
AVIS OFFICIELS
_ , ,  ¦

-
'*
, 
.- - '¦ -

j f .Jf* +* Ik*".****.... . . : - ••-• " ¦ . - -» "" :, "'Î. ™"'T- —'-¦>

Répslpe ,i Moi de ftitMtl

VENTE DE BOIS
Le département de l'Industrie et

de l'Agriculture fera vendre par
voie d'enchères publiques ct aux
conditions qui seront préalable-
ment lues le lundi 7 avril, dès les
0 heures du matin, les bois sui-
vants, situés dans la forêt canto-
nale du Bois l'Abbé :
«000 fagots,
100 stères hêtre,
30 stères chêne et sapin ,

! 4 tas de charronnage, , ;
¦ o tas de perches,
100 verges de haricots, .

, 71 plantes et billons do sapin,
40 billes hêtre et chêne.
Le rendez-vous est à Ja maison

'du garde, à Champ-Monsieur.

Saint-Biaise,. le 29 mars 1913.

L 'Inspecteur des forci s
du I er arrondissement.
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a.piips et nie» de irtlel

VENTE DE bOIS
Le«département de l'Industrie et

'de l'agriculture fera vendre par
Voie d'enchères publiques et aux
conditions qui seront préalable-
ment lues, le vendredi 4 avril , les
bois^suivants situés dans la forêt
cantonale du Chanet de" Bevaix.
" 13 stères "sapin, _ '". •

j— 30 stères hêtre,
2480 fagots, " - ' -^- ' ¦'.--; -;

2 tas" de perches pour tuteurs,
400 '-̂ erges pour haricots,

12 lnllons =_ 7 m." cubes 63.

Le rendez-vous des miseurs est
fixé à'Bellevue; à 9 heures du ma-
tin.

Ulnspcclev.r des for êts
du 2"" arrondissement.

.-' '¦ "' ' - ' »

/ ABONNEMENTS '
' J an 6 moi * 3 moi.

En ville , par porteuse 9.—• 4.50 i.a5
» par la poste 10.— 5.— a.5o

Hors de ville ou par U
', poste dans toute la Suisse 10.—* 5.— _ _ . 5 o

Etranger (Union postale) 1.6.— i 3 . — 6.5o
Abonnement payé par chèque postal sans frais.

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

Bureau: Temp le-Tieuf, J V' i
t y ente au numéro aux kiotquet , gares , îSp ôte, eto, ,

4 , J
ANNONCES, corps 8

Du Canton, la ligne 0.10J 1" insertion mi-
nimum o.5o. Tardifs 0.40 la ligne; avl»
mortuaires o.»o; dito ex-canton o.»5.

Suisse et étranger, la ligne 0.1S; i" Inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonce*
commerciales : 0.10 la ligne; min. i.so.

J{éclamet, o.3o la ligne, min. 1.S0. Suisse
et étranger , le samedi , 0,40 ; min. s fr.

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

vancer l'insertion d'annonces dont le contenu n'est
- pas lié à une date prescrite. .
* 1 
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grandes enchères o immeubles
Jendi 17 avril 1913, à 3 heures après midi, lea

liérltiers de M. et mme Charles Haller-Nsef expose-
ront en vente, par voie d'enchères publiques, en
l'Etnde et par le ministère du notaire A.-Nnma
Brauen, rue de l'Hôpital n° 7, les immeubles sui-
vants qu'ils possèdent a Neuchâtel :

Art cle 3205, f° 44, aux Parcs, verger et vigne de 4876 m\
Article 1999, f 44, aux Paros, logements, jardin , place de 750 mV
Article 2000, f" 44, aux Parcs, logements, jardin , place ris 483 m-.
Article 2001, f" 44, aux Parcs, passage .d$. , ,' . 52 ni8. .
Article 3589, f" 44, aux Parcs, logement, écurie, place,

jardin a-verger, vign» de 3981 ni*.'
Article 3966, ." 36, aux Parcs-dessous, jardin , vigne de 1533 m4. *
..Lies immeubles exposés en vente se composent

d'une villa de 1©-P*èces avec jard in, et de qnatre
maisons locatives ayant un rendement rémunéra-
teur, plusieurs terrains à bâtir magnifiquement
situés aux abords de la ville. Beaux arbres frui-
tiers, jardin en plein rapport, vue superbe. -Le
plan de lotissement des terrains h bâtir peut être
consulté chez Hl. JE. Bonjour, notaire, rue Saint-
Honoré 2, et chez le notaire A.-Nùina Brauen,
Hôpital 7.

kœg'1  ̂
COMMUNE

|jp SAVAGNIER

A UOU5rV
La Commune de Savagnier of-

fre à louer pour tout de suite ou
époque à convenir, un beau loge-
ment de -4 chambres, cuisine et
dépendances. Conviendrait pour
séjour d'été.

S'adresser à M. Jules-Alcide
Matthey, directeur des bâtiments,
au Grand-Savagnier. 
BnBTTI COMMUNE

Sfi îSx^'t DE

¦pfElM-inLlRS -SiOlES

Vente fle bois île service
Le mercredi 2 avril, le Conseil

communal de Fenin-Vilars-Saules
vendra , par voio d'enchères publi-
ques et aux conditions habituel-
les bois ci-après désignés, exploi-
tés dans les forêts communales :

2350 plantes et billons
cubant 1-463 mètres cubes

Tous ces bois sont écorcés.
Le rendez-vous est à 9 heures

du matin; à. l'Hôtel dc Commune
de Fenin.

Fenin-Vilars-Saules; le 25 mars
1913. R266N

Conseil communal. .

IMMEUBLES
A vendre à Peseux, près d'un

arrêt-du tram,

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

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

A la mômo adresse, à" vendre
un piano.

Propriété à vendre
A vendre a. l'ouest de la ville,

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

A vendre, à Crotêt , rière les Ge-
neveys-sur-Coffrane, une

Ht PROPRIETE
se composant d'uno maison d'ha-
bitation de 2 logements et partie
rurale, avec 7737 mètres carrés dc
terrain , en nature de jardin ct
champs. Situation agréable et
d'où l'on jouit d'une vue magnifi-
que. Conviendrait pour séjour
d'été. Pour visiter la propriété, s'a-
dresser à M. Paul Hugli, ou au
notaire Breguet, a Coffrane.

Qui vend le meilleur marché ?
Qui a le plus grand choix ?

Qui a de la bonne marchandise ?

Place Purry et rue de Flandres • •
¦-- '

< . - -

Nous venons d'acheter dans diverses grandes fabriques
un lot énorme de Jupons lavables :

lre série Jupons de toile, rayés avec volants . . . . . . ..  1.50
2me série Jupons de toile, rayés noir et blanc, garnis galons . . . 1.95
3me série Jupons de toile, toutes nuances, volants plissés . . . .  2.25
4me série Jupons de toile écrue, volants garnis 2.65
5,n0 série Jnpons de toile, rayés, grands volants plissés et garnis . 2.95
Plusieurs séries de Jupons satin, toile, moiré, à . . .  3.50, 3.95, 4.50

To us les costumes de toile pour garçonnets sont arrivés
Choix énorme à partir de 1.95 le complet

VOIR LES RAYONS VOIR LES RAYONS

Blouses de toile couleur, à . . , . 1.95, 2.10, 2.35, 2.75
Blouses mousseline laine doublée, empiècements tulle . . 4.95

Tous les jo lis articles de bébés sont arrivés
Robes de baptême - Robeties mousseline et cachemire

Bonnet» - Trousseaux complets pour bébés

TAPIS DE TABLES :-: EIDEAUX :-: TAPIS DE LITS
Nous prions notre honorée clientèle de se - hâter dans

ses achats pendant la durée du grand choix des articles
«i-énumérés.

LES PRIX SONT EXCEPTIONNELS
mm _ {m '- ^ m my - .,. z -.-_ smm: .-:, ' -. mi -r.- '̂-pOCFiÀT-, ..'

Banque Hypothécaire de Francfort
S0me exercice - Bilan au 31 décembre 1912

Recettes ' ¦ Dépenses
~ 

Mk. i Pf. Il  
~

Mkj PL
Report solde de bénéfice 1911 ,. t « » « y • - • • . • . 471,478 83 Intérêts de:
Intérêts de: Lettres de gage . . . , * . »  -.- • • M. 19,097,113.31

Hypothèques . . . .. . . . . . .  M. 23,204,317.36 . Obligations communales . , , ,» ,  ¦ » 163,520.64 19,860,633 95
Emprunts communaux » 341.913.89 Frais d'administration . . .. . . ,*  .""1 7". 7~. ' 420,936 14Emprunt Lombard , traites, comptes-courants Impôts et timbres . « • « » . . . • . .  522,229 31ot titres d'Etat . . . » 593,000.03 24 ,139,831 28 Bénéfice net réparti comme suit :

Commissions sur emprunts 168,219 03 Dividende 10 % sur M. 22,000,000.— , * . M. 2,200,000.—
Impôts pavés pour timbres par les créanciers hypothécaires , . 149,033 09 Versement au fonds da réserve . . . .  » 800,000.—

Tantièmes, gratifications et frais du jubilé » 485,453.10
A nouveau pour 1913 . » . . ., .  . » 039,909.73 4,125,302 83

2-1,929,162 23
~ 

24,929,162 
~

23
~

Actif BIL.AN Passif
Mit. - PU ' Mk. PT

Hypothèques (toutes inscrites au registre do garantie). , *, . 510,724,875 30 Capital-actions . *  * * « t u  » * > » » . . .  . . 22,000,000 —
Intérêts hypothécaires (arriérés M. 95,745.12) 5,536,107 13 Fonds de réserve :
Emprunts communaux Légal . . . , » . y . , « * , .  M. 16,430,000.— '

prussiens (tous inscrits au registre de garantie) M. 8,670,587.26 Extraordinaire . . . . , , . . . ,» 1,800,000.—
Autres emprunts . . . . . . . . .  » 343,198.99 Réserves sur immeubles . , . .' . , . » 1,035,0110.— '•
Intérêts . . . . . . . .  .' . , . > 76.744.88 9,090,531 13 Réserves de titre d'Etats . . ., . , . » 700, 000.- 19,905,000 - —

Caisse, y compris le solde créancier dos comptes-courants Banque Postes à reporter:
do l'Empiro ot de lo Banque de Francfort , 917,652 73 Agio sur lettres de gago , . M. 2,518,874.67

Titres de valeur: Intérêts et commissions sur emprunts . . » 1,650,298.82
M. 8,300,000.— 3.?i titres d'Etats allemands. M. r,. ', 13,000.— Bénéfice à nouveau . , , . . , .  . ; 639.909.73 4,809,033 22
» 1,793,100.— Nos Lettres de gago ot-Obli- Lettres de gage -_¦• ¦gâtions communales .- , . . ..  , . » 1,729,505.— 8, 142,505 — , à 4% . . , ¥ , , Ç . . , ' -, . . M. 360,402,200;—

Créances Lombard . . . " .'.- ,ï'_, . , . . 2,292,509 72 à 3 K . »  • . . « • »  « 1 4  • . . » 152,485,800.— 512,833,000 —
Créances chez les maisons de banque. « « « . .. . , .  1,500,000 — Titres amortis , . . • 14,500 —
Escompte, chang-o . . . . ..  _^ . . . . . . ..  . 2,594,969 76 Obligations communales 3 y.  % 4,712,000 —
Compte-courant : Débiteurs . «* t s « • * # . . .  i . 1,229,041 06 Intérêts. de lettres do gage ot obligations "communales, coupons .
Immeubles : . . .  . - écltus et prorata d'intérêts pour 1912 des coupons au l» r avril

Bâtiment de la Banque . « t _* « i « » . î « t . 500,000 — 1913 . . . . . r. i> -è . , . 3,539,560 16
i - .-• Dividendes non réclamés . . . » . . ., . . , , , , .  760 —

Compte-courant; Créanciers . . . . . . . . . . . . .  329,392 00
Dépôts . . ..  . , , , » . . , , » . • 1,062,696 29

'. : - Comptés . d'impôts (talon) . . « . », « . ., , . . .  521,807' —
Dividende pour 1912. . . . . . . . i . . .  . . . .  2,200,000 —
Tantièmes , gratifications .et frais da jubilé .' « .- . . i . . ¦ 485.453 10

1572,528,251 IT - . .
' "

- 
•; 572,528,251 - 83 |;

!; - ' • ¦¦. - . • , ;- - •  Le coupon de dividende /potir 1912 est payable «lès au jo ard'hui; par M: 100.— -̂  fOK ' ." - ..-. ,v -:̂  Jl_6. 2829 \_ .
Francfort s;M., le 27 mars 1913. , • - . ., 
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A laa ftaie du ^eyoïi
Librairie - Papeterie - Journaux - T. SANDOZ -MOLLET
Joli choix de pap eteries - Papier et enveloppes

en paquets et au détail
l " qualité , prix très avantageux

Papier d'emballage - Papier blanc et f antaisie pour
garniture de buff ets - Dentelles pour bordure

de tablards - Punaises, etc.

I de croire que TOUS faites une bonne affaire en achetant en . .. Si

1 SOLDE 1
¦¦ «les TISSUS avec défauts d'impression et «le -tissage,

gâtés dans l'apprêt et la teinture, démodés, défraîchis, ; >
•:1 défectueux, quand pour le mOmo prix TOUS pouvez TOUS procurer des 1
H r . . Il

E_£„ W3J  ̂
s;aBB£§ esewen A n EB son «« 9̂ 

 ̂ 'ii NOUVEAUTES 1BMPI u TPE» mil ÏW V BrKfln E__5-S BUS MHg l»B WHM-XJfg NvfM

] si TOUS achetez en SOLDE des COXFJE€TIOMS ;
«lémodées, «léfraîcliies, «léfectueuses

SdmWW' Nous T0US offrons les OCCASIONS ci-bas à des
m prix sans précédents : fl

'J _TACI Inmno pour dames, en tissus IHAHCOC en mousseline coton , rayé M OJi psfl
é tlOSlil IHCS anglais, serge bleu- M (\ 75 DWUM» fantaisie , *•

marin et petit drap, *»• en mousseline do laine, O 95 4
Ml r_AGrfnmafi pour dames, en tissus DJWUSCiS garnies bordures assortie», *• j^
|̂  

liUMUlUtS angiais serge bleu- 29.50 BiAIieoo en satinette noire avec em- Q QA MMd marin et noir , doubles soie , -"V. J$l0USCS piècement guipure , «>• U M

M PftlAtotS pou,r .dames-, ,en tiss.us 12 75 ni A1IOAO oninouâselinedelainonoire l h QO ?Ê¦M î niUUlS anglais , drap bleu-marin , *¦ A. BlOUSOS décolletées, garn; broderie , 4»yU m

m Pîll«*(At<! pou,r t\ame-l' en .tif.sus 19 80 l>|Allcoe en mousseline de laine , dou- «' ()() S
•J . . JfolLlUl» angl., dernière création, *v. DIUUat» blées,garnies coletguipure , "• >2

91 HhnfÀîIllT do pluie , tissu imper- M O 75 DA;i_ nAï1,0 en mousseline coton , h QA 'M
p$ JwUIlieilUA méabUis*. gris foncé, *-«•* FeiGnOlFS impression nbiire, *.™ f £

| lUpCS SouS 
LleU'marin ' San,iCS 

3.9° Jli pOUS -
cotonu e rayée , avec vo- ,J 95 1

SB fimisc en tissus anglais, chiné , gar- /* QQ fn nAnc en percale et toile de Vichy, O 95 sr*
p^ 

fJ
IHIto n ies boutons, *• «Up Vno garnis volants, M ' m*

S lïinAo en serge bleu-marin et noir , ft QA TimAllG en soie couleur. volants g 90 ïm
M <iU\n. S garnies boutons, U."" .l U JHfll» plissés, v* 

^

1 GRANDS MAGASINS Éj

I 6R0SGH d &HEIFF, MaeeMtel |

Vente publique
d'un Hôtel

Jeudi 3 avril 1913, dès les 3 h,
après midi , à 1*

hôtel Bon Recueil
A PRÊLES

M. Acliille Linder, à Stans, expo
sera cn vente publique et volon
taire :

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

Entrée en jouissance : 12 octo
bre 1913 ; éventuellement avan
cette date suivant les amateurs

Pour visiter l'immeuble ct pron
dre connaissance de l'inventaire
s'adresser à Mme Veuve Linder
ruo du Milieu , h Bienne , et pou:
les conditions au notaire soussi
gné.

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

i vendre i ie
beau t errain à bâtir , vue mngnifi
que et imprenable, près du tram
Demander l'adresse du No 425 at
bureau de la Feuille d'Avis. C.c

TTEBDOÏ"
A vendre jolie propriété de rap

port, avec grange, écurie, étables
ù porcs. II22459I

Installée pour commerce dc bé
tail. Affaire très avantageuse. Fa
cilités de payement.

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

A VENDRE
A vendre, à bas prix , p lusieur ;

réchauds et
fourneaux à gas
Demander l'adresse du n° 034 ai
bureau do la Feuille d'Avis.

A vendre d'occasion j

"bicyclette i
marque B. S. A., prix avantageux, j' S'adresser Bellevaux 2, 2me gauc.

M"e C. Konrad
1 magasin île pis et orages

rue du Temple-Neuf 15
annonce à son honorable clientèle '•
qu'a la veille de recevoir un im- I
portant

; assortiment d'ouvrages
en Nouveautés

- elle mettra en vente

\ le samedi 5 avril
i à prix 1res réduits ,
: les ouvrages restait/ ae
• l 'année p assée
'> 2 médailles d'or
(I et 5 dip lômes de lr» classe aux

expositions suisses

CIURS
l"5 qualité

livré en fûts prêtés si 22 cent.
Io litre, et en bouteilles, à 40
ct 60 cent, par bouteille. Ra-

. bais suivant quantité.
I Cidrerie de guin

Demandez te 'prix courant! , j
isii.iii.__. IIIII III I.III IWI Mi. i M—- nu... .'-i.aas_w____i_________________M_aw___________ i____-a___M_______ss»s»«s. _____________»

A vendre

: un divan
" on bon état, prix : 00 fr. ; des bou--

teilles vides à 5 fr. le cent. S'a- I
dresser chez Mme Delay, Ecluse

" No 50. 

' OCCASION
À vendre un bon potager qf: ,

une bonne machine ù coudre tl
3 main. Prix avantageux. S'adres-

scr Grand'Rue 8, 4mc. 
A vendre faute d'emp loi

s molomleile
en parfait état. S'adresser rue de

u Neuchâtel n° 23, Peseux , au 1" à .
gaucho. \



Etude PETITPIERRE _& HOTZ
' r , " Aotairei et avocat - ' ,--'
8, RUE DES EPANCHEURS, 3

Appartements à louer pour le 24 juin 1913:
Rne dn Seyon, 4 chambres. Parcs, 3 chambres dans imlncu-

Prix avantageux. btes neufs . Prix annuel 4&0 à
.Louis Favre, maison complète 575 fr. V . .•

do 8 chambres et dépendances. Grise-Pierre, 3 chambres dans
Bel-Air, 4 chambres, dans villa maison bien exposée.

moderne. Faubourg de la Gare, « cham-
. . .  . . _r-i • bres spacieuses. Prix ann. 750 fr.Fanbonrg de la Gare, trois Sabi0iis, 3 chambres. Prix men-1 chambres dans maisons neuves. suol ^g Jr>
IiOnis Favre, 5 chambres spa- Parcs, 3 chambres , belle vue.

cieuses. Prix avantageux. prix mensuel 40 fr.
Parcs, 3 chambres. Prix men- Champ -Bougin , 4 chambres

suel 43 fr. 75. dans villa.

Beau magasin avec logement e! atelier
19 , Faubourg de .'Hôp ita l , |g i. i .

