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(HNE ïï CEAIEL

CONCOURS
pour travaux de terrasse-

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

Les plans, cahiers des charges
et formulaires de soumission sont
à la disposition des intéressés au
Bureau technique de la Direction
des travaux publics, à laquelle

-^.s soumissions devront être
adressées sous pli fermé.

Fermeture du concours, le sa-
medi 5 avril à midi.

Neuchâtel , le 25 mars 1913.

< _ ., Direction des Travaux
•;v '':' publics.

Blplpi. el ali (e teliiÉ

VENTE DE BOIS
Le département de l'industrie

et de l'agriculture fera vendre par
voie - d'-nchères publiques,- aux
conditions qui seront, préalable-
ment lues, le samedi 20. mars, les
bois suivants situés dans la forêt
cantonale du Chanet de Colom-
bier. ,t . .-_ "

"- . - ' _e ' . . . . .  .
21 stères • saEJSnrV^.-v ¦_^««--*-*-
47 stères chêne' èt 'iôtroi '_; .:¦

1343 fagots. '. -.*' -. ¦¦ - . . .
V 1 1/2 tas tuteurs. : c

22 billons sapin me. 15.61¦ 14 charpente sapin » 11.20
10 billes hêtre - » 4.65

1 85 pièces chêne- » 49.45 '
¦ 9 pièces charronnage frêne. .

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

L'inspecteur des ioiêts
t f -  '• •¦ du lime r.rroiidissemeut.
- t_m__m__m——t*____m_*t**ams_tm_s__mm_*m

*_ _ . 1 ——_ : 1 . i 1 1— —

W IMMEUBLES #
A vendro

memmm
do construction récente , à Peseux ,
comprenant 3 logements, grand
jardin ot toutes dépendances ; bon
rapport , -r- S'adresser à M. Vadi ,
Côte 76. Neuchâtel. . 

A vendre , à Crotôt , rière les Gc-
neveys-sur-Coffrane, une

16 PROPRIÉTÉ
se composant d'une maison d'ha-
bitation de 2 logements et partie
rurale, avec 7737 mètres carrés de

_ifliTain , en nature de jardin et
champs. Situation agréable et
d'où l'on jouit d'une vue magnifi-
que. Conviendrait pour si jour
d'été. Pour visiter la propriété, s'a-
dresser à M. Paul Hugli , ou au
notaire Breguet , à Coffrane.

Enchères d immeubles
à La Coudre

-P Lo samedi 29 mars 1913, à 8 h.
<& soir, a l'Hôtel de la Grappe , à
La Coudre , M. Samuel-Auguste
Favarger fera vendre , par voie
d'eu .hères publiques , l'immeuble
qu 'il posséda à La Coudre , com-
prenant bâtiment , place et jardin
et formant l'article suivant du ca-
dastre do La Coudre :

Article cent quatre-vingt-cinq
(185), plan folio 1, n°" 36, 37 et 38.
A La Coudre , au Village, bâti-
ment , placo et jardin de deux
cent vingt-six mètres carrés.

L'échute sera prononcée séance
tenante si les offres atteignent le
prix d'estimation.

Pour tous renseignements, s'a-
dresser à M» Pierre Favarger , avo-
cat , ou au notaire Auguste Roulet ,
fr Neuchâtel , chargé de la vente.

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

. .SS isiai&ons
de 3 logements chacune. Balcon ,
jard in, eau , gaz , électricité.

Pour visiter et traiter s'adresseï
*• M. IVJonnard-Magnenat, Cha-
pelle 19, Peseux.

A la môme adresse, à vendre
Un -piano.

Lt 2=E__ n__B trAns Dc^i_navsr_ 7M
- feon «k -fltl-p tt fa. _*_¦ a..

Beau terrain
de 4300 mètres, à vendre,
à la route, de la Côte,
à des conditions favora-
bles. Situation superbe.
S'adresser à MM. Louis
et Ernest Jehlé, à Neu-
châtel.

» A VENDRE

Aux encaveurs
A vendre une

pompe Salai hé n° 2
et uno tireuse automatique à 4
becs, en bon état. Demander l'a-
dresse du No 630 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

A remettre au plus vite à Genè-
ve pour cause do maladie

Excellente CONFISERIE-
PATISSERIE-CRÈIRIE
dans quartier florissant. Loyer
modique. Remise. 12,000 fr.- au
comptant, marchandises compri-
ses. Affaire sérieure. Ecrire sous
U 12551 X à Haasenstein et Vogler,
Genève. — . ....  _
: A vendre d'occasion un

RÉCHAUD A GAZ
à 2 trous. Piue Louis Favre 17, ler
à gauche.

Pressant
A vendre, nour cause de départ,

bonno machine à coudre ù. pied,
lavabos, commode, milieu de sa-
lon, tables, glaces, vaisselle,' li-
vres usagés, etc. S'adresser Grisé-
Pierre 2, 1er étage ù gauche, entre
1 et 7 heures. :

'
. .- - '

• ' A vendre d occasion¦¦-¦¦¦

réchaud â gaz
à 3 feux. Vieux-Châtel 19. -

A vendre le mobilier .d'une

chambre à coucher
et d'autres objets. S'adresser dès
3 h. de l'après-midi • faubourg de
l'Hôpital 9, 1er; ; .- ;.

A solder:
Nappages qualité extra.
Toiles pour draps de lits.

Toiles teintes.
Etamine pour cafetières.
Torchons, Serpillières.
Toile des Broderies de

Chaumont.

P. BERTRAND
Rue du Château - NEUCHATEL

Culture (le la Même à sucre
DépOt de graine :

Emile HUGLI
MARIN II 2.51 Y

Boucherie GHIPOT
Fausses-Brayes 3 - Terreaux

laisse sur le bœuf
Veau ct porc de lrô qualité

Toujours très bons saucissons
et saucisses au foie

AUJOURD'HUI :1 Grand arrivage i_ taux cabris
Téléphone 703 - Se recommande

liPf^_ r̂^??Jî __^m?!_i_M?̂ ___^__ !

Absolument s_r con're les tempètra
Couverture excellente pour toitures

Garantie à très long termo
Beau rei-lemeii. à bon raarclié pour façades

Lambrissâmes et plafonds indestructibles

*' _. . _̂___ r _§_!___ Y_____8_K! ŵs_R__t_ _̂____J___nr N_l_____f MM «_9 _9 M _____ B bel ffl~  ̂
¦ - - . . m

|| Marque „ Croix-Etoile " ^> ** Prix : 1 bloc pour 2 assiettes 10 cts. fi

Articles de voyage - Sellerie
E. BIEDERMANN, Bassin 6

M 

Poussettes pliantes marque «Wisa Gloria »
avec roues caoutchoutées, fr. 19.50

Poussettes anglaises marque « Wisa Glo-
ria » aveo roues caoutchoutées,

depuis fr. 50.—
Grand choix de chars à ridelles

extra solides, à des prix sans concurrence
Réparations — Posage de caoutchoucs

|H Fabrique et ft-agasin de CERCUEILS tv|

l EDOUARD GILBERT!
ES; ' - ' - - Menuléier-Ebônlst© «j|

&ï GRAND CHOIX DE COUSSINS ET HABITS MORTUAIRES M
[ | FOURGON -> FOURGON \< *

i $__¥-ff lff îtf t i_ W f̂y $_*-̂ 3ii^̂  S . . . ._tà______g B» ̂ ...ariasa '. 11 H-.fl.Jl ___j____9__3_____tr_\" " ' __ _ffl _N__ _»r)B3r'*-j^^
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DANS TOUS LES HOTELS, RESTAURANTS ET PHARMACIES
S___S - •¦*

i HUG &L Cie 1
I Place Purry N E U C H AT E L Place Porry tÊ

B Représentant» exclusifs gg
a des pianos Steinway & Sons, Blûthner, Bechstein, etc. P^

des harmoniums Mannborg, Estey, etc.
1 de la Grammophon Co Berlin. «S

de la Aeolien Co Fianolas Pianos. y > .
nn des pianos électriques Hupfeld. an

Le plus puissant dépuratif dn sang, spécialement approprié à la

CÏÏEE DE PEI1TTEMPS
que toute personne soucieuse do sa santé devrait fairo est certainement¦ THÉ BllCilflïf
qui gnérit : dartres , boutons , démangeaisons , clous, eczéma , etc.
qui fait disparaître: constipation , vertiges, migraines, digestions

difficiles , etc.
qui parfait la gnérison des ulcùres , varices, plaies , jambes

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

La boîte 1 fr. 35 dans los pharmacies Dauler , Dardel & Tripet ,
Donner , Jordan ct Wildhaber , ù. Neuchâtel ; Leuba , à Corcelles ; Tissot,
à Colombier ; Chapuis , ù Boudry, et Zintgraff , h Saint-Blaiso.

Guérison assurée de vos maux
Analyse microscopique gratuite des urines

Vous avez une occasion unique de vous guérir. Connaissez la nature
de vos maux ; ils vous seront révélés avec uno exactitute incroyable,
ainsi que les moyens de vous Eucr _r par les thés bien connus de
l'herboriste Gillard , à base do plantes des Alpes. Remèdes naturels et
puissants.

Guérison certaine ot prompte. Suppression des douleurs dans
tons ies cas do catarrhes, bronchites, sciatiqnes, névral-
gies, rhumatisme. — Prix du paquet avec analyse, 4 fr. 50.
Prière d'envoyer l'uriue du matin.

Seule dépositaire des produits de l'herboriste Gillard et représen-
tante pour lo canton : Madame 1_. Vogt, Cote 33, Neuchatel.

Nonvel Etablissement Avicole
M. GLOTTES, à Chez-le-Barl
Œuf* h couver : Rhodo

Island lur prix , Orp ingtou fauves ,
Italiennes Perdrix , etc., tous
sujets de race pure et de pa-
rents primés.

Articles pour l'Avicul-
ture : Abreuvoirs , mangeoires ,
etc., et nourriture de la célèbre
marque « Argovia ». H7 10N

Potagers neufs depuis 60 fr.
POTAGERS D'OCCASION

Réparations de potagers
Réparations en tons genres

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

Vassalli frères
Wim rouge

MONTAGNE 1911
à 55 c. le litre__• .

-
——

!

RBHY
SPORT : fffSwœters - Bére.s |||

Gants - Bas - Molletières pa

^^^^3_B î* __ \ s__r __¦* ' \£_t̂ ***̂ ___\

Boucùerie Hosner
Place du Marché

SAMEDI
Arrivage de

Ii ii

iÉ_ag..8jjMiion!
Samedi matin ainsi que le Jeudi

il est vendu sur lo marché, en
face de la grande fontaine , de la
belle viande , extra fraicho , do jeu-
nes vaches.

BOUILLI
depuis 40 ct. le % kg.

Le tout premier choix
70 ot 80 ct. le </. kg.
BEAUX VEAUX
80 et 00 ct. lo '/, kg.

Tri pes cuites. Tripes cuites.
I/. PAREIL.

A vendre uno bello

paire de bœufs
10 mois, appariée , et deux porcs) h
l'engrais. Edouard {terrnex ,
Trembiey sur l'eaenx.

A vendre , à bas prix , plusieurs

réchauds et
fourneaux à gaz
Demander l'adresse du n» 631 au
bureau do la Feuille d'Avis.

A vendre

métis et canaris
très bous chanteurs. — S'adresser
l'après-midi , Fausses-Brayes 7, au
^ m^ étage.

DLOMBINE
fl Chacun peut facilement et
M sans douleur plomber lui-

même les dents creuses ot
guérir les maux do dents.

Toutes pharmacies 1 fr. 35
ou

Pharmacie Wetterlé, Bâle

VA _ SALMjRlRES
Haricot Être, sans fils

do toute l ro qualité et fraîcheur •
à 50 ce ut. les 100 grammes

• «— _

A VENDR E
1 char neuf sur ressorts avec siè-
ge, train-poste, essieux patents,
pour un et deux chevaux. S'adres-
resser ix. M. Ed. Zyssct , maître-
maréchal et .arossier, ù Hecon-
vilier. ¦' ' • , _ H5038J

L.i <

Charcuterie

C. MEfOlID
Tous les samedis

Beaux cabris
du Valais

Vassalli f r è r e s
Encaustip JLECTRA"

jaune citron ou blanc
à 90 ct. la boîto de 500 grammes

Cet encaustique fabriqué
spécialement pour notre
maison est appelé à un grand
succès, grâce à son prix excessi-
vement bas et à ses qualités per-
mettant d'obtenir un brillant rapide
.et durable sans beaucoup d'efforts.

» w- ' . " " - .'Éi i __iif, —-——' _é ' — ¦ ¦

f "  SOCIETE
¦ i ' ' Àfv;... .de» - .ùmspiB
ï Beurré centrifu ge flù̂ pays

qualité extra
les 250 gr. 95 centimes
les 200 gr. 80 »
les 100 gr. 40 »

Dépôts : Magasin Temple-Neuf 3
> » Gibraltar 17

Papeterie H. BISSAT
Fanbonrg de l'Hôpital 5

Papiers à lettres li gnés , vergés , toiles
Papiers outre-mer. — Papiers de uils
Billets perforés. — Albums et blocs
- - pour dessin et peinture • •
Porte-plumes à réservoir_ . ._¦__ ._

NEUCHATEL
28, faubourg da l'Hôp ital , 28

Houille et Coke
pour l'industrie

et le chaufiage domestique

Houille morceaux.
Houille grosse braisetle lavée.
Anthracite belge ire qualité.
Aulhracite S'-Amédce de Blanzy.
Briquettes dc Lignite , marque

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

fage central.
Coke de gaz de l'usine dc IVeu-

chàtel."

Grelats comprimés (boulets).

Prompte livraison à domicile

iBËS" Expéditions directes des
mines par vagons complets

Téléphone n° 139
f La Veuille d'Avis de JVeucbdtel, 1

I

hors de ville,
5 francs par semestre. J

i . -—"H . . M . I »

donnent au métal le
pins sale uu brillant
durable.
Se trouve partout ea flacons
-Fabrique : Chem. Werke
Lubszynskl & C», Aktien-

. ges., Berlin-Lichtenberg.

A la Ménagère
Place Purry 8

Gouleuses en zinc, fond cuivre
Coûteuses en tôle galvanisée

Articles très solides
et de fabrication soignée

Escompte S °/0 au comptant

Vassalli Frères
Neuchâtel blanc 1912

fc 80 et. la bouteille
Terre h rendre

VAMJJJRÈRES
Petits Harengs

préparés avec une sauce tomate
ou un bouillon

à 50 ct. la boîte de 400 gr.
Cette décieuse conserve a obtenu

un succès éclatant.
Nous recommandons un essai

à chacun.

Névralgies
Inf luenza

Migraines
Maux de tête

CACHETS
antinévral giques

MATHEY
Soulagement immédiat ot prompte

guérison , la boîte 1 fr. 50 dans
toutes les pharmacies.

Dépôt à Neuchâtel
l'JlAR-IACIK DON.. ï.It

DARDEL & TRIPET

Haut 105 cm.; 40 fr., No 501 1
Sonnerie frappant heures et de-
mi-heures sur .:gotig, marchant 18
semaines, mouvement garanti sur,
facture, 40 fr. "Sonnerie 3/4, 60 fr.
Payable 5 fr. par mois, escompte
5 % au comptant. Rendu posé
dans là ville, et environs sang
augnieûtâtion. Expéditions au de<
hors sans toais d'emballage, J

D. isoz
Sablons «9, ITeucbatel

k remettre
pour époque à convenir, pour
cause d'âge, uu •

bon magasin de

tissus et confections
existant depuis 35 ans, dans una
ville du canton do Vaud. Reprise
12,000 fr. Avenir assuré à un jeune
homme pouvant faire ¦ quelques
voyages. S'adresser a J. Etter,
négociant, à Moadon. ¦ ¦"

wpf êm soupJe.Wanchc x pur« I
I Véritable à 75 cent. f

^ 
Neuchâtel chez : R. Gœbel , coif-

feur; A. Strpbe]!, coiffeur, ruo Pour-
talès ; Savoie-Petitpierre ; Perre-

noud, baius, .Plaçe-.d'Armes ; A.
Bourgeois, pharmacie. — Chapuis,
pharmacie , Boudry . C. Tanner ,
coiffeur ,. St-Blaise. Jacques Meyer,
coiffeur , Peseux. . Ue 533ô

vemanaez ct exigez
le véritable

Fromage Jogurt-Favorl
de WAOSKR

recommandé par les hautes som«
mités médicales,. indispensable à
toute personne . salue et destiné
surtout aux malades souffrant da
l'estomac.; ", des' . 'iatestins, anémie,'
neurasthénie, foie, .  dos reins et
diabète. - ,  - -

Dès màiîite'jxa,nt, .préparation jour *
nalière du • . ,v .

liaii-JTognrt
confectionné, avec' la culture pure
Jogurt ganintîe. ¦,

Vente exclusive
Société des Laits Salubres

Teùipie-Xenf 3
,—~ _ ,

Cest lo numéro d' uno potioa
préparée par leDr A.Bourquln,
pharmacien, rue Léopold Ro-
bert 39, lia Chaux-de-Fonds,
potion qui guérit en un jour (par-
fois même , en quelques heures), la
grippe,, l'enrouement ot la toux la
plus opiniâtre. - Prix, en rembour-
sement , franco , SS fr.

Demandes à acheter
——' _ .  ; '; «

Bouteilles et fûts
sont toujours, achetés par Poncet,
Poste rcsjjyàt-," -N'euclnltel,

t ABONNEMENTS
J i an 6 mois 3 mois
fer. ville , par porteuse 9."— 4.5o j .i5

> par la poste 10.— 5.— a.5o
Hors de ville ou par i«

poste dans toute la Sirisit 10.— 5.— a.5o
Etranger (Union postale) _ 6.— i3 . — 6.5o
Abonnement payé par chèque postal sans frai».

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

Bureau: Temple-JNeuf, JV' /
. f r u i t  au numtro aux kiotquts. gares, cipots , tic, i
¦t. , *

4 ¦"" n i " 
^

"̂
¦ 

ANNONCES, corps 8
Du Canton, la ligne ô . io ;  « " insertion mi-

nimum o.5o. Tardifs 0.40 la ligne; avis
mortuaires o.ao; dito ex-canton o.i5.

Suisse et étranger , la ligne o . iî ;  1" inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales : O.JO la ligne; min. 1.10.

Réclames, o.3o la ligne, _ mii\. j.So. Suisse

I e t  
e'tranger, le samedi, .0,40; min. 1 fr.

Pour lo surcharge», etc. , demander le tarif spécial.L'administration se réserve le droit de renvoyer ou d'à- 1vancer l'insertion d'annonces dont le contenu n'e»t I
pas lié i une date prescrite. J

*— *



J.Y1S
T«uk demande d'adret*» d'un»

«énonce doit être accompagnée d'an
timbre-poste pour la réponse; sinon
¦vile-îi ura exp édiée non aff ranchie.

XDMT?ïlSTR.ATl QTi
é l i s

FniïïU d'A«is it Nnichltd

LOGEMENTS
Pour lo 2 i juin , logement de

2 pièces, au rez-de-chaussée, pour
1 ou 2 personnes. — S'adresser à
-_>• Fallet, ruo Louis Favro 24,
!•' étage • ¦•' '  c. o.

A LOUEE
pour lo 24 juin , deux logements
de 3 chambrés et dépendances.
Prix 420 et 450 fr. S'adr. Côto 76.

A louer, pour le 24 juin , un lo-
gement de 4 chambres, cuisine et
dépendances, gaz. — S'adresser
Parcs 37.

A louer, pour tout de suite ou
époque à convenir, à petit ména-
ge, un logement de deux cham-
bres, cuisine et dépendances. —
S'adresser Saars 31, rçz-de.ch.

A louer, pour St-Jean , rue J. J.
Lallemand, un ^éz-dc-chausséo
composé de 4 chambres, cuisino et
dépendances, gaz" et électricité. —
S'adresser l'après-midi ruo J. J.
Lallemand 3, au 3mf. c. o.

On offre à louer à

Montet s/Gudrefiïi
pour tout de suite ou époque à
convenir un beau loéement dans
maison neuve, composé de trois
chambres et dépendances, eau,
électricité, j ardin, verger, arbres
fruitiers (poulailler, ' clapier, ni-
che, si on lé désiré). Conviendrait
pour employé retraité ou voya-
geur de commerce, etc. ; prix 250
fr. par an. S'aidresser à M. J. Cons-
tant Richard, apiculteur, à Mon-
tet, ou au propriétaire, M. Wysser,
.carte de tempérance, Seyon 19.

Tout de suite ou à convenir, ler
étage, 4 pièces, eau.i gaz, électri-
cité, jardin, lessiverie. A la môme
adresser a vendre un buffet sapin
ft 2 portes.. Çomba Borel 14.

