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/ ABONNEMENTS

I an 6 mois 3 mois
1 «En ville , par porteuse 9.— 4.50 1.1S

t par la poste :o.— 5.— ï.5o
Hors de ville ou par 1»

poitt dan» toute I» Suiue 10.— 5.— i.5o
Etranger (Union postale) 26.— l 3.— 6.S0
Abonnement payé par chèque postal sans frais.

Abonnements de villégiature.
Changement d'adresse, So centimes.

Bureau: Temple-j Neuf ,  "N" /
Vente au numéro aux kiosques, gara, il Sp ots , etc. ,

*-_ *

' ANNONCES, corps 8
Du Canton. la ligne 0.10; i" insertion mi-

nimum o.5o. Tardifs 0.40 la li gne ; avis
mortuaires o.ao; dito ex-canton o.iS.

Suisse et étranger, la ligne 0.15; 1" inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales : o.ao la ligne; min. 1 .ao.

Héctames, o.3o la ligne, min. ,i.5o. Suisse
et étranger, le samedi; 0,40; min. a fr.

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

vancer l'insertion d'annonces dont le contenu n'est
> pas lié à une date prescrite .
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!:RépÉ!ipe et canton île talàtel

k̂irxs
aux propriétaires de forêts

Los propriétaires dont les fo-
rêts ont été dévastées par los ou-
ragans de décembre 1911, qui sont
désireux de reconstituer les sur-

j 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-
sence des plantons, qu 'ils désirent
recevoir.

Ces demandes seront reçues jus-
,jj»,'au jeudi 3 avril prochain.

Areuse, lo 22 mars 1913.
L'Inspecteur des forêts du

*?'"° arrondissement.
-
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I COMMUNE

I

^PNEUCHATEL

CONCOURS
«ponr travaux de terrasse-

ments et maçonneries re-
latifs an prolongement de
la galerie dn Seyon snr
unelonguenr de 7 mètres.

Les plans, cahiers des charges
ot formulaires de soumission sont
a la disposition des intéressés au
Bureau technique de la- Direction
des travaux publics, à laquelle
les soumissions devront être
adressées .sous pli^_fermé. , _^wFermeture du ' concours; le " sa-
medi 5.-avril "à midi,. 

Neuch-ltel, le 25 mars" 1913.
Direction des Travaux

publics.
— : 

mWÈ COMMUNE
p f̂arT

 ̂ de

ipPESEUX

Vente h bois
Le ltiudi 31 mars courant , la

commune de Peseux vendra par
voie d'enchères publiques , dans

""•ses forétsj- les- trois ci-après "dé-
signés :
1266 fagots hclre,

26 stores hêtre,
17 palanches pour pressoir ,
61 billes de chêne-cubant

- m3 39,76,
18 stères chêne,

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

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

à 8 heures du malin à la maison
du garde. (La mise du chêne com-
mencera dos 10 h. y , ,  rendez-vous
au Sland.)

Péteux , 20 mars 1913. .
Conseil communal.

.MEUBLES

«le 4300 mètres, à vendre,
à la rente de la Côte,à des conditions favora-
bles. Situation superbe.
S'adresser à MM. Louis
et Ernest Jehlé, à Neu-ehâtel.

Beau domaine
à vendre dans le Jura

A vendre bon et beau domaine
avoc forôt à proximité du Locle,
aux abords de la route postale. —
Excellentes terres productives.

Lar sa situation exceptionnelle-
ment favorable , cette propriété,
qui jouit d'une bonne eau de
source, constitue un séjour très
agréable.

Pour tous renseignements, s'a-
dresser en l'Etude du soussigné.

Jules-P. Jacot, notaire,
Le Locle.

Propriété à vendre
A PJESJEÏTX

Dans une très belle situation ,
une maison , genre villa, 13 pièces
et toutes dépendances ; construc-
tion, moderne ; verger planté d'ar-
bres fruitiers, vue imprenable. —
Pour- visiter et traiter s'adresser à

.Jfritz Calame, ..avenue Beauregard
No 0, Gormondrèclie.'., '.'..' .
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ioui^ent de la coriflance de te ménagère* I
Marque  ̂

Croix-Etoile car ils lui garantissent une qualité supérieure, grâce
Ue lg37 B aux produits de premier choix dont ils sont composés. ;
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ï Magasin A L'ÉCONOMIE j
5, Rue du Seyon, 5

I Lingerie et Bonneterie I
I BLOUSES JUPONS TABLIERS E

depuis fr. 1.95 blancs et couleurs pour Dames et Enfants y
I SOUS-TAILLES et CACHE-CORSETS |

CHEMISES et CALEÇONS pour Messieurs
i BAS CRAVATES CHAUSSETTES
X Vu nos frais restreints, nous sommes à même de vendre à très bas prix

| AUX BEUX PASSA«KS I
Rue Saint-Honoré 7 et Place Numa-Droz

pour cause de prochain départ de Neuchâtel
^BS^" -Pi'ix sensationnels de bon mna-ché ""HH®

il GW^^S  ̂ ï$
m Hâtes-vous B

m de prof iter encore de cette occasion sans pareille pour |̂
I f aire vos achats en marchandises de lre qualité à des B J

J prix uniques de bon marché. K
Malgré les grandes quanti tés écoulées durant cette i

: 1 vente, il nous reste encore un grand stock en articles v
f ¦¦ pour TROUSSEA UX , couvertures de laine, tapis de ta- [ ;

J ble, descentes de lit, rideaux, plume et duvet, toiles cirées, ~
tissus en tous genres p our robes, blouses, tabliers, etc. M

Encore très bea u et grand choix en LINGE DE CORPS i ;
1 pour dames et enf ants du meilleur marché au plus f i n. I \
j Superb e assortiment en conf ections en tous genres, i

m costumes tailleur dernier chic, jupes, jupons, tabliers, S

Quelques cents JfJLOlJSflES depuis 1,45 à 15 f r .  J

A VENDRE .

©•©casloias là saisir
Adler, 10 HP. 4 cyl. torpédo , 2 pi., modèle 1912 , bien équipée fr. 4500
lïurtn, 12-14 IIP. superbe torp édo mod. 1913, neuf , à enlever » 6800.
Ilurtn , 10 HP. magnifique polit torpédo , 2 pi. , bien équipée ,

mod. 1913, grimpouse fantastique » 5PO0
Diou-Itonton, 25 HP. châssis neuf » 6501)
Fiat,  camion comme neuf , garanti » 4500
De I>ion , mono, magnéto , 2 pi >, 1500
Stella , double phaéton do toute beauté, parfait état . . .» 3500
Unie, 2 cyl., très fort petit camion . » 1800

Plus do 20 voitures et camions à vendre avec toutes garanties
sur facture el livrées de confiance

Pneus neuf s de 1" marque à grand rabais et avec garantie

Agence des Autos HDRTU, les plus fortes grimpenses
Salon de 1 Automobile, place des Alpes

La Brasserie iolier |
NEUCHATEL

recommande aux amateurs de

I 

BIÈRE BR UNE sa S

Spécialité iaietaer
Livraison à domicile à partir "de 12 bouteille»
¦ _ i TÉLÉPHONE 127 ¦¦ il

TRAVAUX EN TOUS GENRES j
, A l'impri i-nerie dc la TtuUle d'Avis dt TieuebdH.-

_J ENCHÈRES -

Vente aux enchères
de bétail et de matériel d' exploitation agricole

aux Prises de Gorgier
Pour causo de cessation de culture, M. Edouard Jacot, " agri-

culteur , aux Vrise» de Gorgier, fera vendre cn son domicile , lo
lund i  7 avril 1913, dès 1 li. 1/2 de l'après-midi, lo bétail
et le matériel dépendant de son exploitation agricole , savoir :. ,.

1 .cheval , 1 vacie'et 2 génisses portantes, 2 (po/ics^,}8i pwile.a et|
! COQ;; 2 chars à échelles, 2 avants-train dont 1 train fermerr TOitùrett
t .traîneau, i grosse glisse, t charme, A' buttoir, -4 herse^ 4 faucheuse,
î .battoir , l gros van , 1 hache-paille, i coupe-racines , 1 caisse _. sable,
1 paire d'épondés do . m3, 1 brancard , i brecet à vendange , 2 colliers
pour chevaux , 1 harnais , 1 sellette, 2 colliers à bœufs , 1 saloir, ' cou-
vertures pour chevaux , 1 banc .de menuisier , 1 brouette à purin , 2
meules; 2 grands râteaux à main , petits râteaux , fourches,' faulx , des
clochettes, chaînes, sabots, 1 arche à farine , 1 lit complet, et d'autres
objets dont le détail 'est supprimé.

Greffe de Paix.

GRANDES ENCHÈRE S
de

bois de hêtre, chêne, noyer, placage, marqueterie
et outillage pour menuisiers, ébénistes

Il sera vendu , le lundi 31 mars 1913, dès 1 lifurc tle
l'après-midi, au domicilo du citoyen Paul Allenbach , ii. C<*.ni ie v :

1 lot plateaux hêtre 8. et 9 cm. d'épaisseur; environ 4 à 5 métrés
cubes cheno de 30, 45, 50 et 60 mm. d'é paisseur ; 4 à 5 mètres cubes
noyer, do 10, 60 , 70, 80 et 90 mm. d'épaisseur ; 3000 feuilles placage
noyer , marqueterie , outillage , etc., etc., ainsi que d'autres objets dont
le détail est supprimé.

Trois mois de terme ponr le paiement.
II 253 N Greffe de Paix.

im- OCCASION y m
A vendre , à l'ouest de' la ville,

une

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

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

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

Prix modérés, facilités de paie-
ment.

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

•A VENDRE
iagniîip . sol _ Mr
de -1200 métrés carrés environ , si-
tué aux abords immédiats do la
ville , le long d'une route cantonale.
Nombreux arbres fruitiers en pleine
valeur. — Tram. — S'adresser à
l'Htudc Petitpierre &, Hotz.

Hygiéniques, confortables et bon
marché. M. C.-A. Borel , Charmet-
tes 41, offre à vendre dc 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 condition^ très
avantageuses faites par 1^'verf-
deur. '_ ' - ?v - Xi: '

La FURU£ vAra tteTlsacsutna.
han ée ritte. *• fc. par rus.

¦ ¦¦«¦¦¦— ¦¦ »
,_ Librairie -

A. -G. Berthoud
NEUCHATEL

René Puaux. De Sofia à
Tchataldja . . . . . 3.50

Colonel Boucabeille. La
guerre turco-balka- *
nique 1912. . . . '-6. — '

Colonel Egli. L'armée -
suisse . . . . . '5.—

Almanach généalogique
suisse 1913, 4«" année 16.—

H. Wagner. Vers la vic-
toire avec les armées
bulgares , . . . 5.—

Stéphan e Lauzanne. Au
chevet de la Turquie. 3.50

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

Larousse médical illustré,
relié 40. —

Vassalli Frères
Neuchâtel blanc 1912

à 8© et. la bouteille
Verro h rendre

A vendre

10 p orcs
à l'engrais, aux Charmettes 14,
chemin de la Bavière, Vauseyon.

A VENDR E
1 char neuf-sur ressorts avec siè-
ge, train-poste, essieux patents
pour un et deux chevaux. S'adres-
resse'r à- M. Ed. Zy'sset, maître-
maréchal et carossier, à Becon-
vilicr " H5638J

PRESSANT
Pour cause de départ , à vendre

une bonne machine à coudre à
pied en parfait état, lits jumeaux
noyer poli , 1 lit sfŷ e italien com-
plet , lavabos, commode, tables
carrées, ovales et de salle à man-
ger, buffet de service, 3 grandes
glaces et" petites, paravent, vais-
selle, tables de cuisine çt divers
ustensiles, milieu de salon ' mo-
quette et tapis, ainsi qu'une quan-
tité d'objets. — S'adresser Grise-
Pierre 2, 1er à -flanche. c. o

OCCASION
A vendre, faute ' d'emploi, ur

potager à grille à l'état de neuf
S'adresser Parcs 114, rez-de-chaus-
sée ;V gaucho.

A vendre environ 6000 litres

vin "blanc
«le 1913

à* un prix raisonnable. S'adresseï
à A. Ilitter, Landeron.

¦aMMf̂ »»̂ MW»*̂ *<Ŵ *̂ i^i*Mg»M̂»«T<W7^*r*,Kia* ,̂,,,,*»Wf,,,̂M^W^B«^^^BIl^^»»iMW^M*«- I . , — — ¦ ' "— —.

.,.£ AV IS DIVERS 
]

Mme Morîtz-lieclilé a l'honneur d'informer son honorable
I clientèle et le public en général qu 'elle a remis co jour son magasin

do comestibles a

Elle remercie sincèrement sa clientèle de la confiance qu 'elle lul
a témoignée et la prie de la reporter sur son successeur.

. - —
J'ai l 'honneur d ' informer ma bonne clientèle et le public en génô»

rai que j'ai repris dès aujourd'hui le magasin de comestibles

J. M1TZ-IECKL1
Place Purry n° 3

; Par des marchandises de première fraîcheur ot dea prix modérés,
j 'espère mériter la confiance dont ma clientèle a bien voulu m'honorer
jusqu 'ici.

Je serai toujours bien assortie on

I Fruits - Légumes - Primeurs
comme par le passé.

Se recommande ,

V™ Eugène BONNOT
Téléphone no 8.27

. . _  ̂ —— — - — — m

RHEINFELDEN -LES-BAINS §• Hôtel Sohùtzen ===== j jOuvert toute l'année. Chauffage central. Ascenseurs. B;
Bains salins à acide carbonique. Belles salles de §9
société. Galeries de jardin ensoleillées. — Prospectus tyf
gratuit. Zà 2505 g F. Kottmann. H

CARTES DE VISITE EN J ous UEN RES
à l'imprimerie de ce journal.

— a
Librairie Générale

1 Delachaux ï Hieffi , Si.
Rue da l'Hôpital 4

Nouveautés :
F. Brunetière , Bossuet

(Préface do Victor
Giraud) . . . . . 3.50

Lichtenberger A., Los
contes de Minnie. . 3.50

; Maeterlinck M., La Mort 3.50
I Tinseau, L. de, Le- Duc

' Rollon . . . . .  3.50
Muller , J., I-iC Serra*»» .. . - '.

t t U V Î l l  Iil U 21 i l lg tM 15
t'rahsposé dans notre- :'.
langage et pour notre r'f -
i.emps, traduction de ' ¦' •
S. Godet, 2"° édition
revue et corrirjée . . 3.50

Leroux, G.. Itouletabille
chez le Tzar . . . 3.50

1 Vinet. AI., Nouveaux dis-
cours sur quelques¦ sujets religieu x, n"°
édition 5.50

Guye , M.-H., Poésies et
dialogues pour Pâques . .

;" Noël , etc. .. . . . 1.50
Egli , colonel, L'Armée

Suisse, avoc nom- ,
breux tableaux et 4

i cartes . , . . '. 5.—

Potager d'occasion
à vendre, 3 trous, bouilloire avec
robinet , nouveau modèle. S'àdres-
ser Grise-Pierre 2, ler à droite.

Siilii lli
rne du Bassin

BŒUF
depuis 70 centimes le kilo.

À VENDRE
lavabos, tables de nuit, commo*
des, canapé, armoires à 1 et 2 *
portes, buffets de " service, tables
carrées, table à ouvrage, machi-
nes à coudre, 1 ameublement do
bureau, malle, chaises et tabou-
rets, étagères, sellettes, tables de
salon , cartel et pendule, escalier,
tableaux j pharmacies, glaces, bi-
bliothèques et séchoirs, régula-
teurs, pupitres. Ruelle Breton .1,
rez-de-chaussée, vis-à-vis du Tem- ¦
pie.

Vassalli frères
BORDEAUX VIE UX

à 95. Ct. la bouteille
Verre à rendre

Vin fortifiant par excellence

A remettre, pour cause ' de san-
té, joli magasin

d'épicerie, vins eî légumes
Petit loyer, i Peu de reprise. S'a-
dresser à Mme Foùrnier, boule-
vard Saint-Georges 1. Genève.

Demandes à acheter
-On demande à acheter d'occa-

sion des" ,

cliemmées portatives
S'adresser à M. Prébandier, chauf-
fage, Neuch&tel. J . . .

On demande 1000. pieds environ .
de bon 

ftimici*
à échanger contré du vin blane
de Nouchâtel ou du vin rouge do
table. Demander l'adresse du No
564 au bureau delà Feuille d'Avis

um IICOLE
BOUDRY

îl * " ^~~~m^m 

- ¦ ¦
Miao en perce prochainement

do' plusieurs vases vin blanc
191».

Prix raisonnable .
S'adresser à M. C. Mader,

pdéeidont, ou à M. A'» Bregnet,
$àprétairo. II 1()17 N

I A vendre

2 ou 4 porcs
de 4 mois, belle espèce. S'adres-
ser rue des Granges 19, Peseux.
J-%" 

M||M ¦¦¦llll l
'
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- B& wHL Ivè \ * M.
BMU] JOflBf r 3 -^ _̂_9_t________ ^__ W___i_t_____

f lessive
Ja nieillenre et la pins éco-
nomique garantie sans chlorure
¦sjj et sans substance nuisible.
ÉM VENTE PARTOUT

Chien d'arrêt
A vendre un beau chien d'arrêt ,

race Setter-Gordon , âgé d'un an
et demi, très bien dressé. Prix :
35 fr. — S'adresser à Jules Bour-
quin-Huguenin, La Marguerite,
Corcelles, Avenue Frédéric Soguel.



I LOGEMENTS
Pour le 24 juin 1913, au 2me

étage, logement de 2 chambres,
cuisiné et dépendances. 26 fr. par
mois. S'adresser au Magasin de
chaussures, Moulins 15.
b. ! . 

Pour "Saint-Jean, beau logement
•u 2me étage, 5 chambres et dé-
pendances, balcon. — S'adresser
.Beaux-Arts 15, 1er étage. c. o.
m *¦¦ ¦¦ — .— -¦ ¦..., .  . i

Ponr cas imprévu
À louer pour le 24 avril un lo-

gement de 3 chambres, cuisine et
dépendances, buanderie, gaz, élec-
tricité. 450 fr. S'adresser J. J. Lal-
lemand 7, ler étage. 

[ Peseux
A louer, dans maison neuve,

très beau logement de 4 à 5 cham-
bres, véranda ou terrasse et grandes
dépendances. Confort moderne,
jardin, belle vue, près dé la gare
et du tram. Pignon de 2 cham-
bres-et dépendances. S'adresser à
M.. Guala, Passage Max Meuron,
Neuchâtel. 

A louer, pour le 24 juin, loge-
ment de 2 chambres, cuisine, gaz.
Parcs 37. c. o.

Me IM BRADE», notaire
Hôpital 7

.: _ ¦ r . - * ,'

A loner, entrée à convenir :
Château , 5 chambres, 850 fr.
Temple-Neuf , 4 chambres, 650 fr.
Moulins, 3 chambres, £00 fr.
Fleury, 3 chambres, 420 fr.
Quai Suchard, 3-4 chambres , bal-

cons, 600-700 fr.
Seyon, 2 chambres, 420 fr.
Tertre, 2-3 ohambres , 20-23 fr.
Hôpital, I chambre, 16 fr,

A loner , dès 24 jnin 1913 :
Evole, 5 chambres, 1250 fr.
Sablons, 4 chambres, balcon, 900 fr.
Fbg Gare, 4 chambres , véranda 900 fr.
Les Draizes, 4 çjiambresi 552 fr.
Moulins, 4 chambres, 450 fr.
Gibraltar, 3 chambres, 500 fr.
Trois-Portes,, 3 chambres, '500 fr. .
Parcs, 3 chambres, 504 fr.
Pertuis du Soc, 3 chambres, 550 fr.
Côte, .3 chambres, 450 fr. . A

Boine, 3 chambres , 700.fr.
Temple-Neuf, 2 chambres, 360 fr.
Coq-d'Inde, 2 chambres, 420 fr.
Seyon, 2 chambres, 360 fr.
Ecluse, 2 chambres, 300 fr.
Fausses-Brayes, 2 chambres, 28 fr.
Chavannes, 2 chambres , 20 fr.
Mont-Blanc, 2 chambres, 200 fr.

