__ fàl_w$?T-_\ >-[-.

TA8SALU IUU8
Haricot étevés, sans îils

de toute l ro qualité ot fraîcheur
à 50 cent, les lOO grammes~VÏWS~

A vendre 1100 litres vin blanc
1912 ct 800 litres vin rouge, cru de
La Coudre 1er choix.

400 bouteilles blan c 1911 fine lie ,
chez Albei*t Lavanchy, propriétai-
re, La Coudre.

£a lotion capillaire
de la

Pharmacie du Val-de-Ruz
d'une réelle efficacité , enlève les
pellicule, cause fréquente de la
chute des cheveux, fortifie lo
cuir chevelu.

lie flacon 1 fr. SO
Pour cheveux gras demander

lotion n» 1.
Pour cheveux secs demander

lotion n° 2.
Envoi par retour du courrier

Pharmacie da Val-de-Ruz
Fontaines (Neuchâtel).

Belles morilles sèches
du Pays

Champignons secs
Champignons 5e paris

Au Magasin

M imMf

Société aes Lails Salin
Crème jratche

jïdel du Pays
Confiture £enzte

Œufs frais et vérifiés
Dépôts:

Magasin Tempïe-Nenf
» Gibraltar 17

SOCIéTé m
(§BOMMATm
Pommes évapora

la plus telle paillé
T-O ct. la livï<

IIIJl
Sardines Diadei

â 2$ cent, la boîte

Cette sardino norvégienne i
exquise ot co n'est quo ctM
un très gros achat quo nou5f/
vons la céder à un prix si an
tacreux.



FŒTISCH FRÈRES S. A.
Terreaux 1 -;- Hôpital 7

Instruments à cordes et à vent
ÉTAGÈRES A MUSIQUE — TABOURETS DE PIANOS

= Musique =
Cordes - Accessoires

===== GRAMOPHONES =====

©p — ™j®
0 KUFFER & SCOTT #
0 Place Numa Droz 0

| LINGERIE |
—^ entièrement cousue i ̂ _-
© et brodée à la main g ©

® VOIR NOTRE ÉTALAGE I®
0 10
©_  —___—_=« 10EJ-***fnaMMMMII^MMWWWWMWMMMgOWMEMMMM^̂ gMMBMWE031i^̂ MMMMMMi f̂c  ̂ ^̂

0000000000000© © © ©

/SJKjy GRAND CHOIX

L {£, enfants et grandes personnes
\_t_f aux prix les plus réduits "®s

flr/jr spéciaux pour fortes commandes. Marchand/se garantie.

J. PERRIRAZ
-M, Faubourg de l'Hôpital, *i*1

TÉLÉPHONE 99 :-: TÉLÉPHONE 99

I

Deux porcs de la même nichée •»> «|
_ trait6s J n ni] nnnn [

avec - sans à engraisser f

„ Bauernglùck" I
de BECK-KŒLLER

¦ è .1 fiv le paquet dans les magasins suivants :
Nenchâtel : Ph. Wasserfallen, grains ; Saint-Biaise : i

G. Meyer, grains; Colombie!1 : Chabloz, nég, ; Bevaix : I
C. Cuérel , Agence agricole A. Dubois et tous ses dépôts ; An- I
vernier: Bachelin , nég. ; Travers : Zûrn , boul. ; Couvet: I.
Nicollier , nég. ; Fleurier: Nenschwander, nég. ; Verrières : I
Marc Maillardet ; Buttes : Jaccard , agriculteur ; Boveresse : r
Aeschlimann , agriculteur; Chanx-de- Fonds: Jean Weber ; B
Bondry: A. Berthoud; Cressier: J. Richard ; IVoîraigne: |
sœurs Zaîch ; Valangin : Albert Tissot; Tilars-NeucJift- ¦
tel : L. Courvoisier-Tinguely, boul. ; Neuveville: E. I
Meier , grains ; Prêles : Oscar Rossel , nég. ; Landeron : j
Dubois-Dubois, nég. ; Nods : Ad. Botteron , télégraphiste.

On demande .représentants M

Beck-Xœller, fabrique 9e prod. çhira., Xriens |

JLe testament

Penchée sur le lit où • agankaît son no-
ble époux, Carmeneita .observait, à la
lueur citrine des candélabres, le masque
blafard du vieillard, ses tempes où déjà le
pouco de la mort posait son empreinte. Par
instants, les yeux chavirés du moribond
se fixaient sur elle avec nne expression
d'in sondable détresse et reprenaient aussi-
tôt leur agitation hallucinante.

La jeune femme guettait anxieusement
les fugitives lueurs de raison qui se déga-
geaient encore de cette loque humaine, et
dans son regard, il entrait du déipit et de
la colère. A la fin, elle s'écria, ne cachant
plus sa déception :

— Et le testament,' don Rafaël ? Le tes-
tament ? Y avez-vous songé ?

Mais lea tics de la-face s'étaient arrêtés
chez l'agonisant ; ses doigts décharnés
avaient cessé de s'agiter sur lo drap... Un
faible hoquet filtra entre ses dents froi-
des... Don Rafaël était mort !

Carmeneita s'écroula ' dan.? un fauteuil.
Sept ans passés, elle vivait avec sa mère,

dans cette même ville de Jaca, en Aragon ,
où les am-andiers et-les /orangers ftuifc xmx
collines dés ceinturés virginales. Elle était
brodeuse d'écharpes, et tandis qu 'elle en-
luminait le satin noir de roses .pourpres et
d'oeillets safran , elle enviait la vie heu-
reuse des senoras qu 'elle voyait passer
sous sa fenêtre, dans leurs victorias traî-
nées par des mules blanches superbement
caparaçonnées et soulevant un tintinnabu-
lis de clochettes joyeuses...

Elle ne s'attardait pas à tous ces jeunes
donneurs de sérénades, ces caballeros aux
j -eux de feu , qui la gratifiaient d'œillades
et de baisers ; plus pratique;, elle guettait
de derrière ses jalousies lé seigneur in-
connu qui lui apporterait la possibilité de
vivre son rêve. Il passa... C'était don Ra-
faël , vieux coureur d'aventures, bien con-
nu do la ville et de tout l'Aragon. Il leva
les yeux vers Carmeneita. Sa beauté le
captiva , et deux mois après il l'épousait.
Au fond , la belle Arngonaise espérait que
ce vieux barbon de mari ne subsisterait
pas de longues années et que, devenue l'hé-
ritière de ses biens, elle pourrait se rema-
rier avec quelque jeune et brillant hidal-
go de son choix.

Mais don Rafaël , très superstitieux , re-
mettait  toujours pour écrire son testament,
comme s'il craignait , de ce fait, d'avancer
son trépas. Et voilà qu 'au retour d'une pro-
menade le vieillard s'était senti subite-
ment un froid do glace dans tous les mem-
bres, et qu 'à peine étend u sur sa couche , il
avait rendu l'âme.

—- Tout est 'perdu ! gémissait Carmen-
eita. Tout est- perdu par ma faute, sotte-
ment , pour n'avoir pas exigé, quand il
était temps encor e, qu 'il écrivît son testa-
ment ! Maintenant ses neveux vont s'a-
battre ici comme une bande de vautours...
'Je les vois déjà furetant , fouillant, inspec-
tant , commandant, s'emparant de tout, et
me jetant à la porte comme une -mauvaise
camérière , comme une chienne ! Et il me
faudra reprendre la vie terne ct difficile
d'autrefois 1 Non ! Non ! Jamais ! Cette
fortune , ces biens me furent promis ! Us
me sont dus ! Ils sont à moi ! Je les aurai !

Des larmes de rage coulaient de ses
y eu i.

Peu S peu , elle se .calma, et, le Iront
dans les mains, elle réfléchit. Une idée in-
certaine flottait dans son esprit ; elle se
précisa et se changea en une résolution
soudaine.

Carmeneita se leva, jeta une mantille
snr sa chevelure sombre, éteignit les bou-
gies et quitta la chambre.

— Juana ! dit-elle à sa camérière. Ue
m'absente quelques instante. N'entrez pas-
dans la chambre ; don Rafaël repose.

Le pays de Jaca semblait dormir. La lu-
ne éclairait les petites maisons blanches ot,
au loin, comme orne toile de fond, les.
flancs de la sierra couverts da jjins cheve-
lus...
). L'heure atmna STKacbge' ïTiffi couvent.

Carmeneita marchait vite dans le déda-
le des rues montantes, tordant ses hauts
talons sur les pavés inégaux... Un rayon
de lumière fluait d'un cabaret borgne où
des soldats jouaient aux dés... Sur une pla-
ce, une fontaine jasait dans sa vasque de
grès... L'endroit était désert. L'Aragonaise
parut s'orienter. Ses yeux se portèrent sur
une pauvre maison lépreuse et lézardée
dont l'unique lucarne rougeoyait dans la
nuit comme un œil de cyclope.

Elle gravit les marches usées du seuil,
écarta un mauvais tapis de laine qui en
bouchait l'entrée et se trouva dans une
pièce étroite où, à la lueur d'un lampion
fumeux, un vieillard maigre et glabre, as-
sis sur un escabeau, triait des oranges
amoncelées devant lui.

— Onorio ?
Le vieillard leva la tête.
— Hé ! Par la Madone ! C'est la belle

Carmeneita ! Carmeneita la brodeuse !
Qu'y a-t-il pour votre service ? senora ?
ajouta-t-il , invité à plus de respect par un
froncement de sourcils do l'Aragonaise.

— Veux-tu gagner un sac de douros ?
— Hé ! hé ! fit Onorio, dont les prunel-

les étineelèrent. Par ce temps de disette,
voilà une proposition qui n'est point négli-
geable î

— Le temps presse ! Viens ! <
\ ¦->-« De quoi s'agit-il ?

¦±- Tu l'apprendras en chemin... Viens
vite !

— Mais... qui triera mes oranges pour
les porter demain sur le marché ?

— Deux sacs de douros te dédommage-
ront...

— Hé ! hé ! le diable n'y résisterait
point, senorina ! Le temps de me vêtir d'un
manteau et je vous suis... Les nuits sont
fraîches en oette saison et à mon âge...

Onorio décrocha son manteau et suivit
en clopinant Carmeneita jusqu 'à son hôtel.
Rasant les murs, étouffant leurs -pas, ils
arrivèrent à la chambre de don Rafaël
sans avoir éveillé la curiosité des canié-
riéres.

Carmeneita alluma les flambeaux. Le
vieux marchand d'oranges put voir alors ,
dans la pénombre de l'alcôve, la face ivoi-
rine du trépassé.

— Don Rafaël ! mort ! s'exclama-t-il.
Le pauvre seigneur ! Il n'avait quo mon
âge !

Cependant Carmeneita comparait avec
un intérêt croissant et une satisfaction
évidente les traits d'Onorio et ceux du dé-
funt.

— Oui ! mui*niura4-ellc. La ressemblan-
ce est frappante !

— Hé ! hé ! fit Onorio, lo bruit a Iong-
tfanps couru cn Aragon que ma mère Ara-
bella...

— Je sais ! interrompit Carmeneita.
Mais ne nous attardons pas aux légendes !
Aide-moi d'abord à transporter le corps de
don Rafaël dans la pièce voisine... Là !
maintenant, couche-toi dans ce lit ?

— Brrr !... A la place glacée du mort ?
Y pensez-vous, senora ? J'y restera i moi-
même !

— Je doublerai ta récompense ! Ecoute !
Don Rafaël est mort sans laisser de testa-
ment. Personne encore ne connaît son dé-
cès. Ta ressemblance avec lui m'a suggéré
une idée. Je vais faire venir le notaire, et ,
comme si tu étais don Rafaël , tu dicteras
•ton testament m'instituant ta légataire
universelle !

— Hé 1 hé ! Je comprends ! ricana Ono-
rio.

L'homme de loi prévenu accourut aussi-
tôt. 11 trouva la belle Aragonaise en lar-
mes et gémissant au chevet d'un moribond
dont Onorio s'était composé le visage.

— Don Rafaël vous a fait demander
pour recueillir ses dernières volontés ! sou-
¦pira-t-elle,

— Bien, senora J fit avec déférence le
notaire.

Et, «'asseyant près du lit où la lumière
des flambeaux, diffuse et oblique, bai-
gnait la face blême d'Onorio :

—Je suis aux ordres de don Rafaël,
dit-il» /

— Faites vile ! prononça une voi:
lointaine et entrecoupée. Mes minute
comptées !... Ecrivez : « Moi, don I
del San-Martino, déclare léguer à ma
me Carmeneita, -la moitié de ma fo
et l'autre moitié à Vincente Onork
j 'ai toujours considéré comme mon i
frère... »

Le notaire, surpris lui-même de cet
zarre décision, qui donnait créance .
tains commérages •courant la ville, n
tonna point de l'exclamation couri
que ne put retenir la belle Carmenci
se voyant dépouillée j ^d'une moitié
fortune de son mari, au profit d'un
marchand d'oranges.̂ H balbutia que
mots d'exhortation et, discrètement, :
tira.

— Pilou ! Gredin. ! tu m'as volée !
Carmeneita , tandis qù'Onorio quittait
empressement la couch e funèbre.

— Hé ! hé ! l'occasion était bon
observa Onorio.

— Coquin ! ne t'avais-je pas prom
— Heu ! je n'ajoute pas grand'foi au

messes ! D'ailleurs, de quoi vous plai
vous, senora ? N'ai-je pas agi en p
hidalgo ? Je pouvais fort bien ne rier
laisser du tout l

Hugues LAPA

^ê fr^^^^^^^^^® - P esi le 

médicament 

de choix prescrit 
journellement. 

Lo SIROLINE "Roche" calme et guérit rapidement toutes 3Ê&\
jlœk. V*̂ 6è Yll xXÇ&P*̂ les affections des voies respiratoires. EUe csi bien supportée, stimule l'appétit ct influence très favorablement JgM_ \

BLANCHISSERIE A. WB*KE
==: 4, QUAI DU MONT-BLANC, 4 =

LAVAGE ET REPASSAGE DE LINGE SOIGI
Cols doubles 10 ct. Serviettes» simples . . . .  8 » _ ft ,
Manchettes 15 » 60 cent- ,a douza

Machines spéciales pour repasser les Rideaux el les Ni

[rit Foncier iiiii
Nous émettons dès ce jour :
i] des obligations foncières

¦r 4ii/|0 -®a
à 3 'ans, coupures de 1000 fr. et MO' fr., jouissance i" mai pr
avec coupons semestriels au 1" novembre ct au 1er mai. Cei
sont remboursables le d" mai 1916 sous G mois d'avertissomen
lablo ¦ puis , après cette date, d'année en année moyennant le
délai d'avertissement. L'intérêt sera bonifié à 4 % % aux so
leurs dès lo jour do la libération jusqu 'au 10P mai prochain.
2) des obligations foncières

mr 4 i|4 °io -tn
remboursables le 15 jnin 1917 en coupures do 500 fr. mu
coupons annuels.