A louer, pour le 24 juin 1913,
grand et bel apparetement, 3 ou 4
chambres, a convenir,' toutes dé-
pendances, buanderie, j ardin. 500
à 550 fr. Maison Robert, Parcs 119.

Ecluse 27. A louer tout .de suite
logement de 2 chambres et dépen-
dances. S'adresser au 2me étage.

Logement avantageux, rue Pour-
talès, 3 cha_hb. es dont 2 au soleil ,
2 alcôves, buanderie ; 600 fr. S'a-
dresser place Purry i, au magasin.

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

A louer, pour tout de Suite, un
logement de deux chambres, çuK
sine et grande terrasse. S adresser ;
faubourg du Lac 8. ..; :

Pour Saint-Jean, beau logement
au 2me itage, 5 chàinbres et dé- ,
pendances, rialcon, — S'adresser ,
Beaux-Arts^tS, 1er étage. -̂ c. o.

A louer, près de 'Neuchâtel ,

magnifique appartement
dans villa moderne, 9 pic-
ces, vérandas* grands halls,
salle de bain, jardin. Dépen-
dances, chauffage central , confort
jnoderne. Splendide vue, situation
fréable. — S'adresser Etude

d. Bourquin, Terreaux 1,
Menchatel. :

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

Vernéaz sur Vaumarcus
Pour renseignement s'adresser à

iVeuve Junod, Suchy.
^ '

Gibraltar
A louer pour fin avril , un loge-

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

'
¦ 

Etude l-lupa BRAM, notaire
Hôpital 7

A loaer, entrée à convenir :
Château, 5 chambres, 850 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, 2r3 chambres, 20-23 fr.
Hôpital, I chambre , 16 .fr.

A Ionc_y dès 24 juin _ 913 :
Evole, 5 chambres, 1250 fr.
Sablons, 4 chambres, balcon, 900 fr.
Fbg Gare, 4 chambres, véranda 000 fr.
Les Draizes, 4 chambres, 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.
Boine, 3 chambres, 700 fr.
Temple-Neuf , 2 chambres, 360 fr.
Coq-d'fnde, 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.

Tout de suito ou époque à conve-
nir , joli logement de aeui chambres,
cuisine, galetas. S'adresse* Hôtel du
.Guillaume-Tell , Fausses-Brayes.

A louer pour .le 24. juin; dans
petite villa, ù
Beauregard sur derrière»

.un joli logement de 3 chambres,
Balle' de- bain, chauffage' central
indépendant, eau, ;ga"2," électricité ,
.balcon et toutes dépendances. Si-
tuation tranquille, vue superbe,
jouissance d'un jardin, gare et
trams à proximité; Demander Ta-
drosse du No 4Ô7 au bureau, do lafreuiUe, d'Avis ; ;;j ? ; ;' v " '.; . :, v

Quartier de l'Est
Très Joli logement de 4 cham-

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

Pour lo 24 j u in, h louer, dans
maison d'ordre, à des personnes
tranquilles, beau petit logement
do 3 pièces, soleil toute la jour-
née, vue superbe. .— S'adrosser La
Joliette, Parcs 63, plainpied. cb

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'agrémçnt. A visiter
le matin. Demander l'adresse du
No 573 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Four époque à convenir
à louer logement- très bien expo-
sé, 4 chambres et toutes dépen-
dances. Eau, gaz, électricité, jar-
din, belle "vue. Agrément de la
campagne et proximité do la villo
grâce au tram. S'adresser Port-
Roulant 13. 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, jardin. S'adresser
au No 103 l'après-midi. c. o.

CHAMBRES
Jolie chambre meublée, au ler,

avec, chauffage central, électricité.
S'adresser aux Nouveaux Bains,
Seyon 21. c. o.

Jolie chambre meublée. Premier
Mars 24, 3me à, droite. 

Pour personne tranquille, jolie
chambre meublée. Fausses Brayes
No 17, 3me.

Belle chambre meublée au so-
leil. Faubourg du Lac:.15. '

Très Jolie chambre et bonne
pension bourgeoise, électricité. —
S'adresser Port-Roulant 20. c. o.

Belle chambre au soleil , pour
personne rangée. Poteaux 5, 3m*.

Quai ûu Mont-Blanc 4
(vis-à-vis du bâtiment'dès trams),
belle chambre meublée pour mon-
sieur de bureau . S'adresser n» 4,
au 2m« étage 5. droite. c.o.

Belle chambre meublée indé-
pendante. S'adresser faubourg de
l'Hôpital 13, au ler étage. c. o.

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

Chambre meublée. — Seyon 3G,
2me étage à droite. 

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

Jolie chambre meublée, au so-
leil , électricité, Ecluse 8 (Gor). c.o.

Chambre meublée à 2 fenêtres
et au soleil. Louis Favre 17, 2m"
étage, à droite. -c.o.

Quai du Mont-Blanc
j Jolie chambre bien meublée,
;vue sur le lac. S'y adresser No 2,
:2me étage à droite. 

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

i Chambre meublée indépendan-
te pour ouvrier. Seyon 24, 3me.

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

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

LOCAL DIVERSES
PISSEUX

À louer pour le 24 mars ou 24
juin , ensemble ou séparément , ma-
gasin et arrière-magasin , pôurr bou-
langerie oji { autre ! commerce et
logement , l" étage, 3 chambres et
dépendances centre du village. —
S'adresser - Unie Tilliot, I*e-
genx 33. II 4927 N c.o

BUREAU
ù. louer pour tout de suite. S'a-
dresser ruo Pourtalès 10, rez-dc-
chaussée. 

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

atelier ou entrepôt
S'adresser Brasserie Girard , rue

Louis^Favre. c. o.

Demandes à louer
On demande à louer, pour le 24

juin , dans quartiers près de la

tiare ou û En Coudre
un , logement de 2 ou 3 chambres,
avec dépendances et si possible
jardin. S'adresser Case 2893, Neu-
châtel.

Jeune employé de commerce
cherche pour- le ler avril

Chambre et pension
dknà fflufnillK-r ha^itîinf :la ;v-llé _ —
Adresser offres écrites h .Case 5?40
N^clxWel.- ', . ! : .. . r-t— t . '.;'. '- '-r- -- - i

AVIS DIVERS
CHALET DU JARDIN M&LÂÏ-T

Dimanche 30 mars -19-13
MATINÉE: Portes 1 h. ya - Rideau 2 b. SOIRÉE: Portes 7'ii. -/_ - Rideau 8 h,

€*raift4les représentations
données par le cl__ ttêâtral rËGLAWTlNE fle Bienne

N A P OL É ON
Grand drame en cinq actes et neuf tableaux

par MM. Fernand M EYLET ct DIDIER

MUSIQUE PENDANT LES ENTR'ACTES

PRIX DES PLACES : -
MATINÉE : adultes, 80 et., enfants, 40 ct. SOIRÉE: 80 cl,

Bonne famille à Bâle prendrait
jeune fille , qui désire apprendre
l'allemand ct fréquenter les écd»
les, en j

Pension
Vie dc famille, piano. Prix d<-pension : 55 fr. Mme Gieitmann,
Sperrstrasse 107, Bâle. Hc2361Q

J

'o ç/ É T É_*>_ r
TÛMMT/m
B__a¦_fT"lM__ ¦̂̂¦^"ffl^f"¦ i ____?

Capital: Fr. 109,600.—
Réserve: H 105,160^-

_=____
Ventes en 1911:

Un million -eux cent quînze mille francs
Tous les bénéfices sont répartis

aux acheteurs.

Conditions, d'admission
Souscrire à une part de capital île

r. 10.— au moins.
Intérêts 4 X % l'an ~i

et à une finance d'entrée de 5 fr.

Dès que- le souscripteur a payé
un acompte de 2 fr. sur los 15 fr.
indi qués ci-dessus , il a tous les
droits des sociétaires. Le solde de
13 fr. peut être p_ayé par fractions
jusqu 'à là répartition suivante ou
bien être déduit de celle-ci.

Maximum do souscription admis
pour un seul sociétaire: 2000 fr.

Hôtel fluj Taisseau
Samedi soir , à 7 h.

TRIPES
nature et à la mode de Caen
Bureau dc poste prendrait

en pens.ion , à prix modéré,

garçon
de 12-1-i ans. Excellente occasion
d apprendre la langue et do suivre
une très bonne école secondaire.
Bonne nourriture et éducation sé-
vère et affectueuse. Pour plus de vrenseignements , s'adresser à I*̂Vëgelï, ' Posthalter, lieiaggern
(Argovie). II 2172 Q1

On prendrait deux

j aunes filles
do bonne famille , un peu délicates,)
commo pensionnaires dans une '

maison de docteur
très bien situéo au Irord du- lac .do!"
Thoune. Climat excellent. Bonne] ,
occasion d'apprendre l'allemand.' .
Si l'on désire, leçons d_ i' :pié_fid,̂ ;
peinture; anglais, etc.. Bonnes- jréji .
férences.. Offres écrites soùs chïf-1 -
fres D. R. 597 au bureau do la-
Feuille d'Avis.

; 1
Leçons écrites de comptabilité

américaine. Succès garanti. Pros- ,
pectus gratis. 53. Frise h, expert '
comptable , Zurich, STr. 5». ;
¦__________- ______p__«____-_w_a---_-i_-__-_mci_»_M__l

AVIS MÉDICAUX '

msmsB
: "' . dentiste .

dé. i-ètoui* v.
. . ¦ ¦ .. ' .¦ , . , .  rrrp 1,Yeux - _&TCK - Oreilles -
C*orge - Larynx

:*_ erf-K."

Dote MM
, Lundi, mercred i , vendredi: ¦

. . ..̂ .j d.e .3-H .Jti^uraÂ- - " hov^it
Rite «le l'4»r»uiucrte. .us ,4U

Etude PETITPIERRE & HOTZ
notaires ct avocat " £

8, RUE DES EPANCHEURS, 8

Appartements à louer:
Dès maintenant ou pour époque à convenir

Bonté de la Côte, 3 cli .im- Fanbonrg de la Gare, 3 cham-
bres dans immeuble bien habité, bres dans maison neuve,
jardin. Bel-Air, 4 chambres dans villa ,
Bocher, 3 chambres. Prix men- salle de bains installée, jar-

suel , 30 fr. din , etc.
Poteaux, 3 chambres. Prix an- «rige-I*ierrc, 3 chambres con-

nue! 500 à 550 fr. fortables, bello vue.Mail, 2 chambres. Prix mensuel Hôpi4alj une chambro et dépcu.
toais Favre, 4 chambres spa- ^es. p"̂  »1J» ¦** *>• .

cieuses. Prix . avantageux. Faufoonrg du Château, trois
Port • Boulant, 5 chambres chambres. Prix annuel 675 fr.

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

Pour le 24 mars prochain
Bail, 2 chambres." Prix 27 fr. I Bôpital, uno chambro et dépon-
Parcs., 3 chambres dans maison dances.

neuve. !
On cherche à louer

villa on appartement
meublé, luxueux. Adresser offres
Case 2292, Neuchatel. ' 

OFFRES
Jeûna fille

cherche place à Neuchâtel ,
dans famillo avec deux enfants de
5-10 ans, pour aider également à
la cuisino et aux travaux du mé-
nage. Gage 20-25 ans. Offres soùs
Wc 2303 Y. h Baasenstein
& Vogler, Berne.

On cherche à placer .

Senne fille
venant de quitter l'école, pour «o
perfectionner dans la langue fran-
çaise ct aider au ménage, dans
bonne famillo sans enfants. —
Adresser les offres à J. Moser-
Schmàlz, fabricant de ressorts, à'
Grenchen. 

Jeune fille allemande de 22 ans
cherche place comme

Bonne ou
femme H chambre

où elle aurait l'occasion d'appren-.
dre le 'français. Adresse : Hen-
riette Stary, Mittelstrasse 43, à
Berne. 

Jeune fille
16 ans, cherche place dans fa-
mille honorable. Occasion d'ap-
prendre le français et gage désirés.
Ifriedi Bûcher, à. Vogelbuch , poste
Ritzenhach, station Gumencn.

On cherche à. placer dans petite
famille

JEUNE FM&
sortie de l'école. Adresser offres
et conditions. Frau Dr Blatt , Bil-
fen sur Aar. 

Jeune fillp
de bonno famillo , cherche place
tout de suito pour le servico des
chambres ou pour tout faire. —
Elise Suter, Badénerstr. 208, Zu-
rich A. 

JEUNE FJLXJ,E
20 ans, désirant apprendre le fran-
çais, demande , pour lo commen-
cement de mai , place do

FEMME DE CHAMBRE
.dans un hôl el do Neuchâtel. Oer-
itificats et photographie à- di*posi-._
Hion. Ecrire à L. C. 622 au bureau
'de la Feuille d'Avis. '

f îeune fille
.19 ans, de bonne famille bour-
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 dc français. Offres à E. O.
Seefeldstrasse 1G6, Zurich V.

PLACES
• On demande

Personne
recommandée , d'â ge moyen , pour
le travail ct la direction do ld cui-
sine simple et soi gnée^ — Kcriro
Chalet do la Marnée , Marin , ou so
présenter 26, hôtel Bellevue , avant
10 heures

^ 
' 

On demande commç remp la-
çante pour 8 jours , do 9 à 2 h., uno

JEUNE FILLE
do confiance pour lo : service des
chambres. Entrée lundi- 31 mars.
S'adresser Plan 1. ' -

On demande Une '

hûMête filk
connaissant les travaux du mé-
nage. Adresse : Boulangerie du
Temple, No 8, Ville. c. o.

Gesuçht
oin Mâdchen wo einwchig Kent-
nisso vom koehen haï . Eelin 30-3Ç3.
Adresse : Faubourg de l'Hôpital
No 9, 1er. ' -

Petite famillo (x entants/ cherr
che ..• ¦¦

Jeune fille
protestante, honnête et active,- un
peu au courant des travaux du
ménage. Vie do famille. Salaire à
convenir. Ecrire à M. Louis Ber-
sier, fabricant, Saint-Gall II.

On demande pour tout de suite

Jeune fHIe
de confiance, forte et sachant
cuire. S'adresser Port-Roulant 18,
chez Mme R. Bettex-Raclhé. ce.

On cherche une

JEUNE HUE
pour aider au ménage ot restau-
rant. — Adresser Ï6S offres ' écri-,
teé à O.- 6W au • burew do 1»'_•_ «.-»«•., -ïJŒF&i Z '<<

AftEJW «____\_ËRA_L
Ancienne Société Suisse d'Assurance sur la vie et

contre les accidents , cherche pour lo canton do Neuchâtel , et éven-
tuellement Bienne et environs, un agent général pour sa branche
accidents. Cautionnement demandé. On donnera la préférence à per-
sonne déjà expérimentée dans la branche d'assurances.

Adresser offres et références par écrit sous chiffre E. 10971 _L.
{- Baasenstein & Voaler, Neuc-t&tel.

On cherche, pour tout de suite,

Jeune fllle
robuste, pour faire les travaux du
ménage. So présenter à la Bou-
langerie-Pâtisserie Jacob, Saint-
Blaise. 

On demande pour tout de suite,
à la laiterie Burri, à. Colombier,

une jeune fille
ou une personne d'un certain âge
do préférence, pour s'occuper de
tous les travaux du ménage. Bon
gage assuré. '

Bonne d'enfant
est cherchée pour un enfant de
20 mois. Bonne éducation et réfé -
rences exigées. Heredia , légation
d'espagne, à Berne. L

On demande
honnête fille

pour aider à tous lés travaux ; du
ménage. Demander redresse du:
Nb 626 au bureau de la F-euillè
d'Avis." ;- ;

Pensionnat de demoiselles cher-
che

cuisinière et
femme âe chambre

expérimentées, munies dp bons
certificats.
. . A  la même adresse

un garçon
de 15 ans est demandé pour aider
dans la maison et au jardin. -=i
Adresser offres écrites à M. C. 625
au bureau do la Feuille d'Avis.

On demande pour tout de suite
pour pension

um© Elle
expérimentée. — S'adresser, rue
Pourtalès 9, 1er.

On cherche pour tout do suite
ou époque à convenir ¦

MÛne jeÉe fllle
sachant cuire et. faire les travaux
d'un petit ménage soigné. Gages
40 à 45 fr. par mois suivant capa-
cités. — Offres sous V. 394 N. à
Haasenstein & Vogler, Colombier.

On demande une jeune fille
comme

Voïo-îtaïre |
pour aider dans un petit ménage
et dans la couture. Bonne occa-
sion d'apprendre l'allemand. —
Eventuellement, il lui serait ac-
cordé uno petite rétribution. —
Adresser les offres à Mlle Frieda
Dennler, robes, Langenthal.

On deinaudo une! s

personne .. confiance ' ¦
pour fairo lo ménago d'un mon-
sieur seul. — Adresser offres par
écrit, en indiquant prétentions;
sous chiffre A. N. 618 au bureau
de là Feuillo d'Avis.

On prendrait uno

Jeune Fîlîe
do 14 ô. IG ans, désirant apprciv-»
dre l'allemand: Elle aurait à» faire
les commissions et à aider au mé-
nage. S'adresser à Mme Lehmann,
ihoucherio, Lyss (Berne).

Une bonne -

3enne fille
âgée d'au moins 17 ans, trouverait
place dans bonne famille d'agri-
culteurs du canton de Neuchâtel
où elle aurait à s'occuper du mé-
nage. Vie de famille. Adresser les
offres à Mme Bertha Vauthier,
Dombresson.

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

Jeu^e fiîîe
fidèle et honnête, sachant faire la
cuisine simple et le ménage, pour
petite famille , bonne place. S'a-
dresser à Mme Lina Schaub, Post-
gasse i, Interlaken.

On cherche pour tout de suite
une

CUISINIÈRE
capable. Ne pas se présenter sans
do •bonnes re.comniand.'itions. S!a-
dresser à. Mme Max Éeutter, St-
Nic_ las _ . ¦ ¦ ' " • ' • • ' '- ' : _

On demande
Une jeune fille trouverait place,

du 15 mai au 15 juillet , auprès
d'une dame seule à la monta-
gne. S'adressor par écrit à T. G10
au bureau dc la Feuille d'Avis.

ON DEMANDE
uUe boiiin e doniestiqne pour
le service d'un niéuage soi-
gné. Entrée tout do suite. —
S'adresser à Mm» Jean Montandon ,
notaire, Parcs 2, ¦ 2mo, NeuChàteU
m_—______ m____—_—____ w——_—_———_B_m

EMPLOIS DIVERS
Um j eune  dama

de la Suisse allemande (25 . afis)
cherche, soit à Neuchâtel , soit
dans les environs, une place com-
me •• bonne auprès de 1-2 enfants
ou comme dame de magasin; Elle.
préfère bon accueil à fort gage.
Entrée tout de suite. Adréssel' les
Offris écrites sous .A. H, C29i au
bureau de là Feuille d'Avis.. ¦
i yne jeune Allemande, qui a fini
son apprentissage de'¦? '' ¦*-ô'pJa s*euô«l l ' ••- "¦'" '•• '
cherche A BQ placer dans la Suisse,
française pour. -.eo. perfectionner
dans ' son métier. Offres .écrites a
}i Qk 628' AU miVcàU'dé"la 'Feuille
ftj lfl_i#:... ..;-: r>.v:~_-A_..-/n -..•«. . ;

Demoiselle do 20 a 25 ans, cher-
che place dé

yûiSSiUl y
ou sommelière dans grand restau-
rant. Ecrire à 102 C. M. "poste res-
tante , Neuchâtel.

On deuiand'o quelques bons ou-
vriers

. charpentiers -menuisiers
chez Arthur Leuba , à, La Côtc-aûx-
Fées, entrée dès maintenant.

On demande bon

domestique charretier
connaissant bien les chevaux. De-
mander l'adresse clu n° 035 au bu-
reau do la Feuille d'Avis.

Couturière pour garçons
M"e LYDIE PÉTER

s'adressor
faubourg de l'HOpital 5

au magasin

JEUNE HOMME
pourrait entrer pour uno année
chez lo soussigné pour aider aux
travaux do la campagne. Occasion
d'apprendre la langue allemande.
Vie de famille assurée. Références
chez BI. le pastenr Griiter,
llindelbank. — Alex. Wit-
schi, Hindelbank. lie 2432 Y

On cherche , pour
jeiiiie fille

do la Suisse allemande, ayant fré-
quenté pendant 3 ans l'École de
commerce do Zurich , place dans
maison de commerce ou bureau
de, la villo ou environs. Prière de
s'adresser à M. Adrien Borel , à
N̂euchâtel.

Monteurs électricieos
expérimentés, ayant bons certifi-
cats, sont demandés chez Félix
Badel et Cie, à Genève. H1517X

Jeune garçon ayant terminé les
classes secondaires, Bernois, clier-
cne place de

commissionnaire
S'adresser à Chr. Schenk, Bum-

pliz.