A- louer logements de 2 et 3i
chambres. S adresser, Boine 10. c.o;

A louer; pour le 24 juin , petit;
logement au soleil , de . pièces,
balcon, dépendances , jardin , eau
et gaz. S'adresser do i\ heures à
i heure oii i«fe^ois & ïienrïs du 1
soi r. M. G.u er ma n n, l*eBen JS , près
des -Deuïres. , .' • - - : ,

-Tout de stlitê ou .énoipie à conve-
nir , joli logement de deux chambres ,
cuisine , galetas. S'adresser Hôtel du
Guillaume-Tell, Fausses-Brayes.

Pour le 24 juin 1913, logement
de 3 chambres et dépendances.
Parcs 41. Prix 450 fr. . S'adresser
à M""» Fallet, rue Louis Favre 24,
au i«r.

AUVERNIER
A louer pour monsieur ou dame

Seule, ou pour ménage de deux
personnes, un appartement de 4
pièces et cuisiné. Splendide situa-
tion , près du lac. Chauffage cen-
tral. Electricité. S'adresser par
écrit sous chiffre A. B. 540 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. 

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

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

PÏTéppe _ C01Y8É
à louer Jogemënt très; bien expo-
sé, 4 chambres , et toutes dépen-
dances. Eau , gaz, électricité, ja r-
din, belle vue; ' Agrément de la
campagne et proximité de la ville
grâce au tram. S'adresser Port-
Roulant 13.' ' *' ¦*'.' - c b.

Quartier de l'Est
Très " joli logement .de 4 cham-

bres à louer pour St-J'ekn. Confort
mpderne. Prix- avantageux. - Ecri-
re sous chiffres S.; 404: au bureau
de là Feûil le d'Avis. 

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 ct toutes dépendances. Si-
tuation tranquille, vue superbe,
jouissance d'un- jardin , gare et
trâms à proximité; Demander l'a-
dresse du No 467. au bureau de la
Feuille d'Avis.— . - ' ' —*-: - ;—

Pour Je 24 . juin,- à .louer, dans
maison d'ordre, à des personnes
tranquilles, beau petit logement
de 3 pièces, soleil toute & jour-
née, vue superbe. — S'adresser La
Joliette , Parcs 63, ,pla inpied. co

Peseux
A louer appartements dc 3 piè-

ces et toutes dépendances, ean,
gaz, électricité, chauffage central,
Jardin, vue sur le lac et les Alpes,
à l'avçnue Fornachon (construc-
tion toute récente).

S'adresser à M/Charles ïlay, en-
trepreneur, ou à M. Max Fallet,
notaire, à Peseux;. -.,, ,. , - ... -

PLAGE JPORRY
*¦ A louer, pour le 24 juin, à proxî-
fjoaité immédiate, d.e la.place Pun*yrUn appartement de 4 on 5 cham-
bres, confort moderne."S'adresser
jEtude G. Fàvre -et E-.- Soguel, no-
taires, rue du Bassin 14.

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

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

2. Dès le 24 juin, logement con-
fortable de 4 pièces, chambre
haute, galetas, cave, lessiverie et
jardin. Eau et électricité. .
.S'adresser au notaire Jacot, à

Colombier. 
A louer, pour le 24 mars, nie du

Seyon 38, un logement de 2 pièces
et dépendances. S'adresser à. M.
Jules Morel , Serre 3. Cb.

' Parcs 8H
A louer, pour le 24 juin , un bel

appartement de trois chambres,
cuisine ct dépendances. Prix : 42
fr. par mois. — S'adresser Etude
Barbezat , notaire, Terreaux 8, à
Neuch&tel. c. o.

A Mer aux Carrels n° 5, Peseux :
un 1" étage de 4 chambres, cui-
sine, chambro de bains, terrasse
et jardin ; un 3m? étage de 3 cham-
bres, cuisine et balcon.

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

Pour St-Jean, a loner rne Si-Maurice,
logement de i chambres ot dépen-
dances, et me Saint-Honoré,
un dit de 4 chambres et dépen-
dances. — S'adresser Etnde G.
IStter, notaire, 8, rue Purry.
| Plan Perret. — A louer,'
Îiour le 24 juin 1913, un
ogenient de cinq pièces,

cuisine et toutes dépen-
dances. Jardin. S'adres-
ser Etude Pn. Dubied,
notaire. -

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

A louer, pour avril ou juin,
beau logement de 4 pièces et dé-
pendances dans maison tranquille.
Belle vue , balcon , jardin , etc. —
S'adresser-de 1 a 3 heures, Clos-
Brochet 9, 2m«. . . . . . . ; c.o.

A louer, pour le 24 (Juin 1913,
logement an centre de la tille,
3 chambres, cuisine' et dépendan-
ces. 580 fri par année. S'adresser
au bureau de C. E. Bovet, rue du
Musée 4. 
P«ï*i»f»e 19R A louer beaux
1 al UO 16U logements de 3'et
4 chambres, biilcôn. Eau, gaz, élec-
tricité et jardin. c.o

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

Moulins. A louer.plusieurs loge-
ments de 1, 2 et i chambres et dé-
pendances,* dès * maintenant' ou
pour époque à convenir. Etude
Ph. Dnbied, notaire.

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

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, j ardin. S'adresser
au No 103 l'après-midi. c. o.

CHAMBRES
Jolie chanibre meublée, au so-

leil , électricité, Ecluse 8 (Cor), c.o.
• Chambre meublée à 2 fenêtres
et au soleil. Louis Favre 17, 2m«
étage, à droite. c.o.

Quai du Mont-Blanc
Jolie chambre bien meublée,

vue sur le lac. S'y adresser No 2,
2mc étage .à droite.

Jolie chambre meublée. Fau-
bourg de la Gare 11, 2me. ;

• Belle chambre meublée indé-
pendante, S'adresser faubourg ide
l'JHôpitai 13, au :ler étage. .c o i

Chambre meublée indépendan-
te pour ouvrier. Seyon 24, 3m,c.

Belle chambre au soleil , à louer.
Evole 8, 3me étage.

Jolie chambre meublée indépen-
dante, soleil, électricité. Fahys
No 103, 3me. 

Bello chambre meublée , rue
Fleury 9. 

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

Chambres et pension soi-
gnée. 19, rue des Beaux-Arts, 3me
étage. ço

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

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

A louer., à un monsieur rangé,
jolie chambre, lumière électrique.
Ecluse. 15 bis, 2<*° étage à gauche.

LOCAL DIVERSES
A LOVER

TJour le 24 juin -orr pour, époque &
«onvenir,:faubourg de l'Hôpital JL&
beau magasin avec logement et
atelier. Pfijt inodéré. — "S'adresser
Etude- Berthoud et Junj er ,- avo-
cats, rus. du Musée u.

On demande tout de suite

Jeune fille
bien recommandée, au courant de
tous les travaux d'un ménage soir
gné. Bon- gage. Adresser les offres
et certificats par écrit sous chiffre
J. F. F. 592 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. - |

On denïande, pour Interlaken,
pour entrer tout de suite ou ler
avri l,

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

ON DEMANDE
nne bonne domcstiqnepôni*
le service d'nn ménage soi»
gné. Entrée tout de suite. —-
¦ S'adresser à Mmo Jean Montandon ,
^notaire , Parcs 2, 2mo, Neuchâtel.

EMPLOIS DIVERS
Jeune homme

âgé de 25 ans , cherche placo dans
atelier ou magasin ; entrée immé-
diate. S'adresser rue des Moulin^
37, 2ra'' étage. .

Ou demande deux bons

damestigues-cùarretiers
Ecluse 48.

Cocher-jardinier
trouverait tout de suito place sta-
ble chez Paul Carbonnier , à Wa-
vre,

On cherche pour tout de suite,
pour la Suisse allemande, un

Je une garçon
de 15-16 ans, ayant fini los écoles.
Gage suivant entente. ' S'adresser"
a.'M. Alfred Hânïmerli, îlunigen-
gasse, Briittelen (Ct. de Berne),
.. Pensionnat de jeUnes demoisel-
les, canton de Vaud, cherche une
•jeune ; . ' . ,- '¦ ¦!.

s o u s - m a î t r e s s e .
de langue française ; entrée im-
médiate. Adresser offres écrites
avec photographie, sous chiffre
L. R. 608 au bureau de la Feuille
d'Avis. 
: On cherche pour* petit pension-
nat une . . r . . .

jeune institutrice
Ecrire à E: B. 611 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Deux jeunes garçonsj '-robustesj
(.Cherchent places de, . I'?

COCHERS
Demander , l'adresse du No 605

au bureau de la Feuille d'Avis.

COMMIS
ayant belle écriture et connais-
sant bien les travaux de bureau
est demandé pour le 1er avril. —
Offres écrites à R. Z. 606 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. 

IÉMIËI
capable, allemande, demande pla-
ce. Offres avec indication du sa-
laire sous R. L. Zurich, Josepb-
heim. Zà2989c

ùmmerçant
ttlÎBMUUi

27 ans, connaissant à fond les lan-
gues anglaise et française, dispo-
sant d'un capital dc 30,000 fr., dé-
sire participation à une pension qui
se trouve être placée sous une direc-
tion capable. Prière d'adresser les
offres sous chiffres Z. H. 10,058
à l'agence de publicité Rudolf
Mosse, Zurich. _Z3065c

On désire placer, pour une an-
née,

jeune garçon
do 15 ans, .  intelligent, robuste,
comme volontaire dans bonne fa-
mille française. S'adresser 'à M.
Rod. Trauifer, Passage z. Stein,
Lucerne. II1215Lz

CHAUFFEUR"
On. cherche un ouvrier mécani-

cien très sérieux, sachant condui-
re "et. entretenir une voiture auto-
mobile. Adresser les offres avec
certificats et états de service sous
H 5504 N à Haasenstein et Vogler,
Neuchâtel.
Nenchâtel. I15501N

DEMOISELLE
sténo-dactylographe, au courant
des .travaux de bureau, pourrait
entrer au commencement d'avril
prochain dans Etude d'avocat et
notaire; Adresser offres par écrit
sous chiffres P. M. F. No 612 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune garçon
honnête et bien recormfiandé,
•ayant terminé '.ses classes primai-
res,, .cpt demandé comme commis-
sionnaire et aide de magasin, dans
une maisdn de la place. Entrée
pour date à. convenir.— Envoyée
©jf!res ,écrites, sous R.: 613 au bu-
reau dé la; Fènflle d'Avis. ,

j eut^e FÎHSu
de 20. ans, ayant nne. année do
service, cherche place dans un
ifiagasln ' eï aiderait, si od' l ô 'dê'-
sj ro ,- à la cuisine. Pourrait entrer
eni;.ftvril on jnai..'— Ecrire a M ? 1*
Wnnick, Schmiëdgassc, Aarau.

Etude PETITPIERRE Jfc HOTZ I
. -. notaires et »Toea$ """ • • - "'¦ '*Y' . s

1 8, RUE DES EPANCHEURS, 8

Appartements à louer :
Dès maintenant ou pour époque à convenir

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

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

nue! 500 à 550 fr. fortables, belle vue.
Mail, 2 chambres. Prix mensuel HôpitftI j une charabre et dépe*
touis Favre, 4 chambres spa- „

dan
,
ces - Pri*,

2* ^4 fr. :._
cieuses. Prix avantageux. Faubourg du Château, trois

Port - Boulant, 5 chambres chambres. Prix annuel 57» fr. ¦

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

Pour le 24 mars prochain - - „ —
Mai!, 2 chambres. Prix 27 fr. J Hôpital, une chambre et dépen>
Parcs, 3 chambres dans maison dances.

neuve. .

MAGASIN
rne dn Seyon

A remettre pour tout de suite
ou époque à convenir , au centre
des affaires; et formant coin - dé
rue, beau magasin avec grande
cave cimentée. — Demander Ka ;
dresse du tsf 849 au bureau do la
Feuille d'Avis. '; ¦

~WtJME3AïT ; :
à :lo.uer pour toUt dc suite. _ S'4J
dresser nie Pourtalès 10, rez-dçH
chausséeJ . " ¦ J

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

atelier ou entrepôt
S'adresser Brasserie Girard, rue'

Louis-Favre. c. o.

cultivable de 1800 mètresi carrés-
environ

^ 
aux Fahys, à louer, dès,

maintenant "pôui* Une certaine du-
rée. Belle exposition au midi. Con-
ditions très favorables. Etnde Ph.
Dnbied, notaire. c. o.

A louer, pour le Se juin,
à l'usage de
bureaux, 2 belles pièces
(1er étage), centre de la
ville, sur le parcours dn.
tram. Demander l'adresse
du n° 168 an bureau de
la Feuille d'Avis. c, p.

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

Demandes à louer
On demande à louer, pour le

24 juin , un

apparteme nt Je s.. pes
-côté ouest de la ville ; confort nio-t
derae exigé. Adrosser tas bUr 'as..
écrites sous chiffres P. 614 au bu-
reau de. la Feuille d'Avis.

Jeune employé de commercé
cherche pour le ler avril

Chambre et pension i
dans famille : habitant la ville. rH
Adresser offres écrites à Case $740
Neuchâtel. : V; j

On cherche à louer

villa ou appartement
meublé, InxuëUx. Adresser offres
Case 2292, Neuchâtel.

Une étudiante cherche, de pré-
férence dans le haut de la vilj e;
une bonne chambre dans une fa-
mille intellectuelle, où elle aurait
l'occasion de parler en bon fran-
çais. Ecrire sous K. S. "25, poste
restante.

OFFRES

Jeune fllle
19 ans, de bonne famille . bouiv
geoise, cherche place dans bonne
maison particulière où elle pour-
rait se perfectionner dans la cui-
sine française et les travaux du
ménage. Vie de famille désirée.
Petit gage. Possède de bonnes no-
tions de français. Offres à E. O.
Seefeldstrasse 1G6, Zurich. V,

Jeune fille
de 16 ans, do la Suisse alleman-
de, .cherche place comme volonT
taire dans Un Éaagasin ' où dans
bonne famille dé la Suisse fran-
çaise où elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue. Vie de fa-
mille est demandée. ' Prière d'a-
dresser les offres à :  Mlle - Elise
Stauffer, Ruti b. Buren.

Jeune fille
ayant déjà été en service, désire
se placer pendant quelque temps
comme seconde, femme de cham-
bre ou auprès des enfants. S'a-
dresser â Mlle Bertschi, Ecluse 30.-

3eune fllle
confirmée, forte et robuste, cher-:
che une place où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre le français ,
soit dans un ménage ou chez une
lingère. Adresser les offres à M.
Rhyner-Schàfer, Consommation, à
Wattwil. "¦

Fille allemande, âgée de IT ans,
cherche place comme

Volontaire
dans école ménagère, pensionnat
bourgeois ou bonne maison. (Jures
sous V. 856 F. H. ù. Rudolf
Xlosse, Mannheim. t .

Jeune fllle; ? :;
honnête ,: cherche placé dans petite
famiïïo pour aider âù. ménage. Ga-
gés' 80 à 35 fr. par' m'ois, (yadres-
ser chez M. ScherBi j' fdUbeurg du.
Château 

__

On cherche, pour une -i

jeune Allemande
place pour le l,r avril, dans famille
bourgeoise. S'adresser à M"»* DSI-
lenbach, Beaux-Arts 17. 

Jeune fllle de 16 ans cherche
place, pour le 15 mai, commo

bonne d'enfants;
S'adresser â M"" Schlosser, Trésor
n° H , 4">° â gauche. . j"

On cherche place
pour jeune fille ,, de IS ans, pour
les travaux de maison et appren-
dre un peu le français. — Offres
sous 11 530 U à. HaascnsAciu
& Vogler, Bienne. .

PLACES

ON CHERCHE
dans bonne famille près Soleure,
une bonne et brave fille qui sache
faire le ménage. Elle aurait l'oc-
casion d'apprendre l'allemand et
pourrait se .perfectionner dans là
cuisine soignée. S'adresser à Mme
Bargetzi-Kugi, St-Nicolas près So-
leure. ' 

On cberche pour le" lt> avril ./ .M

Ii i le iii
à côté de ,cuisinière. ' Ecrire sou^
chiffre B. GD9 au bureau de là
Feu ille d'Avis. !

TON DEMANDE ;
une • •

bonne d'enfant
expérimenté, auprès dc garçonnets
de 4 et 2 ans. Certificats et pho^
tographie demandés. ;

! Mme Dreyfus, rne Centrale 29;
Bienne. H529U

J On demande ¦- . . . . . . _¦ \f j .

une fille
4e toute moralité, munie de bons
certificats, pour un ménage soi-
gné de deux personnes. S'adres-
ser Hôpital 20, au jçaagasin de cha-
pellcriei- ' - , ______

* On demande pour entrer tout
.de suite une : ' - * *

brave fille
parlant français, pour le service
du café et les chambres. Hôtel du
Cheval Blanc, Colombier! 'I ;
l On cherche pour tout de sui|q

CUISINIÈRE
capable. Ne pas se présenter sans
de bonnes recommandations. S'a-
dresser à Mme Max Reutter, St-i
Nicolas 9. 'M1 Jeune fille f
sortant de l'école, peut entrer
dans petite famille tomme volon-
taire pour apprendre l'allemand
et aider un peu au ménage. S'a:
dresser à II. Weber, gérant, Cliièr
très. .

ON CBRCHE ;
jeune fille de 16 à 18 ans. (protes-
tante) poUi* ' aidej * dans Un petit
minage- de trois' personnes.: Vie
de famille et bon; traitement assu-
rés. Bonne occasion d'apprendre à
fond l'allemand. Salaire de 15 à
20 fr. Offres par, écri t, avec réfé-
rences et photographie à M. Har-
tenfels, dùecteur, Oberbnrg (Ct.
de Berne)

^ . ' 
On cherche pour le 15 avril , à

côté d'une femme do chambre,
uno

CUISINIÈRE
sachant faire Une . bonne cuisine
bourgeoise. Gages 45 fr. par mois.
Ecrire sous chiffres C. F. 57G au
bureau de la Feuille d'Avis. 

Lia Famille, bureau dp place-
ment , faubourg du Lac 3, demande
toujours des bonnes domestiques
recommandées.

Wh demande
Une jeune fille trouverait place,

du 15 mai au 15 juillet, auprès
d'une dama seule à la monta-
gne. S'adresser par . écrit à T. 610
au bureau de la Feuille d'AVis.

On demande pour tout de Suite;

ûrie jeune îilïe
sac-haut faire Jes travaux d'un mé-
nage soigne"..-— .S'adresser à M™»
Dzi.o'rzano'wskï, rué Haute, â Cèr
lonibier/ - • .-"' ' ' •

' ' Ob -demande , pour 'tout do suite,
uno

JSUNS FIUB
robuste, pour la cuisine et aider à
tous les travaux du ménage. Bon
gagé selon entente. S'adresser à
Kcdard-Loup, hôtel de com-
.rnune, Cormondrèche^ H 999 NJ

VOLONTAIRE
Une bonne famille de la Suisse

allemande (canton-de Berne)' roce-j
.vrait chez elle tout de suite une
'jeune fille pouvant aider aux tra -
vaux du ménage et dans un maga-
sin.. -. Bonne occasion: d'apprendre
la langue allemande.. Soins, de fa-
mille assurés. Où donnera iin'pètit
gage dès , le début. ¦«-» S'adressar à
Robert - Bonhôte, secrétaire com-J
munal , Peseux.

CUISINIERS
très capable, propre, activé,, de-
mandée pour courant avril , dans'
bon hôtel près de Neuchâtel. Fort
gage,.Demander l'adresse du n° 1100
àù bijjeau de là l^èUiTlé d'AVJJB. ,i
, Ou. demande pour tout de suite

de iÊbhflailcé;- forte et sachant.
cuire. S'adrosser Port-Boulant 18,
chez Mme IL Bettex-Racine, c. o.

