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A vendre dans un charmant site
du Jura, ù 800 m. d'altitude,

«ne belle propriété
comprenant excellent bâtiment de
25 chambres meublées et toutes
dépendances ; 3 cuisines, d'où fa-
cilité do diviser en deux ou trois
appartements. Grands verger, jar-
din , prés boisés de 10,000 mètres
carrés. Eau cle source dans la pro-
priété, électricité.

Poste, télégraphe, téléphone à
proximité immédiate. Belles forêts
attenantes. Prix avoc les menbles:
25,G00 fr. Conviendrait admirable-
ment pour villégiature de pen-
sionnat, familles, colonie de va-
cances, pension d'étrangers, etc. —
S'adresser Etude Rossiaud, notai-
ie, Nenchâtel, St-Honoré 12.

¦A VSND^
pour cause île décès et
dans une «les plus jolies
localités du Vignoble neu-
cha^telois, une ciiarmante
propriété comprenant
maison d'baMtatloii de
13-13 chambres. Tont con-
fort moderne : ean, élec-
tricité, vastes dépendan-
ces. Balcons et te,n;assc.
Petit bâtiment annexe à
l'usage de remise ou ate-
lier. Vue superbe. Proxi-
mité immédiate d'une
gare importante C. F. F.
et d'un tramway projeté.
4» rand1 jardin-verger de
3000 2̂. S'adresser Etude
Rossiaud, notaire, Nen-
châtel, rue St-Iïonoré J&

EiiËummi!

PropFi-fésl uli
Se renseigner Case postale 2893,

Neuchâtel. '/  • < ¦- c. o.

A VSNDRE
magnifi que sol à bâtir
de 1200 métrés carrés enviro n , si-
tué aux abords immédiats do la
ville , le long d'une routo cantonale.
Nombreux arbres fruitiers on pleine
valeur. — Tram. .— S'adresser à
r Etude Petitpierre & Hotz.

A VENDEE
pour cause-do santé, une '¦'. '¦¦

petite maison
de 5 pièces, située dans le village
de Bevaix , avec 1-400 mètres car-
rés de terrain et 40 arbres frui-
tiers. S'adresser par écrit sous M.
B. 593 au bureau do la Feuille
d'Avis.

Propriété à vendre
A PESEUX

Dans une très belle situation,
uno maison, genre villa , 13 pièces
(3 appartements) et toutes dépen-
dances ; construction moderne ;
verger planté d'arbres fruitiers ,
vue imprenable. — Pour visiter et
traiter s'adresser à Fritz Calame,
avenue Beauregard 9, Cormondrè-
che. 

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

Prix modérés, facilités de paie-
ment.

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

Terrain à vendre
A vendre nn terrain avec petite

construction, détaché do l'ancien-
ne propriété Pettavel, au Passage
Saint-Jean. Cadastre Article 4324,
plan folio , Nos 1G5 et 166, Les Ro-
chettes, bâtiment et jardin de 281
mètres carrés. Situation près do la
ville et belle vue. — Etude P. Du-
bled, notaire. 

"T VENDR E
do gré h gré et pour cause de ces-
sation d'exploitation agricole, dans
belle localité dn vignoble neuchâ-
telois,

une maison rurale
avec grand dégagement et com-
prenant : 2 logements, écurio pour
10 hôtes à cornes, grande porche-
rie, remises, hangar, poulailler ,
etc. Constrnction récente et en bon
état d'entretien. Eau , gaz ct élec-
tricité avec moteur agricole ct in-
dustriel pouvant convenir h n'im-
porte quel genre d'industrie. En-
tente à intervenir éventuellement
au sujet des terres actuellement
affermées. S'adresser pour tous
renseignements, par .écrit , à M. R.
639 au bureau de l a '.Feuille d'A-
vis.

, AV8S OFFICIELS
¦Z |̂—T| COMMUNE

||P NEUCHATEL
La Commune clo Neuchâtol offre

à louer pour Saint-Jean :
- Evolo n° 15; rez-de-chaussée, un

appartement de six pièces, chambre
de bains et dépendances, gaz, élec-
tricité , chauflag-c' central , terrasse
ct jardin.

Temple-Neuf No 15, 2mo étage,
appartement de deux chambres,
cuisine, galetas.

3me étage, 2 chambres, cuisine,
galetas.

Prix 30 fr. par mois.
Pour tout de suite : Rue Fleury

7, ler et 3me étage, logement d'u-
ne chambre, cuisine et dépendan-
ces. Prix 300 francs.

Rue du Neubourg 23, rez-do-
chaussée, local pour atelier ou
magasin avoc logement de 3 chain-
tores, cuisine. Prix 900 francs.

S'adresser au gérant des immeu-
Mes ou à la Caisso communale.

Neuchâtel , le 6 jauvior 1913.
Direction des pitances,

c.o Jorêls ct domaines .

IkdBËYÎ COMMUNE

§|p i_» - miiis - SAULES

fente fle jjj fle service
•*¦¦

¦*Le mercredi 2 avril, le Conseil
communal de *enin-Vilars-Saules
vendra, par Vote"d'enchères publi-
ques et aux conditions habituel-
les bois ci-après' désignés, exploi-
tés dans les forêts communales :

2350 plantes et billons
cubant 1463 mètres cubes

Tous ces hois ^sont éçorcés.
-Le rendez-vouŝ est à- ? heures

du mutin, à l'Hôtel d& Commune
de Fenin.

Fenin-Vilnrs-Saulcs, le 25 mars
19J3. ,... . :..: :_ , " > . ;  R2G6N
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Conseil communal.

ÏÏïïSjl COMMUNE

|p.PESEUX

Vente 8e Ms
Lo lundi 31". mars "courant, la

-commune de Peseux vendra par
yoie d'euehères publiques, dans
SQS forets, les "Jj ois ci-après dé-
signés :
126G fagots hêtre ,

.26 stères hêtre ,
-.Tf/ palanebes pour pressoir ,
•6.1 billes de chêne cubant ,

m3 39.TG ,
18 stères chêne,

§74 fagots chêne,
300 stères sapin , cartelage et da-
. . zons , bien secs.
Le rendez-vous des miseurs est

à-8 heures du matin à la maison
du garclo. (La mise du chêno com-
mencera dès 10 h . % ,  rendez-vous
au Stand.)

Peseux , 20 mars 1913.
Conseil communal.

IMMEUBLES
m m ' ¦ ' ¦ '¦¦ ' i  . . . .  

A vendre ou à louer
tout de suite ou pour époque à
convenir, dans village bien situé,
maison d'habitation , 6 chambres
au soleil , cuisine et dépendances,
grands locaux,, altitude "800 niè-
taes. S'adresser au notaire Mi-
chaiitl à Bôle. 

Enchères dlinmeuble
Le samedi 5 avri l 1913, dès les

8 h. du soir, au café des 13 can-
tons, à Peseux , l'immeuble dési-
gné comme suit au cadastre de
Peseux sera exposé en vente aux
enchères publiques :

Article sept cent quatre-vingt-
dix-huit , 798, plan folio 3, No 10,
Prises du Bas, vigne de deux mil-
le cent quatre-vingt-dix, 2190 mè-
tres carrés.

Conviendrait également pour
place à bâtir.

Pour tous renseignements s'a-
dresser à Me Henri Chédel , avocat
et notaire à Neuch&tel. 

A VENDRE
côté ouest de la ville , deux beaux
terrains à bâtir de 840 mètres car-
rés chacun environ , ayant issues
sur la route cantonale et accès au
chemin de Trois-Portes. Belle ex-
position au midi et vue étendue.
Etud o Ph. Dubied , notaire.

Terrain à vendre
de £00 mètres carrés environ, au-
dessus ct à proximité immédiate
«le la gare. Conviendrait pour im-
meuble industriel ou de rapport
EJùdp Ph.. Dubied , notah's,"
v h

Wte ftiils à Saint-Biaise
¦ • ' y ¦ ¦ • : : ¦

Le lundi 31 mars 1913, dès 8 heures du soir, Mmo Veuve de Fritz
Feissli , née Senn, et ses enfants, exposeront en vento par voie d'en-
chères publiques, au Café Montagnard , ù Saint-Biaise, les immeubles
qui sont désignés de la façon suivante au registre foncier de Sàint-
Blaise :

Cadastre de Saint-Biaise

Article 1692, plan folio 7, No 230, Es Fourmilières, vigne do 1290
mètres carrés.

Article 337, plan folio 22, No 8, Es Champs aux Prêtres, vigne do
77G mètres carrés.

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

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

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

Article 466, Es Fourmilières, vigne et buisson de 1495 mètres
carrés. Subdivisions : No 166, Es Fourmilières, vigne de 1395 mètres
carrés ; No 167, Es Fourmilières, buissons de 100 mètres carrés.

Article 1678, plan folio 7, Nos 218, 219, 220, 221, 222, A Saint-
Biaise, haut du village, bâtiments, place ct jardin de 372 mètres
carrés.

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

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

yranucs enchères o imménctes
Jeudi 17 avril 1913, ù 3 heures après midi, les

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

Arl cle 3205, f° 44, aux Parcs, verger et vigne de 4876 m3.
Article 1999, f° 44, aux Parcs, logements, jardin, place do 750 m2.
Article 2000, f° 44, aux Parcs, logements , jardin , place d. 483 m2.
Article 2001, f° 44, aux Parcs, passage de 52 m2.
Article 3589, (° 44, aux Parcs , logement , écurie, place, . ' .- , ,  -

jardin, verger, vigne da 3981 m2.
Article 3966, f° 36, aux Parcs-dessous, jardin, vigns de 633 ni2. .
lies immeubles exposés en vente se composent

d'une villa de 10 pièces avee jardin, et de quatre
maisons locatives ayant un rendement rémunéra-
teur, plusieurs terrains a bâtir magnifiquement
situés aux abords de la' ville. Beanx arbres frui-
tiers, jardin en plein rapport, vne superbe- — ]Le
plan de lotissement des terrains & bâtir peut être
consulté chez MV E. Bonjour, . notaire., rtfè â̂lnï-
nonoré 2, et chez le notaire A.-tttthUi ""Brauen,
Hôpital 7. _YY-  ̂

¦ • ¦ • ¦- ¦ - . - •-

WfSÉâptât floiaiiB, le Mies W. -
-Y- et fle champs ;- . -

A TRAVERS Y
Polir - sortir d'indivision, les héritiers de M. fësmuebÀTigustin

Jornod, -exposeront en- vente, par voi-o d'enchères publiques, le-sa-
medi 1# avril 1913, dès les 2 heni-es de Vaprès-mîdi, a
l'hôtel de l'Ours, à Travers, les immeubles qu'ils possèden t à-Travers,
savoir : . ; ,

.1. Un beau et grand domaine, sis Vers-cbez-le-Bois,
pri- ** dn village de Travers, comprouant maison de formo-et
construction à l'usage de dépendances , environ "70 poses de terres
fertiles , soit champs et pâturages cn pleine valeur , ainsi que plusieurs
parcelles de bois. Sources intarissables. Bons chemins d'accès. ._ J

Î5. lies neuf parcclles de forêts bien boisées dési gnées
au cadastra do Travers commo suit :
Art. 553, pi. fol. 71, N» 8. Bois du Plan du Four , bois de 10714 m2

J> 558 » 71 » 8. » » » » ' 9900 »
» 554 » 72 » 18. Partie nord , Vers-chez-le-Bois,

bois d'environ 27537 »
» 954 » 73 » 9. Bois de Chaintin , bois de 8952 »
» * 555 » 73 » 6. » » » 2-1418 »
» 556 » 90 » 10. Bois de Rotol , bois de 3036 *
» 540 » 55 » 1. Bois do Chaintin , bois do 21444 »
. 541 » 90 » 11. Bois do Hôtel , bois do 226 »
i 549 » 55 » 3. Bois de Chaintin , bois de 2268 »

3. Cinq champ» situés & proximité immédiate da
village do Travers, formant les articles 358, 1102. 941, 548 ct 528
du cadastro d' une contenance totale do 11 poses environ.

Lo domaine sera oxposé cn vento en bloc, les forêts ct les champs
séparément.

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

Les conditions de vento sont déposées cn l'Etude Je M. Jules
Barrelet, avocat, cn l'Etude de M. Henri Chédel, avocat
et notaire, a Nem-.batcl , et en l 'Etude do M. €}. Matthey-
Doret, saotaïre, à Couvet, chargé de la vente.

MABJIJffi
A vendro , à Dombresson , une

maison de construction récente,
composée de 3 belles chambres ,
cuisino , cave, bûoher ot dépen-
dances , avec jardin planté d' arbres
fruitiers. Prix : 5000 fr. Demander
l'adresse du n° 518 au bureau de
la Feuille d'Avis.~Â"VËNDRS
côté ouest do 'la ville, près de la
route cantonale ct du tramway,
une maison de rapport, moderne,
très bien construite, comprenant
8 appai^ements, dans une très
belle situation. Rapport avanta-
geax. Etnde Ph. Dnbled , notaire.

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

au iiord du lac, belle propriété
avec grande terrasse et balcon , jo-
li jardin et p.ivillon, conviendrait
pour pensionnat. Pour visiter et
tous renseignements, s'adresser à
E. Knech t , rué du Seyon, Neu-
châtel. c. o.

geau sol à bâtir
à proximité immédiate
de la ville, petite vigne
et verger. Tram, eaiu, gaz,
électricité. Étude Brauen
notaire, Hôpital 7.

A vendre en ville

jolie propriété
beau jardin , vue splendide et im-
prenable , près clu tram, Deman-
der l'adresse du No 424 au bureau
de la Feuille d'Avis. c. 0.

Vente d'une maison
Lundi 7 avril 1913, à 2 heures et

demie après midi, à l'Hôtel de
Commune d'Engollon, le Conseil
communal du dit lieu exposera en
vente, par enchères publiques, une
maison avec dépendance, située
au village d'Engollon. Cetto mai-
son, en bon état , renfermant un
logement de quatre chambres,
pourrait servir de séjour d'été.
Installation d'eau ct d'électricité.
Assurance, 9,600 fr. Pour visiter
l'immeuble, s'adresser à M. Char-
les Comtesso fils , au dit lieu.

Cernier, lo 18 mars 1913.
B 252 N Abram SOGUEL, not.

A VENDRE
à proximité immédiate de la ville,
sur la ronte cantonale et la voie
du tram, Jolie villa de 10 pièces,
cuisino, chambre de bains et dé-
pendances. Conlort moderne. Eau,
gaz, électricité, chauffage central.
Jardin d'agrément ot jardin po-
tager de 1200 mètres carrés onvi-
ron, dont une partie pourrait ser-
vir de sol à bâtir. Belle situation
an mïdi et vue assurée. '— Étude.
Ph, Dubied, notaire, J

ENCHÈRES

Eaclières fle fiétall et matérial rural
aux Près sur iiguièm

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

Deux bœufs de i ans, 2 de 2 ans et demi, 2 de 2 ans, 1 vache
Siassc, 3 vaches portantes, 2 génisses prêtes à vêler, 2 génisses
dont une portante, 1 veau mâle de 10 mois, 1 à l'engrais.

Deux chars à échelles avec épondes, 1 battoir avec manège, 1
gros van , 1 charrue Brabant, 1 herse, 1 faucheuse, 1 meule, 1 gros
râteau à main, 1 brouette à herbe, 1 seillc et 1 pompe à purin, des
fourches, faulx , râteaux.

Environ 60 quintaux de foin , 60 quintaux de paille, 40 double-
décalitres orge, 12 mesures esparectte.

Terme de paiement : ler décembre 1913, moyennant cautions
solvables. Au -comptant 4 %  d'escompte.

Neuchfttel , le 20 mars 1913, :,:ï$$P';
fppa* Gref!e de PaIx<

Vente aix enchères
de bétail .1 de matériel d'exploitation agricole

aux Prises de Gorgier
Pour causo do cessation do culture, M. Udouard Jacot, agri-

culteur , aux Prises de Clorgier, fera vendro eu -son domicile, le
lundi 7 avril 101», dès 1 h. 1/3 de l'après-midi, lo bétail
•et le matériol dépendant de sou exploitation agricole, savoir :

ï cheval, 1 vache ot 2 génisses portantes , 2 porcs, 18 poules et
,1 coq-̂rS chars, à échollos, 2 avants-train dont-1 train ferme, 1 voiture ,
1 traîneau , 1 grosse glisse, 1 charrue, 1 butloùy 1 herse, 1 faucheuse,
:1 battoir, 1 gros van , 1 hache-paillo, 1 coupepprâcines , 1 caisse à sable,
;l, paire d'épondes de 1 m<\ 1- brancard , 1 bcëcet à vendange, 2 colliers
.pour chevaux, 1 harnais; 1 sellette, 2 colliers à' bœufs , 1 saloir, cou-
vertures pour chevaux, 1 banc de menuisier, i brouette a purin , 2
meules, 2 grands râteaux à main , petits: rAteaux, fourches, faulx , des
clochettes, chaînes,, sabots, 1 arche'a faiïné, 1 lit complet, et d'autres
objets dont lo détail est supprimé. : -

Ctrcffe de Paix.
—-¦—i r-—' ¦¦" ¦ ¦ ' — i i"*1 , ¦ » s£l ¦ - ¦

*»>CW>t. • - » >- - * ¦

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

* . .. ̂ *y.-m- -̂ --^—¦ v \ ' "• ' - • ' " -..-.-
Il sera vendu , là lundi 31 mars 1913, dès 1 heure de

l'après-midi, au domicile du citoyen Paul Allenbach , à, Cernier:
1 lot plateaux hêtre ^ 

et 9 cm. d'épaisseur ; environ 4 à 5 mètres
cubes chêne de 30, 45, 50 ot 60 mm. d épaisseur ; 4 '^ 5 mètres cubes
noyer, de 10, 60, 70, 80 ct 90 mth. d'épaisseur ; 30tfO feuilles placage
noyer, ; marqueterie, outillage, ote., etc., ainsi quo d'autres objets dont
le détail est supprimé. . _ ' ¦ '

Trois mois de terme pour le paiement .
II 253 N Y " ' Y Greffe de Paix.

ENCHÈRES
de Bétail et de Matériel agricole

A SAULES
Le lundi li avril 1913, dès 1 heure de l'après-midi, le citoyen

Alcido Cosandior exposera en vente, par enchères publiques, pour
cause de cessation de culture, en son domicile, à Saules, lo bétail
ct les objets ci-après :

3 vaches dont une portante, 1 génisse portante , 1 élève do six
mois, 2 porcs à l'engrais, 8 jeunes poules';

Plusieurs chars à échelles, â limonière et à flèche, 1 buttoir, 1
brouette , colliers â bœufs, licols à l'état de neuf , 1 joug, 1 pompe
ù purin , grand râteau , faulx , fourches, râteaux, coupe-foin, crocs,
pelles , palonniers, outils de bûcheron , etc. ;

1 bureau â trois corps, 3 tables, 3 chaises, 1 armoire à deux
portes, 1 table de nuit , 1 potager No 12 avec accessoires, baquets ù
traire, bouilles , louions ù lait , sacs, clochettes pour vaches , échelles,
etc., etc. ;

Do la paille de blé , d'avoine, du foin ;
100 mesures pommes de terre Magnum, Uptodaie, Impérator,

Woltmann , ainsi que quantité d'autres objets dont lo détail est
supprimé.

Terme de paiement : ler novembre 1913. — Escompte au comp-
tant.

R2T5N Greffe de paix.
——»—i—B_M-MB-MMM—t »fM«—r*mm-w——¦ ^  ̂«ims ¦ m HiM iiiiiisimiri |  lll I lll ¦¦ !¦ ¦! Il  II !¦ ¦¦ —

A vendro

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

I¥EI1S©I
A vendre jolie propriété de rap-

port, avec grange, écurie, étables
à porcs. H22459L

Installéo pour commerce de bé-
tail. Affaire très avantageuse. Fa-
cilités do payement.

S'adresser àMM. Jayet, de Mes-
tral et Cie, à Giez sur Grandson.

A vendre : Terrain à bàiir à l'Est fle
In «ill p parcelio de 650 ma , bien si-
14 illlu , tuée , vue étendue , occasion
pour villa avec jardin. S'adresser
/Etude ii. Etter, notaire, 8,
rue Pnrry.

A VENDR E
à Peseux

belle propriété compre-
nant maison bien cons»
truite , é logements de 4
chambres confortables. —
Bains, véranda, buande-
rie, beau jardin. — Belle
vue. — Etude Brauen, no-
taire, Hôpitnl 7.

A VENDRE
Véritable occasion

.Beaux canaris huppés et non
huppés, Hollandais, mâles et fe-
mel-lesj do toutes les nuances, ex-
cellents chanteurs et nicheurs,
bengalis, perruches et jeunes per-
roquets ,- tous acclimatés. Prix très
modérés. S'adrosser ïloskopf , à
Puplinge, près Genève. 

iclf d'agriculture
: • et de viticulture

du district de NeucMtel
A vendre beaux

Mes a* Pâgues et d'automne
ainsi que

pommes de terre
Up-to-date. — S'adresser à Arthur
Monard , Maley sur .St-Blaise.

Magasin Xcerket
4 Moulins 4

Excellents saucissons, saucisses
an foie de campagne. Salé de cnm-
pagne. Saucisse à rôtir. Choucrou-
te' et compote auK raves. Poules
et lapins dn pays.
Tous les mardis TRIPES CUITES
'Y 3-— Téléphone *\92

f^Gfand Bazar Parisien l
O RUE DE LA T R E I L L E  — NEUCHATEL O

Reçu un immense choix de i

mi é Mit ?»
pour HOMMES et ENFANTS I

I CASQUETTÉsT- BÉRETS S
Cravates - Bretelles

à des prix très avantageux |j
& Se recommande, €. BERNARD' Jj

të ilUetnonn, SelMled
PLACE OU MARCHÉ 1-|

'¦* '*• : 
¦ - •! ¦

recommande au beau chois d'habillements
pour Hommes et Jeunes gensYlY •

B©- â un prix très avantageux "%3_

Off re une série de Complets très solides, imitation
drap, à 10 f r .  50 le comp let

Reste encore une petite série de costumes tout laine,
pour garçons de S à 13 ans, an prix do 15 francs i

Chemises pour hommes, avec et sans col

Vêtements sSr raesure, prix modérés et ttaiil soigè
Jolie poussette anglaise

lgrisA et"hlanche, sur courrôies;-
bien conservée, à vendre faute
d'emploi, prix 25 fr., ainsi qu'une

tAaîse d'enfants
transformable, presque neuve, prix
i? fr.-S'adresser Corcelles, Grand'
Ruo 5, rez-de-chaussée. 

Plan Perret. — A louer, pour le
24 juin 1913, un logement de cinq
pièces, cuisine et toutes dépen-
dances. Jardin. — Etude Ph. Du-
bled, notaire. . ..

A VENDRE
très bon marché, 1 soufflet de for-
ge, 1 étau, des marteaux à forger,
lo tout en bon état. S'adresser à
Sam. Felber . père, à St-Blaise-
Ncuch&tel. '

A V5NDR5
une petite quantité liteaux et
lambris, une pétroleuse 2 trous à
3 flammes, bas prix. S'adresser
Parcs 128, 1er. 

Les systèmes de contrôle les
pins connus des caissiers

dans le commerce de
détail et leurs défauts

Brochure intéressante pour chefs
et employés par un homme du
métier. Prix : 30 centimes. Pour
détails Caso postale 17755 Zurich.

A vendre d'occasion

bicyclette
marque B. S. A., prix avantageux.
S'adresser Bellevaux 2, 2mc gauc.

A vendre

un divan
en bon état, prix : G0 fr. ; des bou-
teilles vides à 5 fr. le cent. S'a-
dresser chez Mme Delay, ' Ecluse

luFS~d l̂nitBS
cuivrées

êi i fr. la douzaine. P .ois-rond près
Cornaux.