IOBë§
Mme Quadranti , faubourg du

Lac 15, se recommande à sa bon-
ne clientèle pour les cliapeaux.

Sommelière
connaissant bien le service, cher-
che placo pour tout de suite. —
Adresser les offres par écrit sous
A. B. 633 au bureau de la Feuille
d'Avis. '.. 

Commissionnaire
Honnête garçon do 15 ans, li-

.béré des écoles, est demandé com-
me commissionnaire. 25 fr. par
mois au début. Demander l'adres-
se dû No 631 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

: On demande, pour tout dc suite,
un jeune ouvrier ..»

boulanger-pâtissier
Demander l'adresse du No 621 au
bureau de la Feuille d'Avis. 

JEUNE GARÇON
de 15 à 10 ans, trouverait place do
volontaire à la campagne. Bonne
occasion d'apprendre l'allemand.
Pour renseignements, s'adresser à
II. Schwarz, laitier, Landeron.

Deux bons

ouvriers serruriers
sont demandés tout de suite chez
G. Wagner-Gacon, serrurier, Neu-
châtel , Ecluse 1. 

On cherche, pour 2 bonnes fa-
milles ,

Z jeunes hommes
de 18 ou 19 ans, pour aider aux
travaux do la campagne. Bonne
occasion d'apprendre l'allemand.
»- . S'adresser à M. Alb. Moser, z.
Grutli , Sclicuren-Forch (Ct. do
Zurich). ; ;

uiissioiaire
i Jeune homme libéré des écoles,
do «famille honorable , est deman-
dé tout dc suite. Se présenter Mai-
.ço'il Gi'ofecli et Grciff , NouchAtel.

' Bon ne- 'ouvrière
capable pour lo flou pourrait en-
trer tout de suito chez les Sœurs
Michaud, couturières , ïerri-
tct. H 1008 N

Jeune garçon
honnête et bien recommandé,
ayant terminé ses classes primai-
res, est demandé comme commis-
sionnaire et aide de magasin, dans
uno maison de la place. Entrée
pour, date à convenir. — Envoyer
offres écrites sous' R. 613 au bu-
rcau de la Feuille d'Avis. , 

ON CHERCHE
pour, tout de suite un jeune ou-
vrier boulanger-pâtissier, capable
et muni do bons certificats. S'a-
dresser Boulangerie-pâtisserie R.
L.s . her. . . .  . '
. Pensionnat de jeunes demoisel-
les, canton dé Vaud, cherche une
Jeune: sous-mattmsa
de langue- française ; entrée ta-
médiate, . ̂ dresseri offres ; écrite»
aivec photographia, sious .chiffre
li R. 808'au nurè'au db la Feuille
A]hy % '

¦- . .- ¦ - • -; . /r: "' - > V\ --i

porteurs .s lait
, La Société des laits salubres de-

màndent de bons porteurs dc lait.

Emballeur
connaissant lo métier, trouverait
place immédiate à la Papeterie
J. Renaud et Cie, Sablons 34. S'y
présenter. 

3 j eunes hommes
cherchent place pour le mois d'a-
vril commo fossoyeurs de vignes.
S'adresser à Ed. Bûcher , Fahys 85
Neuchâtel. '

Jeune commerçant, ayant ter-
miné un stage de 3 ans, parfaite-
ment au courant de tous les tra-
vaux de bureau , et ayant bonnes
notions du français, O.F.1407

CHER CHE PLACE
dan la Suisse romande pour se
perfectionner dans la langue. Pré-
tentions modestes. — S'adresser à
Knu chcl et Co, Wiedlisbach.

Jeune allemand
18 ans , demande place dans bonno
famille chrétienne , éventuellement
comme emballeur-magasinier. A
quelques connaissances clu fran-
çais, qu 'il désire pouvoir bien ap-
prendre. Entrée 20 avril. Deman-
der l'adresse du n° 603 au bureau
do la Feuille d'Avis.

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

On cherche pour petit pension-
nat une

jeune institutrice
Ecrire S E. B. 611 au bureau de la
Feuillo d'Avis. 

Couture
Jeune fllle , de bonne famille ,

ayant déjà travaillé uno année
commo ouvrière , cherche place
dans une bonne maison sérieuse
do couture de la ville. Excellent
certificat à disposition. S'adresser
chez M"»« Oberli, magasin de fleurs,
Seyon 30.
¦ . .-, -.,_. .—___- .,— ! __ !___ ¦

Apprentissages

Rep asseuse
Une apprentie est demandée

pour la mi-avril. — S'adresser à
M"» Ida Walperswyler, Evole 49.

On demande un jeune homme
comme

apprenti boulanger
S'adresser Boulangerie Bourquin,
Seyon 22. 

Apprenti de Commerce
Maison de la ville demande

j eune homme ayant fini ses clas-
ses, entrée courant avril. Petite
rétribution dès le commencement.
Adresser offres avec références
Case postale 961, Neuch&tel.

-Jeune fille, libérée des écoles,
est demandée comme

apprentie-commissionnaire
S'adresser à l'Office de Publicité
internationale, S. A., Saars 8.

• Jeune garçon
intelligent et bien recommandée,
ou jeune fille, pourrait faire son
apprentissage de bureau dans
étude de notaire de la ville. —
Adresser offres écrites à E. N. 632
au bureau dc la Feuille d'Avis.

APP^NTJ
Jeune homme possédant bonne

instruction, pourrait entrer en qua-
lité d'apprenti dans le commerce
de fers et quincaillerie II. Baillod ,
rue du Bassin 4. 

Elève architecte
pourrait entrer , dès lo 1er avril ,
au bureau Léo et Louys Châtelain ,
architectes.

Apprentie tailleuse
On demande uno place chez uno

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

A vendre , à la mémo adresse , des
œufs à couver

do Rhodcs-Island rouges à fr. 3.GO
la douzaine.

Placer comme apprenti

Ferltotier-Appreilleiir
pour un jeûne- homme ayant ter-
miné ses classes, chez Louis Ros-
sel , Tcniplc-Neuf 8. • . ' ... " . .

PERDUS
Uno jeuno commissionnaire a

perdu un paquet contenant

4 paires de gants
Le rapporter; s. v. p. au poste de
police,, hôtel ;municipal.

Objets trouvés
àrêolatneràu |iciste de police de Neuchâtel

1 parapluie.
.1 portemorinaic.

V 2 parties .de peau de .mouton.
' .'l pïèdé'or. i
;;,! pàircdo Junottes.

Perdu, dans la soirée du 20
mars, une . .  :
bàj ^ue-cachet

avec initiâtes en or. La rapporter
contre récompense au. bureau de
la Feuille d"̂ .vis. 627
. 0 ^ .
' X03r L« atelier* de" la' '
Veuille d'Jtvu de Neuchâtel t*
chargent de l'exécution soigné*

t'OC tout genre d'imprimis. ' :"i' *m .  ,_¦ _¦'¦ i i i ¦ i ' i l t

£a société de musique l'avenir 9e Serrières»
informe ses membres passifs, ses amis, ainsi que les personnes qu|
s'intéressent à elle, quo sa

SOIRÉE DANSANTE ANNUELLE
aura lieu le

Samedi 29 mars -19-13
dans la grande salle da Café de la Gare du Vauseyon, Parcs 9$

CONCERT par la Société puis SOIRÉE FAMILIÈRE

DANSE - JEUX
Prière do se munir de cartes d'entrée auprès des membres de ïi\

société ou chez M. Schrilmli, tenancier. '_ '< '¦ '¦
lie Comité.

Société d'exploitation Ses Câbles éleciripes
(Système Berthoud , Borel & Cie)

CORTAILLOD (Suisse)
Conformément à la décision de l'assemblée générale du 27 mars,

MM. les actionnaires sont informés que le dividende pour l'exercice ,
1912 est payable dès lo 28 mars, sans frai s, contre remise du cou»
pon n° 17, à Neuchâtel : chez MM. Pury .& Gio , Perrot & C">, Du Pas»
quier , Montmollin & O; à Bàle: au Bankverein Suisse.

Cortaillod , le 27 mars 1913. . r>
H 1045 N _Là Direction.

Lésons d'allemani
à. prix modéré, par une institutri-
ce allemande diplômée. S'adresser
pour références à M. le professeur
Chopard, Côte 50. c. 6.

Met ieJaJPromenaile
Samedi 29 mars 1913

Portes 7 h. — Rideau 8 h. _ _

Soirée familière
¦-.¦¦¦ organisée par la

Fanfare Italienne
offerte à ses

membres honoraires et passifs

TOMBOLA - BAL
Famille honorable de la Suisse

allemande désire placer jeune
fille en

de préférence à Neuchâtel ou
Montreux. Renseignements détail-
lés sur demande. S'adresser sous
JL. 11366 Ii_s î. Haasenstein
& Vogler, ïiucernc.

Tailleuse
diplômée so recommande pour la
confection d'habillements (hommes
et garçons). On se charge égale-
ment des réparations. L'ouvrage
est cherché à domicile sur de-
mande. S'adresser à Mmo Kttnzi ,
Croix-du-Marchô 3.

Pension
Bonne famille à Zurich , reçoit

en pension

Jeune fille
désireuse de suivre les écoles.Vie
do famille agréable. Belle situation
salubre. Piano à disposition. On
parle un allemand pur. Références
à disposition. Offres à F. Brnnko,
Stadtuhrmachor , Rotstrassa 2, Zn-
ricl. VI. Z 3259 c

PENSION
avec ou sans chambre. On ne don-
nerait ,-cas échéant , quo lo dîner.
Prix modi que. Saint-Maurice 7, 2m *.

lu de piano
de français et d'allemand par pro- ,
fésseUr capable et trôs patient,"à
prix modéré. Progrès rapide. S'a-i
dresscr'Parcs du Milieu . 12.

VENTE
en faveur des Missions

La vente annuelle en faveur des
Missions aura lieu , Dieu voulant ,
le jeudi 24 avril , dans la Grande
Salle des Conférences. Le Comité
la recommande tout spécialement
aux amis du règne de Dieu.

Les dons peuvent être remis aux
Membres honoraires I .

Mlles Louise DuPasquiev, _ ..: - ~
Anna do Perrot. ;J&~

Mmes Frédéric de Pury.
Nagel-Terrisse.

et aux Membres de la vento i
Mmes DuPasquier-de Pierre.

Charles Schinz.
Guye-Leuba.
Maurice Boy-de-la-Tour>
Gôthc Sjôstedt. * *¦
Albert Quinche. _•/ " - - j

Mlle .Mario Dubois. -, *¦>.',
Mmes Erncsto Pons. -:j '¦ ..

Maurice de Perrot. -, v ,~
Georges do Montmollin. '

! Borel-Grospierre.
Julien Lambert.
Erhést Bouvier. J ,' ' " Albert dè Pourtalèè. !' '< "'

., ?.. James DuPasquioiv :;- • .-
Henri Perregaux. !

' Hehïifttib Nagel. . . . . <-.;.
MU© - Julie Mortiai ¦ . .. .,. . , :
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HENRY GRÉVILLE

Eabien Mâlvois était nn _ ri_ _ "feeau gar-
çon, il avait l'air bon enfant , autant que
né mot peu s'accorder avec l'air froid qui
accompagne la distinction, suivant le goût
(lu.j onr'j est-ce que celui-là aussi allait
tomber dans les griffes de Mme Verséley .?
Vraiment ce serait trop... Edméo s'arrêta
court. Trop do cj uoi ? Cette femme avait eu
ce que lui offrait Fontenoy, c'est-à-dire un
ï>£u-._3e. coquetterie; beaucoup tl'amour-pro-
j_ xe..çt encore autre chose que . l'honnête
épouse ne voulait pas préciser ; que la co-
quette ...remplaçât Gilbert par Fabien ,
qu'est-ce quo cela pourrait faire à Mme
Fontenoy ? C'était encore un sujet qu'il
fallait mettre de côté. Décidément, il y a
beaucoup de choses en ce monde auxquelles
on ne peut pas penser, si l'on veut garder
ea tranquillité d'esprit et la pureté mo-
rale ! Edmée so dit qu 'elle ferait bien de
dormir, l'heure étant déjà avancée. Elle
prêta l'oreillo à travers les portos ouver-
tes, aucun bruit n'annonçait que son mari
fût rentré ; d'ailleurs, il rentrait tard ,
presque toujours , et elle ne l'entendait pour
ainsi dire jamais. Elle se mit au lit et
s'endormit bientôt.

Fontenoy n'était pas allé au cercle ; il en
avait eu l'intention, mais en so trouvant
dans : la rue, il avait soudain ressenti ce

besnin de locomotion , bien connu de tous
ceux que tourmente un mal moral ou ph y-
sique. Il semble qu 'en marchant févreuse-
ment au hasard , ou endorme, ou distrayo
une rage de dents, ¦—¦ et aussi une rage de
cœur ou d'aïuour-propre ; or , le beau Gil-
bert était en rage ; il n'aurait  su dire au
juste de quoi.

Mme Verséley l'avait d'abord for t bien
accueilli, et , pendant deux ou trois mois, il
avait pu se croire aimé. Toute- la comédie
de l'amour clandestin avait , été jouée entre
elle et lui , avec les frayeurs, les remords ,
les reprises soudaines de soi-même, puis les
crises folles de passion qui , paraît-il , sont
nécessaires pour donner un air presque con-
venable aux liaisons qui le sont le moins.
Et; puis, tout à coup, la jolie vipère s'était
reprise pour tout de bon , sans explication ,
avant que l'amour de Gilbert fût  épuisé ;
elle aviiit " refusé de le voir absolument.
Alors il s'étai t présenté chez elle à son jour ,
l'obli geant ainsi à lo recevoir devant té-
moins , et , pour agir en maître , il avait fait
inviter le jeune couple Verséley par Ed-
mée, sûr que la femme accepterait, ù cause
du monde , à cause dc son mari , surtout , qui
tenait  à conserver une si brillante relation
ct qui aurait été par trop surpris d'un re-
fus.

Elle avait accepté avec un plaisir pervers
et méchant. C'étai t un vrai plaisir , cn effet ,
et des plus rares, que d'être assis à la table
de l'amant évincé, ot do lui faire bien sen-
tir qu 'il avait cessé do plaire, sans qu'il pût
en rien témoigner de sa colère ou de sa ja-
lousie. Ce n'était pas que Mme Vorscloy
fût absolument méchante ; non , elle aimait
les sensations rares ct les drames de la vio,
où elle ne courait aucun risque ; chercheuse
d'émotions -— avec le moins de danger pos-
sible — elle savourait collo-là avec volupté.

Gilbert ftvai . swiffcrt pendant cette soi-.

rée plus qu 'il n'eût pu le dire , plus qu 'il ne
le croyait lui-même ; toutes les fibres dc
sa passion sensuelle et. de son orgueil blessé
vibraient furieusement. Ce qu 'il avait
éprouvé pour cette femme n'était pas un
sentiment très profond , pas très élevé non
plus , ruais enfin il l'avait aimée d'une cer-
taine façon ; se sentant sûr qu 'il n 'avait
pas mérité le traitement qu 'elle lui infli-
geait , il s'en indi gnait. Fontenoy n'étai t
certes pas mi naïf , mais dès qu'on aime, dc
quel que manière que ce soit , une certain ,
dose de naïveté entre en nous avec l'amour
— et le plus souvent s'en va avec lui. Pour
l'heure , il était aussi irrité qu'un jeune hom-
me à sa première aventure ; le.' lendemain;,
sans doute , il verrait les choses aùteniçnt.
Il se gourmandait)' lui-môme, ce mpremtn .
que là était la vérité, et revenait douions
reusement .à-son mal» . • ' "

Il marcha it sous le grés i 1 qui lui battait
les tempes , la-tête basàe,- les mains dans les
poches dc son pardessus, sans s'occuper du
temps effroyable , ni do l'heure avancée ;
soudain une sensation de chaleur et dc
constriction pénible serra à la fois son
front et sa gorge. Il regarda autour de lui ,
cherchant une voiture pour rentrer : il se
trouvait sur la place Poreire , brillamment
éclairée, vaste , déserte, u deux pas de sa
demeure. Depuis des heures il tournait au-
tour de son logis sons on avoir conscience.
Un frisson glacial secoua ses épaules , pen-
dant qu'une chaleur intense comme celle
d'un foyer flambait dans son cerveau. Il
voulut presser lo pas, mais ees jambes
molles semblaient fuir sous lui ; à grand'
peine arrivé devant sa porto , il chercha
longtemps sa clef, ouvrit enfin ot entra.
L'escalier lui parut long h n'en plus ¦finir ;
dans l'atmosphère chaude qui lui semtdait
intolérablê son valet de tbambre l'fttten-
3«it, soraaoléut ; la -lumière du -gaz lui brft-

lait les yeux ot lui apportait une étrange
nausée ; il se laissa déshabiller et congédia
le domesti que ; il éprouvait des sensations
de bète malade qui veut être seule pour
souffrir sans vergogne. A peine au lit, il
tomba dans une sorte de léthargie.

Le sommeil de Mme Fontenoy était lé-
ger ; après un iatervflllo assez, long, elle fut
réveillée en .sursaut par des sons éloignés
qui lui  fircrit'.peur ; étaiont-ce des cris , des
appels , des gémissements ? Elle no pouv ai t
le distinguer. Le bruit venait de la porte
du salon. Edmée n'était pas poltronne ; en
présence de témoins mondains , l'idée qu 'un
crime pouvait se coinmettre à quelques pas
d'elle lui eût fait grarid'peur comme il sied
à une femme bien élevée ; à cotte heure de
la nuit , dans la solitude , elle n'hésita pas
un- instant ; Ja faible lueur de s'a veilleuse
lui pcri -icttait cle se diri ger, elle passa un
peignoir et marcha droit devant elle.

Le salon désert ne fecevâit-do lumière
que ce que les persiennes laissaient filtrer
du gaz, tremblotant, au dehors sous les ra-
fales ; le bruit.provenait de la chambre de
Fontenoy. Sur lo seuil , elle hésita ; depuis
bien des années , elle n'avait franchi cette
porto que pour donner le coup d'œil cle la
maîtresse de maison ; sa présence ne serait-
cllo pas importune, même si Gilbert était
réellement on péril ?

Une sorte de râle étouffé dissipa ses in-
certitudes. Son mari était là, il souffrait...
elle entra.

La bougie brûlait encore sur la table. A
celle lumière douteuse , Mme Fontenoy put
cependant distinguer la face congestion-
née do son mari-, dont la respiration s'em-
barrassait do plus en plus. Avec une pré-
sence cTWprit surprenante chez une famine
qui ignorait les difffeullés do la vie, elle
ouvrit la fenêtre toute graaife , f>uîs sonna
ie vale* de chambre et envoya chwcher un

médecin.
Quand on ne sait rien , qu 'on ne peut rien

ct qu 'on est en présence d'un danger , que
chaque seconde perdue rend peut-être mor-
tel , les minutes sont longues ct angoissan-
tes. Le domestique avait essayé dc ranimer
son maître par les moyens usuels , frictions
à l'eau de Cologne , linge mouillé sur la
tête ; puis, en voyant qu 'il n'obtenait au-
cun résultat , il s'était discrètement retiré ,
afi n de n 'être pas présent si Fontenoy ces-
sait cle vivre. La fenêtre était restée ou-
verte ; se sentant glacée , Edmée la ferma ,
puis vint s'asseoir auprès du lit où la res-
piration creuse dc son mari résonnait com-
me un soufflet de forge , levan t et abaissant
péniblement sa robuste poitrine. .

Est-ce qu'il allait mourir là, sans se-
cours ? A quoi bon la richesse, alors ? Tan t
qu 'il n'avait eu besoin de rien , il avait pos-
sédé tout ce que pouvait lui ériviei' les mi-
sérables. A cette heure , il étai t cn aussi
grand danger que le premier artisan venu ,
qu 'un chiffonnier tombé sur un tas de cail-
loux , ct encore celui-là aurait-il  la chance
d'être ramassé par une ronde de police...

Un bruit do portes ouvcrles ct fermées
se fit entendre. Edmée se redressa ; le con-
cierge rentrait avec un médecin , non celui
dc Fontenoy, qui demeurait trop loin , mais
un médecin de quartier , dont le nom était
inscrit au tableau clu poste de police. Le
riche Fontenoy allait recevoir les mêmes
secours qu'un pauvre diable... mais c'étaient
cles secours tout de mémo.

Voyant sa responsabilité à couvert , lo
valet dc chambro était revenu.

— Des verres à Bordeaux, une quinzai-
ne, vivement, dit le docteur , qui étai t jeune
et actif.