1-&EIT €i__ m_ÈRAÊ_ \
l M4—*—J ¦'¦ --:•;

Ancienue Société SnîMse 'd'Assurance sur la vie et
contre les accidents, cherche pour le.canton de Neuchâtel , et éven-
tuellement Bienne et environs, un agent général pour sa branche
accidents. Cautionnement demandé. Oh donnera la préférence à per-
sonne déjà expérimentée dans la branche d'assurances.

Adresser offres et références par écrit sous chiffre E. 10971 Ii.
à Haasenstein & Yogler, Neueliâtel*:

La Manufacture dc papiers
Stouky, Baumgartner et Cie, à
Lausanne, cherche jeune homme
de 20 à 30 ans, intelligent, énergi-
que et très actif , pour former
comme tel. La connaissance de
la langue allemande n'est pas
exigée ; par contre la préférence
serait donnée à personne déjà au
courant des papiers et de leur
manutention. Place stable. Inutile
de se présenter, mais écrire of-
fres sous case postale 11416, â
Lausanne. . HJU04L
j Oh demando [T

une fille
très propre et de touto confiance ,
sachant cuire , pour un mé-
nage- soigné dc quatre personnes.
Se "présenter le matin jusqu 'à 10 h.
ou le sojr, chez .Mm* Ubert , doc-
teur , Evole 37.

On demando pour époque à con-
venir , une

Domestique
honnête et consciencieuse, con-
naissant les ouvrages du ménage,
sachant un peu la cuisine et dési-
rant se perfectionner dans cette
branche. Bou traitement et gage
suivant capacités. — S'adresser à
^l m » Lavanchy, professeur , Mala-
tlièrg 3; ' ,' . J ' -

On cherche pou r tout de suite
ou le 1" avril , uno forte

L jfémie fille
cotiimë aide-cuisinière. S'adresser
Hôtel du Port. ¦

Contiire
Jeuno fille , de bonne famille,

ayant déjà travaillé une année
comme ouvrière , cherche place
dans une bonne maison sérieuse
de couture do la ville. Excellent

.certificat à disposition. S'adresser
chez M"" Oberli , magasin do fleurs,
Seyon 30. . 

Bonne ouvrière
capable : pour le flou . pourrait en-
trer tout de suite chez les Sœurs
llichaud, couturières, Terri-
tet. II 10118 N

' Domestipe d'écurie
est demandé au Manège de Neu-
châteL 

Jeune commis
Suisse allemand, désirant se per-
fectionner dans le français, de-
mande place dans bureau ou ma-
gasin dfun commerce de fers. Pré-
tentions modestes. Entrée l,r avril.
Offres écrites à W. 604 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 4" avril ou date à convenir. Bons,
certificats. Offres détaillées à . F.
Gerber, boulanger, z. Felsenburg,
kandergruud.

Monteur de câbles
demaûdé pour entréo immédiate.
Placo stable. Offres avec référen-
ces sous chiffre A 300 G, poste ros-

' tante, Lausanne. H 11400 L

On demande

2 bonnes repasseuses
Blanchisserie, 18 rue du Nord,

Bblle. ' "' 

COCfiEffi
Neticltâtclois, marié, très
entendu, depuis jplns de
vingt ans dans la nicme
maison, en France, dési-
rant rentrer au pays,
elierclic place comme tel
ou comme concierge; con-
naît également à fond le
service, de table et dé
maison.

.{5dm. do Perro t, aii Boi.s-Rpnd,
près Cornaux , donnera tous lés
rénsoigaeiliefits désirables.¦¦

Cïeiwrîss
I tnrcnn de Placement do

1" ordre; pour familles , hôtels,
bureaux , magasins. Placements très
consciencieux.  Lausanne, Man-
norget £. Téléphone 3207. co.

Apprentissages
.Jeune homme, Suisso allemand,

libéré des écoles, ayant déjà , fait
un stage' d.'une année dans la
Suisse française pour étude de là
langue, d;ésh*e entrer dans un

BUREAU
de la yilâe de préférence ou du
cantoti; poiii* y faire un sérieux
apprentissage, de commerce. •»-
Adresser i les. offres et conditions
par'ècrrt »T. Morgenthaler, Bour-
geau, Couvet. -

Pour jtrjuniis fille, ayant reçu une
bonne éducati on, on cherche place
d'apprentie che;'. ... • , ¦ , :

baniie lîng è̂re
où elle jurait l'occasion do se
'perfectidïmer dans lo français. —
Offres écrites à Q. -W. «07 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Apprenti fe tau
Jeune homme sérieux pourrait

entrer tout de suite comme ap-
prenti dans' bureau d'administra-
tion où il aurait chambre ct pen-
sion. S'adresser à M. H. Blanc,
préposé, ù Courtelary (Val de St-
Imier).

Couturière ponr daines
demande jeuno fille comme

apprentie
Pension chez la patronne. MUe S.
S<S£> Thierrsteinerallee SM.
Baie. Hc 2246 Q

Place comme apprenti

FerblantiBr z AppareïllBur
pour un jeune homme ayant ter-
miné ses classes, chez Louis Rbs:
sel , Temple-Neuf 8.

Jeune fille, libérée des écoles,
est demandée comme

apprentle-Gommissionnaîre
S'adresser à l'Office de Publicité
internationale, S. A., Saars 8.

PERDUS

PERDU
dimanche, uno chaînette en ar-
gent. Prière de la rapporter fau-
bourg, du Lac 19, 2me à gauche. .

AVIS DIVERS j
pension ̂

On cherche à placer un je un«
homme de 15 ans, qui doit suivra
les écoles, dans une pension oy
famille bourgeoise, où l'on serait
disposé A lui aider dans ses tî,
ches et à le surveiller pendant ses
heures libres.

Ecrire, si possible en allemand
à M. Cti. .Gehrig, boucherie, Bru-
naustrasse, Zurich IL 

On désire placer

Jeune fiile
de 14 ans, en échange d'une jeun o
fille ou garçon du même âge,
Bonne famille, bonnes écoles as-
surées et exigées. S'adresser J|
Gregor Failer-Palicr, Acsch (Bâlo.
Campagne). 

ICHANGE
Bonne; famille de Bâlc-Campa->

gne, désire placer jeune fille de
14 ans dans famille de la Suissa
romande où elle aurait l'occasion
de fréquenter les écoles. De pré-
férence échange avec garçon du
même âge. S'adresser à H. Ring,
genberg, Peseux. 

Famille bourgeoise chrcticpuB
prendrait

eni pension
un garçon ou une jeune' fille,
Bonne occasion de suivre de boa-
nés écoles secondaires. S'adresser
à J. Schàrer, facteur postal , à'
Ààrberg. , ¦"¦**< '. .,.- ,

Remerciements
¦- - ¦ «

I Madame Léo Châtelain
S - et ses -enfants .
I remercient profondèrtiiett t . les M
I personnes qui leur .p .rU té- . I.
¦' moi gné tant 'de st/ t i if ihth.ie 'I
¦M dans lèut * grand 'Xdeuil . '* 1 •• !, :*B

¦̂ TiTnMMf iiiiMii mi__ m_ m_ 7M_ W- Ts_ ns_ r'

I
Les enfants  et parents de

/ eu Madame veuve Elise
i IMHOF , aux dattes, remer-
I ctent sincèrement toutes les
I personnes qui leur ont të-
I mOi ghé 'tàn t de sympathie

B pendanf , leŝ jours 
de 

grand
j l  deuil gu'ïls tiennent de tra -
¦ uers'er. '
____ ki___m______ t___________ K_____ ssa__________ m
m___m__m_m_tm_nm_^mS__m_m

Monsieur B. Gutknecht
et fa t r i i t l e  ' tbmerc ient très
sincèrement leurs amis -et
bonnes ^ connaissances pour
toùs.tes témoignages de sym-
pathie qu'ils- leur ont dûhnés
¦penda&i , la. Maladie de leur
chère, ^nière ef â {'occasion
aè' leur gïbrici deuil. '

iiiiiiiBi iiiiiiaBMBBaBMBaeata
inii e ___ m_f mÊ_ mf m__ t ^mm_ m_ a_ t_ t_ m

: Mi-ctàëe bàiif rièd LUTH I I
et ses *Vi/)ïhfS, touchés des pi
nombreuses marques de Ki

.sumpàfhte, se st.ntmiL p.rçs-:.-«ses de rëm-ércïer f ouies les ¦
personne * qui, dû près "ou ¦
jd«. ioin, les . ont etxtouj \tA',M
pendant ces p énibles jou rs M

' d'épreuve qu'ils viénùh 'nl '5
, ,de traverser *._ '__. ' '"'¦'..¦.'.''.»;': I

, 0 >  ¦ '
. .

'
, .  . . . . . .

' ' " '*•»

„ •-.„.. Toute demande d'adresse
d'une annonce doit être accom-

, j> agnce d'un- timbre-poste pour ,
1** réponse; sinon celle-ci sera

, expédiée non afFranchic. / . J
. %,, 1 M ¦¦¦¦ ¦! 1 - " ' 1 ' 1 '_m ['

AVIS MÉDICAUX

Jeanneret, p ère
dentiste

de reto wr
Yeux - Nez - Oreilles

Gorge - I^arynx
Nerfs

Docteur UM!
Lundi, mercredi, vendredi

de 3-5 heures
Bue de l'Orangerie n° 4
a—M^—g—BM^—^— Il ¦¦

Convocations

ions Wlii
La conférence dc M. Ic pasteur

S. Robert, aux Unions chrétiennes .
de la ville, qui devait avoir lieu 1
jeudi 27 courant, est renvoyée à
nlus tard.

1 Ciné FAl^ACE 1
'j j_ \ BÊ

1 L'ESPIONNE 1
Xy drame fl
jl Le mouvement de ce film est plein d'émotfon. Les événe- IB)
I ments se précipitent coup sur coup. C*est un gros succès, ffi

I Ii9 erreur tragique I
:y£ - superbe drame en deux parties 'M

I L11MTE ou la Princesse séquestrée I
\:J . ._ .  palpitant drame en trois parUes. . ...»

Eglise Evangélique Neuchâteloise
INDÉPENDANTE DE L'ÉTAT

, • B?fc=*"
Le Conseil d'Eglise de la paroisse de Neuchâtel convoque on

issemblée générale les membres de cette!paroisse;-pour le mercre-
di 2<i mars 1913, à 8 heures du soir, à la Grande Salle des
Conférences. On chantera dans le psautier, . .,.-.+.-

. Ordre du jouri . ^ . ,
1. Proposition'd'augmenter le nombre des Anbieûs d'Egîise de la

paroisse.
2. Nomination de 3 et éventuellement de 7 Anciens d'Eglise.
3. Rapport de gestion du Conseil d'Eglise let du Collège des Anciens,
4. Divers. ¦ - - ¦-  -
B-J.-lî ., — IJa carte de convocation sera réel année à

l'entrée de la salle._^ . :— e

IX™ ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ,
les membres fle la Ligue contre la tiercnlose

• dans le district de Neuchâtel
le mardi 1er avril 1913, à 10 II. i/2 dn matin

au Dispensaire antituberculeux (Promenade Noire)
_. T

Ordre du jour :
t .  Rapport dii feomitô sur la gestion et les comptes ;
2. Rapport des vérificateurs de comptes ; : . .
3. Rapport des médecins du Dispensaire antituberculeux ;
4. Discussion et votation sur los conclusions de ces rapports;- i
5. Nominations statutaires (vérificateurs des comptes) ;
6. Divers. ' ,

LE COMITE
_. —-¦¦ , ' , ¦ ¦¦ ... -¦ — ¦ !̂

Société immobilière 9e Villamont
Assemblée générale des actionnaires le lnndi 7 avril'

1313, à S heures après midi, au siège de la société , K iude
fernand Cartier, notaire, ruo du Môle 1, à Neuchâtel.

Ordre dn jour : 1. Rapport du conseil d'administration ; 2. Rap >-
port des commissaires-vérificateurs ; 3. Approbation des comptes ;
i. Fixation du dividende ; 5. Nominations statutaires ; 6. Divers.

Pour pouvoir assister à l'assemblée générale, tout actionnaire
îevra déposer ' ses titres, au moins trois jours avant l'assemblée, à
, ' B-Uude Fernand Cartier, notaire,; rue du. .Môl e i, à Neuchâtel ,
«Si lui délivrera une carte d' admission.

' A partir de ce jour , lo bilan , lo compte do profits et pertes et le
¦apport des commissaires-vérificateurs sont à la disposition de Mes-
sieurs les actionnaires , au siège social. .. y ' ,: j

Neuchâtel , le 25 mars 1913. • •  •-*- • v ; '.
£>e Conseil d'administration.

¦ ¦i .  i» .i. i ^I I I I I I I I  n iiiniMiii M iMi inir irnirrmmiTriTiirwnTTTMWI
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HENRY GRÉVÎLLE

* r -Fontenoy Téconta cn souriant , pnïs,
(quand il eut f ini , le regarda dnns les yeux ,

Jsans trop insister ; ayant beaucoup pra 'i-
SJqué lui-iïiOme ce genre d'excuse, il en con-
j iaissîii.t la valeur.

¦'*̂ ff ~ -Enfin, vous -n 'avez pas pu venir, cbn-
tliit-il , c'est fâcheux , mais ce n'est que par-

' ¦tie remise ; .si vous * voulez, je vais vous
-rprfeenter à ma femme ; on ne danse pas

. iHdwiz-iit'us , mais on y -dîne et en y fait de la
"«utstflj ie ; hu fond, c'est la même chose.

Apres avoir demandé si Mme Fontenoy
était chez elle, son mari laissa "Fabien-seul
un instant et fut la prier de vouloir bien

• les recevoir.
— C est un très aimable garçon , eut-il ;

•nous sommes un peu parent' et son père
k ' i a i f c  mon ami , — un ami beaucoup pins

' Sgé ; il a passé plusieurs années à l'étran-
ger, Mais il désire se fixer ù Paris et s'y
marier ; vous êtes pleine de bonne grâce,
ana chère, j'ai pensé que vous ne lui refuse-
riez pas votre protection...

— Amenez-le , dit simplement Edmée.
Malgré la. réputation de beauté de Mme

(Fontenoy, Fabien no s'attendait pas à la
voir si jolie et surtout si jeune ; elle avait
'«u 'io désavantage, de se marier de bonne

heure et par conspuent tTêtre " belle pena;
•dant une ving taine d'années. Aa'lieu dc
l'habile resl.aur'atioh d'un passé gloriwi»
* j  ;Reproduction autorîS io ^our. lous los j& urn .-uia¦¦¦ »r»irt un trait'} avec là SdcRlC dostîons 'de L'cUrca*

qu'il s'attendait à voir , le jeune homme fu t
charmé de rencontrer une réalité bien pré-
sente, et son at t i tude révéla , sinon sa sur-
prise , ce qui n'eût pas été poli , nu moins
son plaisir , ce fini é ta i t  galant, Quelques
jolies phrases furent échangées, et l'on se
sépara , satisfaits les uns des autres.

— Il est très bien , n'est-ce pas ? fil ; Fon-
tenoy, resté dans le salon de sa femme : il
jouait avee un couteau à papier d'ivoire
finement gravé, pendant qu 'elle reprenait
le livre déposé à l'entrée de son mari .

— 11 est tout à fait charmant , répondit*-
elle de sa voix grave et douce ; comment se
fa it-il que vous no me l'ayez pas amené
plus tôt ¦?

— Il avait des intérêts en Angleterre, et
pour arranger ses affaires il a dû aller
dans l'Inde ; ensuite , il a eu des deuils , —
et fait des héritages.

— Voilà qui explique toul , dit "Edmêç
d'un air calme. Voiis voulez le marier ?

¦— S'il se peut.
¦— Eli bien , on le fera dîner.
—¦ A ee propos , ma chère , vous plairait-

il d'avoir, un de ces jours — mais presque
ea famille , il l'a demandé comme une grâ-
ce, —• notre ancien ami , le comte Forest ?

Une lueur rose illumina les joues d'ivoi-
re d'Edmée , et un regard vif .s'éveilla dans
ses yeux.

—- Le vieux Forest ? mais je crois bien !
Ah ! que c'est loin ! U y a au moins dix
ans qu 'on ne l'a vu , autrelnenl qu'en pas-
sant. La singulière chose que ee monde ! On
s'y perd et on s'y retrouve.

— Ne pensez-vous-.pas qu'on pourrait
avoir ensemble Forest et Fabien ? Avec
d'autres, bien entendu.,. Votre nièce," 'pai*
exemple...

"Le' fin regard - d'F-ihftée glissa sur' le vi-
sage tranquille do-Son-mari . -

— Et des jeunes- femmes.; dit-elle, car 'iî

faut des femmes dans un petit dîner , et jo-
lies autant que possible.

¦— de m'en rapport e à vous , fit galam-
ment  Fontenoy. Si vous invitiez M. et Mme
Vèrseley '(

-— Comme vous voudrez.
— C'est entendu alors ; jo dois une poli-

tesse ù Vèrseley. Sortez-vous ?
— Plus tard.
¦— Alors, je vous laisse. A 'tantôt.
Très gracieusement , il baisa- la belle

main qui tenait toujours lo livre , puis remit
le couteau à papier sur la- table ct sorti t
avec sa désinvolture d'homme beau , heu-
reux et riche. Quand il eut disparu , le vo-
lume glissa doucement sur le tapis , sans
qu 'Edmée y prit garde, car elle était restée
lés yeux fixés sur la baie drapée de somp-
tueuses tentures , par où s'en était allé son
mari.

Depuis vingt ans , lui en avait-il présenté
de cW hommes plus ou moins aimables et
séducteurs ! Elle lui devait cette justice
qu 'il agissait noblement , généreusement ,
avec une confiance qui lui faisait honneur ;
était-ce de la confiance ou dc l'indifféren-
ce ? Les deux peut-être ; quoi qu'il en fût ,
elle avait toujours senti  chez son- mari du
res'peet et dé'l'estime , et même une certaine
amitié.

Une amertume profonde lui- vint aux lè-
vres ; elle se leva pour se fuir elle-même,
et passa dans la pièce voisine qui était sa
chambre à coucher ; elle n'alla pas loin ; à
peine avait-elle franchi leseuil  do la porte
qu'elle se retourna et regarda devant elle.
La porte qui s'ouvrait ; en face était celle de
là chambre de son mari , séparée de la sien-
ne par ce petit snîon où eïle HB «tenait'd'or-
dinaire T c'est tJ-aï eette povte , en traversant
ce «»"it*a , qu'il était venu a cité le soir dé
:-fruif-rt*ttmargo' ,il y -avait v-mgt ans -de cela-!

flans ce tefiaps-iri, èiîe tfappdtfit'dilfoert,

et il la nommait Edniée ; maintenant , elle
disait c Mon ami s-, et il lui répondait :
- Ma- chère » . Jamais ils n'avaient eu de
querelle, tout au plus des différends , et
ceux-là , grâce h leur bonne éducation, n'a-
vaient jamais été bien loin. Ils étaient en-
trés en ménage avec toutes les bénédictions
mondaines , à commencer par celle d'un évê-
que c in parlibus » qui avait consacré leur
mariage ; de plus , des fortunes égales, —
ce bel hôtel où ils étaient si bien , — de la
beauté , de l'intelligence, un choix do re-
lations triées eur le volet. Que fallait-il de
plus î Les heureux 1 Us avaient eu tout
cela , et par dessus le marché l'amour, ou
dû moins un goût très vif l'un pour, l'autre.
Us avaient eu la plus délicieuse lune de
miel , ct ensuite, à deux ans d'intervalle,
deux enfants qu'ils avaient perdus dans
une épidémie de croup, pendant que -les
pauvrets étaient encore tout petits. "

Et puis , on ne sait pourquoi , ee malheur,
qui aurait pu les rapprocher , les avait un
peu désunis ; cela tenait peut-être à ce que
les hommes sont en général plus forts con-
tre les épreuves de ee genre, n'ayant guère
joui de leurs enfants ,, alors que les mères se
passionnent ; peut :être aussi ù ce que le
deuil d'un homme no l'empêche pas beau-
coup de sortir , pendant qu'une femme est
retenue au logis. Quoi qu 'il en fût, insensi-
blement lc ruban d'or et de soie qui avait
att aché les jeunes époux avait desserré .ses
nœuds ; il les entourait toujours , mais seu-
lement de son mol aba ndon ; le moindre
geste un peu vif ea eût vite fait tomber les
bouts désunis à jama is,.;

Mme Fontenoy regardait toujours la por-
te de la chambre de son mari ; cette porte
et celle de sa chwmbro t!i elle, c'étaient les
bouts de -ce ruban de mariage ; le linn n'a-
vait jamais -été tranché ni dénoué, parce
que depuis vingi - ans ces. portes n'avaient

jamais été fermées.*
Jamais ; et pourtant bien des fois la jeu-

ne femme, indignée de son abandon , s'était
avancée pour en pousser le battant ; qui
sait si, de son côté, le mari, un peu confu s
de se sentir cn faute , n'avait pas songé à
s'enfermer chez lui pour y savourer ses re-
mords ou ses souvenirs? Us n'avaient osé ni
l'un ni l'autre faire cette démarche défini-
tive qui consacrerait d' une façon matérielle
leur détachement moral , et les deux portes
demeuraient, - ouvertes , le jour et la nuit ,
sur le petit salon où Edméc passait tout son
temps.