à louer pour le 24 juin ou pour époquo à COUYGUîIV-—
S'adressr Etude Berthoud St, «3 unies*. Muséo: 6.

j ims
: .̂ .: ¦:¦' . iV''/ ' "'i-'-' '

Teuf e demande teint * d'une
annonce doit être accompagnée d'un
timbre-peste pour ta réponse; sinon
«lis-ci UT* expédiée non affranchis.

JtDX mS TKATIOn
éêU

Fnnlt f hra. tle NntchMd.

LOGEMENTS
A LOUER

pour le 24 ju in 1913, rue des Ter-
reaux 3, 3me étage, un beau loge-
ment de 7 chambres, cuisine, cave
et chambres hautes, avec eau, gaz
et électricité. Exposition au midi,
au centre des affaires. S'adresser
'à M. Jacot Guillarmod, à Saint-
Biaise. " 

Parcs 95. A louer, pour le 24
juin 1913, beau logement de qua-
tre chambres et dépendances ,
gaz, buanderie, balcon , jardin. Prix
42 francs par mois. — S'adresser
Parcs 95. ' c. o-

LOGEMENT
rA louer pour le 24 juin , tout

près de la gare, un joli logement
de 3 chambres, belle grande cui-
sine, cave, .bûcher, lessiverie, jar-
din, belle vue, au soleil. S'adresser
ayéhue du ler Mars 8, 2me. c. o.

A louer pour le 24 juin , a Mail-
lefer, un logement do 4 chambres,-
prix 600 fr;, et un de 3 chambres,
prix 520 fr. S'adresser t A. Bura ,
Tivoli 4. " '. '
¦ ¦ ¦ ¦ — ¦ ... . i. — ¦_¦__, fc »' ¦ ¦ m- •

A louer, pour la St-Jèan, un lo-
gement de 1 chambre, cuisine et
dépendances, 240 fr. S'adresser à
M: Joseph Ravicinl, Parcs 51. c. o.

A louer â Corcelles
Appartement de deux chambres,

eau, gaz, électricité et jardin. —
S'adresser à Paul-Alex. Colin , au
dit lieu ,. . H1098N c. o.

Pour le 24 mars ou époque à
convenir, ô, louer dans maison
neuve, sur la route Serriôres-Pe-
seux, logements soignés de trois
chambres, cuisine, véranda, cham-
bre haute habitable, part de jar-
din. Prix t 530 et 580 francs par
année. — S'adresser Chemin des
Noyers, au bâtiment même, de 9 à
5 heures. : ¦ 

Pour le 24 juin , petit logement
de 3 chambres, eau, gaz et toutes
dépendances. — S'adresser rue du
Roc 9, rez-de-chaussée. 

Pour Saint-Jean, beau logement
au 2me étage, 5 chambres et dé-
pendances, balcon. — S'adresser
Beaux-Arts 15J 1er étafee. c. o.

A LOUER
pour lô 24 juin , deux- logements
de 3 chambres et dépendances.
Prix 420 . et 450 fr. S'adr'. Côte 76.

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

Tout dé suite ou à convenir, 1er
étage, 4 pièces, eau, gaz, électri-
cité, jardin, lessiverie. A la même
adresse, à vendre un buffet sapin
1 2 portes. Conaba Borel 14. -

A louer, pour le 24-juin , Parcs
No 55, logement de 3 chambres,
cuisine, terrasse et dépendances.
S'adresser Parcs 47a, B> Rovere.

A Bel-air, beau loge-
ment moderne dé 4 cham-
bres, chambre de bain
meublée, grand balcon,
vne étendue; 800 fr. —
Etude Bonjour & Piaget,
notaires et avocat. 
Eue Saint-Maurice :: S?S
chambres et dépendances. S'adres-
ser Etude G. Etter, notaire.
Pooonv /rarrpM " Logement de 3fCùCUA ^LdllClù ; . chambres et dé-
pendances ; gaz et électricité. —
S'adresser Etnde G. Etter,
notaire.
Pirnlp • Eogement de 6 piècesLiUIO . avec belle vne, à louer
dès maintenant ou pour date à
convenir. — S'adresser Etnde.
G. Etter,notaire, rne Purry.

iiin-fltt-Roclier : ÏSS
oendances à Jouer pour St-Jean.
S'adresser Etnde G. Etter,
notaire.
Dniirlni ppa - Pour St-Jean , à JouerrUli llllDIC. rez-de-chaussée -do 4
chambres , véranda et dépendances.
S'adresser Etudo G. Etter,
notaire.

A louer, à Peseux, entrée du vil-
lage, pour le 24 avril- ou à. conve-
nir, .dans maison d'ordre,1 e.t à pe-
tit ménage, joli logement do trois
chambres, cuisine, balcon , gaz ,
électricité , petit jardin et dépen-
danccs.Arrêt du tram Carrels. —
Pour visiter s'adresser rue . do
Neuchâtel 47, 1er étage, pour trai-
ter à Gendre , Trésor 9, Neuchfttel .
• A louer , pour le 24 juin ,.le 4me
étage de .. la, maison neuve fau-
bourg du Lac 17. Confort moder-
ne. Grand balcon. Belle situation
au soleil. S'adresser faubourg du
Lac 17, au magasin. c. o.

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

confortables. Bains. Electricité. Chauf-
fage central. Terrasse. Jardin. Vue
superbe. Etude Brauen ,- notaire,
HSpital 7.

A louer, pour tout de suite, un
logement de deux chambres, cui-
sine et dépendances, donnant sur
uno cour. S'adresser Grand'Rue 4,
gme étage. , c o.

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

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

Beau logement à Jouer. S'adrcs-
scr café Prahin , Vauseyon. 

A louer tout de suite ou époque
à convenir, pour petit ménage, lo-
gement de 2 chambres, cuisine,
dépendances et petit jardin. Tein-
turerie Obrecht , Saint-Nicolas 10.

A lnnor Pour 24Juiu .. i)etit
AUUCJ. logement au pignon ,

2 chambres, cuisine , dépendances ,
gaz. — S'adresser llaprès-midi ruo
Louis Favre 28, i". • -¦ -

BOLE
A louer pour Ja Saint-Jean 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 Mmo Mairet-Breguet , Je
Chcâtelard, Bôle.

_Pe$eux
A louer , pour tout de suito ou

époque à convenir , un logement
de 2 chambres et cuisine ; pour le
24 avril ou à convenir, un loge-
ment do 3 chambres, cuisine et
dépendances. Pour les deux , eau ,
gaz , électricité et part de jardin.

(S' adresser à J. Carrel , rue de Neu-
châtel 25. 

Pour St-Jeau 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 'chambres aVec jardin et tou-
tes les dépendances. Eau, gaz,
électricité, buanderie. S'adresser à
Vieux-Châtel No 13, rez-de-chauS-
sée, ou -à l'hoirie de M. G. Ritter,
à Monruz. ¦ c- o.

EVOLE
Beaux logements de 5 chambres

confortables , balcon , gaz, électricité,
bains. Chauffage central. 1250 fr. —
Etude Brauen , notaire, Hôp ital 7.

4 UO'JSR
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 vu.e .étepdue,..jardin et toutes
dépendances. Belle situation au
soleil. Gaz, électri<$ît& /Prix 926 fr.
S'adresser Boine 14, au i". "c.'p

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

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. 

A louer, à l'ouest de la Ville,
dans maison d'ordre, un apparte-
ment de 4 chambres, grande ter-
rasse, belle vue, chauffage cen-
tral , chambre de bonne 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 dans
immeuble neuf , de beanx ap-
partements de 4 chambres
et dépendances , à prix avan-
tageux.

Etnde Petitpierre & Hotz ,
Epanclieurs 8.

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

A Jouer tout dc suite ou époque
à convenir , dans maison moderne ,
un logement de 2 chambres et cui-
sine. Eau . gaz , électricité. S'adres-
ser à Louis Bonnet , avenue Forna-
chon 17, Peseux.

A louer, pour lo 24 juin , un lo-
gement dé 4 chambres , cuisine ot
dépendances, gaz. .— S'adresser
Parcs 37." ! . " ' .

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

- CHAMBRES
A louer belle chambre avec bal-

con. Pourtalès 6, 2mc étage, c. o.
Hôpital 22, 4me, petite chambre

indépendante et- au soleil. c. o.
Jolie chambre meublée au soleil

pour monsieur de bureau. S'adres-
ser . Papeterie, Terreaux 3. 

Jolie chambro meublée, Parcs
No 53, 1er & droite. 

Petite chambro meublée. 15 fr.
Escalier du Château 4. c. o.

Jolie chambre meublée, au ler,
avec chauffage central, électricité.
S'adresser aux Nouveaux Bains,
Seyon 21. c, 6.

Petite chambre meublée au
Ame. Concert 2. . .:¦ ¦¦ ¦-¦ .. . ..

Très Jolie chambre, avec ou
sans pension. PI. des Halles.ll.c.o.

Belle chambre pour ouvrier. —
Place des^ïalles 11, : c.- o.

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

Jolie chambro meublée, ulectri-
cité. S'adr. P. Bickel , Côte 89. c.. o.

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

Chambre et . pension
soignée.̂ Même' adresse, pension,
seule, entière ou partielle. Hue 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 meublée indépendante
à louer. S'ad. Seyon 12, pâtisserie.

A louer tout de suite une gran-
de chambro bien éclairée, ."non
meublée, au 3me étage, rue du
Temple No 20. Conviendrait pour
deux dames.

Jolie chambre meublée confor-
tablement, pour monsieur rangé.
Rue Purry 2, 2mé étage. ": T ;.-.

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

A louer chambre meublée, Sa-
blons 19, 3m°. " ¦" ' - ' . ' . _:

Jolie chambre et bonne pension.
Trésor 9, 3m° étage. 

A louer chambre meublée à mon-
sieur ou demoiselle, Grand'rue 10,
3m° à gauche. S'adr. dès, 6 h. _4 soir.

Jolie chambre meublée., .au so-
leil, Crêt 17, 2me à droite. c. o.

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

Grande et jolie ̂ chambre meu-
blée au soleil, 1er, Parcs 37. c. o.

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

Jolie chambre à louer, rue du
Môle 1, 2me étage.1. ," c.. o.

Quai ë Mont-Blanc i
(vis-à-vis dii1 bâtiment; des trams),
belle chambrc ;nieublôe pour mon-
sieur dp bureau. S'adresser n° 4,
au 2to0 étage à droite. \ c.o.

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

LOCAL DIVERSES
A loner, an centre de

la ville, tout de suite on
pour époque à convenir,
grand magasin avec gran-
de cave. Etnde Bonjour
& Piaget, notaires et
avocat.

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

Etude Petitpierre et Hotz, rue
des Epancheurs. 8. c. o.

Ecliiwe
Grand atelier â louer. Prix réduit.

Etude Brauen , notaire , Hôpital 7.

locaux à 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, rue des Epancheurs 8. c. o.

Pour cause de départ' c. o.

$ UOUS3
pour St-Jean prochain, les maga-
sins « Aux Deux Passages », place
Numa-Droz et ruo St-Honoré 7,
avec agencement. Eventuellement
la suite du commerce serait à re-
mettre. S'adresser à son titulaire,
Benoît Ullmann , même adresse.

A louer, rue de l'Oran-
gerie 4, pour le 24 mars
1913 ou époque à conve-
nir, de grands locaux an
rez-de-chaussée, à l'nsage
de magasins, ateliers on
bureaux. Etude Ph. Du-
bied, notaire. c.o

Demandes à louer
Un jeune homme cherche 'une

chambre
à' Peseux. — Offres sous chiffres
H 570 TJ à Haasenstein et Vogler,
Bienne. 

ON DEMANDE
à" louer dang les rues ci-après :
faubourg de la Gare, Côte pu Ro-
cher, un logement de trois pièces,
avec ses dépendances, gaz, électri-
cité, dans les prix de 550 à 600 fr.,
pour fin avril 1913. Faire les of-:
fres, jusqu'au 10 avril , par écrit à
M. Perrenoud , Cuisine populaire,
Faubourg.de la Gare. '

On demande à louer une
. : chambre non meublée
à deux fenêtres si possible

bien exposée au soleil
S'adresser a. M1*? veuve Bourquin-
Champod , Papeterie moderne.

OFFRES
Une

JSUNS PIWLC
de 17 ans, cherche place où elle
aurait l'occasion dvapprendre le
français. Adresse : Emilie Bâttig,
Merkurstrasse 96, Gerbswil, Em-
menbnilte. H1103N

Jeune fille
depuis une année à Neuchâtel , au
courant des travaux du ménage,
demande place dans bonne famille
do la ville pour fin avril. S'adres-
ser rue Pourtalès 8, 2me. 

Uno famille de Zurich désire
placer sa jeune fille de 16 ans
connue . .

VOLORTA1RK
dans une bonne maison de Neu-
châtel. S'adresser par écrit sous
chiffro B. S. 658 au bureau do la
Feuillo d'Avis.; . 

Jeune fille
de 24 ans, cherche placo dans une
petite famille pour faire tous les
travaux d'un ménage soigné. En-
trée tout clo suite. S'adresser Café
do tempérance , Seyon 19." :

Pour ma fille (18 ans), ayant été
en pension et' suivi cours de cui-
sine et do couture, je cherclie pla-
ce do

Voïoritâïre
dans famille honorable de la
Suisse française, où elle pourrait
so perfectionner dans la langue et
dans tous les. travaux du ménage,
en ayant vio de famille. S-adres-
ger â M. Jérôme Schoech, Ammei-
schwiler (AI sace). II1065N

Restaurant. On cherche, à
Neuchâtel ou environs , pour

J EUNE EIEL.E
do 17 ans , honnête et active , con-
naissant les deux langues , placo
pour aider au ménage et .appren-
dre le service. Entrée 1er mai. Pré-
tentions modestes. — Demander
l'adresse du. n° G20 au bureau dc
la Feuillo d'Avis.

PLACES
ON DEMANDE

pour entrer tont de suite
nne jeune fille parlant
français seulement, pour
faire les travaux du mé-
nage. Bon gage et trai-
tement' familier assurés.
S'adresser à M™ Bohrer,
Cityhotel,Zurich. Hclti91Z

On demande pour tout dc sui-
te ou époque à convenir, dans pe-
tit ménage, uno

1mm fille :
sacliant cuire et faire les travaux
d'un ménage soigné. Gages de 30
à 40 fr., suivant âge ct expérience.
Bonnes références exigées. AdresJ
ser les offres à M. D. 661 au bu-
rcau de Ja Feuille d'Avis. ^_

Mmo F. de Perrot , faubourg du
;Lac 23, demande pour tout de suî
te ou pour plus tard Urte

CUISINIÈRE
sachant bien faire la cuisine et
recommandée. 

On demande, pour le 15 avril ou
date & .convenir, une
FEMME DE CHAMBRE.

expérimentée parlant français. -4
Adresser les offres par écrit ou se
présenter chez Mme Boss, profes-
seur, Bel-Air 13. 
; On demande, pour, tout de suite

nne cuisinière
pour- ménage soigné do deux per-
sonnes. Demander l'adresse dû No
656 au bureau de la Fouillé d'Avis

On demande, pour les premiers
jours d'avrij, une

banne cuisinière
connaisant bien son service. De-
mander l'adresse du No 653 au bù-
reau de la Feuille d'Avis. 

On demande, pour s'occuper
pendant quelques semaines d'en-
fants en bas âge,

um jeune fille
honnête et de toute confiance. Se
présenter le matin, Sablons 8.

Jeune fille
de 20-22 ans, sachant faire les
travaux du ménago et coudre ot
ayant bonne éducation pour s'oc-
cuper dc 2 enfants do 6 et 9 ans,
trouverait bonne placo tout de
suito â Lucerne. Gage 25 à 30 fr.
Ecrire à Mme Léop. Bernheim, Pi-
latusstrasse 34, Lucerne. 

On demande pour tout-de suite

Jmim rm
pour tout faire et pouvant Togey
chez ses parents. — A la- môme
adresse une ,
VOLONTAIRE

Bonne occasion d'apprendre Je ser-
vice do tablo et des cliambres.Vio
do. famille. Bons soins. S'adresser
Port-Roulant 18, Neuchâtel. c.o.

ON DEMANDE
une bonne à tout faire
pour un petit ménage.
Bons gagés. — Demander
l'adresse du n° 647 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

On cherche

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

On demande une

honnête fille
connaissant les travaux du mé-
nage. Adresse *. Boulangerie du
Temple, No 8, Ville. e. o.

On demande ' .
honnête fitïe

pour aider ft tous les travaux du
ménago. Demander l'adresse du
Nq 62ft au bureau de la Feuille
d'Avis.

L'hôpital de la Ville
de NEUCHATEI.

cherclie un

JEUNE HOMME
.de bonne volonté pour tous les
'travaux d'intérieur. Se présenter
;& " l'Hôpital. 
: '. Mlles Wenker, couturières, Sa-
blons 7, demandent tout do suite

une ouvrière
miEUNE HOMME
•est clierçhé pour l'emploi de

caviste
Offres et références au Grand Hô-
tel , à Baden (Argovie).

On cherche tout de suite

un ou uns jeune employée
connaissant la sténo-dactylogra-
phie. Adresser offres au Bureau
officiel do renseignements.

Couturière pour prps
M"° LYDIE PÉTER

r ' «'adresser '
faUboui'g .de l'Hôpital 5

aa magasin
On cherche, pour

jeune fille
de la Suisse allemande, ayant fré-
quenté pendant 3 ans l'Ecole de
commerce de Zurich , place dans
maison do .commerce ou bureau
de la ville ou environs. Prière de
s'adresser h M. Adrien Borel , à
Neuchâtel.

IH de cartonnages
Ducommun et Bonnet

à Peseux , engagerait tout de suite

deux j eunes filles
Bonne rétribut ion immédiate.

Un prendrait , jusqu après sa
communion , un

JEUNE GARÇON
de 12 à 13 ans, pour aider aux
travaux de la campagne. S'adres-
ser t\ Emile Weber, à Colombier.

On demande pour tout de suite
un

JEUNE HOMME
fort et robuste , pour faire de gros
ouvi'agcs, bons gage et traitement
assurés. Bonne conduite et mora-
lité exigées, S'adresser Colombier,
rne Hante 19. II1062N

On demande un

JEUNE HOMME '
de 15 à 1,7 ans, pour tout de suite ,
dans un hôtel du canton de Ber-
ne. Bonne occasion d'apprendre
l'allemand. Gage. Pour renseigne-
ments s'adresser à Mâder , bou-
clier, Serrières.

On- demande quelques" bons ou-
vriers

nliarpentlers-menuisiers
chez Arthur Leuba , à La Côtc-aux-
Fées, entrée dès maintenant.

On demande bon

Domestique charretier
connaissant bien les chevaux. De-
mander l'adresse du n° 635 au bu-
reau de la Feuillo d 'Avis. 

On cherche

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

Fabrique d'horlogerie cherche
bon

ouorier-chef
pour Balanciers Ancres. — Offres
sous chiffre S191Y à Haasenstein
& Vogler, Solenrc. ¦ 

Une jeune Allemande qui a fini
son apprentissage de

- repasseuse
cherche .i\ se placer dans la Suisse
française pour se perfectionner
dans sort métier. Offres écrites à
J. G. 628 au bureau de la Feuille
4'AVIB." ; . ,. . ,....- -  ' * .. ' -,
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On demande, pour le 15 avril,

UNE JEUNE FILLE
robuste, active et honnête, pour
faire tous les travaux d'un mé-
nage soigné. S'adresser chez Mmo
Ad. Berthoud , juge d'instruction ,
Maillefer 13, ler étage. 

On demande ji our tout dc suite,
à, la laiterie Burrii à Colombier,

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

Maison do santé cherche pour
commencement d'avril fille fort e
et robuste pour Je service do
W *r% lV*rt\ MO ek HA ib AMA IAW Atpfflwp i fliilfpSME11& Uu Siiieiisiiii u

Gage 35 fr. par mois. Adresser
les offres écrites avec copies de
certificats à M. S. G23 au bureau
de• la Feuille d'Avis. 