Co, fut long ' à 1 couver ; on sait,quels ob-
stacles renconlron-t les actes les plus sim-
ples lorsqu'un acciêtea. se produit dans une

maison riche, embarrassée d'un nombreux;
personnel. Il fallut réveiller quelqu 'un pour
avoir la clef cle l'ofiifec. Enfin , les verre»
furent apportés. Secondé par Edmée, cap
les domestiques étaient incapables de four-
nir nne aide quelconque , le médecin posa
des ventouses sur la poitrine de Fontenoy..

Jamais sa femme n'avait vu semblable
opération ; il lui semblait; assister à une
boucherie ; lorsqu 'elle vit la peau monter
dans le premier verre, elle retint à peine un
cri d "horreur.

— l'as de nerfs , Madame , je vous en
prie ! fit brièvement le. médecin , ou bien
alors laissez-moi ; cet . hommo ( m'aidera
peut-être...

•s—. Ce sera .moi , Monsieur , répondit-elle
en reprenant un singulier empire sur elle-
même, et sans se sentir froissée cle la fa.
çon dont cet inconnu lui parlait.

¦L'es ventouses se succédaient , la respira-
tion de Fontenoy devenait tumultueuse ;
enfin , il ouvrit les yeux , mais pour les re-
fermer ; un instant après il aspira l'air
presque librement ct ses paupières se sou-
levèrent peu à peu ,, comme s'il regardait
pour là première fois le monde des vivants ,

— Ça va bien, dit le docteur ; ne parlons
pas, ne remuons pas, tenons-nous tran-
quille.

Il arrangea commodément les oreiller»
sous les épaules du patient. ,

— Vous devez avoir d'autres oreillers,
dit-il à Edmée ; il faut lo soutenir mieux
quo cela.

Docilement Mme Fontenoy alla chercher
ceux de son lit, qui fnrent poussés sous' les
autres ; puis elle attendit. La pendule son-
na cinq heures.

— Vous aHcz le veiller toute \h nuit,
Madame, dit tranquillement l'e médecin ;
pour ce qu'il en reste d'ailleurs, ce- n'est,
pas grftndVliose. Vous lui donnerez la p'o»

UIT VIEUX MES. AGE
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Saumon au détail

h 1 fr. 75 la livre
Truites - Brochets - Palées

BONDELLES - LIMANDES • SOLES
Soles - Rase - Colin

Cabillaud (morue fraîche) .0 c. la liv.
Aigrefin , 70 »
Merlans , 50 »
Ca viar - Saumon f umé - Anchois

Harengs salés et f umés
Rollmôpse - Bismarkhseringe

Filets de Harengs f umés

LIÈVRES - Cl. REMS
(.-. igots «le Renne

Faisans mâles do 5 a 6 fr. la pièce
Faisans femelles de 4.50 a 5 fr. »
Canards sauvages de 3.50 à ..75 »
Sarcellesdbublesdo2.50à2.75 »
Sarcelles simples, 1.50 >»
Gelinottes , 2.50 »
Coqs do Bruyère, S.75 »
Poules do Bruyère, 3-25 »

. Perdreau.., 2-75 »
Cailles , L&0 J>

'̂ ^As^^̂î m^^__§___^sm^__^__

DÉPÔT DES VIMS OE BOURGOGNE
do la maison

Guicliard-Potlieret ï fils , G_al._ -s-_a._ .
Cliamher. in - Carton , Clos du Roi

Pommard - Beaune - Mercurey - Hàcon
Clmssagne - Moulin à Vent • Fleuri e

Morgon - Chablis
Vcrmonth «le __nri.i

Cinzano - Cora • Il Toro - Quina
Byrh • Dubonnet • F_ . _ - .iet Branca
Bitter Dennler - Bittcr des Diableret s

Eau de cerises • Rlium ¦ Cognac

FRUITS SECS
Pruneaux de Bordeaux -Abricots

Haisins de Malaga , Sultan
Corinthe

Poires - Pistoles - Pêches - Dattes
Mirabelles - Brignolles - Figues

Pommes évaporées
Cédrat - Orangeat - Cilronat

Noix - Noisettes - Amandes

Biscuiis anglais Huntley & Palmers
Plum-Calces

Papillons - Marqu ises - Waf Mn

Terrines de Me gras
Saucissons de Lyon

SALAMI DE MILAN
Jambon du pays - Nusschij ikca

Ochsenmaulsalat
Goda - Mellwnrst - Mffellelj erwiirs!

Fromage de la Brévine
Camembert - Roquefort - Sarrazîn

Geri/ais doux - Gervai s demi-sel
Brie - Beaumont - Parmesan

POULET S DI llSStï
Poulets d'Alsace

Jeunes poules a bouillir
'h 1 fi*. 40 la livre

Oies - Dindes - Canards
Pintades - Pigeons

Lopins du pays . . 1.10 la livre
Lapins do garenne ,v 0.90 »

_^m___m_m.m_w_^_^

Au magasin de Coi.es_ il.l8S
§EIIEf Fils

6-8 Rue des Epancheurs 6-8

Téléphone 11

I

Granfls magasins flllemeiîs ponr hommes, j eunes gens ei entais i
_____¦__¦ ____ ¦ _**_3P7îPt_k K9SI M_d - d _ W__\ ___, B_-9 ,. .X̂HLV _iS0S__9__st!_a_______, wB ' __53w ___0___£v___ï<i_____k f j vJ\ K?n ÎStsi

Rue du Seyon 7 - NEUCHATEL

Nos assortiments en

¥ L i EjifLli 10 1-fUif il LL S ù d lia 3.3 9 %£ y 33$ oD g 10
sont, pour cette saison, incomparables

VÊTEMENTS SUE MESURE CULOTTES mi-saumur à fr. 12 et 19 I
Mf ales (remises et wtelses en ve;ours à fr. j |50 j2j s J5 i

Offre spéciale pour cette saison . 

Complète sur mesure à îr. ®«K- PARDESSUS mi-saison ef ULSTERS J |Complets sur mesure à îr. 75«- à fr. 3s.-, 4s.-. ss.-

| Voir dans nos étalages nos Complets à fr. 35.- et 42.- j
H -B®" Articles exclusifs, introuvables ailleurs ~^_1

__f-______Œ^i.^'fi___S_____-il-_______- SS_w_K_wS__l5_5

Ii. WASSERFÂ-L-LEN
Tous ies jours de marché sur la place,

devant le Magasin HUBER o 177 N

^,. ta meij| eurê et ta plus productive ?QM£ DE TERRE du monde entier 1
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Nouveauté sensationnelle !

N'achetez pas de fausses Eldorado. Rapport jusqu'à j

Lor_. -ra _ u'iO que la récolte -tl os.fwn. mcs do terro _ - <Hé - ..fes I .
mauvaise , celte année , l 'SCIciorai io n don»., comme I
l'année pri'cêib-Uto, «« r_ s.illa_t magnifique. Les variétés que I
nous possédons en Suisse n<r peuvent pas clvsliçar .avec i
cette Eldorado, vu qu 'elles sont déjà toutes _.&yô-_ i _ !. ù_ .%:l .
N etis pouvons livrer cette-«t> UTellc culture à des "prix I ï C.S 'I
raisonnables. Lorsque Fïntllay, célèbre cultivateur anglais , |
lança ceite espèce clans le commerce , on la payait jusqu'à |
-O- Ô fr , la livre et tous les journaux de la brandie vu 1
parlaient. La véritable «Eldorado » est une pomme do I
terre qui est armée contre les maladies , et , cn dépit des |
temps los plus défavorables ,, clic ne cesse do produire 1
jusqu 'à l'automne, "ltapport jusqu'à 91> iioss r nne. gElle est ovale , légèrement ap latie , ses yeux sont plais , sa 8!

serve excessivement bien. Cette variole sera incontesta- |
blemcnt , dans quelque temps, la plus recherchée sur les |j

c Votre pomme do lorre «Eldorado » a donné un ré- | j

tubercules , forme allongée ot régulière , chair jauiio-crème , ;
farineuse , très vite cuite. La plantation a été faite sans ]

<¦ Agréez , Messieurs , l'assurance do ma parfaite considé- |

S§ les 50 kg. fr. 85.—; par colis postaux <lc 20 kg. fr. 18.-; do 10 kg. fr. 10.-; dc 5 k g. fi-. G.- ;¦"' ¦ * K'̂ - Gustave VATTER Fils j
| Graines sélectionnées. CASE RHOP.E , GEWÈVE
!: Fournisseur de l'Etat (les Républi ques ei cantons fle Genève , Vaud , Neuchâtel et Fribour g o_ .m L \
i : Nous adressons gratis et franco, sur demande , le plus beau journal illustré dss graines sélectionnées.
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Mesdames
De tous les bons produits est celui
qui a fait  ses prouves. Demandez

'-chez votro ép icier le vé:i table
pavon dc Marseille , ____Mi _'i]i..o

„LE CHAT "
. Vento c;i f,f i'OS chez M. Louis
S.offon, Oorciilles '/ .Neuchàtéli

Salades - Laitues
| Choux pain de siscre
; hivernes repiqués 1er choix , à
vendre ;'i Z fr. le cent. F.. C'.osle,
| Grand IUiau, Auvernier. l .xpédi-
I tion nu dehors contre remboui se-
I ment.

**t**t**WMM W_ *MBg_1f__—__—WÊÊËÊË___B______s

I

l-C?» soins .rationnels ot sani- 1
tàires tlela j>«.aa nosont obte- S
nus que par l'emploi expéri- 1

toenté du

Savon au Lait âe Lis
Bérgmann

Marque : DEUX MINEURS
do la Crèinc an B.a it do SA H

„ DADA "
recherchée et bien recommandée

Se vendent à 80 et., chez

8 
les pharmaciens : A. Bourgeois ,
Dardel & Tripot , F. .Tordau , E.

I

Baulor , A. Wildhaber , Rod. Lus-
cher , denrées col., Petilj iierrë
& O, denrées col.-, Eug. Jenny,
coi-teu-i 'P. Chapuis , pharmacie n ,
lioudry; M. Tissot , pharmacien ,
Colombier; F. Weber, coiffeur ,
Corcelles ; E. Dcnis-Hcdinger ,
St-Aubin; II. Ziulgraff , pharm.,
St-BI -âse: ¦¦".- Uo 3861

A vendro deux bonnes

vaches
à vSlor avril ct mai. — _>'âaresser
h Albert Comtesse, ft Bevaix.

A vendre

iO po rcs
à l'engrais, aux Charmcttes li,
chemin de la Bavière, Vauseyot.,

Voitoretîe
à vendre , parfait état , pneus neufs ,;
prix WO francs. — Mémo adresse, '
«ne moto d'occasif»n est deman-
dée k acheter. Adresser offres
écrites sous H 1035 N ù Haa-
senstein & Vogler> -Sencha-

" A V éSNDRS
. coffre-fort.
1 caisse enregistreuse.
1 étagère.
1 banque.

S'adresser au magasin Burger ,
Seyon 7.

A vendre une ancienne

paie neu cMteloise
S'adresser do 10 a 11 h., ruo Louis
Favro !), au "m°.

VÂSSÂUT FRÈftES
ASPERGES

à a fr. as
la boilo de 2 livres }. anglaises

Article exquis et très avantageux

P§H_Sil 1 f i * \  <£-_ i S§̂ ^  ̂̂ r an  Si^KLiBKKlîie. — Liqueur
« "l^ -aB ^r al l l̂i itl^SffliP Ŝffl 

concentrcea 'iK prin

cipes 

actifs
a wM% w ^P {§ f i  ^S HStS' Œ ffl __m c'11 ^"°*

ïs5s'oii ût$ Korvègc,
i lp$ lî ® Wi£. ff lî i_ P I|î k a K ^li 

(iu 
^e!aJ°i2'» et du Bansuc

6a _) _i •œil v®' ^_v -33' et ia ~îi_y S -B citj tes aigiiiaësoii chroEiî-
<ines, s'hnmc.- , catarrhes, asthme, j -iflaininâtio-is «ie la
ve..si<' ct. des aaauii|»eiiscs en g'^iséral. Cette li queur , débarj 'asséo
de toutes les' matières àcreS du goudron , contient dans le plus parfait
étal de pureté tous les princi pes actifs du Goudron do Norvège alliés
aux vertus pectorales et balsamiques des baumes do Tolu et Benjoin.
Son emp loi à la dose do '_ ! cuillerées i. soupe par jour rend Ees bronches
et les pomnons înivulnérables. — Prix en îSnîssc: le flacon,
2- _'r. 50. __ »£î> ôt général, pharmacie du Bond-1 'oint : 11. lOiibercr,
0. Uonxl-Point do l ' iainjndais , Genève. En vento dans les prin-
cipales pharmacies. J. H. 4287

I IŜ 8" Ménagères économes, n'achetez que l

L_a reine de la margarine 1s Ba Remplace parîaitj ement le pîus fin fâ

| Ibeurré delaMe i
pour les beurrées et !a cuisine

i fr- 20 iâ livre i
i P>epnandex échantillons gratis «Insis toutes les 9

,; j épiceries et commerces «le denrées coloniales, m
m_ WÊ_m__mÊ__m_m_mms____mma^^

M. CLâHIE, Chemisier Jh

E 

NEUCHATEL ^Sm

• JAftBËÏEtLliiS FOULARDS deSpovfc
^~ """ Rayure fantai sie, en stock¦ 

BRETELLES JARRETIERES ' ¦ \rdessins.

^iWûÛrf S~âax SELS NA TUREL S Extrait.des Eaux de |

SOUaCES 2>E3 __ >-_ "_ ?AT_? E'Kâ.HÇAlS

PâSTîHE S mw4iÀïïzx&. I
BEL ¥I€MY-iTATP06-Lard?BDî  I

1 tfftjftltlMMMBaipff BSEPEaW Éffll" pour fïire BOl-m6me M
H _ iMMf ë_ "Wzf cïliï *ï_ a!l__fS WafiH B __ _ son Eau aloallno MB «_.Q_ 5flt.__ L'l _ E _ y _ _ _ 5i_î Sf _ _Pifia & BM1 et gaz«uBo. j l
Via_>gBg^ai _̂*̂ <)gfeii_ ji^^

I

nt *i_ i__ -T*tis*mrf_i*_ M̂/?_^^
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.___ %_! imyiE_B_i§-iB-iy et

a
M .rylan- \ \

l_E FUMEUR NE DOIT PAS payer très cher pour j
nue honuo cigarette. Qu 'il goûte loà oxcollentca mar- . S
ques, d'ailleurs connues dans le monde entier. i :' .

«LES NOUVELLES », paquet jaune do 20 cigarette», H
(goût Havane), SO et. j *

« LES NOUVELLES », cachet bleu , .20 cigarettes (Havane), 40 ct. H
« LES NOUVELLES », cachet rouge, 20 cigarettes .

I 

(Mary land), 50 ct.
.a»K,ïî _V .îi,,_ - __ S CBÉATIONS

cLES NOUVELLES », n° 0, Maryland choisi , boîle métal
azur do 20 cigarettes à bout ambre , 60 ct.

«LES NOUVELLES », n» 7, Havane choisi , boite métal
jaune do 20 cigarettes ù bout ambré, 60 ct.

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

granéo dans la pâle du papier : Mannfactnre royale
belge do cigarettes, Bruxelles, Clément Bonhy.

Exiger cette garantie et ref user tes imitations
Hors concours , membre du jury aux expositions : Interna-

tional e du tabac. Bruxelles 1900 ; Universelle et internationale
de Bruxelles 1910 et Turin 1911.

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

Se trouvent dans toutes les bonnes maisons do la Suisse M

—BÉFUMATIF :
prenez la -véritable Salsepareille Model. C'est le meilleur rem.de-çon-
ïre - Boî-tofie, Dartres, -ïpais'sisscBient du, sang, ; Rougeurs, MauK
d'yeux , Scrofule, Démangeaisons, Goutte , Rhumatismes, Maux d'es-
tomac, llémorrhoïdes, Affections nerveuses, i etc. La' Salsepareille
Model soulage les souffrances de la femme au moment des époques
et se ' recommande contre toutes les irrégularités.^ Nombreuses attes-
tations reconnaissantes. Agréable k prendre. — 1 flacon , 3 fr. 50 ; 1/Î2
bouteille , 5 fr. ; 1 bouteille (cure complétées fr. Se trouve dans toutes
les pharmacies. Dépôt général et d'expédition : Pharmacie Centrale,
Model ct Madlemer, 9 rue du Mônt-Blànc, Genève.

Exigez bien la véritable
Salsepareille M®slel



laon que je vais vous envoyer : je passe
moi-même eliez, le pharmacien que je ré-
veillerai , sans quoi on vous ferait trop
attendre. Je reviendrai à neuf heures. Pas
'do bruit , pas d'émotion, le silence parfait.
::C'o .t entendu ! J'ai bien l'honneur de vous
saluer, Madame.

Il sortit , la tète un peu dans les épaules,
tomme un homme habitué à soutenir  le
.fardeau de la vie ; sans en paraître étonné ,
il traversa les salons somptueux ; à son
jj ioint dc vue , un homme eu valait uu autre ,

. 'dans l'état où il avait trouvé Fontenoy, et
ï ,s ventouses avaient produit sur sa peau

; 'd'heureux de ce monde exactement le mê-
jrn. effe t que sur celle d' un vagabond.

Mme Fontenoy était restée auprès dc
son mari , encore bouleversée de ce qui ve-

,nuit  de se passer ; elle avait peine à croire
;.que ce fût bien lui , daus ce lit, avec cette
face bouffie , défi gurée , où les sr eux même
n'avaient plus le regard qu 'elle leur con-
naissait ; elle croyait encore moins que ce
"fût elle , dans celle chambre où , depuis dix-
sept ans , elle ne s'était pas assise une seule
'fois ; elle, dans ce rôle de garde-malade...
^Tout cela avait l'air d'un bien mauvais
lève. Le silence était retombé sur la mai-
son ; le valet de chambre était allé se cou-
telier, les domestiques n'étaient pas encore
levés, aucun bruit ne se faisait entendre

'/dans la rue tranquille ; le tic tac de la pen-
dule scandai t la fuite du temps d'un mou-
vement rapide et saccadé. Edmée se sentait
:exlraordinairement lucide ; de cette nuit
.effrayante , elle ne ressentait aucune fati-
gue, mais bien une sorte do surexcitatio n
"calme, si ces deux mots se peuvent accor-
aer ; un état de corps et d'esprit qui res-
semblait à de l'action ' permanente, ct
.Qu'elle eût voulu prolonger , car il n'était
j ias sans charme.
X J_Jlé avait bien craint, uu moment, de ne

 ̂
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jamais voir se rouvrir les yeux de son ma-
ri ; avec ia clarté d'esprit particulière à ses
heures de tempête , elle s'était demandé ce
qu'elle penserait si , tout à coup, elle se
trouvait veuve, et elle s'était répondu
qu 'elle en aurait beaucoup de chagrin.

Tout en passant adroitement au médecin
de petits morceaux de papier allumé , elle
s'était rendu comp te de la place immense
tenue dans sa vie sociale et même maté-
rielle , par ce mari qui n'était, croyait-elle ,
qu 'un commensal bien élevé. Elle avait ;
compris que, même en de tell es condi t ions ,
il était pour elle un protecteur et un compa-
gnon ; elle avait  la notion t rès réelle d'une
existence où elle n'aurait  sa société ni à ta-
ble ni dans le monde, oit les demestiques
devraient être redressés et congédiés au be-
soin par elle, où tout , le fardeau d' une vie
brillante et coût euse retomberait sur ses
épaules de femme oisive , et elle avait re-
culé , en disant : .. Oh ! non , pas cela , pas
cela ! ¦>

Maintenant , il semblait probable que
Fontenoy vivrait: ; elle voulait l'espérer ;
le malheur s'était donc détourné d'elle ?
Elle descendit alors plus profondément
dans son âme et ressentit du chagrin. Vrai-
ment elle l'aimait , cet ami discret et socia-
ble, son camarade dc vingt années : qui eût
cru que la simple habitude dc porter le
même nom , de se trouver côte à côte, cha-
que jour , à table , aux expositions, en soi-
rée, de partager le même logis, pût amener
tant de cordialité réelle dans des relations
en apparences si ténues, si peu sensibles ?

Elle fit alors un retour sur sa vie man-
quée : peut-être était-elle seule à ressentir
cette cordialité , ce bon mouvement chaleu-
reux de son aine ; se souciait-il d'elle, seu-
lement ? Elle leva sur lui un regard triste
qui l'interrogeait, et rougit , comme prise
PU .faute. Il avait ouvert les yeux et les

f  **---f y* Y • .>_r"V». « i •" ' » «'— -f , JJ

fixait sur elle, avec uno expression curicu- j
se, un peu efi'rayaée.

¦—¦ Chut ! fit-elle avec un geste calmant
de sa main  levée. Vous allez très bien , mon
ami, ne bougez pas !