Jeunes Terre-Neuve
et Adultes

Î>arcnts primés, inscrits
jQF. Pedigrees. Photos

o.SO ct. (mandat) madame
mOIiAKD, à Périguenx
(France). ______

i ' Y "t;j| 
¦ 
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tùmnde crise
ï ¦ î'," . ' : ' ' 's
p - ' :¦ " .; ' ? :: ¦ r ¦ ¦ '-

;dans le commerce des blouse*
|brodées n'est .pas- provoquée' paij[
la guerre orientale ou par Tachai

[d' un stock énorme de blouses]
mais bien par notre désir de ren-3
dre-toute concurrence impossible!
La blouse de société, Imitation
laine . artlfiéielle.vtelle. qu'elle esî
offerte actuellement dans lej
journaux au prix de 2 fr. 95 esl
fournie par nous au prix de 1 fr. 3(M
Ne pas oublier d'indiquer la cou,-i
leur en transmettant la comman^
de. Une. blouse en véritable étoffeJ
soie, brodée merveilleusement, éa
magasin en toute couleur mo3
derne, prix 9 francs, est offertaj
par nous au prix; de 5 francs 50a
La même blouse en batiste blan-i
che, prix 1 :fr. 80 est fournie pan
nous au prix de 1 fr. 25. Nous n^fournissons à notre honorabto
clientèle que de la marchandise
irréprochable à .des prix défiant!
toute concurrence. Qu'on lise a
on sera étonné des prix réduits d«
nos spécialités. Blouse en batist»
blanche, richement brodée, kimo-
no dernier cri, au lieu de 8 fr.,
seulement 3 fr. 75. Blouse, garan»;
tie pur fil ,', brodée à la dernièrej
mode, inclïangeable, actuel Icmcnti
i fr. 50. Blouse, véritable zéphirj
richement brodéo, très durable]
hauto nouveauté, inchangeabley
prix 4 fr. 75; Ces blouses gagnent!
par chaque lessive. Ces blouses;1-
eu coupons, suffisent également^
aux dames de très forte taille J,
ellos sont en .magasin en toutes»
couleurs. .En nous transmettant)
les commandes, veuillez toujoursr
indiquer la couleur que vous dé-
sirez. Robes pour dames, batiste!
blanche,- richement brodée à lai
dernière mode',, prix 15 fr.-, sonta
offertes actuellement par noua]
pour 7 fr. 95.' La même robe, poun
enfant' jus ^uîà : 12 ans, 4 fr. 75J
Chaque acheteur reçoit notre grana
catalogue, : ainsi qu'un timbre-ra-j
bais de 2 fr. '50 sur tout achat de
mouchoirs, pur ' fil , robes, sous-i
taille, etc. On change ce qui no]
convient pas ou l'on rend l'argent.;
Env_oi contre remboursement. —«j
Qu'on profite de ia lutte contre lait
concurrence,
St-Galler Blusen-Industrle (Coin--.

merco saint-gallois de blouses),'
Gossau (St-Gall).
U*F" Avertissement. . — Qu 'on,

noto bien notre adresso : ell«
est celle d'une maison honnête.'
Qu'on achète chez nous ; on-
achètera ainsi directement. Vou*
jouissez des avantages suivants ij
1. première qualité de la man
chandiso , 2. bas prix , et 3. richa
assortiment, cn marchandises

^ 
etj

en couleurs. S270GJ

OCCASION
A vondro un bon potager e'8

une bonno- machine à coudre àt
main. Prix avantageux. S'adres-Î
ser Grand'Rue 8, 4me. '¦

A vendre faute d'emploi j

metùqf dette
en parfait , état. S'açlrosscr rue d«
iS'ctichà.lel .'n0 :.'̂ , Pçaêux/ am. !.".*:
gaucho. ,' : • - : . ' . .'• . .:

^̂  - . '*** 
-'• ¦'-r/j .'if' ". .!.SU_£CJU£&U..J ? - : •  .\

i/_ 'rfunf t*e &/,&* at-a* f̂ <*>*T. '- - 1

Dépôt chez , ' IÏ1536Z
leéon Solvîché, Nenchatei

r* »
' ABONNEMENTS

'/ an 6 mois 3 mois
En ville , par porteuse 9.—¦ 4.50 2.2S

» par la poste ".o.— 5 a.5o
Hors de ville ou par U

poste dans toute la Suisse 10.— 5.— î.5o
Etranger (Unionpostale ) 16.— i3.— 6.5o
Abonnement payé par chèque postal sans frais.

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

Bureau: Temp le-Neuf ,  7V' /
, Vente au numéro aux kiosques, gares, tiSp ots, ele. ,
• 1 >

t ANNONCES, corps 8 
"*
'

I Du Canton, la ligne o.io;  « " insertion mi-
1 nimum o.5o. Tardifs 0.40 la li gne; avi»

mortuaire»-o.io ; dito ex-canton o.i5.
Suisse et étranger , la ligne 0...15; 1" inser-

tion minimum i fr. Le samedi , annonce*
commerciales: o.so la li gne ;  min. 1.10.

Réclames, o.3o. la ligne, min. .1 .So. Suisse
et étranger, le samedi* 0,40 ; min. a fr.

Pour les surcharges, etc., demander.le! tarif spécial.
L'administration se jéserveje droit de renvoyer ou d'a-vancer l'insection d'annonces dont le contenu n'est
\ pas lie lt une date prescrite.• — ! A



A louer, dans une villa aux
abords de la ville, un apparte-
ment de 2 belles chambres, bal-
con, terrasse au soleil ; eau et gaz,
bain , buanderie, dépendances d'u-
sage, issue sur deux routes. S'a-
dresser Villamont, Parcs 102, côté
ouest, ou au magasin de graines
de M. Philippe Wasserfallen, rue
du Seyon. c. o.

Etude Ed. Bourquin

A LOUER
A proximité de la ville,

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

Joli appartement de 4
Sièces, à proximité de

eseux.
Appartements de 3 et

4 pièces, au centre de la
ville.

A Saint-Nicolas,, loge-
ment de 3 pièces, 30 fr.
par mois.
• S'adresser à l'Etude,
Terreaux n° 1.

MONRUZ
A louer logement de 3 cham-

bres. S'adresser à M. F.-A. Perret ,
à Monruz.

A louer tout de suite ou époque
à convenir, pour petit ménage, lo-
gement de 3 chambres, cuisine,
dépendances ct petit jardin. Tein-
turerie Obrecht, Saint-Nicolag 10.

Pour cause de départ , à louer,
pour Saint-Jean, logement de quatre
chambres et dépendances. Gaz. —
Ecluse 39, .2°" étage. c.o

A LOUER
pour fin avril , un logement d'une
chambré, cuisino et galetas. S'a-
dresser Chavannes, 15, au magasin.

Parcs 59. — A louer, pour lé
24 juin prochain , logement de 4
chambres, cuisine et dépendances.
Etude Ph. Dubied , notaire. 

A lnnoi* Pour 24 iuîn' Petit
lUUt/1 logement au pignon ,

2 chambres, cuisine, dé pendances ,
gaz. — S'adresser l'après-midi ruo
Louis Fayro 28. 1".

ÉVOLE
Beaux logements de 5 chambres

confortables, balcon, gaz, électricité,
bains. Chauffage central. 1250 fr. —
Étude Brauen, notaire, Hôpi tal 7.

4 UOUSR
pour le 24 juin 1913 ou plus tôt si
on le désire, un beau logement
composé de 5 chambres, chambre
de bonne, chambre haute, balcon
avec vue étendue, jardin et toutes
dépendances. Belle situation au
soleil. Gaz, électricité. Prix 925 fr.
S'adresser Boine 14, au 1er. c.o

A louer, pour le 24 juin, à cinq
minutes de Tuhiversité, un bel
appartement de 8 chambres et dé-
pendances, & des conditions très
avantageuses. S'adresser Etude
Barbezat , notaire, Terreaux 8, à
Neuchâtel. c. o.

A louer, pour le 24 juin , dans
maison d'ordre, un beau logement
au 3me étage, 3 chambres, man-
sarde, etc., confort moderne, vue
splendide, 650 fr. Demander l'a-
dresse du No 624 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Pour le 24 juin , rue du Château
No 7, un appartement de 2 cham-
bres, cuisine, gaz et dépendances.
S'adresser rue du Château 1.

Pour le 24 jui n 1913, au 2me
étage, logement de 2 chambres,
cuisine et dépendances. 26 fr. par
mois. S'adresser au Magasin de
chaussures, Moulins 15.

A louer, pour St-Jean, rue J. J.
Lallemand , un rez-de-chaussée
composé de 4 chambres, cuisine et
dépendances, gaz et électricité. —
S'adresser l'après-midi rue J. J.
Lallemand 3, au 3mc. c. o.

A louer dans maison d'ordro et
à proximité du collège des Parcs ,
un bel appartement de- ; 4 pièces,,
toutes dépendances et confort njo-
derne, prix annuel 660 fr. ;' et un
pi gnon d-e 3 -pièces, prix 360 fr.
S'adresser à Aug. Delay, Côto 100a.

BOLE
A louer pour la Saint-Joan 1913,

à proximité do deux gares, grand
appartement moderne , 7 pièces et
toutes dépendances , terrasse,, bal-
con , vue très étendue, jardin avec
arbres fruitiers en plein rapport.

Pour tous, renseignements, s'a-
dresser à Mm° Mairet-Breguet , le
Chàtelard ,: Bôle.

Peseux
A louer, pour tout de suite ou

époque ii convenir, un logement
de 2 chambres et cuisine ; pour le
24 avril ou à convenir, un loge-
ment de " 3 chambres , cuisine et
dépendances. Pour les deux , eau ,
gaz, électricité et part de jardin.
S'adresser è J. Carrel , rue de Neu-
châtel 25. 

Pour St-Jean 1913; Un logement
composé de 4 chambres, cuisine,
cave et bûcher, gaz, électricité. —¦
S'adresser, pour renseignements,
Ecluse 24, au 1er. c. o.:

A louer, pour St-Jean 1913, à
Vieux-Châtel, un Joli logement de
cinq -çhampres .avec jardin et tou-
tes les dépendances. Eau , gaz,
électricité, buanderie. S'adresser à
VJeux-ChAt'el Nb 13j; rez-de-chaus-
sée, ou il l'hoirie do M. G., fliiter ,
a Monruz. ' . ' • '~'- .** ¦ 

¦'- ' ¦-- '¦ ï. o.

A louer, à l'ouest de la ville,
dans maison d'ordre, un apparte-
ment de 4 ' chambres, grande ter-
rasse, belle vue, chauffago cen-
tral, chambro de bonno et belles
dépendances. Arrêt du tram de-
vant la maison. S'adresser rue de
Flandres 2 et 7, au magasin Ed.
Sollberger. c. o.

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

Ëtude Petitpierre & Hotz,
Epancheur s 8.

A louer à Serrières, pour Saint-
Jean, joli logement de 3 chainbres,
dépendances, balcon et jardin ;
très belle vue. S'adresser à M. Ad.
Aerni , La Perrière.

Peseux
A louer appartements de 3 piè-

ces et toutes dépendances, ean,
flaz, électricité, chauffage central ,jard in, vuo sur le lac et les Alpes,a l'avenue Fornachon (construc-
tion toute récente).

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

PLACE PURRY
A louer, pour le 24 j uin, à proxi-

mité immédiate de la place Purry,
un appartement de 4 ou 5 cham-
bres, confort moderne. S'adresser
Etude G. Favre et E. Soguel, no-
taires, rue du Bassin 14. 

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

confortable et remis à neuf , de 2
pièces,-chambre haute, cave, gale-
tas et jardin . Eàù sûr ¦¦ l'évier. :

2. Dès le 24 juin , logement con-
fortable de _ pièces, chambre
haute, galetas, cave, lessiverie ct
jardin . Eau et électricité.

S'adresser au notaire Jacot, à
Colombier. 

A louer, pour le 24 mars, rue du
Seyon 38, un logement de 2 pièces
et dépendances. S'adresser ù M.
Jules Morel, Serre 3. , : c. o.

Parcs 88
A louer, pour le 24 Juin , un bel

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

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

Neubourg. -r- A louer, dès main-
tenant, petit logement de 1 cham
bre, cuisine et galetas. — Stade
Ph. Dnbied, notaire. _______ [

Hôpital 20.— A louer, dès main-
tenant, logement de 3 chambres,
cuisine et dépendances. -450 fr. —
Etnde Ph. Dnbied, notaire.

A louer, pour le 24 fuin 1913,
logement an centre de la ville,
3 chambres, cuisine et dépendan-
ces. 580 fr. par année. S'adresser
au bureau de C. E. Bovet, rue du
Musée 4. 
Poilue 195 A louer beauxM. Cil lid ICi U logements de 3 et
4 chambres , balcon. Eau, gaz, élec-
tricité et jardin . *' : C.o

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

Peseux
A louer, pour le 24 juin, un lo-

gement de 3 chambres, eau, gaz,
électricité, terrasse, bello vue et
part de jard in. S'adresser à Albert
Hossmann.

Fausses-Brayes: A louer, pour lo
24 juin prochain, deux logements
de 2 et 3 chambres, cuisino et dé-
pendances. Etude Ph. Dubied, no-
taire. 

A louer , ù. proximité de la gare,
un logement do 4 chambres , cui-
sine et dépendances , lo tout au
soleil , pour tout de suite ou épo-
que à convenir. — Demander l'a-
dresse du n° 260 au bureau do la
Feuillo d'Avis. c.o.

De 525 à 600 francs
»*¦«¦— m ms m mm,m e+

A louer dès maintenant , aux
Parc? 120, dans maison neuve, de
beaux appartements do trois cham-
bres , cuisine , bains, galetas et petit
jardin. — S'adresser à M. Augus-
tin Soguel , Comba-Borel 15. c.o

A louer, rue de la Côte, pour le
24 juin ou lo 1" juillet , logement
moderno do 4 chambres, plus
chambro de bonne. Vuo étendue.
780 francs. Demander l'adresse du
n° 261 au bureau de la Feuille
d'Avis. c.o..

Société Immobiliè-
re de Clos -Brochet :
A. louer dans les villas
nouvelles de Clos-Bro-
chet : deux apparte-
ments de ï à 8 cham-
bres et dépendances,
avec jardin. Confort mo-
derne. Electricité, gaz,
chauffage central, eau
chaude sur l'évier et dans
les chambres de bains,
buanderies. — Quartier
tranquille. Belle vue. —S'adresser à l'Etude Alph.
et André Wavre, notaires,
Palais-Boùgemont.

CHAMBRES
Jolie chambré meublée, au ler,

avâç-chauffage central, électricités
S'adresser , aux Nouveaux , Bains,
Séyon 21. ' k '  fi, 6.

A louer, pour lo 24 juin prochain ,
comme atelier ou magasin uu
local situé au centre de la
ville. Etude Petitpierre &-
M otz. oc.

A louer, pour le 24 juin,
à l'usage de
bureaux, 2 belles pièces
(lor étage), centre de la
ville, snr le parcours du
tram. Demander l'adresse
du n° 1GS au bureau de
la Fenille d'Avis. c, o.

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

A J^DWlEtïl
pour le 24 juin ou pour- époqu o &
convenir , faubourg do l'Hôpital 19,
beau magasin avec logement et
atelier. Prix modéré. — S'adresser
Etude Berthoud et Junior , avo-
cats , rue du Musée 6.

locaux a louer
On offre à louer pour tout genre

de commerce les locaux de la

boulangerie lischer
à la rue de la Treille.

Eventuellement l'immeuble se-
rait à vendre.

S'adresser Etude Petitpierre et
Hotz, ruo des Epancheurs 8. c. o.

Pour cause cle départ c. o.

^ LOUes
pour St-Jean prochain , les maga- ,
sins « Aux Deux Passages », placé
Numa-Droz et rue St-Honoré 7,
avec agencement. Eventuellement
la suite du commerce serait a re-
mettre. S'adresser à son titulaire,
Benoît Ullmann , même adresse.

A louer, rue dë~ï'Orûn^
gerie 4, pour lo '4-1 mars
1913 ou époque à conve-
nir, de grands locaux au
rez-de-chaussée, à l'usage
de magasins, ateliers ou
bureaux. Etude Ph. Du-
bied, notaire. c.o

Demandes à louer
On demande à louer uno

chambre non meublée
à deux fenêtres si possible

bien exposée au soleil
S'adresser à M m» veuve Bourquin-
Champod , Papeterie moderne.

On demande à louer, pour le
?4 juin , un

appartement Je 5 n pièces
côté ouest de la ville ; confort mo-
derne exigé. — Adresser; les offres
écrites sous chiffres P. 614 au bil-
reau de la Feuille d'Avis.

OFFRES
! Pour ma fille (18 ans), ayant été
j en pension ct suivi cours do cui-
sine et de couture, je cherche pla-
ce de

Voloritaïrc
dans famille honorable de la
Suisse française, où elle pourrait
se perfectionner dans la langue et
dans tous les travaux du ménage,
eu ayant vie de famille. S'adres-
ser à M. Jérôme Schoecb, Ammer-
schwiler (Alsace). H1065N

On cherche à placer

2mm fille
venant de quitter l'école, pour se
perfectionner dans la langue fran-
çaise et aider au ménage, dans
bonne famillo sans enfants. —
Adresser les offres à J. Moser-
Schmalz, fabricant de ressorts; à
Grenchen.

Jeune fille
1G ans, cherche place dans fa-
mille honorable. Occasion d'ap-
prendre le français et gage désirés.
Friedi Bûcher, à Vogelbuch , poste
Ritzenbach , station Gumcnen.

On cherche à placer dans petite
famillo

JEUNE nus
sortie do l'école. Adresser offres
et conditions. Frau Dr Blatt , Bii-
ren sur Aar. 

Jeune fille
do bonno famille , chercho place
tout de suito pour le service dos
chambres ou pour tout fairo. —
Eliso Suter , Badenerstr. 208, Zu-
rich 4.

Restaurant. On cherche, à
Neuchâtel ou environs , pour

JEUNE FIL.LE
de 17 ans , honnête , et active , con-
naissant les deux langues , placo
pour aider au ménage et appren-
dre lo service. Entréo 1" mai. Pré-
tentions i modestes. — Demander
l'adresse du. n". 620 au bureau de
la Feuillo d'Avis.

Une bonne cuisinière
demande . des remplacements, rue
Louis Favre 26- .

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

On cherche place
pour jeuno fille , de 18 ans, pour
les travaux de maison et appren-
dre un peu lo 'français. — Offres
sous 11530 17 & Haasenstein
_ Togler, Bienne. .

PLACES
Oh demande

Personne W
-feoommandée ,; d'âge , moyen, pour*
le travail et la .direction de la cut-
Bino Himp lo et soignée. —- Ecrire
O li aie t do la U uni 6e-, Marin , ou ni!
Ïrésenter 26, hôtel. Jtej^eviip, Vf Ufk
0 houres.¦*? J

LOGEMENTS
% , : 

Plan Perret. — A louer, pour le
24 juin 1913, un logement de cinq
pièces, cuisine et toutes dépen-
dances. Jardin. — Etude Ph. Du-
bled, notaire. 

A louer, pour la St-Jcan, un lo-
gement de 1 chambre, cuisine et
dépendances, 240 fr., et un de 3
chambres, véranda, cuisine, eau,
gaz et électricité, et dépendan-
ces, 515 fr. S'adresser à M. Joseph
Ravicini, Parcs 51. c. o.

Maillefer 13, A louer pour Saint-
Jean, dans maison d'ordre, loge-
ment pignon au soleil, de 3 cham-
bres, cuisine, cave, réduit, gaz
électricité, vue ; conviendrait à
petit ménage tranquille. Prix : 430
fr. S'adresser à Ed. Basting, Beau-
regard 3. , _ . c. o.

A louer, pour le *U juin , Parcs
Np 55, logement de 3 chambres,
cuisine, terrasse et dépendances.
S'adresser Parcs 47a, B. Roverc.

A Bel-air, beau loge-
meut moderne de 4 cham-
bres, chambre de bain
meublée, grand balcon.
vue étendue. 800 fr. —
Etude Bonjour & Piaget,
notaires et avocat.
Rue Saint-Maurice : ^T^ï^^o

6
^chambres et dépendances. S'adres-

ser Etade G. Etter, notaire.
Ppçpnv /ParrpM " Logement do 3
rCiBUA ^dl l Olùj . chambres et dé-
§ondances ; gaz et électricité. —
'adresser Etnde G. Etter,

notaire. - ' ________
Punlp ' Logement de 6 pièces
fj ïUlu . avec belle vne, à louer
dès maintenant ou pour dato ù
convenir. — S'adresser Etnde
G. Etter, notaire, rne Pnrry.
ffilP AI " •* chambres et dépendan-
uUlG il.  C63. — S'adresser Etude
G. Etter, notaire.
m___-i—. ¦ ¦¦¦ - . ¦(¦ ¦

Pnj inn ne • 3 chambres et dépen-
idlljù iié. dances! — S'adresser
Etude G. Etter , notaire.
fnmn 0/j • Logements de 3' cham-(Uuù 01. breSj dépendances et bal-
cons ; logements soignés. S'odres-
B*H* Etude G. Etter, notaire.
Pplnn» M • Logement -de -4 chamLUtlùti 00. fcffjj àt dépendances
1" étage. — S'adresser Etude G
Etter , notaire.

Centre fle la €e, rueàSpa^ar.
tement de 6 chambres, dépepaan-
ces, balcon, etc. S'adresser Etnde
G. Etter, notaire, 9, rne
Pnrry.

CHemm-aa -Rocher : ÏHKÎSSi!
pendances à louer pour St-Jean.
S'adresser Etnde G. Etter,
notaire. :' •' . . , % .

Route fles Gorges : î^^sàde 3 chambres, dépendances et
jardin. —- S'adresser Etnde G.
Etter, notaire. ¦

PnnilwPl'P' P°ur St-Jeàn, ^-louer1 UUUllClu. rez-de-chaussée de 4
chambres, véranda et dépendances.
S'adresser Etnde G. Etter,
notaire. - 

A louer, à Peseux, entrée du vil-
lage, pour le 24 avril ou à conve-
nir, dans maison d'ordre, et à pe-
tit ménage, joli logement de trois
chambres, cuisine, balcon, gaz,
électricité, petit jardin et dépen-
dances. Arrêt ; du , tram Çayreis. —
Pour visiter s'adresser rue de
Neuchâtel 47, ler étçige, pour trai-
ter à Gendre, Trésor 9_ Neuchâtel.

Une dame seule
désire sous-louer, A ctes personnes-
tranquilles, une partie do son lo-
gement (3 chambres, 1 cuisine et
dépendances), dans une maison
bien située do la ville, balcon, lu-
mière électrique, gaz et chauffage
central. — Demander l'adresse du
No 640 au bureau de la Feuille
d'Avis.

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

A louer, pour St-Jean , de pré-
férences à une personne seule, lo-
gement de 2 chambres et dépen-
dances. 380 fr. avec eau. Bercles 1,
8mo étage. 

A louer, plateau de la gare( lo-
gement deux chambres, cuisine,
faletas, eau. S'adresser Aug. Lam-

ert, gare, Neuchâtel.
Pour le 24 juin, logement de

2 pièces, au roz-de-chausséé, pour
A ou 2 personnes. — S'adresser à
Mm* Fallet , rue Loui* Favre 24,
\" étage. .__ q. o.

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

'Logement avantageux, rue Pour-
talès, 3 chambres dont 2 au-sôleil ,
2 alcôves, buanderie t, 600 fr. S'a-
dresser placo Purry 1, au magasin.

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

Belle villa . à.loner
Quai du Mont-Blanc, 14 chambres

oonfortoles. Bains. Electricité. Chauf-
faye central , Terrasse. Jardin. Vue
superbe *. Etude Brauen , notaire,
Wpi'al 7. '

A louer logements de 2 et 3
chambres S'adresser Boine 10. c.o>

Joli appartement, bien
situé de cinq , pièces, à
Jouer pour le 24 Juin 1913,
¦rue Pourtalès 1. J

Pour visiter, s'adresser
à 91. liouis Art i g ne, rue
J.-J. sballemaad 1. ¦

A louer, pour tout .de suite* «n
jugement Je deux chambres, cub-
aine et dépendances, donnant! sur
une cour. S'adresser Gtahd'Rue 4,
Çme étage. : • -.y - ¦' s c. o.
•̂ Pouî la St-Jean, à louer appar-

tement de trois: chambres et _ê-
Ecndances, eau, gaz et électricité/
'adresser St-Nicolas 11, ç. o.

m »
Toute demande d'adresse

d'une annonce doit être accom-
pagnée d'un timbre-poste pour
h réponse; sinon celle-ci ter»
expédiée non affranchie
0 m 0

Etude PETITPIERRE & HOTZ
notaires et avocat

8, RUE DES EPANCHEURS. S

Appartements à louer pour le 24 Juin 1913:
Bue du Seyon, 4 chambres. Parcs, 3 chambres dans Immeu-

Prix avantageux. blés neufs. Prix annuel 450 à
liouis Favre, maison .complète 675 fr.

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

^

on 
bien, exposée.

moderne. Fanbonrg de la Gare, 4 cham-
t,*<...i. *...„'. A *. **. ct mm*. *„~«„ bres spacieuses. Prix ann. 750 fr.

5P K 'M* Gore' trois Sablons, 3 chambros. Prix men-chambres dans maisons neuves. guel 4Q Jr
Ijonis Favre, 5 chambres spa- Parcs, 3 chambres, belle vue.

cieuses. Prix avaptageux. : prix mensuel 40 fr.
Parcs, 3 chambres. Prix mon- Champ -Bongin, 4 chambres

suel 43 fr. 75. . . dans villa.

Jolio chambre meublée à louer,
rue de la Treille 5, 4me.

Jolie chambre meublée, Indé-
pendante, au soleil , pour mon-
sieur rangé, vue rue du Seyon, en-
trée rue du Râteau 1, 3me étage,
à droite. 

Petite chambro meublée au
4mc. Concert 2: 

Chambre et pension
soignée. Même adresse, pension
seule, entière ou partielle. Rue St-
Honoré 8, 2me étage. c. o.

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

Chambre meubléo Indépendante
ù louer. S'ad. Seyon 12, pâtisserie.

A louer uno petite chambre
meubléo. 12 fr. par mois. — Rue
Fleury 20, 3me. 

Chambre meublée indépendant
te. Rue Lou is Favre 11, 2me. c. o.

Jolie chambre meublée. Ecluse
25, 2me. 

Chambre meublée, Moulins 37,
3mo.

Pour dame seule, belle chambre
non meublée, avec balcon, à louer
à la Boine, pour le 24 juin 1913. —
Etud P̂h- Dubied

 ̂
notaire. 

A louer tout de suite une gran- i
de chambre . bien éclairée, non !
meublée, au 3me étage, rue du i
Temple No 20. Conviendrait pour^
deux dames. !
. Jolie chambro meubléo confor-

tablement , pour monsiour rangé. '
Rué Purry 2, 2mo étage. I

Jolio chambre meublée. Ruelle
du Peyrou 1, ler étage.