N.-B. — Lcs obligations da Crédit Foncier Ne
telois sont admises par l'Etat de Neueliâtel ponr I
cernent des deniers pnpillaircs.

Neuchûtel lo 24 février 1913.
I_A DIRECTIO

»-ini*™i""*«T^^̂ ^

[aii iïiilii I iii Si ta
(Garantie de l'Etat)

Nous délivrons jusqu'à nouvel avis:
a) des Obligations à 4 */» °/o, en coupures

do 1000 ot 5000 fr. avec coupons semestriels.
b) des Bons de caisse à 4 */» o/G., pour

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

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

Tous les dépôts faits à la Caisse hypothécaire sont
garantis par l'Etat de Berne et aussi longtemps que la
loi n'en aura pas disposé autrement, exempts de l'impôt
cantonal bernois. u 2 i4i Y

Berne, le 15 mars 1913. . 1/Administration.
N.-B. — Les versements peuvent être effectués, sans

frais, sur notre compte de chèques postal III, 94.
im>Ull _J -Al M<iyttl ll7Hlfa i NlHi|'iWi^ffl lWiT'̂ 1BB

U5 2 Z Demandez dans tous les Cafés 

1 f Bi»erf m^̂ / A \ __ -"*? J *j| jLff ^
I Apéritif et digestif dn Poctewr CL WEISFJLOCt

BT PRATIQUE BON MARCHÉ -*n
Lessive S A. V O L  Déposé

{Savon liquide)
Sans matière nuisible

Supérieur pour les objets en laine , blouses, jaquettes , sous-vêtements, bas ; pour la grande lessive.
S A VOLi conserve le linge, n'altère pas les couleurs , n abîme pas les mains.
Excellent pour les récurages des planchers, dallages , vitrages, etc.

* En vente à Nenchâtel chez MM. Petitpierre A de. ¦ . .

Excellente occasion
A vendre, faute d'emploi , un

très bon
fourneau-potager

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

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

AVIS DIVERS
QllAÎnfAlfflAM HOTEL et BAINS SALINSKneimefden TROIS R O I S

¦̂̂ ¦ir»- P̂WWMflMÉMI '̂^̂*̂^̂ *̂ »^̂^ 'iî '̂ îms-mm_t - -M_n_ *_tm_mm»m_m_*̂ m_m *_^̂ - .s__t_a_a_a_a_a_ _̂am

c«„ ^
aiIns ,d!£!cidJé carbonique (euro do Nauheim). Bains sal ins et debpruoel ; bains de lumière électrique. — Grand jardin ombragé exempt

htJ?-Mi-Pîi avec Sale'ie et cure d'air. - Situation favorable sansbromllardU — Frix civils. •/_ & 2313 g
€}la»er & Spiegclhalder, propriétaires.

INSTITUT INTERNATIONAL DE JEUNES GENS
Verte-fttve — SAINT-BLAISE — (près NcneliAtel)
Etudo spéciale du français et des langues modernes (allemand ,
anglais , italien). Préparation à la maturité , aux écoles do com-
merce et aux écoles secondaires. Villa au bord du lac , grand

jardin , sports. Confort moderne. Prospectus ot références.
Directeur : H. Montandon-Brack.

TO® ABCÈS VARIQUEUX $0$
Veuillez avoir l'obligeance d'excuser mon long silence, mais je puis

vous informer avec joie , quo votre traitement par correspondance m'a
guéri ilii mos abcèn variqncnx. Les douleurs, ainsi quo l'en-
flure ont disparu , de sort'e que jo puis do nouveau dormir comme il
faut. Veuve Fischer , sellier , Fiillander (Zurich). Authenticité certifiée
par Je secrétariat communal do Filllander , le 18 février 1912. Adresse:
Institut médical « Vibron > , Wicnachten N» 89, près
Rorschach (Suisse). Uo 04 g

I C e  

soir mardi

NOUVEAU PROGRAMME i
sensationnel

DEUX DRAMES EN 3 PARTIES
très émouvants fi

Fabrique Suisse de Ciment Portland
à Saint-Sulpice (Val-de-Travers)

Conformément à l'article 13 des statuts, Messieurs les actionnaires
sont convoqués en

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
le samedi 5 avril 1913, à 11 heures du matin , au siège social ,
\ Saint-Sulpico.

Ordre du jour :
i. Lecture et adoption du procès-verbal do l'Assemblée générale ,

du 25 mars 1912.
2. Comptes do 1912. Rapports y relatifs du Conseil d'administra-

tion ct dos commissaires-vérilicatours. Votation sur les
conclusions de ces rapports et spécialement fixation du
dividende pour l'exercice 1912.

3. Nomination d'un administrateur.
4. Nomination de deux commissaires-vérificateurs pour 1913.
5. Délibération sur la création d'un nouvel emprunt.
6. Divers.
A teneur de l'article 15 des statuts , MM. les actionnaires doivent ,

pour avoir le droit dc participer ù. l'Assemblée générale , opérer , jus-
qu 'au mercredi 2 avril 1913, a midi , soit au Siègo social , soit
à la Banque cantonale neuchâteloise , lo dépôt do leuis actions. En
échange dc co dépôt , ils recevront un récép issé nominatif et person-
nel qui leur servira de carto d'admission à l'Assemblée générale.

Lo bilan , le compte de profits et pertes au 31 décembre 1912, ot
Io rapport de SIM. les commissaires-vérificateurs seront déposés au
siège social et à la Banque Cantonal e Neuch-îteloise, à Neuchâtel , où
MM. les actionnaires pourront en prendre connaissance il partir du
29 mars 1913.

Saint-Sulpice, le' 11 mars 1913.
H 892 N Lo Conseil d'administration.

Lac de Constance. Etablissement hydrothérapique. Suisse, 410 m.
Sanatorium pont maladies nerveuses et affections internes.
Méthodes de guérison : Traitement médical en général, hydro-

thérapie tempérée, électricité, photothérapie, massage, genre de vie
rationnel. Chemins appropriés pour la euro. Situation ravissante
dans un grand parc baigné par lo lac. — Prospectus franco. —
Ouverture le 8 avriL Zà 2668 g

Propriétaire et médecin ! Dr O. Ullmann.

u TBVILVE D 'Ans DE N BVCJIJIT ZI.
,! *tn v;\h, 4 fr. 5a par semestre»
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abricots évaporés

t 1'0 qualité
à 1 fr. 05 la livre

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 Feuille d'Avis. 
Lu F__mtu. vJ-f T» ae Ahenourra.

kmdc vilk. i» fc. pv M.

ml Monsieur le directeur tk
de l'AGARASE, I

Je vous remercie des fia»- I
r~ j cons d'AGARASE que vous |
J m'avez adressés contre 1

I remboursement.
Atteint depui s longtemps |

j d'une constipation opiniâ- I
! tre, qui m'avait provoqué 1

ï j uno entérit e muco-mem- !
K ] braneuse, avec crises de g
J f plus en plus fréquentes, |
| \ j'avais essayé de tous les g
' j purgatifs, de tous les fer- p|

j ments bulgares, de tous
JHÎ les régulateurs intestinaux, I

i aucun ne m'avait donné 1
i de résultat. L'un de mes I
! Maîtres me conseilla, il y 1
i a trois semaines, l'emploi I

J dc l'AGARASE à raison de I
m 3 comprimés par repas. I
P| Depuis lors, mes selles B
f sont devenues molles, ré- |

guliôres, abondantes, je |
n'ai plus ressenti do coli- g
ques et je puis manger de 1

J tout. J'en avais assez du I
; I régime végétarien qui m'*di- |
! péchait dc travailler parce §

I qu'il m'affaiblissait. Main- ¦
tenant je mange dc tout , §
et mes fonctions tntesti- B
nales sont parfaites.

Je suis donc enchanté do I
votre produit et je lo re- |
commande ù tous lea |
clients constipés, ct ils I
sont légion. Beaucoup déjà. I
m'ont annoncé d'excellents I

H résultats. Je vous le ré- B
U pctO) jo serai heureux de I
F; continuer i ordonner vo- B
r : tre produit, auquel je dois, I
;; sans rien exagérer, la gué- I
%[ rison d'une entérite muco- B

membraneuse. r
Jo vous adresse l'ossu- !¦

f I ranco do mes meilleurs m

|'R Docteur Paul CAPEE, I

I En vente £|lg) »•» bonae
' I dans ,0U,e^^^LPjar "CiC5

|

§L |p811jLJ
-



Le président des Etats-Unis et son nouveau Cabinet
PREMIÈRE SÉANCE A LA MAISON BLANCHE

O
Ile gauche à droite : MM. Wilson , William Adoo, minis t re  des finances : James

Reynolds, m i n i s t r e  de la justice • Josephu-s Daniels, scndnistre de la marine ; David
F. Houston, ministre du travail : William Ued f'icld , ministre du commerce ; Fran-
klin K. Lane, 'ministre de l'intérieur ; Albert. S. Bùrlcson , ministre des postes et té-
légraphes ; Lindley M.* C'arrison , min is t re  do la guerre et M. J. Bryun , secrétaire
d'Etat.

CONSTANTI N 1er
Le nouveau roi de Grèce

POLITI QUE
ROYAUME-UNI

Au cours da 'procès en diffamation in-
tenté par . i r  l îul'us is.'iucs , ministre de
la justice , et M. Herbert Samuel , 'ministre
des postes , au c Mati n >¦ , au sujet du comp-
te-rendu publié par notre confrère do l'af-
faire Marconi , compte-rendu dont, lc carac-
tère ' forcément suoeint pouvait laisser des
doutes sur le rôlo joué par les deux hom-
mes d'Etat dans la si gna tu re  du contrat
ent re  le gouvernement ang lais ct la. société
du T. S. F., sir Ruf us Tsancs a été amené à
déclarer qu 'il avait acheté 10,000 actions
do la Compagn ie américaine Marconi ct en
avait cédé 1000 ù M. Lloyd Ci corge , chan-
celier dc l'échiquier, ct 1000 à lord Mur-
ray, alors lo 'maître d'Elibank, ses amis
personnels. Mais la Compagnie américaine
Marconi n'a lien de commun avoc la com-
pagnie ang laise. Les déclarations do sir
Bu fus Isaacs ont cependant provoqué un
certain émoi dans les milieux parlementai-
res, ct une interpellation est annoncée aux
Communes pour 'mardi.

— Mlle Sylvia Ponkhurs t , sœur de
Christabel Panklnirst, qui avait été con-
damnée le 8 février â deux mois dc prison
pour bris dc vitres , a été relâchée ven-
dredi parce qu'elle se laissait 'mourir de
faim.

ETATS-UNIS
La législature dc l'Etal: d'Ohio a été sai-

sie jeudi d'un projet do loi prescrivant les
modes qui devront être suivies par les fem-
mes de cet Etat. Une commission de trois
censeurs, dont un sera un ministre do la re-
ligion, sera investie du pouvoir discrétion-
naire d'interdire toute mode et tous vête-
ments qu 'elle jugera « contraires à la ver-
tu ou à la chasteté ».

Le projet déclare dès 'maintenant illé-
gal lc port de corsages ouverts ct fixe le
décolleté à deux pouce1* au-dessous du
menton. Il proscrit même tout tissu au tra-
vers duquel on pourrait distinguer la peau.
Il prohibe l'usage do bas à jours dans des
endroits publics ct frappe d' une pénalité
les commerçants qui exposeront dans leurs
vitrines des femmes en cire qui ne seraient
pas complètement vêtues.

ETRANGER
Une femme se débarrasse de quatre

agresseurs. — Mme veuve Villemin, soi-
xante et un ans, cultivatrice à Cleurie
{Vosges , habite seule une maison isolée.
Mercredi soir , vers onze heures , elle fut ré-
veillée par un bruit dc carreaux brisés pro-
venant du rez-dc-chaussée. Quatre hommes
venaient de pénétrer che?; elle en enfonçant
une fenêtre et s'engageaient déjà dans l'es-
calier donnant  accès, dans sa chambre à
coucher. Mme Villemin s'arma d'une hache,
ct comme les intrus arrivaient sur* le palier,
elle bondit et fra ppa dans le tas ù coups
redoublés.

Les assaillants s'enfuirent en poussant
des cris de douleur. Tous avaient été plus
ou moins atteints, et lo lendemai n les gen-
darmes n'ont pas eu de peine à los retrou-
ver. Ce sont les nommés Emile Tisserand,
Anicet Pierre) , Paul Pesico et Domenico
Longo, ouvriers. L'état des deux premiers,
qui portent dc profondes blessures à la
tête , est grave.

Le ref us de L'écrivain. — Maxime Gorki ,
le célèbre écrivain russe, est un  des con-
damnés polit i ques compris dans la récente
amnistie proclamée par lo gouvernement
russe à propos du troisième centenaire de
la dynastie des Romanof. On apprend au-
jourd'hui que Gorki ne veut pas profiler
de l'amnistie. Il ne rentrera pas en Russie
et ne quittera pas Capri qu'il habite depuis
plusieurs années.

Joli cadeau. — Pescara , ville natale de
d'Annun/io, a, voulu célébrer le cinquan-
tenaire de la naissance du poète en lui
offrant par souscription nationale une
maison spécialement bâtie pour 4ui entre
un bois de pin et la rner, dans un endroi t
où il aimait à so rendre quand il était éco-
lier.

Le conseil municipal, a l'unanimité, a
voté la concess'ron d'un terrain do onze
mille mètres carrés, et la souscription est
déjà commencée sous les auspices des séna-
teurs de la région desAbruzzes. 'La maison
sera construite par l'architecte Liberi , beau-
frère du poète.