La physionomie de Fontenoy exprimait
la souffrance ; il ébaucha un geste vers sa
poi t r ine .

¦—¦ ( "est . le remède à voire mal, mon cher
ami ; il faut souffrir patiemment... oui .
mon pauvre Gilbert. Mais ce ne sera rien ,
rien, du tout !

Elle lui d isa i t  n ' importe quoi de conso-
lant , comme à un enfant  malade. 11 com-
pr i t  l'expression de la voix et le sourire ,
referma les yeux et resta immobile , souf-
frant  paisiblement , avec résignation , cette
douleur salutaire qui si gnalait le retour ,
de la vie.

Quand le médecin revint ,, à l'heure: indi-
quée , il trouva M. et Mme Fontenoy comme
il les avait laissés. Lui-même, saijs le se-
cours d'une main de domestique, ouvrit les
rideaux et les volets ; la lumière entra à
flots ; un grand soleil brillait dans le ciel
bleu , au-dessus dc la neige tombée pen-
dant la nuit. Il examina son malade , et s'en
déclara satisfait.

— Qui est Je médecin ordinaire dc voire
mari ? demanda-t-il à Edmée.

Elle indiqua un nom illustre. Il fit une
grimace admirative, en homme qui sait ce
que coûtent de telles visites.

— Eh bien , envoyez-le chercher ' vons
lui direz que c'est un médecin de quartier
qui lui a donné les premiers soin... S'il y
avait quelque responsabilité, voici ma
carte.

• <__ &i:?yrejj _ -*t

_________ w__m_____w_______ w_____
GRATIS

jusqu'à fin mars *19i3

TOUT ABONNÉ NOUVEAU

1 FEUILLE D'Ans Dl flNIITtt
ponr îa fin âe l'année 1913

9 recevra sïatni£en_e--- le juurnal dès maintenant à fa fin tîe mars

j BULLETIN D'ABONNEMENT

Je m'aoonne ;. îa Feuille d'Avis do Nenchf-.el ni
| paierai la remboursement p ostal qui me sera p résenté H cet
I effet.

f ranco domicile a Keuctiâtel Franco domicile en Suisse
par la porteuse
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VAS-ALiyRERE.
Le véritable et délicieux

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

OCCASION
A vendre , faute d'emploi , un

potager à grille h l'état Ue . neuf.
S'adresser Parcs 114, rez-de-chaus-
sée à gauche.

A vendre

2 ou 4 porcs
de . mois , bello espèce. S'adres-
ser ruo des Granges 10, Peseux. Travaux m tous genres à l'imprimerie k ce journal

Reconnaissance d'une institutrice
qui n'a plus confiance cpe'en vous

¦Il février 1004. — Monsieur —¦ J'ai l 'honneur de solliciter de
, votre bienveillance la faveur d'un petit conseil et jo vous prio do ne
pas me lo refuser. Veuillez excuser une malade qui n'a plus contianoo
qu'en vous et en votro médication. .

Souffrant depuis des années do l'estomac , dyspepsie nerveuse ,
je me suis vue prise , l'année dernière, au mois d'avril , d'une crise
aigiie tellement forte que je me suis crue atteinte d'un commence-
ment de fièvre muqueuse. J'avais un embarras gastrique tellement
prononcé quo jo no savais plus à quel saint me vouer , lorsqu 'une
personne do mes amies m'engagea à prendre du charbon Belloc.

Désespérée, j'achetai uno boîto do pastilles ct j'en suçai pendan t
trois ou quatre jours une moyenne do-six par jour; au bout do ce
temps, j'ai vu mon mal . se dissiper comme par enchantement. Vous
jugez de ma surprise, jo n'en revenais pas. ,To n 'avais plus do nau-
sées, le goût des aliments me revenait , jo n 'avais plus ce mouvement
fébrile, ces gargouillement., do ventre , ces débâcles d'intestins , ces
digestions lourdes et pénibles, bref , j' allais beaucoup mieux. Jo con-
tinuai alors le traitement au Charbon par doux ou trois pastilles après
chaque repas. Quand j'ai été tout à fait bien , j'ai cessé pendant quel-
que temps, puis chaque fois que mes malaises me reprenaient , je pre-
nais mon charbon. lit maintenant, je ne puis plus m'en passer , j 'aimo
¦vraiment à avaler cotte poudre noire que je savoure comme une
liqueur bienfaisante. Soyez assuré de la vive reconuaissanco d' une
pauvre malade qui n'a plus de confiance qu 'eu vous.

Signé : OtotiJdc X., institutrice , avenue du Maine, Paris.

,(\MwftiPB-tt- J&OUDB£J8 .>5f?»K-_y.sr

L'usage du Charbon do Belloc en poudre ou en pastilles snfiit , on
effet , pour guérir cn quelques jours les maux d'estomac, mémo les
plus anciens et les plus rebelles à tout autre remède; Il produit une
/sensation agréable dans l'estomac,donne de l'appétit , accélère la
digestion et fait disparaître la constipation. Il est souverain contre les
pesanteurs d'estomac après les repas, les migraines résultant do mau-
vaises digestions, les aigreurs , les renvois et toutes les affections ner-
veuses de l'estomac et des intestins.

Foudre. — Le moyen lo plus simple do prendre , la poudre do
Charbon de Belloc est de la délaye rdans un verre d'eau pure ou sucrée
que l'on boit à volonté en une ou plusieurs fois. Dose : une ou deux
cuillerées à bouche après chaque repas. Prix du flacon : 2 fr. 50.

Pastilles Belloc. — Les personnes qui le préfèrent pourront
prendre lo Charbon do Belloc sous forme do Pastilles Belloc. Dose :
uno ou deux pastilles après chaque repas et toutes les fois que la
douleur se manifeste. On obtiendra les munies effets qu 'avec la Poudre
«t une guérison aussi certaine.

11 suffit do mettre les Pastilles dans la bouche , do les laisser
fondre et d'avaler la salive. Prix de la boite : 2 francs. — En vente
dans toutes les pharmacies. Agent général pour la Suisse .- G. Viser,
8, ruo G. Revilliod , Genève.

P.-S. — On a voulu fairo des imitations du Charbon de Belloc ,
mais elles sont inefficaces et ne guérissent pas, parce qu 'elles sont
mal préparées. Pour éviter toute erreur , bien regarder si l'étiquette
dorte lo nom de Belloc , et exiger sur l'étiquette l'adresso du labora-
toire : Maison L. PBèRB, 40, ruo Jacob, Paris. Ueg 151

Tous les appareils «le correction, do redressement et d'immobilisation pour les diffo r-
||S§ mîtes des jambes ot dos pieds. Chaussures o'-.,tï-«pé«I i«£ Baes sï-£&-B.iées et pour toutes

les lualforinations dit pied. Ceintures, bandages, bas élastiques, bandes ponr varices. Con-
sultations et applications sérieuses faites par un spécialiste compétent. Se rend à «l©_î_îcilc sur
«leman.le et eï_e__ Messieurs les -Docteurs.

j H  Recevra à CrrangCS (Soleure) che__ M. le D* _L «-vy_
«\ Neuchâtel, Hôtel «lu Soleil.

et a __La Otaux_-«le-Foiids, Hôtel «le Paris. WÊ
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K'iff̂ N.1'' £\ • "V'*'¦"•'

¦ 
"«^b chaque paire. |

|g \fflkj $l$f/+ Ŵ  ̂ prii-courant? |
' «y Nous expédions contre remboursement: i

1 Souliers ferrés pr. filiettes !N °26-29 Frs. 4.80 N° 30-35 Frs. 5.80 i
M Souliers ie disaacbe , » 26-29 , 4.80 , 30-35 , 5.80 |
I Souliers ferrés pr. garçons _, 30-35 , 6.— , 36-39 , 7.30 |
H Souliers de travail , ferrés , pour femmes . , 30-43 , 6.80 |
3Ë Bottines à lacets garnies , poar dames, solides , 36-42 , 7,— S
I ! Bottines à lacets pour daines, ceir fc«, étfgasleg , 36-42 ,10. — |
1 Bottines ù boutons , » „ , , , 36-42 .10. 50 i
I _ Souliers de travail, ferrés, pour.her_m.-S Ia ! , 39-43 . 8.50 |
M Bottines à lacets , „ . Ia , 39-48 , 9.— g9. Bottines à lacets de dimanche p. jnessieurs , 39-48 „ 9.— H
li Bottines -lacets dtdinanclicp.iBesîionr8,CHirbï, élfg. , 39-48 ,11.50 m
B ; Bottines 4 lacets petsr racE.ietirs, enir bsï , iorme Derby , 39-48 ,12.— M
B Souliers militaires, ferrés, solides Ia . . . „ 39-48 „ 10.50 j a

Atelier de réparations & force électrique.

1 Rod ' Hirt & fils, Lenzboisrg, I

l_e «iernie.r grand «ïiavevi «le cette sai-
son est arrivé.¦ x

60 cl. la livre par boite ds 3 à 4 livres. Profitez.
On porte à domicile. l.\[. ;':(iiti.}i!_s au dehors.

Se recomman de , f f .'$. Stû/Ht, MSÛf 2.
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j PIANOS ET HARMONIUMS

f pianos PLEYEL, BERDUX, I
l r UEBEL & LECHLE!TER;e!c ;;

Les meilleurs pianos «le faudile <le marque suisse:

[ WOLFÂHRT & SCHWAR2 |j

I Terreaux 1 — Rue de l'Hôpital 7 I

*»*-•¦- AVIS DIVERS  ̂^
PESEUX

r ¦ :

îagllse -Wationale
Assemblée de paroisse le dimanche

30 mars, à 11 heures an Temple, à l'issue
du culte.

ORDRE DU JOUR:

MÉlêtim® ti§ j$f. le p m i m  Slssm
Le Coiëège des Anciens,

M% ce soir m nouveau programme '

Hl».© Série - FMAU irA~N - UUI I_J____
Grande scène dramatique en 3 parties et 1000 tableaux

Personnages : Sigomar, La Rosaria, Paulin Broquet, l'aviateur
Attilio Maifei.

La troisième partie de l'action se passe à Lugano.
C'est la vue la plus sensationnelle, la plus poignante

la plus passionnante de l'année.

BAIS les PROFONDEURS de la MINE
Grand drame réaliste en 2 parties et 800 tableaux

.La, Panthère policière
Grand succès comique

LES PARFUMS DE POLIDOR
Comédie légère. Seulement pour le soir

Une Bourrasque sur la Côte d'argent
Merveilleuse vue documentaire

Jfotel ou Vignoble, pesenx
DBR_3ANCHE 30 MARS 1913

mm rtwnrtlWni um mim ûe sum
organisée par la

Société caEteiaïe des Tambours neuchâtelois
LE COMITÉ.

0<><><><}-0<)<><><><><><0<><rt

IF Mt PROM_6NABt»'~ 1|
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q Sous cette rubrique par aîtront sur demande toutes annonces X
<> d'hôtels, restaurants, buts de courses, etc. Pour les conditions *ù
9 s'adresser directement à l'administration de la Feuille V
] K d'Avis de Neuchatel, Temple-Neuf 1. X

Q R/ÛPfl D JttGStd.UFâllt tt JOCl UU î»ïïï &5 Klosterli |
X Grands locaux style vieil allemand. - Jardin x
S Excellente cuisine. - Dîners depuis 1 f r .  20 S
X : Bière suisse et de Munich : g

| PENSION WATTSWIL ^li^rZ) I
A Magnillquo situation au p ied do la foi 'Ot. — . ùjour tranquille X
X et agréable. — U- .i .iiiG soignée. — l' rix t r . s  modérés. — Ouverte x
Ç- toute l'année. <>
A So recommande Famille ISHhler A

: T.cH.1 cantonal ie Bln
Les examens d'admission pou l'année scolaire ifi1-/lôl _ auront

lieu le lundi 28 avril 1913, ù 8 heures du matin. L'établissement
l'CÇO-f les élèves dans les sections suivantes : ;"'"****• 'VV' :

1. Mécanique technique. ; 'l i i  '•'. ti ; 2, liloctrotechnique. -. ¦' -. '.' ¦ ./  j
3. Architecture. . i ¦ .; / »
4. Horlogerie. ; ' » ¦ '!'''..' fi
... Mécanique pratique. . - —.f "̂ '
G. Arts industriels et gravure. Zag.Q.10
7. Chemins do fer.
8. Postes.

Vecseignement se donne en ___ .si_ .cais et en eilemaBd.
L'ouverture du semestre d'été est fixée au 30 avril, & 7 heures

du matin. La Direction fournit tous les renseignements nécessaires
et reçoit les demandes d'inscription. Programme gratuit.

[ L'HELVESTIA
Compagnie Suisse d'Assurances contre l'Incendie

SAINT-GALL
(Capital «ocial : 10,000,000 de franc..)

se charge do toutes sortes d'assurances contre l'incendie !
pour mobilier , marchandises et machines, à des prinses fixes
et niodi«|uei». — La Compagnie rembourse aussi les dégâts
causés par l'eau dos bydrantes.

Pour tous les renseignements n.ccssaires , s'adresser à

MM. MARTI & CAMENZÏHD, agents généraux
Rue Purry 8, à Neuchâtel

Universi té de Neuchâtel
Faculté des lettres, des sciences

de droit, de théologie
SECTION DES SCIENCES COMMERCIALES

Séminaire dc français pour étudiants de langue étrangère
Siège du premier examen f édéral de médecine

Ouverture du semestre d'été, le 10 avril 1913
Pour renseignements et programmes, s'adresser au secrétariat» -

Le Recteur t D' Châtelain.
¦ 1 : : — i

Kros capitaux à placer
(minimum : 50,000 fr.) dans commerce ou industrie en bonne mar-
che. — Constitution de sociétés anonymes françaises ou étrangères.
Garanties de placement.

Porion, 24, rue de St-Quentin, Paris. Ueg 188
¦ ¦— ¦— ——————^—*—— !¦,_.____. 
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Il manque touj ours : ^g£
Habits d'hommes B̂fiV i^ f̂f

CMiîssnres \ ^__Wi oRé -̂
Vaisselle et Ŵf 

£̂uB°
Batterie de cuisine ^* . .  .x
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Un merveilleux , intéressant et superbe papame i

L'ascension du Mont-Blatte
Superbe vue documentaire

LA VEUVtTjOYEOSE I
Die iustîge Wittwe :]

Opérette en trois actes
..:•;; 1

m 1 1*  i! J* *¦ V

Drame en deux parties

Sous oe titre HO présente un drame qui dépasse en originalité ce
que l'on a déjà vu à co jour. D'uno note très moderne, ce film ,
romanesque ot sentimental passionnera la curiosité ct provoqnera '
dc l'émotion chez tous les spectateurs. ;

Et plusieurs antres vnes intéressantes j
. ¦

BON do 40 % BON do 40 % BON Je .D % BON de 40 .;;
valable jusqu 'au valable jusqu 'au valable jusqu 'au valable jusqu 'au*:) avril , sauf le 3 avril , sauf lo 3 avril , sauf le 3 avril , sauf Je
dimanche soir. dimanche soir. dimanche soir. dimanche soir. ,

PÙIÉ
Jeune fille do la Suisse alle-

mande aurait l'occasion do bien
apprendre le français dans bonne
famille neuchâteloise. Demander
l'adresso du No 506 au bureau dc
la Feuillo d'Avis. 

Dans une bonno famille do Wol-
husen (Lucerne), ou recevrait en

PENSION
doux Jeunes garçons désirant ap-
prendre la langue allemande. Bon-
nes écoles secondaires et bons
soins assurés. Prix modéré. S'a-
dresser à M. Afiontrangcr , boulan-
gerie, ù Wolhuse» .I__ ._c«}-«.e_.
.. ._u_ ¦ • ... - ¦ ¦¦¦ '• -•

Gymnastique suédoise
Cours et leçons particulières —

MASSAGE
Manuel - Vibratoire
—— par l'électricité ¦"-'¦¦'-"

Séances à l'Institut ou à domicitt

L SULLIVAN
Professeur

Institut Richème et Sullivan '
JFtue du Pommier 8

¦i i n n i . m i «o

* . ' _.~/



Partie financière
Demandé Offert ,

Cbanges F-sncs...<»<••*.. luo.îa 100.57*^^ Italie -9.25 98.46a Londres.... 25.34 K 25.36 «
Reuetlâtol Allemagne ... ... 123.93* 124.—

VUnna . 104.67K 104.76

BOURSE DE GENEVE, du 27 mars 1913
Les chiffres seuls indi quent ies prix faits.

M •_¦ prix moyen entre l'offre et la demande.
d __• demande. — o •*• offre.

Actions ï SttdifféréC.F.F. 38G.73
Bq. Nat. Suisse 470.-d ?% Génev.-lôts. 98.25
Comptoir d'Esc. 924— f*,?en_n . \?E* Union Cn. gen. GOO.-m 4%Vaudois 1907. -.-
lnd.gen. dn gaz 830— . Japon tab.Is.4 5l 91.90
fiaz Marseille.. 660— o Serbe . . . 4/. 408.50
Gaz de Naples . 264—tn Vil.Gen.1910 4% ——
Accum. Tudor. 405— Çn-* Çp-Suisse. -—
Fco-Suls. élect. 536— Jura-S., 3XK 432.-
Eelctro Girod.. — Lomb. anc. 3% 264.75
Mines Bor priv. 8325— Ménd ital. 3ît 336..0

„ m ord 7050 — Gr. f. Vaud. 4M 5U0.~
Gafsa, parts . . 9-2.5Ô g.fin Fr.Sui.4« 469.50
Shansi charb. . 37.50 Bq.h. Suède 4H 455 —
Chocol.P.-G.-K. 345— o Cr.ton.égyp.anc -.—
Caoutch. S. fin. 144— m » » nouv. _W—
Coton.Hns.-Fra. 730- - jjj gfeg «  ̂.

Obligations GazNap. -92 5V. 608.—
SK C. de ter féd. 894.50 Ouest Lum. 4« 480.—
4% Cb. léd. 1912 504— o Totis ch.bon.454 490.50

Grande baisse continue des obligations et hausse
îmuortante de quelques actions : Bor priv 8250,
ÎOl), 84Ù0 (+350), ordin. 7800, bOoO. 8100, 8050 (+300).
Gafsa 960, 965 (+7), 970 avril. -r ,, .

3 K Gh. Fédéraux 892 (—7). 4 % Fono. Vaudois
450 (— 10). 4 % Hyp. Suède 455 (—5).

Argent nn en grenaille en Suisse, fr. 103.— *• M

Bourses de Bâle et Zurich Bourses allemandes
Bankver. Suis. 781. Oepf 3% Emp. Allem. 75.90
Bq. Com. Bâle. >-QO.-r"p 4% Emp. Allem. 
Bq. Com. Ital. 870.50 3* Prussien . . —.—
Aluminium. . 2655— Deutsche Bk. . 258—
Echappe Bâle. 4169.— Disconto-Ges. . 180.50
Banque féd. . 692— d Dresdner Bk. . 156.20
Creditanstal t . 845— d Çr.fonc.Cl.Prus. -.—
Elektrobk.Zur. 1843— Harpener . . . 189.60
Cham . . . .  1740— Autr.or (Vienne) 106.40

BOURSE DE PARIS, 27 mars 1913. Clôture.
S»/. Fiançais . . 87.67 Suez . 5_ . ?-"~
Brésilien 4 '/. 85.40 Ch. Saragosse. 464—
Ext Espag. 4% 93— Ch. Hord-Esp. 483—
Hongrois or .'/, 86.55 Métropolitain. . 626—
Italien 3K% 9C.15 Rio-Tmto . . . 1935.—
4% Japon 1905. —.— Spies petrol . . 35.—
Portugais 3 y. —.— Chartered . . . 30—
4% Russe 1901. —— De Beers . . . 550—
5% Russe 1906. 106. — East Rand. . . 72.—
Turc unifié 4 V. 86.20 Goldfields . . .  71.—
Banq. de Paris. 1772.— Gœrz . . . . .  17.—
Banque ottom. 643.— Randmines. . . 173.—
Créditlyonnais. 1668.— Robinson. . . . 85.—
Union parisien. 1179.— Geduld. . . . .  29.—

Cours de clôture des métaux _ Londres (26 mars)
Cuivre Elain Fonte

Tendance... Calme Ferme Très ferme
Comptant... 65 5/. 214 5/. 65/5
Terme 65 12/6 210 10/. 65/9 .