Belle chambro meublée au so-
leil. Ruelle Dublé 3, 4me. ¦

Très jolie chambro, avec ou
sans pension. PI: des Halles ll.c.o.

Belle chambre pour ouvrier. —
Place des Halles 11. c. o.

A louer jolie petite chambre
meublée, indépendante, 12 fr. par
mois. Mme Joliat , Trésor 11, 3me.

Jolie chambre meublée pour ou-
vrier rangé et une non meublée.
Château 2, 2me. 

Belle chambro au soleil , pour
personne rangée. Poteaux 5, 3m».

Quai (lo Mont-Blanc 4
(vis-à-vis du bâtiment des trams),
belle chambre meublée pour .'mon-
sieur de bureau. S'adresser h" A,
au 2mo étage à droite. c.o.

Belle chambre meublée indé-
pendante. S'adresser faubourg de
l'Hép'itai 13, au 1er étage. c. o.

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

Cbambre meublée. — Seyon 36,
2me étage à droite. : "¦¦

Chambre meublée et une non
meublée. Evole 35, rez-de-ch., dr.

A louer chambre meublée, Sa-
blons 19, 3m«. 

Jolie chambro et bonne pension.
Trésor 9, 3ma étage. 

A louer chambre meublée à mon-
iteur ou demoiselle , Grand' rue 10,
3m« à gauche. S'adr. dès 6 h. '/« soir.

Jolio chambre meublée au so-..
leil, <£et 17, 2mc à droite. ' c. o;

Jolio chambre meublée. Ruo des
Moulins 3S, 3°" à droite. 

A Jouer deux belles chambres
pour monsieur rangé. — S'adresser
Q6te 4, nu 2°». 

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

Grande et jolio chambre meu-
bléo au soleil, ler, Parcs 37. c. o.

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

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

LOCAL DIVERSES
Rue Pourtalès, beau lo

cal peur bureau, maga
sin ou entrepôt. 400 fr
Etude Bonjour & Piaget,
notaires et avocat.

Magasin à louer, dès mainte
nant à la rue des Moulins. Etude
Ph. Dnbied, notaire. 

A LOUER
au Bas dn Village de Saint
Biaise, à proximité immédiate de
la station du tramway, un granc
local pouvant servir commo maga
sin' ou bureaux. Pour renseigno
ments s'adresser à M. Louis Tho-
rons, notaire. c.c

A louer, au centre de
la ville, tout de suite on
pour époque à convenir,
grand magasin avec gran-
de cave. Etude Bonjoni
& Piaget, notaires el
avocat. 

Pour charron
; Dans un grand village du Val-
de-Ruz , ù, loner, à partir du 'i™
mai 1913, nn atelier de char-
ron, avec dépendances. Pour tous
rensei gnements , s'adresser à l'E-
tude de André Sognel , no-
taire, a Cernier,

Local à plain pied
à louer â l'Ecluse

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

Fabrique ie biscuits
ou industrie similaire , avec ' occa-
sion : d'utiliser dans le voisinage
immédiat lo four de boulangerie
et de placer de la marchandise.

S'adresser Ëtmde G. Etter,
notaire, 8, rne Pnrry.:

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

Etude Petitpierre et Hotz,. rue
des Epancheurs 8. ç. g.
Tl2R.iO_iir

èultîvable de 1800 mètres carrés
environ, aux Fahys, à louer dès
maintenant pour une certaine du-
rée. Belle exposition au midi. Con-
ditions très favorables. Etude Ph.
Dubied, notaire. . --. c. g

Eclnie
J Grand atelier à louer. Prix réduit.
Etude Brnuort , notaire , Hô pltaf 7, ""

ON CHERCHE
pour juin, auprès de 3 enfants de
7-14 ans,

bonne d'enfants
bien recommandée, honnête et de
tonte confiance,

pouvant Men Instruire les
enfants dans la langue française
sachant bien coudre et faisant le
service des chambres des enfants.
Gago 50 fr. Offres avec certificats
et photographie à adresser â .Mme
Schenk, Gerbergasse 39, Matte.
BERNE. 

On cherche

JEUNE FILLE
sachant cuire, .pour ménage soi-
gné de deux personnes. Bon gage.
S'adresser â l'Hôtel du Soleil.

Mme Gonard , à Monruz , deman-
de une

femme de chambre
connaissant la couture et pou-
vant s'occuper d'une enfant de
4 ans. - - 

ion demande, pour le 15 avri l,

UNE JEUNE FILLE
robuste, active et honnête, poui
faire tous les travaux d'un mé
nagé soigné. S'adresser chez Mm<
Ad. Berthoud , juge d'instruction
Maillefer 13, 1er étage. 

On demande pour le ler avri l

m jBune fi
pour aider au ménage. Occasior
d'apprendre le repassage. Vilh
Mon Désir, Bellevaux 16.

On demande tout de suite, à lf
campagne,

Une jeune Elle
de 15 à 10 ans pour garder un
enfant do 15 mois. Bon gage. De-
mander l'adresse du No 042 au
bureau de la Feuille d'Avis.
: On demande, pour mi-avril,

j e u m c u i s i n i è r e
au courant d'un ménage soigné.
Gagie 40 fr; Demander l'adresse du
No 637 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

On cherche, pour le 15 avril,

Une jeune fille
sachant cuire. S'adresser Beaux-
Arts 7, ler étage. 

On demphdc uno

honnête fille
connaissant les travaux du mé-
nage. Adresse : Boulangerie du
Temple; No 8, Ville. c. o.

ein Mâdchen wo einwenig Kent-
nisse vom koehen bat. Lohn 30-35.
Adresse : Faubourg de l'Hôpital
Né 9, ler.

On demande pour tout de suite

3mm fille
pour tout ,faire et pouvant logei
chez ses parents. —- A la même
adresse une
VOLONTAIRE

Bonno occasion d'apprendre le ser-
vice de table et des chambres.Vie
de famille. Bons soins. S'adresseï
Port-Roulant 18, Neuchâtel. c.o.

On cherche uno

JEUNE PÎU.E
pour aidor au ménage ot restau-
rant. — Adresser les offres écri-
tes & C. 017 au bureau de la
Feuillo d'Avis.

tyn cherche, pour tout de suite.

Jeune fille
robuste, pour faire les ti-avaux du
ménage. Se présenter à la Bou-
langerie-Pâtisserie Jacob, Saint-
Biaise.

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

une jeune fille
QU uno. personne d'un certain âge
de préférence, pour s'occuper de
tous lés travaux du ménage. Bon
gage assuré. 

On demande
honnête fille

pour aider à tous les travaux du
ménage. Demander l'adresse du
No 626 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

pensionnât ao demoiselles cher-
che .

cuisinière et
femme se chambre

expérimentées, munies do bons
certificats.

A la même adresse

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

On "demande pour tout do suite
pour pension

mue fille
expérimentée. . — S'adresser rue
Pourtalès 9, 1er.

La Fainïlle, bureau do place-
ment , faiibou'rë du Lac 3, demande
toujours dos bonnes domestiques
recommandées..

Unq bonne

3eune fille
âgéeM'ad moins 17 ans, trouverait
pince dans bonne famille d'agri-
culteurs du canton de Neuchâtel
ou elle aurait à 8'occuper du mé-
dàge. -Vtelde famille. Adressa les
offrea ' à Miiie, , Bprtha iVautliièr,
Dombresson.^** -

On cherche pour tout do suite
ou époque à convenir

Une jeune fille
sachant cuiro et fairo les travaux
d'un petit ménage soigné. Gages
40 à 45 fr. par mois suivant capa-
cités. — Offres sous V. 39i N. 'à
Haasenstein & Vogler, Colombier.

On demande , pour lo mois d'a-
vril , uno bonno

CUISINIÈRE
parlant l'allemand et le français.—
S'adresser dans la matinée au
faubourg de l'Hôpital 8 a.

Maison de santé cherche pour
commencement d'avril fille forte
et robuste pour lo service do

lu le lili
Gage 35 fr. par mois. Adresser

les offres écrites avec copies de
certificats à M. S. 623 au bureau
de la Feuille d'Avis.

On demande une

bonne d'enf ants
expérimentée. Adresse : Mme Ch.
Rubli , Evole 40. 

On demande une
BONNE FILLE

connaissant tous les ouvrages
d'un ménage soigné et aimant les
enfants. Beaux-Arts 26, rez-de-
chaussée. 

^̂^

Mme II. Spinner, professeur,
Chanet-Vauseyon, cherche, pour
le ler avril , une

bonne domestique
parlant le français, ayant du ser-
vice, pour tous les travaux d'un
ménage soigné, avec trois enfants.
Gages selon capacités.

EMPLOIS DIVERS

Fabrique de cartonnages
Ducommun et Bonnet

à Peseux, engagerait tout de suite

deux jeunes filles
Bonne rétribution immédiate.

TONNELIER
On demande, pour entrée im-

médiate, un bon tonnelier, sobre,
sérieux et actif , connaissant à
fond touà les travaux de cave et
d'ateliei\ Adresser les Offres sous
H 1069 N à Haasenstein et Vogler,
NenchâteL 

On désire placer une jeun o fille
allemande comme ouvrière chez
une

bonne couturière
ou tailleuse aux environs de Neu-
châtel ou en ville même. Vie de
famille préférée. S'adresser à M.
G. Joho, Zweierstrasse 124, Zurich
in. Références : Mme Bachofner ,
Bleicherweg 11,. Zurich JI. 

On cherche pour une jeune fille
une place chez une

TAILLEUSE
où elle pourrait se perfectionner
dans cette branche, après avoir
fait un apprentissage. Vie de fa-
mille désirée. — Pour renseigne-
ments s'adresser au bureau des
Amies de la jeune fille , à Pràt-
teln (Bâle-Campagne). 

Boucher
On demande de bons ouvriers

boucher, places stables, bons sa-
laires. S'adresser sous chiffre
Ueg 222 à l'Union Réclame,agence
do publicité, Genève. Ucg222

JtURt HUMMb
robuste, 15 ans, cherche place do
commissionnaire dans magasin,
ou chez fruitier pour porter le lait
ou , éventuellement , chez agricul-
teur où il aurait l'occasion d'ap-
prendre lo français et où il serait
surveillé et bien traité. Offres à
G. Randegger, Viaduckstrasse 10a,
Bienne. 

ON CHERCHE
pour enfant do 9 ans, demoiselle
protestante, parlant français, sa-
chant coudre et pouvant aider un
peu au ménage. — M. Horning-
Hamm, Strasbourg (Als.), Vieux
Marché aux vins 43. H91514

Jeune homme
du canton de Berne, sorti do l'é-
cole, demande place chez agricul-
teur où il aurait l'occasion d'ap-
prendre le français. Adresser of-
fres à Rod. Urech , vins, Neuchâ-
tel. 

On cherche

ira g's.Fçon
de 14 à 16 ans, pour aider à l'é-
curie. Place facile ct bon traite-
ment ; bonne occasion d'apprendre
l'allemand. Entrée à convenir. —
S'adresser personnellement â Got.
Pfi ster-Geiser , Chiètrcs. 

Boucher
Un bon ouvrier boucher cher-

Jch e emploi tout de suite. Certifi-
cats a disposition. S'adresser 60us
chiffre Ueg 221 â l'Union Récla-
mc, agence de publicité , Genève.

Monteurs électriciens
expérimentés, ayant bons certifi-
cats, s'pnt- demandés chez , Félix
Badel et Cie. à Genève. H1517X

LÀ FABRIQUE DE MEUBLES Â. QUAIN-BD RRUS Â BIENNE
cherche pour entrer tout de suite ou époque è convenir un bon >

®mf m machiniste
pouvant faire tout lo travail aux machines, les fers de moulures,
souder les scies à rubans, et connaissant bien le travail du meu-
ble. La préférence sera donnée à un homme parlant les deux lan-
gues. On demande en outre un bon plaqueur, un polisseur con-
naissant l'emploi des teintes, et quelques bons ouvriers ébénistes.
Bons salaires sont assurés, et places stables. " H552U,

On prendrait , jusqu'après sd
communion, un

JEUNE GARÇON
de 12 ù 13 ans, pour aider au»
travaux do la campagne. S'adres-
ser à Emile Weber, à Colombier.

Bon "COMPTABLE
connaissant à fond la comptabi-
lité américaine, est demandé pour
tout de suite. Ecrire sous chiffro
V 22465 L à Haasenstein et Vogler,
Lausanne. 

On demande pour tout de suitd
un

JEUNE HOME
fort et robuste , pour faire de gros
ouvrages, bons gage et traitement
assurés. Bonne conduite et mora-
lité exigées. S'adresser Colombier,
rue Haute 19. H10C2N

On demande un j ,

JEUNE HOMME
de 15 à 17 ans , pour tout de suite,
dans un hôtel du canton de Ber- I
ne. Bonne occasion d'apprendre!.,
l'allemand. Gage. Pour renseigne-
ments s'adresser à Mâdcr, hou- .
ch er, Serrières. _. '

Institut de jeunes gens de loi
Suisse romande cherche ...

professeur interne
breveté

Enseignement langue française» ;
et branches commerciales. Adres-
ser offres avec certificats et pho-
tographie sous H 1063 N à Haasen-
stein _et_Vogler, Neuchâtel. 

PRESSMT
' On demande un domestique &ér> .
rieux, ayant l'habitude des : che- w
vaux et sachant traire. Gros gage. J
On . exige une bonne conduite. S©
présenter chez Arthur Borel-Dela«
chaux, négociant, à Couvet. -.&— . i - ,—. , ,  -..  — i ,  . . .  ,i m____\__èKi

Goatarière pot garçons ;|
M"° LYDIE PÉTER

s'adrestiep .] '
fauboni'g de l'Hôpital 5

an magasin
r- : \'~On cherche, pour jj
jenne fille

do la; Suisse allemande, ayant fré» .-
queuté pendant 3 ans l'Ecole de»
commerce de Zurich, place dans
maison de commerce ou bureau
de la ville ou environs, Prière dj »J
s'adresser -à; M. Adrien Borèl, »J;
Neuchâtel.,3' , - î - "'ï ' - '.J -:• ! r 'J

JEUNE HOMME
sérieux, et actif , muni de recom« I
mandations, cherche place d'em-' !
balleur ou autre emploi. Entrée ,
tout de suite. — S'adresser à S, "
Jenny, Carrels 41, Peseux.

Grand pensionnat de jeu»
ne» gens de la Suisse romand*?
cherche

lirai iii
possédant brevet secondaire. En. .
geignement langue française, ma»
thématiques, sciences physiques'
et naturelles , géographie, cosmo» ?
graphie. Entréo en fonction : l**;- '--
avril. Adresser offres avec photo^ 5*1

graphie sous O 1448 X à JIna- -
senstein & "Vogler, Genève. :

Importante maison de la plaça
cherche

correspondant
français et allemand , de 1er ordre.
Entrée immédiate. Préférenco ser-
rait donnée à employé ayant tra-
vaillé dans commerce do vins.'
Connaissance parfaite de la correâ'-J
pondanco danM les deux langues
indispensable. Offres à case pos*
taie no 588g, Jiencliatel.

COCHEII
Neuchâtelois, marié, très
entendu, depnis pins de,
vingt ans dans la même
maison, en France, dési-
rant rentrer an pays,
cherche place comme tel
on comme concierge; con-
naît également à fond le
service de table et de
maison.

Edm. de Perrot , au Bois-Rond ,- ,
près Cornaux , donnera tous les ;'
renseignements désirables. ; y^ ': .

Cochcr-jardimcT
trouverait tout de suite place sta*
ble chez Paul Carbonnier , a Wa«
yre . . • ¦ ¦ ¦ ¦=: ¦

DEMOTSËLLr
sténo-dactylographe, au courant
des travaux de bur au, pourrait
entrer au commencement d'avril'
prochain dans Etudo d'a"vocàt et
notaire. Adresser off^ par écrit
sous chiffres P. M. F No 012 au
bureau de la Feuillo d'Avis.

Aide-jardinier
Jeuno homme, fort et bien re- •

commandé, pourrait entrer tout'
de suite chez Max Carbonnier, '•$Wavre. ¦' ¦ - ¦ " : " '' !: - ^ ' ' . '- ' ¦ ± '

Gouvernante
On demande, pdtiFttn petit g*&

çbn de 9 ans, uno personno pa->;
tiento et douce, ayan t le brevet;
d'institutrice. La préférenco scraft
donnée A une j 'cùno' fille s'étax| '"'
déjà occupée d'onfants. Entréd>(to\ '->
mai. Très bons gages. S'adressoR -
¦sim.s chiffres H 21117 C A Haason,-,
stei» et .Vogler.: La Uhûux-do .
Fonds.
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HENRY GRÉVILLE

Edmée se leva comme cn sursaut . En dé-
finitive , c'est à cet inconnu qu 'elle devait
la ;.,vie de son mari. Elle essaya de lo lui
dire ; il l'interrompit :

-— Nous sommes lu pour cela , Madame ;
c'est ponr les accidents nocturnes que nos
noms sont au tableau ; ces grands mes-
sieurs de l'Institut ne se dérangent pas la
nuit , ils viennent quand nous avons ranimé
leurs mourants. Ils ont raison ; si j'étais
riche , jo ferais cle môme.

Il salua et s'en allait ; Edmée le suivit
'dans le salon.

•— Avez-vous dos enfants, Monsieur , lui
tlornanda-t-clle.

— J'en ai trois, répondit-il d'un ton
¦bourru.

— Tant mieux , dit-elle avec douceur ,
cela donno clu courage pour travailler... ct
snvie do vivre.;.

Il la regarda surpris , mais ne sachant
jque dire , il salua uno dernière fois ct sortit.

L'illustration médicale, a qui Fontenoy
confiait sa santé, vint lo voir dans la jour-
née, et , commo c'était réellement un grand
médecin en mémo temps qu 'un brave hom-
one, il approuva le traitement de son ob-
scur collègue. Avec un étonnement qui com-

iporldit une nuance de respect, il apprit
QurEdmce avait» secouru son mari ct il lui
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on fit un compliment bref , mais sincère.
Fontenoy no pouvant être Laissé seul , et le
valet do chambre ayant suffisamment prou-
vé qu'il ne serait pas un gardien bien effi-
cace, un infirmier  ou tout au moins une
garde fut  jugé nécessaire pendant la nuit.

Edmée envoya sur le champ aux endroits
où elle pensait pouvoir so procurer un tel
secours ; mais c'était une do ces années
mortelles où l'influenza décimait Paris,
nulle part on ne put découvri r uu homme
ou une femme capable d'entreprendre une
responsabilité : infirmiers et religieuses
étaient, auprès de leurs malades et ne pou-
vaient les quitter.

— Vraiment , pensa Edmée, l'argent est
bien peu de chose ! Cette nuit , il n'aurait
pas empêché mon mari cle mourir , et main-
tenant toute notre fortune ne fera pas que
je ne sois obligée cle passer la nuit prochai-
ne auprès de lui , comme une femme d'ou-
vrier. Eh bien, au fond , je n'en suis pas
fâchée ! Quand il sera guéri , s'il s'en sou-
vient , il n'en aura que plus d'amitié pour
moi , ct si... s'il ne dovait pas so remettre,
je serais bien aise cle l'avoir fait !

Mal gré le mépris qui lui était venu tout
à coup pour l'argent, Mme Fontenoy s'a-
visa que ceux qui n'en ont guôro no sont
pas fâchés d'en recevoir ; elle mit sous en-
veloppe uu billet de 500 francs et l'envoya
au médecin de quartier ; si ello no doubla
pas la somme, c'est qu'ello n'osa, do peur
de lo blesser par une générosité qui eût pu
ressembler à une aumône, mais elle en eut
grande envie. Son cœur, clans sa poitrine,
lui semblai t léger et content do vivre, et
elle eût voulu faire partager sa joie à d'aii-
tres,

V

Fontenoy, décidément, allait beaucoup
mieux ; anrès deux pénibles ioiuaiSca et

deux autres nuits durant  lesquelles sa
femme n'avait dormi que par fug itives
échappées , tant, dans son inexpérience de
garde-malade , elle craignait cle se laisser
surprendre par un sommeil trop pesant , il
revenait de très loin à la vie. 11 mangeait
un peu , sentait son mal , se plaignant sur-
tout d'une effroyable courbature , ct com-
mençait à se rendre compte de ce qui s'était
passé. Personne no pénétrait encore auprès
do lui, bien que le timbre de l'hôtel réson-
nât à chaque instant pour des visiteurs ou
des cartes.

Un -soir, vers neuf heures , Gilbert , les
yeux grands ouverts, regardait autour cle
lui, comme s'il apprenait par cœur les
moindres détails de sa chambre : Edmée
l'avait quitté pour dîner , et n 'était pas en-
core remontée , occupée do mille détails do-
mestiques négligés depuis plusieurs jours.
Le regard de Fontenoy s'arrêta sur son
secrétaire , magnifique meuble cle vieux
Boule , placé entre doux fenêtres , ct sembla
vouloir en fouiller les flancs. A plusieurs
reprises , il faillit parler à son valet cle
cbambre , qui allait ct venait , préparant
tout pour la nuit, mais chaque fois il so re-
tint. A la fin, il prit un décision , et d'un
ton bref demanda :

— -Mes clefs ?
Le domestique , étonnô clo l'entendre par-

ler tressaillit , mais répondit presque aus-
sitôt :

— Les clefs do Monsieur sont sur son
bureau , où monsieur les avait mises.,,

—_¦ Donnez-les moi.
Le serviteur obéit ; Fontenoy replia les

doigts sur le petit trousseau et ferma les
yeux. Au bout d'un instant , Edmée entra.
Après s'être informée auprès du valet,
elle s*approcha de son mari aveo tin joli
soutire plein d'encouragement. On l'a dit
}ttsau '& é_ abuser :lc3 femmes sont surtout

mères ; il est certain qu 'en ce moment Mme
Fontenoy considérait son mari comme un
dépôt mis entre ses mains par la Providen-
ce, à seule fin do lui rendre la santé. Le
domestique se retira sans bruit , et ello s'as-
sit sur lo bord de sa chaise-longue , près de
la lampe , où son livre l'attendait , marqué
par une petite liseuse de vermeil. Une mi-
nute après , elle s'entendit appeler.

— Edmée ! disait Fontenoy.
C'était la première fois depuis son acci-

dent qu 'il lui parlait , s.ans y être provoqué ;
elle se leva bien vite et s'approch a cle lui ;
sa démarche noble et légère semblait glis-
ser sur le tapis , foute droite , sans uu balan-
cement.

— Edmée, dit-il , voulez-vous me rendre
un service ?

La langue un peu lourde et pâteuse , il
parlait pourtant distinctement, ct ses j 'eux
brillaient de la flamme la plus intelli gen-
te ; lo cœur de sa femnio sauta clans sa poi-
trine de lo voir pour ainsi diro ressuscité.

— Tout co quo vous voudrez , fit-elle
joyeusement.

Il lui lendit le trousseau de clefs, parmi
lequel ea ann in maladroite avait vainement
essayé do choisir celle du secrétaire , qu'il
indiquait 'do la main.

— Un tiroir, cxpliqua-t-il.
Elle était déjà près -du mouble.
'— Lequel ?
—- Troisième, à...
Il cherchait lo mot < gauche » ; ne le

trouvant pas, il leva cette main ; elle com-
prit. Lo secrétaire ouvert , elle tira lo bou-
ton -du tiroir,

p— Ici ! dit Fontenoy.
Sur-le-champ, elle l'apporta près de son

lit ; il approuvait tous ses mouvements
d'un signe d© tête.

LB tiroir contenait de petit» paquets dis
tettrwf , 60i£QOi<&emeut.Uéc9 do faveurs di-

verses, des lettres de femmes, c'était clair.
Pourquoi s'amuse-t-on , même les moins ro-
manesques , à garder ees choses-là ? Edmée
pensa que c'était bien inutile ; qui sait î
ses lettres , à elle, le peu qu '-ello lui en
avait jamais écrit, au cours de leurs brè-
ves séparations , était peut-être là aussi. U
attacha sur elle un regard suppliant,

— Chère Edmée, je vous prie.., an feu ,
tout cela !

Elle sentit un grand mouvement d'or-
gueil et de 'dépit à la fois la traverser tout
entière. U l'estimait donc bien , pour met-
tre 'dans ses mains d'épouse légitime ce qui
représentait l'honneur ou le semblant
•d'honneur , de ses maîtresses d'autrefois ?
Ou bien faisait-il si peu de cas de sa fem-
me qu'il la crût incapable do deviner la
vérité ? Elle le regarda, pour tâcher do sa-
voir , ot , pendant co temps-là , sos ' mains
s'étaient crispées sur les 'deux côtés du ti-
roir léger qui contenait tant  de choses pas-
sées, tant de catastrophes futures , si elle le
voulait. U lisait dans ses yeux , non pas
tout , peut-être , mais assez pour en être
ému. Mais il la connaissait bien , sa fem-
me, honnête ct droite , mieux qu 'il no le
croyait, infiniment plus qu 'elle n'en avait
le soupçon : il savait qu'elle n'était pas un
ange, 'surnaturellemcnt doué, mais seule-
ment un être loyal, incapable d'une action
mesquino.

— Jo vous en prie, 'au feu ! dit-il de la
voix sourde, presque sans timbre, qui lui
était restée après la congestion.