Mme H. Spinner, professeur,.
Ghanet-Vauseyon, cherche, pour
le ler avril , une

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

EMPLOIS DIVERS
ON CHERCHE :

pour tout de suite un jeun e ou-,
vrier boulanger-pâtissier, capable
ct muni de bons certificats. S'a.-;
dresser Boulangerie-pâtisserie Hj -
Lischer. ;

JEUNE HOMME
actif et robuste, cherche place dé
porteur de pain ou n'importe quel
emploi à Neucliâtel. Peut entrer
tout de suite. Ecrire sous A. B. 057 ;
au bureau de la Feuille d'Avis. '

DOMES TIQ UES
On demande deux bons dômes*

tiques charretiers. — S'adresser.
Ecluse 29, 1er étage. , . '4

Aide-ja rdinier
Jeune homme, fort et bien re- ,

commande, pourrait entrer tbu(;
de Suite Chez Max CarbOnnier, a

, Wavre. c. 0,
On demande deux bons .

flomestipes-ttiarretiers
Ecluse d8. 

Jeune 1mm
intelligent , sérieux , actif , marié'
ou célibataire , connaissant le ser-
vice des chevaux et ayant des al-
titudes pour le commerce trouve-
rait place stable. Adresser offres
écrites sous chiffres C. G59 au bu-
reau de la Feuill e d'Avis. ,

j n s t î i u t r k e
déjà expérimentée , pouvant ensei-
gner ù 3 jeune s filles le français ,
l'anglais, le piano et sachant si pos-
sible un peu l'italien, trouverait
une place avantageuse dans une
famille séjournant actuellement ;à
Gênes et qui se proposedo se ren-
dre cet été cn Suisse. — Adresser
offres écrites, avec conditions, à
lfl. Ernest Stucki, préfet, à Neu-
châtel. H110S N

Bons H1101N

ouvriers peintres
sont demandés. Travail assuré. —
Vve Joseph Plzzera, Colombier.

B0K CHAUFFEUR
connaissant l'automobile à fond ,
cherche place dans garage ou pré-
férence dans famille bourgeoise.
Ecrire à P. 654 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Jeune homme
19 ans , ayant fait un apprentissage
commercial de 3 ans, cherche
place pour le lor mai dans la Suisse
française. — Offres it IL WOger ,
Froyastr. 4 , Zurich 4.

On demande un domestique sé-
rieux , ayant l'habitude des che-
vaux ct sachant traire. Gros gage. .
On exige une bonne conduite. Se
présenter chez Arthur Borel-Dela-
cliaux , négociant , à Couvet.

lifle-conliseir
capable , 19 ans , cherche bonne
placo pour lo 1>" ou .16 avril , dans
la Suisse française. S'adresser à
II. Ulrich , facteur , Olten'.

Je clici'clio à placer

mon fils
do 13 ans, robuste , travailleur ,
dans famillo particulière de la
Suisse française , où il apprendrait
lo français et pourrait suivre l'é-
cole secondaire. On préférerait un
endroit où il y a une église catho-
lique ; on demande pension sim-
ple mais abondante. Irait par exem-
ple dans maison de commerce ; il
sait bien aller en vélo et bien
compter. Entrée mi-avril. Offres
et conditions b. Ed. Egli , Vor-
sandthaus , Dietikon (Zurich).

Garçon de 14 a 16 ans
devant apprendre la langue alle-
mande , trouve place chez un agri-
culteur. Bonnes références. S'adres-
ser à Jean Kitz, Biczwil près
Busswil. . . 

Gouvernante
On demande, pour un petit gar-

çon de 9 ans, une personne pa-
tiente et douce, ayant le brevet
d'institutrice. La préférence serait
donnée à une jeune fille s'étant
déjà occupée d'enfants. Entrée en
mai. Très bons gages. S'adresser
sous chiffres H 21117C ft Hanson-
stoin et Vogler, La Chnux-de- .
Fonds. ,-

Jeuno commerçant, ayant ter-
miné un stage de 3 ans, parfaite-
ment au courant de tous les tra-
vaux de bureau , ct ayant bonnes
notions du français, O.F.140'!

CHER CHE PLA CE
dan la Suisse romande pour st
perfectionner dans la langue. Pré-
tentions modestes. — S'adresser ô
Knuchel et Co, Wiedlisbach.

~ Apprentissages *»
Jeune homme ayant terminé ses

classes pourrait entrer en qualité

d'élève architecte
au bureau de Edouard Boillot, â
Peseag. '

Appati île commerce
sérieux et intelligent, possédant
bonne instruction, est . demandé
par établissement industriel hors
do ville. Adresser offres écrites
avec références à S. B. 652 au
bureau de la Feuille d'Avis. ; 

Serrttriér
Jeune homme de bonne mora-

lité pourrait entrer tout de suite
comme apprenti chez Paul Gentil
a Cormondrèche. '__ 

On demande une

apprentie repasseuse
S'adresser chez . Mme veuve Ed,
Favre, Parcs 64 (La Rosière1).

Hep asseuse
'¦ Uno apprentie est demandée

pour la mi-avril. — S'adresser à
Mil. ida Walpcrswyler, Evole 49.

Apprenti k Commerce
Maison de Ja ville demande

jeune homme ayant fini ses clas-
ses, entrée- courant avril. Petite
rétribution dès le commencement
Adresser offres avec références
Case postale 961, Neucliâtel.

Jeune garçon
intelligent ct bien recommandée
ou jeune fille , pourrait faire son
apprentissage do bureau dans
étude de notaire de la ville. —
Adresser offres écrites à E. N. G32
au bureau de la Feuille d'Avis.

PERDUS
Trouve au Mail uno

bague en or
La réclamer faubourg du Crêt 21.

Perdu le long de l'Evole uno

cuvette c!e montre
en or guillochcc avec initiales A.
B." gravées. Rapporter contre ré-
compense Evole 54, 2me étage.

¦« A VENDRE

joli potager, un mannequin , un
petit lit d'enfant , ainsi qu 'une
poussette anglaise. S'adresser le
matin ou dès 6 heures du soir, rue
Pourtalès 7, 4me. c. o.

Belle volière
pour oiseaux , très pratique , à ven-
dre. Ecluse 36, au f«r étage.

500 draps de lit
pur fil , Jjrima, 150X2oQ, A. &.|r. ?*
Offre & J>u,mleia, Bftle*. -... - . A

• i i ¦¦¦ -̂ .̂.__« jrniiii. - i t,ir- -¦ -— M U  r i iil%

A vendre faute d'emploi

msiêigeiêHe
en parfait état. S'adresser rue da
Neuchâtel No 23, Peseux, au 1er ii
gauche. .

1 Pour cause de déménagement >
A VENDRE

! beau pupitre noyer à 4 tiroirs cï
1 casier i pupitre sapin, simple ;
grand casier sapin , pour épiceries

• ou merceries. Demander l'adresse
• du No 662 au bureau de la Feuillo
1 d'Avis. . . -. . ¦¦

Taelies de rousseur
1 disparaissent rapidement par rcm«

ploi du lait antéphélique ; en fla-
cons de 2 fr. 50 et 1 fr. 50, chez
M. Jambe,.pharmacien , Châtel-St-
Dcnis ; dans 'les Pharmacies..-et'
chez les coiffeurs-parfumeurs.

; 100 pieds de

! FUMIER
à vendre chez Jaquet, garde-fores-*
tier-à GhampTMonsieur. 

A vendre uri

; LUSTRE A GAZ
S'adresser Evole_3, 2me a droite,
le matin jusqu'fl, 2 heures. 

Bonne poussette
à vendre à bas prix. — S'adresse*

- Bercles- 3, 2me étage & gauche. .
ŝs__________________ns________________________KBâ \

¦ Meubles ¦
; 2 jolis divans moquette.

2 armoires à glace noyer.
1 buffet de service,
1 table avec rallonges.
6 chaises.
2 fauteuils.
3 lavabos dessus marbre.
Tables de nuit , glaces, cadres,
1 potager-, 12 lits à 1 place,
4 lits â . 2 places, buffets, ar-

moires
^ etc..

- Prix ti-ès avantageux
Croix-du-Marché 3 Numa GUINAND

Fie ie ripe
de très bonne qualité , est livrée
en paquets de 10 poignées par la^maison

Armand Bourquin, à Couvet
- FABRIQUE de PAILLONS pour bouleilles

S!J!jgBSSJ*BB3_5S__S_B___9_3___B8S S **"" _____ !___S__S

JJemandes à acheter
! On désire acheter
6 .* \ aiiia e istitateurs
ije- "lois - d u  màîtrç). :

,B ."^iJi^.»» i'IPAMJ$. . .
I. ' . .aer 'prix ' a A. B. poste j-cs-

-tante, ville. ' • ' '¦ ¦ ¦"

DN DEMANDE
ît acheter , d'occasion uue peti te
voiture à ressorts , brecette ou
break, en bon état; - pour un petit
cheval arabe. -—- Adresser offres
écrites, avpc pr ix à _ B. P. 614, au
bureau de la Feuille d'Avis. 

H1É 
__fV__ H

On . cherche a, acheter une - eer«
tainû quantité' de miel , garanti pur.
•Offres écrites sous chiffres S. G48
au.bureau jde la.-. Feuille d'Avis. >

.. . f « 4TXJËNTIO]tf ?«
Devant nie . rendra .prochaine-

ment a Neûchûtç, .e prie 'toutes
les personnes qui 'pourraient avoir 1
des pantajtpns,,; gilets,; vestons en- '
core en bern .ét,a,t; . a. vendre ainsi
que des chaussures ' d'homme de
bien .vpulûjr - envoyer leur adresse
à II. D.,.i;no du PriJ 10, Lausanne,
lequel se repdra ii, domicile. 

On chercliQ à acheter d'qcc^sipn¦ ira '¦' ¦ ¦

pupitre américain
Adresser les offres à-M_ !M-ouelioJ,
oum Indépendant*, Rpenefôsfc- ? '

I
Goricine tue tous ies I

Cors aux pieds |
Durillons et Verrues radica«

, lement. Le carton à 75 et., à Neu«-
chàtcl : pharmacie Bauler ; Saint»
Biaise : coiffeur Tanner ; Corcelles i
coiffeur Weber ; Peseux : coiffeur
Meyer; Serrières: coiffeu r Zimmer;
Boudry :-coiffenr Hanck. Ue 1005

Caîstoaiier I. Ranges.

Dépôt général: . R
F. BÙNZLY & C9 1

%. Soleure m
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est'un dépuratif, dont le succès toujours croissant depuis un quart de siècle a fait Agréable à prendre. Ueg. 200
naître de nombreuses iinilations. Celles-ci, meilleur marché et do fabrication ijpfé- Lo flacon , l'r. 3.50 ; 1/2 bouteille , fr. 5.— ; la bou-
rieuro, n'ont jamais pu atteindre l'effet merveilleux do la Salsepareille Model. toille pour la cure complète, fr. 8.—.

' Cotte dernière est le meilleur remède contre les maladies provenant d'un sang Yiciô Dépôt général et d'expédition :' Pharmacie Centrale,
ot do la constipation habituelle, toiles que : boutons, rougeurs, démangeaisons, dartres, Motlol & Madloner , 0, vue du Mont-Blanc, Genève,
eczémas, affections scrofule uses et syphilitiques, rhumatismes, hémorroïdes, varices, .Se vend dans totvtes les bonnes pharmacies,
époques irréouilièros ou douloureuses, migraine, névralgie, digestions pénibles, etc. M&XXgeZ la Vei'lt iRfole «H-OHel»»

Voulez-vous faire les économies? ,
SI OUI, ï'îTES VOS PROVISIONS EN. MON MAGASIN

Voici quelques prix :
Chocolat bloc L-ïO le k.

» ménage 1 .-50 lo k.
» fin au lait 1.40 le '/a k.
« » noisett e entière ou piléo . ' . . . 1.50 le '/s '*•» poudro . 0.80 et 0.70 le Va k.

Cacao a cuire 0.')5 lo '/a k-
» soluble iA5 îo *l_ k.

Confiture do Lenzbourg. Conserves on tous genres. Prix très
avantageux.

Se recommande , IAmi SOI/VICHE
6, rue du Concert - Télép hone Oiî - Gros et détail

Demandez les carnets-escompte, __» ,—, .—, __ 

Reproducti on autorisée pour tous tes journaux
-ayant un traité avec la Société des Gens Ao intkes.-

Pressant
A vendre, pour cause de départ ,

bonne machine a coudre >\ pied,
lavabos, commode, milieu do sa-
lon , tables , glaces, vaisselle, li-
vres usagés, etc. S'adresser Grise-
Pierre 2, 1er étage I'I gauche, entré
1 ct 7 heures.

Société fles Laits Salulires
fait filtré

el pasteurisé
supposant parllcu ièrement bien les

ch leurs
à 25 centimes le litre

£âit régime ' •
DÉ POTS :

Magasin , TempSe-taf 3
» Gibraltar 17

PELILLETO i DE Là FEUILLE D'AVIS DE REUCMATEL

PAU (7)

HENRY GREVILLE

"An moment même où il commençait à
revenir de ce voyage au pays le plus
lointain quo notre esprit puisse concevoir ,
il s'était cru perdu , recouvrant la. facilit e
de penser en même temps que la perception
dc sa misère physique ; c'était le-jour où il

'ayùîl prié Edmée de brûler ses papiers ;
elle, qui -était femme , ne pouvait deviner ce
que cette prière avait coûte au galant Itom-
me qu'était Fontenoy ; mais lui en était
demèfcé tout ébranlé. Un entrelien court,
anais dèi'isif , avec son médecin avait achevé
isa métamorphose.

— Ou n'est pas plus raisonnable , avait
dit le maître ; on veut rester jeune trop
longtemps , cela se pay e une fois ou l'autre.
.Vous devez vous considérer comme heu-
reux d'avoir reçu un sérieux avertisse-
ment. Votre vie peut êlre encore langue et
bolle, mais c'est à la condition tle ne pas
oublier que cinquante ans n'en sont pas
vingt-cinq ; autrement , un -second accident
oomme celui-là pourrait être très dange-
reux. Vous êtes prévenu.

Fontenoy aimait la vie, et se sentait ca-
pable, pour la conserver, de changer les
conditions de son existence, puisqu 'il le
fallait. C'était un homme do bonne compa-
gnie ; il n'avait point Ae vices, ni réels ni
de parade ; il lui en coûterai t donc moins

qu 'à beaucoup d autres de se soumettre à
des .prescri ptions qui n'avaient rien d'exa-
géré : -rentrer un peu plus tôt , manger un
peu moins , ce sont là de menus sacrifices ;
Fontenoy s'y soumit cle bonne grâce.

11 fut  un peu étonné dc voir la facili té
avec laquelle sa femme so pliait à ce nou-
veau goure de vie : il la croyait très mon-
daine , elle l'était , on effet , mais sans pas-
sion , simplement jj ar habitude.' En vérité ,
que peut faire , seule au logis , une femme
qui n'a pas d'enfants , et dont le mari sort
tous les soirs ? Dans le monde , elle retrouve
ses relations, rehaussées quelquefois d' une
pointe dc réelle amitié , véritable bonne for-
tune ; pourquoi so priverait-elle do cette
agréable façon clo tuer le temps ?

Tuer le temps , c'est , en effet , la grande
préoccupation de ceux qui , grâce à leur ri-
chesse auraient précisément la liberté de
l'employer sainement ; depuis l'heure tar-
dive du lever jus qu'à l'heure avancée dn
coucher , les heureux de ce monde n 'ont , en
vérité , qu 'un but , faire couler rapidement
les minutes qui les -séparent de la mort.

Edmée n en était pri s là ; avec un groupe
nombreux de femmes intelli gentes , elle ap-
partenait à diverses œuvres élégantes , mais
utiles , qui lui prenaient de temps en temps
un après-midi. Bien mieux , elle ne crai-
gnait pas dc rester seule le soir , avec un
livre ou une revue ; c'est ce qui procura ô
son mari uno surprise des plus agréables,
lorsqu 'il se vit contraint  do diminuer te
nombre de ses sorties.

Cependant, après quelques '.semaines d'nn
quasi-repos , il voulut reprendre pied dans
le monde où l'on devient si vite un objet de
pitié , puis de dédain , une épave en quelque
sorte, si Ton ne se maintient pas dans le
courant. Deux ou trois dîners chez lui an-
noncèrent, la fin de SA convalescence ; il
avait pris 4e parti de recevoir beau-coup, ce

qui le fa t i guait moins , et là encore , il
trouva sa femme prête à le seconder.

Un jour d'avril , il vit se présenter Fa-
bien Malvois , qui n'avait cessé , avec, l'a
pl us décente sollicitude., cle prendre régu-
lièrement de ses nouvelles ct ensuite de le
visiter. Après quelques préliminaires , l'ai-
mable garçon exposa le but de sa présente
démarche : il venait s'informer des chan-
ces qu 'il pouvait avoir s'il se posait comme
prétendant ù la main de Mlle Juliette
Chassagny. Elle lui plaisait , il la trouvait
sp irituelle et jolie , leurs fortunes étaient à
peu près égales ; il était prêt à faire sa
demande, s'il croyait avoir des chances de
la voir accueillir.

•—En doutez-vous sérieusement ? de-
manda Fontenoy.

Fabien hésita un instant. .
— Je crois que je ne déplais pas à Mlle

Juliette , dit-il , mais vous la connaissez
bien mieux que moi ; je ne puis distinguer ,
sons la gaieté brillante dont elle enveloppe
ses véritables pensées , si je lui. insp ire itne
réelle sympathie , ou bien si elle voit en
moi simplement un danseur...

¦— Vous êtes peut-être très exi geant !
fit  Gilbert avec un sourire. Lcs jeunes filles
attendent parfois pour se décider un mot
qui leur permettent de manifester leurs
sentiments , et puis , on n'est plus romanes-
ques , n'est-ce pas ? Les convenances sont
parfaitement satisfaites en ce qui vous con-
cerne tous les deux ; pour ma part , je se-
rais ch a rmé dc voir co mariage se faire.
Voulez-vous que j'en parle à ma femme ?

— Je vous en serais reconnaissant , ré-
pondit Fabien.

L'occasion ne se fit pas longtemps ai fen-
dre : le jour même, après le dîner , Fonte-
noy. peu désireux de sorti r encore, après
avoir passé dons le monde les doux soit-éos
précédâtes , annonça son intention.de res.-

ter au logis, ol, sa femme décommanda aus-
sitôt la toilette qu 'elle avait  fait préparer.

— Alors , ma chère, dit-il en souriant,
vou* consentez à ce que nous -passions no-
tre temp s au coin du feu , comme cle vieux
époux -que nc-us sommes ? Etes-vous sûre
que -cela ne va pas vous -ennuyer ?

— Pour moi, j 'en suis certaine. Juliette
regrettera bien un .peu d? ne pas nous voir;
elle compte volontiers sur -moi pour res-
ter lard... mais si -elle ron lre un peu plus
tôt que de coutume , -avec .son autre tanle ,
ce sera -excellent pout - -son teint.

En parlant , Edmée avai t  tiré à elle une
corbeille à ouvrage et cherchait -dans ses
pelotons cle laine.

— Qu'est-ce que vous faites là ? deman-
da son mari ,

-—• Des tricots de charité, des petit s ju-
pon.; au crochet', toutes sorles d'oeuvres
pies, peu élégantes ct très chaudes.

•— C'est tort bien pensé' et fort bien agi.
Vou .» parliez de Juliette, 'tout à l'heure ;
no croyez-vous pas qu 'il est vraiment
temps de la marier ?