Antimoine : tendance calme. 31 à 32. — Zinc :
tendance calme, comptant 24 10/., spécial 25 //6. —
Plomb : tendance ferme, anglais 16 15/., espagnol
16.7/6,

Etat civil de Neuchâtel
Mariages célébrés

22. Jacob Kûnzi , bibliothécaire, Bcrrois, et
Marie-Anna Landry, couturière, Valaisanne.

22. Frite-Constant Joseph, menuisier. Van-
dois, et Ida-Clara Morgenth aler, ménagère,
Bernoise.

24. Edmond-Alexis Berthoud , avocat et no-
taire, Neuchâtelois, et Alice-Julio Légère.,
Genevoise et Vaudoise.

. ~ Naissances **":•-"
23. Marthe-Louise, à Alfred Jaggi, comp-

table, et à Rosine-Emma née Balmer.
-25. Maurice-Julien-Albert, à Albert-Emilo

Hofmann , peintre-décorateur, et à Anaïse née
Blanchoud.

26. Julia-Louisa-Annita, h. Alcide Lambert,
facteur postal , et à Julia-Louise-Marguerite
née Boli.

Décès
24. Joséfa-Carolina Waser , servante, Unter-

waldiénne, née le 6 février 1865.
24. Johannes Kuug, vigneron , époux de Lina

née Gatchet, Bernois, né le 18 mai 1877,
25. Fritz-Auguste Guillod , menuisier, époux

de Marie-Elise née Ruttiman n, Fribourgeois^»é le 18 mars 1878.
26. Berthe-Caroline Speiser , ménagère, Neu-

châteloise. née le 26 septembre 1875.
27. Eugénie-Cécile Golay, ménagère, Vau-

doise, née le 28 avril 1884.

POLITIQUE
LA GUERRE

, Suivant les renseignements parvenus de
Mustapha Pacha, les sacrifices consentis
par les assiégeants d'Andrinople ont été
considérables. Tous les hôpitaux de réser-
ve ont été aménagés cn hâte pour recevoir
des blessés. Le 13me régiment serbe et le
18me bulgare auraient été anéantis. Un
grand nombre d'antres régiments sont très
éprouvés.

— Selon des dépêches venues de Brindi-
si, le croiseur turc « Hamidieh » aurait
bombardé mercredi Saint-J-an-de-Médua.
La ville .serait complètement détruite.

ALLEMAGNE
La «Gazette de Cologne s a publié une

information nouvelle sur le contenu pro-
bable de la loi financière. Selon un télé-
gramme de Berlin à ce journal , le Conseil
fédéral examinerait en ce moment deux
projets nouveaux :

1. Une loi attribuant à l'empire le pro-
duit de toutes les successions en cas d'ab-
sence d'héritiers réguliers et rapprochés ;

2. Un projet de contribution matriculaire
que chaque Etat payerait non en raison du
chiffre de ea population, mais en propor-
tion de la fortune de sa population. Cette
fortune relative des divers Etats confédé-
rés sera établie avec nne approximation
suffisante de la taxe unique et exception-
nelle sur la fortune.

Le premier projet est accepté assez favo-
rablement par la presse libérale et radi-
cale. Il avait déjà été mis à l'étude lors de
la réforme financière de 1909. Le revenu dc
l'impôt avait été évalué alors à une tren- ,
Haine de millions de marks par an.

Le second projet est, en fait, nn impôt
Bur la fortune, aveo le compromis que M.
Heydebrand déclara acceptable en 1909. La
réglementation ne sera pas fixée par Iç
Reichstag, c'est-à-dire par nne assemblée
fine an suffrage universel. Cette combinai-

sons des contributions matnculaires payées
en proportion de la fortune de chaque Etat
présente le second avantage de ménager la
susceptibilité des Etats confédérés. Le plan
est donc d'une incontestable adresse. Ces
révélations satisfont les gouvernements
confédérés et les partis de droite. Le mécon-
tentement des gauches commence à se ma-
nifester dans la presse.

Les radicaux et une partie des natio-
naux-libéraux comprennent que leurs es-
pérances seront déçues. Ils avaient pensé
que l'impôt sur la possession devenant iné-
vitable, le gouvernement serait obligé d'in-
troduire l'impôt sur les héritages. Ils es-
comptaient l'effet de cette mesure, qui de-
vait consommer la rupture de la droite et
du gouvernement et amener la gauche au
pouvoir. Ces habiles calculs sont déjoués.
L'impôt sur la possession promis depuis un
an sera un impôt sur la fortuné établi sur
la base donnée par cette taxe unique et ex-
ceptionnelle, qui est en fait bien plus une
combinaison politique fort habile quo la
fantaisie- d'une imagination romantique.
Tons les rêves édifiés sur la nécessité de
l'impôt sur l'héritage s'écroulent. Aussi la
presse radicale commence-t-elle à faire en-
tendre des protestations.

SUISSE'
Conseil des Etats. — Jeudi, repcrâseile îa

discussion d'entrée en matière sur le projet
relatif aux automobiles et à la navigation
aérienne. M. Usteri (Zurich) propose de
renvoyer l'affaire au Conseil fédéral, avec
grière d'élaborer le projet da loi^an loque}

sera appliqué le nouvel article constitu-
tionnel, pour permettre aux Chambres et
au peuple de connaître sa vraie portée.

MM. Perrier, conseiller fédéral , et Rolli,
s'apposent à ce renvoi.

Pour nos avions. — La collecte de la vil-
le de Berne en faveur de l'aviation mili-
taire a produit jusqu'à mercredi soir la
somme de 60,000 francs. Les sept conseil-
lers fédéraux ont souscrit 100 fr. chacun.

L'eau du tunnel du Moutier-Grangcs. —
Lundi, à minuit, les (mineurs occupes à l'a-
vancement du tunnel Moutier-Granges, cô-
té sud, kilomètre 1590, ont crevé une po-
che d'eau de laquelle jaillit un jet puis-
sant. Le canal de déversement était trop
petit pour contenir toute cette masse liqui-
de ; aussi la voie et tes installations fu-
rent-elles rapidement inondées. On est à
peur près certain que la poche d'eau est nn
de ces réservoirs comme la chaîne du Jura
cn renferme ici et là. Trois heures après sa
crevaison,, l'eau jaillissant diminuait déjà
de voluméi

Tandis que l'avancement du côté __0_d
du tunnel Moutier-Granges est rapide, (on
perce journellement neuf mètres), les tra-
vaux sont interrompus pour le moment du
côté sud pour permettre d'étudier la natu-
re des sources qu'on a trouvées, et les me-
sures les plus propres à assurer la reprisé
du travail.

La Source en Grèce. .— La prise de Ja-
nina paraît avoir mis fin à la. guerre, pour
les Grecs du moins ; peu à peu les 800 lits
de l'hôpital Evclpidès se sont vidés et nos
vaillantes infirmières vont rentrer. Parties
du Pirée sur le « Gratz » , le 23, à 1 h., elles
arriveront à Lausanne, vendredi 28, à 2 h.
40 de l'après-midi, par Trieste et Milan.

ZURICH. —i Dans le fourgo n de la fa-
brique de tissage Schrœder et Cie, on a dé-
robé un sac contenant 4500 fr . le vol a été
commis pendant le trajet de Zurich à Egg.
Ii n'a pas encore été possible de découvrir
le voleur.

BERNE. — A Montfaucon, la foire de
lundi a été médiocre ; les chevaux, dont le
choix laissait du reste à désirer, ont trou-
vé peu d'amateurs. Pour te bétail bovin,
les transactions ont été meilleures' ; même
un relèvement de prix sur les marchés pré-
cédents s'est fait sentir ; mais les mar-
chands* étrangers n'étaient pas nombreux.

— Lundi soir , à 9 heures, une explosion
a retenti dans la direction de la scierie de
M. Fritz Maurer, à Villeret ; la détonation
a été si forte que te quartier est du village
fut mis en émoi. Il s'agit d'une mauvaise
farce : on a posé sur la scie circulaire un
tuyau rempli de poudre, de pierres et dc
bouts de limes cassées. Ce tuyau, qui était
fixé sur la scie avec du fil de fer , a été
réduit en pièces, et cinq fragments ont été
retrouvés dans le chantier. Les dommages
ne sont heureusement pas importants.

SOLEURE. — Il existe dans un grand
village industriel, voisin de la frontière
bernoise, une boucherie canine qui , paraît-
il, fait, d'excellentes affaires. On sait que
la viande de chien a la réputation de gué-
rir les maladies de la poitrine ; aussi cette
croyance est-elle la meilleure des réclames
pour cette boucherie nouveau genre. La
suggestion aidant, certains malades res-
sentent une amélioration dans leur état
depuis qu'ils consomment, de la viande d

^toutou..

URI. — Le petit village de» Bauen, au
bord du lac d'Uri , patrie de Zwyssig, l'au-
teur du « cantique suisse », a une popula-
tion entièrement catholique, sauf un pro-
testant... qui est président de la commune !

FRIBOURG. — Samedi dernier, 1e tri-
bunal correctionnel do la Gruyère s'est oc-
cupé des plaintes de dix-huit citoyens ha-
bitant oe district et de six négociants en
vins de Bulle, contre MM. Rive et Roulet,
négociants en vins, à Genève, et leur voya-
geur, M. Georges Vincent, pour contraven-
tion à la loi fédérale sur la police des den-
rées alimentaires, concurrence déloyale et
calomnies, dit la « Liberté ».

En décembre 1911, Georges Vincent vint
s'établir dans l'un des hôtels de Bulle,
cour, de là, parcourir te pays et y placer
les produits de la maison Rive «t Roulet.
H ee présentait de préférence chez les cam-
pagha-rds, auquel» il offrait du soi-disant
Saint-Georges, à 50 centimes , du Boi-disant
La Côte ou Villeneuve à 60 cent.

Vincent réussit à placer de la sorte 70
mille litres de vin en Gruyère. Les négo-
ciants eur vins de Balle, informés des pro-

cédés du voyageur genevois, .firent analy-
ser, .se© produits,. . et ; provoquèrent j unie
plainte de la part d'un certain nombre de
campagnards lésés. • • .
| Après des débats qni occupèrent une de-

mi-douzaine de séances, et des plaidoiries
¦qui se terminèrent samedi soir, te tribunal
a fait siennes tes conclusions du ministère
public et condamné correctionnellement
Jean-Baptiste Rive à une amende de 200
francs, Edouard Roulet également à une
amende de 200 fr. et Georges. Vincent à
une amende de 300 fr.

Les frais ont été mis à la charge des ac-
cuses, qui auront à payer, en outre, une in-
demnité de 600 fr. aux marchands de vin
bullôis et une de 10 fr. à chacun des dix-
huit plaignants. .
~ Un grand incendie a détruit deux bâ-

timents contigus situés au milieu du vil-
lage de Domdidier. L'un était taxé 10,000
francs et appartenait aux enfants de Mme
Adeline Fornerod ; l'autre, taxé 8000 fr.,
était , depuis quelques jours seulement, la
propriété de M. Vodano, entrepreneur. Le
premier bâtiment contenait nn magasin
d'épicerie ; toutes les marchandises, ainsi
oue le mobilier et le bétail des deux im-
meubles ont pu être sauvés. La marche du
feu. a été assez rapidement enrayée, grâce
aux hydrants, qui ont fonctionné sans ac-
croc.
/'L'incendie a pris naissance dans un tas

de fagots, derrière te magasin d'épicerie.
Oh croit à la malveillance.

Convention du Gothard

Conseil national

Dans la. séance de jeudi, M de Planta
(Grisons) termine son rapport concluant à
la . non-ratification de la convention du Go-
thard. Puis te rapporteur français de la
majorité de la commission, M. Mosimann,
(Neuchâtel) a la parole.
: "M. Mosimann déclare que les conditions
Imposées à la Suisse sont inacceptables et
il examine les divers articles de te. conven-
tion. Il déclare renoncer à la proposition
qu'il avait, faite dans une pensée de conci-
liation, de fixer un délai pendant lequel le
traité produirait «es effets et il conclut au
rejet pur et simple.

M- Gobât (Berne) combat la convention ;
il ;i déclare qu'elle institue des, servitudes
incompatibles avec la dignité de^ la nation1

et critique en détail la convention. € Com-
me conseiller national, conclut-il , j 'ai ju-
ré de défendre l'honneur et la dignité du
pays, ,  je tiens , mon serment. »

M. Jaton (Vaud) lit une déclaration
dans laquelle il appuie te point de vue de
la majorité de la commission. Après un
bref discours de M. Secrétan contre l'ac-
ceptation, la séance est levée.

MM. Fazy et Consort s ont déposé une
motion.d'ordre tendant au renvoi de la dis-
cussion sur la convention en vue de per-
mettre au Conseil fédéral d'engager de
nouvelles négociations avec les deux autres
Etats contractants.

••*
Il se confirme, dit la <* Suisse », que la

majorité de la députation genevoise aux
Chambres fédérales votera pour la ratifi-
cation de la nouvelle convention du Go-
thard. Ou annonce, d'autre part, que l'un
des membres de cette députation a l'inten-
tion de faire une proposition tendant au
rachat des droits de l'Allemagne et de l'I-
talie dans un délai déterminé.

LES FAUTES

Il a été question hier des sentiments
d'indignation qui avaient agité le Conseil
national à la lecture des passages du rap-
port de M. de Planta relat ifs aux fautes
commises par le Conseil fédéral dans l'af-
faire du Gothard .

C'était presque au commencement de son
rapport :

M. de Planta explique que, si la majori-
té de la commission propose te rejet, c'est
que te Conseil fédéral s'est opposé à toutes
les motions de renvoi qui avaient été pré-
sentées dans la commission. Le Conseil fé-
déral déclare dans son message complémen-
taire que tes Chambres fédérales porteront
toute la responsabilité de la décision fina-
le. Sans doute, elles sont prêtes à l'assu-
mer. En revanche, c'est le Conseil fédéral
c seul » qui est responsable de la genèse et
du contenu de cette convention. Le Parle-
ment n'a eu aucune influence sur la con-
duite des négociations, à propos desquelles
il n'a jamais été renseigné en temps utile.
Le Conseil fédéral n'a tenu aucun compte
des avertissements qu'il a reçus de la part
du Parlement, et à l'occasion desquels il
a fait des déclarations et émis des opi-
nions qui so sont révélée s aujourd'hui er-
ronées et inexactes.

L'orateur rappelle les avertissements ré-
pétés qui ont été adressés au Conseil fédé-
ral en 1897, au moment du rachat des che-
mins de fer, plus tard, au moment du ra-
chat du Gothard. Les représentants du
Conseil fédéral, aussi bien que M. von Arx,
s'exprimaient de la façon la plus optimiste.
Cest au bénéfice de ces déclarations que
te peuple a voté le rachat des chemins de
fer. Il ne l'aurait certainement pas accep-
té, si on lui avait tenu te langage que l'on
tient aujourd'hui.

Ce qui est plus surprenant, c'est que, au
moment du rachat, las Chambres -n 'ont pas
été informées explicitement d'une dém___>
-Le farte déjà à ce «nomes!, «a. «printemps

1897. par- les représentante de* l'Allema-
gne et de-l'Italie, ati' «tFjot d u'_f&e_tat dn
Gothard. On n'a jamais pu retrouver, du
reste, la forme et te contenu exact de cet-
te communication, preuve de la négligence
qui préside à nos relations extérieures.
Nous savons seulement que le. Conseil fé-
déral a répondu le 21 mai 1897 .qu 'il al-
lait de. soi que tes obligations internatio-
nales assumées par la compagnie du Go-
thard passeraient dans toute leur étendue
à la Confédération. »

M. de Planta poursuit son historique en
montrant les nombreuses fautes commises,
en insistant sur te contraste entre te lan-
gage fier et suffisant que tenait le Conseil
fédéral chaque fois qu'on lui parlait d'a-
journer 1e rachat du Gothard et tes doctri-
nes qu'il a défendues dans ses messages
de 1909 et 1913. Il critique surtout le fait
que te Conseil fédéral n'a rien fait pour
éclaircir la situation du Gothard depuis
son message sur te rachat en 1897 jusqu'au
jour où il a dénoncé le rachat de cette li-
gne, en février 1904. Puis il jette un coup
d'oeil sur les négociations de 1909 et relè-
ve te fait singulier que ce sont précisément
tes dispositions tes. plus critiquées de la
nouvelle convention qui ont été acceptées
par tes négociateurs sans aucune résistan-
ce, soi-disant « parce qu'elles n'entraî-
naient aucun inconvénient pour te trafic
par le Saint-Gothard », comme si c'était là
te principal motif de décider dans cette
convention !

De cet historique très intéressant, te rap-
porteur de la majorité tire la conclusion
justifiée que le Conseil fédéral n'est pas
infaillible. S'il s'est trompé de 1897 à
1909, ne peut-il pas se tromper aussi en
1913 ?

(De notre correspondant)

Pâques a été pour nos élèves l'occasion
de faire « te pont ». En effet, du Vendredi-
Saint au mardi 25 mars, ils ont eu congé.
Les vacances inattendues dont l'aubaine
leur arrivait se déduiront de celles de la
fin de l'année scolaire et ont constitué
ainsi un premier acompte de ce temps béni
de repos printanier. En attendant, tes exa-
mens restent fixés au 3 avril prochain , la
cérémonie des promotions au dimanche
13 avril , et la rentrée des classes au lundi
14 avril , à 8 heures du matin. Après quoi,
recommencera te semestre d'été avec en-
trée à l'école à 7 heures et demie du matin
et trois après-midi de congé par semaine.

**•
On guette avec plaisir l'apparition, dis-

crète d'abord, des signes avant-coureurs du
printemps. Dans la côte des Rochettes, on
peut voir depuis deux jours te feuillu nou-
veau dont te vert tendre fait tache dans
l'ensemble encore dénudé. Chaque arbre
nouveau qui se pare est salué avec plaisir,
et malgré toutes les humides prédictions
de fabricants de jours de pluie, nous nous
prenons à souhaiter et surtout à espérer
que ces prédictions ne se vérifieront pas.
Le beau printemps est si agréable et si né-
cessaire qu'il nous sera peut-'être accordé...
Les orages s'approcheraient-ils ? Peut-être,
car durant tonte la soirée de mercredi, tes

écte-Ts ee sont succédés de façon suivie,
p_incipa-temeat vers 10 héhrefe-dâlsoir,.
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Dans la rue principale de notre ville, ça
été, durant toute la semaine, la chanson
des bouteilles qu'on déballait,. qu'on la-
vait, qu'on va remplir et qui vont donner
pas mal d'ouvrage aux travailleurs des ca-
ves. Le vin de 1912 trouve, un écoulement
qui est plutôt malaisé, et si les clients re-
grettent qu'il ne vale pas 1e 1911, les pro-
priétaires et encaveurs te regrettent bien
davantage.

«»•

Les chantiers de construction de l'usine
du Chanet ont repris une grande activité
depuis quelque temps. On travaille, en ef-
fet , un peu plus loin que précédemment, à
ériger l'usine sur un terrain qui ne sur-
prendra plus les constructeurs par son
mouvement continuel, et on comble les tra-
vaux primitivement exécutés avec des dé-<
biais provenant des nouvelles fouilles, .

•*» '**f
¦Enfin, on arrache toujours tes troncs qui

sont restés de l'exploitation des bois tom«
bés derrière l'usine électrique de Boudry,
au pied de la montagne. On travaille à re-
mettre toute cette surface en état de rece-
voir dé nouvelles plantations de jeunes ar-
bres, et, pour activer l'exploitation de cea
troncs anciens, on mettra en activité uno
machine spéciale à vapeur, qui va fairg
avancer rapidement l'ouvrage. Que da
temps et de peine il aura fallu pour re-
mettre en état ce vaste terrain dévasté en
si peu d'heures ! j

Lettre de Boudry

CANTON *
Colombier. — Les Neuchâtelois prenant!

part à l'école de recrues, du 213 mars atf
31 mai 1913, à Colombier, sont entrés en
caserne mercredi matin, à huit heures. Lea
contingents bernois et fribourgeois sont
arrivés hier. L'école forme trois compa-
gnies. >

La Béroche fcorrJ. -T- Le recensement <_i
Tan de grâce 1913 donne pour nos deux
grandes communes de Gorgier et St-Aubin
tes chiffres suivants : ¦

Gorgier 920, soit 5 de plus qu'en 1912 $
St-Aubin-Sauges 1237, soit 27 de moins;
, .11 est intéressant de constater l'augme^
tation de population de ces deux localitéa
depuis 1834, l'année du bon vin. Gorgieï
comptait alors 768 habitants et St-Aubin
660,

Gorgier dans ce temps comptait une po>-
pnlation plus nombreuse que St-Aubin \
mais il faut, pour être juste, le reconnaî-
tre aussi, depuis 1888, on a fusionné les
deux communes de St-Aubin et de Sauges
en nne seule, ce qui naturellement donna
nne augmentation appréciable en popula-
tion à la commune de St-Aubin.

e-**
Les fêtes de Pâques se sont passées bien

tranquillement sous des cieux bas et plom-
bés avec leur accompagnement d'œufs
teints qui font la joie des petits et de la
traditionnelle salade aux .< doucettes » et
œufs durs,

*«»

Il serait question, ensuite de -'épidémie,
de scarlatine qui a sévi à St-Aubin et qui
a obligé de fermer les écoles, de telle sorte
-C_M_-___-3__KB_Bn___-___---_-_____-R___n____-

__T" Vtir la suite 4M ocuvelles & la page six.

Notre photo représente lo nouveau ministre français des affaires étrangères, M.
PICHON, dans son cabinet de travail.