Elle alla vers la cheminée, lentement, et
là, d'un geste étrangement noble, pareil à
celui d'une prêtresse des temip» anciens,
elle secoua dans la flamme tremblante lo
contenu du tiroir, sans même l'effleurer
do la main.

c Les lettoe* de Mmo "Vcrseley sont-cHcs
là dedans ? »  *e demandait-elle, genctant

que les petits paquets de pap ier parfumS
descendaient vers la cendre dont ils al-
laient tout à l'heure fa iro partie , c Celte
femme-là ne doit pas écrire ! » se répondit-
elle aussitôt.

Elle posa le tiroir vide sur le bord de la
cheminée, prit les pincettes , et soudain uno
grand o flamme illumina son visage, en-
voyant son reflet dansant vers le lit où
Gilbert gisait sur l'oreiller, les yeux fixés
sur le foyer. Edmée tisonna jusqu 'à ce qutî
pas uno parcelle de papier ne demeurât
blanche ; elle donna ensuite clans les bû-
ches un grand coup qui fit jaillir les étin-
celles, et revint vera «on mari en disant- :

— Voilà qui est fait.
«r—,Mevci ! dit-il , très bas, et comme hon-

teux.
Elle avait peur qu'il ne la remerciât trop

chaleureusement ; il lui semblait quo ca
serait gênant , presque déplacé , et elle so
détourna pour éviter toute effusion. N'en-
tendant rien clo plus, elle no put s'empêcher
cle le regarder : les yeux fermés, il sem-
blait sommeiller, et alors ello eut regrei
cle n'avoir pas reçu ce qu 'elle sentait avoir,
bien mérité , un mot d'éloge , un regard plus
ému.

— Bah ! so dit-elle , est-on jamais r&
compensé ?

L'âmo lin peu attristée, Edmée retourna
à son livre, en pensant qu'à sa place, Mm»
Verseley eût sans cloute agi d'uno maniera
bien différente. Une heure s'écoula clans un
silence absolu, la respiration même de Fon-
tenoy n'était percep liblo qu 'avec une extrê-
mo attention. Edmée lisait, mais sans com-
prendre un mot ; elle tournait les page»
ot pensait à millo choses : a sa jeunes.se,
aux premiers temps cle leur mariage, au
détachement progressif qui avait suivi, . _
toute cette période cle c'>paTÀtionc moral*
venue ensuite. (A suivre*
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Vin de Malaga naturel
garanti pur jus do raisins frais, oxpédié directement de Malaga , est
offert franco do port ct do douane • toutes gares de la Suisse, -fû t
oompris , b. 93 fr. les 100 litres en fûts do 10 et 32 litres ; à 88 fr. lea
100 litres on fûts do 125 litres ; paiement 4 mois net. Minimum da
commande : G4 litres en 1 ou divers fûts. — S'adresser b. Rafaôl R,
Galacho, propriétaire do vignoble, Malaga.
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Maison la plus ancienne dans son genre
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Jupons fantaisie aveo bordures, à. . . . . .  fr. 2.95
Jupons satinette noir et blanc, forme du jour, à. » 4.25
Jupons satinette noir et blanc, forme plus élégante, à » 6.95
Jupons moirette, volants plissés, teintes nouvelles, à » 5.75 1
Jupons moirette, soie noir et couleur, de fr. 7.— à 25.—
Jupons soie, depuis . . . . . . . . . . . .  fr. 7.75
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Aux encaveurs
A vondre une

j poiupe SalaSlién 0 2
1 et uno tireuse automatique :\ 4
9 becs, en bon état. Demander l'a-
I dresse du No CiîO au bureau de la
I Fouille d'Avis. 

Charcuterie

Tous les samedis

Beaux cabris
du Valais

i Cest le numéro d' une potion
j préparée par leIP r A. Jiourqnics ,
] ptiarinaéicn, r.iû Léopold .'io-
I bert 'd'il, B-*a, Cl»anx-de-JFoiuIs,
1 potion qui guérit en un jour (par-
¦ fois même en quelques heures), la
J lyri ppe , l'enrouement ct la toux la
& p lus opiniâtre. Prix, en rombour-
| sèment , franco , 2 i'r.

\ Belles morilles sèches
du Pays

Champignons secs
Champignons h paris

Au Magasin



M. Pierre Mille .a tiré d'une lettre par-
ticulière le récit de la mort cle Dé-TJham, ce
brigand annamite , qui a tant donné à fai-
re aux détachements français lancés à sa
poursuite :

« Les derniers chouans ne furent plus
que des bri ga nds solitaires. Il fut le bri-
gand solitaire qui ne p ille et ne +uc que
pour manger et dormir ; mais implacable-
ment. Sa femme, son fils adoptif , ses hom-
mes furent captures . Les poursuites, les
expéditions militaires s'arrêtèrent. Cette
fois on n'employa plus l'éléphant contre le
moustique. Seul avec ses miliciens, lo ré-
sident- du Yen-Tht", M. Poulin , le suivit pas
à pas, patiemment , pru demment^ no lais-
sant riea au ha-sard, resserrant autour de
lui un cercl e sinistre. Sa tête avait été mi-
se à prix. Un jour , trois hommes so pré-
sentèrent à M. Poulin. C'était un ancien
lieutenant de révolutionnaires chinois,
nommé Ky, vieux guerrier , dont un coup
de sabre a jadis tranché la lèvre supérieu-
re, Laissant la-mâchoire à nn. Une dent, à
moitié arrachée , a repris racine en déviant
et lui donne l'air d'un sanglier. Il était ac-
compagné par uu autre révolutionnai re
chinois , tout jeune , de figure angélique,
parfaitement beau, et par un Chinois nom-
mé Ly-Baeh , vieux renard qui connaît tous
les «entiers du Yen-Thé et lui servait de
guide. Ces trois Chinois so firent fort d'a-
mener lo Dé-Tham vivant. M. Poulin , qui
le savait aux abois, y consentit. Ils parti-
rent pour leur dangereuse mission et se fi-
rent acepter par le Dé-Tham , qui n'avait
plus avec lui que deux hommes, et dont le
désir d'accroître sa troupe compensa la
coutumière méfiance. Cependan t, lo lende-
main , il s'inquiétait déjà :

-r*- Il y a ici, dit-il à l'un de ses séides,
trois arbres qu 'il me faudra bientôt cou-
per.

Sentant la mort si près d'eux , les Chinois
résolurent de prendre les devants. ' Chaque
nui t , le Dé-Tham couchait dans uno nou-
velle tranchée, creusée au cœur de la forêt
vierge et recouverte de boue et de bran-
chages. Us décidèrent de le tuer pendant
son sommeil. Mais le l ieutenant  Ky, l'hom-
me à la face de sanglier , résolut d'attendre
la lumière du petit jour , « afin d'être bien
sûr de reconnaître le Dé-Tham et de le
frapper le premier de tous , avant qu 'il pût
s'enfuir s . A l'aube, ils s'approchèrent
sans bruit des trois pirates qni dormaient.
L'homme du milieu , là , c'était bien le Dé-
Tham ! Les pioches qui avaient servi à
creuser la tranchée reposaient , sur le sol.
Ky en prit une et frappa, sur le crâne, qui
éclata comme une grenade. Alors ses ca-
marades firent do même sur la tête des
deux acolytes. Us donnèrent encore un
coup de pioch e nu Dé-Tham , puis 'déchar-
gèrent leurs revolvers sur les corps inertes ,
pour plus de sûreté...

Voilà comment , le 11 février , au ma t in ,
ils apportèrent nu poste de Cho-Go la tête
do l'Ennemi. Puis i ls  retournèrent dans In
forêt , ils brûlèrent les corps et cn jetèrent
les cendres nu vent.  C'est qu 'ils avaient en-
core peur de leurs esprits , indomptés,' bra-
ves et fu r i eux . Us en voulaient supprimer
les support .-: ce cadavre qui ne pourrit que
trop lentemen t, ces os que la terre ne sait
pas détruire.. .  a

Pierre MILLE.

La mort de Dé- Tham

POLITIQUE
TURQUIE

Nous avisions en ce moment à la.genèse
de la question syrienne. Constatant l'effer-
vescence de la population , le gouvernement
de Constantinople avait voulu amener la
détente cn lançant la question des réfor-
mes. La chose réussit, mais au delà des es-
pérances, ct le mouvement déchaîné, le gou-
vernement n'est plus le maître de l'arrêter.
Une commission élue par lo peuple au su
de l'autorité locale élabore un programme.
Constantinople en propose un autre. Mais
le. peuple refuse do l'accepter, et aujour-
d'hui même, constatant la mauvaise volonté
de la capitale , plusieurs Berviees publics
ent démissionné en masse : la chambre de

Commerce, la chambre agricole* la commis-
sion d'estimation pour l'impôt foncier et
quelques membres du conseil général.

La municipalité, de son côté, a suivi le
mouvement ; quelques membres devant être
remplacés par élection , sur 4,500 électeurs,
100 seulement se présentent et les membres
élus refusent lo mandat. La presse prend
une attitude décidée et un ton des plus fer-
mes. Go mouvement , déclanché mal gré
l'existence de l'état de siège, s'arrêtera dif-
ficilement , et ce n'est pas seulement lo vi-
ln3'et do Beyrouth qui se solidarise, mais
encore toutes les autres provinces arabes.
Un essni pour entraver ce mouvement en
le privant de ses chefs a tristement avorté :
Chekri Asli bey, ex-député de Dam os et le
promoteur du mouvement réformiste dans
cet important centre, est appelé à Beyrouth
où lo gouverneur lui propose un poste de
mutessarif à Latakieh. Il refuse.

« Ce ne sont pas des postes lucratifs , dit-
il , que nous , Arabes, nous réclamons, ce
sont plutôt des réformes sérieuses garanties
dans leur application par les puissnnces de
l'Europe. T>

Et c'est actuellement cette même parole
que répètent tous les Syriens ainsi que les
populations des rives de l 'Euphrate et des
bords de la mer liouge.

La «Dépêche» de Toulouse reçoit do son
correspondant do Mont-Louis (Pyrénées-
Orientales) l'information suivante :

Le jeune Ernest Chantebien, soldat au
24me régiment d'infanterie coloniale, en
permission chez ses parents, était allé se
promener au lieu dit le Castillas. S'étant
adossé au vieux mur en ruines qui se trou-
ve à 500 mètres des fortifications-, il gratta
machinalement la terre du pied. Soudain
il vit émerger le goulot d'un flacon. Il le
retira et constata qu'il contenait un papier,
sort e d'inventaire aux sceaux du second
Empire et daté du 4 septembre 1870. Ce
document portait l'inscription suivante :

Inventaire des bijoux et valeurs remis,
ce jour , à M. Manuel Ferez, pour être
transportés à Maidrid afin de les remettre à
la comtesse do Montijo :

1. Un collier de perles fines et diamants,
hommage de Sa Majesté le shah de Perse,
valeur 800,000 fr ancs ;.

2. Deux bracelets garnis de perles fines,
hommage de Sa Majesté la reine d'Angle-
terre, valeur 650,000 francs :

3. Parure garnie de rubis et diamants,
hommage de Sa Majesté le shah do Perse,
valeur 800,000 francs ;

4. Un médaillon g.inii do perles fines et
di amants, hommage de Sa Majesté l'empe-
reur du Brésil , valeur 150,000 francs ;

5. Graùd collier de perles fines et dia-
mants, hommage de S. A. le gra,nd-d\ic
Constantin de Russie, valeur 950,000 fr. ;

6. Quatre parures , six bracelets1, trois
colliers , le tout garni de pierreries fines et
diamants, valeur 1,600,000 francs ;

7. Deux millions en billets de la Banque
do France (2,000,000 francs).

Total : 6,650,000 francs).
Paris, palais des Tuileries , le 4 septem-

bre 1870.
Le grand-chambellan du palais t>

Signé (illisible).

On se perd en conjectures sur cette trou-
vaille, d'autant plus que des fouilles faites
le lendemain au même endroit ont amené
la découverte d'une partie d'un squelette
paraissant remonter à la même époque.

ÉTRANGE DÉCOUVERTE

ETRANGER
Les météorologistes. — M. Willis Moore

a dû donner sa démission do chef de bu-
reau météorologique des Etats-Unis. On
lui reproche diverses erreurs, notamment
d' avoir , cn 1909, annoncé du beau temps
pour le jour d'entrée en fonctions du pré-
sident Taft. Au lieu d'être favorisée par le
soleil , la cérémonie a eu lieu au milieu
d'une terrible rafalo de nei ge. C'est là le
grand crime de M. Moore !

Acteurs à j et continu. — Certains direc-
teurs de music-halls américains ont récem-
ment  inauguré le spectacle continu , avec
programme recommençant dès qu'il est ter-
miné , comme cela se prat ique dans certains
cinématographes.

Le succès couronna donc 1 initiative des
imprésarios d'outre-Atlanti que , mais un
succès complet , un succès trop complet , car
maintenant beaucoup de spectateurs — et
non des plus payants — se refusent à quit-
ter la. salle et à céder la place à d'autres
quand ils ont vu tout le spectacle. U y a
des femmes qui s'installen t là avec leur
tricot ou des romans , des hommes qui y ap-
portent à manger.

Quel remède? Certains directeurs de mu-
sic-hall l'ont trouvé. Us engagent des ac-
teurs , des actrices , des chanteurs, des
chanteuses doués de tout ce qu 'il faut pour
se rendre insupportables au public , et , lo
moment venu de renouveler l'assistance,
ils les font paraître en scène. L'effet de ces
.apparitions est magique , paraît-il. C'est
une fuite générale.

Ces mnuvais cabotins sont en conséquen-
ce très recherchés , et certains d'entre eux ,
qui avaient fai t à New-York des début s
désastreux à raison de quatre cents francs
par semaine, sont engagés à présent com-
mo « pneumatiques > à raison de 1500 fr.
par semaiue.

Le revolver asphyxiant. —>. Les agents
de la. police parisienne viennent d'inaugu-

rer le revolver asphyxiant, introduit , oa
s'en souvient, après les exploits des ban.
dits tragiques. Un nègre fou, sorti Técem.
ment d'un asile d'aliénés, s'était barrica^
dans le logement qu 'il occupe dans le quar.
lier de Passy, à Paris. Par la fenêtre , [\
tirait des coups de revolver sur toutes les
personnes qui passaient ou qui nppro .
chaient de la maison.

Le commissaire de polico du quartier ,
désireux d'éviter toute  effusion de. san-S"
demand a, d'urgence , au préfe t de police, le
concours de quel ques inspecteurs de la sQ.
reté. Bientôt arrivaient plusieurs inspee.
leurs munis de leurs boucliers et armés de
revolvers asphyxiants.

Par le vasistas brisé, les inspecteurs ti.
raient trois coups de leurs revolvers non.
veaux. Une fumée acre et épaisse envahit
la pièce. .Au bout de quelques minutes , 1«
nègre éternuait , pleurait , suffoquait et no
songeait plus à fairo usage de son revol.
ver. Au moment où il ouvrait la fenêtro
de sa chambre pour enjamber la barre
d'appui et se donner 'do l'air , un agent en-
fonçait la porte , et , aidé de deux collé,
gués, s'emparait du dément. Ce dernier ,
hors d'état de nuire , gisait , comme Inanimé
sur le parquet. Un souffle rauque s'échap.
pait de sa poitrine. Bien maintenu , le dé-
ment fut ensuite amené au grand air, oii
il ne tarda pas à reprendre ses sens. Les
revolvers asphyxiants avaient eu plein
succès, et le nègre put être conduit au dé-
pôt , solidement ligoté.

Les conséquences d'une homonymie. —
De passage à Paris, où elle était descendue
au numéro 15 de la place du Havre, Mllo
Marie Mignot, riche Hollandaise, se fai-
sait adresser sa correspondance poste ra.
tante, au bureau do la ruo d'Amsterdam,
Or, une jeune Parisienne , qui se nomm«
également Mario Mignot, recevait, eifa
aussi, ses lettres au bureau de la rua
d'Amsterdam. Ainsi il arriva que l'on re-
mit à Mario Mignot, la Parisienne, une
lettre destinée à Marie Mignot , la Hollan-
daise. Et, dans la missive, il y avait 4800
francs en billets de banque. La Parisienne
s'empressa d'aviser de l'heureuse aventure
nn jeune homme, Raoul Farde, soldat au
5me génie, en garnison au fort do Dament
(Seine-et-Oise). Uelui-ci se fit remettre la
totalité de la somme, donna 1000 fr. à son
amie et garda pour lui la différence.

Mais, étonnée de ne pas recevoir la let-
tre chargée qu'elle attendait, Mlle Mario
Mignot, la Hollandaise, saisit l'adminis-
tration d'une réclamation eu règle. Uno
enquête s'ensuivit. Il 'fut aisé de découvrit
le quiproquo.

Arrêtée, Mlle Marie Mignot , de Paris, a
fait des aveux et a été envoyée au dépôt
Un mandat d'arrêt a clé lancé contre le
soldat Farde.

S 

Monsieur le directeur g
de l'AGARASE, 1

Jo vous remercie des fia- ls !
cons d'AGARASE que voua S !
m'avez adressés contre § j
remboursement. JE

Atteint depuis longtemps ;
d'une constipation opiniâ- ||
tre, qui m'avait provoqué Mi

= une entérite muco-mem- 'Jâï
H brancusc, avec crises d<i af
& plus en plus fréquentes, |||

EJj| j 'avais essayé de tous les j |l
Be purgatifs, de tous les fer- jM
H| ments bulgares, de tous 'il
Hj les régulateurs intestinaux, fl
§j|l aucun ne m'avait donné |ss
IsP de résultat. L'un de mes SB
H Maîtres me conseilla , il y _W£
ç?Ç a trois semaines, l'emploi js|
M de l'AGARASE à raison de M
If, 3 comprimés par repas. |||
i» Depuis lors, mes selles ||| «ta.
M sont devenues molles, ré- §|||
r;,Ji guliôrcs, abondantes, je wÈ

i

, n'ai plus ressenti de co'-'- ~M
*11 ques ct je puis manger do -Jsj
|j tout. J'en avais assez du g||
|| régime végétarien qui m'em- pa
% péchait de travailler parce 3g$
m qu'il m'affaiblissait. Main- 'ma
S tenant je mange do tout, j | | ]

Es et mes fonctions intesti- ji f-g
S." . i*r*m nalcs sont parfaites. ggj ]
«J Je suis donc enchanté de JM
HJ votre produit et je le re- $*fy
K§ commando ù. tous les \ ĵ
||j clients constipés, et ils £'i
W?l sont légion. Beaucoup déjà jjjv -î
g» m'ont annoncé d'excellents !_3?|
ï|| résultats. Jo vous le ré- gag
JBI pète , je serai heureux de jpg
IH continuer à ordonner vo- §§]
H tre produit , auquel je dois, Ega
Il sans rien exagérer, la gué- jgj
y$ rison d'une entérite muco- Bj|

H Je vous adresso l'assu- ||§
y rance do mes meilleurs mi

Docteur Paul CAPEL, |||
W En vente f é ss Ê à  ,es bonn8 iff '
R dans toutes jfc3[i pharmacies Jfis
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CHOIX 
INCOMPARABLE |

î v̂lln _̂fl Confections P°ur Dames |
1 

V 
MCKI Jeunes Filles et Enfants |

S Ira MODES •;
ja /Ù i\_\w^\ Dernières créations de Paris W . .
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M Un merveilleux , intéresse nt el superbe programme : m

I L'Ascension du loi!-laïc 1
IM  Superbe vue documentaire

I (Die Esiistige Wiîtwe) . H
Opérette en trois actes Wm

Drame en deux parties Jejm
Sous ce titro so présente uu dram o qui dépasse cn ori gin.ali l é ce que l' on a déjà . ||1|||

vu à co jour. D'uno uoto très moderne , ce film romanesque ot sontimental passionnera ggj
la curiosité et provoquera de l'émotion chez tous les spectateurs.

Et plusieurs antres vues intéressantes

Samedi, MATINÉE à 3 h. 4/ 4. — Moitié prix à toutes les places
Dimanche, GRANDE MATINÉE à 3 h. */»

I

BO_ do 4© % BON do 40 % B«38 do 4« % BON do 40 %
valablo jusqu 'au 3 valable jusqu 'au 3 valablo jusqu 'au 55 ¦ valable jusqu 'au et
avril , sauf lo cli- avril , sauf lo di- avril , sauf lo di- avril , sauf le di-
manche soir. manche soir. manche soir. inauclio soir. ip

Bains & station ciimaieriQue û% mwmm (Berne)

) g&a*mf________W^_________m&_^ Eiablls somont muni 
do 

tout 
lo 

confortmemsmm________— _̂l__ij _
m
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__ 

moderno , avec chauffago central. —
Table très soignée. — Séjour des plus agréables.

Pcli do pension de lr. S.— à fr. 6.— par Jour. — Prospectus Illustré gratis.
Ouverture du 1" avril à fin octobre. J, SchOrcft-Kœni p, propriétaire.

' SALLES LÉOPOLD-ROBERT

Exposition des œuvres du peintre
ALFRED REHFOUS

Ouverte de -iO à -12 h- et de A à 5 h.
Du - Vr au 30 mars -IQ'IS

ENTRÉE : 50 cent. — :— ENTRÉE: 50 cent
Dimanche, entrée gratuite

Dans une bonuo famillo do Wol-
husen (Lucerne), on recevrait en

PENSION
deux jeunes garçons désirant ap-
prendro la langue allemande. Bon-
nes écoles secondaires et bons
soins assurés. Prix modéré. S'a-
dresser à M. Affcntranger , boulan-

: gorie, à Wolhusen (Lucerne).

Hôtel du Raisin
TBIPES

co

Mme RIVAL
SAGE-FEMME «"classe

f l, Place de la f usterie, GENÈVE
reçoit des pensionnaires & tout
temps. Discrétion , iTÔlériione 290i

ICABI/NE.T- / 7~1
DE.HTAIRE/ /

A.BiRCfi£RI / / I
S . RUE DE. LA TREILLE

y /NEUCMATEL
y/  TÉLÉPAnO/NE 1Q36

Restaurant le &éM '
Tous les samedis soir

TRIPES NATURE
TRIPES à la mode de Caen

Se recommande.

PENSÏ_N
ruo du Seyon 21, 2me. On accep-
terait encore quelques pension-
naires solvablcs. , c. o.

Leçons d'allemand
à prix modéré, par nne institutr!-'ce allemande diplômée. S'adresser v
pour références a. M. lo professeur

i Chopard , Côte 50. c. o.

Qlialet de la Promenade
Samedi 29 mars 1913

Portes 7 h. — Rideau S h . 'A

jfl • r S. sl9t

organisée par la

Faire Italienne
offerte à ses

membres honoraires ol passifs

TOM BOLA - BAL
"SPéCIALISTE PO:R LES r

maladies fle l' estomac ct la consti pation

Masseuse-Pédicure
Faltys ISS - Arrêt dn ti-aiu

Téléphone 1098

Hôtel to lsseat
Samedi soir , à 7 h.

nature ct à, la mode do Caen

Tï^liMer-Boclistrasser
SAGE-FEMME DIPLOMEE

Pensionnaires. -Consultations de Ià3 h.
55, ruo do Monthoux , Oenèvo

Téléphone 64.22
Echange

Garçon de 14 ans, devant fré-
quenter l'école encore une année,
désirerait apprendre Ja langue
française. On prendrait en échan-
ge également un garçon qui au-
rait l'occasion d'apprendre la lan-
gue allemande et do suivre de
bonnes écoles. — J. Guyer , Dépôt
Salmenbrâu , Laufon (Jura Ber-
nois). II988N

PENSION
pour j eunes gens aux études.
Bons soins et vie de famille. Ré-
férences à disposition. S'adresser
Fontain e André 1, prés do la Gare.

J M"10 FOURCADE .
i .sage-femme do lre /classe, Rne dn
S Mont-Blanc 9, Genève. — Pension-
j naircs. — Consultations. — Télé-
' phone GC83. Man spricht deutsch.

Sairto-lommfl M»«' AGQOAfiïîôagg-j gnime rue du Hhôno m,
j Genève. — Consultations tous
J los jours. Téléphone 3194. Reçoit
j pensionnaires à touto époque. —

Discrétion- H 11)17 X

Petite famille à la campagne, re-
cevrait

i des enfants
j dès l'âge de 2 ans. Bon air , soins¦ maternels. Demander l'adresse du

No 591 au bureau de la Feuille

fi du Gilllatiie-Tell

tous les jeudis et samedis

| On sert à l'emporter
9 j ECHAÎS^B

Bonne famil le  bourgeoise près
i Lucerne désire placer sa fille do

14 ans . pour apprendre la langue
I française, eu échange d'uno jouuo
j fille de 12 à 15 ans , d' uno bonno
j  famillo française, désirant appreii r
3 dro l'allemand. Bons soins et fré -
I quont'a'ti'on des éi;oles exi gés, cn-
j ticro réciprocité. — Offres sous
B cl i i i 'i 'ros ii i âWS Ly. & Sfaaecn-
[ steîia & Vogïer, E^nccrtic.