Edmée ne répondant pas , Fontenoy con-
tinua :

¦— Malvois est venu me parler -sérieuse-
ment tantôt ; il est prêt à faire sa demande;
il ne vous déplaît pas , à ce qu 'il me sem-
ble ?

— Il ne nie déplaît pas , dit Edmée en
prenant ,  son: grand crochet «d'ivoire.

— Eh bien , alors ? .C'est un parti excel-
lent , le .mariage sera it des meilleurs ; for-
tune , éducation , prestance, tout y est...
Vous ne dites rien ?

— Je ne poux quo vous approuver , mon
ami , tout y est .

¦— Eh bien ,.alors,. .vernies--voua ¦» parler
à voire sonir -? -:

Èd-mee dopes» lentc^veut -son. ouvrage
sur ses genoux, *t répondit : -

— Non.
Très surpris, son -mari la regarda at-

tentivement , et s'aperçut qu 'il ne lui con-
naissai t pas le visage qu 'elle montrait on
ce moment.

•— Non ? .'Pourquoi ? fit-il,
— Je vous en supp lie, mon ami , ne .pre-

nez pas en mauvaise part ce que je vais
vous dire : après une /union de vingt ans ,
je serais mal -venue à .vouloir réveiller, des
peines •anciennes, ou bien à provoquer des
difficultés imprévues ; vous êtes un ga-
lant homme et un a-mi auquel , croyez-le
bien , je suis très attachée... mais quand
nous 'nous sommes mariés, notre situation
était de.tout point , pareille à celle de Jn-
lïetle ot 'de votre 'jeune ' ami , vous vous en
souvenez ?

D'un signe de lêle , il répondit 'affirma-
tivement.

— Eh bien , mon ami, je ne voudrais pas;
que dans vingt' ans , Juliette se trouvât
dans l'éta t, d'esprit où je suis aujourd 'hui.

—N'avons-nous pas été heureux ? dit
Fontenoy, non -sans une sorte de roslric- ,
tion mentale, qui lui causait un peu do
gêne.

— Je suppose , ct j 'aim-c à croire que
vott-s l'avez été ; pour moi, je dois en toute
sincérité répondre : Non.

.— Comment ? mais vous ne m'avez ja-
mais laissé entrevoir..,

Edmée sourit-, avec une légère nuance
d'orgueil satisfait.

— Sans doute , cl ei -nous n'étions pas à
l'heure présente, non pins des époux , anais
do vieux amis, qui peuvent, je l'espère, &o
parler avec- une entière franchise, je ne
vous, en .-aurais, rien 'd it ; niais, puisque vous
m'interrogez au sujet do Juliette, je vous
dois une réponse loyale : je désire que ma
nièce soit plus heu reuse que je ne l'ai été ,
et je ne souhaite pas de là voir .se jnaner,

dans les conditions où je me suis marié»
moi-même.

•— Mais quo vous 'manquait-il doue pou»
un bonheur parfait !

— Bien peu de chose : l'amour.
— Oh ! ma. chère, permettez l Vous sa*

vez avec quelle affection sincère...
— Oui, mon ami, je le sais : vous m'a-

vez aimée autant  qu 'il était possible et
convenable..mais ce. n'était- pas de l'amour.

Un peu troublé du four que prenait l'en-
tretien, .Fontenoy se remua ¦•dans- son fau-
teuil et finit par s'adosser à la cheminée.

— Un -amour vrai , reprit Edmée de sa
voix douce et grave, -un amour sérieux,
l'amour enfin , ne «e lasse pas au bout do
peu d'années ; quand on s'aime, les épreu-
ves de la vie, loin de vous désunir, vou»
rapprochent.l ' un de l'autre ; on vieillit en»
semble , serrés par des ncouds fou-jours plut
étroits , dont l'âge peut changer lo caractè-
re, mais non la force ; on partage les mê-
mes idécr,, les mêmes amitiés , les mê-
mes goûts, sans pour cela «e calquer -néces-
sairement l'un -SUT l'autre, et quand 3ai
vieillesse vient, on n'a pas peur de vieil-
lir , parce qu'on s'en va ensemble vers 1»
mémo but , vers la même fin... Voilà , nnou
ami , ce quo je rêve pour Juliette.

Emu , mais so raidissan t pour faire béai
visage, Fontenoy répondit avec un sourire
indulgent :

— C'est Bhikimon et .Bauei-a que vou»
mo. racontez là, » chère Edmée, et noua
sommes au vingtième -siècle...

— De tels mariages se voient pourtant,
ct d'un bout à l'autre'de l'échelle sr>eialo :
el je crois, mon ami , que ceux-là août Ici
seuls véritablement heureux,

'(A .suivra.)'

OT YIEUX MÉJIA&E

1 AUX DEUX PASSAMES I
Rue Saint-Honoré 7 et Place Numa-Droz

.!•¦-* . pour cause de prochain départ de Neuchâtel |
ijfc. v 888T" Prix sensationnels tle H>om marché "WR.-: -¦¦ |

H Hatez-vons W
:j de prof iter encore de cette occasion sans pareille pour j

; ] f aire vos achats en marchandises de lve qualité à des m
E l  prix uniques de bon marché.

I Malgré les grandes quantités écoulées durant cette 1
lll vente, il nous reste encore un grand stock en articles j
|v J pour TR OUSSEA UX , couvertures de- lain e, tapis de ta- m
fe I ble, descentes de lit, rideaux, plume et duvet , toiles cirées,
| I tissus en tous genres pour robes, blouses, tabliers, etc. M \

Encore très beau et grand choix en LINGE DE CORPS j j
I pour dames et enf ants du meilleur marché au plus iin. \ \¦A Superbe assortimen t en conf ections en tous geures, I ]
! costumes tailleur dernier chic, jupes, jupons, tabliers, J

'M Quelques cen ts BLOV§E§ depuis 1,45 à 75 û\ H

JHfiP" PRAT IQ UE - ' .. -- -.¦ . BON MARCHÉ ,-®a

Lessive S A. V O L Déposé
(Savon liquide)

Sans matière nuisible
Supérieur .pour les objets en laine , blcuses , jaquettes , sous-vêtements, bas ; pour la grande lessive.
M-AYOê ,. conserve le linge , n 'altère pas les cotilo rs, n 'abîme pas les mains.
Excellent pour los récurages des planchers, dallages, vitrages, -etc. ¦ ¦ ". •

Eu -voûte à Neuchâtel Chez MM. IVtitpierro- & ÇUc. 

prenez la véritable Salsepareille Model. C'est le meilleur remède con--•.trè- .'Boutons, Dartres, Epaississement du sang, Rougeurs, Maux
•tl'î'eux, Scrofule, Démangeaisons, Goutte, Ithumatismes, Maux d'es-
.tomac,' Ilémorrhoïdes, Affections nerveuses, etc. La Salsepareille
Modal soulage les souffrances de la femme nu moment des époques
©t se recommande contre toutes les irrégularités. Nombreuses, attes-

•Jtalions reconnaissantes. Agréable à prendre. — 1 flacon , 3 fr. 50 ; 1/2
bouteille, 5 fr. ; 1 bouteille (cure complète "), 8 fr. Se trouve dans toutes
les pharmacies. Dépôt général et d'expédition : Pharmacie Centrale ,
Model et Madloner , 9 rue du Mont-Blanc , Genève.

Exigez bien la véritable
Salsepareille If®del

Magasin Horticole DAME I PERMET
Rue du Seyon 5 a, NEUCHATEL

Êmi$!Ê$ p otof ins,  f m mg ê m
it M îlÊMrs

OOTILS " SNSECTaCîOES ENGRAIS
—~« Spécialité de gra ines pour oissuux chanteurs . '.

Toutes nos graines sont do la dernîèr© »• colle
- et proviennen t de la maison JE. Millier <& f} '-*. û Xn-

'ricli, établisnciueut p lacé sous le contrôle fédéral.
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| PETITPIERRE & Cie 

J
: j  Pommes évaporées, qualr 'é prima , le l/. kg. . . . . . 0.85 S|
|i Pêches é'/aporées, exira choix , le lJ. kg. .. . . . . . . . . 0.85 !
H| Abricots évaporés , extra choix , le '/* kg. . . . .. .  1.— fl j

B 

Pruneaux Californie , 9J/ I00 f ru ts, IB l/_ kg 0.40 f
Pruneaux Californie , 98 I0J fruits , le xj _  kg. . . . . .  0.45 1
Pruneau x de Californie , 80/90 frui.s , le ij .  kg 0.60 il

«U Pruneaux île Californie , 70/83 fruits , le Va kg 0.70 Slj

6, Place des Halles, NEUCHATEL
• M.ANC - TOIl^EKIES - KIIMEAUX .

^.Lingerie pour dames et enfants |
S ARTICLES pour BÉBÉS E

TISSUS en tous genres K
i Trousseaux — Layettes
'*m\\\m\\\\\W *\mm\Wmm\\m^̂

f w m ^  

FIANCÉS
^\ Çuand vous achèterez voira mobili s

•r '.'-'s- ~""î ria i£L'..'{ez -visiter las Magasin }

^^ Baclifflann Frères, Travers
Attention. — Les mobiliers

complets sont installés à domi-
cile -et sans frais , par noire
personnel , dans toutes los lo-
calités du canton. —- Tout

i^\ ^ast acheteur d'une chambre coin-
^ij sîËS  ̂ plein a droit au rembourse-

ment do son billet de chemin
do fer. — Envoi grati s et
franco dos catalogues.

Le grand album de ia maison est envoyé iraneo en communication

^HUPHI £F\ ̂  f . ff î ^M Wf r -T^K 1 H J&^ELB&irBiJR. — Liqueut

^^¦¦"¦"Chltes aignlta on chroni-
ques, rhumes, catarrhes, asthme , inflammations «le ia
vessie et des mnque traes en général. i:elte'iiqu 'euc , débarrassée
do toutes les.-..matioros - .aor-as.3h1 - goudron, contient tlanS le plus parlait
état dc puref é. touâ les principes actifs du Goudron de Norvège allié?
aux vertus .pectorales et balsamique * des bannies de Tolu et Bcnioiu .Son emp loi Jil .a dose del! cuillerées iVsoùpc par jour rend lés bronches
et les poTniioiis invulnérables. _ !»j>ïx. en Suisse : le flacon ,
2 fr. 50. Jtèjiôt général. plrarm;ioie_, ilti Rond-Paint : E. Miilberer,
G, Rond-Poj iit- dv-Maiiipalais , Genève. JEn vente dans les prin-
cipales pharmacies. * J. 11.4281

Ifeuli
à l'état tle neuf , à vendro. — S'a-
dresser chez veuvo Longcliamj),
Ecluse -'ù'-.

A vendre uno

POUSSETTE Â1LÀISE
, rue Louis Favro 11 , 1er.

M^^^ ^^SBSP^aiaBB^^^^i» @8Bi9 WHMM18^IMMM__ffiflb_wina^l^^i^feJ

I R
ue du Bassin - NEUCHATEL ||

^^ Jf IMMENSE CHOIE H

il ^^^^^mm chaises roulantes II
BéÉ f̂ m^^^^^^lŶ ^—\ « NJETHER STANDARD » ]% Ê
ÉP&Î l/A^^^T^^^^^Vy légères, confortables ||p

E

Très grand assortiment 
^jsH  ̂ ^-̂  

r B

POj ISSETTBS ' ¥W!ân ^^K El
I^ottvelles teintes , îorœes et dispositions J^Ç^^^Pf ^^ f̂ i '¦ '

tete CHARSàRIDELLES ^̂ ^B J
iiffi3Rff*a- mk ̂ ĵ ^fWWHP ĵjjtf ĵ ^ $sx 

f f -Wf j ^Mi *] 
^3OT?§s SB rW35$3S ** S *. SSSL^*\W*WWSS^Sm\W& S8 W&È&
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Troisième série « Peau d'anguille 11

-Craade scène en trois parties cl !0(W tableaux gj

I

Dans les profondeurs de la mine II
Grand drame en 2 parties et 800 tableaux

La FAFTHÈEE P0LÏCIÈHE !
Succès comique \i

WSBT Autres nouveautés "̂  ̂ ] J

MAISON RECOMMANDÉE

L'Office d'Optique
PSKRBT-PÊTER

9, EPANCHEURS, 9
corrige par des verres sphériques ,
cylindriques , prismatiques ou com-
binés , appropriés exactement ù
chaque wil, tous les défauts de
vision dus i* la conformation des
yeux.

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

Examen de vue précis, ¦ conscien-
cieux et gratuit.

-Exécution rapide de toute ordon-
nance d'oculiste.

Fince-nese ct Lunettes do
toutes formes en pr,.doublé ,, nickel
et acier. '

Spécialité : Pince-no?: « Sport »
américain , le plus stntole, le plus
léger, le plus élégant.

I-aforicalion ct Réparation
PRIX AVANTAGEUX

Névralgies
Inf luenza

Migraines
Ma ux de tête

CACHETS 
¦

aulincvra lgiqiios
' MATHEY

Soulagement immédiat et prompte
guérison , la boîte 1 fr. f-U dans
toutes les pharmacies.

Dépôt à Neuchâtel
piiABaiACiu noîSJVKie

J>AÏS»JEL & TRIPET

Belles morilles sèches
du Pays

Champignons secs
Champignons Oe Paris

Au Magasin

iûi Susciter
Fumier
Environ 400 pieds h vendre chez

J. N. Martin , Pterrc-Geléo s/Cor- '
celles.

Excellents occasion
A vendre , faute d'emploi , «n

1res bon . -
fourneau-potager

avec bouilloire de Sô litres...S'a»
dresser Crôt {f. c.o.

Jolie poussette anglaise
grise ct blanche, sur courroies,
bien conservée, ii vendro faute
d'emploi, prix 25 tr., ainsi qu'une

chaise d'enfants
transformable , presque neuve, prix
-7 fr. S'adresser Corcelles, Grand'
Uu à G. rez-de-chaussée. 



U ' Grande liaison de Tissus en fous genres j

1 63 Place ûes Halles Tcupkane s.B3 Place des Halles , B |
M Spécialités de liane et articles pour trousseaux S

m choix intonpunbto io Itomeaulês f £lê: I

H pour Blancs S
j Blouses, Robes et Costumes I
M Toiles de Vich y I
B T* 1 LI Zéphirs I

I pour &feS i
M Robes, Blouses, Tabliers BatjStes 

|
Chemises fantaisie et W0II8S

Costumes de Garçonnets I OIIGS UG fil
etc., etc.

H Batistes unies i

¦j lilUllUII HIUII IJMUU Brillantes I
If pour Pfumetïs¦ Blouses et Robes légères m  ̂  ̂  ̂

I
ETRANGER

La main captive. — Dans la forêt de
Dungerslieim, près -de Colmar, avait lieu
dernièrement une vente de bois. A celte oc-
casion, les bûcherons du pays décidèrent de
restaurer un curieux momi-me-nt funéraire.

En 1C12, un bûcheron -du pays, qui était
allé eu forêt pour reconnaître et délimiter
une coupe, avait voulu rectifier la position
d'un coin enfoncé dans un -tronc d'arbre.
Par suite d'un faux mouvement , le coin
sauta , et l'homme eut la main prise dans la
fente, brusquement refermée.

Quand les bûcherons arrivèrent , le len-
demain , ils ne trouvèrent de leur camara-
de quo la main captive, dans l'arbre ; les
loups avaient mangé l'homme.

C'est co sinistre épisode que rappelle en-
core, après trois cents ans, le modeste mo-
nument en question.

Depuis dix aus victime d'uu escroc. —
Depuis une dizaine d'années, la famille
Vilgé, de Nantes, adressait à un do ses
membre s, Georges Vilgé, habitant Bor-
deaux , une rente annuelle de 1800 fr. Cet-
te sommo était envoyée , chaque mois, par
lettres chai-gécs.

Ces derniers jours , la famillo Vilg é
adressa au parent -de Bordeaux un télé-
gramme lui disant -de venir à Nantes pour
affaires do famille. Lo -télégraphiste, por-
teur de la dépêche, so présenta à l'adresse
indiquée , rue do la Lande. Là, on lui ré-
pondit que Georges Vilgé était inconnu. Le
télégramm e fut retourné à Nantes. La fa-
mille , étonnée , avisa le parquet. Les1 re-
cherches faites ont amené l'arrestation
d'un individu qui , depuis dix ans, se fai-
sait passer pour Georges- Vilgé ct recevait ,
à sa place, les- lettres chargées. Il avait
soin de se trouver à la porte de la maison
de la ruo de la Lande , le 1er de chaque
mois , quand le facteur devai t arriver, por-
teur des lettres chargées. Le télégramme de
Nantes , auquel ne s'attendait pas l'escroc,
a tout fait découvrir. Le prétendu Georges
Vilgé, qui , Jusqu 'à présent, a donné de
faux noms , a été écroué à la disposition du
parquet.

Le vrai Georges Vilgé a été retrouvé
vendredi matin. Simple d'esprit, il avait eu
l'imprudence de confier jadis ses affaires
aai filou , qui s'était aussitôt, arrangé poul-
ie frustrer de sa pension.

La fiche de l'inculpé va être envoyée à
la sûreté générale, afin d'établir sa vérita-
ble identité, qu'il n'obstine à cacher.

Le prétendu trésor do l'impératrice Eu-
génie. — Nous avons parlé de co mysté-
rieux inventaire trouvé dans une bouteil-
le par nn soldat français. Cet inventaire
énuméré une longue liste de joyaux qui au-
raient été confiée, le 4 septembre 1870, a
un certain Manuel Porn pour être trans-

portes à Madrid ct remis à la comtesse de
Montijo. Ces joyau x sont évalués à. une
somme de six millions, ct lo dit inventaire,
qui porte , paraît-il, les sceaux du second
empire, est dat é du palais des Tuileries et
est signé illisiblement du grand chambel-
lan du Palais.

Pour M. Pic-tri, le fidèle secrétaire de
l'impératrice , qui , précisément, le 1er sep-
tembre 1870, au moment où le trône de Na-
poléon III croula sou? la poussée du peuple,
ménagea, avec deux ou trois familiers-, le
départ de l'impératrice des Tuileries, c'est
une vieille fable remontant à quarante ans
qui revient sur l'eau ou plutôt à -fleur de
terre.

— Aussitôt après la guerre, a déclaré M.
Pietri , on chercha à répandre lo brait
qu 'un trésor avait été sauvé do la débâcle
par l'impératrice. Co fut le -point do départ
d'une campagne de chantage dont fut vic-
time l'ancienne souveraine.

« Depuis quarante ans , ajoute M. Pietri ,
on essaie d'exploiter cette fable du trésor
do l'impératrice, qui sert couramment de
base à l'escroquerie classique du prisonnier
espagnol , s

SUISSE
Conseil fédéral. — Lo Conseil fédéral

adresse aux Chambres un message et un
projet d'arrêté fédéral aprouvant le con-
trat d'exploitation conclu entre la compa-
gnie du chemin de fer à voio étroite Ge-
nève-V-eyricr ct la société du chemin de
fer routier Carouge-Croix de Rozon pour
l'exploitation de la ligue Carouge-Croix de
Rozon-Collonges-.

Le Conseil fédéral a accordé au canton
des Grisons une subvention de 50 pour cent
soit 50,000 fr. au maximum , pour travaux
d'endi guement au torrent dc la Lochrufe ,
près de Maycnfeld , et -10 pour cent pour la
correction de la Moesa , près de Soazza , soit
48,000 fr. au max imum.

Au canton do Zurich 40 pour cent pour
travaux complémentaires de correction de
la Tœss, soit 50,000 fr.

Le Conseil fédéral a accordé au- canton
de Genève, pour frais de travaux sur la ri-
ve gauche de la Hermance, uu subside dc
40 pour cent des frais devises à 10,000 fr.,
soit 4000 fr. au maximum.