ETRANGER
Lo désastre amérteaîn. — Les nouvelles

arrivées de la région dévastée confirment
de grandes pertes en personnes et en biens.

Les chemins de fer ont beaucoup souf-
fer ; leurs pertes sont évaluées à 10 mil-
lions de dollars. Une centaine de ponts se
sont écroulés. La ville de Dayton paraît
détruite presque complètement ; le quar-
tier des affaires y était en feu. Dans
l'Ohio, 250,000 personnes sont sans abri.
Le gouvernement fédéral envoie de gran-
des quantités de provisions.

On croit qne 200 personnes se sont
noyées à Indianapolis et 150 à Colombus.
On compterait au moins 1300 morts. Les
pertes en biens atteindraient 50 millions
de dollars. Un million d'ouvriers chôment.

Mort du maréchal Wolseley. — On an-
nonce la mort, à l'âge dc soixante-dîx-meuf
ans, de lord Wolseley, fieldmarshall de
l'armée anglaise, décédé à Menton, à la
villa les Jourettes, à la suite d'un froid
pris la semaine dernière.

Entré dans l'armée en 1852, il fit ses
premières armes dans la campagne de Bir-
manie, en 1852-53. L'année suivante, il
était en Crimée (1854-0.856), prit part à la
répression de la mutinerie des Indes (1857-
1859), à la guerre de Chine (1860), à l'ex-
pédition des Achantis (1873-74), à la cam-
pagne du Natal (1880) et surtout à la cam-
pagne d'Egypte et à l'expédition de se-
cours de Gordon (1881-82).

Ce fut lord Wolseley qui eut la gloire
de la bataille de Tel-el-Kébir et de Ven-
trée au Caire. Wolseley rentra en Angle-
terre, général, pair d'Angleterre et doté
d'une gratification de 750,000 fr. Depuis
1904, te vieux soldat menait une vie reti-
rée. , ,

Nécrologie. :— A Tokio, te 23 mars, jour
de Pâques, est décédé, subitement, à l'âge
de 61 ans, M. Louis Bridel, professeur de
droit civil à l'université impériale de To-
kio (Japon), professeur honoraire de l'uni-
versité de Genève.

Il fut de 1887 à 1900 professeur de droit
à l'université de Genève (législation com-
parée et droit civil français) ; il fut de
1895 à 1898 député du groupe national au
Grand Conseil genevois ; il était depuis
1900 professeur à l'université impériale de
Tokio. U a été fondateur, puis directeur
de la « Revue de morale ». Il était connu
comme défenseur des droits de la femme
et adversaire de la police des mœurs.

M. Bridel donna, il y aura bientôt une
vingtaine d'années, une série de conféren-
ces fort remarquées, à Neuchâtel, sur la po-
sition de la femme dans les codes civils
cantonaux.

RÉGION DES LACS

Avenches. — Samedi dernier, sur la rou-
te cantonale de Morat à Avenches, à la
tombée du jour, une charrette à bras, traî-
née ou poussée par cinq vigoureux compa-
gnons, gravissait laborieusement la pente
qui donne accès à l'amphithéâtre et au mu-
tée. C'était le panneau central d'une mo-
saïque découverte en février dans les fouil-
les du « Pro Aventico », et dont l'extrac-
tion et te transfert au musée avaient dû
être retardés de quelques semaines, à cause
du froid-

Ce panneau, lourd de près de 300 kilos,
était protégé dans, son déménagement par
une double cuirasse de mortier romain et
de gypse moderne. Ce caisson informe re-
couvrait donc la mosaïque et celle-ci repré-
senté un superbe lion s'élançant sur un
onagre, un léopard poursuivant une anti-
lope.

A moins d'avoir assisté aux laborieux
préliminaires de ce déménagement, nul ne
saurait se rendre compte des difficultés de
l'opération. Si elle a réussi, malgré l'af-
faissement inquiétant d'une portion du
panneau, c'est grâce à l'expérience et à la
présence d'esprit de M. Auguste Rosset, le
surveillant des fouilles, et d'un maître
gypsier d'origine italienne, M. Francescoli.
Le premier avait travaillé déjà avec Cas-
pari, voici près de cinquante ans, et te se-
cond a mené à bien des opérations sembla-
bles, à Avenches et ailleurs.

— Un boulanger d'Avenches s'était ren-
du à Oleyres, samedi après midi, à bicy-
clette. Au retour, le soir, sa machine glissa
sur la route détrempée ; il fut violemment
projeté sur le sol, où il se brisa une jambe.
U resta étendu sans connaissance, au mi-
lieu de la route, sous la pluie qui tombait
à torrents ; il reprit connaissance, mais ses
appels désespérés ne furent entendus de
personne. A cet endroit — un peu en-des-
sous du bois de Chàtel, à peu près à mi-
chemin, entre Avenches et Oleyres — il
n'y a pas une maison à portée de la voix,
et durant toute la soirée, par ce temps plu-
vieux, pas un passant sur la route. Le
blessé se traîna comme il put jusqu'à l'or-
phelinat, où il finit par rencontrer un ci-
toyen de bonne volonté qui 1e conduisit
chez lui, où il arriva à une heure du matin.

r iEn place d'Huile
de foie de Morue

Combien d'enfants se voient forcés
de boire de l'huile de foie de morue I
Leurs parents ont certainement bonne
idée, mais les enfants leur seront
reconnaissants, si au lieu de l'huile,
ils leur donnent de l'Emulsion Scott.
Dans cette préparation on ne re-
marque plus le goût ni l'odeur de
l'huile, et les enfants aiment tellement
ce mélange crémeux !

Les résultats obtenus avec l'Emul-
sion Scott sont — l'expérience Je
prouve — parfois si surprenants que
des enfants malingres dépassent sou-
vent leurs camarades du même âge
quant au développement intellectuel
ct physique.

Pf 'a : 2 fr. 50 et 5 f r. dani toute, pharmaâet.
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MADAME:,
Pour votre toilette, pour avoir uno peau fine,

blanche et idéalement parfumée, servez-voua
de 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*
tont la véritable marque. — Vente &
Genève : Pharmacie Princi pale, rue du Marché,
— Paris, gros et demi-gros : Laboratoire du
D' Neppo. 36 rue du Général-Foy.————¦—m
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La boisson de l'avenir,
remplaçant parfaitement
pour tont le monde le
café si nuisible à la santé,
c'est le café < Hag >, café
en grains sans caféïne.

Dr. méd. Ph. Mûnse. (« Der
Axzt als Eraeher » 1908 Heft 5).
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flu 'un assez grand'nombre d'élèves n'oût pu
se préparer à passer les examens, dé suppri-
mer ceux-ci ponr l'année 1913.

Les promotions auraien t lieu en se basant
JBiir les chiffres obtenus dans les bulletins
mensuels.

Nos pêcheurs se plaignent on général du
peu de rendement do la pêche à la palée ;
Cela ne proviendrait-il pas des grandes va-
riations de niveau du lac ; si tel était le
ee*s, ne pourrait-on pas comme cela se pra-
tique sur le Léman à la sortie du Rhône,
installer des écluses perfectionnées pour
maintenir les eaux de notre beau lac à un
niveau constant ?

Ce serait non seulement l'avantage des
•pêcheurs, mais aussi celui des riverains et
surtout de la Société de navigation qui va
fions peu augmenter considérablement son
Service quotidien.

Les cantons concordataires font de grands
'frais pour le repeuplement de notre lac en
alevins de truites et de palées. La palée, ce
grand corégone du lac de Neuchâtel qui
correspond à la fera du lac Léman et au
livaret du lac du Bourget, fraie chez nous
de novembre à janvier ; la palée du bord ,
vers le milieu de novembre ; c'est celle-ci
qui intéresse le plus ; il arrive souvent que
le frai de ce poisson soit complètement per-
du grâce aux fluctuations du niveau des
.eaux ; car il dépose ses œufs tout au
bord.

C'est pour cette raison qu'on fait la pis-
ciculture de la palée de bord.

Nous avons eu l'occasion de visiter der-
nièrement l'installation de pisciculture
d'Estavayer grâce à l'obligeance du pisci-
culteur, M. Kaiser.

Contrairement à ce qui se pratique clans
d'autres établissements analogues, qui font
l'incubation des œufs dans de l'eau de ri-
vière ou de source, très favorable à la
•truite , l'établissement d'Estavayer, grâce
à une pompe perfectionnée mue par l'élec-
tricité, tire son eau à 200 mètres en-
viron au large du lac de telle sorte que les
alevins de palée , lorsqu'on les confie au lac,
retrouvent la même eau et la même tem-
pérature, ce qui , au dire de M. Kaiser, est
de toute importance pour favoriser leur dé-
veloppement et éviter un trop grand dé-
chet sur. ïë ïloïnbre des alevins " rendus au
lac, lequel -s 'élève pour la période d'incu-
bation , de 1912 a 1913, a 5,000,000, sans
aucune exagération.-

Ainsi donc, que les pêcheurs au filet se
rassurent ; il y aura encore pour eux de
beaux l'ours en perspective !

Quant au pauvre pêcheur à la li gne, c'est
lui qui est à plaindre ; autrefois au môle
de Chez-le-Bart, durant la saison de ce gen-
re de sports, nous tirions fréquemment des
perches de uii quart jusqu'à trois quarts de
livre ; c'était plaisir dé voir ces beaux pois-
sons venir à l'ombre du débarcadère ; plus
près du bord le sable était gris de goujons ;
'depuis la correction des eaux du Jura , ces
excellents poissons de friture ne viennent
,plus sur nos rives.

Certains pêcheurs prétendent que la per-
che est en train de disparaître, que le- frai
ne se fait plus dans de favorables condi-
tions depuis la correction des eaux du Jura
et surtout depuis l'interdiction de la pêche
au bergat ou « berfous » comme on dit chez
nous.

Ce genre de pêche, à ce que d'aucuns pré-
tendent, favorisait beaucoup la fécpndaj -
tion des o^ufs de cet acauthopthère qiii ai-
mait à frayer durant la nuit dans ces cor-
beilles d'osiers.

Il y a cependant encore au large du lac,
spécialement devant Cortaillod , de grosses
perches qu'on prend au fil et qui feront en-
core longtemps le bonheur des disciples de
Lucculus. D. D.

Les Bayards (corr .). — À la montagne,
le présent mois de mars a été passablement
grincheux. Non pas que le froid fût très ac-
centué , mais l'inconstance de la tempéra-
ture  a été absolument sans charmes. De la
neige, de la pluie, très peu de soleil.

La conséquence , c'est que les paysans,
les charretiers, tout ce qui roule sur les
¦roules ont dû alterner souvent les moyens
de locomotion. Un jour te traîneau , le len-
demain la voilure ; tout cela n'est pas sans
ennui pour les intéressés.

Et puis les chemins furent presque con-
t inuellement -boueux ct malpropres. . Toule
cette humidité et ces retours de froid «ont
sans doute pour quelque chose dans la san-
,.é publique. De nombreux cas de grippe ou
id'affections des voies respiratoires sont si-
gnalés, aussi médecins et pharmaciens ont
tfort à faire ces temps ! .Comme quoi le mal-
heur des uns qui fait les affaires des au-
tres, continue à être l'immuable vérité !

• e»

' Nous voilà tentât cn avril : l'hiver, sur
te calendrier, est clôturé, et, espérons-le,
aussi dans la nature. Ici en haut , la végé-
tation est avancée, presque trop. Dans les
•jardins , les fleurettes hâtives sont écloses ;
aux arbustes comme les groseillers, par
exemple , les bourgeons sont prêts à écla-
ter, aux lilas, de même, un de ceux-ci , par-
ticulièrement bien exposé, présente déjà
quelques petites feuilles.

Sur les champs, te paysan exécute les
premiers travaux , ramenant ainsi l'anima-
ition et la vie sur ces espaces silencieux et
déserts depuis novembre. C'est te prin-
temps, tout renaît, tout revit : saison de
semailles ct d'espérances , toujours la mê-
me depuis des mille et des mille ans ! Puis-
Be-t-elle être en 1913 l'aube d'une année
ïertile et bénie !...

Les Ponts-de-Martel. — Dimanche soir,
M. J. R., employé au P.-S.-C, tomba du

,'foùrgon entre la Corbatière et Sagne-Egli-
ae, en voulant en fermer la porte. On. ne
«'aperçut de son absence qu'à la station

prochaine; Inquiet, te mécanicien détela la
machine et fit route en arrière. Bientôt, on
vit M. R. qui s'en revenait sur la voie. H
avait roulé en bas un talus, et , malgré de
légères contusions , paraissai t indemne. Au-
jourd'hui, cependant , M. R. n'a pas encore
repris son travail ; on craint dos lésions in-
ternes. !

Elections au Conseil d'Etat. — L'Agence
télégraphique suisse a reçu de Neuchâtel
une dépêche annonçant que le parti libéral
neuchâtelois présentera deux candidats à
la prochaine élection du Conseil d'Etat.

NEUCHATED
Nos photographies. — Les quatre nou-

velles photographies de la vie australienne
exposées dans notre vitrine de la rue du
Concert seront suivies dans quelques jours
des trois dernières de la série.

JLa guerre
Sur la ligne do ïchataldja '

Taudis que se poursuivaient les opérations
devant Andrinople, les divisions de l'avant-
garde bulgare de la ligne de Tcliataldja re-
çurent l'ordre de prendre l'offensive contre
les Turcs.

Les opérations commencèrent cn même
temps que celles devant Andrinople et se
poursuivirent pendant les jou rnées des 24,
25 et 26 mars.

Au cours du combat, on constata que les
Turcs opéraient contre l'avant-gardc bulgare
avec cinq divisions d'infanterie et une brigade
de cavalerie soutenue par la flotte do la mer
de Marmara. L'avant-gard e bulgare continua
sa marche victorieuse cl occupa la ligne Ar-
naurkeui , Tcliataldja cl Geutcholi et les hau-
teurs au sud de la ligne Àalcalan, Kalfakeui,
Sapheskcui el Ormanli. Les divisions turques,
toujours refoulées, se retirèrent derrière la
ligne principale de Tcliataldj a , sous la protec-
tion de la grosse artillerie des forts. Les Bul-
gare , avaient ainsi reconquis tous les terri-
toires qu 'ils avaient évacués ces jours derniers.

Le commandant de la première et de la
troisième armées réunies ayant été avisé dc
la prise d'Andrinople, la nouvelle cn fut im-
médiatement communiquée aux troupes. Tou-
tes les lignes bulgares de la mer Noire à la
mer dc Marmara retentiren t alors de hourras
enthousiastes.

L'armée de Boulaïr poussa les mêmes cris
de joie de la mer de Marmara à la mer Egée.

L'avant-garde bulgare a rejeté sur la ligne
de Tcliataldja les divisions turques au-delà de
la rivière Keraou.

Les Bulgares ont recommencé jeudi matin,
dès la d isparition du brouillard , de violentes
attaques sur la ligne de Tcliataldja. Leurs
efforts ont porté surtout sur Ormanli, à l'aile
droite turque.

Djavid pacha ne s'est pas rendu
La nouvelle de la reddition de Djavid

paciia communiquée par le bureau de la
presse de Cettigné serait prématurée. En
réalité, Djavid pacha a bien offert la reddi-
tion de ses troupes et de leurs armes à la con-
dition de conserver son épée. Les épées des
officiers devaient leur être rendues lora de la
conclusion de l'armistice. Le quartier général
serbe accepta ces conditions, mais Dj avid
pacha au dernier moment se ravisa. Les pour-
parlers continuent. '. . : .-.; .

leë prisonniers d'A u .lrmoplo - '¦")
On apprend de bonne source que le nom-

bre des prisonniers faits à Andrinople est
do 38,000 parmi lesquels 68 officiers alle-
mands et 18 roumains ; 640 canons ont été
pris.
-—. . — _,,ti*_j ,- » -__e_tf_... .  

Convention du Gothard

Le Conseil fédéral intransigeant
Nous disons à la page précédente que MM.

Fazy ct consorts ont déposé une motion
d'ordre tendant au renvoi de la discussion sur
la ralification de la Convention pour permet-
tre au Conseil fédéral d'engager de nouvelles
négociations avec les deux Etats contractants.

Cette motion sera lue aujourd'hui
Le Conseil fédéral de son côté a décidé hier

après midi, à l'instigation, dit-on, de M.
Schulthess, de s'opposer à toute motion de
renvoi sous quelque forme qu 'elle soit pré-
sentée.

Le rapport français
do la majorité de la commission

•M. Mosimann (Neuchâtel), rapporteur fran-
çais, déclare que la commission a étudié cette
question au seul point de vue des intérêts
généraux suisses, dans le seul souci de la
sauvegarde de notre indé pendance au point
dc vue ferroviaire.

La question, dit-il, est restée en dehors
des compétitions de- parti ou de région , et
il en sera sans doute de même dans cette
assemblée. La plupart des obligations de
la nouvelle convention résultent de celle de
18G9 , mais il faut considérer qu 'elles
s'appliquaient alors à uno compagnie et
non directement "à la Confédération , qui
n'agissait qu 'eu qualité d'au tor i té  de sur-
veillance.

Les conditions1 imposées à notre pays
sont inacceptables au point de -vus politi-
que et économique. L'article 7 (clause de là
ligne la plus favorisée) est la reproduction
de l'ancien article 10; mais auquel on a
ajouté le terme . toujours *, ce qui en ag-
grave considérablement les charges1.

Il est regrettable que l'on ait dû recou-
rir, trois ans après te message, à des con-
sultations; de- j iilrisle ĵ ^our-.̂ rî . à-ne ' pas
éclairer dès 'textes' 'èquivoqùésL ^'article 3
empêchera' tes C. F.' F. d'utiliseficomme ils
le pourraient -la ligne dii SijpidtSh", ¦ Toutes
les exp lications du message complémen-
taire à ce sujet ne nous ont pas convaincus.
Est-il bien indiqué de nous aliéner les
sympathies de nos voisins de l'Ouest , qui
ont contribué à nous faciliter le rachat ' cn
autorisant les emprunte, qui ont contribué
puissamment à la construction du Moutier-
Longeau et du Frasne-Vallorbe ? Les che-
mins de fer français ne seraient-ils pas ten-
tés de porter un grave préjudice au trafic
suisse en ét ablissan t une nouvelle ligne
franco-italienne, en dehors de notre terri-
toire ? Nous sommes ici entre l 'enclume et
le marteau.
. Que l'on cherche à développer encore ' le
trafic du Gothard , rien de plus logique ;
ce qui ne l'est pas, c'est de porter, pour
cela , préjudice aux autres lignes.

Nous convenons que te retour à l'ancien-
ne convention no laissera pas d'avoir quel-
ques inconvénients et quelques' désagré-
ments, mais cela no vaut-il pas mieux que
do voyager clans l'inconnu ? L'administra-
tion des/ chemins de fer bernois tient aussi
des comptes spéciaux pour 'chacune des' li-
gnes qu'elle exploite ; pourquoi serait-ce
impossible au Gothard ? Quant aux calculs
optimistes de la direction générale des
C. F. F., il suffit  do considérer les résul-
ta ts  défavorables des deux premiers mois
dc cel te  année pour voir quel compte il cn
faut  lenir. Nous croyons que nous n 'au-
rions pas do d i f f i cu l t é  à arr iver  à une eu-
tente avec les Etats intéressés au sujet du
mode de comptabil i té , d'au t an t  plus qu 'ils
y ont. autant d'intérêt que nous. La Confé-
dération a déjà prouvé, notamment par le
nouveau percement du Hauenstein, tout
l 'intérêt  qu'elle porte à la li gue du Go-
thard, qui constitue déjà une esp èce d'aris-
tocratie dans te réseau suisse ; d'ailleurs,
n 'allons-nous pas faire do grosses dépenses
avec ' l'élarg issement électrique et le para-
chèvement de la ligne.

M. Mosiinann parle ensuite  des proposi-
tions transactionnelles.
¦ Dans une pensée dc conci l iat ion j 'avais
proposé à là commission de limiter la du-
rée dc la convention , de façon à éviter
d' aller devant un tribunal arbitral , tout cn
montrant à l'Allemagne et à l'Italie notre
bonne volonté. Dans cette période .iniisi-
toire, chaque Etat aurait fait ses expé-
riences. Et après ?