Seize millions aux objets trouvés. —
Lundi soir, pou après l'arrivéo du Nord-
Express à la garo- du Nord , à Paris , un
nettoyeur, M. Dosfontaines, trouva dans

Tm compartiment de première classe una
sacoche cle voyage cn cuir brun qu'il porta
immédiatement à M. Mallet, commissaire;
spécial.

La sacoche contenait , entre autres ob-
jets, un passeport délivré par l'ambassade
d'Allemagne à Rome au commandeur Har-
rigo Rossi et un chèque de treize millions
de marks, «oit 10,250,000 fr., délivré pan
la Banque du commerce et de l'industrie à
Berlin et payable à la Banque d'Italie à
Borne.

Personne ne s'étant présenté jeudi soir,
pour réclamer la sacoche, M. Mallet a en-
voyé le tout au bureau des objets trouvés
de la préfecture de police.

Dix-huit mines dc pétrole incendiées. —<
Une dépêche de Bana (Roumanie) annon-
ce que des sources de pétrole , au nombre-
de dix-huit , ont été incendiées. Sept per-
sonnes ont péri , y compris le directeur gé-
néral de la compagnie. Plusieurs employés
sont gravement blessés. Les dégâts sont
énormes. ,

Grave sabotage. — A Panme, ua méca-
nicien congédié mit 'successivement soua
pression six locomotives et les lança suri
les voies. Toutes ent déraillé. Le mécani-
cien a été arrêté. ¦

Arrêtés. — Le lieutenan t Eolbert et le
commerçant Krause, qui avaient enlevé àf
•une dame r usse des bijoux d'une valeur dei
125,000 marks, ont été arrêtés à Munich,

« SUISSEH
Les nouveaux uniformes postaux. — Lea

facteurs vont être dotés, comme on sait,
d' uniformes d'été ; la blouse de toile écrue
qu'ils portaient pendant la saison chaude
leur paraît aujourd'hui démodée et peu.
conforme à la dignité de la plus importante
et la plus utile de nos administrations. En
haut lieu on a examiné ces plaintes et on
les a trouvées j ustifiées ; la blouse grise
et flottante sera remplacée par un vête-
ment foncé, en drap léger ; la coupe de la
tunique sera aussi modifiée et les doux
habillements seront ornés d'un col de ve-
lours noir, portant des cors do postillon.

Ces innovations ont été décidées après do
longs et laborieux pourparlers entre les
chefs et le personnel. Les premiers modèles
sortiront des mains des tailleurs dans le
courant de mai.

SOLEURE. — Le gouvernement soleu-
rois a interdit l'accès aux représentations
cinématographiques à toute personne âgée
de moins de 13 ans, qu 'elle soit ou non ac-
compagnée de parents adultes. Les seules
représentations auxquelles les jeunes gens
sont autorisés à assister sont celles organi*
sées spécialement pour eux.

Cette mesure, la plus radicale qui a-ii/
été prise cn Suisse, est complétée par des
sanctions pénales très sévères : 300 fr. d'a-
mende ou huit jou rs de prison pour les pro-
priétaires dé cinématographes qui contre-
viennent à la loi ; en cas de récidive, la
fermeture de l'établissement. Les jeunes
gens qui assistent aux représentations qui
leur sont interdites sont punis de même
très 'sévèrement. L'arrêté entrera en vi-
gueur dès qu'il aura été sanctionné par le
Grand Conseil.

ARGOVIE. — Lo 13 mars passé, un!
paysan de Oberklrch a pu faucher dans
son verger un char d'herbe. Cette précocité
est duc surfont au fa it que des sources
d'eau chaude se trouvent dans le verger*

BALE. — Dans la nuit de vendredi a sa-
medi , un grave vol avec effraction a été»
commis dans une maison de commerce de
ia Gundeldingerstrasse. Les voleurs ont
fait sauter le coffr e-fort à la dynamite . Lei
bâtiment a été gravement endommagé ; ea
ignore encore ce que les voleurs ont em-
porté.

LIBRAIRI E
Mit den .siegreicïien Bulgaren, par le herf-*

tenant Hermenegild Wagner, correspon-
dant de guerre de la c Reichspost ;• . —¦
Oldenbourg i/Gr., édition Gerhard Slal-
ling.
On a 'beaucoup parlé , on s'en souvient ,

des correspondances de guerre du lieute-
nant .  Wagner , qui , du jour au lendemain ,
est devenu un chroniqueur connu presque
•partout. On en lira avec d'autant plus d'in-
térêt le livre qui vient do paraître, dans
lequel l'auteur refait l'histoire do la guer-
re actuelle et se livre à des aperçus fort
intéressants. Il a vu de près ce dont il par-
le, et cela donne à son volume une valeiu
et un intérêt incontestables.
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GRATIS I
jusqu'à fin mars *19i3

TOUT ABONNÉ NOUVEAU

[lilLLS DlFlffii NEUCHA TEL
pour la fin de l'année 1913

Irecevra graini-tcincnt le journ al dés maintenant â la (in de mars g

BULLETIN D'ABONNEMENT 1

Je m'abonne à la Feuille «l'Avis de Nenchâtel er I
¦pa iera i le remboursement posta l qui me sera p résenté à cat I
effet.

Franco domicile h Neuchâtel Franco domicile en Suiss.
par la porteuse -

jusqu 'au 30 juin 1913 fr. 2.25 jusqu 'au 30 juin 1913 fr. 2.50 g
» 31 décembre » 6.75 » 31 décembre » 7.50 l

{Biff e r ce qui ne con vient pas) '
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Découper lo présent bulletin et l'envoyer som enveloppa M
«ou fermée, affranchie do 2 cent., à l'administration de la \y
Veuille «l'Avis ue tfench&ta l,  à XoueMtel. — Las per - fsonner déjà abonnées no doivent paa remplir co bulletin. \J

Demandes à acheter
Tir Cantonal Neuchâtelois et

loncours International de Musique
en août 1913 à LA CHAUX-DE-FONDS

^Soumission
our la fourniture des vins de Neuchâtel blanc 1912

Faire offres par écrit jusqu 'au 31 mais, en indiquant prix par
outeillc et quantité disponible, au Président du Comité des sub-istances, M. Louis Leuba , agent d*affaires, à La Chaux-de-Fonds.

P. S. — Des échantillons seront réclamés plus lard aux sou-
H IfiflifinriAirAfl tronn^An

&VIS DIVERS
TEMPLE DU BAS - NEUCHATEL

— —=
Dimanche 30 mars 19 I 3, à 4 h. du soir

Ouverture des portes ii 3 L. li

CONCERT
donné par la Société do chaut

L'ORPHÉON
sous la direction dc M. Albert QUINCHE

avec lo concours do
['ORCHESTRE SYMPHONIQUE de Lausanne ,
Mme GILLIARD-BURNAND, soprano,
et M. Louis de ia CRUZ-FROCHLICH, baryton.

AU PROGRAMME:
J C Printemps, cantate pour chœurs, solo do soprano ct

orchestre do Th. GOUVY.
"ritlljof, légende pour chœurs, soli et orchestre de Bias BRUCII.

rix «les places : Numérotées, 4 et 3 fr. ; Non-numérotées , 3 fr.

Samedi 29 mars :
épetition des solistes avec orchestre, à . h. do l'après-midi

Entrée : 1 ir.
Répétition générale, à 8 heures du soir

entrée : 2 et 1 fr. •

Billets on vente au magasin do musi que Fœtisch frères , Terreaux !,
j lo jour du concert , des 3 heures , à la confiserie Jacot , ruo duample-Neuf.

Téléphone 878 - Parcs 57

Maçonnerie , cimenta j e - Pierr e de taille artificielle
ÎBétou nvmë

Concessionnaires de MM. Boiceau & Muret, ingénieurs, à Lausanne

Devis gratuit - Forfait

U. ~_ _ . 
GRANDE SALLE DES CONFERENCES

Jeudi; 27 mars, à 8 h. du soir

JLIYI^OSTOŒE
_ ,.  .. : * .

¦¦¦ '

Conférence avec projections
donnée par . - - .. . -

M. le pasteur E. SECRÉTAN
de Genève :

u FEUILLE D'Avis DE N EUCH âTEL
en ville, a fr. i5 par trimestre.

Achat de cheveux
A partir d'aujourd'hui j'achète
•mèlures ou cheveux tombés au
*îx de 15 fr.' le kilo soit 1 fr. 50
s 100 grammes, n'importe quelle
iuleur sauf gris pexvcat être uti-
sés.
J'achète toujours â 2G centimes
s 100 er. soit 2 fr. 60 le kilopapier d'étain
J. WELLAUER, coiffeur

rne dn Trésor 2

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

On demande ù acheter d'occa-
sion des

cheminées portatives
S'adresser à M. Prébandier, chauf-
fage, Neuchâtel.

mu wii ——¦—¦ ¦'¦¦IIIIII inHniip.ii ¦tta—¦—i

AVIS
aux citoyen» Tautlois

Un comité d'initiative s'étant constitué dans le but de fonder uu
cercle vaudois à Neuchâtel , convoque tous les citoyens vaudois habi
tant la ville et ses environs à so rencontrer cn assemblée générale
provisoire, le mercredi 26 mars, a 8 h. */. du soir , daus los locaux dc
la cuisine populaire ,

4, rue dn Trésor, 4
O 181 N Le comité d'initiative.

Il Àk' PROF^SNAD&.anî
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Remerciements
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I 

Madamo Léo Châtelain
et ses cmants

remercient profondéme nt les
personnes qui leur ont té-
moigné tant de sympa thie
dans leur grand deuil.

mBma__u_w_.__m\m<\.<.i ___MM *____,

I 

Leçons de

Violoncelle et JCarmonie S
s'adresser à

M. Willy Morstadt H
Iiue .J..-J. Lallemand 3 l \

Neuchâtel . yX

BnjPU J vi iwsakra tok *ri r__j> -__ _ a %tg_ t_ su. et* t » J U J ufBiivjoaiakrofcJfc

Aula de l'Université
Mercredi «C mars 1013

ù 6 li. '/( du soir

CONCERT
donné en faveur du Dispensaire

par

LA CAPRICCIOSÂ
Orchestre do demoiselles

avec le gracieux concours de— LA FIORITA —Club de jeunes tilles dc lî à lf> ans
zithers, mandolines, guitares

sous la direction do
ffliio Jeanne KÏE&fl'ÎIt

(23 exécutantes)

Prix des places :
Pvéservcos, fr. 2.— ; premières ,

fr. i.t-0 ; deuxièmes , fr. 1.— ; troi-
sièmes, 80 ct. — Enfants , 50 ct.

Les billots sont en vento â l'a-
vance au magasin do musique Hug
& Ci0. place L'urry, et lo soir à
Ventrée.

Petite famille d' i i iHtitu-
ieut* dos environs do ikUo pren-
drait on

PKtfsioar
garçon on fllle pour apprendre
ia langue allemande. — Offres à
ï1. Millier, instituteur , Nene-
wel t b. Basel. Ile2162 Q

linrean de poste prendrait
en pension , à prix modéré ,

garçon
de 12-14 ans. Excellente occasion
d apprendre la langue ct do suivre
une très bonne écolo secondaire.
13onno nourriture et éducation sé-
vère et affectueuse. Pour plus de
renseignements , s'adresser h IJ.
Vëgelï , Poslhaltcr, JLenggerh
'Arfflvio), 11 2172 Q

On prendrait doux

jeunes filles
de bonne famille , un peu délicates ,
comme pensionnaires dans une

maison de doctsur
t rès bien située au bord du lac de
Thoune. Climat excellent. Bonne
ofceasion d'apprendre l'allemand.
Si l'on désiro, leçons de piano,
peinture , anglais, etc. Bonnes ré-
férences. Offres écrites sous chif-
fres D. R. 597 au bureau de la
Feuille d'Avis.

fOaTTDÛRÏO
de BOLE

reçoi t chaque jeudi , hôtel du
Vaisseau, Neuchâtel, de 10 h.
à 12 h. Va.

Cours k coupe eî
h tmhm

pour flames et ûemoiselles
5, me ùe la Place û'Âraes

Patrons en tous genres et sur mesures

MAwarEQuiirs
Denx n" 36 fill ettes , avec ra tais

Gymnastique suédoise
Cours et leçons particulières —

MASSAGE
Manuel - Vibratoire

. ' par* l'électricité -
Séances à l'Institut ou à domicile

L SULLIVAN
Professeur

Institut Riclîème et Sullivan
Rue du Pommier 8

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

SAGE-FEMME
do 1" classe

M *"> J. &0GNIAT
1, Fusterie 1, «KNKVIS

Pensionnaires à touto époque
DISCRÉTION

Jeuno homme qui voudrait sui-
vre les écoles de Bâle trouverait

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

yo&,jt-j.- '.]fc.**.:rv'4f-v.iii..L:*t'js*k»a^ 'VJD r_%tyâF î_%cy_.^vtl\àfrz»_y^

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

bonne pension
'pour lo dîner seulement) dc pré-
férence dans famillo d'instituteur.
Offres écrites à F. A. D19 au bureau
de la Fouille d'Avis.

PENSION
Un garçon désirant apprendre

l'allemand serait reçu en pension
dans trôs bonne famille. Leçons
dans la maison. Prix &r> fr. par
mois. Rudolf Scholl , propriétaire
rural , à Diemorwyl , près Munchcn-
buchsee (Berne ) .

PENSION
Famille distinguée d'instituteur

prendrait en pension jeune garçon
désirant apprendre la languo alle-
mande. Excellente écolo secon-
daire. Bons soins. Prix modérés.
Bonnes références. S'adrosser à
M. W. Schaub , instituteur , à Sis-
sach près Bâle.

MODES
Retour de Paris

de Mme JAQUILLARD
Bne île l'HOpital 8g

Leçons écrites do comptabilit é
américaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. H. FriHch, expert
comptable. Znrîcli, Nr. 59.

TENSION
pour jeun es gens aux études.
Bons soins ct vie de famille. Ré-
férences à. disposition. S'adresser
Fontaine André 1, près de la Gare.