BERNE. — On annonce que la commis-
sion du Grand Conseil chargée d'étudier la
question de l'introduction de la. proportion-
nelle pour les élections au Grand Conseil ,
a décidé samedi , par 7 voix contre 4, d'ad-
hérer au rejet préconisé par la majorité du
gouvernement.

— A Corgénionl , le syndicat agricole vient
d'adjuger son lait, pour l'exercice 1913 à
1914. an prix de 18 centimes et demi le li-

tre. C'est une baisse assez sensible de l'an*
cien prix.

BALË-VILLE. — Quatre jeunes gêna
de Bâle, âgés de moins de 18 ans, et dont

"les parents ne sont pas précisément dans
la misère, avaient formé, l'été dernier , uno
bande de voleurs. Avec une habileté con-
sommée, ils commirent, en l'espace de neuf
mois, une série de cambriolages fructueux.
Un joua -, ils mirent la main sur une somme
de 5000 fr. ; une autre fois, ils emportè-
rent 1200 fr.

Cea précoces malfaiteurs viennent de.
compaTaître devant la conr d'assises. lia
ont déclaré avoir appris, au cinématogra-
phe, la meilleure manière de cambrioler.
La cour les a condamnés à des peines al-
lant de six mois à deux années et demie
de réclusion. Deux d'entre eux, leur peine
purgée en Suisse, seront remis à l'Allema-
gne, d'où ils sont originaires ct où ils ont
perpétré aussi divers cambriolages.

OBWALD. — Le Grand Conseil a ap-
prouvé divers comptes administratifs et a
voté le projet de Ici sur l'encou-ngement
des métiers, projet qui sera soumis à la
Landsgemeinde. L'assemblée a ensuite dis-
cuté l'ordonnance d'exécution à la- loi suri
les poursuites et faillites.

N'hésitez pas à. acheter le cercle économique à gaz système C.
W. Modèle déposé en Suisse sous No 21,9-19, s'adaptant à tous les
récliauds.

Economie de gaz prouvée 30 % minimum, cuisson rapide- Prix !
3 fr. 50, les deux G fr. 50.

Représentant exclusif pour Vaud , Valais, Fribourg, Neuch.ltel
ct Soleure : H12G20X

L. MANI, Rosiers, à RENENS
>- 1 — 

Guéri d'un rhume e! d'une maladie de peau
Hôtel d'Angleterre, Saint-Pétersbourg, Je 22 mars/-i avril 1905.—

Monsieur. C'est pour exprimer ma reconnaissance à l'inventeur des
célèbres Capsules Guyot que je vous écris cette lettre, car j'ai été
guéri par le traitement dc ce fameux produit , d'une maladie de
peau qui m'avait fai t souffrir pendant de longues années ct dont
je n'ai pas pu être débarrassé par aucune autre cure, dont j'ai fait
Usage dans le cours de 35 ans au msins ; ma maladie consistait en
dartres qui envahissaient tout le corps, à commencer sur la tête,
fcur les bras, sur les jambes ; ct ces dartres ct pellicules me dé-
mangeaient quelquefois d'uno manière intolérahle, surtout pendant
la nuit, de sorte que j 'avais souvent des nuits d'insomnie et dc
souffrances. Il y a dc cela à peu près 3 mois, jo fus pris d'un gros
rhume, par suite d'un refroidissement ; ct m étant procuré Jes Cap-
sules Guyot , je commençais à les prendre pour me guérir de la
toux qui m'obsédait , ce qui eut lieu , après avoir absorbé le contenu
de trois flacons ; mais en même temps je constatais avec une
grande joie que ma maladie de peau diminuait sensiblement. D'a-
bord les dartres et les éruptions disparaissaient sur la tête ct dc
même sur les autres parties du corps, de sorte que je dors mainte-
nant avec un calme parfait ; et il y a seulement par-ci , par-là , une
dartre qui est sans importance et qui ne mo fait aucunement souf-
frir. C'est donc tout simplement un hasard aveugle qui m'a fait dé-
couvrir lo moyen de me guérir ; ct depuis que je n'ai plus ce lourd
fardeau à" porter, je me sens bien mieux disposé ct je mange dc
tout maintenant, tandis qu'auparavant, je m'abstenais de beaucoup
fle choses, qui excitaient le sang ct augmentaient les éruptions pel-
liculcuscs. C'est donc , comme vous voyez , avec une profonde re-
connaissance quo je me sens obligé d'exprimer ma gratitude à l'in-
venteur dc ce bienfaisan t produit. Signé : Ditman.

L'usage du Goudron-Guyot , pris à tous les repas, à la dose d'une
cuillerée à café par verre d'eau, suffit , en effet , pour faire dispa-
raître en peu dc temps la toux la plus rebelle ct pour guérir lo

______________¦ ¦ "n ' un i 1 ___________________ r'mme 1° l'^ us opiniâtre et la
gSgfl iPÇy/ZfciSêsr-̂ BH Hl bronchite la plus invétérée. On

Bp^S^V^^^J^^^I Kl arrive même parfois k enrayer et
L SgBJ/' /^«? ĵ^N^ra î à guérir la phtisie bien déclarée,
|Kp /=^s^2ï^^i-\îyJ/ lli^H| car le goudron arrête la 

décompo-
WRft^^3̂^ J ŷ J / y J  YvÈ si l ion dcs tubercules du poumon ,
Bsir ^'V-ï^ffv^-—»'!̂v'fi j / /il cn tuant les mauvais microbes,
¦ » ^SA /J' ^=**<bu âïïA A W causcs de ccttc décomposition.
Wli** Zsr??&} 1*?o *» *¥& (J B Si l'on veut vous vendro tel ou
¦ tl •̂ ^H^^s^-̂ fea^ li tel Produit au lieu du véritable
taVv Œk^sS/ '̂ 

($!
u '̂ ^m. Goudron-Guyot , méfiez-vous, c'est

fâ%fS  ̂ ;$5Tvwi W;fi8 par Sntd*r6t - n cst absolument né-
lik rfSF f̂ \^ é *   ̂f /,cÊk eessairc pour obtenir la 

guérison
y «k. —«s*10*̂ "^» y/ *4*mm\\\ d° 

V03 
bronchites, catarrhes,

'. ' • ,]». - xsfyi ^itwWi vieux rhumes négligés 
ct «a 

for-' ¦*' SW >// JJ^arv ' '-" 'l ti01'' " ,] o l'nstbme ct de la phty-
ME>fc_—*- TZamtiËBUf c- '¦«¦ sic, dc bien demander dans los

,,,-nnnpe pharmacies le véritable Goudron-
». -, \. rJ 'L r , Guyot Afin d'éviter touto erreur,uélro i ls par le Goudron-Gu.ol * . ,, *,.„ .,„ . *.*..%*. J.. m.x1 • regardez 1 étiquette ; celle du vé-

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

Prix du Goudron-Guyot : 2 francs lo flacon. — Le traitement re-
tient à 10 centimes par Jour — ct guérit.

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

Potagers neufs depuis CO fr.
POTAGERS D'OCCASION

Réparations de potagers
Réparations en tons genres

o'ailp. J. fflETZBER, serrurier
Çvolc 6-8 — Téléphene 1035

TOLU FRIR18
Haricot tiré, sans fils

tle toute 1" qualité el fraîcheur
& 50 cent, les lOO grammes

il AUTOS ET CYCLES 1

[

VLNTE,ÉCHANGE,RÉPASATIONS 1
Garage Knecht & Bovet
Place d'Armes -.-- NEUCHA TEL

===== Téléphone 705 ==- j
ftT^p̂ cre_r'*--?-y--wr,ri*«̂ L*T--*T'Fa-T._. «-"*'-"'- _'__;I ,_ ,_L T

2, Place Purry, 2

POTAGERS économipes
en tous genres

E scompte 5 °/o au comptant

I N
OUYB I Etablissement Avicole
M. GLOTTES, à Chez-le-Bart
Œufs k couver : Rhode

Island i« prix , Orpingto n fauves,.
Italiennes Perdrix , etc., tous.1 sujets de race pure ct do pa-

! rents primés.
Articles ponr l'Avicnlr

turc : Abreuvoirs , mangeoires;
etc., et nourriture do Ja célèbre-
marque « Argovia». II710N

Foudre Olga
pour le bétail

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

La boîte, 2 fr.
à NEUCHATEL , pharmacie MIN

YASSAIU 1ERI8
f ikM% évaporés

1™ qualité
ft 1 fr. 05 la livre

YASSALUjRERES
pommes évaporées

île la meilleure mar que
à 70 cent, la livre

AVIS DIVERS 
Cours De coupe et

cle couture
pour dames et flemoiselles

5, rae de la Place d'Ames
Patrons en tous genres et sur mesures

MANNEQUINS
Denx r 36 fillettes , avec rabais

Langue
allemande

Bonne famille , habitant la sta-
tion climatériciuo bien connue
d'Unterwgeri (750 mètres d'al-
titude), prendrait en PENSION
£ on 3 garçon* on fillea qui
voudraient apprendre la langue
allemande. Occasion dc fréquenter
les bonnes écoles dc l'endroit. Vio
de famille. Piano. Bonnes référen-
ces. — M»16 veuve Brilndli , Unter-
a?geri (ct. Zoug). Z 3003 c

Leçons écrites do comptabilité
américaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. H. Frisch, expert
comptable , Zurich, Kr. 50*

M. Marc DURIG
de BOLE

reçoit chaque jeudi , hôtel du
Vaisseau, Ne uchâtel, de 10 h.
à 12 h. Vt. 
SAGE-FEMME

de l re claaso
Mme J. G0GNIAT

1, Fusterio ., (il.m*VI .
Pensionnaires à touto époquo

DISCRÉTION

Tailleuse
diplômée so recommande pour la
confection d'habillements (hommes
et garçons). On so charge égale-
ment des réparations. L'ouvrage
est cherché a domicile sur de-
mande. S'adresser à M™" Kiinzi ,
Croix-du-Marché 3. '

La FBSIUZ trAm ae MBOOMPU.
Inn 4c «KM, I* ir. ptr M»

\

potagers en tous genres
et très économiques

au MAGASIN WEBER
à l'angle îles rees Su Bassin et St-Honoré 18

DARTRES
Icoillouses , efeches et vives «CTofuf,,
•«2*3ma, éruptions ,lésions aux pieds,

maux do jambes.

Ulcères, Varices
Maladies des doigts el blessures in-
vétérées sont souvent 1res op ini.ilree.

Celui qui jusqu'Ici
a vainement eeperé d'être guéri
peut et doit , en toute conlianco
faire un essai avec

l'Onguent Rlno g
ne renfermant ni poison ni acide £*
Boîte 1,60 Fr. Tous les Jours il noui a
arrive des lettres de remerciements ^Exigez le paquetage original, blanc- _,
tert-rougo et H la raison sociale Q
Rich. Schubert St. Cie, Weinbôhla,

et refusez les Imitations.
Cl» vente dtns lei oharmaciea.

Pharmacie A. GAILLE,Saint-Aubit»

• A. BOURGEOIS, Neuchâtel

lAlFlCTUlE
d'instruments de musique

IU i MIS
Payerne

Instruments neufs en tous genres

Réparations promptes ot soignées
Prix avantageux. II21197 L

Papeterie H. BISSAT
Faubourg de l'Hôpital 5

Registres, copie «le let-
tres, classeurs, soas-niain.
Papier à lettres, enve-
loppes, encres diverses,
Îresses h copier. Fonrnl-
nres pour machines h

écrire.

<>OOQ<><><><>0<>0<><><>0000<><><^

If Jk PROr%INAD&Sl!

^ 
Sous celle rubrique paraîtront sur deman de toutes annonces 4

o d'hôtels, restaurants, buts de courses, etc. Pour les conditions x
y s'adresser directement a l'administration de la Feuille cx d'Avis de JVenciiâtel, Temple-Neuf i. ^
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| Chapelle de l'Espoir - £*££„ :

Dn 1-6 AVRIl, m

1 CO URS BIBLIQUES \
(en allemand)

par M. le Professeur E. F. Siroter, do Zurich
S S
S — SUJETS —

Après midi, 4 h. »/*: ROMAINS XI - Soir, 8 b.: ÉPHÉSIENS I
B Bl
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Ciné PAnLACE
Tous les soirs

| LA 1TEV1TE JOYEUSE
Die Lustige Witfwe

Aiift$*Mi* et cliquetis «î9s&ïessac&
Drame en deux parties

Cours 5e moniteurs 9e gymnastique
DE LA SUISSE ROMANDE

du 14 au 19 avril 1913, à NEUCHATEL
(30 à 40 participants)

Les hôteliers et restaurateurs qu i voudraient se charger
do leur entretien , ainsi que les particuliers qui disposeraient de
chambres , sont priés d'adresser Jours offres jusqu 'au 5 avril , à
M. Eugène Sichcnte, professeur, Institut d'éJucalion phy-
sique , 8, rue du Pommier.

Ecole professionnelle communale De 3eunes pilles
NEUCHATEL

EXPOSITION " DES TRAVAUX
Jeudi et vendredi 3 et 4 avril

de 9 heures du matin à 5 heures du soir
au Nouveau Collège des Terreaus (Halle dc gviunasti que

ENTREE Ï.IJ1KE K>'TKKE LIBRE

Tesasisi© d© Colombier
Du 30 mars au 6 avril -19-13

chaqnc Hoir & 8 heures

Réunion d'ajipcl
sous la direction do

M. ALEXANDER
Î3E GENÈVE

Chaque après-midi à 4 heures
RÉUNION DE CONSÉCRATION

dans la (jraude salle du Café de Tempérance
Chacun est cordialement invKé

Ecole professionnelle communale de j eunes filles
Memchâtcl

Ouverture de l'aisnéa scolaire : le 17 avril, à 8 heures du matin.
Cours spéciaux complets de lingerie ct raccommodage ; eoupo et
confection ; broderie et repassage.

Cours spéciaux restreints clo lingerie ct raccomiv " ' -"c ; coupe
et confection ; broderie et repassage.

Classe d'apprenties lingeres , 2 ans d'études.
Classes d'apprenties couturières, 3 ans d'études.
Pour renseignements et programmes , s'adresser à Mme J. Lé-

gerct. Inscriptions Je .mercredi 10 avril , de 9 heures du matin à
midi , au nouveau collège des Terreaux , salle No 0.

Neuchâtel , le 29 mars 1913.
Commission scolaire.

[fit Fonder Iiiiitt
Nous émettons dès co jour :

11 des obligations foncières
m~ 4 v. % -«a

à 3 ans , coupures de 1000 fr. et 500 fr., jouiss ance I" mal prochain ,
aveo coupons semestriels.,au 1" novembre ct au 1" mai. Ces titres
sont remboursables le 1" mai 1916 sous 6 mois d'avertissemeut préa^
lable puis , après cette date, d'année en annéo moyennant Jo même
délai d'avertissement. L'intérêt sera bonifié h i y, % aux souscrip-
curs dès lo jour do la libération jusqu 'au 1" mai prochain.

2) des obligations foncières
s®~ 4 v* % -«a

rëïa-boUrsables. le 15 jniu lOl? ea coupures do 500 fr. munies de
coupons annuels.

N.-B. — Ises obligations dn . Crédit Foncier Xcnchsl-
telois sont admises par l'Etat de Nenclifttel ponr le pla-
cement des deniers pnpillaires.

Neuchâtel lo 24 février 1913.
LA DIRECTION.

I 

INSTITUT INTERNATIONAL DB JEUNES GENS 1
Verte-Rive — SAINT-BLAISE — (près Xenchatel)
Etudo spéciale du français ct des langues modernes (allemand , r.
anglais , italien) . Préparation à la maturité , aux écoles do com-
merce et aux écoles secondaires. Villa au bord du lac , grand

jardin , sports. Confort moderne. Prospectus ot références.
Directeur : II. JHontandon-Brack. :

Augmenté
de 10 livres Vz

en 4 mois S
Notre garçonnet Gall ne pesait, à six

mois, que 7 livres et demie, de ce que,
au dire du médecin, il ne supportait pas
la nourriture qu'on lui donnait. La cons<
titution et le développement du petit
laissaient de ce fait beaucoup à désirer ;
pour ce motif, nous lui donnâmes de
l'Emulsion Scott pour le fortifier. Nous
constatâmes avec joie que cette pré-
paration rendait de très bons services
à l'enfant, car aujourd'hui , après une
cure de 4 mois, il pèse 18 livres, a une
magnifique apparence et nous réjouit par
sa vivacité extraordinaire. II a mis 4
petites dents sans qu'on s'en aperçût.

(Signé) Mme G. Berlinger, sellier
Wyl (et. St. Gall), 7 décembre 1911.

La croissance des nourrissons est soute-
nue avec succès par l'emploi régulier de
l'Emulsion Scott, légère et nourrissante.
L'influence de ce fortifiant pour enfants,
éprouvé depuis de si longues années, se
confirme particulièrement à l'époque de la
dentition. L'Emulsion Scott contient juste -
ment les sels calcaires tes plus propres à la
formation de forte* et saines dents. Les
petits restent gai* et remarquent à peine
quelque chose au moment pourtant si
redouté de la formation des dents.

Qu'on demande catégoriquement l'Emul-
sion Scott et ne se laisse pas tromper par
l'appât des nombreuses imitations à bon
marché.
Prix : 2 Ir. 50 ct S it. dor.s tcoto lt; plMrmacïcfc



LA HERHIE
Le nouvel appareil pneumatique , imperméable.

et sans ressort
de A. CLAVERIE , de Paris

C'est lo seul appareil d'un caractère sérieux
et exclusivement scientifique. / ¦",

C'est lo seul qui soit toujours appliqué aveo.une compétence hautement reconnue. i ;'.-
C'est lo seul qui supprime à la fois les dan-

gers de la hernie , ainsi que les inconvénients
bien connus des bandages, ordinaires du com-
merce.

C'est le seul qui ait fait ses preuves, car U".
a été appliqué à plus do doux millions de lier-
nieux et est journellement recommandé par
plus de 5000 docteurs-médecins.

C'est le seul qui ait été l'objet de milliers
d'attestations enthousiastes émanant des plus
notoires personnalités.

De telles garanties , le nouvel appareil pneu» .
matique sans ressorts de A. CLAVERIE, seul .
peut les fournir , et c'est pourquoi les person-
nes atteintes de hernies ne doivent rien faire»;
avant d.avoir vu le renojnmé praticien , qui est
actuellement de passage en Suisse.

M. A. CLAYE1UK recevra , de 9 heures
à 5 heures, à:

Bienne: Jeudi 3 ot vendredi 4 avril..
HOtel Bielerhof.

S.a Clianx-de-Fonds : Mercredi 9, HO-
tel de la Flenr de £ys.

NEUCliATl-JL : Jeudi 10, Hôtel dn
JLac.

» Traité de la Hernie » conseils et,
renseignements gratuits et discrètement , A.
CIiAVISBIJE, 234, Faubourg Saint-Martin ,
à Paris.

ETRANGER
Les Suisses à Londres. — L an dernier ,

au mois de juin , l'Eglise suisse de Londres
a célébré le troisième cinquantenaire de son
existence. A cette occasion et pour mar-
quer cet aniversaire de façon indélébile,
l'Eglise a pris l'initiative de fonder une
K Maison Suisse » qui deviendrait le centre
'de ralliement de notre colonie et surtout un
foyer accueillant pour notre jeunesse. En
•effet , depuis quelques années, le nombre
'de nos jeunes compatriotes qui arrivent à
Londres a énormément augmenté. Ils sont
des milliers, la plupart sans famille, sans
ftmis , exposés à maint danger, dans l'im-
imenso cité.

La colonie n'étant paa outillée pour faire
ïace à ces besoins nouveaux, l'Eglise suisse

a décidé d'y pourvoir en créant cette Mai-
son. Régie par son Consistoire, elle n'en
sera pas moins ouverte k tous nos conci-
toyens, selon les traditions de véritable lar-
geur patriotique qui caractérisent l'Eglise
suisse de Londres depuis cent cinquante
ans.