Souvent , le soir , avant de sortir , quand
sa femme restait nu logis, Fontenoy venait
causer un instant avee sa femme ; en tenue
de soirée, il lui racontait les événements
"du dehors , pendant qu 'elle lui faisait part
des nouvelles mondaines, ct ce moment leur
donnait à tous deux un plaisir réel ; c ils
•s'aimaient bien » , suivant cette expression
dans laquelle n 'entre aucune part d'amour
et seulemen t une faible proportion d'ami-
tié.

Et maintenant, Edméc regardait ces por-
tes, par où le bonheur et le mariage étaient
jadis venus à elle, par où maintenant ve-
naient l'indifférence et l'oubli , par où plus
tard viendraient la vieillesse, la solitude
et la mort..,»

— Oh ! ma vie ! fit-elle soudain, blessée
au plus vivant de son cœur par une arme
dont la- pointe avait  pénétré lentement,
presque sans qu 'elle en eût conscience, ct
qui, trouvant soudain un nerf tendu , venait
de lui arracher ce cri do détresse ot J'an-
goisse.
¦ Elle se redressa aussitôt ; une femme dû

monde no pleure pas ; que penserait-on
d'elle,-si ou la-surprenait dans les larmes ?
Elle sonna sa femme" de ehambre, se Ut
h abiller peur îa promenade, sortit -sans

presser lo pas, et outra dans la plus pro-i
chaine église. C'était une église laide ctt
vulgaire , une église do pauvres. Tanti
mieux, elle y serait plus à l'aise. Elle s'a-
genouilla sur un prie-Dieu, dans l'endroit!
le plus sombre, ot pendant que le soir tom-
bait , comme uue simple femme du peuple,
pleura tant  qu 'elle eut des larmes.

U y avait longtemps qu'elle les sentaii
venir , ces larmes furieuses,- débordement!
de mille -douleurs étouffées , mais elle U'JIJ
voulait pas croire . De quoi se serait-elle»
plainte ? Son sort n'était-il pas aussi bon«
— que dis-je ? — cent fois meilleur que ce-
lui des autres femmes de son monde ?|
Après quelques années «d'une affection)
dont les personnes avisées .sourient, leŝ
unes avec une indulgente pitié , les autres!
avee une raillerie mordante, n'est-il pas)
lout u lait naturel cb correct quo deux)
époux deviennent étrangers l'un à l'autre ?j
Que peut-on •demander encore , si lo rcs«)
pect extérieur du nom ct dc la situation estfl
sauvegardé par le mari aussi bien que paq
la femme ? N'est-ce pas là le fait d'un trèai
galant homme -cb digne de louange ? Pour-!
quoi eût-elle pleuré , la belle Mme Fonte*
noy ? I

Elle pleurait pourtant à chaudes larmes,',
comme une pensionnaire do quinze ans ;\
elle se faisait toute petite , rentrant sa tête)
dans ses épaules pour n'être pas vue , crai-|
gnant lo regard indifférent, de quelques-;
bonnes femmes venues là pour dire leurv
chapelet. Voyant que personne ne songeait)
à elle, clic repri t-un peu courago ct s'as-:
sit sur la chaise qui se trouvait derrière*',
elle.

Les larmes s'apaisèrent peu « peu et elle*
tomba dans une sorte de torpeur. Sannj
doute, elle n'était pas -snalhcureuso ; son»
mari était parfait pour elle, —'- sauf qu'il
ne l'aimait plus •depuis bieu longtemps à

UN VIEUX MÉUA&E

Guérison assurée de vos maux
Analyse microscopique gratuite des urines

Vous avez une occasion unique do vous guérir. Connaissez la nature
«lo vos maux ; ils vous seront révélés avec une oxactitute incroyable ,
•ainsi quo les moyens do vous guérir par les thés bien connus cle
l'herboriste Oillard , a base do plantes des Alpes. Remèdes naturels etpuissants.

Guorissnn certaine el" prompte. Suppression des douleurs ilftns
ton» le* «-us do catnrrlieg, bronchite*, Nciatirj neg, névral-gies, rhnmutisme. — Prix du paquet avec ouaiyso, 4 fr. SO.Prière d'envoyer l'urine du matin.

Seule dépositaire des produits de l'herboriste Gilinrd et représen-
tante pour lo canton : SInriamc K. Vogt, Côte 38, Nenchâtel.

La vraie source de BRODERIES
pour lingerie , comme choix, qualité et pris, ee trouve toujours au

DÉPÔT de BRODERIES, rue Pourtalès 2
Toujours bien assorti en Robes, lilonse» et Iifiizcs on tous

tissus. — Joli choix de Nappes imprimées lavables. — l*oui>Gcs
et animaux (article anglais), a confectionner soi-même, amuse-
ments pour grands ot petits.

PRIX de FABRIQUE:

Graines Poîapres et de Fleurs
•4

Lt. WASSmnWAIA-MN
Tous les Jours de marché sur la place,

devant le Magasin HUBER o in N
La FE UILLE D 'A VIS DE N EUCHSITEL

en ville, _ \ fr. So par semestre.

M Rue du Seyon - ŒEUCMATEL, - Rue du Seyon ¦
•(SES - - -— Hif t* » 0_ U»m m
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li Choix énorme de BLOUSES en Toile, Batiste, Voile, Mousseline Saine, Soic, Guipure jSI depuis Fr. 1.45, 1.75. e.?ô. .A5. 3.00. BM , 4M MË
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9 -JAttEETTËS fift CMïLMiB , 100 cm: long. '|JVe.y 110/3" 3-O wn^ ¦
B JAQUETTES rcOlB ES ct MA OTKA UX dcpui^F-̂ ^^ , 

"
, , M

B jAqmïES ET MMTMIJA, MBMKBS JI10BKLK8 . m M
B 1AMMUX M mm, WATfiBPROOFS , ÉTOLES PAKTALOi\S BJîFOMMJ^a^^; B

B MBLISiliS, dmïz i j iimeiisc ^S.S SSM^I^̂ î Ei^̂ i 7^' '̂ '̂  Bm mmm,, m ,,,,, ,,, ̂  
m. m. *M *- : BAS woin s-on mm ^t^i^^ m

^̂ » — 
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1 Choix énorme de NOUVEAUTÉS pour ROBES e! COSTUMES I
} Costumes sur mesure, doublés soie, 68 à iOÛ ir. Bfl
¦ Joli Choix ie COSfÏÏIES, aOBES-BLÛÏÏSES m enfants st j eunes filles B

m ^f"0 lr^Ir nom êtiiluge^ ~WM m
a^i i 
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- -H comparez prsx et marchandises
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181 Les modèles 1913 clés célèbres marques -françaises ||

Il 
^©©rg1®® Richard 11

i . AJicjroii ii
i vile IMon-BontoKi II

Ii 

sont en vente chez É|

H j Auto-garage de îa Flace-d'Ârmes 1 et 3 1|

Il 

' Réparati-oms — Ijoeatloia II
I 

' MAGASINS ET ATELIER S SPÉCIAUX il

f HUG & Ge j l
: : ; ; Place Piirry N E U C H A T E L  Place Purry il
g , 5li*i>ri*8Ciiianij » cxcln^iA»
Sa des î^ianos Steiirway & Sons, Blùthner.-Bechatein, aie. ii
Hg des harmoniums Mannborg, Estey, etc. Ea
Ra de la Grammophon C» Bei*lin. §|B
rad de la Aeolien C» Pianolas Pianos, Si
aa des pianos électriques Uupfeld. —: •" - : aa
1̂  SBggMMMB

g^̂ gj B̂ B̂ B̂gigg îÉaf

j Papeterie-Maroquinerie I
y J. BRAND T-L 'EPLATTENIER
1 SAINT-HONORE 12 |

8 ContiMation de la lipidation i
S -0f":1iftal»ai(s :- â I

, I S© °/o articles papeterie et "bureau |
• § 5© °/0 Maroquinerie, panneaux, divers ï

I îtWlRifWtjJrTlfBftrtfi'''f,BMft>it8l5̂  ^̂ S^HR̂ *t Ŝ^̂ ĝ 3gSï^Sî fiS'RKgL̂ fij ĝfâft!^^
I I

Lc plus puissant dépuratif dn sniig, spécialement apnropriô à la

CUHE DE PHIUTEMPS
que toute personne soucieuse de sa santé tlcvrait-faire est certaiuemout

° THÉ BÉ6UI1V
qui guérit : dartres, boutons , démangeaisons , clous , eczéma , etc.
qui fait disparaître : constipation , vertiges, -migraines , digestions!

difficiles , etc.
qui parfait la guérison dos ulcères, varice3y plaies , Jambes :

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

-'La boîte 1 fr. *5 daus les pharmacies Bauler , Dardel & Tripet ,
. Donner, Jordan et Wildhaber. à Neuchâtel ; Leuba, à CorcotteS; Tissot,

à Colombier ; Chapuis , à Boudry , et 'Ziiitgratf, à Saint-Biaise.

— . ¦ , —J

¦ 
Meilleur MO Mi

ponr polir le métal ï

i ï IIIIIIII il i
doux tables de cuisino veruiog,\
formant glacière et- garde-manger;
unique ; une dite a 2 tiroirs! S'a»
dresser l\ L. Jeanrenaud , Ecluse 15.!

: - _S0GIÊTÉ£M':
ŒffSMMATfff l:^&_&/na$x_ *imœM! îM\ma *Ba*s7ïiK:i

Confiturer à 4 fruits
de LENZBOURG

35 centime» la livre
Prix bien inférieur à ce qui
eorresriondrait. à cette crualit.é

^
Vassalli Frères

à notre magasin de Gibraltar
-tous les jours

Gâteaux anx Fneaiix,
déllcieuK

Dans nos aulres magasins sur commanda

S. ia.MîB.WJK.S6-
Châtelard 33, Peseux j

Librairie-Papeterie

NEUCHATEL

\ Grand choîx de '_

iii
1 des premières marques :

Watermann - Swan
Moores - Kaweco

Ainsi quo

I
p^rîcpkmes-réssrvoîr

ordinaires

I depuis 90 centimes j

A vendre un

superbe dindon
blanc, primé, ainsi qu'un mogniïi-
que

Coq Orpington
blanc. S'adresser a M. Kunz, UsChapelle , Corcelles.

Salades,- Laitues
Choux pain • de suere
hivernes repiques ler choix , ïi
vendre à S fr. le cent. E, Cosle,

' -Grand Jtuau , Auvernier. Expédi-
tion au dehors contre rembcJurse-
meilt. : -> .

Mires fle Lenztari
- toutes les sortes

en pot» blancs de 500 gr.
â 70 cent, (pot à rendre)

nrASSÂLIJJRÈRES

à 40 ct. la boîte de 200 gr.
Articl e dulicioux , très apprécié pal

la plupart cle nos clients



mais ï avait-il jamais aimée ? Elle secoua
l'engourdissement qui la gagnait et, fié-
vreusement, creusa ses souvenirs... Non , il
me l'avait jamais aimée ,* oe n'était pas de
l'amour qu 'il avait eu pour «lie ; le sen-
t iment qui les avait réunis no comportait
•ni les élans ni les colères de la passion ; il
él-ait jeune , elle était jolio , on. la lui avait
¦donnée en mariage, il s'en était lassé... el-
le comprit que co n'était pas là de l'amour.
¦Et elle, l'avaii-elle aimé ?

En ¦elle-même, très droilcmeiit et sincè-
rement , Edmée vit se- dresser sa conscience.
'Elle avait cru l'aimer : une -femme qui , n 'é-
tant pas contrainte , libre de son choix et
de sa volonté , -accepte un homme, pour
vpoux , a pour devoir de l'aimer , ou , sans
cela, elle tombé au niveau des plus vul gai-
res créatures. Oui, elle avait ent ' que c'é-
tait  dc l'amour ; en était-ce ? Elle ne sa-
vait plus.

Elle avait vu Gilbert se détacher d'elle
sans trop de douloureuse indignation ; des
'froissements d'amour-propre , des petites
e-olères, calmées par un haussement d'épau-
:.les, c'est à peu près tout ce quo lui avait
inspiré la lente disparition de l'amant dans
l'époux. Avec cela , trop fière pour en té-
moigner lc moindre déplaisir , trop réservée
et souciouse de sa dignité de femme pour
'faire un pas vers celui qui se retirait , elle
(•l'avait laissé vivre à sa guise, sans voir où
cela lo mènerait ; quand elle s'était aper-
çue qu 'il no reviendrait plus, c'était trop

fturd. Au fond, cela lui était indifférent ;
, ii était toujours plein d'égards et d'atten-
tions pour elle, ses amies faisaient l'éloge
"de Fontenoy, lo parfait mari , avec une pe-
s*t?to pointe de raillerie aigrelette. N'était-ce
¦ j pas ass"cz ?

__ Et maintenant ,, elle se révoltait , stup'é-
•lûte elle-même dc sa révolte. Pourquoi
louffrài r-ellé Anjourd'lmi: lie Ce qu 'elle

avait contemp lé si long temps sans émo-
tion î Elle ne savait pas pourquoi , mais
elle sentait un mot lui monter aux lèvres
sans cesse , revenant avec une cruelle in-
sistance : t Je n'ai pas vécu ! s-

Pas vécu ! au milieu du luxe , avec la
beauté et l'intelligence en partage ! « Mais
regarde donc ces femmes qui égrènent leur
chapelet , se disait-elle ; ce sont elles qui
n 'ont pas vécu ; toi , tu as tout , tout ! tu
n'es qu 'une ingrate... s

Elle avait beau se raisonn er , son âme
demeurait agitée , mécontente ; à la fin , un
grand cri jaillit de ses entrailles , étouffé
au passage par un effort de sa volonté , et
elle retomba à genoux sur le prie-Dieu :
* Mes enfants  ! s

Ah ! si elle avait en ses enfants , sa vie
eût été belle et complète ! Elle n'eût ja-
mais ressenti une minute de solitude ou de
découragement ! Ils étaient morts, tout
petits , elle les avait à peine connus , et
puis , quand on est si riche, on est bien peu
mère ! Les petits êtres appartiennent plus
à leur nourrice qu 'à leur maman : pourquoi
ne les avait-elle pas nourris î Pour le pre-
mier , Gilbert n'avait pas voulu ; pour l' au-
tre, c'était elle, afin de ne pas faire de dif-
férence entre eux, car lui ne s'y fût plus
opposé... Et si elle avait nourri celui-là , au
moins, peut-être l'eût-elle conservé ! Ah!
cette joie de sentir ces petites lèvres roses
tirer de vous la santé, la vie, elle n'avait
pas connu cela par sa faute...

— Ma vie ! ma vie gâchée ! ma vie per-
due ! Je voudrais être une de ces femmes
qui sont là. Elles ont eu mille fois plus de
bonheur dans une seule année de leur misé-
rable existence «pie je n'en aurai jamais
connu !

Les six coups d'une horloge l'avertirent
qu 'il fallait rentrer. Comment se présenter
devant .ses gens avec un visage défait , des

yeux gonflés par les larmes ? Elle rabattit
sa voilette , relevée pour essuyer ses pau-
vres yeux fati gués, et se dressa , courbatu-
rée , comme par un violent effort .

•— Jo no pleurera i plus, se dit-elle ;
c'est absurde, et cela ne sert à rien !

Sous le porche, le grand air la fouet-
tant au visage lui rendit des forces ; elle
reprit sa belle prestance de riche mondaine ,
d'un pas mesuré descendit les quelques
marches ut  se diri gea vers son hôtel.

Dans sa douloureuse agonie de ces deux
heures de larmes , Mme, Fontenoy n 'avait
pas songé une seule fois que beaucoup de
femmes se consolent de l'abandon du mari
par - l ' amour d' un aut re , ( .-( ; qu'elle eût pu
faire de même, i ¦

:!"•¦"?¦¦' - ¦ -y '-Xy in 
¦

Mme Fontenoy présidait le dîner , pres-
que de famille , offert au comt e Forest ; ce-
lui-ci , Fabien, Juliette, M. et Mme Vèrse-
ley, un autre couple , un célibataire et deux
jolies sœurs sans fortune , qu 'on invitaient
volontiers parce qu 'elles étaient bonnes mu-
siciennes, composaient une assemblée tran-
quille , correcte et aimable, un de ces ensem-
bles où l'on trouve quelqu'un avec qui cau-
ser sans fati gue et qu 'on quitte sans trop
de regrets.

Le dîner était très correct aussi , un seul
plat avec des truffes , tout le reste délicat ,
soigné, exquis sans prétention. Le service
so faisait sans bruit , avec une précision
remarquable ; pour donner un repas com-.
me celui-là, il faut être maîtresse do mai-
son depuis de longues années, et posséder
un personnel de 1er ordre. Le comte Forest
était capable de e'en rendre compte, «t
pendant que la conversation générale cou-
vrait ses paroles , il en fi t  compliment à
la maîtresse du log is, ' . , £A suivre^

JH si vous achetez en SC3LLJE des marchandises H

Il *léiiio€lée$9 tléffraielM©^ ©i défectueuses B

I Tou» payez trop cher 1
; si |!©iw 1© urôiiie prix vous pouvez acheter des mar chan- ;
m dises tout à. fait modernes ©t rite qualité in-é- B
m pi'oeltable, ¦ | H
EsSEra IfeaB

1 Nous vous offrons les

|f| mentionnées ci-dessous, & des prix sans précédents et
t vous laissons juger où se trouve votre intérêt. ¦" . ..'

Pfl fWtfiimAfi pour dames, cn tissus anglais , M Q 75 ll|AHOAa «i mousseline coïon , rayé cl fan- M 98IwollIIllC» serge bleu-marin ef petit drap, *y ? JMUUM5» ta jsjCf Fr. *•

i Costumes B^a-J^^oE Blouses ^arS(£, ,aiB0' 9art 2.5ii I
|H soie, Fr. ***• |1|A||OAO en satinette noire avec empièce- O 00
U l>aï<»tote ponr dames, en tissus ang lais M rt 75 DIUIIM5& ment guipure, Fr. ««
M * alCHH» et drap bien-marin, Fr. * *• i>iAIBCOC cn mousseline de laine noire, dé- £ 90
H _ » , A t. ... mj r t  ..A 1MUUM5S colletée, garnies broderie, Fr. *•
H Pafofûfk Poni ^mcs> cn l,ssus anglais, l û o O  ' J '
H ralEHJla dernières création^ Fr. *v. - H|A110*a« en mousseline dc laine doublée, M 90
JM DIUUM5» gan,jc col ct guipure , Fr. "• >
|* illdUtedUX meabilisés, gris foncé, Fr. **'•" 1VimiMP'<i c" ,nousse ,mc co,on' **&!? Â 90
m rWJJ IMIII » Si0{, nouvelle , Fr. *•
B JlipeS m !1S8"S Weu mapin' *9V ™* ] mt^< g.90 

JH«011S en colonne rave, avec volant , J 95 M

H TlBllpe cn {hm aB9Iais chiné> 9arnles hm' A %iinnnû en percale cl toile dc Vicliy, wlanl 6) 95.t |̂Mf S&j m, Fr. *• Jupons gaPu i> $v, l.
\M f n «AO en serge bien-marin et noir, garnies O 901 f«B1)kAIl cl en soic couleur , volant plissé, U 90 :
\-M ""F'58 boutons, Fr. "• [ti lipUMN Fr. °«
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i GRANDS MAGASINS H

I Ne  
pas confondre ! 1

I/Extrait do vîaude Liebig est un Louilîon t. .
coHoéntrii de la meilleure viande fraîche de

* boeuf , donc pas un produit artificiel composé ï) j
d'élément diver^.. La mépagôro no doit pas %_&
perdre ceci do vuo quand on lui offre des s|
produits soi-disant équivalents au véritable fe

A vendre uno

bonne vache
î de quatre ans prête à vêler. —
l S'adresser à Alexandre Nicolet
! fils, Bevaix.