Langue
allemande

Bonne famille, habitant la sta-
tion cliiuatériquo bien connue¦ i'Uiiteraegeri (750 mètres d al-
titude), prendrait cn B'S'iraslOM
£ on 3 garçons oa fi lie M qui
voudraient apprendre la langue
allemande. Occasion dc fréquenter
los bonnes écoles do l'endroit. Vio
cle famille. Piano. Bonnes référen-
ces. — Mmo veuvo Brandli , Unter-
iBgeri (ct. Zoug) . Z 3093 c

SAINT-BLAISE
H». Sledu-igc MATTB 8B<ÎY

informe lo public do Saint-Biaise
ct environs qu 'elle ouvrira, dès lo
1er avril , uu

Salon 9e coifJure
pour «laiiicg

rne dc In tiare no 2.
Installation moderne, scham-

poing, ondulations Marcel, ou-
vrages en cheveux, etc.

Articles de toilette

Convocations

Los électeurs Ryanls droit sont
invités à so rencontrer mardi 1er
avril 1013, _. 2 h. *f a , à l'Hospice
do la Gôto , pour procéder à la no-
mination do trois membres dans
la commission générale.

Soct électeurs :
a) Les personnes qui ont fait par-

tie de l'administration.
b) Lcs souscripteurs a l'emprunt

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

bué ou qui contribueront à
son entretien par un verse-
ment do 20 francs au moins.

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

M. Manuel LAINEZ
qui vient d'être iionuné ambassadeur dc la

République Argentine à l'aris

On lit dans le journal bel g*c, . Paix et
Liberté » ?

¦« Dans l'Etat d'Iowa, cn Am érique, un
juge a pris contre les ivrognes les mesures
suivantes , que lous les gens de cœur ap-
prouveront :

a) Estimant que l'aimeMe infligée a un
ivrogne punit sa famille1 pîus quo lui-mê-
me, il remet k: montan t de oette amendo à
la femme vsi cet individu ost marié, et aux
parents s'il est célibataire et vil- dans sa
famille.

•b) Quand il est prouve que l'ivrogne dé-
pense au cabaret la plus grande partie de
son gain, it te coirvoque à son cabinet tous
les samedis après-tmidi et l'oblige ai remet-
tre, devant lui, le montant de son salaire
hebdomadaire à sa femme.

c) Si l'ivrogne tente dp reprendre h celle-
ci l'argent qu'il a été forcé do donner, il le
condamne à trente jours de travaux dc net-
toyage dans les rues de la ville.
¦A méditer par les autorités belges, qui

ne font absolument rien pour défendre les
pauvres femmes, victimes d' un mari bu-
veur. »

A quoi nous ajoutons simplement : :c A
méditer ailleurs qu 'en Bel gique ! »

A. G.

ON EXEMPLE A SUIVRE

Pour fortifier •
l'Ossature

Les enfants délicats et faibles
prennent bientôt des forces quand on
leur donne régulièrement de l'Emul-
sion Scott pendant un certain temps.
D'un goût bien plus agréable, plus
digestible aussi que l'huile de foie de
morue ordinaire, elle est, en général,
absorbée volontiers. L'Emulsion Scott
active la formation d'une chair ferme
comme le développement de muscles
solides.

Par suite de raffermissement géné-
ral, les enfants commencent bientôt à
montrer plus d'intérêt et de vie, et
on les voit courir souvent, après peu
de temps, joyeux et dégourdi*.
Prix : 2 fr. 50 et 5 fr. dom toutes pbarouci- -
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Partie financière
BOURSE DE NEUCHATEL du samedi 22 mars

Les chiffres seuls indiquent les prix faits.
m » prix moyen entre l'offre et li demande. —

rf c-" demande. — o =» offre.
Actions Obligations

Banq. Nationale _.— Et.deNeuch.4K -.—
Banq. du Locle. G00.— o  D » \% 95-— °Crédit foncier.. 600.— » . * f» — • —
La Neuchâteloi. 510.- rf Com.d.Neuc.4% —.—
Câb. él. Cortail. 610.— » » . ?» 88.— r f

» » Lyon. . — .— G.-de-Fonds -1% —.—
Etab. Perrenoud —.— B ^H —.—
Papet. Serrières 230.— rf LocIe \v> "~ •—
Xram.Neuc.ord. —.— ~ * , -. ?* TZ' ~_ » priv. Gréd.f.Neuc.4% 100.— o
Neuch .-Ghaum. u!— Papet. Serr. 4% — .—
lmm. Chatoney. —.— fram. Neuc. 4% — .—

t Sand -Trav . Choc. Klaus 4« 100.— «
» Sal. d. Gonf. —.— S.él.P.Girod 5% — .—
J Sal.d.Conc. 210.- rf Pàt. b. Doux 4« 100.— o

Villamont —.— S.de Montép.4M ——
Bellevaux —.— Bras. Cardin. .)_ — .—•
Bta .Husconi .pr. —.— Golorificio ia 100.— «
Soc. cl. P. Girod. 220. — o Taux d'escompte :
Pâte bois Doux. 1250. — r f  Banque Nationale. 5t4
Chocolat Klaus. — .— Banque Cantonale. 5 •/•

Etat civil de Neuchâtel
Mariage célébré

20. Albert Lantaret, magasinier, Italien, et
Anna Cressier néo de Sibenthal , Fribour-
geoise.

Naissances
18. Max-Henri , à James-Arthur Jaquet , com-

mis-négociant , et à Emma née Grolimund.
19. Johann , à Friedrich Michel , tailleur, et

& Lina née Durrenmàtt.
19. Nelly-Liliane, à Maurice-Emile Rossel,

mécanicien , et à Julia-Amolia née Giauque.
19. Hélène-Marguerite, à Robert-Isaac Du-

bois , ébéniste, ct ¦_. Bertha-Virginie née Epars.
21 Pierre-René, à Charles-Edouard Dellen-

bach , architecte, et à Marguerite née Zbinden.
Décès

20. Paul-Edmond Burgat , manœuvre, Neu-
châtelois, né le 4 juillet 1877.

21. Maria née Gutknecht^ épouse de Ben-
diclit Gutknecht , Fribourgeoise et Neuchilto-
loise, née le 30 novembre 1852.

POLITIQUE
f FIN DE LA CRISE FRANÇAISE

M. Baribou a présenté à M. Poincaré les
membres du nouveau cabinet, qui a été
qualifié do ministère de l'Union républi-
caine. .- • -• ••¦ .' -y :

M. Poincaré a assuré le cabinet de sa
confiance et dc sa sympathie.

LA GUERRE
Autriche ct Monténégro

r 
¦ ¦ • ..•¦ • ' . . : • • - . ¦

L'agence Havas apprend que le gouver-
nement monténégrin se. montre disposé à
punir les coupables, dans l'affaire du ba-
tea u autrichien saisi à Saint-Jean-de-Me-
idna. Il ,prendrait également des mesures
Bn co qui - concerne Je bombardement de
Scutari. Par contre, il n'a pas fait eonnaî-
itre la réponse.en ce qui concerne l'enquête
dont devrait être chargé le consul autri-
chien au sujet de la 'mort d'un religieux à

rJDiakowa. . : > • * • • . .

i Une explosion S Scutari
f  On mande de Cettigné à la « Correspon-
dance slave du sud » qu'une forte explosion
s'est produite à Scutari. La détonation a
été entendue à plusieurs lieues de distance.
iOn croit qu'un dépôt de poudre a été at-
teint par un obus ct a sauté. - , ¦'.

y :  Un vapeur arrête

Lo vapeur « Irmingard >•, appartenant à
îa compagnie Midgard , de Brème, a été ar-
ïêté par les Grecs prés de Lemnos, comme
il se rendait de Venise à Constanaa, et a
été retenu dans le port! La compagnie n'a
reçu aucun détail. j .

p '. Médiation I
¦ Les représentants des- grandes puissances
Se sont rendus auprès du président du con-
seil serbe, M. Pasitch.

Le doyen du corps diplomatique a remis
nne note dans laquelle sont exposées les-
conditions suivantes , pouvant servir de ba-
Bes pour les négociations avec la Turquie :

La ligne frontière entre la Turquie et la
^Bul garie suivra le tracé Midia-Enos ; la

frontière albanaise sera fixée par les gran-
des puissances ; la Crète sera annexée à la
Grèce ; quant aux îles de la mer Egée, les
puissances décideront de leur sort.

Les alliés n'ont droit à aucune indemni-
té de guerre. Cependant leurs délégués
pourront assister aux négociations en vue
du règlement de la dette ottomane.

M. Pasitch a déclaré aux ministres des
grandes puissances que le gouvernement-
serbe discuterait ces conditions avec les au-
tres gouvernements alliés' et -transmettrait
ca réponse.

La question de Scutari
! La « Tribuna » dit que la question de
ÎDiakowa a été réglée dans la conférence
des ambassadeurs. L'Autriche a consenti à
l'annexion de Diakowa à la Serbie, mais à
la condition que la Russie s'engage à com-
prendre Scutari dans l'Albanie et qu'elle
6'associe aux grandes puissances dans les
démarches à faire à Cettigné et à Belgra-
de dans le jbut de faire perdre aux deux
gouvernements alliés leurs illusions con-
cernant la possession de Scutari. On croit
donc que l'on marche vers le règlement de
'la question de Scutari.

i Le bomba-moment de Scutari

Sur l'ordre de son gouvernement, le mi-
nistre d'Italie a fait une démarche auprès
du gouvernement monténégrin, deman-
dant, ainsi que l'a fait le représentant de
l'Autriche, que le bombardement de Scuta-
ri soit arrêté jusqu'à -ce- que la population
civile ait quitté.<da ville. Le ministre des
•affaires étrangères fera connaître sa ré-
îponsc, à l'issue du conseil des ministres

Uiïo démarche

De Oettigné : Les ministres des grandes
puissances ont effectué uno démarche
commune auprès du ministre des -affaires
étrangères, auquel ils ont remis une décla-
ration relative aux bases sur lesquelles de-
vront être établies les négociations do
paix. La note se termine ainsi : « Si les al-
liés refusaient d'admettre les vues des
puissances, celles-ci déclarent que lors du
règlement des questions financières et des
autres questions dont la solution paraîtra
nécessaire, les alliés ne pourront pas comp-
ter SUT l'appui des puissances.

Lo ministre des affa ires étrangères a dit
qu 'il répondra à cette communication après
s'être concerté avec les autres membres de
l'alliance balkanique.

Mise au point
Les nouvelles répandues à l'étranger au

sujet de la mort du prêtre catholique Pâ-
lie, à Diakowa, auraient été présentées
d'une manière inexacte. Suivant certains
renseignements, ce prêtre aurait excité ses
ouailles à la rébellion contre les autorités
monténégrines. C'est à la suite de ce fait
qu'il ai été arrêté et déféré aux tribunaux
d'ïpek avec 165 paysans. Grâce à la fai-
blesse de 1? escorte, le prêtre réussit à pren-
dre la fuite. Comme il refusait d'obtempé-
rer à l'ordre de s'arrêter, les soldats tirè-
rent sur lui et le tuèrent. Une enquête sé-
vère a été ordonnée. L'évêque de Prizrend
a également ouvert une enquête canonique.

SUISSE:
Le Gothard. — Le Grand Conseil vau-

dois, réuni en séance extraordinaire pour
discuter la question de la convention du
Gothard, après avoir entendu" M'M.' Paul
Etier, président du Conseil d'Etat, Alfred
Jaton, conseiller national, et les députés
Sydney Shopfer, J. de Murait , Dind, Emi-
le Perrin, Jean Spiro, Oscar Ràpin,1 a voté
à l'unanimité l'ordre du jour suivant 5

« Pénétré de la gravité de la situation et
constatant les vives inquiétudes qu'a fait
naître dans le pays la convention du Go-
thard , par ticulièrement au point de vue de
l'indépendance économique et de la souve-
raineté de la Suisse, confiant dans le pa-
triotisme éclairé des députés vaudois aux
Chambres fédérales, le Grand Conseil pas-
se à l'ordre du jour. >;

— Une pétition de la jeunesse genevoi-
se, adressée aux députés genevois- aux
Chambres fédérales et couverte de plus de
mille cinq cents signatures, a été remise à
M. Henri Fazy, doyen de la députation ge-
nevoise aux Chambres fédérales.

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

Dimanche, 23 mars.

Avant la réunion !

La manifestation de demain s'annonce
comme devant être grandiose, et l'on peut
compter dores et déjà sur un nombre de
participants tel que la Reitschulc ne saura
suffire à les contenir tous. Le manège mu-
nicipal , pourtant, offre une superficie im-
posante, et c'est le local indi qué, dans la
ville fédérale, pour toutes les réunions po-
pulaires à grande affluence. Le ler mai,
en particulier, les socialistes s'y donnent
rendezjvous. Ce fut là aussi , on s'en sou-
vient , qu'eurent lieu les assemblées assez
orageuses de la coopérative de consomm a-
tion , assemblées si courues que plus d un
•tiers des participants dut rester — sous la
pluie — « extra muros » guettant un. mo-
ment favorable pour s'enfiler dans ' le ma-
nège, où le public était serré à tel point
qu'il y eut des feiumes presque étouffées.
Aux étouffements près, souhaitons qu 'il
en soit ainsi demain . Le comité y compte
ferme, et ce n'est pas l'ukase bien mal-
adroite de la direction générale, ukase in-
terdisant l'affichage de la pancarte de con-
vocation dans les gares des C. F. F., qui
aura fait du tort à la réunion. Bien au con-
traire. • Les ronds de cuir du Grand-Rem-
part ont prouvé une fois de plus, hélas,
combien borné est leur intellect et combien
ohtws leur cerveau I

On me disait, et je vous rapporte la cho-
se sous résejrve, que, vu l'affluence des par-
ticipants attendus, — il doit en venir d'un
peu partout, et les C. F. F. ont organisé à
cet effet des trains spéciaux, — on serait
peut-être obligé de tenir deux •assemblées
eu quelque sorte parallèles, 'Le manège
étant insuffisant à •contenir la foule des
auditeurs, on organiserait ,une* réunion sur
la place de la Schiïtaemmatte, devant la

Reitschulc. Et deux orateurs so feraient
entendre simultanément. Ainsi, la mani-.
festation , à laquelle davantage de citoyens
pourraient participer, serait plus imposau-
le encore. .--,

. - - ¦"**

La choso n'a rien d'improbable, et pour
peu que le soleil voulût bien être de la f es-
te, l'idée ne serait point mauvaise. En *ou£
cas, ce ne sont pas les orateurs qui man-
quent et le comité a en réserve .toute une
élite de citoyens connaissant la question à
lond et capables de l'exposer dès qu'on le
leur demandera. Do ce côté-là, donc, pajî
d'embarras à redouter.

