
ANNONCES," corps 8 . '
Du Canton, lu li gne o . îo ; .  i " insertion mi-

nimum o.5o. Tardifs 0.40 Ja ligne; avi»
mortuaires 0.10 ; dito t^cailton 0.1S.

Suisse «t étranger. 1a ligne ô. 15 ; iV, inser-
tion minimum 1 fr. L* samedi , annonce*
commerciales : o.îo Cligne;-min. i.*o.

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

Pour let surcharges, *lc , demander le (arif arjéoial.
L'administration se réserve le droit de renvoya* ou d'a-vancer l'insertion d'annoncts dont le contenu n'e»t

1 pas lié à une date prescrite/' "
*- L_* _•

f ABONNEMENTS *
s an 6 mois 3 mois

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

Hors de ville ou par la
poste dans toute la Suisse IO. -—» 5.— î.5o

Etranger (Union postale) 16.— i3 . —. 6.5o
Abonnement payé par chèque postal sans frais.

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

Bureau: Tempte-J Veuf, AI" i
. Tente au numéro aux kiosques, gares, c/ pols, etc. ,

—

1 La Maison „ A LA VILLE DE PARIS " Ch. Calgèer, N euchâtel 1
m faît savoir, contrairement au bruit répandu en ville, que l'immeuble dans lequel il exploite son g
m commerce n'est nullement vendu, et que son bail est en pleine vigueur. m

H JI profite de cette occasion pour se reconrfhnander à sa bonne et fidèle clientèle et au public M
|| en général, pour les achats de la saison, lesquels seront exécutés comme par le passé avec R
îl les plus grands soins. I

ENCHÈRES

"lilreili lili elli"lfler
*M-̂ *—»**s.—«.̂ --«»»> ¦

Pour cause do départ , Mme Marie Kehrli fera vendra par
voie d'enchères publiques , à son domicile, "Vacherie de, Beau-
regard, à Neuchatel , le jeudi 17 avril 1043, dès 9 heures du
malin : . s- »

2 bons chevaux, dc trait, 2 T«clio» fraîches, 3 génis-
ses 1 do 2 ans , portante , ct 2 de 1 aç, t élève, 3 porcs à l'engrais
(00 kg.-).

1 break , 2 chars a pont, 2 a brancards, 2 a échel-
les, 3 camions , 5 tombereaux , 1 brecette, 4 avant-trains , 2 brecets à
vendange , 1 benne , 3 caisses do i m3, i harnais à l'anglaise , colliers ,
sellettes , grelottièrcs , couvertures , bûches , l'.erick, Lhâche-paillc , i
concasseur , coffres à avoine , pressons , chaînes, 2 flèches, ot quantité
d'objets dont on supprime lo détail. "'¦' * " •*"

Terme do paiemeut 15 juillet 1918, moyennant cautions sol-
vablcs , au comptant 4 % d'escompte.

Neuchâlel , le 7 avril 1913.
Greffe de Paix.

- He vente aux enchères après faite
île Mliients, dépendances, jardin, verger et enamps

A DOMBRESSON
Aucune offre suffisante n'ayant , été faite â la première enchère

des immeubles dépendant de la masse en faillite de Edouard Jutzeler,
hôtelier, à Dombresson. l'administration de la faillite exposera en
vente, aux conditions du cahier des charges, en secondes enchères
publiques ,

le lundi 14 avril 1913, dès 2 heures dn soir
à l'Hôtel de Commune, à Dombresson. les immeubles dépendant de
la dite masse, situés sur le territoire communal de Dombresson, sa-
voir:

1. Une propriété compressant :
a)  Un bâtiment à l'usage d'habitation , et d'Hôtel , assuré 62 ,00-3

francs. —
b) Un bâtiment à l'usage de rnral, assuré 8,300 francs.
Immeubles désignés comme suit au registre foncier : Art. 1172,

plan' fol. 5, Nos (.-2 , 85, Gi , 65, GG, A Dombresson , bâtiment , dépen-
dances, jardin , verger, de -4049 mètres carrés.

Le bâtiment servant d'hôtel est composé dc IS pièces et 2 cuisines
et complètement restauré. Confort moderne , eau , électricité, chauf-
fage central. Clientèle assurée et situation centrale , à proximité des
voies de communications. Convient pour séjour d'été.