IICffÂNGË"
Bonne famillo de Bùle-Camp.T.-

! gne, désire pl.ieer jeune fille de
| li ans dans famille dis la Suisse
i romande où elle aurait l'occasion
i de fi'cquontev les écoles. De pré-
| férenec échange avec garçon clu
3 mémo âge. S'adresser à IJ. Bing-¦i ¦ gpiubei'g,.l:>oscuy. . ' '

LE NOUVEAU MINISTÈRE FRANÇAIS:

M. CLÉMENTEL,
miuistro «e l'agncultuva

PROVERBES
Bonne mère sait châtier et louer. .
Langue ne dit pas tout. X|
Vieux coton ne fait pas bonne toile.
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Grand Bazar Parisien I
RUE DE LA TREILLE I

Reçu toutes les NOUVEAUTÉS pour le

g
Immense assortiment de IF®Î&M_E.§& en paille

pour Dames, Fillettes et Enfants

Beau choix de CHAPEAUX ÔA_H*?¥g| fModèles de Paris 1
Fournitures nouvelles en

AIGRETTES - COQTEAUX autruche - PLUMES frisures nouvelles
FANTAISIES ¦ VOILETTES

FLEURS en piquets et en guirlandes
FEUILLAGES, choix superbe

Assortiment très grand de

CHAPEAUX GARNIS
J__*_W dans les bas prix ""SES

DTTD A "\TQ so*e et velours» immense chois:
il U Jj-cxli Î5 BP" et grande variété de tons.

Toutes les commandes s'exécutent aux goûts des clientes

Reau choix ie p icots  et p rotèg e-p ointes  p our chap eaux 1
Se recommande, C. BERNARD.

--- ¦¦ii.MB.̂ S.̂ MMiMMMMMM i ¦̂ ¦5LMS___ M

TEINTURERIE LYONNAISE
LAVAGE CHIMIQUE

Maison de 1er ordre fondée en 1886

Spécialité de nettoyage à sec de COSTUMES les plus compliqués
Usine à vapeur - Installation moderne

_ S5J_5SETS Gnstave OBRECHT f̂ JjSe.*8-Travail prompt et soigne — Pr*lx modérés
Toutes lea dernières nouveautés de f ~Y\

la saison sont arrivées ; marque ré- l f l
Bervée à ma maison. j f s m i ï  S

CHIC DE PARIS *&
Corset très long en coutil rayé £ptf\5 fr. 50 ^@C\\Corset en coutil blanc, très long 'Ij? 4̂ 5̂8avec Jarretelles \( W]M6 fr. 90 » ( PSiS t̂En batiste avec 2 paires jarretelles •wéiWM è̂-,8fr - 50 !fc®^^Corset-jupon, dernière nouveauté, ! jj2?JF^JRNfl

en bleu brocbé wloolfc  ̂ _10 fr " 5° flpiip
chez fflme Sùtterîin </JH

Grand Magasin spécial de Corsets
Rue dn Seyon 18 et Grand'rue 9 — WElJOfiBATJN Ïi

fabrique tle Chapeaux - f .-f i. Ûygax
Temple-Neuf - NEUCHATEL ¦ Temple-Neuf

Grand choix k Chapeaux garnis et son garnis
ponr daines, messieurs et enfants

Prix de fabrique — Prix de fabrique

Oeea$_ou& à saisis»
Adler, 10 HP. 4 cyl. torpédo , 2 pi., modèle 1912, bien équipée fr. 4500
Ilurtu, 12-14 IIP. superbo torpédo inod. 1913, neuf , à eulever » 6800
Jlnrtu, 10 IIP. magnifi que petit torpédo, 2 pi. , bien équipée,

mod. 1913, grimpeuso fantastique » 5P00
JDion-Bonton, 25 HP. châssis neuf . . .. . . . . . .  6500
Fiat, camion commo neuf , garanti » 4500
De Dion, mono, magnéto , 2 pi » 1500
Stella, double pbaéton do toute beauté , parfai t état . . .» 3500
Unie, 2 cyl., très fort petit camion » 1800

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

Pneus neuf s de 1™ marque à grand rabais et avec garantie
Agence des Autos HDRTD , les pins îortes grimpeuses

Salon de l'Automobile , place des Alpes, Genève
DÉPÔT DES REMÈDES

ELECTR0H0ME0PATIQUES AUTRENTIQUE 8
de M. le comte Mattel, chez Mm» L. Frech, rue du Môle 1, 2œ».
P» 1 ; ; 

Aux dames
Epilevite détruit tous poils dis-

gracieux du visage. 2 fr. 50 contre
remboursement. Anna Giirher, 63,
Zurlchstrasse, Lucerne.

Vin ôe fruits
garanti pur, parfaitement clair, è
20 fr. les 100 litres, rendus gare
do Sursee. S'adresser à Iternli.
lliitter, Cidrerie électrique,
St-Erhard (ertntoii de Xin-
cerne „

A venaro \vw nires

vin Iii lili
1918

chez J. Douady, propriétaire , à
St-Aubin. 

Fumier
Environ 400 pieds à vendre chez

J. N. Martin , Pierre-Gelée s/Cor-
celles.

A. LUTZ Fils
6, rue de la Place d'Armes, 6

TÉLÉPHONE 1020
NEUCHATEL.

PIANOS
ÉCHANGES
LOCATIONS
DE PIANOS NEUFS

DEPUIS FR. 10.- PAR MOIS 1

ACCORDS
RÉPARATIONS
PIANO DE FAMILLE
¦ • ZIKMERMANN, de LEIPZIG ¦

SKSr SANS CONCURRENCE I

i Occasions depuis 100 fr. E

Machines à coudre

„HELYÉTIA "

vibrantes et centrales
cousant en avant et en arrière

Dépôt régional :

C« !De_-iigetÉe
RATEAU I, NEUCHATEL

RÉPARATIONS cn tous genres

Chaux grasse
en morceaux

JOLY FRÈRES
Noiraigue 

Voiturette
à vendre , parfait état , pneus neufs,
prix 400 francs. — Môme adresse,
uno moto d'occasion est deman-
dée & acheter. Adresser offres
écrites sous H 1035 N à Han-
seustein A Vogler, Neuchft-
tel.

YASSALUJRÉRES
MALAGA DORÉ

vieux
a l fr. IO la bouteille

Verre à ren lire
¦¦¦ _¦¦¦¦¦ _¦¦_¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦

Ganterie
C. K O N R A D

Vis-à-vis du magasin Grosch

L'assortiment des Garnis
pour le printemps

est an complet.
' DBBEBQESBeEœEiSKEeEffliaEaB

ù vendro, 3 trous, bouilloire avec
robinet , nouveau modèle. S'adres-
ser Grise-Pierre 2, ler à droite.

I ; ; ! 

S. BERNER
Chàtelard 33, Peseux
Excellente occasion
A vendro , faute d'emploi , un

très hou
fourneau-potager

avec bouilloiro do 35 litres. S'a-
dresser Crût 8. e.o.

e," Lessive
la meilleure ct la plu» éco-
nomique garantie sans chlorure

et sans substance nuisible.
EN VENTE PARTOUT

A vendre environ 6000 litres

vin blanc
«le 1912

à un prix raisonnable. S'adresser
à A. IUtter, Landeron.

A vendre un

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

Coq Orpingfon
blanc. S'adresser i\ M. Kunz, La
Chapelle, Corcelles. 

Break
à l'état de neuf , ù. vendre. — S'a-
dresser chez veuve Longchamp,
Ecluse 43.

A vendre un

CANAPÉ
à l'état do neuf , prix avantageux.
S'adresser : Tombet 5, 2°», Peseux.

A YSiNDRg
une poussette anglaise à bas prix.
S'adresser Maladière 11, 1er étage.
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AVIS PiVÊBS

Hôtel fle la Couronne - Mal-Biaise
DIMANCHE 30 MARS -1913

DAJSTSE - BAWSE
Excellente charcuterie

Se recommande, Gustave Choux*

DIMANCHE 30 MARS 1913

*T0" DANSE -*â
â

*§l T _H_ IS If if8 13î ï1 Ç_
HOTEL de la 6MPPE ¦ HâUf ERÏVE

DIMANCHE 30 MARS -1313

î A P̂  r** fHj *  ̂ -4L _______ ___  ̂ \%*m̂_ W J& __

Orchestre LEVRAT et POZZI

_3ffT Vins de premier choix du pays "̂ O

JAMBON DE CAMPAGNE
Se recommande KufFer-Ililmnicrll

ptel lu Vignoble, peseux
DIMANCHE 30 MARS 1913

GRANDE VAÏÏQMLLE
ttuec rép artition aux p ains  ie sucre

organisée par la

Société cantonale des Tambours neuchâtelois
LE COMITÉ.

rr—* n n—¦—: ¦¦ ¦¦ ' ¦ ¦ - — — : :—'• : ¦- ---—¦
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| Chapelle de l'Espoir - fe5 *ĝ : [
»U 1-6 ATRILi

I COURS BIBLIQUES |
(en allemand) - Ĵ J

par M. le Professeur E. F. Stroter, de Zuricli |
: ;1

B ' SUJETS ——— _
g Après midi, 4 h. lk\ ROMAINS Jl - Soir, 8 h.: ÉPHÉSIENS 1
S aBBBEL'—?BBBBBBBBBBflBtaBBSBBBBBBBBEBBBBBBB_ JBBB

£a société 9e musique revenir 9e Serrières»
informe ses membres passifs, ses -amis, ainsi que les personnes qui
s'intéressent à elle, quo sa..

SOIRÉE DANSANTE ANNUELLE
aura lieu le

Samedi. 29 mars -iQ-IS
dans la grande salle rtir Café de la Gare dn Yauseyoïi, Parcs 93

CONCERT par la Société puis SOIRÉE FAMILIÈRE a

DANSE - JEUX
Prière de so munir de cartes d'entrée auprès des membres de la

société ou chez M. Schratnli , tenancier.
_e Comité.

RHEINFELDEH-LÈS-BAINS '|' Hôtel Schùtzen ___= [
Ouvert toute l'année. Chauffage central. Ascenseurs. I
Bains salins à acide carbonique. Belles salles do I
société. Galeries de jardin ensoleillées. — Prospectus fl
gratuit. Z?t 2505 g p. Kpttmann. ;

£cÉ4ttpe>ii'boÈ3É
DE NEUCHATEL

L'Ecole comprend renseignement pratique et théorique des
branches industrielles suivantes :' 1. Mécanique de précision et électricité.

2. Horlogerie (constructions et réparations).
L'Ecolo admet des Jeunes filles pour apprentissages complets

ou partiels en horlogerie. •
Commencement de là nouvelle année scolaire : Mardi 6 mal.
Examens d'admission : Lundi 5 mai.
Les demandes d'inscription sont reçues jusqu'au 26 avril par la

Direction qui fournira tous les renseignements nécessaires.
H980N Le Directeur : H. Grossmann.

[line Ëipotiiiiire au [eiîoi le Ben
(Garantie de l'Etat)

Nous délivrons jusqu'à nouvel avis:
a) des Obligations à 4 1/2 °/o, ou coupures

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

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

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

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

Berne, le 15 mars 1913. f Administration.

N.-B. — Les versements peuvent être effectués, sans
frais, sur notre compte de chèques postal HT, 94.

___s "l_P *W ***** à******\.......j -^r-.- 0_wk x__i kw W_V _ \\\_____ril. VIS
Mme Moviix-SIecklé a l'honneur d'informer son honorabl

clientèle et le public en général qu'elle a remis co jour son magasi.
de comestibles ft

Mme Vve Eugène BONNOT
Elle remercie sincèrement sa clientèle de la confiance qu'elle lu

a témoignée et la prie de la reportor sur son successeur.

J'ai l'honneur d'informer ma bonne clientèle ct lo public en gêné
rai que j'ai repris dos aujourd'hui le magasin do com. s.iules

J. MQR1TZ-HECKLÉ !
Place Purry n° 3

Par des marchandises de première fraîcheur et des prix modérés
j'espère mériter la confiance dont ma clientèle a bien voulu m'honore
jusqu 'ici. "¦¦'¦•

Je serai toujours bien assortie cn

Fruits - Légumes - Primeurs
comme par le passé. . .

Se recommande,

V*e Eugène BONNOl
Téléphone no 8.27

TEMPLE DU BAS - NEUCHATEL
Dimanche 30 mars 1913, à 4 h. du soir

Ouverture des portes à 3 h. %

CONCERT
donné par la Société de chant

L'ORPHÉON
sous la direction de M. Albert QUINCHE

avec le concours de
J 'ORCHESTRE SYMPHONIQUE de Lausanne,
M"* GILLIARD-BURNAND , soprano,
et M. Louis de la CRUZ-FROCHLICH, baryton.

AU PROGRAMME:
j lie JPrmtemps, cantate pour chœurs, solo de soprano el

orchestre de Th. GOUVY.
Ifl'lthjO -, légende pour choeurs, soli et orchestre de MaxBRUCH.

Prix des places : Numérotéos, 4L et 3 fr. ; Non-numérotées, 2 fr,
..- . ..- = 

Samedi 29 mars :
Répétition «les «olistes avec orchestre, & 4 h. de l'après-midi

<-. r Entrée: 1 fr.
Répétition générale, à 8 heures du soir

--> Entrée :» et 1 fr.
*,,

"¦
:

'¦ 
_ _

'"-¦- .
'¦ ' ' • '̂ —. - *¦:

'
_ . . . y -  ., ": , : -

Billets en vente au magasin de musique Fœtisch frères,Terreaux i,
et le jour du concert , dès 3 heures, à la confiserie Jacot, rue du
Teihpje-Neuf. / "~ N_-, 

Laboratoire . de. Chimie
;

pour l'aualyse de produits industriels ct alimentaires
Elaboration par nouveaux procédés

3odeurs €. et E. Sonet
Holbeinstrasse. 36 MA:Oî Téléphone 555£
<̂ 00<>0<><X><><><><>0<X><><XX><><><><><>0<><>̂ ^

Il M F t̂WfiNÂpiS j l
I ̂ ^fc_j^r^__^_____ S 1

A Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes annonces <ô d'hôtels, restaurants, buts de courses, etc. Pour les conditions <
Y s'adresser directement à l'administra 'ion de la Eenille <
X d'Avis de Nenchfttcl , Temple-Neuf 1. <

|HoTEL DE LA CRGIX-D'OR, VILARS |
x S minutes de Fenin, depuis Chaumont 35 minutes j
<> Jolis buts de promenade v <
x Grand verger ombragé et tonnelle. JJ ii
ô Belle salle pour sociétés - Pianolas - Recommandé spécialement <O aux familles , pensions et écoles. <
X Boulangerie-p âtisserie dans la mahon. — Consommations de 1er choix JA iSe recommande le. Courvoisïer-Tingnely ,
00<>000<><>0000<><>0<>Ĉ O<>0<><><><>̂ ^

—— ¦ ¦ ' . ..  — ... — ~ - ¦— ¦¦ .1

Skating Mail
ouvert tous les jours, de 2 à 6 h. et 8 à 10 h

_Le» j eiKlis et sasiiecli», de 2 à 6 h.
prix réduits ponr les enfants

gjgjJL___t ÇSOÊk tltwuinution
SI VOUS ETES MALADE ™"_ .Pp.««
•J m****»_1_ adressez-vous dans chaque cas, en toute conlianc
JHlLllr_Di_ ('1 moi - Jo guoris avec ; dos remèdes naturels agi«eiVHI Hviij gant gur j Q sang ot |cg uerfgi éprouvés par un
pratique de 30 ans : Nenrasthénie, dérangement et faiolcss
des nerfs, maladies secrètes, souffrances des voies nri
naires et de la vessie, épuisement du cerveau ct de I
moelle épinière. — Nouvello méthode propre et particulière ave
plus do 90 % do succès. Pas de dérangement daus les occupation
journalières. — Dr med. FRIES, médecin spécialiste pon
les organes sexuels et les voies urinaires, Zurich I, ru
liValdmann 8. — Ecrivez encore aujourd 'hui at demandez 1
prospectus

^ 
, Zù 2317 g

INSTITUT INTERNATIONAL DE JEUNES GENS
Verte-Rive — SAINT-HtAI.SE — (près Neuchfttel)
Etude spéciale du français et des langues modornes (allemand ,
anglais, italien) . Préparat ion a la maturité , aux écoles de com-
merce et aux écoles secondaires. Villa au bord du lac , grand

jardin , sports. Confort moderne. Prospectus ot références.
Directeur : H. JHontandon-Rrack.

^—i—************************************** ******m—_—_——— . .̂ ¦

La FE U I L L E  D'Ans DE N EUCHSITEL
eu ville, 4 fr. 5o par semestre.

Les dames paient
un tiers

et jusqu'à 50% do moins, quand
elles s'adressent à nous pour faire
leurs achats de blouses, robes de
dames, d'enfants et garaitures.-
Nous fournissons do solides blou-
ses en batiste, très élégantes e# ri-
chement brodées, en coupons, as-
sez grandes même pour dames de
très forte taille, à 1 fr. 80 seule-
ment. Blouses complètes, imit. lai-
ne, en toutes nuances, brodées
avec de la vraie, soie à 2 fr. 50 la
pièce. Robes magnifiquement bro-
dées pour enfants, avec eol bfodé,
déjà depuis 4 fr. 10. Robes riches
pour dames, merveilleusement bro-
dées, avec étoffe et garnitures
pour blouse, depuis 9 fr. 95. Den-
telles, rubans, garnitures, volants,
etc., dans tous les prix. Cette offre
ne sera valable que jusqu'à l'épui-
sement de nos provisions et con-
tre l'envoi de cette annonce. Vous
avez donc tout intérêt à fairo vo-
tre commande tout de suite. La

j marchandise ne convenant pas se-
in échangée ou l'argent rendu, par

i conséquent tonte commande est
I faite sans aucun risque. Echantil-
| Ions sans frais aux lingères, com-
' merçants et colporteurs. Des mil-
liers de lettres de remerciements
sont dans nos bureaux à la dispo-
sition de tout le monde.

I Schweiz. Stickeret-Esport , St-
Margrethen <St-Gall). H840G



I
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viennent d'arriver, lesquels seront vendus au prix d'un feoil
mai'elié ii_co_iian j aasqn5!. Ei_»_i_Ée_ _a_ -_

Mousseline laine en toutes couleurs et dessins variés pr robes et blouses, an choix, le m. 85 ct.
Satinelte unie eî à dassins pour robes et blouses, au choix , le mètre, *¥ *$> ct. H
r^iiemie, cretonne, inoiisseliiie* coton, or» cfl pf""" grandie, voile, ei divers autres genres , au choix , Se mètre , "M uL m
Molleton pour chemises , tnolleton pour blouses , robes de chambre , et ||

tout autre usage , de 4:5 à 8® cent, le mètre. 11
Tissus en laine pour robes et blouses, en couleurs, unis et façonnés, de 90 à 120 cm. 1

de large , au prix dérisoire de fr. l.SO à 2.7*3. il
Flanelle pure laine pour blouses , au choix , ir. l^O I

En tous genres de tissus, quantité de H

€01F@ifS, €CIÏÏF.1 §, €@WF®_fS I
à des prix dérisoires | ft

Magasins de Soldes et Occasions 1
JULES BLOCH 1

Téléphone 11.18 Rus du Temple-Neuf - NEUCHATEL. - Rue des Poteaux Téléphone 11.18

OCH frères, n.taâfle llpital j p &
TÉLÉPHONE 9.93 w*_ NEUCHATEL /Vf

Q, ARTICLES ^-̂  /<Y
Y ^ pour tous ies SPORTS &W {

Zdk YJ-Vj Y )/0 >'\«msSmi " — ¦ / Z* \ V i
mPr— ~ — /f vjyl
y TENNIS ;<fr &

|# Ci] RAQUETTES | V^ .
'à V 1 .... BALLES .... |j mes.'. _j  ̂ J

Jj / FILETS, etc. . etc. , J2^=~ 
|

^^™**™,°™'i**TnTmriinrTTTfïï —BéBUBM mnn J ĵiMw ĵ .miMjiiiiiiMni^

la grande marque mondiale toujourpS» victorieuse
vient, pour inaugurer la saison , de so classer lro et 2m
dans la grande course cycliste IPai'is-JRoubaix
et l'c du classement général dans la course Motocy-
clettes Paris -J A & Havre, les premières courses
importantes do 1913. Ces victoires avec moio légère
2 ÏJ_ HP et bicyclettes « type commercial ».

Agence exclusive :

Frank MARGOT & BORNAND
Temple-Neuf 6, NEUCHATEL

Epi VENTE |||

Pour éviter un retour , la fabrique , dp Sursco offre à vendre do
crû h pré los fourneaux et potagers qu'ello avait on dépôt chez
M. Pedrazzi . a Boudry. Cetto vonte aura lieu le jendi 3 avril 1913,
dès U heures «1H matin h 3 heures dn soir, à Boudry,
Hôtel du Lion d'Or. Pour visiter , s'adresser au notairo II. Aubesson ,
à. Boudry, ou à l'office des faillites do Boudry. Occasion exceptionnelle.

fft —" ——..—— ? an . aaaii i»

| COIFFURE POUR DAMES g
jj j Articles de toilette • Parfnmcrio é

I Mmo E. G A N E V A L  |
S Sous l'Hôtel du Vaisseau T
H Ondulations Marcel — Shampoings i

| COIFFURES MODERNES POUR NOCES S

| Personnel possédant à fond le métier
y  TÉLÉPHONE 10.91 — PRIX MODÉRÉS »
CL , ™, F.
r*̂ r —ia DI Bigiii sni ^Biar

La FEUILLE D'iris DE N EVCHA TEL
en ville, a fr. a5 par trimestre.

La Société Q exploitation des cite électrips
Système Berthoud, Borel & Cie, à

CORTAILLOD
pour se conformer aux articles 070 et 607 du Code fédéral des obli-
gations rend publique la décision prise par l'Assemblée générale
des actionnaires du 27 mars 1913 cle rembourser, le 30 avril 1914,
50 fr. par action et do réduire ainsi le capital do 750,000 fr. à 500,000
francs. II1059N

J|fe JL'IJmiim
||g|F Commerciale

a transféré son local

Coq-d'Inde IO, 2me étage
ARMÉE DU SALUT mma0

Dimanche 30 mars -19-13

Journée de consécration
10 h. du matin. Présentation au Seigneur do deux enfants.
3 h. après midi. Consécration des cadets partant pour l'Ecole

militaire.
8 h. du soir. Adieux dos cadets.

Le maj or SPENNEL présidera les réunions du matin et de l'après-midi
Place du Port - Cinéma Palace - Place du Port

Portes 7 h. y . ' Rideau 8 h. %
Jeudi 3 avril 1913

Bmade Soirée By mmslime
et cinèmalographim

en faveur de L'AVIATION MILITAIRE SUISSE
organisée par la

Société fédérale de gymnastique „ ANCIENNE *
avec le bienveillant concours do

M. Albert HOU mil», soliste , et d'un groupe de .jeunes filles
sous la direction de M. Ecl. AUDÉTAT , professeur do gymnaslifjuo

, Orchestre ,, La Mascotte "

Prix «le* places : Réservées, fr. 1.60 ; premières , fr. 1.20.;
parterre, 80 cts

Billets en vonta à l'ftv*aoe cheVMM. D.- tfesson- & O, place dos
HallWj ot chez M. nT.-ÀXtg. Michel, magasin Ao cigaros, rue do l'Hôpital.
r' ¦ '.. ' . '¦ :, ¦ • •: '

AVIS DIVERS

Hôtel ju Cerf
JR IPEST
Ci LacBSlrï

COLOMBIER
Dimanche 30 mars

FROMA GE
J'expédie toujours du bon fro-

mage gras à 90 centimes la livre,
pièce de 4 à 10 kg. Mi-gras et mai-
gre ù, très bas' prix.

H. Schwarz, laiterie, Landeron,

-~ Timbres
InÊ caoutchouc
I « e' mètaI

OoÊÊÊÊUM^ L.GAUTHIER

Neuchâtel
Ecluse 29

Demandes à acheter
Bouteilles et fûts

sont toujours achetés par Poncet,
Posto restante, Neuchâtel. 

if PMtlJ j laisep
Dimanche 30 mars 1913

BONNE MUSIQUE ______

an tut as li-BiÉift MB
Dimanche 30 mars -19-13

DANSE
Se recommande, Jean WURGER.

Dès ce soir au nouveau programme

mme série - PEAU D'ANOFÏLIE
Grande scène dramatique en 3 parties et lOOO tableaux

Personnages : Zigomar, La Rosaria, Paulin Broquet, l'aviateur
Attilio Maffei.

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.

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

I_a Panthère policière
Grand succès comique

LES PARFUMS DE P0LID0R
Comédie légère. Seulement pour le soir

Une Bourrasque sur la Côte d'argent
Merveilleuse vue documentaire

Aujourd'hui et demain

Srande matinée à 3 heures
*̂9^m*__i _̂B__K_K_H_UI_H-lS_^M—r__ __Kl _̂ _̂H__MB__H '
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Il feuille d'Avis de iN euchâtel ï
lï WOLFRATH & SPERLÉ 11
Il TŒUCHMTEL *" du Tempte-Neuf. s S *
ĝ ————- ti 

Jiu* 
du 

Conctrt, ê 
^
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^ K TRAVAUX EN TOUS GENRES : m
§ 9  ^û,

 ̂£ Rapports. K Journaux. Q£) Registres. K Chèques. K gg
*̂  9 Brochures. K Circulaire.. L Traites. K Mémorandum *. <aS
* 9 Z 2S
^ 

? Carte» de visite. K K K « 
<* 

Factures. K Catalogues. H ||
| % 16 K fg K Cartes d'adresse. \ Programme». K Affiche». ||
v> ^ 3__

 ̂? Lettres de mariage. K K K ti t_ t. t_ i_ Prix courant». ÏM^ 9  I <3fc*w K K K  En-tête» de lettre». \ Lettre» de faire-part. 8 8 :*

11 TRAVAUX EJM COinj EWiS 11
^ 7 Impression de clichés en noir et en couleur*. âS

^ % Cartes postales illustrées. % X? S**_S&m^BB^mmaifflMsmma„»_ M„^É

*%____________m__________m___i___\

I

Les enfants ct sœurs de û
Ma dame Elisa lit AI  RET née a
GOSTE 'LY , remercient pru- gfondement  les personnes qui m
leur ont témoigné tant de O
sympathie dans leur grand a

««iwiin'vii«HnMHsaiaM«iMaggsa^??^^

û Mademoiselle et Monsieur i
| Ed. JUNGMA N , pro ondé-
j ] ment touchés de l'affectueuse j
I sympathie qui leur a élé té- j
H moignée à l'occasion de la [
:| mort de leur chère el véné * ï
1 rêe mère, expriment à tous j
! leurs sincères remercie - !
I ments.