Et maintenant, à demain pour d'autres
détails. U ne reste plus qu'à attendre l'ar-
rivée des participants, sociétés, corpora-
tions et particuliers, qui débarqueront
pour la plupart déjà demain niatin , lundi.
L'animation qui règne d'ordinaire ce joui-.
là dans la ville fédérale — les paysajns y
descendent en foule — ne sera pas peu ac-
crue par ces contingents de citoyens ve-1
nant accomplir ce qu'ils considèrent com-
me un devoir patriotique et désireux de
montrer à l'étranger que les Suisses veu-
lent conserver intacte et entière leur indé-
pendance politique et économique. L'une,
du reste, ne va pas sans l'autre.

la journée nationale
(Do notre correspondant)

* - Berne, 2-i mars.

La matinée
Le temps, aujourd'hui, est abominable,

c'est l'hiver qui recommence. Aussi les in-
nombrables Bernois qui, le lundi de Pâ-
ques, ne manquent pas d'aller courir la
campagne, restent-ils chez eux — ou plu-
tôt dans les pintes — en pestant contre la
température. D'autre part, ceux qui comp-
taient j courir la montagne et qui ont déci-
dé de rester ;en ville pour prendre part à la
manifestation, se consolent d<&>' heures de
plein air perdues en voyant la neige tom-
ber. Pour la « landsgenieinde ï , d'ailleurs,
ce temps n'e£t pas défavorable, '0x_ point de
vue participation. 'Pas question dé réunion
eu plein air, vous pensée bien. Devant le
manège, le transpurent eh toile" .qui porto
en grosses lettres « Laudsgemeinde » flan-
quée de deux cocardes fédérales, ballotte
lamentablement au vent et à la pluie ; la
couleur, .heureusement, a tenu bon.

A T intérieur du manège, auquel on a
fait sa toilette des grands jours, tout est
prêt pour recevoir les manifestants. Ceux-
ci, par exemple, ne pourront pas se plain-
dre de la chaleur et les orateurs feront bien
de ne Jpas trop allonger. Car l'endroi t est
glacé. Cela, n'enlèvera, du reste, rien à l'en-
thousiasme des participants.

Dès ronze heures, les trains ont. îaanené
d'un peu partout des citoyens désireux de
faire acte de j patriotisme. Nombreuses sont
les sociétés Venues in cojrpore, avec banniè-
res. Tout ce ouondo déambule sous les ar-
cades, 'en attendant le dîner et l'heure de
l'assemblée, j Pour se reconnaître, la plu-
part des anti-conventionnels ont arboré un
insigné ou uhe cocarde. Il en est venu des
quatre points cardinaux et il est d'ores et
déjà certain que le anianège sera trop petit
pour lfes couten%^tous. Taœt pis pour les
retardataires,- - .

A rheure où je vous envoie ces lignes,
il tonïbe deŝ fiallebardes et IV patauge
dans la boue. • ,;,

La participation neuchâteloise

G'cst un millier environ de Neuchâtelois
qui, malgré un temps détestable, se rendirent
hier à Berne, car, aux 775 voyageurs contenus
dans le train spécial de 10 h. 25, il faut ajou-
ter toutes les personnes qui ont pris soit les
trains précédents, soit les trains suivants.

Leur cortège se forma avec une prestesse
surprenante à la gare de Berne, d'où, sous le
commandement de M. DeBrot, député, à Cor-
mondrèche, il se rendit à la Grande Cave.

Là, autour des tables fleuries par les soins
de M. A. Jeanloz, le tenancier de l'établisse-
ment, qui s'est attiré les félicitations des
Neuchâtelois pour l'excellente organisation et
la bonté de son repas, on enteudit M. Max
Beutter, député, remercier les assistants dc
leur participation à la Landsgemeinde, tout
en excusant l'absence du président du comité
neuchâtelois, M. Nelson Convcrt, qui avait dû
s'aliter depuis la veille, — et souhaiter que la
journée eût un heureux effet sur les destinées
dc la patrie.

Le cortège des Neuchâtelois se re formant
ensuite se rendit au manège de la Sehùtzen-
matte, après avoir déSlé à la Place fédérale
devant le palais du Parlement.

La Landsgenieinuo

Disons tout de suite que la imauifesta-:
tion de cet après-midi, à laquelle ont assis-
té plusieurs milliers de citoyens de touto
la Suisse, a été des plus imposantes. Bien-
avant l'heure fixée, les participants, iso-
lés, en groupes ou en cortèges, gagnent le
manège municipal, qui ne teide pas à être
garni entièrement. Et pourtant il contient,
parait-il, près de 10,000 personnes.

Sur la tribune, au fond, ont pris place
lc« organisateurs, tes membres du comité
et les orateurs. Dans la « salle », l'assis-
ta noe, par amnoe, est très vrbrée, et c'est
ara, milieu des applaudissements que le no-
taire de Greyerz, de Berne, un peu après
deux heures, déclare ouverte l'assemblée.
Il salue les confédérés altemaa-ds, italiens
et welsohes, venus nombreux de tous leà
corns 4n pay», et que les CF.F„ déelaie-t-
il, ont daigné transporter ici. (Hilarité pro-
longée !) Si Genevois,' .Neuchâtelois, Ber-
nois, V*audûiè, Tessinois, Luoernois, Bâr
lois se sont réunis drains cette Lamdsgeinein-
dc, dit l'jnratexœ, c'est Jft°ux anx>taa£er con-

M. de GREYERZ

président du comité d'organisation eï
président de la Landsgemeinde -

. \
tre la convention néfaste, dont la ratifica-
tion par le Parlement serai t la, signature
dc la déchéance politique et économique de

r l*a Confédération. Et M. de Grcyora annon-
ce dores et'déjà' que, pour ajouter encore à
la manifestation de cet .après-midi, "tous
les par ticipants de la Landsgemeinde iront
en cortège saluer le Conseil fédéral chez
lui, c'est-à-idire au Palais, idée qui est ac-
cueillie par des acclamations. J'ai omis de
içpus dire que la séance avait été ouverte
par la marche de Berne, exécutée' par: la
Metallharanonie, qui prêtait son concours à
la cérémonie, et par le chant (national , en-
tonné d'un seul chœur par tous les assis-
tants, la tête découverte. . .
'; . La parole est ensuite anx divers ' ora-
teurs. Je n'entreprendrai point' de vous
donner ici un résumé de leurs.Ja-llocju,-t ions,
inspirées toutes d'un égal patriotisme et
d'une même hauteur de vues. Tous ils fu-
rent brefs et éloquents et tous ils furent
acclamés. Tous ils insistèrent sur le fait
que le imouvement dirigé contre la mauvai-
se convention- ne vise point le ÇonSeil fé-
déral , dont, personne ne imet;en doute; la
bonne foi. Comme l'a très bien dit M. Al-
fred de -Meuron, député à Geuève„ fe pre-
mier orateur entendu, la mauifestetion
d'aujourd'hui est le cri d'un souverain pri-
vé ;en l'occurence de son sceptre, et-,qui de-
mande à ses ministres de voter selon leur
conscience, mais en ayant assez de confian-
ce en lui pour reconnaître qu'il® ont pu se
tromper.

•j Nous répétons avec nos pères, dit M. de
Meuron, « plutôt vivre dans la pauvreté
Cpùroiinée de toutes parts do liberté que
djans la richesse accompagnée de ' servitu-
ijjjes portant atteinte à la beauté morale de
là patrie ». (Tonnerre d'applaudissements
fil d'acclamations).
y II est donné lecture de télégrammes : de
Sjoupathie et d'assentiment émanant i du
cbmité vaudois, du comité de B^l^câmpa-
gjne, de la section du C. A. S. de Neuchâ-
tel, de Zurich, de quelques Loclois, de
Suisses à Vienne, etc., etc., qni tons sou-
haitent bon succès à la Landsgemeiiide1 et
font des vœux pour que la manifestation
¦ait. un èo.lin nn Parlement et dans les mi-
lieux officiels. Toutes ces dépêches, em-
çreintes du patriotisme le plus vif , sont
lues aux applaudissements de la foule qui
.'devient toujours plus dense.
; ; Puis M. Zimmermann, de Lucerne, mon-
te à la tribune. Il remplace M. Hochstras-
ser, malade. En quel ques mots bien sen-
tis il flétrit les procédés dont ont usé, à
Lucerne, certains défenseurs de la conven-
tion et il termine son bref discours par un
énergique « Zurich mit dem Gotthardver-
trag » 1 Lui aussi est vivement acclamé.

Moins entraînant que son « préopinant » ,
le conseiller national Otto Weber, qui ap-
porte à l'assemblée les salutations :de la
Suisse orientale, est écouté cependant avec
attention. De même le député Hudry, de
Genève, lequel proclame la puissance de la
conscience populaire, laquelle, dès l'abord ,
a protesté contre le danger quo fait courir
¦la convention à. notre indépendance et à
notre dignité nationale. L'orateur rappelle
les fières paroles ct la noble conduite de
Numa Droz et de ses collègues, lors du
conflit avec un puissant voisin et il vou-
drait que le Conseil fédéral , aujourd'hui,
ne se montrât pas moins indépendant.

Avec M. Gustave Muller, conseiller na-
tional et personnalité très compétente en
matière de finances, les bureaucrates et
les . C. F. F. passent un mauvais quart
d'heure. M. Muller refait l'historique de la
question et la comparaison qu'il établit en-
tre les magistrats d'autrefois et ceux d'au-
jourd 'hui n 'est point à l'avantage de ces
derniers.

M. Muller, (qui est socialiste) insiste sur ce
fait que tous les partis, dans l'occurence, ont
fourni des adversaires à la convention. Ses
détracteurs se recrutent dans tous les campa-
et le mouvement de protestation est éminem-
ment national.

Avec l'autorité que lui donne sa qualité de
directeur des finances de la Ville de Berne,
l'orateur soumet à une critique serrée toute
l'argumentation du Conseil fédéral, argumen-
tation basée sur dea données arbitraires et
sur des chiffres cuisinés pour les besoins de
la cause par les ronds-de-cuir des Grands
Remparts. Le peuple, toutefois, ne s'y lais-
sera pas prendre et juge pour ce qu'ils valent
de ai piteux argumenta. 

¦

Paiosfi d* vquelqMeô miinutes, durant 'là-
quelle la Metallhwrmonie. joue un de ses"

.morceaux les plus entraînants. Bais, au
milieu des awlaudissreattein'ts coithousiafftes

des nombreux Vaudois présents dans le
manège, l'avocat Sydney Schopfer monte à
îa tribune. It rappelle avec: ûuo fierté lé-
gitime la belle réunion de jeudi passé, à
Lausanne, réunion dans laquelle pins de
10,000 citoyens ont protesté contre le trai-
té du Gothard, il rappelle également le
vote du Grand Conseil vaudois, qui s'est
prononcé à l'unanimité contre la conven-
tion. Et l'orateur flétrit, *ara: milieu des
bravos de l'assemblée, le» m arguties et les
hérésies juridiques des avocats de la cou-
ronne ». Le peuple, dit-il , u frémi , quand
il a appris comment ses intérêts avaient été
sabotés par les bureaucrates. Heureuse-
ment nos députés, eux , sont libres1 encore,
si le Conseil fédéral a les mains liées. Le
seul traité « perpétuel » que nous voulions
respecter et que nous avons signé de tout
cœur, c'est celui du' 1er août 1291. {Ton-
nerre d'applaudissements !)

Pour terminer son allocution, interrompue
à tout instant par les bravos de l'assemblée
tout à fait enlevée, l'orateur donne lecture
d'une lettre que lui à adressé une citoyenne
vâudoîse, lettre exprimant les angoisses des
femmes suisses en apprenantles risques'que
court notre indépendance par le fait du né-
faste traité. S'il y a des inconnus redoutables
après le rejet de la convention, déclare cette
Vaudoise, nous sommes prêtes à en assumer
les risques plutôt que de laisser pareil héri-
tage à nos enfants: Vivons à perpétuité indé-
pendants. (Applaudissements prolongea.)

Dn poète ensuite, M. Krieg, de Lausanne,
vient chanter en rimes opulentes les bienfaits
de la liberté et les méfaits de là convention.
Les vers bien sentis dc ce patriote sont vive-
mflnf, flcr.lamés.

L'heure, cependant, s avance et M. de
Gres'erz annonce à l'assemblée, toujours
aussi compacte, qu'elle va entendre un
concitoyen tessinois, le professeur et jour-
naliste Anastasi de Lugano, dont l'arrivée
à la tribune est chaleureusement acclamée.
Dans cette belle langue italienne, si chau-
de, si vibrante, notre concitoyen, après
avoir ' proclamé l'inaltérable attachement
des Tessinois à la mère * patrie, dit que
ceux-ci attendent avec impatience la dis-
cussion du traité aux Chambres. Car Jil ^
a, au Tessin aussi, dés -adversaires de la
convention et ces .adversaires sont beaucoup
plus -nombreux qu'on n'a voulu le' "faire
croire. Ils espèrent, bien plus ils ont la fer-
me conviction que notre Parlement saura
faire son devoir en rejetant ce. mauvais
traité. ', ; < ; <
. - , Encore un orateur, le dernier. M. Baiim-
berger, de Zurich, constate que la Landsge-
meinde a gardé tout du long le caractère de
patriotisme élevé Qui lui convenait et il féli-
cite rassembjée de sa dignité. R termine en
faisant des vœux pour le rejet de la conven-
tion. . ' .

Puis — il* est 4, heurea environ — M. de
GVeyerz donne lecture d'une résolution contre
le traité, résolution qui doit être votée à mains
levées* Tous les bras, unanimes, se lèvent et
c'est chose imposante que de voir ces milliers
de citoyens manifester le dissentiments d'inal-
térable patriotisme.

Le président donné ensuite quelques expli-
cations au sujet du cortège ou plutôt des trois
cortèges 'qui vont s'organiser pour aller dénier
devant le Palais fédéral et lentement la foule
innombrable des participants s'écoule par tou-
tes les issUéfe, dans uîf calnie et une dignité
parfaits.