! ïiïVME®
j 3me secondaire A

à vendre bon marché ; état ahso-
( lumeut neuf. M. B. 15, poste res-

tante.
A vendre 5 vagons do

bon fumier
do vache. S'adresser à A. Mené:
troy, Neuchâtel.

MODES
Mme Quadrant!» faubourg du

Lac 15, se recommande à sa bon-
no clicnteîe. Liquidation d'aigret-
tes, plumes, fleurs, ruban , tulle ,
etc., etc.

1 ÉCOLE: S?"ï!SffiKSiH HÔTELIÈRE |
!„

Iiitcraat" E^"* ROTSEE - LUCERNE "TgRg „Externat«
Itni-can — fiangue» — Service «le table — Art culinaire

Un cours préparatoire par ,ap„orP asèI4iie"ai„î commence le 14 avril [
l»KOSFE€TIJS II 1038 Lz Lc Directeur : E. FREY-SCIIER5K m

É _m_^&0_^rJWB9$w
La

Feuille d 'Avis
de J VeuchâteJï

\ est cn vente : !. >
~ \\ "

A notre bureau,
. rue du Temp le-J V eu f ,  s)

Au kiosque de l 'Hôtel
de Ville;

Jl la librairie Mollet*
Jl ta bibliothèque dc Ici

f

Gare;
Sur le quai de la Gare}
Ep icerie Maurer, Eclusr
Boulangerie Truster, ¦

\h Cassardes; ;
Fi Ep icerie Bourquin *

I if .  rue J .-J. Zaltemahd: .
I 1[J Boutang. Muhlemattcr$
\ >|| Gibraltar.
I Les porteurs et porteuses sonj»

aussi charges de la vente,
-?»

5
C PARTOUTr • -•

- le nantie

j & ' :, VOYAGES f BANS ATL AMTIQUES |
¦f,:'' du Norcfdeutscher Lloycl

J .- ' . - h. Pour New-York : Prochains départs :
''Jsn_ *-^~~^

ur:
'\\ via Southampton et Cherbourg de Brème George Washington 5 avril t .; y

/^yfm. féâïl̂ î/.'S5 B via Southampton et Cherbourg do Brème Kaiser Wilhelm d. Grossi 8 avril I ;<-. ¦
./^/f\V|̂ |f|nfé:̂H direct 'le Brème Barbarossa 12 avril |

__É_é__s_UÊ̂_____v_itWMj -} \ i via Southampton et Cherbourg de Brème Kaiser Wilhelm II in avril v,y
Hœj^^K^^^sà B 

direct 

do Brème 

Bremen 

10 avril t
SËLÏÏES _3ËÈÊÉÈ!Ëir B via Naples. Païenn e et Gibraltar dc Gênes Berlin 17 avril j. - : j

^i®lÉâfipŒ§lP? B JPoni' rïiiladelphie. . . dc Brème Breslau 17 avri
\ VM

M Pour le Brésil via Anvers . , . dc Brêmo Wiirzburg Ti avril I ^ 
,

"W-U—_^_ W_mUJ «Illlll pour |e Brésil et Ar gentine . . do Brème Sierra Vontana 12 avril  |_ -
Ponr Alger et Gibraltar de Gônes JPrtoï EUcl Frieûrick 10 avril w.y.

Pour l'Asie Orientale via Naples ot Port Saïd do Gênes Gœbeu 17 avril I - *>.- -
* Pour l'Anstrallc via Naples et Port Saïd. . . do Oênc fi Gneisenau 22 avril
; Pour Alexandrie, via Corfon et .la«a , do Venise Schleswig 1J avril l %
E > » via iranien et Halta . de Marseille PriasIlelmlcli lu avru RSy

!«. , S î '» via Beyrouth . . . .  do Marseille Prinzrcgcut LuilpoH JJ avril p
t . .. , Billets circulaires internationaux — Wagons-Lits — Voyages de plaisir g| |
j" '. Expéditions — Passage de cabine — ÉMIGRATION |̂ ,
{ Renseignements gratuits sur tous voyages 1I2730Z I

MEISS & CieS.A., Ageace suisse ie \03age«Lloyd», BahnUofstr. 40 , Zurich, Agence générale p' la Suisse m
& | j Reppcscnlaiit à Ncnehàtel : Aug. LAMBlîRT, Bureau Gare. 1

^ _̂m_ \WMm ^^m_ .̂mm _̂mmmm ŝ ŝss _̂M
_̂ _̂ _̂ _̂ _̂ ^m_ _̂m_ -̂m_ -̂_ *_ -̂^~^^^^^^^ ~̂~^—*~- .^

Ï ^AOT ! t
I jusqu'à fin mars -19-13

| TOUT ABONNÉ NOUVEAU
t\ A LA

E FEUILLE VIW DH1CMIL
pour la fin de l'année 1913

H recevr a ^ratniÉemcnt le journal dès maintenant à la fin de mars

h K* BULLETIN ^ABONNEMENT

Je m'abonne à îa Ponillo «l'Avis do Wernchâtcl et
I paierai le remboursement postal qui me sera pr t.enté a cet
1 effet.

f ranco domicile à Neuchâtel Franco domicilo en Suis. *
par la porteuse

I jusqu 'au 30 juin 1013 fr. 2.25 jusqu 'au 30 juin 1913 fr. 2.50
» 31 décembre B G.75 » 31 décembre » 7.50

(Biif er ce qui ne convient pas)

i TË f
H t% L ' "'" """" " " - r" ™ ""•' '""
I ¦°
I s \ Prénom et professiori: „ „...., „.__. — -s_ °* iVA\ r>a S .. . ._H __ \ r
9 •§ I Domicile :... „ 
H "̂  \ ¦ 

___»i__.

Découper le présent bulletin et l'envoyer sous enveloppe
9 non fermée, affranchie de 2 cent., à radminveratiou da la
| Feuille d'A-vis do Heiscliatoî , à Nouchâtel , — Los per -

H sonnes déjà abonnées ne doivent paa remplir ce lullotia.

"GRANDE SALLE DES CONFéRENCES
Jeudi, a1? mars, à 8Jt. «In soir

ijiviirG-STOisrE
Conférence avec projections

donnée par

M. le pasteur E. SECRÉTAN -
de Genève 

<* 0̂0<><><>0<>0<><><><><><><><̂ ^

6 Monsieur et Madame Y

!

Paul Châtelain ont l'honneur de fair e |
part à leurs amis et connaissances du ma- x
riage de Mademoiselle Yv onne Châtelain,
leur f ille, aveo Monsieur Arthur Breese <|.
Merriman, à Syracuse (Mw- York). |

Neuchâtel, 26 mars 1918. |
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^¦TRIBUNE
est le seul j ournal du matin i do tont *e „ .. 'J \ canton de Vaud
Large et importante diffusion e « • O • • •

Bon marché de l'abonnement {10 fr. par anl.
Rabais sur lo prix do la li gne d'annonce {20 centimes).

Succès de la publicité « • • • • • • • • •  o
Chaque jour : illustrations d'actualité.
Chaque dimanche : superbe supplément illustré.
Demander tous rensei snements ct devis directement à l'Agence

do Publicité J. HORT, ULUSAITOB. J. H. 765;
Annonces dans tous les journaux - Aucune augmentation de prix l

INSTITUT ÉLECTRO-MÉDICAL'' ,
DESSAULES-TIKGUI&Y (î J^Œ:)

(J^* 8. me Orangcrte M»«r«8ft*ff»f ''
^zxc^zZ_____ r <•" f«ul»w8 <*« I-K) s^BUvWA i KL

n#$R8^$^v. BAINS de lumière électrique et tous
i v-T? <^^^^^> bains médicamenteux eî électriques.
/^<J^

*iŝ -\ MA SSAGE sous toutes ses f ormes
f f i L  S 3^^ *̂ ^^^^ scientif iques.
\^S/^A \S^v*  ̂ Electricité médicale dans toutes sea
^ ^^""̂ ^•f i -̂  : applica tions.

«AA J&JN Esthétique f éminine, N O U V E L L E
'¦¦ ? ' )7 Ŵ ^ MÉ THODE.
i # {/ \[ CONS ULTATIONS  GRATUITES,

V tous les jou rs de i St 2 heures, -y  ¦
> Notre brochure, TRÈS INTÉRESSANTE, pour le traite--
ment de toutes les maladies, sera envoyée à titre gracieux et
f ranco à toute personne qui en f era la demande.

_&2R$rj &5Ç$?J_ti£$$rj
LA

FEUILLE D'AVIS ;
¦- '¦¦ DE NEUCHÀfËL

I, -. .

i outre le f euilleton quotidien,
publie fréquemme nt:

DES NOUVELLES,
r-ES VARI éTéS LITTéRAIRES , SCIè^TIF.
ET DE NOMBREUX FAITS DIVERS.

Ha€y *i^aivi>^ïBEfey^^p !̂ 5^^1B "̂

I 

Leçons de ! ;

Violoncelle el j Carmonie g
e'adresser à

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

Ce soir et demain
au nouveau programme

Drame grandiose do la vie réelle
on 3 'parties et 600 tableaux

Ers rêve
Grand drame moderne

en 2 parties

1 5' MIAM IAKI Â

Scène émouvante, pleine d'action
et interprétée par les meilleurs

artistes io la Comédie française.

Les aventures ,
d'un gendre

Le plus grand succès comi que

L'instinct maternel fc
les animaux

Vue documentaire très intéressante

£e palhé-Jouraal
avec ses actualités

Prochainement

Zig'oiiis-ap
Hlme série

la plus sensat ionnelle , la plus
dramatique.

AVIS DIVERS
Aula de l'Université

Mercredi 36 mars 1913
à 8 h. '4 du soir-

CONCERT
donné en faveur du Dispensaire

par

LA CAPRICCIQSA
Orchestre tic demoiselles

tnec te gracieux concours de
—¦ LA FSORITA —

Clul ) de jeunes filles Je 12 à 15 ans
zithers, mandolines, guitares

sous la direction de
H"« .Feannc KIESER

(23 exécutantes)

l'i'ixj des place» :
Réservées, fr. 2.— ; premières ,

fr. LbQ ; deuxièmes , fr. 1.— ; troi-
sièmes, 80 ct. — Enfants, 50 et.

Lcs billets sont eu vente à l'a-
vance au magasin do musi que Hug
& Cl0, place l'urry, et lo soir ;\
l'entrée.

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

PENSÏOM
Un garçon désirant apprendre

l' allemand serait reçu en pension
clans très bonne famille. Leçons
dans la maison. Prix 55 fr. par
mois. Rudolf Scholl , propriétaire
rural , à Diemerwyl, près Munchen-
buchseo (Berne).

PENSION
Famille distinguée d'instituteur

prendrait eu pension jeuno garçon
désirant apprendre la langue alle-
mande. Excellente écolo secon-
daire. Bons soins. Prix modérés.
Bonnes références. S'adresser à
M. W. Schaub, instituteur , à Sis-
sach près Bâlo. 

MASSE UR - PÉDICURE
*ler MARS 24.

Téléphone 7.51»
Arrêt du tram : Université

Consultations de U b. à 3 fc.

Théâtrejejfenchâfcl
Représentations de M"0 Marguerite Hin ove

Bureau 8 h. Rideau 8 li. 'A
Ifercredi iW mars 1»13

Représentation de gala pour les familles
avec lo concours do

M1'» Marguerite NINOVE
du Théâtre Impérial Michel de

Saint-Pétersbourg
t.c grand succès de la

Comédie- Française

L'AMOUR VEILLE
Comédie en 4 actes

de MM. de FLERS et CAILLAVET
Prix des places:

4. fr., 3 fr. 50. 3 fr., 2 fr. 50
1 fr. 50, 1 fr. 35

Billets cn vente chez Fœtisch
frères , musique, Terreaux 1, de
8 h. % à 12 h. '/. et de 2 a G h. %,
et le soir à l'entrée de la salle.

M™ F0IÎRCADE
sage- femme de lre classe-, RœC da
Moiil-SUne 9, Genève. — Pension-
naires. — Consultations. — Télé-
plione G683. Man spriclit deutsch.

Sarce-fpmwîp Mra° AGQUADRO<Jagg~j UnKlg j .UQ du Hhâuo 94,-
Geneve. — Consultations tous
les jours. Téléphone 3194. Reçoit
pensionnaires à touto époque. —
Discrétion* il 1917 X

Petite famille à la campagne, re-
cevrait

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

A donner un bon

chien de garde
contre bons soins. — S'adresser
Pension Mérian , Serrières.



BOURS E DE NEUCHATEL du mardi 25 mars
Les chiffres seuls indiquent les prix, fai ts,

ct M prix moyen entre- l'offre ct la demande. —
d mm demande. — o — offre.

Actions Obligations
Banq. National e 475.- d Et.deNeuch.4x -.-
Banq. du Locle. 600.— o  D * «5 — °
Crédit foncier.. 602.— d » . » V* ~'~
LaNeuchàteloi. 510.— â Gom.d.Neuc.4% — .—
Cftb . 61. Gortail. 010.- r f  » » . »* *"•-«

» » Lyon. . —.— G.-de-Fonds 4% —.—
ftab. Perrenoud —,— * ?'* — •—

apet. Serrières 230.— d Loclo *% — •—
Tram.Neucord. 310.— d *À . , „ „„ J» .JT*"* „» P priv. 510.- ii Créd.f. Neuc.4% 100— o
Neuch.-Chaum. 14.— r f  SaPet * x*?err * i% ""•""
Imm.Crhatoney. *-..-, Tram. Neuc. 4% -.-

» Sand.-Trav. 210.- à; Choc. TKlaus 4« 98.-m
» Sal. d.Conf. îOO.-r f  S..*4l.P .G«rodo% -.-
» Sal.d. Gonc. 210.- à P&t.h. Doux 4« 100.- o

Villamont _.— S.de Montép.4« — .—
Bellevaux — — Bras.Gardin.4x — .—
EtaiRusconl.pr! —.'- Colorificio 4x 100.- o
Soc.él.P.Girod. 215.— m Taux d'escompte .-
Pâte bois Doux. 1250.— r f  Banque Nationale. 5 V.
Chocolat Klaus. — .— Banque Cantonale. 5 '/.

Demanut t»Harl
Changes France 1U0.32 K 100.37

_, Italie... 98.15 98 35
" Londres 25.36 25 S7 <.

Neuchâtel Allemagne 123.95 Î4 02 j<
Vienne 104 57*-; 04.67 M

BOURSE DE GENEVE, du 25 mars 1913
Les chiffres seuls indiquent  les prix faits.

m ~ prix moyen entre l'offre et la demande.
cf « demande. — o •» offre.

lettons 3'/4diffêréC.F.F. S»—
Bq. Nat. Suisse 475— d 3H Genev.-lots. Ï»-*K
Comptoir d'Esc. 923.50 *»% Genev. 1899. «t—
Union fin. gen. 593— 4%Vaudois 1907. 430.-
Ind. gen. du gaz 835— o Japon tab.Is.4x —.—
Gaz Marseille. . -— Serbe . .. .. 4% OH—
Gaz de Naples. 263—m Vil.Gen.1910 4% —.-
Accum. Tudor. -— Gb. Jl-co-Suisse. ——
Fco-Suis. élect. -— tJura-S., 3x% £H.75
Electro Girod.. 210— k°mb. anc. 3% 264—
Mines Borpriv. 8112.50»n Ménd . ital. 3y. 33o.75

» » ord. 7712.50 gr. f. Vaud.. «U 500.-0
Gafsa, paris . . 952— |.fln.̂ .Sw.4ît 467—
Shansi charb . . 36.75 Bq. h. Suède 4'/. 460—
Chocol.P.-C.-K. 342—. Gr.lon.6gyp.anc 338.50
Caoutch. S. fin. 144— tn » . » nou,v* 273*25
Coton.Rus.-Fra. 740— o „ » _ ftok- *}% — •—o.,, . Fco-S.élect.4% 463.—Obligations GazNap.-92 5% 610.— o
3« C. de fer féd. 900.— Ouest Luni. 4x 481.50
4% Ch. féd. 1912 507— c Totis ch.fion.4x 499.— o

Après quatre jours de vacances la Bourse aurait dû
enregistrer plus d'affaires , mais l'incertitude sub-
siste et les ventes des anciens titres de placement
continuent en pratiquant chaque fois un nouveau
record eu baisse. Financière 593 (—3) . Girod 210
(—5). Chocolats 342 (—3). Tudor 390, 5, 398 (+18),
on no dit pas encore le motif de cette hausse.
Francotriquc 531 V,, 532 H (+2*) fin avril 534, 536,
537. Bor ord. 7700, 7725 (+30). Gafsa 952 (+5).

On cote lo 4 •/. Genevois 470, c'est un record en
baisse. Idem pour le 3 X Vaudois à 430. ainsi que
pour le 4 % Crédit Foncier Suisse offert à 435.

Argent fin en grenaille en Suisse, fr. 03 — le «il

Bourses de Bâle et Zurich Bourses allemandes
Bankver. Suis. 780.— 3 •/, Emp. Allem. 75.50
Bq. Com. Bâle. 790.-cpf 4% Emp. Allem. —.—Bq. Com. Ital . 865.— 3tf  Prussien. . ——Aluminium . . 2600.— Deutsche Bk. . 256.10
Schappe Baie. 4120.— d Disconto-Gea.- . 180.—Banque féd. . 690.— rf Dresdner Bk. . 155—Creditanstalt . 8i5.-cpt Gr.foncCl.Prus. ——Elektrobk.Zur. 1830.— Harpener . . . 189.40
Cham . . . . 1735.— Autr.or (Vienne) 106.—

BOURSE DE PARIS, 25 mars 1913. Clôture.
3% Français. . 87.75 Suez . . . . . .  — .—Brésilien i% — .— Ch. Saragosse. 454 
Ext. Espag. 4 •/, 92.75 Ch. Nord-Esp. 478 
Hongrois or 4% 86.50 Métropolitain. . 625—Italien _ H %  95.90 Rio-Tinto . . . 1872.—A 'A Japon 1905. —— Spies petrol . . 85—Portugais 3% —.— Chartered . . . 29—4% Russe 1901. —.— De Beers . . . 540—
5V. Russe 1906. 105.20 East Rand. . . 71—Turc unifié .% 80.10 Goldfields . . . 68—Banq. de Paris. 1770.— Goerz — .—Banque ottom. 642.— Randmincs. . . 168—
Crédit lyonnais. 1660.--ex Robinson. . . . 8?—Union parisien. 1175.— Geduld 27.—

Partie financière

POLITIQUE
p¦• ¦¦' . M* LA GTJERBE

Selon le correspondajiiti de l'« Eclio de
[Paris » à Rome, les puissancees auraient
décidé sur la proposition de l'Italie de fai-
re au Monténégro* d'importances conces-
sions tejrritoriales en échange jd-e Scutari.
Le Monténégro çoniservirait toofi les tejr-
jritoires qu'il occupe actuellement le long
*du littoral St-Jean dé Métkia et' tout hs tér-
Titoire avoisinant Scutari. <- ,

¦— «L'Echo de Paris 3 dit que la réponse
'du Monténégro est arrivée lundi soir à 6
heujres. On garde EUT la teneur de cette ré-
ponse la plus grande discrétion. Cependant,
il semble que le Monténégro ne donne pas
satisfaction à l'Autriche au' sujet de Sctt -
"tari.