Des occasions se présentent actuelle-
ment : des immeubles à vendre, dans le voi-
sinage immédiat de l'église. Il s'agit donc
de réunir les fonds nécessaire,?, évalués au
minimum à 150,000 fr. ,

A cet effet , un grâûd bazar aura lieu les
27 et 28 mai, à Londres, sous la présidence
d'honneur du ministre .plénipotentiaire de
Suisse et de Mme Carlin. La colonie suisse
de Londres s'y prépare selon ses moyens ;
mais ils sont limités. Aussi, pour assurer le
succès de cette entreprise, fait-elle appel à
ses compatriotes de Suisse !

Voilà plus d'un demi-siècle que l'Eglise
de Londres n'a rien demandé à la mère-pa-
trie, ct si elle vient aujourd'hui réclamer
son soutien, c'est qu'il s'agit du bien de ses
enfants solitaires dans la métropole britan-
nique. Il faut l'aider à les protéger en se
souvenant de la solidarité qui doit unir tous
les fils de l'Helvétie !

Les cambrioleurs d'églises. — L'église de
Villeneuve-sur-Verberie (Oise) a été cam-
briolée par des malfaiteurs, qui ont em-
porté une cloche pesant 500 kilos. De nom-
breux objets ont également disparu. Plu-
sieurs dalles de l'église ont été soulevées
par les voleurs, qui ont tenté de pénétrer
dans les caveaux. On croit qu'ils ont été dé-
rangés, car un tableau de grande- valeur a
été épargné.

Convention du Gothard
Du :« Genevois » î
La note allemande a évidemment intro-

duit un élément nouveau dans le débat en-
gagé sur la convention du Gothard.

Puisque l'Allemagne s'engage à appli-
quer dans le meilleur esprit les articlea de
la convention, qui ont ému l'opinion en
Suisse, c'est que ces articles pourraient
4tre interprétés dans un sens qui nous fût
Auisible ; il n'y a pas d'autre explication à
l'intervention amicale de la diplomatie al-
lemande. Dire à quelqu'un : « Nous serons
conciliants dans l'application , c'est incon-
testablement reconnaître qu'on pourrait
se montrer intransigeants. Dès lors, pour-
quoi ne pas préciser la lettre même des
textes, au lieu de s'en remettre à une af-
firmation , même tout à fait sincère, de bon-
ne volonté ?

C'est la proposition que formule M. Hen-
ri Fazy et à laquelle nous voudrions voir
le Conseil fédéral se rallier. »

Du « Peuple genevois » :
r« En aucun cas les électeurs genevois' ne

rééliront ceux des conseillers nationaux ou
des députés aux Etats qui auront voté en
faveur de la convention du Gothard. ».

••»
Passant en revue les discours prononcés

au Conseil national sur la convention du
Gothard durant la semaine dernière , le cor-
respondant de Berne au % Journal de Ge-
nève s conclut :

« Et maintenant, que va-t-il se passer ?
De ce que nous venons de dire, nos lecteurs
croiront peut-être pouvoir tirer la conclu-
sion que la cause des adversaires de la con-
tion est gagnée devant le Conseil national .
Hélas 1 cette conclusion serait pour le
moins prématurée. A la force des argu-
ments invoqués en séance publique, s'im-
pose le travail secret et mystérieux des
compromis et des marchandages de cou-
loirs et de coulisses.

Toute l'officialité travaille à haute pres-
sion auprès des députés de tous les grou-
pes pour leur faire accepter la convention
telle quelle et sans aucun renvoi. A ce tra-
vail participent , il est triste de devoir le
dire, des hommes qui ont été élus au Con-
seil fédéral aux acclamations unanimes de
tous les partis et qui, aujourd'hui qu'ils
sont arrivée au Conseil fédéral, ne crai-

gnent pas de compromettre, non seulement
leur situation politique, ce qui serait par-
donnable, mais l'avenir du pay_?, pour sau-
ver l'amour-propre gouvernemental.

Nous saurons à la fin de la semaine pro-
chaine si ce sont les manœuvres do cou-
loirs où la discussion franche et loyale en
séance publique qui auront produit le plus
d'effet; De cette décision dépendent le
prestige de notre Parlement et l'avenir po-
litique de notre pays. »

ta¦_ * Ziiriclier. Post » fail , à propos <_te la
note allemande, la très juste observation
suivante : '. ' . •

« Quoi qu'on puisse penser de la démar-
che du gouvernement allemand, il reste
pour nous bien établi que jamais cette note
n'aurait été écrite sans le mouvement con-
tre la convention du Gothard. C'est au
mouvement populaire que nous devrons
d'avoir pu du moins sauver, dans l'inter-
prétation du traité, ce qu'il y avait à sau-
ver. Jamais le gouvernement impérial
n'aurait eu l'idée de faire une déclaration
qui est une exception dans les usages in-
ternationaux si le mouvement populaire
ne lui avait pas donné l'impression que le
traité soulevait des appréhensions profon-
des et sérieuses. C'est pour le mouvement
une justification telle qu'on n'aurait pu la
souhaiter plus brillante. »

Les deux citations suivantes! empïun-
tées à d'importants journaux allemands
montrent comment on interprète la note
dans les milieux dirigeants .de l'opinion pu-
blique : .

Du . côte allemand, écrit la r« Gazette po-
pulaire , de Cologne », on a fait officielle-
ment une dernière tentative pour venir k
la rencontre du Conseil fédéral qui est fa-
vorable à la ratification du traité.

; La t Gazette de Francfort » tient À" peu
près le même langage :

x Par cette . déclaration la diplomatie al-
lemande est venue k l'aide de la diplo-
matie suisse. Il est incontestable que le
sentiment populaire est contre la conven-
tion. Même si la convention était rejetée,
on ne pourrait guère prévoir de dissenti-
ments entre les deux pays et do nouvelles
négociations conduiraient bientôt à une
entente ».

SUISSE

I_0 compte d'Etat fédéral pour 1912. •—-
Le compt e d'Etat de la Confédération pour
1912 boucle par les chiffres suivants : re-
cettes d'administration 102,3-38,649 fr. 04 ;
dépenses 100,933,098 fr. 23 1 excédent de
recettes 1,405,550 fr. 81,

Les Suisses en Alsace. — De Conseil fé-
déral a examiné lundi matin deux plain-
tes de citoyens suisses établis en Alsace-
Lorraine, qui ont été menacés d'expulsion
par l'autorité allemande.

Cette menace se base sur l'article 3 du
traité d'établissement germano-suisse, d'a-
près lequel l'autorité allemande peut ex-
pulser les ressortissants suisses qui n'ont
demandé la naturalisation suisse qu'aux
fins de se soustraire à leurs obligations
militaires.

Or les deux recourants sont de pères
déjà suisse.?, en sorte que l'article 3 ne
peut être appliqué en aucun cas. Le Con-
seil fédéral a donc décidé d'adresser une
réclamation à Berlin par l'entremise de
notre ministre.

ZURICH. — L'assemblée cantonale du
parti démocratique s'est tenue dimanche à
Zurich, sous la présidence de M. Wettstein.
Elle avait à prendre position au sujet de
la question de l'union libre, «ur laquelle le
peuple zuricois aura à se prononcer le di-
manche 13 avril.

On sait qu'une disposition de la loi d'in-
troduction du code civil prévoit qu'au cas
où deux personnes seraient empêchées de
divorcer et de se remarier de par lea loie
de leur pays, ©lies auraient le droit, sou*

certaines conditions , de vivre en union li-
bre.

Un référendum a été introduit contre
cette disposition que le parti démocratique
a décidé de combattre.

VAUD. — A la foire d'Ollon , le 22
mars, on a compté 90 têtes de bétail jbovin.
Les bœufs de travail so sont vendus de
600 à 700 fr. ; les jeunes vaches prêtes de
050 à 750 ; les vaches prêtes pour l'autom-
ne 500 à 550 ; les génisses prêtes 750 à 800
francs. On le voit, il y a une notable- di-
minution sur les prix des années derùières.
Pas de chevaux ; 2 moutons à 45 francs les
deux ; une quinzaine de porcs : eeux de
4 mois à 70 francs pièce, ceux de 1Q se-
maines â 110 fr. la paire, les petite ; (3 se-
maines) à 30 fr. la paire. . .

RÉGION DES LACS

Fête cantonale fribourgeoise de citant. —
Vingt-cinq sociétés, parmi lesquelles seize
se rattachant au giron cantonal et 9 so-
ciétés invitées par ticiperont à .la prochaine
fête cantonale fribourgeoise les 18 et 19
mai à Mora.t. Tous les districts sont repré-
sentés sauf celui de la Singine.

Aux différents concerts pendant ces
deux jours, les sociétés allemandes et fran-
çaises se feront entendre tour à tour } les
chœurs d'hommes alterneront avec les
chœurs mixtes. L'on y .entendra également
des chants en patois fribourgeois. — Le
jury qui fonctionnera sera composé de MM.
Mpister. à Soleure, Troyon et .Mayor à Lau-
sanne , tous trois directeurs de musique.
Les sociétés concourant seront classées, les
unes d'après l'exécution de leurs produc-
tions, les autres d'après la lecture à vue.

Etat c!v! de Neuchate
Mariages célébrés

28. Golilieb-Josep h YVCu-th, fabricant do den-
tiers , Badois , et Ida-Mathilde Rubiu , divorcée
Born , Bernoise.

29. Max Gutknecht , commis , Fribourgeois
et Neuchâtelois , et Hélène Baud , Vaudoise.

Naissances
20. Marlhe-Madelcino , à Charles-Jouas Bon ,

scieur , et à. Emilie-Octavio née Braillard.
29. Nelly-Elisabeth , à Jcan-Emilo Schuma-

cher, agriculteur , et à Maria née Burklcr.
30. Claudine-Andrée , à Maurice-Léon Walter ,

maître-boucher , et à Berthe-Mathildo née Neu-
komm. ¦ •

31. Elisée - Arnold-André , à Maurice - Henri
Buye , dessinateur-architecte , et à Marguerite-
Antonio née Stumpf.

Décès
28. Louise-Rose née Fallet , veuvo de Louis-

Eugène Rncliat , ménagère, Vaudoise , néo le
28 septembre 186h

28. Anne-Mario néo Meyer , veuve do Louis-
Elio Mollière , Française , née lo 15 novembre
1819.

29. Hélène-Marguerite , fille do Roberl-Isaac
Dubois, Neuchâteloise , née le 19 mars 1913.

AVIS DIVERS
On cherche pension pour

deux dames , désireuses d'apprendre
la langue française, dans famille
très distinguée , dans belle situation
des environs do Neuchâtel. Prière
d'adresser les offres avec détails
précis sous F. F. 4102 à. Rudolf
JloBse, Fribonrg (Baden).

AVIS
M. F. Portner, laitier, Moulins 29,

Informe son honorable clientèle et
le public en général qu'il a remis
dès le ler avril son magasin do
lait à Mme De Crousaz. Il profite
do l'occasion pour les remercier
sincèrement de la confiance qu'ils
lui ont témoignée, et les prie de
la reporter sur son successeur.

M" De Croisas
avise lo public do Neuchâtel
qu'elle a repris dès le ler avril le

commerce 9e lait
de M. Portner, rue des Moulins 29.
Par un service consciencieux et
des marchandises de lre qualité,
elle espère mériter la confiance
qu'elle sollicite.

PENSION
Une jeune fille désirant appren-

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

»>>B___nBHHH^I_M____nBni
Ma dame Oscar ROULET,

Monsieur et Madame Ernest
PRINCE, Monsieur et Ma-
dame Fran h-D. PA VE Y,
Monsieur et Madame Félix
ROULET-MOREL remer-
cient toutes les personnes
qui leur ont témoigné de la
symp athie dans leur grand
deuil.

1 JWadame R. STA UFFER- 1
I LEUENBERGER et ses en- I j
i fants remercient bien sincè- g

,.J rement toutes les p ersonnes t!
:l qui leur ont témoigné de la B
j  sympathie à l'occasion de I
I leur deuil.
H Epagmer, le 31 mars 1913. B

Mesdemoiselles GOLAYet
I familles , profondémen t toù-
I chées des nombreux temoi-
1 gnages d'affection et de sym-
I pathie qui leur ont été
I donnés pendant leur grande
I épreuve, expriment à tous
I leur vive reconnaissance.
] Colombier, le 30 mars 1913.
.« ĵaiaiiii'w* '̂*̂ ^

I - Les enfants de Madame
S veuve Rose RUCHA T-FAL-
! LET, profondément touchés
i des nombreux témoignages
I de sympathie reçus dans
I leur grand deuil , remercient
I bien sincèrement toutes les
i personnes qui les ont en-
| tourés de leur affection.
g Neuchâtel , le 31 mars 1913.

La Société de Navigation S va-
leur a l'honneur d'aviser le public
.qu'à, l'occasion do la foiro de Mo-
rat, mercredi 2 avril, un bateau
spécial sera mis en marche aux
heures suivantes :

ALLER
Départ de Neuchâtel 6 h. 30 m.
Passage à Cudrefin 6 h. 55 »
Arrivée a Morat 8 h. 50 »

RETOUR
Départ do Morat 1 h. — soir
Arrivée à Neuchâtel 3 h. 05 »

LA DIRECTION

ÉCHANGE
On désire placer jeune fillo de

13 ans en échange d'une jeune
fille du même âge do la Suisse
française. Condition : occasion ré-
ciproque de suivre les écoles. S'a-
dresser sous S 244 Y à Haasenstein
et Vogler, Soleure. 

La Société de Navigation S va-
peur des lacs de Neuchâtel et Mo-
rat a l'honneur dc rappeler au pu-
blic que le service de

l'horaire dn printemps
entre en vigueur dès aujourd'Iiui
ler avril 1913. Prière de consulter
les horaires de la Société.

La Direction.

On cherche pension à prix mo- j
dérés chez un

MÉDECIN
à la campagne, pour une j eune
fille de 23 ans, malade des nerfs.
Vie do famillo et bons soins de- !
mandés. Adresser les offres écri- j
tes sous chiffres M. R. 655 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

On recevrait un ou deux j
jeunes gens S

fréquentant les écoles supérieures |
de

BERNE
Vie de famille. Bonnes références. I
Ch. do Roche, professeur au Gym- I
nase libre, Klaraweg 6. I

En iiii
pour garçon se recommande pour I
du travail à la maison ou en jour- I
née. S'adresser chez Mme Henriod , !
Comba Borel 15. '

f  JBmmT " La Feuille d'Avis dA
Tieucbâtel est lue chaque jour 1
dans tous les ménages. J |

1 «_¦_¦ —• !

Conférence à Genève dn colonel Audéoud e! du lieutenant-colonel E. Borel
¦ ' ' • ' ' i ___.- <_. . -L

Lo lieutenant-colonel E. BOIiEL,
président du Club suisse d'aviation

Le colonel AUDÉOUD,
coiumandant du 1er corps d'armée

POUR L'AVIATION MILITAIRE SUISSE

Demandé Offert
Changes France 100.2G« W0.31K

4 Italie 98.12K 98.30a Londres 25.32K 25.34
Neuchâtel Allemagne 123.70 123. fsO

Vienne 104.72 K 104.82M
BOURSE DE GENEVE , du 31 mars 1913
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

m mm prix moyen entre l'offre et la demande.
«I «ss demande, — o s »  offre.

Actions S'/.différéC.F.F. 387.—
Bq. Nat. Suisse 480.->n _% £enev.-lots. 98.-
Comptolr d'Esc. 923.50m f <s9en5V-* Ew» ~'~Union fin. gen. 602.50m 4%Vaudois 1907. -.-
Ind.gen. du gaz -840.- î
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-i.t «T^CGaz Marseille.. 650— o §erbe, . . . 4% 410.-
Gaz de Naples . 263.50m XL1-§en-l0104% f â '~ „Accum. Tudor. 422.50 Çh- F«°-SuJsj e- «J'T °Fco-Suis. élect. 538.50 Jura-S„ 3« /. 432.-
Êelctro Girod.. - -T.- fcomb. JAÇ. 3% ^o.50
Mines Bor priv. 8450— MendVital. S* 336.60m

» » ord. 8125— gr. f. Vaud. 4M 498—
Gafsa, parts . . 992.50m 8.fln.Fr.SuUî4 4/0—
Shansi charb. . 37— d Bq-h- Suède i'/, 460—
Chocol.P.-C.-K. 342— Cr.fon.égyp.anc 338.50
Gaoutch. S. fin. 144—m » » nouv. 276—
Coton.Rus.-Fra. 7?0_- , 

^
.g* j * 

^O*-Obligations GazNap .-92 5% 610— o
IH C. de fcrféd. 892.50 Ouest Lum. 4« 481 —i% Ch. féd. 1912 50b— o Totisch.hon.4« 492—

Notre Bourse commence la semaine dans d'ex-
cellentes dispositions... pour les actions; quant
aux obligations leur baisse s'accentu e chaque jour.
Achats suivis do Francotrique 538, 539 fc, 540. 41,
i U ,  42 avril (+3), 545 dont 5 demandé. Gafsa 998
avril (+13). Tudor 425, 420. Bor 8-450 et 8125. Cho-
colats 343, 2«,  341 (-+3 H ) , rendement 14 fr. «=• 4°/i;
bons 112, 113, rendement de 6 francs. Caoutchoucs
144 avril et 145 dont 5.

4 % Triquette 450 offert (rendement 4 X '/«)• 4 %
Crédit Foncier Suisse 431.

Arceni lin en crrenaiJle en Suisse, fr. 105.— e Ml,
¦M___ -______WMM___M___ _____________________ .____H________ .^_M

Bourses de Bâle et Zurich Bourses allemandes
Bankver. Suis. 744— 3 'A Emp. Allem. 76.20
Bq. Com. Bâle. 790.-cpt 4% Emp. Allem. —.—
Bq. Com. Ital. 828.50e.c 3 H Prussien. . ——Aluminium . . 2721— Deutsche Bk. . 248.20
Schappe Bâle. 4156.— d Disconto-Ges. . 182.—
Banque féd. . 690— d Dresdner Bk. . 157.30
Creditanstalt . 805.— d Cr.fonc.Cl.Prus. ——Elektrobk.Zur. 1865.— Harpener . .-; 188.40
Cham . . . . 1754.— Autr.or(Vienne) 100,40

BOURSE DE PARIS, 31 mars 1913. Clôture. .
3»/, Français . . 87.'7 Suez . . . ... . 5600.—
Brésilien 4% 85.50 Ch. Saragosse. 471 —Ext. Espag. 4 '/, 92.95 Ch. Nord-Esp. 483—
Hongrois or 4% : 87.15 Métropolitain. . 631—,
Italien 3M% 96— Rio-Tinto . . . 1973—
i% Japon 1905. — — Spies pètrôl .". 34"—Portugais 3% •—— Chartered . , . 30—
4% Russe 1901. — .— De Beers . . . 559—
5% Russe 1906. 105.90 East Rand. . . 74 —Turc unifié 4% 86.05 Goldfields . . .  71 —Banq. de Paris. 1765.— Goerz 17.50
Banque ottom. 640.— Randmines. . . 174—
Créditl yonnais. 1660.— Robinson. . . . 85 —Union parisien. 1170.— Geduld 29.—

Partie financière

Los Bayards (corr.). — La journée d nier
30 mars a élé extrêmement importante
pour la paroisse indépendante de notre vil-
lage.

. Le mal in , nn solennel service d'adieux , le
soir .séance administrativ e, comportant en-
tr'autres la nomination d'un pasteur.

. A 7 heures, 83 membres de l'Église, da-
ines et messieurs, assistaient à cette réu-
nion administrative pour liquider un co-
pieux ordre du jour , savoir la présentation
du rapport annuel sur 1912, l'adoption d'un
acte constitutif do la paroisse concordant
avec les dispositions du nouveau code civil
suisse, enfin la nomination d'un pasteur.