Voici le texte de la résolution adoptée et
dont il a été donné lecture dans les trois
langues: '

«La landsgemeinde du peuple suisse, reunie
à Bern e le 24 mars 1913, fermement résolue à
se tenir sur le terrain strict du droit et à res-
pecter tous les engagements pris par la Con-
fédération en 1869 et en 1876, mais non moins
résolument décidée à ne pas aller au delà de
ces engagements et à s'opposer à toute ingé-
rence étrangère dana les C. F. F., propriété
inaliénable du peuple suisse, et à combattre
toutes clauses de faveur accordée à perpétuité
sur l'ensemble du réseau fédéral, à deux
Etats voisins à l'exclusion des autres — au
nom de la dignité, de l'indépendance et de la
neutralité de la Suisse ct des bonnes relations
qu'elle doit entretenir avec tous ses voisins,
adjure les Cliambres fédérales de ne pas rati-
fier la Onnvention du Gothard. »

Puisse cet appel être entendu C est là le
vœu le plus ardent de tous les citoyens qui
ont participé h cette journée inoubliable du
24 mais 191â

Tous les assistants se rendent ensuite, en.
im imposant cortège, devant le :palais du Par-
lement. La Place , fédérale entière est noire
de monde. D'une seule voix, le peuple entonne
« Ru fst du mem Vateiiand », suivi du « Can-
tique suisse », et c'est aux sons de la «Marche
bernoise» que se sépare la Landsgemeinde, ma-
nifestation sans précédent dans les annales de
notre pays, il est vrai , mais amenée aussi par
une situation sans précédent, dont le peuple
a senti dans sa plénitude la profonde, l'excep-
tionnelle gravité

RÉGION DES LACS

Bienne. — L'entreprise de la nouvelle
gare de Bienne exploite une carrière de la
forêt de Malevaux, au-dessus du passage
à niveau du Taubenloch. Afin d'avoir ra-
pidement disponibles des matériaux en
suffisance, elle a fai t creuser dans le roc
une galerie de mine de neuf mètres de pro-
fondeur dans laquelle furent placés plu-
sieurs quin-taux de poudre. Le feu a été
mis dans là nuit de. mercredi à jeudi à cet-
te mine, fqrmidable. L'effet attendu a été
produit on à peu près i d'énormes blocs ont
été arraches; inài^ij ïï paraît que si ces frag*-
ina /̂ éfiateM inpjp» r̂os -ôt plus nom-
breux cela vaudrait mieux.

Les mines de ce calibre se «.bourrent »'
généralement avec des sacs dé sable, contra
lesquels sont piles de la terre et' dc anenua
matériau x retenus à leur tour par un mue
solide et hermétiquement cimenté.

Avenches. — Le « Pro Aveniioo * a eu!
la bonne fortune de retrouver, dans les
fouilles de cet hiver , aux Planchettes,
c'est-à-dire à quelques minutes du mui*j
d'enceinte et à droite de la route Aven-
ches-Morat, une mosaïque assez bien con-
servée, à 1 m. 40 ou 50 au-dessous du sol.

¦Le panneau centra l forme un rcclangLei
de plus d'un mètre de côté : c'est un lion
poursuivant un onagre, un léopard s'élan*
çant sur une antilope, donnée qui n'a cer-
tes rien de local, mais dont l'exécution est
réellement artistique. Ce ne sont pas là des
animaux stylisés ou difformes, trop fré-
quents dans les mosaïques romaines ; le
colori est encore assez vif et varié pom?
donner du relief à tout lé panneau.

La Neuveville (corr.). — Jeudi matin en
gare, au premier croisement qui s'effectua
à 5 h. 34 entre le train de marchandises do
Bienne et le premier train voyageurs del
Nenchâtel, un facteur postal eut un acci-
dent qui paraît heureusement ne pas avoir;
de suites graves. Ce fonctionnaire étaiti
placé entre les voies pour le service de!
l'ambulant arrivé sur. la seconde voie. La
train marchandises dut avancer un peu afin
de dégager l'aiguille pour la sortie de l'au-
tre train. A ce moment le facteur, malgré
les recommandations d'un ouvrier des C.
F. F. de ne pas bouger, eut la malheureuse'
idée de faire avancer un peu sa charrette!
en la poussant par derrière. Le véhicula
dévia et l'un des bras fut pris par un va-
gon ; la charrette fut traînée sur une lon-
gueur d'environ 60 mètres.

Ce brusque mouvement projeta le fac-
teur entre deux véhicules du train de voya> '
geurs heureusement: arrêté ,; il se releva/
avec de légères blessures à la main- droite!'
et à une jambe ; souffrant des reins, it
voulut néanmoins encore pousser sa char-
rette jusqu'à la posté. - >-'''¦ "

Espérons, qu'il ne se découvrira aucune
lésion-interné et que quelques ĵOurs de re-
pos suffiront pour le remettre de.sa peur;

A" propos "du Js'ervicç postal, nous ayons
constaté que les enfants . qui* trop souvent"

s'introduisent précipitamment sur la plaça
de la gare, sont exposés à un grand danger,
car il arrive qu'au passage de certains di-
rects, la poste reçoit ici une dépêche qui est
lancée par un fonctionnaire dé l'ambulant.
Le sac plus ou moins lourd vient parfois*
jusque sur le quai à- côté de la gare. Lea
parents ne sauraient assez recommander a
leurs enfants de- ne pas s'approcher dear
voies. ¦" " ï* i i

. . :  *** ' *w ' :' . - • *
Aujourd'hui, vendredi saint", on a vu la!

première hirondelle. Elle.séra certainement?
bientôt suivie d'un grand nombre de ces;
charmants messagers du printemps! Puis-
sent-ils ne pas se tromp:er ! 'Hw^e^^i

CANTON *

Militaire. — L'école de . sous-officiers 2-IÇ
a été licenciée lundi soir.

Les soldats participant à la première, école
de recrues de cette annéoci .entreront à Co-.
lombier mercredi matin, à 8 heures.

A partir de ce jour, Colombier aura sou
animation accoutumée jusqu'au 13 décembre, -
moment du licenciement de la dernière ccol**.
de recrues.

Théologiens neuchâtelois. — A l'occasion
de la célébration du centenaire de sa fon-
dation en 1818, la société biblique de Paris
fera paraître une nouvelle traduction très
soignée de la Bible, dite .« La Bible du
centenaire ».

Dans ce but la société Biblique de Pa-
ris a fait appel à quelques hébraïsants et
hellénistes parmi l'es plus distingués dui
protestantisme de langue française.

Dans la liste de ces savants collabora-
teurs figurent en très bonne place les noms
de MM. Léon-A. Car t et Ernest Morel , pro-
fesseurs à la faculté de théologie de l'Uni-
versité do Neuchâtel, et Louis Aubert , pro-
fesseur à la faculté do théologie dc l'E-

glise indépendante neuchâteloise.
Ce gros travail nécessitera une somma

de 30,000 francs' pour indemniser' les tra-
ducteurs de leurs frais de rédaction : et de
bibliographie, et pour faire fate aux dé-
penses de copie et de correction.

f 0f  Voir la suite des nouvelles à la page huit.

La grève générale. — Le congrès: du
parti ouvrier, a la maison du peuple de
Bruxelles, a voté, à la presque unanimité,
la grève générale pour le 14 avril pro-
chain. . tv »

Record battu. — De Paris : L'Aéro-Club
de France a reçu dimanche, dÇ' raéronaute
Rumpel Mayer, le télégramme suivant, de
Kharkow : « Bien atterri à Woltschansk,
province de Kharkow, le 21 mars à 4 h, du
soir ; 2400 kilomètres eh^41 heures. Signé :
Ruimpel Mayer et Mme Goldsmith. *

Rumpel Mayer. était parti, mercredi ma-
tin, en ballon sphérique pour battre le re-
cord de la distance, détenu jusqu'à présent
par Dubonnet avec 1953 kilomètres, re-
cord établi en janvier 1912. ' \

ETRANGER

Mesdames ! No as vous rappelons que la
meilleure crème pour le teint et les soius de
la peau est toujours la Crème BerthuiH.
— En veute partout : parfumeries, pharmacies
drogueries.

MrnnanTnn insomnies, maux do tôt»,
luKAIlSlSa. guérison certaine par ;
/a CÊPHALINE, te j
ptu -sûretteplueetf lcace det antinévr-l* l
giques. Boitas Fr. 1,60 dans les bon.—
pharmacie*. PETITAT. pltarm. Yrtrdoo.

T ' ' i ~~~y

flçgpCS - ĵ QécSetax '/ **r*.f *__ *i yt *cAûicrt
Ĵ *p|23 avec «Jninqnina  

et 
Kola. —

jBg»j| Lo meil leur  dépuratif , for t i f iant
J5g£*jë|2ii, eu même temps l'estomac et les

nerfs ; d'une efficacité incontes?
table contre les ' éruptions de la peau, les
impuretés du sang, les glandes, le vertige, lea
fatigues, etc. Diplôme d'honneur à Thoune.
Meilleurs époques pour la euro : printemps et
automne. '-"/ Ue 94T

En bouteilles de Fr. 3.— cheé Becheraz et
Ç'\ pharm., place de l'Orphelinat 3, ù Berna.



Lc Conseil d'Etat ct les socialistes. —
•Le parti socialiste nouchàtelois, réuni en
assemblée générale ù Corcelles. a décidé,après
quatre heures de -délibérations-, de ne pas
présenter de candidat aux élections pour le
Conseil d'Etat.

Les Ponts-de-Martel . — A l'issue du
concours de jeudi , auquel ont pris part
quat re  candidats, la commission scolaire a
nommé M. Adolphe Amey Droz, de Vil-
liers , actuellement à Lausanne, instituteur
de la deuxième classe mixte, en remplace-
ment de M. L. Bauer-iPelit-Joan , appelé à
La Chaux-de-Fonds.

Auvernier. — Samedi soir, vers cinq
heures, un gros chien , qui- traversait la
voie au moment de l'arrivée du tram, fut
tamponné et passa sous la lourde voiture,
qui lui broya l'arrière-train . La pauve bê-
te essayait encore de se traîner, et un ou-
vrier, qui so trouvait là, voulut l'ôter de
dessus la voie. Mal lui en prit , car l'ani-
mal , rendu furieux par la douleur , -lui mor-
dit une main qui fut assez; sérieusement
déchirée. L'ouvrier fut  conduit à l'hôpital
de la ville, où il reçut les soins nécessaires.

NEUCHATEL
Concert de l'Orphéon.— On vient de nons

communiquer le programme du concert
que l'Orphéon donnera dimanche prochain
au Temple du Bas. Les traditionnels
chœurs « A capella > sont remplacés pour
cette fois par deux œuvres remarquables
pour soli , chœur et orchestre : « La légende
de Fritjof » de Max Bruch et une cantate
de Gouvy «Le Printemps » . Il a fallu à
cette société, malgré la bonne réputation
dont elle jouit chez nous, une véritable har-
diesse pour affronter l'étude de ces deux
œuvres dont la valeur artistique est in-
contestable. Le talent et la personnalité du
nouveau directeur M. Albert Quinche nous
laissent supposer que l'audition du 30 mars
sera digne des plus beaux succès de l'Or-
phéon. :

L'orchestre symphonique de Lausanne
prêtera son concours pour ce concert et
nous 5r entendrons deux solistes de grand
talent : Mme Alice Gilliard-Bnrnand, so-
prano de Lausanne et M. Louis de la Cruz-
Frœlich , baryton- de Genève. Ge dernier,
on s'en souvient s'est distingué à la der-
nière fête fédérale de chant dans l'exécu-
tion de Vt Ode lyrique » et c'est une heu-
reuse chance d'entendre à nouveau cet ar-
artistc remarquable. Quant-à Mme Gilliard ,
qui est professeur de chant au conservatoi-
re de Lausanne, elle a été-très remarquée
r,été dernier lors de la fête de l'associa-
tion des musiciens suisses à Vevey et aux
représentations de la « Nuit des quatre
temps » , à Mézières.

On nous assure que l'Orphéon s'est im-
|posé de gros sacrifices .pour, l'organisation
lie ce concert. Le produit de la vente de
tous.les billets ne réussira même.pas à cou-
vrir les frais de l'entreprise, aussi enga-
geons-nous vivement tous ceux qui aiment
la bonne musique et tous les amis de nos
•vaillantes sociétés de chant , à assister soit
au concert , soit aux doux répétitions du
Bamedi 29 mars. Ils encourageront ainsi
les efforts que fait" l'Orphéon pour faire
Connaître ohez nous de bonnes œuvres mu-
sicales.

Théâtre. — Une représentation de « L'a-
tmonr veille » , le chef-d'œuvre de MM. de
Fiers et Caillavet, aura lieu demain soir,
avec le concours de Mlle Marguerite Nino-
•ve, que le public a applaudie dans tant de
rôles divers. C'est cette artiste elle-même
qui a conçu le projet de cette tournée, qui
l'a préparée et la dirige; l'accueil qu 'on lui
fait marque d'un heureux succès ses débuts
de directrice.

Un cinquantenaire. — La «Messagère du
ononde païen- » , le petit journal mission-
maire de la Suisse romande, qui sort des
presses de l'imprimerie Wolfrath et Sperlé,
¦à Neuchâtel, célèbre, cette année, le cin-
quantième anniversaire de sa fondation.

Fondé en 1862 par feu- lo pasteur Louis
Nagel, de Neuchâtel, il était surtout des-
tiné à faire connaître la mission parmi la
jeunesse.

M. Piton , ancien missionnaire, lui suc-
céda comme rédacteur ; dès lors, les abon-
nés se comptèrent par milliers, et il a .beau-
coup contribué à accroître chez nous l'inté-
rêt missionnaire.

Aujourd'hui , la t Messagère du monde
païen est devenu le journal de la famille
«t de l'école ; rédigée par M. E. Kriog,
pasteur à Grandval, et administrée par M.
J. Ganguin, pasteur à Cernier, elle apporte
aux enfants des récits , authentiques, ce
qu'ils préfèrent toujours à toutes les fan-

ntaisies les mieux agencées, aux adultes des
'chroniques missionnaires et des articles
variés. , .