Après nous aurions recommencé, t out
comme avec tes traités de commerce. Il est
dangereux do conclure des engagements
perpétuels. Cela pouvait se faire avec une
compagnie ; des chemins de fer d'Etat ne
¦peuvent se soumettre à uno pareille obliga^
tion, d'autant plus que leur administration
offre plus' de garanties à l'étranger.

Nous aurions aussi aimé proposer le ren-
voi au Conseil fédéral, de façon à no pas
donner à la décision une forme trop dure.
' Il n'aurait pas été impossible, semble-

t-il, d'obtenir un article additionnel de la
Convention, d'autant plus que l'on a déjà
modifié la date de l'entrée en vigueur des
nouvelles surtaxes de montagne, et que
V Allemagne se montre disposée à une ré-
vision des articles 7, 8 et 9. Votre commis-
sion a vivement apprécié le caractère ami-
cal de la démarche de l'Allemagne, mais
elle l'estime insuffisante, ' soit parco que
cette concession revêt un caractère condi-
tionnel, soit parce qu'il lui manque l'adhé-
sion du troisième contractant, l'Italie.

Aussi la majorité cohsidère-t-elle malgré
tout comme un impérieux devoir de vous
recommander le rejet de,la Convention,, J*

i.

130.163 signatures
Le comité d'action contre la Convention du

Gothard a fait jeudi après midi à la chancel-
lerie fédérale, un nouveau dépôt de 8651 si-
gnatures contre la Convention du Gothard.

Ces signatures proviennent en grande ma-
jori té do la Suisse allemande, des cantons de
Berne 1440, Zurich 1369, Saint-Gall 606, Bàle
626, Schwytz 431, Argovie 402, etc.

Le total dos signatures est actuellement de
130,163, qui se décomposent comme suit :
Berne 28,986, Zurich 19,717, Vaud 16,639,
Neuchâtel 11,290, Saint-Gall 9308, Valais
7014, Genève 6777, Argovie 5115, Bàle (Ville
et Campagne) 4405, Thurgovie 3807, Grisons
3414, Glaris 2698, Soleure 2372, Fribourg
1731, Tessin 1435, Appenzell 1099, Lucerne
1283, Schwyz 1268, Schaffhouse 881, Zoug
706, Uri 485, Unterwald 291, Suisses h l'é-
tranger 4436.

On voit donc que ce pétitionnement, que
certains cherchent à discréditer en le traitant
de < mouvement welsche >, comporte en chif-
fres ronds 80.000 signatures de la Suisse alle-
mande, 45.000 de la Suisse romande et ita-
lienne et 5000 de Suisses à l'étranger.

—_a_^ -»—<_&______. ___

NOUVELLES DIVERSES

Tremblement de terre. — Dans le dis-
trict de Kurach , territoire de Daghestan
(Caucase), de nombreuses maisons de cinq
villages ont été détruites par un tremble-
ment do terre.

Le désastre américain. — Selon les der-
nières estimations, 3000 personnes ont per-
du la vie au cours dos inondations dans
l'Ohio, dont 2000 à Dayton. Les dégâts ma-
tériels attei gnent cent millions de dollars.
Les chemins de fer évaluent leurs pertes à
25 millions de dollars. A Dayton, l'hôtel
Beckel, où étaient descendues 250 person-
nes, est en flammes. Les secours seraient
impossibles. La température a baissé su-
bitement. Dans tont. l'ouest on signale des
chutes de neige qui ajoutent encore aux
souffrances des malheureux chassés de
leurs demeures par les inondations.

DERNI èRES DéPêCHES
. -. ¦ ! - .Service •péchl d* U TmllU à AlAl it U..ihill _

Les inondations en Amérique

NEW-YORK, 28. _ D'après les derniè-
res nouvelles , reçues à trois heures de l'a-
près-midi, de graves inondations' menacent
également le Kentucky, te nord-ouest de la
Virginie et l'ouest de la Peusylvanie, .

Le gouverneur do l'India-na va procla-
mer l'état de siège à Indianapolis, parce
que , les commerçants s'étant entendus pour
renchérir les vivres , la population a coin-
moncô à piller tes magasins-.

Suivant des dépêches de l'Arkansas, te
Mississipi , grossi par la crue de ses af-
fluents, est monté de 37 pieds et demi.

La crue continue dans te cours supé-
rieur de l'Hudsou et du Tennessee.

NEW-YORK , 28. — Cincinnati est me-
nacé d'une inondation. La circulation des
chemins do fer est devenue très difficile.

Des troupes se rendent en toute hâte à
Indianapolis où de/nombreuses arrestations
de pillards ont ' eu. lieu. L'état de siège a
été proclamé, mercredi , à Dayton , où les
agents ont tué un voleur surpris en fla-
grant délit. : : • ' ;

Il n'arrive qu 'un train par jour de Cin-
cinnali à Dayton et cela-suffira probable-
ment à fournir les vivres encore quelque
temps.

Après l'eau , le feu

DAYTON, 28. — La neige est venue
aggraver tes horreurs de la situation. Le
froid est intense.

L'incendie a détruit la presque total i té
du quartier des affaires. Plusieurs pâtés de
maisons ont  déjà disparu.

JA GUERRE
La joie eu Bulgarie

SOFIA, 28. — Les manifestations publi-
ques ont duré loulc la jo urnée de j eudi.

Les manifestant- ont parcouru les rues en
portant le drapeau des Etats alliés.

Ça se comprend
ÇONSTANTINOPLE, '28. — La nouvelle

&« la- chute d'Andrinople qui, jusqu 'ici, n'a-
vait pas encore été publiée officiellement,
provoque un grand découragement dans la
population turque.

Beaucoup de fonctionnaires onl pleuré en
l'apprenant .

Conséquences probables
de la prise d'Andrinople

ROME, 28. — Les journaux , en parlant
de la reddition d'Andrinople, estiment gé-
néralement que cet événement hâtera la
conclusion de la paix.

Le ministre de Bulgarie, interview?, a
dit que la victoire récente de l'armée bul-
gare imposera sans doute de nouvelles con-
ditions de paix.

A Tcliataldja
ÇONSTANTINOPLE, 28. — Le combat a

continué pendant toute la journée de j eudi à
Tchataldj a.

Les adversaires conservent leurs positions
respectives, sauf l'aile gauche turque qui,
sous les ordres d'Enver bey, s'est avancée.

EXTRAIT DE LA MILLE OFFICIELLE
— La liquidation de la faillite d'Edouard

Borol-Grin , menuisier, précédemment à
Couvet, actuellement à St-Aubin (Neuchâ-
tel), a été clôturée par ordonnance du tri-
bunal, _

d U

Publications scolaires
Postes au concours

Travers. — Institutrice de la 4me classe
primaire mixte. Entrée en fonctions : 28
avril 1913. Offres de service jusqu 'au 5
avril.

Fontaines. — Deux postes d'institutri-
ces a) classe enfantine , b) classe primaire
inférieure. Entrée en fonctions : seconde
quinzaine d'avril. Offres de service jus-
qu'au 2 avril.

Cernier. — Maître secondaire chargé spé-
cialement de l'enseignement des sciences
naturelles, de la langue allemande, éven-
tuellement de quelques heures de français.
Entrée . en fonctions : le 22 avril 1913. Of-
fres de service jusqu'au 7 avril.

Les -.James Samaritaines de Xen-
chfttel sont informées do la mort do

Mademoiselle Itei tlie SPEISER
leur dévouée collègue, déeédéo lo 26 courant.

Neuchâtel , 27 mars 1013.
LE COMITÉ.

WÊÊÊmmaumÈiÊÊÊÊÊKœmmmÊmmm.

POLITIQUE
Le tsar abolit le servage dans

le Caucase
Nicolas II vient de prendre une importante

mesure qui complète la série des réformes
entreprises depuis un demi-siècle pour libérer
les paysans de l'empire.

On sait que le servage fut aboli en Russie
par Alexandre li en 1867. Cette mesure
n 'avait pas été appliquée dans les vastes terri-
toires clu Caucase, où la résistance des grands
propriétaires terriens élait beaucoup plus
forte qu 'en Russie.

Un ukase impérial vient de prescrire l'achat
de terres dans cette région au profi l des pay-
sans, avec l'aide du gouvernement , qui leur
consentira des prêts.

Parlement français
La Chambre discute jeudi le projet relatif

à l'amnistie.
Lé paragraphe I" de l'article I" amnistiant

les infractions en matière de réunions, d'élec-
tions et de grève, commises avant le 1" jan -
vier 1913, est adopté. .. . ; : . .

La Chambre adopte ensuite uni .paragraphe
additionnel amnistiant toutes les infractions
en matière de manifestations à l'occasion du

"1" mal, contrôla vie chère, contré la guerre,
en général les manifestations sur la voie pu-
blique ayant un caractère politi que et écono-
mique, mais excluant de l'amnistie los faits
dc fraude et de corruption électorale.

M. Barthou demandé-le rejet do l'amen-
dement- proposé par les socialistes et ten-
dant à comprendre dans tes amnisties les
délits commis par les anarchistes. De tels
crimes , dit-il, ne peuvent rester impunis.
L'amendement est renvoyé à la commis-
sion. . . .  ¦ ¦_ .

La Chambre adopte ensuite tes paragra-
phes relatifs aux associations.

:—¦ Le Sénat a adopté jeudi te projet
adopté par la Chambre ayant pour but de
déclarer d'utilité publique l'établissement,
¦dans te département du Jura , 'd'un chemin
de fer d'intérêt local de Morez à te fron-
tière suisse vers Saint-Cergues.

Il a voté le projet relatif à la constitu-
tion des cadres et des e ffectifs dc la. cava-
lerie. • ' ¦

¦¦¦ :. '¦:;.-.'¦- . PROVERBE ¦•¦% &4*!©>'
Quand te.drap, sst coupé, il ne faut pas

ohei__l-M. l'aune, ?- • '
.y

Avis aux abonnés
Les personnes dont l'abonnement ex-

pire le 31 mars sont priées de le re-
nouveler. — Tous les bureaux de poste
eff ectuent des abonnements de 3 mois
dès le i*r avril.

Les abonnements peuvent être payés
sans f rais à notre compte de chèques
IV US , jusqu 'au 1e' avril, dernier délai.

Dès le 3 avril, nous prélèverons en
remboursement par la poste le montant
de toutes les quittances non retirées à
notï*e bureau à cette date (ville et
extérieur).
•*WsWMSBS_Wnem_*smm_W____ Vs___*B__Vim__mmmmmmmmms

Monsieur Adolphe Wasserfallen , ses enfants ,
petits-enfants et leurs familles ont la douleur
do fairo part de la perte irréparable qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de

.liîdnme Rose WASSE_L.FA___L.E_N
leur chèro épouse, mère, grand'mèra et pa-
rente , quo Dieu a reprise à lui , co matin , dans
sa 71""° année , après uno courte maladie.

¦Neuchâtel , les Fahys 119, lo 27 mars 1913.
• L'ensevelissement aura lieu sans suite.

©n ne toncliera pas
Cet avis tient lieu dc lettro de faire part.

Madame Elise Guillod-Rultiman , à Nouchâ-
tol , Monsieur Frédéric Guillod , à Sugiez , Ma-
damo et Monsieur Jean Marcacci et leurs en-
fants , à Neuchâtel , Madamo et Monsieur Edgar
Borel ot leur enfant , à Saint-Biaise , Monsieur
Jules Guillod; à-Neuchâtel , 'Mademoiselle Marie
Guillod , à Sugiez , Madamo Beyeler , à Neuchâ-
tel , Monsieur ct Madame Alexandre Ruttiman
et -leurs enfant a , à Neuchâtel , ainsi que les
familles alliées ont la grande douleur de faire
part â leurs amis et connaissances dc la perte
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur bien-aimé époux , flls , frère,
beau-frère, oncle et parent,

Monsieur Auguste GUIIiLOD.
décédé après une courte mais douloureuse
maladie , .. l'âge do 35 ans.

Neuchâtel , le 25 mars 1913.
Dieu est!amour.

1 Jean IV, 16.
L'ensevelissement aura lieu le 28 courant, à

i heure après midi.
Domicile mortuaire : Vauseyon 1.

On ne touchera pas
Le présent avis tient lieu da lettre de faire

part.
¦_—________ ¦____ ¦_____________________ ¦¦

Messieurs les piembres de la Société de se-
cours mutuels o L'Abeille » sont informés du
décès de

Monsieur Auguste GUILILIOD
et priés d'assister à son ensevelissement, qui
aura lieu vendredi 28 courant , à 1 heure.

Domicile mortuaire : Vauseyon 1.
LS COMITÉ.
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Monsieur ot Madame Jean Speiser-Mury,
Monsieur et Madame Paul Spoiscr-Sandoz et
leurs deux enfants , à Nouchâtol , Madame et
Monsieur Lenoir-Spoisor , à Calais, Monsieur
Maurice Speiser , à Neuchâtel , ont la douleur
d' annoncer à leurs parents , amis et connais-
sances la perle irré parable qu 'ils viennent de
fairo on la personne do leur chère fille , sœur ,
belle-sœur , tante ot parente ,

Mademoiselle «ertke SPEISER
enlevée subitement à leur affection co malin ,
dans sa 38mo année.

Neuchâtel , 26 mars 1913.
Ne crains rien , je t'ai appelé

par ton nom , tu es à moi.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu vendredi 28 courant , à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Rue du Seyon 17.
ON NE REçOIT PAS

Lo présent avis tient lieu do faire part.
mj__w__waHÊ____ WÊ_ WÊ_BÉÊËÊmÈÊB i —

Les membres do la Compagnie 3 «lu ba-
taillon des Sapeurs-pompiers (sau-
vetage) sont avisés du décès de

Mademoiselle Rerthe SPEISER
secur do leurs collègues ot amis MM. Paul et
Maurice Speiser, ot priés d'assister à l'ense-
velissement qui aura lieu vendredi 28 courant ,
à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : ruo du Seyou 17.
LE COMITÉ.

Les membres do l'Union sténogra-
phiqne snissc Aimé-Paris, section de
Ncnchàtel, sont informés du décès do

Mademoiselle Rerthe SPEISER
sœur de leur collègue et ami , M. Maurice
Speiser, membre actif do la section et mem-
bre du comité central , ot priés d'assister a
l'ensevelissement, qui aura lieu vendredi 28
courant , h 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Rue du Seyon 17.
LE COMITÉ.

Mesdemoiselles Emma et Hélène Vaucher _
Couvet, Monsieur . Edouard Vaucher et fami l lo
à Genève , Mesdemoiselles Anna et F .mi l ij
Vaucher à Paris , Monsieur Louis Vaucher ' à
LOrraoh , les familles Berthoud-Vauchcr , l'el i l -
pierre-Vaucher , Kohl -Coulin à Fiirth-Nurom -
berg, ainsi que la famille Neuiiaus , à Beau-
mont sur Bienne , ont la douleur d'annoncer la
mort de leur chère taute , graud' taute et amie ,

Mademoiselle Isabelle YAUCHER
qu 'il a plu h Dieu do 'retirer à lui le 27 mars ,
après une longue maladie.

Oui , Seigneur Jésus , viens !
L'enterrement aura lieu sans suite , .. Beau»

mont sur Bienne , lo samedi 29 mars, à 3 h.
do l'après-midi.

Lo présent avis lient lieu de lettre de faira
part.

Mesdemoiselles Golay, _i Neuchâtel ct Co*
lombier ; Monsieur et Madamo Grother-Golay
et leurs filles , à Badenwciler , Baden ; Monsieur
Paul Golay, Irlande ; Monsieur Albert Golay,
France ; Monsieur ct Madamo Golay-Burki et
leur fils , à Genève , et les familles -alliées, ont
la douleur d'annoncer à leurs parents , amis
et connaissances, la perte douloureuse qu 'ils
viennent de faire on la personne do

Mademoiselle Eugénie GOEAY
leur chère sœur, belle-sœur ct tante , que Dieu
a reprise à Lui , après uno longue e t . doulou-
reuse maladie , - à 1 âge do 29 ans.

Colombier , le 27 mars 1913.
No crains rien , jo t'ai appelé

par ton nom , tu es à moi.
L'ensevelissement aura lieu sans snite,

samedi 29 mars , à 1 heure après midi.
On ne touchera pas

Le présent avis tient lieu do lettre da
faire part.
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Madame R. Stauiïer-Louenberger, à Epa«
gnicr , Madamo et Monsieur Pittet-StaufTer ,
Monsieur et Madamo F. Stauffer , Monsieur ct
Madamo J. Stauffer , à Genève , Mademoiselle
Ida Stauffer , ù. Menton , Monsieur et Madamo
E. Slauffer . à Lausanne , Monsieur ct Madamo
G. Stauffer , à Couvet , leurs enfants , ainsi que
les familles alliées , ont la douleur de faira
part â leurs amis ot connaissances du décès
de leur époux , père et grand-père,

Monsieur Gottlieb STAUFFER
survenu le 27 mars dans s'a 67m» année.

Psaume XXIII.
L'ensevelissement aura lieu le 29 courant.

Départ d'Epagnier (près Marin) à 2 heures
après midi.

Cet avis tient lieu de lettre do fairo part.

du ]eudi 27 mars 1913
•-,

les 20 litres .• le paquet
Pom.deter.a. 1.60 1.70 Carottes . .. —.15 —.-«.
Raves 1.20 Poireaux.. .—.10 — .—
Choux-raves. 2.— —.— Ie & kil °
Pommes . . . 2.50 3.— Beurra .... 1.S0 1.90c

la pièce » e n mott __ 1.00 1.70.
,._ nr si . Fromaçegra* 1.-— 1.20Choux -.35 -.40 m£g?as. _._ . ,._Laitues. ...—.1.1 — .io -_ *'%*•_ — i n  _ 9f_
Choux-tleurs. -.80 -.90 p'in

nia'sra ' '.g ¦
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.!fînV Viande bc-ût'.-'.70 t'-Oignons . . .  —.10 —.la , vaclia —.00 —.70'
lu jj otle -, veau. —.90 ¦ 1.20

Badis —.la —.20 n mouton t.— 1.20
la douzaine > . cheval. —. 45 —.50

Œufs 1-20 —.— > poro. . 1.20 - '1.30
ic litro Lard fumô. . 1.30 —.—

Lait —.23 —.25 » non fumi 1.10 —.—

Bulletin météorologique - Mars
Observations faites à 7 h. «, 1 h. .; et 9 h. !4'

OBSËRVATOIl-I. DE NKUCHAl'iiL
__._. -»¦¦ ' ¦ 1 ¦*• •—• mm

Temp. ea degrés ceatlgt, s s _« V* dominant Ua — ."S 3 s r±
% Moy- Mini- Mail- | __• % _. 2
« au. muni om â a I Dlr- Fcm H

27 T.3 4.2 12.6 715.2 N. -O. moy. na.ig.'

28. 7 h. % *. Temp. : 3.0. Vent : N. Ciel : couvert.
Du 26. — Pluie pendant la nuit  et quel ques

gouttes vers 1 h. 'M ;  Lo ciel a'éclaircit pen-
dant l'après-midi. Les Alpes très visibles sur-
tout vers lo soir. ' . 

Hauteur du baromètre réduite à O
suivant les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Nouchâtol : 710,5,anv.

STATION DE CHAUMONT (ait, 1128 m.)

iëj 3.8 | 0.0 | 5.8 j ôëï-ij | N. |moy.| CO û T.1
Brumeux. Quelques éclairs à 9 h. du soir.

Tomp. narom. Voal Cml
27 mars (T h. m.) 2.1 663.0 fort couvert

Niveau du lac : 28 mars (7 h. m.) : Î29 m. 870
¦ _____ > a i masBssssa

liu?juy_uui_ Wo_.w.v_n & Si'jj tua»

a____t_**
__

w
___m_

m nu iw iii ¦ ¦ -__—____n ____¦——» i l. . , - m.

Mercuriale du Marché de Neuchâtel

A¥ÎS TARDIFS
m— -. — - ¦ ¦ _-¦— _¦ ¦ 

^

On cherche ponr tont de snite
on ponr le lor mai

appartement do 3 à 4 chambres, avec gaz ,
électricité et éventuellement jard in , daus mai-
son ayant deux à, trois familles. Ecrire
à M. Wagner-Gacon , Ec.ùse 1.

On cherche à louer , à Neuchatel , une chambro
non meublée,, exposée , au soleil , pour dama
seulo. Adresser los offres par écrit , avec adressa
et prix , à M..-Loui3 Thore.ns , notaire, rûo^ du'
Concert 6, Neuchâtel. .

Restaurant as ia promenaoe
Tons les vendredis

CONCERT
Orchestre Novaresse c.o

POISSONS
On Tendra demain, sur la place

du marché, près de la fontaine, de
la belle Marée fraîche, de 40 à 60 ct.
la livre, Cabillaud, Aigrefin, Merlan.