Après , avoir entendu un rapport spécial
avec préavis du conseil d'Eglise concernant
cette nomination , l'assemblée, à l'unanimité
des 79 votants , a élu M. Samuel Grandjean ,
actuellement pasteur à Verviers (Belgique)
où il exerce un ministère depuis 13 ans.
: M. Grandjean ne pouvant quitter son

poste avant trois mois, il sera pourvu à l'in-
térim aux Baj -ards par un jeune suffra-
gant.

Le conseil de la paroisse indépendante ,
désirant ne troubler la vie d'aucune
Eglise sœur du canton , avait décidé en
principe , dès le début de ses recherches, de
ne pas adresser d'appel aux pasteurs de ces
Eglises. .

Colombier. — Dimanche après midi, un
forain , qui venait d'ouvrir son carrousel , a
subi une perte sensible. La machine était
prête à fonctionner , quand l'axe se rom-
pit tout à coup, immobilisant naturelle-
ment la marche du carrousel.

Boveresse (corr.). — Notre commune a
présenté cette année 10 élèvoè; aux exa-
mens du certificat d'études primaires qui
ont eu lieu samedi dernier à Couvet.
: La classe de la Montagne de Boveresse
a envoyé à ces examens 4 candidats, sur
lesquels deux ont été reçus.

La première classe mixte du village en
a présenté 6, sur lesquels 4 ont obtenu le
certificat d'études.

C'est un très beau résultat , dont lesf au-
torités scolaires sont bien réjouies, si l'on
songe que l'école de la Montagn e de Bove-
resse comprend tous les degrés d'enseigne-
ment , depuis l'enseignement frœbelien JJUBT

qu 'à la libération scolaire , et que la pre-
mière classe mixte du village est compo-
sée de trois degrés primaires, ce qui com-
plique sensiblement les leçons, beaucoup
plus que dans les classes à un seul degré.

Deux élèves ont obtenu le certificat d'ad-
mission à l'école secondaire.

C'est la meilleure preuve de la bonne
marche de nos écoles qui ont toujours en-
voyé de bons éléments à l'école secondaire
de Fleurier et pour lesquels nos autorités
communales ont toujours fait bien volon-
tiers les sacrifices indispensables, quoique
assez lourds pour une petite commune.

Société cantonale de tir. — Les délégués
des sections de la Société cantonale de tir
étaient réunis dimanche, à Corcelles, pour
leur assemblée administrative annuelle ; la
réunion comptait 131 participants.

Après avoir approuvé les comptes et la
gestion de 1912, los délégués ont entendu
un intéressant exposé du plan du tir can-
tonal, qui aura lieu cette année à La
Chaux-de-Fonds. Des éclaircissements ont
été fournis à la demande de diverses socié-
tés sur les dispositions relatives au con-
cours de sections qui, comme on sait, com-
prendra deux catégories, celle des sociétés
d'amateurs, et celle des sociétés de tir mi-
litaire. Il sera organisé en outre, à La
Chaux-de-Fonds, un concours intercantonal
de sections et un concours de groupes au
fusil et à la carabine.

Le budget pour 1913, qui a été approuvé,
comporte notamment une allocation, de
2000. francs au tir cantonal, plus une allo-
cation spéciale de 500 fr. pour le concours
de sections; il a accordé également un don
de 200 fr. pour l'aviation militaire. Il sera
remis 100 fr. au fonds spécial créé par la
Société suisse des carabiniers pour favori-
ser la participation régulière des Suisses
aux matchs internationaux. - ¦

Val-de-Buz. — Les examens dc fin d an-
née pour les élèves des cours annuels à l'é-
cole cantonale d'agriculture ont eu lieu les
;26 etï27 mars.

• La séance de clôture s'est tenue samedi
matin. Les maîtres ji rincipaux , MM. Taille-
fert et Borel , ont présenté leurs rapports ;
puis le directeur Jeanrenaud exposa la
marche de l'établissement. Il constate la
marche normale de l'école, aussi bien pour
les cours annuels qui ont été suivis par 32
élèves que pour les cours d'hiver qui eu ont
réuni 24.

Le rapport du directeur fait part de la
démission de M. André Borel , ingénieur
agronome, un des maîtres principaux , qui
va partir pour le Canada ; il signale aussi
la retraite de M. Eug. Berger, directeur de
l'école secondaire de Cernier , qui a été maî-
tre de français à l'école d'agriculture de-
puis son origine, soit depuis 28 ans. De vifs
remerciements ont été adressés à ces deux
collaborateurs. D'autre part , M. Charles
Vielle-Schilt , ancien député, à La Chaux-
de-Fonds, ayant donné , pour cause de santé,
sa démission de membre do la commission
de l'école, M. E.-E. Girard est désigné poul-
ie remplacer comme inspecteur de l'établis-
sement. ¦

Ont obtenu le diplôme dc l'école à la
classe supérieure :

Schlapfci' Jaques, Cauderay Gaston , Wu-
est Frédéric, Eodondi Hugo, Barrcl Geor-
ges, Keukom Fritz, Perrenoud Adolphe,
Siegenthaler Gottfried , Bosshardt Arnold,
Fraisse William , Nicolas Frédéric, Zuber
Victor.

L'exploitation agricole boucle en recet-
tes par 96,289 fr. 68 ; en dépenses, 85,751
fr. 62 ; excédent de recettes , 10,538 fr. 06.

La subvention fédérale s'est élevée à 18
mille 441 fr. 16 ; celle du canton à 20,735
fr. 02.

— Dimanche, à Cernier , M. et Mme Clé-
ment Veuve ont célébré leurs noces d'or
dans une charmante fête de famille qui
réunissait leurs enfants et nombreux pe-
tits-enfants.

Un sourcier neuchâtelois. — L'abbé Mer-
met, curé du Val-de-Ruz, est connu depuis
longtemps comme « découvreur de sour-
ces ». Il a pris part au congrès de psycho-
logie expérimentale de Paris et procédé à
une expérience très curieuse que les x Dé-
bats », racontent oomme suit i . i*

•« Le thème était ï dessiner là topograSi
phie souterraine d'un péiimètre ào'nné où* ¦
il y a des cavités. M. Me'i-met, sroû poMulB •
à la main — car il est non pas baguettisaut '
mais pendulisant — fait un tour, une ré-. -
connaissance générale, à la suite de laquel*
le il donne une indication noli moins gé« :
nérale. (Elle est parfaitement exacte, d'ail-
leurs, soit dit en passant). • ' " . *

Mais nous voulons du détail. Et alors M.-
Mermet reprend son étude pas à pas, en '
i'aisant dessiner sur les pavés, ou graver,'
dans le gravier, les contours de la cavité
qu'il a sous les pieds. Car on va reporter,
ce dessin sur un plan quadrillé de cette -
partie du jardin, et on verra sans peine
jusqu 'à quel point il concorde avec le plan
des cavités sous-jacentes , qui sont d'an-
ciennes carrières. Ce travail n'est point en-
core fait , mais nous pouvons dire en gros,/
que la concordance est surprenante. Car,
après que M. Mermet eût pris son dessin,
nous descendîmes dans les cavités poux
•nous rendre compte. Et alors seulement il '
nous fut permis de comprendre des parties
qui nous semblaient extravagantes dans le_ '
tracé de M. Mermet.

Ce tracé est celui d'une cavité allongée,,
ayant la longueur voulue, mais présentant"
quantité de culs de sac et de contorsions.
Or-la galerie souterraine, ellej est toute
droite, et étroite. Mais quand on l'examine;.
de près, on comprend combien le dessia
de M. Mermet est plus près de la vérité que .
les murs et parois visibles.

En effet, on se rend compte que les murai,
efc parois sont pour la plupart des- travaux :
artificiels. La véritable cavité est cachée

¦as
IgS" Veir la suite ries nouvelles i. la page six.
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par eux : en réalité elte est; plus large, -et
de forme beaucoup plus irrégulière comme
on s'en rend compte en un on deux points
où les culs de sac n'ont pas été cachés der-
rière un mur. On peut dire que M. Mermet ,
avec son pendule , au dehors, a vu plus
exactement la cavité que ceux qui descen-
dent clans celle-ci sans en faire un examen
critique spécial. .

Il n'est pas exagéré cle dire que les ré-
vélations du penclulii'ant sur la cavité qu 'il
avait, sous les pieds furent extraordinaires.
Un détail à ajouter : Dans une certaine
zone , M. Mermet déclara que , sous la ca-
vité, il sentait un poids considérable, il
Savait y avoir beaucoup d'humidité. Rien
de plus vrai , nous dit M. Armand Viré à
l'oreille, f h - suite des inondations , le plan-
cher des galeries est totalement infiltré
id'eau. >

La Béroche (corr.)'. — Voici le temps
des vacances pour nos petits élèves des éco-
les primaire*, qui vont pouvoir respirer à
plein poumons les effluves printanières
pendant quinze jours 1

" Ces congés du printemps, après les tra-
vaux d'examens sont les bienvenus, aussi
bien pour les maîtres que pour les élèves.
_. •«*

Dans le temps moyenâgeux, la Béroche
retentissait de la grande voix des chênes ;
ceux-ci ont presque totalement disparu
pour faire place anx noyers séculaires.

Mais hélas ! tout passe, tout lasse ; de-
puis quelques années déjà, durant les
mois d'hiver, on arrache sans merci ces
•beaux arbres dont les bois sont très re-
cherchés, spécialemen t pour les crosses de
fusils.

Il n'y aurait rien cle surprenant à la cho-
se dans ce siècle de mercantilisme ; mais
ce qui est attristant, c'est de constater
qu'on arrache beaucoup pins qu'on ne re-
plante ; si on continue de ce train , nos
'après-Tenants auront peine à se figurer
qu 'il existait chez nous, spécialement en
Combama-re «t à la Foulaz, en dessous de
Gorgier, des forêts de noyers dont les
fruits fournissaient une huile réputée au
loin pour ses qualités spéciales, à l'instar
de l'eau de cerises de la Béroche.

**•
On arrache aussi les vi gnes de-ci et

de-là, car le propriétaire peu fortuné qui
doit passer par la main d'oeuvre étrangère
pour la cultur e, ne peut plus nouer les
deux bouts ; ces frais-là sont trop élevés de
nos jours en proportion du rendement
moyen des vignes et des frais supplémen-
taires clos traitements pour combattre les
nouvelles maladies cryptogamiques.

A Derrière-Moulin , par exemple, une
grande étendue de vignes a été arrachée et
transformée en verger garni de beaux
pieds d'arbres fruitière plantés en quin-
conce, qui font le plus bel effet.

Voilà un . excellent moyen de remplacer
la vigne dans les terrains qui ont assez de
fond , car les frais de culture sout pour ain-
si dire nuls si on les compare à ceux de la
.vigne.

Un verger bien fumé, planté de jeunes
arbres , est d'un rapport certain et le beau
fruit so vend toujours à un prix fort dé-
œuuérateur.

**»
Un maréchal-ferrant de la région nous a

eouniis un sabot d'enrayage en miniature,
de son invention , dont il vient de faire le
dépôt de brevet.

- Ce sabot rendra certes de grands servi-
ces tant au point de vue pratique qu 'à son
bon marché , aussi bien aux agriculteurs
qu'aux voituriers et surtout à l'administra-
tion fédérale des postes et pour le mili-
taire.

Etant à pièces interchangeables , il a ee
grand avantage de pouvoir être ressemelle
par n'importe qui en 5 minutes , tandis
qu 'avec le sabot actuel il faut compter une
heure au moins pour remettre un patin
•neuf sur un patin usé , de telle sorte que
le sabot neuf avec ce nouveau procédé ne
coûtera pas plus cher que la pose d'une
semé!!" neuve sur un vieux sabot.

c La cloche de Buttes jadis sonnait trois
coup? de plus qu'il n'en fallait » comme le
dit si bien la chanson.

Ce n'est pas tout à fait le cas de celle
de la tour de notre vieille église parois-
siale cle Saint-Aubin.

Cette tour est en effet dotée d' une fort
belle horloge qui depuis 5 à 6 mois est ar-
rêtée.

Serait-ce peut-être que le mouvement
soit trop compliqué pour que nos moder-
nes Daniel Jeanrichard ne puissent y por-
ter remède ?

D'aucuns se demandent s'il ne serait pas
convenable de faire installer sur la dite
tour un cadran solaire pour que de temps
à autre, lorsqu e Phébus dai gnera abaisser
ses regards sur nous , on puisse voir l'heure
à laquelle on vit dans ce bon village de
Saint-Aubin.

Une telle horloge n'aurait pas besoin de
réparations et le réglage en serait parfait.

i
i La commission scolaire do Saint-Aubin
a décidé de procéder seulement à des exa-
mens écrits dans les classes de Saint-Au-
bin-Sauges.

La Chaux-dc-Fonds. — De l' < Impar-
tial * :

Un marchand de fromage arrivé de Fran-
ce avec un camion à deux chevaux, a fait
samedi, sur la place du Marché, des affaires
d'or. U vendait une bonne marchandise, 50
à 60 centimes le kilo meilleur marché que
les prix du jo ur dans les magasins. On
comprend que les amateurs de fondues fai-

saient des provisions. Pour expliquer ce bas
prix , il faut savoir que les fromageries cle
la' région de Pontarlier sont encombrées et
que partout c'est la même chose. Comme
les laits sont à bien meil leur compte qu'ici ,
de l'autre côté du Doubs , on peut amener
de l'excellent from age cho/. nous ct le ven-
dre avantageusement mal gré les 10 francs
par 100 kilos perçus par la douane. Sur-
tout quand la grande cxporlalion ne mar-
che pa.;- , comme c'est- le cas en oe moment.

Couvet. — Une figure ori ginale a dis-
paru : M, Jules Petitpierre, agriculteur,
aux Champs-Girard, près Couvet , vient de
s'éteindre doucement dans sa 7J.me année.

Grand travailleu r, citoyen affable et
modeste , il avait su s'attirer, par son ca-
ractère franc et loyal , l'estime de ses con-
citoyens , qui renvoyèrent siéger pendan t
plusieurs législatures au Conseil général.
Sa réputation comme guérisseur dépassait
les limites de la commune ; des centaines
de boiteux ct d'invalid es eurent recours à
ses bons soins.

Il fut le dernier fabricant de la c pote-
rie de Couvet » , industrie autrefois floris-
sante, aujourd'hui complètement disparue.

LA GUERRE

La médiation
On mari Je dc Constantinople , 31 mars.
Les difficultés d'interprétation ayant été li-

quidées, la note des puissances a été remise
à la Porte aujourd'hui après midi par le
doyen du corps di plomatique, marquis de
Pallavicini , en présence des autres ambassa-
deurs.

La note fixe comme frontière turco-bulgare
la li gne Enos-Midia, Cette frontière sera
presque droite ct ne suivra ni le cours de la
Marilza ni celui de l'Ergènc.

On assure que les puissances déclaren t no
pouvoir appuyer la demande d'une indem-
nité flo guerre de la part des alliés. La note
demande que lo-y hostilités soient suspendues

à partir de l'acceptatio n préliminaire de paix.
La question des îles reste soumise h un rè-

glement ultérieur par les puissances. On croit
que la Porte donnera sa réponse déjà ce soir
et qu'elle déclarera accepter les propositions
des puissances,

Au cas où il ne surviendrai! pas d' incidents
imprévus, on compte fermement sur une pro-!
chaîne conclusion de la paix , du moins en ce
qui concerne la Bulgarie, la Serbie et la
Grèce.

A Seutari
D'après une information de Cetti gné, la

ville et les forts de Seutari ont été bombardés
dimanche par les Serbes et les Monténégrins.
On attendait l'assaut général pour lundi.

Apres avoir eu connaissance dc ce projet ,
l'Autriche-Hongrie a pris immédiatement
toutes les mesures pour déterminer la Serbie
et le Monténégro à s'abstenir de donner l'as-
saut.

Pendant toute la nuit du 30 au 31 mars,
des coups de canon ont été entendus à Cetti-
gné. On dit que les Turcs ont attaqué les po-
sitions monténégrines du côté dc Tarabosch.
Les Monténégrins ont répondu par un feu
nourri d'artillerie. On a entendu lundi malin
le bruit dc la canonnade.

Les Turcs ont entrepris lundi matin à 9 h ,
une attaque. De Tarabosch, l'infanterie mon-
ténégrine est entrée en action. La bataille a
été très violente des deux côtés.

Le Monténégro ne cédera pas
On rapporte à Cettigné que le gouverne-

ment monténégrin aurait répondu en ce qui
concerne la cessation des hostilités que eet-
te question regarde également les alliés, en
consé quence il no peut donner de réponse
définitive avant cle s'être mis d'accord avec
eux. Il n'y a pas , fait-on remarquer ici, un
commandant monténégrin qui oserait , don-
ner à ses troupes l'ordre de quitter Seu-
tari. Le bruit court que la flotte autri-
chienne croiserai t le long de la eôle albano-
monténégrine. Dans le peuple s'a f f i rme  de
plus en plus la volonté de posséder Seutari
et de mourir s'il le faut cn résistant à qui
voudrait lo lui arracher.

Quelques navires de guerre autrichiens
ont été vus ces jours dans les parages de
Spizza près d'Antivari. Une vive agit ation
se- manifeste dans ' la population à ce su-
jet.

NOUVELLES DIVERSES
L'affaire Delaconr-Corisier à Berne. —

L'instruction préliminaire , dans l'affaire du
meurtre de la Kornbaustrasse à Berne , est
terminée] ni Delacour, ni Mmo Cerisier n 'ont
fait des aveux.

Au reste, M"° Cerisier semble maintenant
dans une posture un peu moins mauvaise que
le meurtrier présumé ; elle prétend quo les
papiers-valeurs découverts dans son armoire
k linge lui avaient été remis cn garde par
Delacour peu avant le crime.

Delacour conteste cela ct affirme que Mm'i
Cerisier lui a pris ces titres dans son secré-
taire, où il les avait placés. - "

Il est probable que, dans le procès, l'entre-
prise du Moutier-Granges interviendra comme
partie civile ; Mm° Cerisier, mère, cn ferait
autant.

Draine.de la folie, — Lundi après midi,
un drame sanglant s'est déroulé à Bœnigen.
Un marchand de bois , Hans Michel , âgé de
70 ans , a frappé dans la cave.de-sa maison ,
sa femme, âgée de 30 ans, à coups cle tri-
dent , et l'a grièvement blessée. Il lui a,
entre autres, arraché les deux oreilles.

La victime a succombé dans l'après-midi
à l'hôpital d'Inferlaken à ses horribles
blessures. Son acte accompli , le meurtrier
a tenté cle se noyer clans le lac de Brienz,
mais il a été repêché et conduit en prison.
On croit qu 'il a agi dans un accès de folié,
car il fut  jadis interné un certain temps à
l'asile de Miinzingcn. La victime était la
seconde femme de Michel, qui avait divor-
cé avec la première.

Fribourg-Morat-Anet. — Us m-r-.r-s'agc du
Conseil fédéral propose une modification à
la concession accordée au chemin dc for
Fribourg-M-orat-Anct , dans lo sens que,
désormais , les vagons de "première class e
pourront circuler sur cette li gne.

Saint-Giall-Genève. — L'aviateur Favre
est parti lundi à midi 50 par la route  Zu-
rich-Soleure-Bicnne-Morgcs-Genèvc pour le
raid Saint-Gall-Genève sans escale.

A la suite d' une panne au moteur, il a
dû interrompre son raid Saint-Gall-Genè-
ve à huit kilomètres do Zurich, où il a at-
terri sans incident.

Son appareil a éfé transporté hier soir de
Nicderblutt à Dubendorf. Favre com ptait
continuel - aujourd'hui son voyage sur Ge-
nève.