A l'occasion de son cinquantième anni-
versaire, l'administration de la « Messagè-
re » publiera en mai un numéro du cin-
quantenaire.

iLo centenaire do Llvingstone. — L'An-
gleterre et avec elle les chrétiens de toute
dénomination célèbrent, ce mois-ci, l'anni-
versaire de la naissance de Llvingstone, le
grand explorateur africain , un de ces hé-
ros du bien et du progrès qui laissent le
•monde meilleur et montrent ce que peut
la volonté au service de la foi. Le pasteur
E. Secrétan, de Genève, rappellera son
œuvre dans une conférence publique avec
projections, jeudi prochain, dans la grande
salle des conférences. Nous la. recomman-
dons non seulement aux «mis des missions
mais à tous ceux qui s'intcr-esseht à une
noble rie, toute faite de l'amour des hom-
mes. , "

Accident. — Hier après-midi, à la rue
des Chavannes, une rôtie d'un char de dé-
ménagement s'est brisée ; la roule a été
obstruée jusqu'à ce* que les meubles aient
été transférés sur un autre char, qu'on
s'est empressé d'aller quérir.

VIEILLES GENS ET VIEILLES CHOSES

| La vio chère
On a souvent comparé, ces dernières an-

nées, la cherté de la vie actuelle avec celle
du temps de nos pères ; on- a démontré, en-
tre autres, par a -J- b, que, si on gagne da-
vantage, on dépense aussi davantage, et
que, somme- toute, on économise moins de
nos jours avoc cinq ou six mille francs de
revenu annuel qu'autrefois avec jmille. Il
est intéressant de chercher à vérifier ces
dires et, cas échéant, de les appuyer ou ré-
futer par des faits ; c'est ce que nous al-
lons essayer de faire en rappelant quelques
fragments de nos annales :

Veut^on , par exemple, se faire une idée
de ce que pouvait coûter, chez nous, vers
lo milieu du I&me siècle, l'entretien d'un
'ménage bourgeois composé de deux per-
sonnes, il suffit, pour cela, de lire ce qu 'en
pensait le célèbre pasteur I erdinand-Oh-
vier Petitpierre, destitué par la vénérable
Classe pour avoir soutenu la non éternité
des peines. Ayant dû quitter 'La Chaux-dc-
Fonds, où il exerçait son ministère, cet ec-
clésiastique s'expatria et alla s'établir en
Angleterre. Il y passa une quinzaine d'an-
nées dans l'enseignement ; et, c'est au mo-
ment où il examinait la possibilité, pour
lui, de rentrer au pays — ù Neuchâtel —
qu'il s'efforçait de prouver da ns une lettre
à sa sœur que, moyennant 60 louis, 1500
francs environ, par an , — c'était la rente
de sa petite fortune , — il pourrait vivre
avec elle t d'une manière aisée, sans ou-
blier la bénéficenec » . c Je prétends, -ajou-
tait-il, qu'avec un louis par semaine, nous
nouernos les deux bouts, et qu 'ainsi il res-
tera quelque chose pour le casueh »

Et , remarquons-le, ce budget n'était
point celui d'un homme qui uo sait pas
compter. C'était-, â peu de chose près , aussi
— d'après ce qu 'en écrivait Fritz Ber-
thoud, en -1869, dans la « Bibliothèque
universelle * — celui de Jean-Jacques
Rousseau, quand il vivait à Môtiers , au
Val-de-Travers, avec Thérèse Levasseur ;
et pourtant chacun sait que l'illustre phi-
losophe était, lui aussi, très •<¦ aumônier »
et faisait beaucoup de bien.

On ne se plaignait pas moins, alors com-
me aujourd'hui, de la difficulté des temps
et du renchérissement de. la vie : » Sans
être fort vieux, répondait le pasteur Hen-
ri-David Petitpierre à son frère, en le fé-
licitant de son projet de retour au pays,
sans être fort vieux , je me souviens du
temps où Fou aurait pu vivre avec la moi-
tié de oe revenu. Alors, une seule domesti-
que, avec dix écus de gages, vous servait
mieux que ne le font deux aujourd'hui
avec le double, et il en est de môme de tou-
tes ies nécessités de la vie'. »

Il est probable que les deux frères Pe-
titpierre, du moins si l'on en juge par leurs
prévisions et leurs calculs, n'avaient pas
les ressources de certains de leurs confrè-
res, qui paraissent avoir 'été, plus qu'eux,
à l'abri des soucis et dispensés des- combi-
naisons de ce genre. Quand, en 1700, le
pasteur DeBély alla s'établir au 'Locle et y
remplir sa charge, il fallut 34 paires de
bœufs pour monter son bagage jusqu'à la
Tourne, sans compter quatre autres chars
qui ne furent amenés que plus -tard; ce qui
porta le coût total do son 'déménagement à
139 L. (190 fr. environ) ! « Ces fai ts  et ce
déploiement de force , remarque M. Louis
DuBois-DuBois dans sa monographie du
Locle, indiquent co qu'étaient nos routes ù
cette époque, ot peut -être aussi que le mo-
bilier de ce vénérable ecclésiastique était
assez complet ! »

Autre cas : Un peu pins lard , M. Mar-
quis, ministre de Valangin , nommic à Cou-
vet, réclamait à cette dernière paroisse, 14
chariots pour son 'bagage et deux chevaux
de monture ; ce à quoi il lui fut répondu
par la commune intéressée «qu 'elle fourni-
rait deux chars comme d'ancienneté, et
que, pour les montures, on n'étai t  obligé cn
rien do les fournir. » Cette réplique, qui
nous paraît un peu raide aujourd'hui, mon-
tre qu'il n'y a pas que le coût- de la vie
qui se soit modifié dsè lors. ! . .

Il y a eu , dc tout temps,.des privilégiés
dans ce monde ;i ces deux exemples le prou-
vent, comme tant d'autres ; mais ce sont là
des exceptions, il faut le dire ; d'honora-
bles ¦exception.'?, qui sont loin de donne r
une idée exacte de la situation pécuniaire
de nos pasteurs-¦ et ministres d'autrefois.
Combien qui auraient pu, quand ils de-
vaient , sur l'ordre de la Classe, changer de
cure, se contenter des deux chars ofLris
< comme d'ancienneté » par l'autorité com-
munale de Couvet , et qui ne 'se croyaient-
pas pauvres  pour cela- !

D'où nous concluons que nos pères , plus
sages que nous , savaient se contenter de
peu et vivre plus simplement ; que le ren-
chérisse-mont actuel de la vie, si pénible
pour le plus grand nombre, n 'est que rela-
tif au fond , et que nous en sommes, en
bonne partie du moins, les propres auteurs
par les besoins multiples que nous nous
sommes créés ct la manière large en la-
quelle nous les satisfaisons et les- entrete-
nons. - . - . . '

Si nous avions, nous aussi , de temps à
autre un jour ou une semiaine de renonce-
ment e^, en même temps, le courage d'opé-
rer quelques sérieux retranchements à no-
ire superflu, nous verrions 'bientôt nos dé-
pôts, à la caisse d'éwargrwr se doubler, se

tripler même, et notre existence, si sou-
cieuse d'habitude, devenir sinon beaucoup
plus gaie, du moins plus calme et plus fa-
cile. Si nous essayions _

Fr.ED.

DERN IèRES DéPêCHES
(Servie* spidli d* !» Vf uillt d 'Avit it Tisu:hdtsl)

Contre la convent ion
GENÈVE, 20. — Une assemblée populaire

comprenant plus de dix mille citoyens, qui a
eu lieu dimanche sur la promenade de la
Treille, a voté une résolution adjurant les
Chambres fédérales de refuser la ratification
de la convention du Gothard.

Accident d'aviation à Saint-Gall

SAINT-GALL, 23. —^ Le meeting d'a-
viat ion a été marqué par un grave acci-
dent. Dimanche, par un temps assez plu-
vieux, les aviateurs Favre, Maffei, Taddeo-
li et Zust effectuèrent do beaux vols.

Zùst fi t  d'abord deux vols avec, comme
passager, M. Schiess, commerçant, de Hé-
risau. Parti uno troisième fois en compa-
gnie de M. Brunschiveiler, commerçant de
Saiiiit-Gall, son appareil fit une chute à
l'ouest du champ d'aviation du Breitfeld .
Lo pilote fut relevé portant un trou à la
tête et souffrant intérieurement, tandis
que son. passager resta pris pendant uno
demi-henne sons le •moteur.

Quand on réussit à lc dégager, il avait
perdu connaissance. Brunschweiler a les
doux jambes fracturées et probablement-
dès lésions internes. Le meeting a été im-
médiatement interrompu.

Football

SAINT-GALL,- .23. — Le football-club de
Saint-Gall qui avait entrepris pendant les
jouis dc Pâques une excursion en Bavière, a
batte dans un match amical le F. C. de Nu-
remberg par -2 buts à rien et le lendemain à
Munich l'équipe de la Société de gymnastique
dc 18G0 par 3 à 2.

MILA.N, 34. — Dans le match de football
qui s'est disputé à Milan, le Canlonal-Neuchà-
tel a été battu par l'International-JMiian par 4
à 2.

A Vérone, le Berne F. Ci a battu Hellas
par 7 à 3.

A Cliiasso, Constance F. C. a ba ( fu  l'Union '
Sportive milanaise par 1 à 0.

SAINT-GALL, 21, — Le Bruhl Saint-Gall
l'a emporté lundi par 7 à 1 sur l'Union spor-
tive de Paris.

BERNE, 24 — Lundi après midi , devant
un nombreux public, le Youngs-Bcrne a battu
Levallois-Paris par 13 à 0.

LAUSANNE,• 24. — Le F.-C. Levallois-
Paris a joué dimanche contre le F.-C. Mont-
rond qui a bali u Levallois par 7 à 0.

Drame
MOUTIER, 21. — Un jeune ouvrier italien

Pieiro Carreto a tenté dc tuer  son amie cn lui
tirant un coup de revolver dans lu tète, upivs
quoi il a dirigé son arme contre lui-même.
L'éiat de Carreto est désespéré tandis que la
jeune tille n 'a pas été atteinte grièvement.
Tous deux ont été transportés à l'infirmerie.

Une catastrophe en *reutagsîe

PONTRESINA, 24. — Trois t ouristes,
qui faisaient des excursions en skis dans le
massif de la Bernina , pendant les fêtes de
Pâques , ont été surpris, samedi , par une
avalanche, au Piz Misaum , 3251 mètres, et
ensevelis. Les malheureux étaient partis
malgré les avertissements du guide Hauser,
qui les avait mis on garde contre le fœhn,
et entreprirent l'ascension du Piz Misaum.

A 6 heures du soir, aucun des touristes
n 'ayant reparu , le guide Hauser se mit à
leur recherche et ne tarda pas à retrouver
le cadavre de l'un d'entre eux , pris dans
uue avalanche.

Plus tard , nne colonne de secours partit
de Pontresina et continua les recherches
sous la menace continuelle de nouvelles
avalanches ; une fois, elle fut même surpri-
se et no dut son salut qu'à une fuite ra-
pide.

Les victimes de l'accident Boni MM.
Dosseiller , Berne, W.ingcrsling et G erson,
Zurich. Les deux derniers n'ont pas en-
core été retrouvés. Le temps est affreux,

Le désarmement
BREST, 24. — Le congrès dm parti so-

cialiste unifié, réuni aujourd'hui, a discuté
longuement la question du désarmement et
de l'accord possible entre la France ot l'Al-
lemagne.

M. Compère-Morel a déclaré que deux
grandes puissances comme l'Allemagne ot
la France peuvent donner l'exemple du
désarmement. Il a ajout é que le congrès se
solidarise avec les socialistes d'Alsace-Lor-
raine, qui ont déclaré ne vouloir à aucun
prix d'une revanche.

Les socialistes donnent mandat k leurs
parlementaires pour mener .promptement à
bien une action énergique en vue de l'arbi-
trage franco -allemand. L'orateur termine
en critiquant le projet de service militai-
re de trois 'ans.

M. Hervé propose d'inviter le gouvejrne-
meut à faire des démarches en vue de l'oc-
troi de l'autonomie à l'Alsace-Lorraine,
suivi immédiatement par la- limitation des
armements.

Répondant à une interruption envisa-
geant un refus de l'Allemagne, Hervé a
déclaré .qu 'en cas de conflit, il considére-
rait comimo l'agresseur le pays qui aurait
refusé l'arbitrage et qu'il saurait ce qu 'il
aurait à faire.

Grève cn Espagne-
CERBERE, 24 — On mande de Gijon quo

les ouvrière boulangers se sont mis en grève
et que la grève générale menace d'éclater.
Des troupes ont été envoyées dc Burgos sur
les lieux.

La tempête cn Amérique
CHICAGO, 24 — La tempête qui sévit

dans les Etals du centre a causé des dégâts
considérables. Elle a détruit les li gnes télégra-
phiques. Vingt personnes ont élé tuées clans
le Nebraska Oriental et sept clans l'Indiana.

CHICAGO, 24. — La tempête a ravagé
hier soir Omaha (Nebraska). On croit que lo
nombre des victimes s'élève à plusieurs cen-
taines de personnes. Les propriétés sont gra-
vement endommagées. La trouas a été en-
voyée sur les lieux.

OMAHA, 24. :— L'ouragan a détruit  une
centaine de bàtimonts. Une centaine de per-
sonnes au moins ont été tuées et plusieurs
centaines blessées. ' . ' * .'-

Déclaration ministérielle

PARIS, 25. — Les ministres et sous-se-
erotaircs d'Etat ont eu , hier soir, un se-
cond conseil de cabinet , sous la présidence
de M. Barthou.

Ils ont approuvé les termes de la décla-
ration ministérielle qui sera lue devant le
Parlement. ' - -

La déclaration ministérielle sera courte ,
vu le temps limité qui sépare encore des
élections législatives. > • ; >"***

Le gouvernement notifiera cependant sa
volonté de voir voter rapidement le service
de trois ans, la réforme électorale et la dé-
fense laïque.

L'impression générale est que la Cbam-
bre ne prolongera pas ses travaux au-delà
de la fin de cette semaine.

Ouragan aux Etats-Unis
TERRE-HAUTE (Indiana), 25. — Un oura-

gan s'est abattu, hier matin, sur la région et
a dévasté le pays ; il y aurait 50 morts ct 300
blessés. Les-portés matérielles s'élèveraient à
500,000 dollara

Il y a des morts isolés dans différentes villes.
du Nebraska et on cn sigmdc aussi dans
l'Illinois, ce qui porte le total à plus de 209.-*

Plusieurs maisons ont été détruites dans la
basse ville de Chicago.

Les suffragettes continuent

LONDRES, 25. — On signale de Twic-
kenhiam l'ince ndie d'une vil la , qui serait
dû aux -su ffragettes.