BH_B—WWBH—WBSBWWP &*xzvees- j

Convocations
Association Suisse rotnanle
-pour le bien Des aveugles -

(Section neuchâteloise)

Âsseiiils générale
îii o .^ .  ..ui i avril , h C heures du
soir , à l'hôtel do ville de La Chaux-
de-Fonds (salle du tribunal).

Ligne Suisse fles Femmes alisienles
Collège du Vauseyon

_mi<li 31 mars, a 8 h. du soir

CAUSERIE
Los femmes et les jeunes filles

sont cordialement invitées

Cercle national
Perception do la .cotisation du

1" semestre do 1913, ces .jours -
ci, au Cercle et h domicile.

Le Caissier.

1il il iiAL ^< ĵp -fa >luiii^hnwrf .-îaiaj>i>^̂ ^ZT^^-.r^5^^:̂ .̂ .../;- ,a *j . .:.z~^r."'-^ûss^zxz^saj sess ĵ assssiaisss^^ ¦*,.¦—_ .s
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li Rue du Bassin - NEUCHATEL ||

il <^, Jf IMMENSE CHÔ1Z M

lËM' /f\i]^1 u N^THER STANDARD » 
^^

§HI_ \̂^K \̂f ŝ ^^^^^^\J^ légères, confortables B_Mt_)
Wj Ê  ^Y-Y\j >^  

%^̂ \̂ ^r̂  prenant peu de place W$k
*\\-W ŷS /̂A^r

' à ('es Pr 'x très avantageux ^*

_S_—_lfl BaES

I

Très grand assortiment ''̂  ̂ /r*̂ m&

POUSSETTES " D 'ENFANTS Iftiff 1
de fabrication suisse et anglaise K^ f̂ ^^^^SZ/ i^éf "̂

Nouvelles teintes, îormes et dispositions ^^Si^^^^^  ̂ '

%m CHARSàRIDELLES .r|̂ K «
^^« 

Prix trl 'H modérés '̂ aOY^^_J-_î  '̂_^a

l!ni_-__5iim o î n^E îii

¦ 
Malgré In, eoneurrenee S

et la rédame pompeuse de certains aviculteurs, anciens clients de notre M
Maison (fabricants nouveaux-nés), il est néanmoins prouvé par des attesta- §i

I

tions journalières, que le célèbre aliment concentré de la Maison L. Cuénond- Y-
LandOif, E. Nicole, SUCC, à Lausanne, est toujours sans rival et reste la meil- i
leure et la plus économique nourriture pour favoriser la ponte ot l'élevage 1
des volailles. m.
r ¦ , s Dosage spécial pour la saison . i
100 kg. 25 fr., 50 kg. 13 fr., 25 kg. 7 fr., 10 kg. 3 fr., toiles en plus repri- 1
ses au prix facturé. ' . W.

Sîssayez-le et vous n'en voudrez4 pins d'autre |
Eefusez les produits concurrents de fabrication récente et de qualité Sf

inférieure, et exigez le nom et la marque de fabrique sur chaque sac.
Dépositaire : M. Ph. Wasserfallen, Nég. ruo du Sejon , jNeuchâtel |

' Elude complète de la partie automobile
tm F.si ttvUr» . Mpairmti tn. Conduite
f GKver C*,R*HTI MsiiM _ irit.it t) A'toati conflinci

• f Aifei ie-ltiHtt : Ca^rSi-rngCDjn I3S4 -pj _j ^a~<w gna; .

Si TOUS altachez nno >n

: grande- iipûrîancê
à avoir vos

GHAD&WBES
promploment et soigneuse-
mont réparées, adressez-
vous chez

3. plISli, cordonnier
, 4, line daa Cliâteau, 4

! Bonne pension bourgeoise
et très jolio chambre.' S'adresser

. liclusc 17, rez-de-chaussée.

| Famme Allemande
j médecin , recevrait en pension

J UM" QÂMÇOI
désirant apprendre l'allemand. —
Pourrait suivre l'école secondaire.

1 Bons soins et bonne éducation.
Prix modéré. — Ecrire sous chif-

. fre A. M. C41 au bureau de la
Feuille d'Avis.

PENSIOM '
Une jeune fille désirant appren-

' dre l'allemand , serait reçue on
pension dans bonne famille. Bons
soins. Vie de famille. S'adresser a
Bertha Nigst-Mori, Kallnacb. près
d'Aarberg.

il offre pour ri
j -6 fourneaux en tôle , garnis, cn
parfait état. Venir les prendre sur
place à l'Hôtel Bellevue.

On cherche pour une jeune fille
un

bon pensionnat
à Neuchâtel ou environs. Adresser
prospectus détaillés, avec prix ct
références, sous chiffres Z. B. G38
au bureau de la Feuille d'Avis.

Café Bê la Jour
Samedi dès 6 h.

SiPER TRIPES
nature et champignons

Téléphone y9 S c.o

SAGE-FEMME
de 1™ classe

Mme j . G0GN1ÂT
1. Fusterie 1, GESTÊVK

Pensionnaires à toute époque
DISCRÉTION



CHAMBRES FÉDÉRALES
' /COn&çil des Etats* -7- Dans, sa séance dfl
vendredi, le" Conseil a décidé, pour la se-
conde fois, par 19 voix contre 17, de ne paa
entreT en matière sur le .projet çonstitu-i
tionnel relatif aux automobiles et à la na«
vigation. aérienne. ' ;

. ,. ¦'- "y • -
JI a approuvé la modification du *ègle».

ment d'administration militaire ' relative
aux indemnités pouT la paille de camionne*
ment. Il a accord é une demande de érédit'
de 139,000 fr. pour équipement de 2-i\èo-
lonnes de la Croix rouge puisse. Puis, la
Conseil s'est ajourné à mardi après midi.;

La convention du Gothard ne viendra
pas devant . le Conseil des Etats avant'
jeudi. * ':

Conseil national. — A la reprise, vendTèk
di , de la discussion de la convention du
Gothard,. lecture fut d'abord donnée de la -J
proposition de MM. Fazy, Ody, Thcraulaz
et consorts en vue «d'ajourner la discus-i ;
sion engagée et d'inviter le Conseil fédé-
ral à ouvrir de nouvelles négociations avéa
les deux autres puissances intéressées en •
vue de modifier , d'atténuer ou de préciser
certaines dispositions de la convention , no*
tamment les articles 7, 8 et 9 ».

Le président déclare considérer cette pro». •'
position comme ayant trait au fond de 1*
question et venant , dans la discussion , à lai
suite. M. Planta (Grisons) déclare, lui , na
pas partager ce sentiment et fait toutes ré- •
serves. Puis M. Cattori (Tessin) développe,
le point de vue des partisans de la conven-
tion , tout en invitant le Conseil fédéral à'
bien vouloir préciser ses inten tions au su«
jet de la réduction des tarifs internes.

M. Forrer , conseiller fédéral , prend em.
suite la parole. Il TÔpoûtl aux différentes
attaques diri gées contre le Conseil fédéra l
et fait l'historique do la question. II. affir-
me que la comptabilité spéciale .entraîne* .
rait des difficultés plus considérables ;
qu'on ne se ' l'imagine. Cela ressort d'u;*
rapport de M. Stoffel , directe»* duj Go*.- ;;
ihard. L'orateur justifie les procédés dit - ,

py Voir la suite des nouvelles à la page huit. ;

Etat civil de Neuchâtel
Promesses ue mariage

Eugène-Al phonse Bel. employ é communal ,
Neuchâtelois et Lauro Klop fer , blanchisseuse,
Bernoise , les deux à Nouchiitel.

Erie-Hiilippe-Sucbard Sjostedt , chimiste ,
Suédois , et Ëlise-Adèle-Alice Bouvier , Neu-
chiiteloise, les deux à Neuchfrtel.

Fritz-Arnold Gerber, ébéniste, Bernois et
Neuchâtelois à Couvet , et Anna Nikles, cuisi-
nière , Pernoise, à Neuchâlel.

Paul-Henri Raiguel , régisseur , Bernois, et
Hélène-Adèle Guye , Nouchâteloiso , les deux à
Neuchâtel.

Charles-Albert Hainard , mécanicien , Neuchâ-
telois , au Locle , et Emma Wenger , somme-
liere, Bernoise, à Neuchâtel.

Décès
27. Henriette-Rose , néo Favre , épouse de

Frédéric-Adol phe Wasserfallen , Bernoise, née
le 26 décembre 1842.

POLITIQUE
TRIPOLITAINE

Le général Lequîo télégraphie que le
drapeau italien a été arboré BUT le châ-
teau de Yeffren , jeudi à 10 heures 80, eu
présence des troupes et au milieu des aal-
ves d'artillerie. La population de Yeffren
a salué par des acclamations l'entrée dep».
Italien;* dans la ville. jLe$ notables ont
ehargé le générât Léquio d'euvojrçrc leurs
ealuts et leurs hommages <aà roi, ,.

£A GUERRE

Les exploits du « Haïuidicli w .".
On. «ait que le cuirassé turc «Hamîdieh»

est de nouveau auuaru. dans l'Adriatique
et a bombardé Saint-Jean-de-MJedua, qu'il
aurait complètement détruit.. ; '

Les exploite de cet audacieux bateau ne
peuvent s'expliquer que par des appuis
qu'il aurait trouvé SUT les côtes albanaises,
et on assure- même d'Athènes ique le « Ha-
midieh aurait été ravitaillé en pleine mer
par uii steamer autrichien. Cette informa-
tion 'aurait été .idonnée aux autorités grec-
ques par le : .commandant d'un navire de
guerre étranger à Saloni que, qui aurait en
même temps démenti le bruit que c'est le
vapeur allemand « Irmengard » qui a réap-
provisionné le * Hamidieh ».:, -. , ;  g ĵ 

v? 
'. . ..; .

„,,: TV Â Andrinople

Le roi Ferdinand, accompagné des deux
princes et dés généraux Savof , Ivanof ,
Ratcho et Pefctof , est entré a Andrinople
en aivt.omnhi1.ft.

La garnison turque a tenté an dernier
moment de faire sauter le grand pont du
chemin de fer qui traverse l'Arda. Cette
tentative n'a réussi que partiellement.
Mais le. pont a été suffisamment endom-
magé ppour que le roi se vît obligé d'utili-
ser la grande route, où il dut défiler de-
vant d'innombrables colonnes de prison-
niers de guerre.

Son entrée à Andrinople a été- saluée
avec enthousiasme. Le roi s'est rendu au
club- militaire et a passé en revue une par-
tie des troupes. Puis il a reçu le général
Choukri pacha , qui loi a remis son épée.
Le roi la lui a rendue en prononçant quel-
ques paroles en l'honneur du vaillant dé-
fenseur de la ville.

— Au cours : de l'assaut d'Andrinople ,
les Bulgares aJuraient eu 5000 hommes
hors de combat. Les pertes des Serbes ne
peuvent pas encore être évaluées. La sou-
daineté de l'attaque frappa les Turcs de
stupeur. L'état-major turc fut surpris com-
me il prenait tranquillement le thé. Toute-
fois la lutt e fut , acharnée.

On mand e de Belgrad e au « Daily Tele-
graph » que la chute d'Andrinople est la
conséquence directe des effets terrifiants
du tir des pièces lourdes serbes.

— L'état-major bulgare a décidé d'en-
voyer 40,000 hommes et un grand nombre
de canons d'Andrinople h Tchataldja et à
Gallipoli.

1 "-'¦ A Salonique ¦ ¦ -. - •

Le- ¦¦* Matin* publie •une dépêche reçue
de Salonique annonçant qne toute l'armée
d'Epïro va venir à Salonique. 'La flotte
grecque tout entière viendra également
mouiller dans le port.

On télégraphie d'Athènes à l'« Excel-
sior » : Le bruit court que Salonique de-
viendrait la capitale do la Grèce, son sol
ayant été. arrosé du sang de son plus grand
souverain. —¦ Voilà qui ne paraît pas fort
probable. . . . - .-. .

De Salonique à la « Gazette de Franc-
fort » : Dans le district de Nevrekopj 350
Pomates. révoltés ont été exécutés par les
Bulgares. .11$. avaient été incités à la ré-
volte Jpar des prêtres musulmans qui leur
faisaient croire que l'Allemagne et l'Au-
triche ée aéraient décidées i. soutenir la
Turquie.

ETRANGER

Uiito voleuse titrée. — A Paris, les ins-
pecteurs d'un grand magasin de la rive
droite arrêtaient, mercredi soir, en fla -
grant délit de vol , une élégante jeune fem-
me qu'ils conduisirent au commissariat de
la rue Thorcl. Interrogée par M. Reniong-
gin , commissaire de police, l'inculpée le
blfit ¦d'abord de très haut et refusa de don-
ner son nom.

Mais des papiers trouvés dans Ben" réti-
cule ont permis d'établir son identité : ba-
ronne: N..." N..., âgée dé vingt-deux ans;" fil-
le d'Un capitaine de la flotte hollandaise,
habitant chez une amie, ruo Bolivar. Une
perquisition opérée à. cette adresse amena,
la découverte d'un stock important de mar-
chandises ̂ rê.éyenajitj'd^ç'ls. Laj léti^b^-:
ronné1 avait su* elle lé reçu d'un1 important

dépôt d'argent.' dans une .banque de Paris ;
mais comme elle ne justifiait pas d'un do-
micile, le commissaire l'a envoyée au dé-
pôt.

La contrebande en automobile. — Un
automobile;- chargé de nombreux ballots de
tabac de contrebande, et dans lequel se
trouvaient quatre individus, traversait
mercredi après midi , à toute allure , la lo-
calité de Trélon (Nord), près de la frontiè-
re belge. Les douaniers l'ayant aperçu, ré-
quisitionnèrent l'automobile d'un habitant
de l'endroit, ot la chasse commença.

Près d'un passage à niveau, l'automobi-
le des contrebandiers rencontra une voitu-
re attelée de deux chevaux ; elle fonça et
passa , blessant un des chevaux. Puis elle
continua sa course vertigineuse, pendant
que les tTois contrebandiers qui se trou-
vaient à l'intérieur tiraient des coups de
revolver dans la direction des douaniers,
qui les serraient de près. Arrivés pies» d'E-
tneungt, les fraudeurs, prirent nn chemin
de traverse, mais . leur voiture versa dans
un fossé, et ils n'eurent plus qu 'à prendre
la , fuite en abandonnant leur.; chargement.

Le montant de la saisie est évaluée à
18,000 francs.

L'omelette empoisonnée. .— A Tienne
(Isère), sept personnes, qui avaient man-
ge uàe omelette aux fines, herbes conte-
nant de la ciguë, ont été empoisonnées.
Deux ont succombé ,; les autres sont Jhors
de danger. "*--;-• '¦'¦] _ >.

Une maison jetefe à la me* par un cyélo-
iie.; — Un' cyclone d'une violence extraor-
dinaire a traversé les îles! do Féroë. La
grande maison dii peuple, bù se tenaient
les "réunions publiques et les fêtes des in-
sulaires, et qui était située sur la pl$ge, a
été enlevée et projetée dans la mer. ' '

La foule, qui s'était réuhie dans cette
maison pour entendre une; conférence, l'a-
vait quittée quelques minutes avant le dé-
chaînement de la tempêtev C'est grâce à
cette ' circonstance qu'une grande catastro-
phe a. pu être évitée.

SUISSE
Tjpop do fêtes. — Le dernier numéro de

la t Gazette des tireurs » annonce 44 tirs,
"grands et petits, et le total des listes de
prix publiés atteint presqu e le million.

SOLEURE. — Lundi, à Elus, un ou-
vrier du nom de Geiser, originaire de Wal-
liswil , dans le canton de Berne , était occu-
pé sur l'échafaudage d'une maison en
construction. Soudain , le pauvre homme
perdit l'équilibre, tomba -sur le sol et se
brisa la colonn e vertébrale. Quelques ins-
tants plus tard , il avait cesse de vivre.

-— A Hacgendorf , raconte le « Démocra-
te y , les ultramontains ont cherché tant de
chicanes aux jeunes radicaux que ceux-ci
ont décidé de sortir de l'Eglise catholique
romaine et do fonder une communauté ca-
tholique chrétienne.

ZURICH. — Un pêcheur do Richters-
wil a capturé un brochet de 134 centimè-
tres do longueur et pesant 33 livres.

VALAIS. — Un journal de Sion rappor-
te que , depuis quelque temps,. l'Italie ne
sa contente plus de douaniers cn unifor-
me pour la visite des bagages sur la ligne
du Simplon. Actuellement , en effet, des
agents en civil , munis de permis dos che-
mins de fer fédéraux , exereeut , soit 'à Bri-
gue, soit sur le parcours Brigue-Domodos-
sola , une surveillance attentive sur les
voyageurs.. Tout individu faisant preuve
do la moindre réticence, lors de la visite
douanière en vagon , est impitoyablement
signalé à la douane de Domodossola.

VAUD. — Les comptes de la ville de
Lausanne pour l'année 1912 accusent un
boni do 498,576 fr. sui' \m total de .dépen-
ses do 6,288,766 fr. au lieu du déficit de
705,935 fr. que prévoyait lé. budget.

FRIBOURG. — Mercredi après midi, le
tribunal criminel de la Sarine a vu compa-
raître à sa barre les nommés Robert M. et
Auguste M., ex-employés de la police can-
tonale. Le premier, condamné criminelle-
ment à deux ans de réclusion , le 12 juin
1012, pour faux et usage de faux , recourut
ensuite ëh cassation, alléguant qu 'il avait
eu un complice pour uno affaire de faux
dont le juge n'avait pas eu connaissance ;
puis il se ravisa et retira son recours. La,
cour de cassation , .qui ne .«'était pas enco-
if̂ j -^Qjaohcée, admit lé retrait, mais invita
U iug'e d'instruction tV faire une nouvelle

enquête. Ce sont icës investigations qtri!-
' amenèrent l'incarcération, voici trois-mb_y '
d'Auguste M.

L'acte d'accusation établit en résumé c«
qui suit t

Le 27 janvier 1912, un "billet de 6000 fr.,'
signé Albin Maillard , débiteur, et Joseph
Schulér, caution , et légalisé par un notai*
re de Fribourg, était cessionné k la banque:
populaire de la Broyé, à Payerne. Le soi*
disant Albin Maillard se présenta auï
guichets de l'établissement et le caissier da
celui-ci, M. Jomini, lui versa 6000 fr.

Mais la banque payernoise avait été"
jouée : Albin Maillard n'existait pas, et la
signatur e de Joseph Schuler, comme celle
du notaire , étaient fausses. Robert M. re*-
connut le faux , .mais il le mit à la chargoj
d'un complice, un soi-disant Louis Brunier,
Français. Ce serait ce Brunier qui serait!
allé encaisser la somme à Payerne, sous le
nom de Maillard , et Robert M. lui aurait
remis poUr sa part 3200 fr; '

A toutes, les questions posées par le pré.-
sident et par le procureur général pour fai-
re établir l'identité et le rôle du prétendu
Brunier, Robert M. répondit de façon éva-
sive. Cette tactiqu e fit supposer " que Bru-
nier pourrait bien être un collègue de Ro-
bert M., Auguste M. Celui-ci fut, confronté:
avec le caissier de la banque populaire de
Payerne, qui déclara . 'reconnaître en lui
l'individu auquel il avait remis les 6000
fïancs . du billet Maillard^Schuler, le
27 janvier 1912. En présence de ce témoi-
gnage, Auguste M- fut incarcéré;

A l'audience, Robert M. n'a pas nié êtrft
l'instigateur du délit ; mais il a déchargé
son ex-collègue de toute complicité ; il a.
maintenu que le billet avait étô encaissé;
par un autre. Tout dépendait, 'maintenant;
du témoignage du caissief de la banque
populaire de Payerne. Dans l'instruction»,
celui-ci avait cru reconnaître Auguste M«
comme l'encaisseur du billet, mais, à l'au-
dience, il a été beaucoup moins catégori-
que. Il n'a plus trouvé à Auguste M. qu'u-
ne grande ressemblance avec le pçrsonnagâ
auquel il avait payé les 6000 fr. 4 èjt n'a pas
voulu affirmer que ce fût réellement lui,
Cette incertitude du principal témoin èi
charge a «auvé . Auguste M., qui a été ao;
quitté.

Quant à Robert M-i sa peine , a -été. allon*
gée de six mois de réclusion.

Les. frais ont été mis pour quatre cin-
quièmes à la charge de Robert M., et poui
un cinquième à la charge d'Auguste M. i

Vue du pont de Toundja sur la Maritza,- par lequel les Bulgares sont entrés dans
Andrinople. • , '

EMPLOIS DIVERS
»• . ' —¦¦ 

Commissionnaire
Honnête garçon de 15 ans, li-

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

JEUNE GARÇON
de 15 à 16 ans, trouverait place de
volontaire à la campagne. Bonne
occasion d'apprendre l'allemand.
Pour renseignements, s'adresser ù
H. Schyvarz, laitier, Landeron.

Deux bons
ouvriers serruriers

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

Pensionnat de jeunes demoisel-
les, canton- de Vaud , cherche une
^eune

sous-mattresse
de langue française ; entrée im-
médiate. Adresser offres écrites
avec photographie, sous chiffre
L. R. 608 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

porteurs îc lait
La Société des laits salubres de-

niandent de bons porteurs cle lait.
Demoiselle

bonne vendeuse
et au courant de la lingerie et
trousseaux est demandé e pour
Neuchâtel. S'adresser par écrit.
Case postale 2292, Néuch&teh ' J

On désire placer, pour .une an-
née, . :

jeune garçon
de 15 ans, intelligent, robuste,
comme volontaire dans bonne fa-
mille française. S'adresser à M.
Rod. Trauffer , Passage z. Stein,
Lucerne. • H1215Lz

On demande
un jeuno homme do bonne volon-
té pour le service de casscrolier,
ainsi quo plusieurs jeunes gens
pour le service d'un hôtel dans
l'Oberland et pour faire les tra-
vaux de jardin et soigner le petit
bétail.

S'adresser au bureau de M. Hal-
ler, h la Gare de NeuchAtel.

On cherohe
pour le mois d'avril , un jeuno

I homme, fort et robuste, pour tra-
! vailler à la campagne ; il aurait
l'occasion d'apprendre l'allemand.
Vie de famille. Gage de 30 à 45 fr.
par mois. Chez M. Joli. Kuhni ,
Château d'Elgg (Ct. de Zurich).

Jeune homme, 19 ans, bons cer-
tificats , cherche place dans

flroguerie, magasin
ou pharmacie. S'adresser à M. C.
Blaser, Evolo 8.

Jenne homme
parlant allemand, français, dési-
rant suivre1 l'école de commerce,
demande place dans famille hono-
rable où il pourrait, entre ses heu-
res de classe, gagner une partie
de sa pension. On ferait aussi un
échange. Adresser les offres sous
No 10500, poste restante, Berne.

On chercho

un domestique
sachant traire. Gage : 50 fr. par
mois. S'adresser à Eugène Veuve,
agriculteur, Cernier. 

CHAUFFEUR
. On cherche un ouvrier mécani-

cien très sérieux, sachant condui-
re et entretenir une voiture auto-

j mobile. Adresser les offres avec
I certificats et états de service sous
! H 5504 N à Haasenstein et Vogler,
' NenchâteL H5504N

3 jeunes hommes
cherchent place pour le mois d'a-
vril comme fossoyeurs de vignes
S'adresser ù Ed. Bûcher, Fahys 8î
Neuchâtel.

Jardinier
expérimenté cherche quelques

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

Vertrauenssfëllë"
Von deutsen - schweizorischeni

: Fabrikationsgeschâft wird fur den
I allgemeinen Geschàftsverkehr eine
j ganz zuverlâssige Kraft , die in
Korrespondenz und Maschinen-
schreihen . bewandert ist und
Kenntnisse in der Buchfùhrung
besitzt , gesucht.

Beherrschung der franzosischer
und deutschen Sprache unerliis-
slich. Evtl. wird Person franzosi-
cher Zungc bevorzugt.

Anmeldungcn gefl. unter Chif-
fre F. P. 598 an die Expédition des
Feuille d'Avis. 

Doutipe d'écurie
est demandé au Manège de Neu-
châtel. : : . • i \

II  II  MI—i—c—asss—_—¦

Apprentissages
On demande un jeune homme

comme

apprenti boulanger
S'adresser Boulangerie Bourquin
SeyonJ  ̂

Jeune fille , libérée des écoles
est demandée comme '

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

Elève architecte
pourrait entrer, dès le 1" avril
au bureau Léo et Louys Châtelai n
architectes.