— Dans une note circulaire à toutes les
grandes puissances, le Monténégro se
.plaint de la pression de l'Autriche, accom-
-pagnée de menaces.

Le gouvernement monténégrin regarde
cette intervention comme -une a tteinte à la
¦neutralité et fait savoir qu 'il prendra, les
mesures nécessaires pour le départ de la
population civile de Se-utari.

En même temps une note a été remise à
¦l'agence diplomatique de l'Autriche à Ce-t-
tigné pour annoncer la décision prise et
l'envoi de la protestation aux puissances.

[t ROYAUME-UNI

Le parti travailliste indépendant a tenu
lundi une conférence à Manchester. La
séance a été très orageuse. Pendant celle-
ci, des suffragettes avaient cadenassé la
porto de la salle. La conférence se trouvait
emprisonnée. Il a fallu se procurer une
scie à métal pour couper les chaînes et les
cadenas, afin de permettre aux délégués
retardataires dc pénétrer dans la salle.

— Mlle Sylvia Pankhurst a été trans-
I férée dans une clinique privée ; plusieurs
veines d'e ses yeux se sont rompues à la
suite de la contrainte exercée pour la nour-
rir de force en prison. . . i-j^-sta

— A Windsor, la brigade des pompiers
avec ses pompes se tient prête à toute éven-
tualité. On redoute une attaque des suffra-
gettes. L'accès des terrasses du palais royal
est interdit. : • i„ 1 :

ETRANGER
Dévorés _mr des chiens. — Bans- la nuxt

'de samedi, M. Henri Otterba&h, gardien
du Stade lorrain, à Niamey, faisait une
ronde dans cet établissement, où étaient dé-
jà venus des rôdeurs, loisque iferoia énormes

chiens diaa»is, de 1 étabussemient BVahïns-
holtz, qui «vaient profité de ce que la tem-
pête 'avait ouvert les portes du Stade pour
y pénétrer, se précipitèrent sur le gardien
et le mordirent avec rage.

M. Ottepbaoh tenta bien, avec tm bâton ,
dont il était armé, de se défendre, muais il
aurait été dévoré vivant, ed d'autres gar-
diens de nuit n'étaient venus à son se-
cours. Le malheureux Otterbach fnrfc trans-
porté à l'hôpital, où il est mort samedi ma-
tin, à 8 heures, dans d'atroces» souffran-
ces. Il avait la gorge trouée et les mus-
cles des bras et des jambes arrachés.

Il laisse une veuve et trois enfant®. Une
enquête a été ouverte pour établir les reŝ
nonsabilités.

C était une femme... — Il y a quelques
mois, le Trésor italien ouvrait un con-
cours en deux épreuves pour, la place
de graveur à la Monnaie. Parmi les concur-
rents se trouvait une artiste renommée
dans l'art de la (médaille, Mme Lancelot-
Croce. Seize concurrents participaient !au
concours, et sept furent admis à la seconde
épreuve. Mme Lancelot-Croce était classée
la deuxième sur ces sept privilégiés. Mais
au tmoiment où elle s'apprêtait à subir la
seconde épreuve, on lui opposa une fin de
n-on-jrecevoir alléguant qu'elle était fem-
me, et que par conséquent elle no pouvait
pas exercer la fonction de .graveur à la
Monnaie. De plus, à l'issue du concours,
les œuvres des quinze concurrents appar-
tenant au sexe fort- furent publiquement
exposées, ct celles de Mme Lancelot-iCroce,
parce que femme, fuient exclues.

Le conseil général des femmes italiennes
a immédiatement protesté à l'unanimité
contre cet abus de pouvoir de l'administra-
tion. Et à la Chambre, le marquis Lucrfero,
député, a vivement interpellé le ministre
du Trésor sur l'indignité du- traitement in-
fligé à une femme de talent, .uniquement
parce qu'elle est femme. Et maintenant
c'est devant le Conseil d'Etat que les fémi-
nistes sont décidés à livrer bataille, con-
sidérant que cette question particulière est
pour eux d'une importance capitale.

Bans la diligence automobile. — On si-
gnale de Trente qu'un étrange accident est
arrivé à l'automobile qui fait le service de
la diligence dans la vallée de Flemimie. A
la station de Fontaine-ûTroide, le chauffeur
invita comume d'habitude les voyageurs à
descendre pour changer leurs billets, mais
personne ne lui répondit.

Fort surpris de ce silence, il ouvrit la
portière et un horrible spectacle s'offrit à
ees yeux. Les voyageurs, au nombre de
sept, étaient immobiles sur leurs sièges,
les yeux clos et le visage d'une pâleur af-
freuse. On porta les sept personnes qui
semblaient "mortes dans la salle du restau-
rant le plus proche. Là, grâce aux soins
d'un médecin, elles ont peu à peu recouvré
leurs sens.

L'accident, ainsi qu'une enquête rapide
a pu l'établir, est dû à une cause bizarre.
Le bidon de benzinie ayant été endoonanagé,

^ des gaz se sont dégagés et ont asphyxié les
personnes qui se trouvaient à l'intérieur
de la voiture.

Il n'y a pas de sot métier. — Sait-on ce
qu'est devenu l'explorateur anglais Shac-
kleton, qui planta le drapeau britanjnique
au pôle sud ? Le lieutenant Shackleton a
quitté la marine pour entrer dans l'indus-
trie, car il faut vivre. Ef maintenant il
s'occupe de confectionner quelque part, en
Angleterre, du papier à cigarettes. Il n'y a
pas de sot métier pour un homme d'énergie,
même s'il est illustre.

Une famille dc huit personnes empoison-
née par une bonne. — Un horrible acte de
vengeance est rapporté de Faloum, petit
bourg de la Pologne russe. La bonn e d'un
châtelain , M. Kroukovski , a mis du poison
dans les plats avant d'e servir le repas à ses
maîtres. Toute la famille Kroukovski, com-
posée de huit personnes, est morte des sui-
tes de l'empoisonnement, malgré la promp-
te intervention d'un médecin. La bonne a
été arrêtée ; elle a fait des aveux complets.
Le mobile de son acte, a-t-elle déclaré, était
la vengeance, ses maîtres l'ayant toujours
m.nltrnit .ôp.

Une voifore de tramway emballée à travers Pari s

On B , depuis quelque temps, mis en ex-
ploitation une nouvelle ligne de tramways
qui va de Genncvilliers à la place Clichy.
Les voitures de cette nouvelle ligne sont
longues , sans impériale, lourdes et puis-
santes.

Or, samedi matin, yers 8 heures, une de
ces voitures, le car TJ232, était arrêtée au
terminus, en face du passage de Clichy. Lc
conducteur, Victor Orliaquet, changeait de
fil la perche du trolley. Le wat'tman , Al-
fred David, les mains sur ses leviers de
conduite, s'apprêtait à repaî*<tir.

Soudain, avant la remise du contact, le
tramway, sans raison apparente, recule do
plusieurs mètues, dans la direction de la
place de Cliohy. Etonné, le watitman se re-
tourne, traverse la voiture, vient manœu-
vrer les freins avant, tandis que son ca ma-
rade tente de faire agir los freins arrière.
Rien no fonctionne ; les deux employés
sentent que la voiture ne s'arrête pas d'el-
le-même... Cest qu'en effet la pente des-
cendante de l'avenue de Clichy vers la pla-
ce est, à cet endroit précis, plus rapide en-
core qu'ailleurs. Et voici qu'à l'effarement
croissant des deux hommes le tramway dé-
marre pour tout de bon , non pas vers Gen-
nevillicrs, mais vers l'intérieur de Paris...

La place de Clichy traversée eans inci-
dent, à une allure raisonnable, il s'engage

dans la ruo do Saint-Péters-bourg. La pente
est fort raide et l'inquiétude commence. La
vitesse du tram s'accroît. Les maisons, de
chaque côté, filent... A toute volée, le wa/tt-
mann sonne, sonne, sonne, pour faire ran-
ger les passants angoissés...

Toute proche 'apparaît la place de l'Eu-
rope-; un omnibus de la compagnie d'Or-
léans la traverse : il est bond é d'Anglais.
Soudain, pan ! ma choc terrible ; c'est le
tramway qui tamponne l'omnibus. G/laces
brisées; voyageurs contusionnés, dont l'un ,
M. Lhompton, doit être pansé dans une
pharmacie.' - Le cocher de l'omnibus, M.
Charles Coudert, est lancé du haut de son-
siège. Cris, poussière, brui t de ferraille ;
les chevaux ruent , le peuple accourt. Le
tramway passe.

Cent mètres plus loin, c est le conlluent
de la rue de SaintiPétersbourg et de la rue
de Rome. L'arroseuse automobile 8075,
conduite par M. Claude Sulpice, arrose
paisiblement la chaussée. M. Joseph Tra-
lien, cantonnier de la ville, raccompagne.

Une rumeur s'élève, des cris, des appels,
un vacarme forcené... Pan ! l'arroseuse, dé-
foncée, écartelée, formant obus, fauche un
bec de gaz et vient s'affaler dans un jar-
dinet en bordure de .la rue de Rome... MM.
Sulpice et Tralien, blessés aux mains; et .'è>
la tête, hurlent... Le tramway passe...

Il est blessé, lui aussi, son avant est
presque éventré ; la perche du trolley, ba-
lancée par la vitesse folle, a l'air d'une
grande épée . tournoyant en moulinets. La
pente Jaugmènte, la- vitesse se décuple, et
c'est maintenant sur un véjritable bolide
que le waiitman David sonne, sonne et
crie, blême d'angoisse !

Gare -Saint-Lazare. Animation grouil-
lante. Joseph Foufelle conduit tranquille-
ment un1 plateau de charbonnier. A ce mo-
ment, le bolide fonce, renverse le plateau
et projette à terre le cocher, qui a le pied
écrase par sa voiture.

Boulevard Haussmann, une tapissière
trottine. Enfoncée, elle aussi, jetée contre
le trottoir, férocement... et lié tramway
passe ! J ' ', '

Rue ; ^Tro'ùéiek te 'bolide s'engouffre.»
Des voitures Croisent les rails, des pas-
sants « baguenaudent »... Par bonheur, la
chaussée, qui me descend plus depuis K5
boulevard Haussmann, oremonte légère-
ment, et peu à peu, telle une bête épuisée,
le tramway s'arrête de lui-même; on le
maîtrise sans peine, cette fois, et on le
conduit, monstre enfin capturé, sur une
voie de garage de la Madeleine. :

Puis on voit un homme se diriger vers
une pharmacie*: c'est le wattman David,
l'index sanguinolent, les yeux dilatés d'an-
goisse et tout flageolant sur ses jambes,
mais l'air tan peu fier, tout de même, de
n'avoir pas quitté son poste. . . , .

iDe notre correspondant)

La « session du Gothard »
; ¦ .-¦ • ' ù : " Berne, 25 mars.

Ainsi est baptisée, dores et déjà, la ses-
sion qui va s'ouvrir aujourd'hui mardi.
L'importance capitale dc l'objet de ses dé-
libérations ¦ fera de cette session l'une des
plus marquantes de toutes les législatures
et le pays suivra avec un intérêt passionné
les débats de ses. représentants. '

Je parle surtout du Conseil national qui
a priorité en la matière et qui consacrera
à cette question vitale la première semai-
ne, au moins» de la session. Le Conseil des
Etats, donti on sait la placidité et la docilité
au mot d'ordre de l'autorité supérieure,
s'occupera plus tard de l'affaire et l'on ne
peut, hélas,, que trop prévoir la décision
que prendra cette assemblée. C'est au Na-
tional, chacun le sait, que se donnera la ba-
taille décisive., Elle sera longue et des plus
vives assurément. Le Conseil fédéral don-
nera , paraît-il, en corps, et tous ses- mem-
bres prendront la parole pour défendre la
convention. Il sera intéressant, à ce propos,
d'entendre- les explications et d'-ouïr l'argu-
mentation de votre concitoyen, M. Pe-rrier,
qui a eu, vous vous le rappelez, son chemin
de Damas. Tous ceux qui connaissent ce
magistrat attendent avec impatience ses dé-
clarations. Le « lion de Winterthour s, M.
Forrer, qui considère un peu le néfaste trai-
té comme son œuvre «— une œuvre dont il
n'est pas fier démesurément, du reste —
sera à la brèche pendant ces quelques jours
et il aura affaire â très forte partie. M.
Schulthess, lui, ressortira sans doute les ar-
guments boiteux qu'il a développés avec si
peu de succès dans le message complémen-
taire, son œuvre à lui ; il est probable
qu'aux Chambres le conseiller fédéral ar-
govien ne célébrera point de triomphes, s'il
n'a pas " dans son sac des raisons un peu
meilleures ot un peu plus probantes. Quant
aux autres membres do notre suprême au-
torités, ils renforceront sans doute, comme
le chœur antique , les plaidoiries de leurs
collègues qui se sont occupés plus spéciale-
ment de la question. Je dis « sans doute J ,
car il est possible que des magistrats com-
mo MM. Hofmann on Motta, par exemple,
tiennent à expliquer et à développer les
raisons pour lesquelles ils ont entendu se
rallier à leurs collègues. On peut compter ,
en tout cas, sur quelques discours ministé-
riels de belle envergure.

Et le résultat ? Je ne me mêle point de
faire le prophète. Mais il convient dé ne pas
se cacher que la situation, pour les adver-
saires de la convention, est peu réjouissan-
te. Nombre de députés, conscients de la res-
ponsabilité écrasante qu'ils assument de-
vant le pays s'ils ratifient le traité funeste,
n'hésiteront pas à émettre un vote négatif.
Mais le nombre de ceux qui craignent de
nuire an prestige du Conseil fédéral et gi»

s'imaginent, de bonne foi, que l'on ne peut
revenir en arrière sans courir les risques
lès plus graves, le nombre de ceux-ci, dis-jé.
n'est pas moins grand et l'on fera bien jle
ne xtfp is concevoir de trop vives espérances.
Ceci,; je le répète, est mon sentiment person-
nel -et je suis le premier à souhaiter que je
me $ois trompé du tont au tout. Ce ne sera
pas, jsans doute, la dernière fois. .

L ouverture de la session

Rarement l'on vit tant de monde dans la
salle du Conseil national, même aux grands
jours- du Simplon ou lors des « débuts > de
la dlputation socialiste. Tribune diploma-
tique, tribune des journalistes, tribune du
« vulgum pecus s, tout est garni.

Dans les galeries et sur les escaliers des
tribunes destinées au public, les specta-
teurs, du vieillard jusqu'au gamin en cu-
lottes courtes, s'entassent, serrés comme
des harengs. Les journalistes, eux aussi,
sont là au grand complet et les retardatai-
res ne trouvent plus un tabouret vide. Aux
loges réservées au corps diplffpftatique et
aux magistrats, quelques femmeâi- élégan-
tes silhouettes et pas mal de représentants
de la carrière. Toute cette société attend
avec patience, et non sans babiller quelque
peu, l'ouverture des débats, elle assiste
sans enthousiasme aux opérations préala-
bles et quelque peu monotones qui se ré-
pètent à chaque ouverture de session et ré-
serve son attention pour le grand débat
qui va s'ouvrir.

Dans la salle, peu de places vides. Tous
les députés qui ne sont pas retenus chez
eux par la maladie ou par quelque cause
urgente ont tenu à venir à Berne, cons-
cients de l'importance des débats de pa-
reille session.

Aux fauteuils ministériels, le président
de la Confédération, M. Muller, grave ct ru-
bicond , M. Forrer qui passe la main dans
sa crinière blanche et feuillette les dos-
siers étalés devant lui, M. Schulthess qui
caresse nerveusement sa moustache et
échange, par-ci par-là, quelques mots avec
son voisin M. Motta , tous se préparent à
affronter lo rude assaut qu 'ils vont avoir,
d'ici peu, à subir. Une atmosphère de so-
lennité plane sur l'assemblée et l'on sent
nue le moment est sérieux et décisif.

A cinq heures enfin, les préliminaires
d'usage sont liquidés et la parole est don-
née au rapporteur de la majorité do la com-
mission, M. Germaun, député thurgovien et
l'un des membres influents 'dû l'assemblée,
où il prend souvent la -parole. On se rap-
pelle que la majorit é de la commission pro-
pose le rejet de la convention, et c'est le
point de vue et les motifs de cotte décision
que va exposer le rapporteur..

M. Germann, qui lit son rapport, débu-
te par un historique de la question. Ce que
voyant ou plutôt entendant, Messieurs les
conseillers fédéraux, qui sont au courant,,;
se plongent 'dans la lecture des journaux.
A en juger par le petit tas de papier qu 'il a.
devant lui , M. Genmann en a pour un mo-
ment , et l'on affirme qu 'il ne pourra termi-
ner ce soir. Vous voyez que cela ne débu-
te pas trop mal, et de ce train nous ris-
Quons de ne pas finir cette semaine.

Il est vrai que l objet des délibérations
vaut la peine ide s'arrêter longuement et
c'est sans doute pourquoi M. Germann
tient à éclairer la question sur toutes ses
faces. A l'heure où je vous 'adresse ces li-
gnes, il parle encore, et le télégraphe don-
nera demain.les aperçus nouveaux, s'il y

r en a, et les poi-nta capitaux de son dis-
cours ou plutôt de son rapport.

COUKivil^ BERNOIS

RÉGION DES LACS

Bienne. — Le conseil municipal a promis
à la Faschingszunft, à la Société historique et
à la Société dc développement et d'embellisse-
ment l'appui moral et financier des autorités
communales, pour l'organisation et la célébra-
tion en 1915 de la fête du centenaire de la
réunion de la ville de Bienne au canton de
Berne el à la Suisso.

CANTON
Savagnier. — La 'société dc laiterie de

¦Savagnier a vendu son lait pour une nou-
velle période d'une année à partir du ler
mai prochain-, pour le prix de 17 centimes
et demi le kilo. Apport annuel : 300,000
kilos environ.

Le pries pour le nouvel exercice marque
une baisse de 2 centimes par kilo sur le
prix actuek

Lignières (corr.). — Noire bonne et an-
cienne foire du 24 mars n'a décidément
plus de chance ; voici, en effet, deux ou
trois ans qu'elle est contrariée par le mau-
vais teinips.

Donc, lundi, temps maussade et gris ,

¦brouillard humide et froid , par conséquent
-peu de .bétail 'amené sur le champ de foire.
Les marchands étrangers faisaient défaut,
aussi les transactions ont-elles été nulles
ou presque nulles. "

Environ trente paires de bœufs de la-
bour, une dizaine de. vaches et génisses et
ue vingtaine de porcs à.l'engrais représen-
taient le -bétail offert aux amateurs. Bais-
se générale sur les prix , sauf peut-être SûT
ceux des porcs1.

H. M.

Art médical. — Lé Conseil d'Etat a au-
torisé le citoyen Maurice Bourgeois à pra-
tiquer dans le canton en qualité de méde-
cin-chirurgien.

Val-de-Travers. — Le Conseil d'Etat al
nommé le citoyen Edouard Jequier, ac-
tuellement substitut ' aux poursuites ef:
aux faillites de Métiers1, aux fonctions de
•greffier de la justice de paix du Val-de-
Travers, en remplacement du citoyen Ar«

inold Duvanel, démissionnaire.

Société fraternelle do prévoyance. -+-$&
.comité central et la commission de vérifi-
cation des comptes ont été jréunj s lundi ail
Loclé pour la- reddition et la vérificatiû?»
des comptes 4e l'année 19-12. Cet exercice,
bien que la caisse ait été mise à forte con-
tribution par de très nombreux maladeSi
se termine cependant de façon satisfaisaiV'
te, ainsi qu'on peut le vpir par les chiffres
suivants : . .:.