Les suffragettes ont dévast é des pelou-
ses et des terrains de golf à Sandwich.

LA GUERRE:
Un ultimatum austro-hongrois

au Monténégro
CETTIGNÉ , 24. — (Source anglaise). —

L'Autriche-Horigrie a envoy é au Monténégro
un ultimatum demandant quo les hostilités
autour de Scutar i cessent immédiatement.

CETIIGNÉ, 24. — C'est diman che matin
à 11 heures que l'Autriche-Hongrie a remis
un ult imatum au Ivlonténégro. L'Autriche-
Hongrie demande que les opérations militai-
res autour de Scutari cessent jusqu 'à l'accom-
plissement de la sortie de la population civilo
entière. Dans le cas contraire, on einployera
contre le Monténégro la force militaire.

CETTIGNÉ, 21. (Officiel. ) — Le ministre
d'Italie a entrepris au nom de son-gouverne-
ment une .  démarche auprès du gouvernement
monténégrin et a demandé, ainsi que l'Au-
triche-Hongrie, que le bombardement de Scu-
tari cesse, jusqu 'à ce que la population civile
ait quitté la ville. Lo ministre dea affaires
étrangères transmettra sa réponse aujourd 'hui
après lo conseil des ministres. .

CETTIGNÉ, 2t. — Lc ministre dc Russie,
sur l'ordre de son gouvernement, a fait éga-
lement une démarche auprès du ministre des
affa i res étrangères. lia insisté stir la nécessité
de donner à la population civile de Scutari
l'autorisation de sortir de la villeetademandé
également que le bombardement soit suspendu
jusqu 'à ce que la sortie de la population ait
été effectuée.

CETTIGNÉ, 24 — L'Autriche avait ces
derniers jours fait uno démarche insistant sur
la nécessité de donner l'autorisation à la po-
pulation civilo de sortir de Scutari Le Mon-
ténégro avait refusé, en motivant ce refus par
des raisons qu'il avait données aux grandes
puissances quand elles, firen t uno démarche

collective à ce sujet. C'est cotte démarche que
l'Autriche a renouvelée hier sous une forme
comminatoire.

L'Italie a fait samedi ct la Russie a fait di-
manche uno démarche dans le même sens,
mais sans y joindre de menaces.

CETTIGNÉ, 24. (source anglaise.)—L'Au-
triche a adressé au Monténégro une ngte com-
minatoire demandant que les catholiques ct
les musulmans de Diakova ct des environs,
qui se convertissent à la religion orthodoxe
depuis l'occupation monténégrine, fussent au-
torisés à revenir à la religion primitive.

Lc Monténégro ne répondit à aucune de ces
conversations ; il refusa de permettre à l'Au-
triche d'exercer lc droit dc souveraineté sur
les territoires occup és par lui La légation
d'Autriche a refusé de recevoir la note du
Monténégro, prétextant qu'elle était rédigée
en termes inconvenants.

LONDRES, 24 — On mande de Rome au
t Daily Chronicle » que le roi d'Italie aurait
envoyé à son beau-père le roi de Monténégro
un message lc priant instamment d'agréer par
pure humanité la demande de l'Autriche tou-
chant l'autorisation de laisser sortir la popu-
lation civilo de Scutari.

VIENNE, 3-1 ;— On lit dans la iMontags-
revue» : La dernière note du gouvernement
austro-hongrois au Monténégro est un ultima-
tum. En cas de refus, toutes les mesures ont
été prises afin de rendre effectives les deman-
des de la monarchie. La réponse de Cettigné
est attendue pour aujourd'hui , mais elle n 'est
pas encore arrivée.

L'attitude italienne
ROME, 21. — On considère comme établi

que l'attitude de l'Italie a réussi à empêcher
une démonstration navale plus effective de la
part de l'Autriche-Hongrie. Les cercles démo-
cratiques estiment que l'Italie a rendu , dans
la circonstance, un grand service à la cause
de la paix.

Si, par hypothèse, dit lo » Messagero *, des
préparatifs étaient fa its du côté de l'Italie, on
devrait les considérer comme destinés à ap-
puyer la direction politique non exclusive-
ment dé l'Italie mais de l'Europ e en ce qu'elle
exprimerait le désir de l'Europe de s'opposer
aux initiatives particulières et plus encore,
aux tentatives d'occupation de la part de
quelque grande puissance que ce soit dans la
Péninsule des Balkans.

La réponse du Monténégro
VIENNE , 34 --- La réponse du gouverne-

nKrnt -monté'négrwi a. la note autrichienne a
été reçue cet après-midi.

Le ministère des affaires étrangères se
refuse à donner des informations à ce sujet
sous prétexte qu 'en raison dc la fêle catholi-
que, les journaux ue paraissent [ as.

Lc bruit court cependant dans les cercles
bien informés que la réponse du Montiné gro
ne serait pas conçue dans un sens favorable à
la paix.

La médiation

StlEl A , 24. — Le « Mir » commentant
la communication f a i t e  samedi au prési-
dent du Conseil par les représentants des
grandes puissances dit  : « Nous sommes
cer ta ins  que la médiation ne se bornera pas
à cette seule démarche et qu 'elle obtiendra
plein succès. Les Etats balkani ques seront
pleinement satisfaits. En ce qui concerne
la cessation des hostilités, le «• Mir  » dit
que. l'expérience fa i te  lors cle l'armistice
n 'est pas de nature à engager les alliés à
l'accepter.

Scènes enfantines, par Billod-Morel. — Li-
brairie Courvoisier, La Chaux-de-Fonds.
C'est d'une série de cinq petites pièces

qu 'il s'agit , dont voici les titres : < Jean
qui rit et Jean qui grogne » , « Le parapluie
de Jean », « Les deux cages » , c Le petit
lever », « La ceinture » .

De quoi faire passer quelques agréables
ins tants aux petits.

'•
Poésies et dialogues, par M. H. Guye. —

Dans le même ordre d'idées, la librairie
Delachaux et Niestlé, à Neuchâtel publie
une série d'œuvrettes à dire les jours de fê-
tes par des enfants ; ces derniers y trou-
veront plaisir.- v

*

Rimes brutales, poèmes et sonnets, par
Emile Jagny. — En vente aux Grands
magasins de l'Innovation, à Lausanne.
Rimes brutales consacrées à la guerre

balkanique. Le jeune poète qui les a écri-
tes fera bien de revoir son style, qui n'est
pas toujours des plus heureux.

LIBRAIRIE ^

AVI» TARDIFS
Mobilier à Yeradr® .

Mercredi 28 mai*», dès 2 liem-es
«pré» tti i iii , il. sera vend»', do yré à gré,
dam les entrepôts Lambert , en garo de Neu-
châlol , les articles suivants : 1 l i t  comp let
deux places , Louis XV. noyer , matelas bon
crin , duvet cdredon ; 1 l i t  sap in comp let , 1 lit
fer , t lable.ii écrire , 2 tables sapin , i buffe t ,
li chaises , 1 pétroleuse à G flammes, batterie
do cuisine , vaisselle , rideaux , etc.
iyvys»y"l!FT!<'—'¦̂ ¦'"¦'" -̂'«"r*»"'"t—a————

Monsieur  et Madame Samuel Mairet et leurs
enfants, Mademoiselle Isabelle Mairet , Mon-
sieur ot, Madame Charles Mairet et leur enfant ,
Mademoiselle Kslher Gostly ont la profonde
douleur do faire part à leurs parents , amis et
connaissances do la perte cruelle qu 'ils vien-
nent d'é prouver en la personne dc leur bien
chère ot regrettée mère , bello-môre , grand'-
mèro et sœur ,

Madame Elisa 5IAIHET nec GOSTLY
que Dieu a reprise à leur tondre affection , di-
manche 23 mars, à 11 h. '/, du matin, après
uno courte mais pénible maladie.

Seigneur , tu laisses mainte-
nant aller ton serviteur on paix
selon ta parole, car mes yeux
ont vu ton salut.

Saint-Luc XXIX , 30.
I/ensevolissement aura lieu mercredi 26 cou-

rant , ù 1 h. % do l'après-midi.
¦ Domicile mortuaire : Coffrane.
Cet avis tient liqu do lettre do fairo part.

S 

Madame de Sandol-Roy. née van den Bosch, .
Monsieur Henry de Sandol-Roy,
Monsieur Armand de Sandol-Roy,

I 

Monsieur Jean do Sandol-Roy,
Monsieur et Madame Mercier de Sandol-Roy ct leurs filles ,
Madame François du Bois de Duni lnc , ses enfants et p eti ts-enfants ,Madamo Alfred de Chambrier , ses enfants et petits enfants , :
Madame de Rosset van den Bosch , * ,
Monsieur et Madame Schuurman van den Bosch ct leurs enfants ,
Les petits enfants do feu lo général comte van den Bosch ,
ont l'honneur de vous faire part do la perto irré parable qu 'ils v iennent  do faire

en la personne do

Monsieur Alfred-Edouard-Henry de SANDOL-ROY
Ancien off icier au bataillon des tirailleurs de la Garde

leur époux , père, beau-père, grand-père , frero , beau-frère , onclo , grand-onclo ct Hcousin ,
décédé subitement lo 22 mars 1913, dans sa soixante-quinzième année.
Les obsèques auront lieu le mercredi 26 mars, h 3 heures. Culte à 2 h % à \MNouchâtel , 56, faubourg de l'Hôpital.
Lc présent avis tient lieu do lettre do faire part. <

On ne reçoit pas H 1005N

Madame Victor.Humbert , à Nouchâtel , Mon-
sieur J -F. Thorens , Mesdemoiselles Margue-
rite , Laure et Marthe Thorens , Monsieur et
Madamo Louis Thorens ct leurs fils, à St-Blaise ,

Madame Lucile MaUiey-Malthey, Mesdemoi-
selles Antoin et ' o ct Marguerite Mathey, ct
Monsieur Marcel Mathey, à Genève ,

ainsi . que les familles Matthey, Reuter ct
Cordier ,

ont la douleur de fairo part à leurs amis ot
connaissances de la perto cruelle qu 'ils vien-
nent d'éprouver cn la personne do leur chèro
bello-sceur , tante , grand'tante et parente ,

Mademoiselle Louise IIIMBERT MOZ
enlevée à leur affection lc lundi 21 mars , après
une courte maladie.

Neueliâtel , 21 mars 1913.
Pour moi , jo regarderai ven

TKteruel , jo mettrai mon espé-
rance dans lo Dieu dc mon sa-
lut ;  mon Dieu m 'exaucera.

Michée VII , 7.
L'ensevelissement , auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu mercredi 26 mars , à 1 h.
de l'après-midi. — Culto à rnidi ct quart .

Domicilo mortuaire : rue J.-J. Lallemand 3.
Lo présent avis t ient lieu do lettre de fairo

part.

PRENEZ NOTE s. ï. p. r
que nous ne sommes pas autorisés à indiquer
l'adresse des annonces anonymes, c'est à dira
de colles insérées avec la mention : « Offres m
ou « Ecrire »

sous chiff re...
Voici comment les choses ae passent : les

lettres qui nous parviennent portant , snr l'en-
veloppe même, en plus de notre adresse, lo
« chiffre » indique dans l'annonce (initiales et
numéro), ne sont pas ouvertes par nous, niais
seulement par le destinataire à qui nous 'lea
transmettons fermées. 11 est prudent de na
pas joindre à ces lettres des certificats origi-
naux ou autres papiers do valeur , mais seule-
ment des copies dc ces pièces.

Les envois recommandés (chargés), adres»
ses sous chiffre no sont pas admis.

Par contre, lorsqu'une annonce paraît avec
la formule : ,

Demander l'adresse du N°
l'adresse cn est donnée par notre bureau.

Mettre an timbre pour affranchir la réponse
à envoyer par la poste.

Enfin, constatons qne nons avons chaque
Jour la preuve qu'une annonce, ne contenant
pas une adresse intermédiaire est plus effi-
cace.

Administration de la
FEUILLE D'AVIS DE NÈUCHATEI*.

»agEM33aBfe'itf?Mar^

Avis aux abonnés
Les personnes dont l'abonnement ex-

pire le 31 mars sont priées de le re-
nouveler. — Tons les bureaux de poste
ef f ectuent des abonnemen ts de 3 mois
dès le 1''' avril .

Les abonnements peuvent être payés
saus f r .is à notre compte de chèques
IV 178, jusqu 'au I e' avril, dernier délai.

Dès le 3 avril , nous prélèverons en
r -m boursement par la poste le montant
de toutes les quittances non retirées c.
notre bureau à cette date (ville er
extérieur).

Observations faites à 7 h..%, i h. ',_ et 9 h. y,

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
- 

¦—-— ¦ 
^—.

Temp. ca degrés MiUigr . £ § rf 7« dominant g '*

% Moy- Mini- Mail- 1|- ; ' ' %a CUM mura mura J|'a -3 ulr* torce a
22 +10.0 +6.6 +14.1) 715.6 11.8 rar faible cour.
23+6.0 +4.4 + 8.0714.3 9.0 » » »
24 + 4.3+2.4 + 7.0 718.4 2.7 5.- 0 ]  » »
25. 7 h. tf : Temp. : +i.3. Veat : N. -E. Ciel : couvert.

Du 22. — Pluie fine intermittente jusqu 'à
7 h. 3/4 du matin et do 5 heures à 5 h. !4 du
soir. Brouillard épais sur le sol par moments
jusqu 'à li h. ;; du matin.

Du 23. — Fort vent d'O. avec pluie pendant
la nuit  ct pluio fino intermitte nte tout lo jour.

Du 24. — Pluio fine intemnittento jusqu'à.
3 heures do l'après-midi. 

Hauteur du baromètre réduite à O
suivant los données do l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Ncuchàtol : 7I0 ,3mm.

STATION DE CHAILUONT (ait. 1138 m.)

21j-|-5.0 1+3.0 |+5,4' |û64.9|'12.o!3. -0.|moy.jcour.
Brouillard intense tout Io jour.

Tcmp. Barom. Vont Oi«l

22 mars (7 U. m.) -|-1.0 665.4 calme couvert

Niveau du lao : 23 mars (7 h. m.) : 420 m. 620
, 24 » » • 429 m. 710
, 25 » » 429 m. 800

tS_______________________SSS__ ",m" 
________________________ s
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