'J ©fl demande une

[apprentie repasseuse
, i S'adresser chez Mme veuve Ed.
5 Favre, Parcs 64 (La Rosière).

Jenne homme
3 ' do 15 ans, ayant suivi 4 classes
. secondaires, cherche une place
i Comme

flPPrUNTJ
dans une bonne maison de com-
merce ou de banque. Offres écri-

} tes sous chiffre F. E. 63C au bu-
• reau de la Feuille d'Avis. 
i On cherche garçon commoi iiiiti boulanger

Hans Witschl, BUckerei , Kesslcr-
- passe _25, Berne. II2476Y

; PERDUS
Perdu , dans la soirée du 20

mars uneba^ue-caçhet
avec initiales en or. La rapporter

i «outre récompense au bureau de
" la Feuille d'Avis. 627

Perdu mercredi, quartier Beau-
• regard et Deurres, un
: • ¦pmee-nez or
* Le rapporter, contre récompense,

Carrels 5, Peseux, 1er étage.
Perdu le long de l'Evole une

; cuvette 8e montre
en or guillochée avec initiales A.
Bv gravées. Rapporter contre ré-
compense Evole 54, 2me étage.. n , . . 
• •*

_gy" Les ateliers de la'
Teuiik d'Avis ie Tieucbdtet ae
chargent de l'exécution soignée

, \ de tout genre d'imprimés. ,
. - 

¦ 
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BOURSE DE NEUCHATEL du vendredi 28 mars
Les chiffres seuls indiquent les prix faits,

m •= prix moyen entre l'offre et la demande» —
rf — demande. '*— o = offre.

Action» Obligations
Banq. Nationale —.— Et.deNeuch.4« —.—
Banq. du Locle. 600.-^o » , •,.». ' - 4 %  ¦%>.-. Q
.Créditfoncier.. 600.— * , » «J _ t '~jLaNeuchâteloi. 510.- tf Gom.d.Neuc.4% 94,- o
Câb. él. Cortail. 600.- „» . _ »' -];f 8b'50m

a n Lyon. . 1150.— o G.-de-Fonds 4% ——
'Etab .Perrenoud —.— r , » •>» — •—
[Papet. Serrières 230.— d Locle 1% —.—
iTram.Neuc.ord. 312.50 „*,.,„. V!* ,Z.'~ _.» » priv. 510.—c f  Créd f.Neuç.4% 100.-«
tfeuch.-Chaum. 14.- r f  Papet. Serr. i% -.—
ïmm. Chatoney. -.- ^m-^uc. 

4% 
-—

\ Sand.-Trav. _ .- g^^laus 4H 100.-o
» «al d: Conf — — S.él.P.Girod ¦->'/. — •—
. Sal.di Gonc -.- ™- %,»™* \* 10°- °

Vilkmonli -.- £-de Montcp.4 x -.-
Bellevau? -.- ' 1Sr1

aa -.fe i'dl.a-}g ~'"*
Eta.Husconi ,pr. —— Golorificlo KM —.-*
Soc. él.P. Girod. 220.— O ^  : Taux d'escompte :
Pâte bolSlDoux. 1250.— d Banque Nationale. 5 «/s
Chocolat"K.laus. —.— . . Banque Cantonale. 5 y.

I I  . . .

Demandé Offert
| Changes France...,«.,.... 100.31 M W0.36 M
I j  Italie.. 98.27 H 98.45

V .'" a Londres 25.33* 25.35
J i Neuofafttel Allemagne ...... 123.89 123.97 H

^ 
" Vienne . !.[l04.71i< 104.80

BOURSE DE GENEVE, du 28 mars 1913
r- Les chiffres seuls indiquent les prix faits.
I m H prix moyen entre l'offre et la demande,

rf •- demande. — o ¦» offre.
I Actions 3î4différéC.F. F. 388—m
¦Bq. Nat. Suisse 470.- rf »* 

^
ueY -'}2 __ ' 98'50

Comptoir d'Esc. 922.- Yâv lf ' \am f"'r"
^nion fin. gen. 600— 4'/.Vaudois 1907. -.-
ïnd.ccn. du gaz 840—m Japonlab,ls.4>< -.-
JGaz Marseille.. 660— o Serbe - . .. 4% 410.-
'Gaz de NapJes . 263.-m XL!-^"-H0 *!i Û ù ZAccum. Tudor. 410— Gh. bco-Suisse. 440—
Fco-Suis. élect. 536—m Jira-&., 3« % 431.50
Eelctro Girod.. — Lo^nb. anc. 3/. 26D ./5
Mines Bor priv. 8375— m 

^
é"di,itai- Vt lïn %» ¦. nrd snio — Cr. f. Vaud. 4i< , 500.— m

Gafsa , parts
0" . B7W0 S.fln Fr.Sul.4H 468.50m

Shansi charb. . 37.50m Bq.h. Su«de 4% 453—
Chocol.P.-C.-K. 344.50 - Cr.fon.égyp.anc 342—
Caoutch. S. fin. 146—m » » -?° ?.',Coton.Rus.-Fra. 730- o 

 ̂
-|̂ .

g 
-- 

Q
Obligations Gaz N ap.-92 5°/. 608 —

3H C. de fer féd. 893.50 Ouest Lum. 4X 480.—
'*% Cb. féd. 1912 504.- c Totisch.hon.4x 490.50

Bourse ferme , avec des diffOrcnccs en hausse
appréciable sur quelques valeurs. Gafsa 9S0, 77, 75
y-10), hausse provoquée par la cotation à terme à
¦Paris , ce qui ne change p.is le dividende , Tudor
405, 9, 410 (+5), oh ne sait pas ce qui se passe
sur ce titre extraordinaire. Financière 600 (-H)-
Francotrique 539 avril contre 545 dont 5, écart ' fr.
'Chocolats 344 % ( - f2X);  l'assemblée a lieu aujour-
d'hui et fournira les comptes. Bor 8050.

Arcenl fin en prenaille en Suisse, fr. 104.— 'e ki l .

... Bourses de Bâte et Zurich Bourses allemandes
^-Bankver. Suis. 740.--M: 3 •/, Emp. Alleni. 75.80

Bq. Com. Bâle. 790.— r f  4% Emp. Allem. —.—
Bq. Com. liai. 8"i6.— 3* Prussien. . —.—
Aluminium . . 266*— Deutscho Bk. . 258.30
'Schappe Bâle. 4155/— rf Disconto-Ges. . 183.00
'Banque féd. . 693.— rf Drcsduer Bk. . 156.—
!Creditanstalt . 840— rf Cr.fonc. Cl.Prus. — .—
iElektrobk.Zur. 185G.— Uarpener . . . 189—
Cham ; . . . 1742.-CP* Autr.or (Vienne) 106.50

BOURSE DE PARIS, 28 mars 1913. Clôture.
•3% Français . . 87.02 Suez 5675 —^Brésilien 4% — .— Ch. Saragosse. 405.—
Ext. Espag. 4% 93.— Ch. Nord-Esp. 479.— -
Hongrois or 4% 86.G0 Métropolitain. . 029—
Italien Z } i 'J, 95.97 Rio-Tinto . . . 1965—
À '/, Japon 1905. —.— Spies pelrol . . 35 —Portugais 3% —— Chartered. . . . 30.—
'/L 'A Russe 1901. — .— Do Beers . . . 551 —5% Russe 190G. 105.75 East Rand. . . 73 —Turc unifié  4% 86.30 Goldiiclds . . . 72 —>Banq. de Paris. 1779. — Gcerz . . . . .  —.—
;Banque ottom. 644. — Randmines. . . 173—
jC réditl yonnais. 1068.— Robinson , . . . 85.—
\!nion parisien. 1180.— Geduld. . . . .  28.—
\! Cours de clôture des mÉtaux à Londres (21 mars)

Cuivre Etain Fonte
iTendance... Soutenuo Fcrmo Soutenue
iComptant... 66 5/. 219 10/ . 65/7*
'Terme ...... 66 5/. 213 10/ . 05/11
t Antimoine : tendanco calme, 31 à. 32. — Zinc :
^tendance soutenue , comptant 24 12/6, spécial 25 7/0.
(Plomb : tendance soutenue , anglais 16 15/., espa
Urnol 1G G/3. '

t ¦ ¦ 

Partie financière

-^ ¦¦¦ -¦-. .- — — .i —. .. i ¦¦.

i CULTES DU DllïiANCH E 3Q MARS 1913

i ÉGLISE NATIOMLli
\^ 1/2 h. m. Catéchisme au Temple du Bas.
'" m iii . Culte. Collégiale, -M. MOitEL.

10.50. Culte. Chapelle des Terreaux. M. QUAR1 TIER-la-TENTE , pasteur au Landerou.
_ h. B. Culte. Chap. des Terreaux. M. MOREL

Serrières . -.
9 1/2 h. Culte. M. Arthur BLANC.

Deutsche reformiite Gcmelnde
lfl 1/2 Uhr. Untere Kirchc. Predi gt. Pfr. Bemoulli
MO 3/4 l^i^E^.f_ ^s^_^^^i_0^^^i^: ; :
&1 Uhr. 'ïtï. Cdrifèrehzsaal. Sonntagschulê.
ffl Uhr, Chaumontkapelle. Predigt. ' \

ÉGLISE L\DÉPEi\DAi\T_
Samedi : 8 h. s. Réunion de prières. Petite

salle.
Dimanche

81/2 h. m. Catéchisme. Grande ealle. 
;

9 1/2. Culte d'édification mutuelle.- {i Pierre V,
6-11 1 Petits salle ¦ - ¦¦-

10 3/4.'Culte. Temple du Bas, M. Paul PERRET,
pasteur à" Corcelles. •'¦

8 h. s. Culte. Grande salle. M. JUNOD.
Chavelle de l'Ermitage

lOh. m. Culte" M. PERREGAUX.
8 h. s. Culte. M. Pierre de MONTMOLLIN.

Chapelle de la Maladière
10 h. m. Culte avec prédication. M, NAGEL.

Oratoire Evangélique (Placc-d'Armes)
91/2 h. m. Culte avec Sainte Cène.
8 lu s. Béutaion d'évongéliâation. >< - i ¦
Etude biblique, 8 h. s., tous les mercredis.

Bischôfl. Methodistenkirche (Beaux-Arts 11)
Sonntag Morgen 9 1/2 Uhr. Predigt. *

» » 103/4 Uhr. Sonntagschulê,
» Abends 8 Uhr. Gottèsdienst.

Je den i. und 3. Sonntag jedeu Monats
i Naciimittags. 31/2 Uhr. Jungfrauenverein;

Dienstag Abend 81/4 Uhr. Bibelstunde.
Deutsche Stadtmlsston (Mitt. Conf.-Saal)

Abends 8 Uhr. Versammlurig.
Donnerstag 81/4 Uhr. Bibelstunde. ;
Freitag 8 1/4 Uhr. Mânner & JùngL-Verein.

(Bercles 2).
Am 2. et 4. Sonntag Nachmittags 3 U. Jungfr.-

Verein.

Chiesa Evangeltca Italiana
(Petite salle, des Conférences)

Domenica, ore 8 pom. — Gonferenza.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
6 h. Messe basse à la chapelle de l'hôpital.
7 h. Distribution de la communion à l'église.
8 h. Messe avec sermon allemand »
9 h. Messe avec sermon italien »

10 h. Grand'messe avec sermon français »
2 h. Vêpres.
8 h. Prière et bénédiction du T. S. Sacrement.

ENGLISH CHURCH
8.15. Holy Communion.
9.30. CMldren's Service.

10.15. Morning Prayer and Sermon.
5.Evensong and Address.

___________________________ ŷigapeggBes âgyiaTr ĝgWiLUWif *t************** \***_tWt
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PHARMACIE OUVERTE
demain dimanche

A. WILDHABER, rue de l'Orangerie

Médecin de service d'office le dimanche :
Demander l'adresse au poste de police de

l'Hôtel communal.

j Lo nouveau ministère
Le ministère Barthou n'aura pas eu un

aébut -̂br^ f̂jv 'MX f̂.f &p *: jeu f c .
mot» l Jl ne a'en est fallu que -cle très peu

pour :qu'il ne trébuche pas complètem ent
après; la lecture de la déclarat ion minisié-
ri-ellej .  Les interpellations qui suivirent
cette lecture furent extrêmement violentes,
parfois même haineuses. Les interpellants
firen t beaucoup plus de personnalités que
de politique, si hien qu'un député ne put
s'empéçher de crier à M. Franhlin-Bouil-
lon : c Si vous nous ' parliez un peu do la
France ! *— Quelle sage parole , «t comme
on aurait dû l'écouter !

M. Barthou, lui , dans sa déclaration -mi-
nistérielle, a parlé do la France. Il a même
demandé que l'on fasse pour elle dé grands
sacrifices. L accroissement déjà acquis des
forces- militaires des autres peuples avait
imposé au précédent cabinet le devoir de
soumettre aux Chambres un projet de loi
portant 4 trois ans la durée du service,
égal pour tous. Barthou posera la ques-
tion-dé confiance lors de la discussion de'
cette grav e question de la défense natio-
nale;-Cela fait rugir les socialistes unifiés,
la droite -et le centre applaudissent :' le^
radicaux isocialistes ne disent rien ; il mè
semble que cette indifférence est. plus cou-
pable, dans une question si grave et qui
doit intéresser tous les bons Français, que
IPRS p .lamp Tirs des unifiés.

M< Barthou se prononce nettement aussi
pour; la représentation des minorités, ce
qui mit en joie, au Sénat, M. 

^
Clemenceau

et ses lieutenants ! Bref , partout M.. Bar-
thou ne recueillait que de l'indifférence ou
de lj ironie. Sa position était critique dè^
le .qomniencemeiit. Le député Frànkïin-
Bou^llon attaque avec"fougue le nouveau)
minijstère, de même Maurice Violette, de
mêfnle Thalamas. M. Barthou répond ,,
mais son discours ne soulève que quelques
ràrei bravos. Lorsque l'on vote sur la ques-
tion ] de confiance, le cabinet l'empôirtç par
225 {voix contre 162, et il y a 166 absten-
tion^. La séance est levée immédiatement,
et, ;tput de suite, on dit que le ministère
va démissionner. V ¦ ¦

Tejl n'est pas le cas, pourtant. Barthou
a ohj tenu la majorité et il ne partira pas.
Jeudi , nouvelles interpellations "sur-la po-
litique générale. Et l'on dit aujourd'hui
que, ijeudi , le cabinet tombera. Il nrj* aurait
là rien d'impossible. . JMais où va-t-o;n en
venir ? Car un ministère peut-il rester
longtemps debout, lorsqu'il n'obtient, en
se pïésentant, que 225 voix sur 594 dépu-
tés ? Et l'on ne «o doute pas de la gravité
de là situation actuelle. Depuis l'élection
de M. Poincaré à la présidence de la Ré-
publique, des complots se trament. On vi-
se ai isoler, à l'Elysée, le président de la
République, et on veut l'empêcher de jouer
un rôle , et l'on mettra en minorité tous les
ministères qu'il formera.

Quel joli jeu , n'est-ce pas ? Car vous
voyez dans quelle alternative sera ' le  pré-
sident de la République. S'il continue à
constituer de bons ministères, formée
d'hoipmes sages et bien pensants, on ren-
versera impitoyablement ces ministères.
Et alors M. Poincaré, do guerre lasse,
constituera un ministère avec des hommes
« à agsiette au beurre » ; les Chambres au-
ront 'satisfaction , mais lo pays ? Le pays,
qui avait imposé M. Poincaré, perdra sa
confiance en lui et l'impopularit é et l'in-
différence suivront de près ! Que pe'nsez-
vous .de tout cela ? Quelle comédie ou plu-
tôt quel drame !

Et! en suivan t de près toute cette politi-
que française , en constatant les vices d'u-
ne Républiqu e telle qu'elle existe ici, où le
peuple ne connaît 'aucune liberté, où il n'a
le droit que ide se taire, je songe, non sans
fierté, à notre République helvétique où le
peuple est souverain I M. C.

Ghroiiique p arisienne

inip» ,. ii ¦ ~ j

Four.Ba Toilette Ŝ SSSSe!
adoucit l'eau , embellit le teint , iiettoie. tout objet
• de ménage. Modo d'emploi dans chaque .boite. i

Kaiser-Borax BO vend en cartons de 15, 30 & 75 cts.
Savon au Kaiser-Borax 75 cts. Holnrlch Mack.Ulm 8. D, .

_t_ m̂____________[_________________m_B ___}_____________ .Ttmi
'̂f f / ef  du nojy rats p raetuif a&lû/umea/ usotfïvsj//'-

JtOpL. «¦
Ast vraiment rnerrci/tcus. dons tea cas de meç'rGtQf.
t,{ <rrf */ç: e . Jtjofi i ?uA. f i irre*. malae Ocnb ma/ ae /M;

çrippc. ràum* c 'a cetera*.ère. .vv
J[a tatte de IO p o u d r a  f rs.  1iû Cachets f r i  2 -

^« Fhnrmmcie f c rr c t. gardon
Neuchâtel : Pharmacie Jord

' 
¦ - ¦ '

-———^^—~

r: ¦—-— 
Hiœraa famille ot moi vous adressons

< BWfi nos cloues sur vos excellentes
XwJfc Pastilles Wybert-«aba;
S frauchement parler , vos pastilles sont

, indispensables chez nous et depuis ij uo
pous les utilisons, I9 « réveille-in atin >
est devenu inutile. » P. B. et famille,

. Bouvoret ,. le 29 janvier 1912. — Le»
Pastilles "Wybert-Gaba s'einploient ave^

: . de très grands succès contre la \ouz_-
J - les rhumes- et' l'enrouement.'- i f ; -'  ¦*¦

-. ' -- ' i En-venta, dans les pharmacies et drçÉ
guéries à 1 fr, la boité.



r. 
(Conseil fédéral et de ses négociateurs, en
citant l'opinion des exports. 11 rappelle en-
ftre autres comment la convention italo-
Bukse du Simplon fut attaquée comme
contraire à la souveraineté nationale. M.
(Foirer termine son discours en défendant
la mémoire de feu M. Zemp contro le re-
proche d'avoir manqué à son devoir parce
qu'il ava i t  négli gé de rensei gner le Con-
seil fédéral sur ses entretiens avec le mi-
nisire d'Allemagne.

Puis , le débat est interrompu et le Con-
seil s'ajourne à lundi après midi à 2 h. 30.
.On entendra d'abord M. Schulthess , con-
seiller fédéral; 22 orateurs sont encore ins-
crits.

CANTON
,[ Election du Conseil d'Etat. — Le co-
mité central de l'association démocratique
libérale a , tenu séance -jeudi àpTè3 midi
pour s'occuper de la prochaine élection au
Conseil d'Etat. Il a décidé à une très forte
maj orité de proposer à rassemblée des dé-
légués, qui se réunira le dimanche 13 avril
à Neuchâtel , l'élaboration d'une liste com-
.plète de cinq, candidats, soit deux libéraux
et trois radicaux. La liste verte porter a les
moins de quatre des membres du gouverne-
ment sortant de charge, M. Droz et trois de
ise3 collègues radicaux , et le second candi-
dat libéral a été désigné en la personne de
^L Alfred Clottu , député, à Saint-Biaise.

Aviation militaire.— La collecte pour
l'aviation militaire a donné, pour le district
du Locle, les résultats suivants : -

Le Locle-Ville (à ce jour) 1951 fr. 20 ;
Les Brenets , 285 fr. ; Les Ponts-de-Martel,
¦172 fr. ; La Chaux-du-Milieu, 44 fr. 10 ;
Cerneux-Péqui gnol , 34 fr. Ensemble, 2486
•fr. 30.

Hautes études. — L'université do Lau-
sanne a conféré le grade de docteur en mé-
decine à M. Maurice Jeannerct-Minkine ,
du Locle.

La crémation. — La société neuchâte-
loise de crémation et celle du four créma-
toire se sont récemment réunies à La
Chaux-de-Fonds pour prendre connaissance
du rapport de gestion et de caisse sur
l'exercice 1912.

L'effecti f de la société est de 668 mem-
bres. Il a été procédé , en 1912, à 58 inci-
nérations. D'après le lieu du décès, les in-
cinérations se répartissent comme suit : La

: Chaux-de-Fonds, 42 ; Le Locle, 7 ; Ncuchâ-
jj tel, 4 ; Bôle, 1 ; Saint-Biaise, 1 ; La Fer-
rière , 1 ; Courtelary, 1 ; Porrentruy, 1 ; le
nombre des dames était de 27 , celui des
hommes de 31.

L'exercice a. laissé -un boni do 6746 fr.
05', dont 3606 fr. 05 ont été versés au fonds
lde! renouvellement , 2460 fr. aux actions
\i pour cent) et 500 fr. au fonds des inci-
nérations gratuites.

Frontière française. — Des agents de la
pureté, à Besançon , ont procédé à l'arresta-
tion des nommés Bolliger, Jacob, âgé de
iii ans , poêlier , et Laville, Germain, âgé
!de 46 ans , horloger , tous deux sujets suis-
ses. Ces deux individus, arrivés à Besan-
çon mardi , faisaient l'objet d'un mandat
d'arrêt du parquet de La Chaux-de-Fonds.
'Ils sont accusés du vol d'uno somme de
'410 francs au préjudice d'une habitante
Jde La. Chaux-de-Fonds. Au moment de leur
arrestation , ils n'avaient plus qu'une qua-
rantaine de francs.

j ,Val-dc-Travcrs. — On nous écrit ï
, Au terme de son premier trimestre d'ex-

Jploitation , nous pouvons , en toute impartia-
|lité ct à tête reposée , faire cette constata-
lion que la compagnie du Régional satisfait
. toutes les exi gences ; il n'a pas fallu trois
mois à notre petite compagnie , pour faire
'justice de toutes les critiques qu 'on lui
'«dressait au début.
\ Par leur amabilité, leur tact et leurs sé-

rieuses qualités, les employés de l'admi-
nistration, de la traction ct le personnel des
gares ont su s'attirer la confiance ct l'esti-
me unanimes du public.

D'autre part , les trains ont une marche
très rapide enlre les stations, de tello sorte
qu 'ils n'ont presque jamais do retard , et ,
quand ils en ont, ils proviennent des re-
tards des grandes lignes auxquelles cor-
respond le régional. (Réd. — Nous avons
entendu uu son do cloche assez différent , il
y a quelques jours encore.)

Les trains marchent si bien qu'on ne
pourrait plus entendre des réflexions du
genre de celle-ci qui fut faite par un voya-
geur français , qui, au temps de l'exploita-
tion par les chemins do fer fédéraux , pre-
nait un jour son billet à la gare de Fleu-
rier pour Môtiers.

t Comment, trente-cinq centimes aller et
retour pour un si petit parcours ! »

— t Oui , Monsieur , parfaitement, c'est
lo prix » , répond l'employé, très poliment ,
du reste.

TJn instant plus tard , dans le train , le
même voyageur, étonné de la lenteur de
la marche du train :

•x Ah ! Je comprends maintenant, dans
ce chemin de fer, on ne paie pas cl'aprè3 la
distance de Môtiers à Fleurier, mais d'après
le temps qu 'on met pour la parcourir. >

Môtiers. —A propos cle l'information parue
dans la « Feuille d'Avis » do jeudi , c'est une
erreur d'impression qui fait dire que Mlle Cre-
tignier a élé pendant une trentaine d'années
en service h « Cernier » ; c'est « Fleurier » qu 'il
faut lire.

Liens nationaux. — Contrairement à l'ha-
bitude, la foie cantonale des Liens nationaux ,
masculins et féminins, aura lieu cette année
à La Chàux-de-Fonds, où l'on se prépare à
faire très bien les choses.

C'est la sixième fêle cantonale de cc.3 grou-
pements religieux de l'Eglise nationale, qui
ont toujo urs eu leurs remuons centrales dans
le vignoble, à Colombier, Boudry ou lîoche-
fort.

Colombier. — Ce matin sont partis à des-
tination de Bière, 59 recrues et 6 sous-of-
ficiers d'artillerie de campagne, pour y ef-
fectuer une école de recrues.

NEUCHATEL
L'«Ancienne» nour l'aviation militaire.

— La société de gymnastique l'«Ancienne»
veut apporter sa contribution personnelle à
la souscription en faveur de l'aviation- .mi-
litaire. ¦-. - .-

Elle a, dans cette patriotique pensée, or-
ganisé pour jeudi - prochain, au Cinéma-Pa-
lacë,; unb soirée sportive et musicale pour
laquelle' le concours d'un groupe de jeunes
filles lui est assuré, de même que celui dé
M. Albert Schmid, le soliste qui se dépense
volontiers au profit de nos sociétés. Il y
aura aussi, bien entendu , une parti e ciné-
matographique au programme pour la réa-
lisation duquel l'c Ancienne» n'a reculé de-
vant aucun frais. Au public , maintenant ,
de répondre à tous ces efforts. ¦•

L'«Eglantine », club théâtral de Bienne ,
viendra dimanche interpréte r au Chalet du
Jardin anglais le drame historique c Napo-
léon » de F. Meynet et G-. Didier , qui a eu
un joli succès en France. - On nous assure
que- les 'acteurs do 1-cEglantine» -sont à la
hauteur de la tâche qu 'ils se sont imposée
et que la société ellc-mêrn-e est uu des meil-
leurs clubs dramatiques.