Section des hommes : Cotisations per-
çues 100,614 fr. ; miseg .d'entrée 520 fr.;j
cotisations et dons1 des membres passifs
440 fr. ; divers 428 fr. 65. Total dea re-
cettes 102,002 fr. €5; . ¦ , .  " ;

Indemnités payées â! 1399 malades,
87,437 fr. 50 ; allocation annuelle au fond*
de prévoyance (invalides') 2000 fr. ; misea
d'entrée et cotisations membres passifs au
fonds de prévoyance, 960 fr. ; fiais d'ad-
ministration des sections et du comité cen-
tral 7561 fr. 83. Total ^ès'dépenses 97 ,959!
fr. 33. Boni 4043 fr. 32.

Total de l'inventaire actif au 3-1 décem*
bre 1912 110, 685 fr. 35. Augmentation en
1Ô12 4707 fr. 72.

'i
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Convention du Gothard. — L'Alhanagne
a adressé au Conseil fédéral une note con-
cernant la convention du Gothard. On. af-
firme que le Conseil fédéral aurait convo-
qué en séance extraordinaire lu commis-
sion du Conseil national pour la convention
du Gothard afin de lui soumettee oette
note.

SAINTJGALL. — Le passager Brùn-
schweiler, qui a.eu dans l'accident d'aéro-
plane de lundi une fracture des cuisses et
une fracture de la base du crâne,- n*a -pas
encore repris connaissance. L'état du pi-
lote Zust est satisfaisant.

BERNE. — A Sonvilier, un: engin explo-
sif a été déposé jeudi soir, aux environs
de 10 h., au rez-de-chaussée de la maison
appartenant à M. Perrenoud, fabricant de
cadrans. Une détonation violente se pro-
duisit ; mais les dégâts' matériels sont peu
considérables. La police fait une 'enquête ;
il s'agirait, paraît-il, d'un note de vengean-
ce. Un locataire a vu, peu avant l'explo-
sion, un individu sortir de la maison, sans
'trm.t.R fnir-î 1« -reerminia.Ttrre.

GRISONS. — Une concession pour 1 ins-
tallation d'une usine électrique à Râzuns
a été demandée au gouvernement grisou.
On établirait sur lc Rhin un barrage qui
transformerait 100 hectares 'de terrains en
un lac ; ia chute serait de 29 mètres et la
force acquise de 3500 chevaux.

VALAIS. — On fait sauter à coups de
mine la colline rocheuse située à dix mi-
nutes de Sion, sur la route d'Ardon, sur la-
quelle se dressaient, à l'époque féodal e,
les fourches patibulaires. Ce lieu a conser-
vé jusqu'ici la dénomination de « potence».
Dans le sol jremué par la dynamite, on a
trouvé 'des ossements humains, blanchis et
passablement corrodés ; ce sont vraisem-
blablement les derniers reliefs de la pe-
tite nécropole qui devait exister là, au
temps où les justiciers des cours seigneu-
riales prononçaien t les peines capitales.

SUISSE'
Après la Maladie

Notre petit, âgé de 2 ans, était devenu
si faible, après avoir eu la rougeole, qu'il
ne tenait plus sur ses jambes. Un fortifiant
s'imposait donc, et nous nous en primes a
l'Emulsion Scott, si en vogue. Nous avons
bientôt appris à estimer celle-ci, car elle
redonna au peut les forces si nécessaires.
L'appétit lui revint et ses efforts pour mar-
cher furent bientôt couronnés de succès.
Dans les cas semblables, nous aurons sans
retard recours à votre Emulsion Scott, si
justement renommée.

Nos 4 autres enfants eurent aussi de
l'Emulsion Scott qu'ils prenaient de préfé-
rence, ce qui n'était nullement le cas pour
l'huile de foie de morue ordinaire.

(Signe) Mme Eisenegger-Bosshardt.
Neuchâtel. le 5 septembre \f r\ U Echue 41.

II est très important de refaire les forces,
des enfants pendant la convalescence au
moyen de ce fortifiant léger à digérer, et "
de cet excitant de l'appétit qui est toujours-
pris volontiers.

L'Emulsion Scott est également bonn»;
pour les adultes, hommes et femmes, s'il
s'agit de fortifier le corps épuisé et, par là,
de raviver le courage et le goût du travail

Néanmoins, jamais d'imitations : toujours
la réelle Emulsion Scott.

Prix : 2 fr. 50 et 5 fr. dans toutes les pharmacies,

lies Pastilles Wybert-Oaba
sont un remède excellent contre la toux,
les maux de cou et 1 enrouement. Exiger
les véritables Pastilles Wybert-Gaba. !

En vente dans lea pharmacies et dro-
gueries à 1 fr. la botte.

MADAME, \
Pour votro toilette , pour avoir une peau fine,

blanche et idéalement parfumée, servez-vous
do la

CRÈME NEPPO
aux extraits de Roses

la meilleure des Crèmes de Beauté. Prix : 2.25
et 1.25. Pot pour essai : 0.50. Exigez par-
tout la véritable marque. — Vente 4
Genève : Pharmacie Princi pale, rue du Marché,
_ Paris, gros et demi-gros : Laboratoire <ra
Dr Neppo. 36 rue du Général-Foy.

SAGE FEMME
Mmo VIC

2, Crolx-d'Or, 2 GENÈVB(Station Molard) UJJ^Jj V n

Clrates «u Cries&bacli
Au lac de Brienz Station climatérique de l° r ordre
(Oberland bernois) 720 m. d'altitude
¦"•««Mil ITnfûl avec pension , confort nio-
ttfr&IUl HU161 derne , restaurant. Les
cascades d'eau de 400 mètres dc hauteur,
universellement connues , sont illuminées* tous
les soirs. Situation ravissante à l'abri du vent
et do la poussière, entourée do forets. Nom-
breux chemins de promenade. Sport , orchestre,
poste, télégraphe , bureau de chemin de fer,
funiculaire ,  services divins protestant et catho-
lique. Centre d'excursions. Journellement vingt
communications de vapeurs avec Interlaken et
Brienz.
Vu uii o vi a Electro-theranie. Tous les sys-
IVUa iifiUla. tèmes hydrothérapiques, bain»
de soleil , de lumière et d'air , massage. Institut
spécial pour faire disparaître l'obésité sous la r
direction de M. Abplanalp, de Bàle. Table
diététique. Médecin.
T-~ n ,„rt*»t \ Pension depuis fr. 7.— à 8.—<JSBaUSlie. Table d'hôte à t? h. >/_ à.fr. 3.—-J

Prospectus gratuit. J. Strohl, directeur.



- Section des fcrnsm-ess : Cotisations 7357
,'fr. 50 ; -finances- d'entrées et dons- 82 fr. ;
Oiisumhle 7d39 fr. 50. "

Indemnités payées à 13G malades et 18
"accouchées , GG53 <fr . 50 ; allocation annuel-
le au fonds de prévoyance (invalides)
500 fr. ; dons- et mises d ienlfêe an fonds
de prévoyance 82 fr. ; -a dministration! 221
fr. 77. Ensemble 7455 fr. 27. Déficit 15 fr.
,77., Tota l de l'inventa ire actif an 31 d-écetm-

i lira 1&12, 6704 fr. 51. Augmentation en
1912, 196 fr. 53.

' » Fonds d*e prévoyance (invalides.) :
Division hommes : Cotisation- :des socié-

t aires 4133 fr. ; axutres recettes (voir ci-
« haut) 3212 fr. Total 7345 fr. Indemnités
jpayées à 62 invalides 7781 fr. 60. Excé-
dent d-es dépenses, 436 fr . 60.

! : Le oapi'fcai de ce fonds an 31 décembre
'•1912 est d-e 15,856 fr. 08. Auginentaitlon en
1912, 29 fr. 36.

; Division femmes : Cotisations das soeiê-
1 taire® 491 fr. 50 ; 'antres recettes (voir ci-
haut) 582 fr. Total 1073 fr . 50. Indemmiliés
payées à 6 sociétaires 483 fr. 95. Excédent

' ' ides recettes 589 fr. 55.
Le capital 'de ce fonds au 31 décembre

11912 est de 3997' fr. 72. Augmentation-en
0912 , 706 fr. 45. '

J II résulte 'de ces chif f res  que la société
, <de prévoyance a pendant l'année 1912 payé

«les indemnités de maladie et d'invalidité,
à ses membres, hommes' et ternîmes, pour nn
total do 102,356 fr. 55. C'est là un chiffre
Considérable pour - notre petit pays et qui
•permet d'apprécier tout le bien accompli
¦par cette utile société.

L'assemblée des délégués do la société
nura lieu dimanche 30 mars à la halle de

I gymn-astique à Colombier. Il y sera ques-
tion de la revision des statuts nécessaire
¦pour établir la concordance avec la loi fé-
dérale sur l'assurance en cas de maladie
et d'accidents.

i ; Le Locle. — Peu dc personnes se sont
doutées qu'une maison avait été incendiée
jeu di sur le territoire communal Au Locle,
aucune alarme n 'a été donnée et c'est à peine
Bi une légère rougeur a révélé le sinistre. Il
B'agit de la vieille ferme qui se trouve en ar-
rière du bois du château des Monta, à quel-
ques pas du chemin Sandoz. '

Vers 8 h. y*, jeudi soir, la construction ver-
moulue, tout eu bois, flambait comme une
boite d'allumettes. La pompe des Monts seule
ec rendit sur les lieux, sortie par les agents
du poste de police dc la ville qui avaient été
prévenus et qui recrutèrent quelques pom-
piers des Monts. Mais toute intervention était

1 inutile ; il ne restait qu'un brasier qui ache-
vait de se consumer.
: L'immeuble n'était pas habité actuellement,
«nais recevait . des hôtes dc passage qui y

j trouvèrent un abri occasionnel Une impru-
dence aura-t-elle été commise? C'est probable.

1 p  La grange contenait la récolte d'un champ
d'avoine et deux chars appartenant à un fer-

| tnier de la région, le tout assuré pour une
faible somme, La perte de la maison elle-
même était couverte par une petite assurance.

! Les épingles à chapeau. — Le Conseil
d'Etat a pris l'arrêté suivant :

: Article 1. — Toute pointe apparente d'épin-
gle fixant un chapeau ou une coiffure doit être
munie d'un cache-pointe constituant uno pro-
ftection suffisante. ¦ -

Article 2. — Les contraventions à cette
(prescription, commises sur la voie publique,
«lans les tramways, les voitures publiques,
les bateaux, les salles de spectacle ou de réu-
nion , seront punies de l'amende jusqu'à 10 fr,

i Peseux (con*.). — Nous apprenons qu'un
comité d'organisation s'est formé pour rece-
voir, le 1" juin courant la XIIm* fête régionale
des sociétés de chant et de musique du dis-
trict de Boudry.
i H y a douze ans que Peseux n'a pas eu le
plaisir de recevoir les sociétés-sœurs du dis-
trict, aussi 'e comité d'organisation espère-t-il
que les vingt sociétés répondront favorable-
ment à l'invitation qui leur a été faite.

L'emplacement cle fête, en attendant que la
grande salle tant désirée soit terminée, sera
le préau du collège où le pasteur Blanc souhai-
tera la bienvenue à nos hôtes d'une journée .
Des pourparlers ont lieu actuellement entre
;le comité central des musiques militaires et
le comité d'organisation de cette fête afin que
ces deux manifestations musicales ne tombent
•"pas sur lc même jour.

Nul doute que les 400-500 participants à
cette joute musicale, pour peu que lc soleil
veuille être de la fête, ne remportent un
*»gréable souvenir de cette journée.

Grand Conseil. — Le Conseil d'Etat a
•proclamé dépnté au Grand Conseil pour le
(collège de Fleurier, en remplacement du
citoyen Ch.'-L. Perregaux, décédé, le ci-
toyen Léon Petitpierre, député suppléant
de la liste radicale. , ,

NEUCHATEL
Braves éclaireurs. — Samedi matin, un

individu 'assis sur uue petite voiture traî-
pée par un âne, rudoyait la pauvre bêle
flui s'exténuait à tirer au haut des Ter-
reaux une charge 't rop lourde pour ses for-
ces. Trois éclaireurs, témoins de cette scè-
ne, n'hésitent pas ; ils s'attel lent au convoi
jet se mettent à pousser de toutes leurs for-
ces, si bien que le petit âne se trouve .subi-
Itement allégé de sa charge. Quant au con-
ducteur de l'attelage, un peu honteux, il
•descendit de voiture, non sans avoir fourni
/aux passants une belle occasion do rire à
«es dépens.

Menace dc grève. — Le syndicat des ou-
•vriers menuisiers de Neuch â tel a décidé,
'dons une assemblée tenue vendredi , de ré-
silier la convention avec lès patrons, ceux-
4ci n'ayant  pas fait droit aux revendica-

tions des ouvriers. Les rée-lamatîons du
syndicat sont relatives aux salaires, qu'il
juge insuffisants.  Les pourparlers conti-
nuent.

Le niveau du lac. — Les quelques jours
de grande pluie que nous venons de tra-
verser ont eu raison de la baisse du lac. En
huit jours , son niveau est remonté de 43
centimètres.

Lueur d'incendie. — On apercevait , cette
nuit , vers une heure, une forte lueur d'incen-
die dans la direction d'Avenches.

Orchestre de jeunes filles. — Les encou-
ragements donnés à l'art et à la jeunesse
dans notre pays sont nombreux, et ils fa-
cilitent le développement d'intéressantes
sociétés musicales, parmi lesquelles nous
a vons plaisir à citer l'orchestre de demoi-
selles « La Capricciosa. » et le club ide tou-
tes jeunes filles « La Fiorita *, habilement
dirigés -par Mlle Jeanne RiestT, qui vont
donner, ce soir, à l'aula de l'université, un
concert en faveur du dispensaire.

Le progra mme de ce concert est fort bien
composé ; l'exécution par ces 23 jeunes fil-
les ne peut manquer d'être très attrayante,
et nous espérons que le plaisir de passer
une 'agréable soirée, ainsi que le désir de
coopérer à une bonne œuvre, attireront un
auditoire sympathique et nombreux.

Au Parlement français
La déclaration ministérielle a été lue mardi

à la Chambre par M. Barthou. Dans sa ré-
ponse aux interpellations sur la composition
du cabinet, M. Barthou a été presque cons-
tamment interrompu lorsqu'il a défendu le
service militaire de trois ans.

Passant à la iréforme électorale, M. Bar-
thou dit que le scrutin d'arrondissement a
été très injustement décrié. Il a rendu à la
République les plus éminents services ;
mais d'un accord unanime il est abandon-
né. Le gouvernement n'acceptera pas le
scrutin de liste pur et simple. Il veut un
scrutin de liste avec représentation des
minorités. Le vote du Sénat exclut-il-cette
solution ? . . l î* • i - J W r •

Cris 'sur divers bancs : Oui.
M. Barthou : Non.
Cris SUT divers bancs : Par quels moyens?
DS.. Barthou : Je ne puis aujourd'hui en-

trer dans des explications, mais je considè-
re une transaction comme possible . Le gou-
vernement ne propose pas le système du
quotient, qui ne sautait aboutir. (Appl.,
protestations, mouvements' divers.)

¦Pendant plusieurs minutes, le président
du conseil ne peut se faire entendre. Lors-
que le silence se -rétablit, M. Barthou -dé-
clare qu'il soutiendra au Sénat l'impôt sur
le revenu.

La clôture de la discussion est pronon-
cée. Au milieu d'une vive agitati on, M.
Desehauël met wrs. voix l'ordre du jour
suivant : i

« La Chambre approuvant la "politique
générale du gouvernement, confiant en lui,
repousse toute addition et passé à l'ordre
du jour. »

Cet ordre du jour esti 'adopté par -225
voix contre 162. 11 y a eu- 164 abstentions,
34 députés absents pa-r congé n'ont pas
pris part au vote.

Au Sénat, c'est M. liaiier, garde des
sceaux,' qui a lu la déclaration ministé-
rielle.

Le centre et la droite ont applaudi jpar
des c très bien . » le passage relatif à la loi
de trois ans.

Le passage concernant la réforme électo-
rale a provoqué des rires. M. Clemenceau
haussait les épaules.

POLITIQUE

LA GUERRE
Le Monténégro cède

Le gouvernement monténégrin, cédant au
désir unanime des grandes puissances cn ce
qui concerne lc sort de la population civile de
Scutari, a donné au commandant de l'armée
assiégeante les ordres nécessa 'rcs. Mardi ma-
tin un parlementaire s'est présenté dans ce
but à Scutari.

Reddition de Djavid pacha
Djavid pacha, avec 15,000 hommes, s'est

rendu hier lundi aux troupes serbes, dans la
région du fleuve Skoumbi. Djavid pacha,
après la défaite dc Monastir, avait  pris la
fuite avec une partie de son armée vera Ja-
nina, d'où, après la reddition dc Janina, il
avait fui vers Valona.

Les opérat ions
On mande dc Sofia, 25 mars :
Cette nuit, à 1 heure du matin, les troupes

bulgares ont donné l'assaut général et simul-
tané sur tous les secteu rs contre les positions
avancées de Ja forteresse d'Andrinoplc.

Vers 3 h. 30 du matin , les Bulgares, malgré
la résistance acharnée des Turcs, se sont élan-
cés à la baïonnette ct se sont rendus maîtres
de toutes les positions qui se trouvent devant
le secteur est.

Les ouvrages de guerre de Mosiak, les forts
du même nom ct tous le.s points fortifiés situés
entre les crêtes, à l'est de la ligne des forts
sont tombés aux mains des troupes bulgares,
qui ont pris \2 pièces d'artillerie avec tout
leur matériel , quatre mitrailleuses, et fa i t  pri-
sonnier un bataillon comprenant environ 300
hommes. -

Les avant-postes , bulgares, occupent main-
tenant les positions à environ un kilomètre
de la ligno des forts. Sur les secteurs ouest ct
sud, les troupes bulgares ont citasse l'ennemi
dc ses positions avancées en le poursuivant
sur une longue distance.
:.-r- A Tchataldja,- les Bulgares se sont avan-

cés jusqu 'aux bailleurs <.rOrnv,uiir cl d'H piva-
tos.

L'art. 9 Ma convention du Gothard
[Nous sommes hoirr-oiix de recevoir cette

étude , qui provient d'une personnalité pou-
vant  parler en connaissance dc cause des
affaires ferroviaires.]

La « Feuille fédérale .'.suisse » , No 0, du
5 ma rs 1913, publie le rapport complémen-
taire du Conseil fédéral sur la convention
du Gothard du 13 octobre 1900. A ce do-
cument sont annexés les consultations de
deux juristes et un rapport, de la d irection
générale des chemins dc fer fédéraux du
6 décembre 1912.

Au Grand Conseil va udois, dans une
séance extraordinaire du 22 mars 1913,
M. le conseiller nat ional Jaton-, qui fait
partie d-e la majorité rejetante de la com-
mission du Conseil national , a attiré l'at-
tention- d'une manière saisissante SUT
l'article 9 de la nouvelle convention. Cet
art icle 9 se rapporte à la clause de la na-
tion la plus favorisée. L'art. 9 paraît, au
premier abord , a dit M. Jalon , adoucir la
portée trop considérable 'des art. 7 et 8,. Cet
article 9 est de la Jl-eneur suivante :

i« Art. 9. — Sont exclus des dispositions
« contenues da ns les art. 7 et 8 les cas où les
« chemins de fer fédéraux seront FOltCÉS,
c par suite do la concurrence étrangère,
c d'aba isser exceptionnellement leurs ta-
« xes de transit. Toute fois, Jes mesures de
« cette nature ne DEVRONT pas porter
« préjudice au trafic par le St-:Gothard. »

Mais, a 'ajouté M. daton, en examinant
cet article de très près, on voit qu 'il res-
treint encore notre souveraineté j  en effet,
aucun arrangement ferroviaire déf in i t i f  ne
pourra être conclu par les chemins de fer
fédérant , avant que l'Allemagne et l'Ita-
lie aient jugé si ces- arrangements ne por-
tent pas préjudice, au trafic par le Saint-
Gothaiid.

'La remarque ainsi faite para î t  -malheu-
reusement être irréfutable.