Les automobiles à Zurich. — Dans la
discussion- des articles renvoyés de la loi
sur la circulation des automobiles , le
Grand Conseil a décidé que des permis-
sions ne seraient délivrées' aux -véhicules à
moteur qu'à la condition que lo propriétai-
re soit en possession d'une assurance de
responsabilité civile au montant de 20,000
franc s pour la vie humaine et de 2000 fr.
pour les dégâts matériels. Dans la discus-
sion des crédits supp lémentaires, le direc-
teur des finances a annoncé que les comp-
tes d'Etat de 1912 présenteront un défi cit
de 899,000 l'r. au lieu de deux millions pré-
vus au budget.

Retenus en France. — Les passage rs du
ballon « Blitz », parti dimanche matin de
Berne, ont télégraphié de Belfort qu 'ils ont
heureusement-atterri mais qu 'ils sont, retenus
par les autorités.

En détresse. —. Le paquebot anglais « Aga-
dir*, s'est échoué devant Mazagau , i ar suite

du mauvais temps. Il y a à bord 150. passa-
gers. La situation du paquebot est 1res critique.

Décès d'un milliardaire. — M. Pierpont
Morgan est mort lundi à midi à Rome.

Los médecins avaient informé lundi matin
la famille qiic tout espoir était perdu. La
famille avait d'abord décidé de tenir secrète
la nouvelle jusqu 'à 3 heures après midi, heure
de la clôture de la Bourse américaine, mais la
nouvelle fut cependant communiquée à l'am-
bassadeur d'Amérique,

Le docteur qui a soigné le milliardaire a
déclaré que M. Pierpont Morgan avait suc-
combé à un très grave épuisement nerveux.
Lundi matin des injections excitantes furent
faites, mais sans résultat. Le malade avait
perdu connaissance et ne put ad resser la pa-
role à aucun dc ses parents.

Courrier genevois
(De noire correspondant particulier)

Garo de Beaulieu. — La décentralisation
dramatique.

La gare à Beaulieu intéresse au plus
haut point la majorité de notre population.

Après vingt-cinq conférences , l'auteur du
proj-et, M. L. Favre , a éclairé l'opinion pu-
blique. Maintenant l'étude se poursuit par
la voie de la presse. Quelques mécontents
se montrent sous des pseudonymes variés.
Ils ont craint de prendre la parole dans les
multi ples conférences publi ques et contra-
dictoires , ils ne crai gnent pas de prendre
courageusement la plume pour exposer des
idées parfois absurdes sous un nom d'em-
prunt.

Allez leur demander de se montrer , de
dire leur nom véritable aux dévoués mem-
bres du comité de Beaulieu , ils vous répon-
dront que ce comité n'a pas le droit de
connaît re les noms do ces détracteurs. Ils
prendront bientôt , la presse, non pour le
quatrième pouvoir , chargé de contrôler les
trois autres , mais pour un dépotoir. (Ce mot
risqué dans sa forme est le mot juste.)

M. Favre ayant appris que quelques mé-
contents avaient formé un groupe contre le
projet de Beaulieu, a invité ce groupe à une
dernière conférence contradictoire placée
sous la présidence d'un magistrat munici-
pal , ou cantonal. Personne n'a bougé.

Les C. F.'F. Tiennent d'inviter les mem-
bres du comité à se rendre à Berne pour un
nouvel échange de vue.?. ,

••• ". r' ' "'̂ ' i

- Ce même M. L. Favre est très actif. U ne
veut pas seulement doter sa ville d'une gare
bien située , capable de lui donner un déve-
loppement extraordinaire , il préside aussi
le comité de décentralisation dramatique.

Professeur , président de deux comités
importants, membre de plusieurs sociétés,
M. Favre est infati gable; Beaucoup de ci-
toyens pourraient, suivre son exemple et les
choses n'en iraient que mieux.

Le goût du jour est la décentralisation.
En France , ce mot d'ordre est donné depuis
longtemps, on parle beaucoup de décentra-
lisation économique , administrative, poli-
tique , littéraire, etc., etc.

De mauvais plaisants m'ont déclaré que
le comité international de Genève — car ce
comité comprend des personnalités fran-
çaises, suisses et d'autres encore apparte-
nant aux lettres, aux arts, à la magistratu-
re, à la politique ¦— avait été formé pour
jouer les œuvres d'un Genevois, devenu
Français , qui , an temps de l'affaire Drey-
fus, remplit un grand rôle k Paris, et fut
le bras droit de Francis de Pressensé, je
veux parler de M. Mathias Morhardt.

Célèbre à Paris au point de vue social ,
démocratique , champion cle la justice et de
la vérité , M. Mathias Morhardt eût pu met-
tre un fleuron de plus à sa coiu-onne. A-
t-il craint les camelots du Roy et , sans so
comparer à Bernsteln, a-t-il eu peur du
scandale que n'eussent pas manqué de pro-
voquer les soldats de Daudet et de l'action
française ? Quoi qu 'il en soit , Morhardt est
revenu dans sa ville natale , il- n'a pas ou-
blié ses anciens concitoyens, il leur offre
non le fruit cle ses luttes contre l'arbitrai-
re, l'iniquité , mais le résultat de ses médi-
tations et de ses travaux dramatiques1.

Déjà M. Ernest Charles , le maître et le
pince sans rir e de la critique , a parlé au
cours de cet hiver , à l'aula , de l'œuvre do
notre confrère du < Temps » , de M. Mor-
hardt. Il en a parlé avec humour , avec à
propos , avec esprit , sans flatterie , en toute
loyauté, en toute simplicité. Par les soins
du comité, ces deux conférences viennent
de paraître avec des centaines de noms des
membres adhérents à la décentralisation ,
patronant l'auteur do t La princesse Hélè-
ne » , f A la gloire d'aimer » , eto. Souhai-
tons que ces pièces soient des chefs-d'œu-
vre , qu 'elles soient bien interprétées et que
le public genevois rende un juste homma-
ge à la valeur théâtrale de celui que Paris
consacra jad is avec les Grimand , les Scheu-
rcr-Kestner , les Picquart. J. B.

. -a________K-*^_^Bp. , 

Incendie de îorèt. — Lundi soir entre 6
et 7 heures on apercevait, clans la direction
des Trois-Borncs , un feu de forêt qui pa-
raissait êlre assez sérieux.

Opéra-comique. — Ceux qui assistèrent ,
il y a quelques années , à la représentation
des « P'tit es Michu » , sur notre scène, n'ont
pas oublié encore la délicieuse soirée qu'ils
passèrent alors . Ils apprendront donc avec
plaisir quo la troupe parisienne du casino
Simplon de Fribourg vient jouer cette piè-
ce demain soir , au théâtre , avec le concours
d'nn orchestre excellent, assure-t-on. Voilà
une représentation pendant laquelle per-
sonne ne s'ennuiera , d'autant plus que les
acteurs doivent être très bons , puisqu'ils
viennent de remporter en plusieurs endroits
de beaux succès.

* NEUCHATEL
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Conseil national

Lundi , au Conseil national , M. Schul-
thess prend la parole et prononce un long
discours en faveur de la ratification de la
convention du Gothard. Il répond à la bro-
chure cle M. Lcuzinger et défend les- calculs
des C.F.F. Il expose que les concessions de
tarifs qui ont été faites à l'Allemagne et à
l'Italie eussent dû être accordées en tous
cas pour des raisons de poli t ique cle tarifs.

M. Schulthess donne ensuite connaissan-
ce d'une nouvelle déclaration du ministre
d'Allemagne prévoyant que les dispositions
concernant là clause cle la nation la plus
favorisée seront revisées dès qu 'il sera
prouvé que los intérêts de la Suisse sont
lésé» ct n'excluant pas la possibilité de
porter la question de celte revision devant
un tribunal arbitral.

M. Schulthess expose l'impossibilité de
prévoir formellement l'intervention d'un
tribunal arbit ral. Il expose ensuite que la
motion Fazy ne peut être acceptée, car les
deux Etats  contractants ne consentiraient
sûrement pas à entamer cle nouvelles né-
gociations. M. Schulthess conclut en re-
commandant l'acceptation de la convention.

Le président annonce que M. Fazy désire
présenter sa motion comme motion d'ordre.

M. Millier , président dc la Confédéra-
tion , s'y oppose .

Après une courte discussion , lo Conseil
décide de ne pas considérer la motion Fazy
comme motion d' ordre puis M. Studer
prend la parole contre la convention. M.
von Aix défend ensuite la ratification.

La convention du Gothard

^̂ 
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L'affaire des expulsious

Dans l'affaire des expulsions de Suisses
d'Alsace , les autorités alsaciennes n'a-
vaient donné aucun motif , ni aucun avis
préalable aux personnes auxquelles elles
avaient annoncé " que leur établissement
était refusé.

Lé Conseil fédéral a chargé le ministre
cle Suisse à Berlin de donner connaissance
des requêtes parvenues au Conseil fédéral
au gouvernement imp érial en le priant de
procéder à une enquête et d'en informer le
Conseil fédéral. En 'même temps, la léga-
tion de Suisse portera à la connaissance du
gouvernement allemand la manière de voir
dû Conseil fédéral, pour lo cas où les plain-
tes des requérants seraient ' reconnues jus-
tifiées.

POLITIQUE

Le « village » de l'exposit ion , qui sera
bâti selon les plans de M. Ch. Indermiihle,
architecte, comprendra une église, une cure ,
des ateliers pour diverses industries k do-
micile (potiers , brodeuses , etc.), ainsi qu 'u-
ne grande ferme.

Celle-ci sora a ffectée à l'exposition per-
manente du bétail , qui comprendra 30 k
35 sujets bovins dos races brune , tachetée
rouge, t achetée noire et de la race d'Hérens,
20 chèvres et probablement aussi quelques
beaux spécimens de l'espèce chevaline et
porcine. La ferme sera ornée d'un jardin et
possédera une grande basse-cour» inutile

d'ajouter qu'une auberge villageoise sera
également construite et contribuera à don-
ner au village un cachet de réalité et d'ori-
ginalité.

Uno série d'installations moder nes,
ayant trait  notamment à la construc t ion de
granges et d'écuries, seront exposées dans
les dépendances de la ferme. De cette fa-
çon , les fabricants et exposants pourront
placer ces installations dans un cadre ap-
proprié et les montrer dans leur utilisation
pratique.

Divers autres  objets , qui seront; égale-
ment de nature à intéresser le visiteur et
tout spécialement nos agriculteurs et nos
éleveurs de bétail, ont été annoncés.

Exposition nationale suisse à Berne

Monsieur Georges Miéville , il Colombier , ses
enfants et petits-enfants , à Vevey, Colombier ,
Boudry et Saint-Biaise , ainsi que les familles
Béguin , Miéville et alliées , ont la douleur de
faire part de la grande porto qu 'ils vi ennent
d'éprouver en la personne de

MADAME

Louise-Eugénie MIÉVILLE née BÉGUN
leur très chère et bien-aimée épouse , mère,
belle-mère , grand' mère, sœur, belle-sœur, tante
et parente , que Dieu a rappelée à lui le 31 mars
1913, dans sa 70™" année.

Colombier , lo 31 mars 1913.
L'Eternel est ma lumière et

ma délivrance.
Ps. XXVII . 1.

Le don de Dieu c'est la vio
éternelle. Rom VI, 23.

L'enterrement aura lieu le mercredi 2 avril ,
ù, 1 heure.

Domicile mortuaire : ruo Basse 34.
Cot avis tient Hou de lettre do faire part.

Les blessés d'Audrinople
BELGRADE, 1er. — 800 soldats serbes',

blessés à Andrinople, sont arrivés diman-
che ; on annonce boni- aujourd'hui ou de-
main d'autres convois de blessés.

-**u. Une escadre autrichienne
devant Autivari "*C

POLA, 1er — Dans la nuit de lundi
l'escadre autrichienne concentrée à Cattaro
s'est transportée devant Antivari dont elle
n'est plus éloi gnée que d'une vingtaine de
kilomètres.

La France n'en est pas
PARIS, ler. — L'agence Havas dit f que,

contrairement au bruit qui a couru i l'é-
tranger, il n'est pas exact que le gouverne-
ment français ait décidé de participer à la
démonstration navale contre le Monténégro .

Vers la paix
LONDRES, 1er. — Une information

communiquée k la presse dit que la répon-
se des alliés aux propositions des puissan-
ces est en route.

Elle ferait un accord en principe avec
d'importantes réserves au sujet de Seutari,
des îles de la mer Egée, de l'indemnité de
guerre et de la frontière turco-bulgare.
Malgré ces réserves, l'impression est que la
paix est prochaine.

La question albanaise
LONDRES, 1". — Une information com-

muniquée à la presse dit que le Monténégro
ct la Serbie n'ont pas encore répondu officiel-
lement aux récentes démarches faites à Bel-
grade et à Cettigné au suj et de l'Albanie.

A Constantinople
CONSTANTINOPLE, 1". — Un commu-

niqué officiel dément le bruit d'une crise mi-
nistérielle et dc désordres imminents.

Le gouvernement déclare que l'armée a fait
héroïquement son devoir à Boulaïr ct à Tcha-
taldja et que le gouvernement a pris toutes
les mesures pour assurer l'ordre.

Le gouvernement menace d'expulsion les
colpor teins de fausses nouvelles.

Irritation populaire cn Russie
SAINT-PÉTERSBOURG, 1»'. —Le départ

du général Dimitrief a pris le caractère d' une
imposante manifestation anti-autrichienne.

Plus de 5000 hommes se trouvaient à la
gare et chantaient des hymnes russes et bul-
gares et criaient : A lias l'Autriche, marchons
sur Vienne !

Après le départ du train , la foulo a tenté
une manifestation devant l'ambassade autri-
chienne, mais elle a été dispersée par la police
à cheval.

L'ambassade est étroitement gardée.

LA GUERRE
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En route pour Tripoli
ROME, 1". — Les j ournaux de Messine an-

noncent quo la première division de l'escadre
de la Méditerranée est partie pour la Tripo-
litaine.

Calamités
NEW-YORK, 1". — La crue de l'Ohio con-

tinue ; à lronton , on a dû recourir à la dyna-
mite pour arrête r la marche d'un incendie
qui dévorait le quartier des affaires ; dc nom-
breuses maisons ont été anéanties.

De beaux prix aux aviateurs
LONDRES, 1°'. — Le «Daily Mail» crée un

prix de 50UO livres sterling pour l'aviateur
qui fera le tour de la Grande-Bretagne en
72 heures sur hydroplanc entièrement inventé
et construit en Angleterre.

Il crée un autre prix do 10,000 livres ster-
ling pour l'aviateur qui traversera l'Atlantique
cn 72 heures.

Ce dernier prix est ouvert aux pilotes de
foules nationalités, sur n 'importe quelle ma-
chine.

DERNI èRES DéPêCHES

Messieurs les membres do la société dei
Jeunet, libéraux de Kenolifttel-Ser-
vlères sont informés du décos do

Charles «RAU
fils do Monsieur Edouard Grau , membre actif
do la société.

L'enterrement a ou liou hier lundi , à J hour a
après midi.

LE COMÏTÉ.
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Madame Anna Mayer-Cuéual et ses enfants:
Dina ot Vietoriue , à Neuchâtel , Martina , &
Montréal , Georges , Emile et Maurice , à Neu -
châtel ; Monsieur Martin Mayer et famille , <\
Berlin ; Madamo veuve Hirt "et ses enfants , li
Bienne ; Monsieur et Madamo Fritz Amstutz ,
Chaux d'Aboi , ainsi que les familles Mayer et
Cuônat, ont la douleur de faire part à leurs
parents , «mis et connaissances , de la porto
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la per*
sonne do

Monsieur Georges MAYER
Vannier

leur cher époux , pèro, frère, ouclo ot cousin ,
qu 'il a plu à Dieu do reprendre à lui samedi ,
à 6 heures du soir , à l'âge de 48 ans, après
uno longue et pénible maladie , muni des saints
sacrements de l'Eglise.

Neuchâtel , le 29 mars 1913.
L'ensevelissement aura lieu mardi lcf avril ,

a 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : rue Saint-Maurice 5.

On ne touchera pas
Cet avis tient lieu de lettre do faire part.

Messieurs Oscar ct Charles Hofe r, Madama
Pauline Hofer , ainsi que les familles Hofer et
alliées ont la douleur de faire part à leurs
amis ot connaissances de la perto qu 'ils vien»
nent d'éprouver en la personne do

Monsieur Ulysse HOFER
décédé subitement lo 30 mars , dans sa 50"a•
année.

Neuchâtel , lo 31 mars 1913.
L'Eternel est ma lumière ot

ma délivrance.
PS. XXVII , 1.

L'enterreinont , auquel ils sont priés d'assis»
ter, aura lieu mardi 1er avril , à 3 heures après
midi.

Domicile mortuaire : Mail 1.

AVIS TARDIFS
PRESSANT !

Qui pourrait so charger do

comsponûantB ttllemtmûe
h faire à la machine à écrire, dans maison do
commerce de la ville. Occupation pour une ou
deux heures par jour. — Offres à case postale
u» 5882, Neuchâtel. ,

Avis aux abonnés
Les personnes dont l'abonnement ex-

pire le 31 mars sont priées de le re-
nouveler. — Tous les bureaux de posta
eff ectuen t des abonnements . de 3 mois
dès le i°r avril.

Les abonnements peuvent être payés
sans f rais à notre compte de chèques
ÏV 178, jusqu'au I e' avril, dernier délai.

Dès le 3 avril, nous prél èverons en
remboursement par la poste le montant
de toutes lès quittances non retirées à
notre bureau à cette date (ville et
extérieur).
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Bulletin météorologiq ue - Avril
Observations faites à 7 h. y ,,  1 h. y, et 9 h. y .

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
___ .—¦——«

Temp.en degrés cealigr. ,2 «  .. _d Vdominant g
 ̂ - 

3y a H z3

| Moy- Mini- Mail- || % ^o enn» mura miim S a S vir' S

31 11.3 . 5.3 17.1 711.8 13.6 0. faible nuag.

1. 7 h. y,: Temp. : 4.8. Vent : O. Ciel : couvert.
Du 31. — Toutes les Alpes visibles. Pluia

fine intermittente à partir de 7 h. 'A du soir.

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

Hauteur moyenne pour Neucliâtel : 710 ,S™"1.
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STATION DE CHAUMONT (ait. 1133 m.)

3i) | 11.9 | 8.0 | 14.0 |G02.2[ |S.-0.[calme!cour'.
Assez beau. Chaud.

Tomp. Baro:n. Voat Cisl

31 mars (7 h. m.) 10.2 G62.1 calmo nuagem

Niveau du lao : 1" avril (7 h. m.) : 429 m. 930
_¦!¦¦¦ _____________________ ¦_¦_______¦—M

Bullet in ûléteOP. (lCs€.kF. 1" avril , 7 h. m.
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2 S STATIONS ÏÏH TEMPS et VENT
— •£ 5 a>
< S H" ^

280 Bâlo T Pluie. Calme.
543 Berna 4 » »
587 Coiro 10 Couvert. »

1543 Davos 3 Pluie. »
632 Fribourg 3 » à
394 Qonôvo 8 Couvert. »
475 Glaris • 9 Pluie. V> d'O,

1109 GOschonen 2 Neige. Calme»
566 Interlaken A Pluie. » <
995 La Chaux-de-Fonds i Neige. *
450 Lausanne 8 Pluie. i.
208 Locarno 9 • »
337 Lugano - 9  «• I
438 Lucerno 6 » »
399 Montreu x 8 » »
458 Neuchâtel 7 » - »
582 Ragatz 8 » 1
605 Saint-Gall 7 ¦ »

1873 Saint-MoriU 1 Noige, »
407 Schaffhouse 17 Pluie. ¥
537 Siorre 4 » »
562 Thoune 3 4 \
389 Vevoy 7 » *410 Zurich 7 » »
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