Désagréable surprise. — Vendredi après
midi,, un laitier qui avait placé, dans le bassin
de la fontaine du Temple neuf , un bidon de
lait pour le tenir au frais fut constern é, quel-
ques heures plus tard , de trouver tout le con-
tenu du bidon mélangé à l'eau de la fontaine.
Un gamin avait enlevé le couvercle du réci-
pient, et l'on comprend le reste. Cinquante
litres de lait ont été perdus de cette façon.

Les raisons de M. Forrer

Nous découpons dans la <t Revue ;> une
partie du résumé du "discours .prononcé
hier au Conseil national par M. Forrer au;
sujet de , la convention du Gothard . Voici
le passage :

c M. Forrer défend le Conseil fédéral
contre los griefs qui lui ont été faite d'a-
voir accopté la conférence de 1909 sans
avoir eu auparavant en main les proposi-
tions des Etats subventionnants'. Le Con-
seil fédéral avait en ce moment-là à iè-
gler des difficul tés avec le personnel du
Gothard , qui le menaçait d'une grève. U
étai t ,  également engage dans des négocia-
tions très délicates avec les actionnaires
¦de la compagnie. Il ne pouvait donc guère
lutter sur trois fronts à la fois.

Au reste, s'il s'était refusé à engager à
ce moment-là des négociations avec l'Al-
lemagne et l'Italie , on aurait vu très pro-
bablement les représentants diplomati-
ques de ces deux Etats s'absenter de Ber-
ne pour un congé illimité , sans parler des
autres conséquences qui auraient pu sui-
vre.

Cette déclaratio n provoque une vive
impression dans rassemblée , ajoute la «Re-
vue ».

Le Conseil national est vraiment bien
impressionnable , s'il a été aussi vivement
impressionné que l'assure le journal mi-
nistériel vaudois.

C'est une histoire de bri gands que nous
conte M. Forrer.

Voyez-vous- deux des- pays qui entourent
la Suisse rompre leurs relut ions avec cel-
le-ci , parce qu'elle aurait -voulu connaître

le terrain .sur lequel ils l'invitaient à
valser ? Non, on ne voit paa bien cela.
Mais, désormais , grâce à un de nos con-
seillers fédéraux , ces pays pourront trou ver
celte procédure toute naturelle. Remercions
donc M. Forrer : il vient de rendre un ser-
vice éminent à. sa patrie.

Et continuan t notre citation du résumé
publié par la î Revue » , nous trouvons cet-
te perle :

« D'autre part , M. Forrer constate que si
l'Allemagne conteste aujourd'hui avoir
voulu eh aucune façon surprendre le Con-
seil fédéral par des négociations hâtives ,
nous n 'avons pas étô traités cependant
d'une façon particulièrement amicale. »

L'Allcnuagne ne nous a pas traités ami-
calement. 11 semble donc quo nous pour-
rions y regarder à deux fois avant de rati-
fier une convention qui lui fait la part si
belle, et à nous si grosse d'appréhensions,
même d'angoisses. Eh bien , pas du tout.
Notre conseiller fédéral conclut en deman-
dant au Conseil national de ratifier la con-
vention !

M. Forrer a l'esprit bien évangélique.
Qu'il nous pardonne de ne pouvoir le suivre
si loin en rendant le bien pour le mal. Nous
ne sommes que des hommes et ne pouvons
qu'admirer son angélique douceur.

Mais avant do l'imiter, nous devr ons
pourtant prendre le temps de nous habituer
à celte qualité un peu nouvelle encore chez
lui.

POLITIQUE
La convention du Gothard

au Conseil national
Du chroniqueur parlementaire du «Journal

de Genève> :
La première semaine de discussion de là

convention du Gothard s'est terminée hier ,
le Conseil national ne siégeant pas lo sa-
medi , ot l'on n 'a- encore entendu que sept
orateurs. Il y en a encore ving t-deux qui
sont inscrits pour la suite du débat ; ce-
lui-ci durera donc encore presque toute' la
semaiuo .prochaine.

On ne se souvient pas d'avoir assisté , de-
puis bien des années , à une discussion, de
cette envergure au Conseil national. Nous
reviendrons , dans un article d'ensemble,
sur les résultats de la première semaine de
la session. Voici, en attendant , quelques
impressions sur la séance d'aujourd'hui
(vendredi) .

Il n'y a rien à dire du discours excessi-
vement Violen t que M. Cattori , député con-
servateur d.u Tessin, a prononcé contre les
adversaires de là convention du Gothard et
contre la campagno populaire . M. Cattori
ayîiut déclaré qu 'il considérait la conven-
tion du Gothard comme un succès pa trioti-
que pour la Suisse a perd u tout droit à
être pris au sérieux, même paT se3 adver-
saires.

Le morceau de résistance de la séance de
ce matin a été un long discours, de M. le
conseiller fédéral Forrer, qui a plaidé les
circonstances atténuantes pour les auteurs
de la convention du Gothard. Cependant ,
de son exposé même résulte la constatation
des nombreuses erreurs et fautes commises
par .le Conseil fédéral depuis le rachat des
chemins de fer en 1897 

Personne, du ' reste, n a jamais .songé , à.
rendre M- Forrer seul responsable de. ces er-
reurs, et personne n'a jamais suspecté de
patriotisme de l'honorable mag istrat. Mais
pourquoi , aujourd'hui que ces erreurs sont
reconnues de tout le monde , sauf de M. Cat-
tori, pourquoi s'obstiner à vouloir les faire
sanctionner par le Parlement et par le pays
tout entier ? Pourquoi s'opposer avec un
pareil acharnement à de nouvelles négocia-
tions qui pourraient certainement aboutir
à des conditions meileures ? Voilà la faute
capitale du ConseiL fédéral d'aujourd'hui.

Chacun peut se tromper ; mais pourquoi
ne pas vouloir le reconnaître quand il en
est encore temps , surtout quand c'est l' ave-
nir  du pays qui est en jeu ? voilà ce que
chacun disait en écoutant ce matin M. For-
rer. Nous sommes persuadés d'ail leurs que ,
l ivré à ses propres inspirations , M. Forrer
accep terait beaucoup plus facilement une
solution transactionnelle, notamment la
motion de renvoi présentée par MM. Fazy.
Ody et consorts ; mais le Conseil fédéral est
dominé maintenant par des hommes qui.
bien qu 'ils n'aient eu aucune part aux né go-
ciations de la convention du Gothard, met-
ten t  une question d'amour-propro à la fair e
accepter telle quelle. Ils verront bientôt- où
cela les mènera.

Parlement français
A la Chambre, vendredi, l'amendement

socialiste amnistiant les faits de propagan-
de antimilitariste a été repoussé par 380
voix contre 171.

Un amendement Colly tendant à amnis-
tier les condamnés pour propagande mal-
thusienne a été repoussé par 471 voix con-
tre 1G.

— La commission sénatoriale de la ré-
forme électorale a entendu , vendred i après
midi, MM. Barthou et Kl-otz. Le gouverne-
ment a exprimé à la commission son dé-
sir de l'entendre et a fait appel à sa colla-
boration.

M. Clemenceau a déclaré que la commis-
sion est unanime à estimer que la concilia-
tion est possible entre le système majori-
taire et la représentation des minorités. D
a remercié le gouvernement de ses disposi-
tions conciliantes, que partage la commis-
sion.

— Vendredi , malgré les protestations de
plusieurs membres de la droite , le Sénat a
adopté le projet attribuant à un hôpital
l'actif net do la liquidation des biens ayant

.appartenu à la congrégation des Chartreux.

LA GUERRE
Andrinople

On mande de Sofia au « Times » cn date du
L'O quo Choukri pacha a étô capturé au nord
d'Andrinople avec son état-major entier par
le 27m° régiment bulgare, alors qu 'il s'efforçait
de se frayer un chemin vers le secteur serbe.

La situation de la population de la ville con-
quise semble n 'avoir  pas été aussi désespérée
qu 'on l'a annoncé. Los privations n'ont pas dû
être très grandes. Avant de se rendre, cn effet ,
les Turcs ont incendié un dépôt de gra ins. En
outre, un dépôt de farine a été découvert.
Toute la farine a élé distribuée aux pauvres.

Peu de maisons sont endommagées. Beau-
coup de Turcs, avant de se constituer prison-
niers, ont brisé leurs fusils. Plusieurs pièces
de siège ont été endommagées. On a fait sau-
ter les dépôts de munitions. Les chevaux ont
été tués à bout portant pour ne pas les lais-
ser tomber aux mains des vainqueurs. Par
ordre de Choukri pacha la station de radiotélé-
graphie et les projecteurs ont été détruits.

Les troupes bulgares ct une partie des
troupes serbes sont caserncc3 dans la ville.
Leur moral est excellent. . Les . autorités mili-
taires ont pris toutes les mesures utiles pour
assurer un ordro parfait. Les consuls en ont
témoigné toute leur satisfaction.

Un fait d'armes
Un polit détachement de troupes serbes

parti d'El Basan a rencontré près de Liuma
des forces turques trois fois supérieures en
nombre et pourvues d'artillerie et de mitrail-
leuses. Les Serbes ont attaqué ènergiquement
l'ennemi.

Après un combat qui a duré (ouïe la mati-
née, les Turcs ont été repoussés. Les Serbes
ont fait prisonniers huit ofticiei-s et 33.5 sol-
dats. Il ont perdu eux-mêmes 60 hommes. On
croit que ce détachement turc faisait partio
de l'armée do Djavid pacha.

L'Albanie
La «Reichspost» de Vienne, apprend au su-

jet de la délimita tion de l'Albanie que les vil-
les d'Ipek , Prizrend , Diakova et Dibra ne
seraient pas incorporées àl'Albanieautonome,
mais bien par contre la région avoisinante. Le
port de Saint-Jeàn-de-Medua serait neutralisé
et placé sous le contrôlé international ; il ser-
virait aux Serbes de port libre. :

L'Autriche ct Scutari '
On mande de Cetti gné -au < Times » que

le gouvernement austro-hongrois se propo-
se de transmettre à Essad pacha l'ordre ,
émanant de Constantinople, lui enjoignant
de permettre à la population civile de quit-
ter Scutari.

Le baron Gjesl , ministre d'Autriche-
Hongrie , a eu une longue conversation avec
lo roi Nicolas , puis il s'est rendu au minis-
tère des affaires étrangère s. En communi-
quant l'intention de l'Autriche-Hongrie au
gouvernement monténé grin , il a fait com-
prendre à ce dernier que, jusqu 'à l'aTrivée
d'une réponse do Constantin ople, il ne de-
vait plus y avoir de canonnad e à Scutari.

DERNI èRES DéPêCHES
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Projets de voyages
LONDRES, 29. — Le « Standard » an-

nonce que le roi et la reine d'Angleterre fe-
ront une série 'do visites , probablement au
mois de mai , aux cours étrangères . Ils iront
à Paris , Berlin , Vienne.

Collision de trniua
LONDRES, 29. — Une collision s'est

produite , dans une des gares de Londres ,
entre deux trains ; il y a eu un tué et qua-
torze blessés. Les deux trains ont été for-
tement endommagés.

Les mauvaises constructions :i ¦

BRUXELLES, 29. — La charpente mé-
tallique du hangar d'une brasserie s'est
écroulé. Vingt ouvriers ont été blessés griè-
vement ; sept sont en danger de mort.

fja gaierre
Au-dessus de Tchataldja ¦ r -N'

CONSTANTINOPLE, 29. — Le pilote
allemand Scherf a. effectué vendredi un vol
de 3 li. .26 minutes au-déssuSs des li gnes
bul gares de Tchataldja. J ' .

Il fut à plusieurs reprise exposé au tir
de l'ennemi. Quelques balles atteignirent
l'appareil , mais sans l'endommager sérieu-
sement.

Le Monténégro
CETTIGNÉ , 29. — Les représentants des

grandes puissances ont fait hier, auprès du
gouvernement monténégrin , une démarche
collective au sujet de la médiation des puis-
sances concernant la frontière de l'Albanie
future.

Us ont également demandé que le siège
de Scutari soit levé.

k RÉGB0N DES LACS
F Vully (corr.)". — M .H. Biolley, pêcheur
é Métier , vient de capturer dans le lac de
Morat , en face dé Guévaux, un brochet de
27 livres. Si, à ce chiffre nous ajoutons le
poids du frai qui avait été enlevé avant le
pesage, nous arrivons à un chiffre qui ,
chez nous n'a jamais été atteint. Ce pois-
Son a été expédié à Neuchâtel.

Neuveville (corr.) . — Les brusques chan-
gements de température ont eu sur la santé
publique leurs funestes conséquences. Nous
apprenons , en effe t, qu'un grand nombre
do personnes , adultes et enfa.nls , ont été
et sont encore atteints de gr ippe, dan s no-
tre ville. Cett e épidémie a été par ticuliè-
rement maligne cette 'année. Toutes les
personnes qui ont eu la malchance d'avoir
isa visite ont dû s'aliter beaucoup pins long-
temps que ce n'est lo cas en général. Quel-
ques-unes, qui ont dû garder le lit et la
cha mbre , penda nt deux semaines, ne sont
pas encore rétablies. Elles ne peuvent sur-
tout se débarrasser de violents maux de
tête, qui furent les débuts de cette vilaine
affection.

Mercredi 26 courant , à 4 h. 22 de 1 aprôs-
imidi , les autorités préfectorales ainsi qu'un
grand nombre d'amis s'étaient donné ren-
dez-vous à la gare pour saluer le départ de
M: Crelier, sergent de gendarmerie, qui
prend sa retraite après avoir accompli 40
ans de bons et loyaux services dans le corps
de' polico bernois. De ces quarante années,
il en a passé six à Neuveville à la grande
satisfaction des autorités» et du public. Ce
fut du reste toujours le cas dans les nom-
ibreux postes qu'il a desservis pendant sa
longue carrière'.

NOUVELLES DIVERSES

Aviation. — L'avia teur  Bider est allé,
vendredi après midi, de Berne à Interla-
ken', sur son appareil , avec son cousin , M.
Cardinaux. Parti" à; 2 h; 30 de Berne, il est
apparu à 2 h. 50 au-dessus du Slockkorn
et a atterri sans incident à 3 Ji. 05. L'avia-
teur, .a" repris son vol à ;3 h. 50 pour rentrer
à Berne.

— A Verdun , le lieutenant aviateur Bris-
sard , qui participait , aux manoeuvres , était
parvenu vendredi matin à une hauteur, do
800 mètres lorsqu 'une détonation se fit en-
tendre. L'appareil vint s'aplatir  vers le sol.
Lo lieutenant Briscard a été tué sur le
coup.

-— A. Tokio , un dirigeable ol quatre aé-
roplanes re tourna ien t ,  à leurs hangars a.près
avoir évolué devant  des membres du Par-
lement. Un mon oplan  tomba d'une hau-
teur de 1000 pieds ; les deux lieutenants
qui le montaient ,  onl, été tués . Le dirigeable
a également éprouvé un accident , mais per-
sonne n'a été blessé. . ,

. . '
¦ ". . ' " t

Monsieur ot Madame Auguste MoHièro-Nofaîer,
à Neuchâtel , Mademoiselle Anna Meyer , à Wiu-
zcuheim (Alsace ), Monsieur ot Madamo Charles
Tort et leur fil* Georges , à Marseille , les fa-
milles Fort et Chavanne, à Dôlc (Jura), les fa-
milles Louis (iallot , Aiuié Callot et Frédéric
Quintin , à Faris , los familles Meyer , Lut/, ot
Rotcscnflug r , à Winzonhcim , Colmar ct Kay-
sersberg (Alsace), Madame veuve Nofaier et
toute sa famillo , ont la profonde douleur do
faire part a leurs amis et connaissances do la
perto cruelle qu 'ils viennent d'éprouver d'é-
prouver cn la per sonne de

Madame veuve Marie M0LL1ÈRE
née MEYER

leur chère ot bien-aimée mère , sœur , tauto
et parente qu 'il a plu à Dieu d' enlever à leur
affection aujourd'hui dans sa Gi m "' annéo , après
une longuo ct pénible maladie , munie dos so-
cours de la reli gion.

Neuchâtel, lo 28 mars 1913.
Priez pour elle.

Un avis ultérieur indiquera le jour et
l'houre de l'ensevelissement.

Domicilo mortuaire : rue du Roc 10 (entréo
par Fontaine André.

Lo présent avis lient lieu de lettre do faire
pn rt, .
w»wti>j .iTOlwon!iiéiiitfi' iî imin"t JI 'uni' ¦¦_
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Los membres do la Compagnie (» «la
bataillon des sapeurs-pompiers (Ka-
ladièi'e) sont informés du décès do
Madame lîose WASSBBf AliLtEN

mère de leur cap itaine Monsieur Louis Was-
sorfallen.

L'ensevelissement aura lieu sans suito.
Ou ne touchera pas

«I^^SWSSSSSmSS&SS^^^mWlSSSSSSSF^SS-ki

Monsieur Adol pho Wasserfallen , se3 enfants ,
petits-enfants ct leurs familles ont la douleur
de fairo part do la perte irréparable qu 'ils
viennent d'éprouver eu la per sonne de

Madame Kose WASSBBVAU-BHT
leur chère épouse, mère, grand'mère ct pa-
rente , quo Dieu a reprise à lui , co matin , daus
sa 71mo annéo , après une courte maladie.

Neuchâtel, 'lés Fahys 119 , lo 27 mars 1913.
L'ensevelissement aura liou sans suito. .

On ne touchera pas
Cet avis lient lieu de lettre do faire part.
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Mesdemoiselles Golay , à Nouchàtel ot Co-
lombier ; Monsieur ot " Madam e Grether-Golay
et leurs filles , à Badenweiler , Baden ; Monsieur
Paul Golay, Irlande ; Monsieur Albert Golay,
France ; Monsieur et Madamo Golay-Burki et
leur fils, à Genève, et les familles alliées , ont
la douleur d'annoncer à leurs paronts , amis
et connaissances, la perto douloureuse qu'ils
viennent de fairo en la personne de

Mademoiselle Eugénie ÇiOlLAY
leur chère sœur, belle-sœur ot tante , que Dieu
a reprise à Lui , après une longue ct doulou-
reuse maladie , à l'âge do 29 ans.

Colombier , lo 27 mars 1913.
Ne crains rien , ja t'ai appolé

par ton nom , tu os à moi.
L'ensevelissement aura liou sans snite,

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

Lo présent avis tient lieu do lettre de
fairo part.

Monsieur Henri Galland et ses enfants :
Monsiour et Madamo Charles Galland et leurs
enfants , à Boudry, Monsieur et Madame Cons-
tant Galland et" leurs enfants , à Lausanne ,
Monsieur et Madame Albert Galland , a Boudry,
Monsieur et Madame Edouard Galland et leurs
enfants , à Boudry, Madame et Monsieur Cons-
tant Buret , à La Coudre , et leurs enfants et
petits-enfants , ainsi quo toutes le3 familles
alliées ont la profonde douleur do faire part
à leurs amis et connaissances do la grando
perte qu 'ils vionnent d'éprouver en la personne
dû leur chèro épouse, mère, belle-sœur , belle-
mère, grand'mère , sœur , tante ot paronte ,

Madame Marie-Madeleine GALLAND
née STEPPER

que Dieu , a reprise à loi , aujourd'hui , à l'ùge
de 79 ans , après uno courte mais pénible ma-
ladie.

Boudry, lo 28 mnrfî 1913.
J'ai patiemment attendu l'Eternel ,

il a ouï ma voix ot m'a envoyé la
délivrance. Ps. XL, 2.

L'ensovelissoment , auquel ils sont priés
d'assister , aura lieu le dimanche 30 mars , à
1 heure do l'après-midi.

Domicilo mortuaire : Maison Feissly, Haut
de la ville.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Mesdemoiselles Emma et Hélôno Vauchor à
Couvet , Monsieur Edouard Vaucher et famillo
à Genôyo , Mesdemoiselles Anna ot Emilio
Vaucher à Paris , Monsieur Louis Vaucher à
Lorrach . les familles Berthoud -Vaucher . Potit-
pierre-Vauchcr , Kohl-Coulin à Furth-Nurem -
berg, ainsi que la famillo Neuhaus , à Beau-
mont sur Bienne , ont la douleur d'annoncer la
mort de leur chère tante , grand' tante et amie ,
Mademoiselle Isabelle VAUCHER
qu'il a plu à Dieu do retirer à. lui lo 27 mars ,
après une longue maladie.

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

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

Le présent avis tient lieu do leltro de faire
part.

Monsieur Eugèuo Ruchat, Mesdemoiselles
Uoso et Thérèse lluchat , Messieurs Ulysse ,
Louis ot Charles Ituchat , a Nouchàtel , Mon-
sieur Henri Fallet et famille , à Nouchâtol ,
Madamo Julie Kœser et familla, à Peseux ,
Madame Marie Fallet , au Vauseyon Monsieur
et Madamo Marguet , à p Sorrières, Monsieur
Louis Iluchat-Doudiu , Monsieur Ulysso H xhat-
Jomini , à Grandcour , Monsieur et Madame
Duvillard-Ruchat , à Couvet , ainsi que les fa-
milles Fallet , Ruchat , Desmoulcs , Schmid , ont
la douleur do faire part de la perte irréparable
qu 'ils vienn ent d'éprouver cn la personno do
lour chèro et regrettée mère , sœur , belle-sœur ,*
tante ct cousine ,

Madame Rosa RUCHAT-FALLE T
que Dieu a reprise à lui après une longue el
péniblo maladie , dans sa 5'>1'' année.

Nouchàtel , le 28 mars 1913.
Ne pleurez pas, mes blen-aimés.Mes souffrances sont passées.
Je pars pour un monde meilleur!En priant pour votro bonheur.

L'ensevelissement aura lieu lo dimanche
30 mars 1913, à 1 heure.

Domicilo mortuaire : Moulins 25.
On ne touchera psi »

Monuments F.DEAMBROSI
_»¦....... , i.,,., — -..i. sculpteur-marbrier
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AVIS TARDIFS___ 
-̂On cherche à louer , à Nouchàtel , une chambri,non meublée , exposée au soleil , pour dame

seulo. Adressor los offres par écrit , avec adressai
ot prix , h M. Louis Thorcns , notairo , rue du '
Concert 6, Neuchâtel.

A louer immédiatement ou pour époque à,
convenir , beau logement do 3 chambres aveo!
dépendances , eau , gaz. — S'adresser Côte 18,1
au 1er .

Ci&cerai* a_ s___ <©M§ai

Répétition (dames et messieurs)
demain niatin à 11 Ii.

salle circulaire dû Collège latin

Restaurant de la Promenade
Truites de rivière

Cuisses de grenouilles
Tons les samedis c. o

JTRIFES^Chapelle de la Maladière
Dimanche soir, à Ô heures

SOIRÉE FAMILIÈRE
avec le bienveillant concours du

Chœur mixta de la Croix-Bleno
ot do

l'Orchestre dé l'Union chrétienne de jeunes filles

PïTTCTWT^lîl? cherche à se placer tout
UUIdÂlllJinlï de suite. Conviendrait
aussi commo bonno à tout fairo dans un petit ,
ménage. — S'adresser à Mm» Adrien Borel/
Crét i'aconnet.

Hôtel Bellevue, CORCELLES
mmttmammmm

SAMEDI

TBMPjgg
uBTUIlïï ia: i:\ lilHY\L

Tons les samedis soirs

f -̂ TRIPES "̂ ;
Avis MX 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 1er avril.

Les abonnements peuvent être payés ,
saus f rais à notre compte de chèques
IV 118, jusqu 'au I e' avril , dernier délai.

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

Observations mitos à 7 h. >;, 1 h. «; et 9 h. •.

OBSERVATOIRE DE NEUCII .VTEU
Temp. en degrés ceuligr. g § -=î V dominant ~

CC ————¦ -4P a 9 zs

^ Moy- Mini- Maxl- | & _ ™ r„„„ «« wê muni miim «§ a I ftr- r°rCe S .

28 7.0 0.1 13.0 713.1 var. faible nuaj .

29. 7 h. j;: Temp.-: 5.6. Vent: O. Ciel : couvert.
Du. 28. — .Les Alpos visibles vers le seir.

Ciel clair lé soir.
——.mmmmmmmmm m̂. -̂m——¦*_m__.__,

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

Hauteur moyenne pour Nouchàtel : 710,ômm .

STATION DE CHAUMONT (ait 1123 m.)

•Vi\~Y.1 | 1.0 | 4.0 jô61,el | N. |ialbU|nnag?
Petite grêle pnlro midi et 1 heure. Beau

l'après-midi.
Tpinip, H\ro!n Vonl Oi«l

28 mars (7 h. m.) 1.2 650.4 calmo clair
' — t

Niveau dû lao : ."J mars (7 h. ni.) ;. ,i2lJ. m. 8'JO

Bulletin météorologique - Mars

Le Comité do la Crèche de Neuchâtel a la
douleur do fairo part aux amis et connais-
sances do

Mademoiselle Rosellc STALDER
de son décès survenu à Berne , le 27 courant ,
après une pénible maladie.

Sœur Rosette a été pendant 22 ans. do 1887
à 1909, la distinguée ot très dévouéo direc-
trice do l'Etablissement de la Crôcho et s'est
acquis l'affection et la reconnaissance de tous
cous qui ont ou à faire avec elle.