Nous désirons de notre côté a jouter  deux
observations :

A. Le Conseil fédéral el la direction gé-
nérale des chemins «de fer fédéraux ne sont
pas d'accord au sujet de l'article 9. On
peut en juger cn comparant les extraits
ci-après des " rapports qui viennent d'être
publiés. Voici ce qu'on lit dans ces rap-
ports au sujet do l'article 9 ï

Le Conseil fédéral La direction générale
s'exprime comme sui t :  lles Chemins de fer

(Pages 393 ct 394) fédéraux exposo Iaco-
« L'état de choses éta- niquemont dc son côté :

tt bli par lo nouveau (Page 498)
« traite... crée... une «. . .  quanl à l'article 9,
« exception importante cn «son importance est NULLE
« faveur de la Suisso.» «pour l'exploitation, i

Et plus loin , après
avoir commenté l'arti-
cle 9:

c Cette exception EST
.TflfeS IMPORTANTE ET
« TRÈS PRÉCIEUSE. —
'« Lo deuxième alinéa
«do l'article 9 limite
« quelque peu II  l'excep-
« tion consentio en fa-
« veur de la Suisse.»

Le Conseil fédéral voit ainsi dana l'arti-
cle 9 un argument devant contribuer à
faire pencher la balance en faveur de l'ac-
ceptation. Pour la direction des C. F. F.,
la disposition est négligeable. Cette diver-
gence manifeste et absolue dans l'appré-
ciation- d'une des dispositions de la con-
vention de 1909 ne dorine-t-elle pas à ré-
fléchir ?

B. Il y a plus. Reprenons le texte de
l'article 9. Il vise le cas où les chemins de
fer fédéraux «seront forcés... » Celui qui est
forcé ost contraint à faire une chose. Or
cette chose, . abaisser ej xeeptionneliomient
leurs taxes de transit.», les chemins de fer
fédéraux, qui y seront contraints, ne pour-
ront cependant pas toujours la fa ire. Il y
a, selon le Conseil fédéral , un 'deuxième
alinéa qui limite «quelque peu» !! l' excep-
tion consentie en faveur de la 'Suisse. En
effe t, les mesures prises ne DEVRONT
pas porter préjudice au trafic par le Saint-
Gothard. Alors, dans ce cas et si la. Suisse
doit s'abstenir, que deviendront les mots
- seront forcés » et la contrainte que ces
mots contiennent et signifient ?

Il est permis de penser qu 'une pareille
clause est bizarre et mémo inadmissible
daus un traité international. Et si celte
clause porte, par surcroît , atteinte à. notre
souveraineté, ne donne-t-elle pas, elle aus-
si, matière, aux plus sérieuses réflexions ?

. ; . . , Lt.

Une note do l'Allemagne
Le Conseil fédéral fait  publier la note offi-

cieuse que voici :
Le ministre d'Allemagne à Berne a, conféré,

dans lo courant de ces dernières semaines,
avec le Conseil fédéral, louchant l'interpréta-
tion des dispositions dc la Convention du
Gothard qu 'attaquent principalement les ai-
versaires de la Convention en invoquant des
déclarations officielles allemandes et qu 'ils
interprètent autrement que le Conseil fédéral

11 est résulté dc ces contérences que la ma-
nière de voir du gouvernement impérial alle-
mand s'accorde, pour l'essentiel, avec celle du
Conseil fédéral.

Sur l'initiative du ministre d'Allemagne à
Berne, le gouvernement impérial allemand ,
pour lever divers malentendus, a confirmé sa
manière de voir dans une note au Conseil fé-
déral du 22 mars.

La note est ainsi conçue :

- .« Suivant Tordre qu 'il ena n\ i i , le soussi-
gné tl 'l'honneur de communiquer 'au Conseil
fédéral suisse ce oui sui t  :

. » Considérant que les dispositions de la nou-
velle Conven tion du Gothard du 13 octobre
1909 touchant le trafic le plus favorisé répon-
dent également aux intérêts suisses ct alle-
mands notamment, on ce qui concerne le trafic
le plus favorisé sur la route du Gothard, le
gouvernement impérial allemand fai t  la décla-
ration suivante :

> 1) En confi rmat ion d' une conuntmïea-
» lion faite déjà verbalement cn 1911. le
» gouvernement impérial allemand déclare
> que, dans le cas où , contrairement, aux
T prévisions, les articles 7, 8 et 9 de la
» nouvelle convention du Gothard seraient
» reconnus dans la suite préjudiciables aux
> intérêts suisses, il est prêt à consentir à
» une revision de ces dispositions. »

» 2) Le gouvernement impérial allemand
» déclare, en outre, qu'il n'interprétera pas
» les dispositions en question en ce sens
> qu'elles empêcheraient aucunement les
» chemins de fer suisses do faire une con-
> currence efficace à des chemins de fer
» d'Etat tiers » ,

> Enfin, le gouvernement impérial alle-
» mand saisit la -présente occasion pour dé-
» clare-r derechef qu'il considère çoimme
> exacte l'interprôtationi que, d'ans son
» rapport complémentaire à l'Assemblée
> fédérale du 18 février 191-3, pages 58 à
> 61, le Conseil fédéral a 'donnée de la dis-
> position- du chiffre IV du procès-verbal
» final de la nouvelle convention du Go-
» thard ; disposition relative -aux comman-
» des de matériel pour le chemi n de fer du
» Gothard.

» C'est avec plaisir que le soussigné sai-
¦» si. cette occasion de •renouveler à Son
» Excellence M. Muller, président de la
» Confédération suisse, l'assurance 'de sa
» haute considération.

» Le ministre d'Allemagne à Berne,
» Signé : ROMBERG. »¦

¦
»

La commission du Conseil national pour le
projet de Convention du Gothard a pris acte
dc l'échange de noies et a discuté la portée de
la dernière note du gouvernement allemand
du 22 mars. La Convention elle-même n'a
pas été discutée. La minorité de la commis-
sion favorable à la ratification a décidé de
mentionner la dite note dans l'introduction
de, l'arrêté fédéral relatif à la Convention
du Golhard.

««• r

De ce qui précède, il semble résulter que
même l'Allemagne a senti ce qu 'il y avait
d'exagéré à vouloir ignorer, ainsi qu 'on le
fait au palais fédéral, la légitime angoisse des
adversaires de la convention.

L'aveuglement de l'officialitô chez nous est
vraiment quelque chose d'inconcevable.

_ —a&p-» «—m 

Convention du Gothard

Pour l'aviation militaire. — On annonce
de Bâle que le Bankverein suisse a sous-
crit une somme de 10,000 fr. pour l'avia-
tion militaire.

Crue de la Sarine. — Nous apprenons! de
Gummenen que, par suite des violentes
averses de ces derniers- jours, la Sarine a
subi une forte crue et menace dé déborder.
Elle charrie des grandes quantités de
troncs d'arbre.

L'affaire du Putumayo. — Après les
événements dont la révélation a ému l'opi-
nion publique, la Compagnie caoutchoutiè-
re anglo-péruvienne (Peruvian Amazon
Company) ayant son siège à Londres, avait
décidé de se dissoudre et désigné pour li-
quidateur M. J.-C. Arana.

Mais un certain nombre d'actionnaires
protestèrent contre le choix du li quidateur,
dont la responsabilité semblait trop enga-
gée dans les abus qui avaient été commis,
et réclamèrent la liquidation judiciaire.
Arana est venu cn Angleterre pour se jus-
tifier et décliner toute complicité. Mais un
jugement qui vient d'être rendu à Londres
par lc juge Swinfen Eady n'admet pas la
défense présentée par Arana ct déclare
qn 'c il est la dernière personne au monde
à qui la liquidation pourrait être confiée » .
En cons*équence la l iquidat ion judiciaire a
été ordonnée.

Quant à comparaître devant la commis-
sion d' enquête de la Chambre des commu-
nes, ainsi quo l' avait annoncé le « Stan-
dard » , Arana  s'y est refusé et a décidé
d'aller rejoindre sa. femme eu Suisse.

MIIHI ^H .  |, l lll '̂ 1 "

NOUVELLES DIVERSES
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Madame do Sandol-Roy née van den Bosch ,
Monsieur Henry  de Sandol-Roy, tt-M
Monsieur Armand de Sandol-Roy, 05

! Monsieur Jean de Sandol-Roy, |||j
1$ Monsieur et Madame Mercier de Sandoi-Roy ct leurs filles , Ep|
jjtg Madamo. François do Bois do Dunilac.  ses enfants- et pet i ts-enfants , 1-a

Madame Alfred de Chambrier, ses enfants ot potits enfants , «g
&a Madamo do Bosset van den Boscli ,
||| Monsieur et Madamo Schuurman van den Bosch et leurs enfants , :
19 Les petits enfants  de fou lc général comte van den Bosch , 'X X

ont l 'honneur de vous faire part do la perte irréparable qu 'ils v iennen t  do faire ï
Uj en la personne do ;\

I Monsieur Alfred-Edouard-Henry de SANDOL-ROY g
Anci:n off icier au bataillon dos tirailleurs de la Garde <• j

V; leur époux , pèro , beau-père , grand-p ère , frère , boau-frère , oncle , grand-on clo et Kg
vi cousin ,
|| | . décédé subitement  le 22 mars 1913, dans sa soixante-quinzième année. -J -1

Les obsèques auront lieu le mercredi 20 mars, à 3 heures. Culte a 2 h. V-., à
j Neuchâtel , 56, faubourg de l'Hôpital. . :¦

' Lo présent avis t ient  lieu do lettre de fairo part. jj X
On ne reçoit pas 11 1005 N
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Après la tempête
NEW-YORK, '-'G. — On signale de graves

inondations dans diverses localités do l'Ohio
et de l'iiidiana, à la suite des tempêtes. 11 y a
uno quarantaine de tués à Dayton où les rues
sont recouvertes de plusieurs mètres d'eau.

Des milliers do personnes sont sans abri.
Dans toutes les localités, on souffre du man-
que de vivres.

Deux cents maisons do Middletown, dans
l'Ohio, sont inondées ; de nombreux édifices
se sont écroulés par suite des inondations ; il
y a dc nombreux morts.

Un viaduc ct plusieurs ponts ont été empor-
tés par les eaux. Il y a 21 morts à Delawarc.

DERN IèRES DéPêCHES

A Tchataldja
CONSTANTINOPLE, - SB. — Lu combat ,

qui. a'eal continué mardi sur toute la ligne do
Tclialaldja.' aét é  arh'.irné.- * - ¦.- •• .

L'aile dfotte turque , h Dorkos, s'est avan-

cée; on assure que 800 Bulgares ont été tués.
Les troupes de San Stefano sont parties

lundi pour Tchataldja. (Il n'est pas prudent
d'accepter sans confirmation les nouvelles de
source turque. )

La population civile de Scutari

CETTIGNÉ. 26. — Le Monténégro a infor-
mé le commandant turc de Scutari que trois
jours lui sont accordés pour permettre à la
population civile de quitter la place assiégée.

Ce que demandent les puissances.

LONDRES, 26. — Parlant mardi soir à la
Chambre des Communes de la question des
Balkans, sir Ed. Grey a annoncé quo les puis-
sances sont d'accord en ce qui concerne l'Al-
banie.

Les autres questions ne sont pas cle nature
à causer cle l'inquiétude.

L'accord , pour l'Albanie, peut avoir pour
résultat la cessation des hostilités sur le terri-
toire du nouvel Etat que les alliés devront
évacuer.

Les attaques contre Scutari devront égale-
ment cesser.

Les puissances recommandent vivement à
la Turquie et aux alliés d'accepter les condi-
tions proposées par les puissances médiatrices.

M. Asquith a dit que l'heure de mettre fin
à cette guerre terrible a sonné.

LA GUERRE

EXTRAIT DE li FEUILLE OFFICIELLE
— Faillite de la société en nom collecti f

Hagemann & C'», cabinet dentaire , à La Chaux-
de-Fonds. Délai pour intenter action en oppo-
sition h l'état de collocation : 1er avril 1913.

Madamo Jean Kuug-Gatschct , à Posoux , Mon-
sieur Jean Ki'mg, îi Jeanbrenin, Mesdemoisel-
les Lina ct Bertha Kung, h Peseux , Madame
et Monsieur Henri Gui l lod-Kung et leurs en-
fants , à Peseux , Madame et Monsieu r  Alexis
Meyrat-Kiing ot leurs enfants , à Saint-Imier ,
Madamo et Monsieur Emile  Bûrki-KUng, à Pe-
seux , Madamo ct Monsieur Léo Spreng et leur
enfant , à Peseux , Madame veuve Gatschot , a
Posons, Madame ot Monsieur Jacob Johner et
leurs enfants , au Vully,  Madamo veuvo Orlandi
et ses enfants , à Neuveville , Monsieur Jean
Gatschot, ix Peseux , Monsieur et Madame Gott-
fried Gatsehet et leurs enfants , en Allemagne ,
Monsieur et Madame Alfred Gatsehet et leurs
enfants , en Allemagne , ot les familles alliées
ont la douleur d'annoncer à leurs amis ct con-
naissances la perle cruelle qu 'ils v iennent  de
faire en la personne do

MON'SiEUn

JEAN KÛNG .#'
leur cher époux , fds, frère, beau-frère , oncle
et. parent , que Dieu a retiré à lui après de
très longues et pénibles souffrances, clans sa
D6mo année.

Peseux , lo 24 mars 1913.

No pleurez pas, mes bien-aimés,
Mes souffrances sont passées.
Jo pars pour un monde meilleur,
Eu priant pour votre bonheur.

l ' ensevelissement aura lieu jeudi 27 mars,
à 1 heure do l'après-midi , à Peseux.

Domicile mortuaire : rue do Neuchâtel n» G.
>__m_9mv_w_m__m_9Ê_a__9_m_^K_m_m_ma_m-_m-_vam__w_i

Lcs parents , amis et connaissances do

NoiiHieur Lo-ais-Alt lîFittUIN
sont informés do son décès survenu aujour-
d'hui , 'i_ mars , & 8 h. y, du matin , dans sa¦'lu "10 année.

Christ ost ma vio , et la mort
m 'est un gain.

L'Eternel fait co qui lui
semble bon.

•Il 'enterrement nura lieu ù Rochefort, jeudi
27"courant. Départ do Montézilion h midi  et
demi. - .

. ; •  ' y  Lus'D.vurs suivnoMT

srAVlS TARDIFS^
Bons ouvriers peintres

sont demandés. Travail assuré. Veuvo Joseph
Pizzera , Colombier. 

Mobilier à vendre
Mercredi 36 mars, dès 2 heures

après midi, il sera vendu do gré à gré,
dans les entrepôts Lambert , en gare do Neu-
châtel , les articles suivants : t lit complot
deux places, Louis XV , noyer , matelas bon
crin , duvet édredon ; 1 lit sapin comp let , i lit
fer , 1 table à écrire, 2 tables sapin , 1 buffet ,
6 chaisos , 1 pétroleuse à 6 flammes, batterie
do cuisino, vaisselle, rideaux , etc.

On vendra domain, sur la place
du marché, près de la fontaine, de
la bello Marée fraîche , do 40 à G0 ct.
la livre, Cabillaud , Aigrefin, Merlan.

Harengs frais, 40 ct. la livre
A louer immédiatement ou pour époque à

convenir , beau logement do 3 chambres avec
dépendances , eau , gaz. — S'adrosser Côte 18,
au 1".

Madamo Victor Humbert , à Neuchâtel , Mon -
sieur J -P. Thorens , Mesdemoiselles M argue-
rite, Laure ot Marthe Thorens , Monsieur et
Madame Louis Thorens et leurs fils , à St-Blaiso ,

Madame Lucilo Malhey-Matthcy, Mesdemoi-
selles Antoinette, ot Marguerite Mathey, ot
Monsieur Marcel Mathey, à Genève ,

ainsi que los familles Matthey, Reuter et
Cordier , '

ont la douleur do faire part à leurs amis ot
connaissances do la perte cruollo qu 'ils vien-
nent d'éprouver eu la personne do leur chèro
belle-sœur, tauto , grand 'tanto et parente ,

Mademoiselle Louise HUMBERT-DROZ
enlevée à leur affection le lundi  21 mars , après
uno courte maladie.

Neuchâtel , 2i mars 1913.
Pour moi , je regarderai ver?

l'Eternel , jo mettrai mon esp é-
rance dans lc Dieu de mon sa-
lut ;  mon Dieu m 'exaucera.

Michéc VII , 7.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mercredi 2G mars , à 1 h.
de l'après-midi. — Culto à midi et quart.

Domicile mortuaire : rua J.-J. Lallemand 3.
Lo présent avis tient lieu do lettre de fa i rj

part.

Messieurs les membres de la Société fé-
dérale de gymnastique c Section do
Pesenx », sont informés du décès do

Monsieur Jeaj si KUNCr
membre honoraire

et priés d'assister â son ensevelissement qui
aura lieu lo jeudi 27 courant , à 1 heure de
l'après-midi.

Observations faites.à 7 h. •/,, 1 h. y,  et 9 . h. K

, OBSERVATOIRË . DE NEUCHATEL
Ternp. en dij iés caaliijr. 2 g « V'doiimuiit -g

fcl — ; : -S ea 3 _,
5 Moy- Mini- Maxi- s & a n- o «« ena» mu.a mura £.a | Dir* Forco â ¦

25 +5.3 +3.0 +7.5 722.1 N. -E. faible cour.

26. 7 h. îi : 'fcmp.: +1.8. Vent : N.-E. Ciel : couvort.

Hauteur da baroraètrs réduite à O

suivant les données da l'Observatoire.
Hauteur moyenne pour Neuchàtol : 710 ,5mra.

STATION DE CHAUMONT (ait. 1123 m.)

241+0.4 1—0.5 1+1.0 |663.6l 9.0 JN. -O ÎMhnc 1;cour.
Neigo toute la nuit. Brouillard.

Tem>. Barom. Yeni Oial

25 mars (7 h. m.| —O.G GGS.l calme couvert

Niveau du lac : 2G mars (7 h. m.) : A29 m. 830
^4_£JtKC^S_iB_m_»-*-W_t~ Ws-Us-U_WI _̂ m_M_W-im_ _̂Wm 1^̂

Rulleli» méléor. des C.F.l7. Sô mars, 7 h . m.

I ê STATIONS I"! TEMPS et VENT i
5 Ë H_f 

2S0 Bàle + 3  Nébuleux. Cal me.
543 Borna 0 » • "
587 Coiro + 7 Quelq. nuag;. •

1543 Davos — 1  Tr.b . tps. »
032 Eribourg + 1  Brouillard. »
394 Genève + J Couvert. »
475 Glaris + 3  Quel q. uuag. » - '

1109 GOschoncn + G » Fœhn.
5GG Interlaken 4-3 » Calma.
995 La Chaux-de-Fonds + 2 « . »
450 Lausanne -j- G Tr. b. tps. » '
203 Locarno + 8 Couvert. »
337 Lugano + 7 > »
4.'!3 Luoc'rne + 5  » »
39'J Montreux +7  Quel q. nuag. »
458 Neuchâtel + 5 Couvort. »
582 llagatz +10 Qq. nuag. Fœ hn.
005 Saint-Gall + 3 Couvort ". Calme..

1873 Saint-Moritz — 2 • »
407 Schaffhouso + 5  Tr.b. tps. »
537 Sierre +9  Qq. nuag. V« d ' O
562 Thoune- + 5 Couvert.. Çalina
389 Vovoy -J- G Quol q. nuag. •
410 Zurich. + * . .» .! *
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Avis aux abonnes
Les p ersonnes dont l'abonnement ex-

pire le S i  mars sont priées de le re-
nouveler. — Tous les bureaux de poste
eff ectuen t des abonnements de 3 mois
dès le l"r avril.

Les abonnements p euvent être p ayés
sans f rais à notre compte de chèques
IV 178, jusqu'au ie' avril, dernier délai.

Dès le 3 avril , nous prélèverons en
remboursement par la poste le montant
de toutes les quittances non retirées à
notre bureau à cette date (ville et
extérieur).