2. Quatre immeubles en natuie de champs, formant les art. 1373,
de 1540 mènes ; 1381, de G220 mètres ; 808, du 31G9 mètres , et 1371, de
2680 mètres, du cadastre de Dombresson.

LES ENCHÈRES SERONT DÉFINITIVES.
- La propriété et les champs seront exposés cn vente séparément et

en bloc et adjugés séance tenante au plus offrant et dernier enché-
risseur. • , •

Les conditions de vente peuvent être consultées à l'office des
faillites de Cernier et en l'Etude du soussigné, à partir du 1er avril
1913.

Peur visiter et pour tous renseignements, s'adresseï à l'adminis-
trateur de la Masse soussigné ou au iailli.

L'administrateur de la faillite Ed. Jutzeler,
Jules Barrelet, avocat, NeuchâteL

grands enchèresJHmieulks
Jeudi 17 avril . 1913, à 3 heures . après midi, les

héritiers de M. et Mme Charles Ifaller- ĵci' expose-
ront en vente, par vole d'enchères publiques, en
l'Etude et par le ministère du notaire A.-Nuina
ttraûen, rue de l'Hôpital n° 7, les immeubles sui-
vants qu'ils possèdent n Neuchâtel : ¦ , .

Art cle"3205, P 44, aux Parcs, verger ef vigpe de 4876 iftV
Article I99?,"T*"44, aux Parcs, togeitrenTs, jartf-ff, plaise ne 750ni*. :
Article 2000, f° 44, aux Paros, logements, jardin, place da 463 ma.\
Article 2001, f" 44, aux Parcs, passage de 52 m*.
Article 3589, t" 44, aux Parcs, logement, écurie , place,

jardin, verger , vigne de 3981 m2.
Article 3966, (° 36, aux Parcs-dessous, jardin, vigii î dc 633 m".
!Les immeubles exposés en vento se composent

d'une villa de 10 pièces avec jardin, et dé quatre
maisons locatives ayant un rendement rémunéra-
teur, plusienrs terrains à bâtir magnifiquement
situés aux abords de la ville. Beaux arbres frui-
tiers, Jardin en plein rapport, vue superbe. — IL©
plan de lotissement des terrains à bâtir peut être
consulté ches: 91. ID. Bonjour, notaire, rue Saint-
Honoré 2, et chez le notaire A.-Numa Brauen,
Hôpital 7.

§ ¦  o
Le soussigné-a l'avantage do fairo part au publie ©
| de Neucîlâîel et des environs qu'il vient de rouvrir |

1 un nieller de iortiomterle 1
| ù f a .  Rae lia Seyon a° 28
o II s'occupe tout spécialement do la Chaussure o
§ orthopédique, des ouvrages sur mesure de premier §
§ ordre et des Réparations soignées, disposant d'une §
o installation moderne. o0 o
§ En outre , il a un assortiment riche do §
§ Fournitures pour cordonniers §

| cuir au détail |
g Clouterie, Talonnettes en caoutchouc, semelles |
§ mobiles, lacets, cirages. g
ô PRIX MODÉRÉS — Service prompt et soigné 8

1 Se recommande: Charles BISWANCi- §
O O
•GOOOQGOOOOOG0OOOOOOOOO0OOOOOOOOOOO0OOOOOOOO0OOO

| AVIS OFFICIELS

fiépulpe et canton tie HencMtel

f VENTE DÊ BOIS
Lo département de l'industrie ot

ie l'arriculluro fera vendre par
?oie d'enchères publiques et .aux
fonditioiis qui seront préalable-
men f ittes le samedi là avril ,
dès les 2 heures de l'après-midi ,
les bois suivants , situés dans la
foré ! cantonale du Chanet du
VIUIII'J OH :

70 plantes çt billons sapin ot
épicéa,.

4 tas perches et tuteurs ,
-500 verges à haricots ,"
1 1000 fagots hêtro et sapin ,

40 stères hêtro ot sapin.
Lo rendez-vous est au Clédar du

Chanet.
Saint-Biaise , lo 5 avril 1013.

L'Inspecteur des f o r.êts
du I er arrondissement.

- ~ I COMMUNE *

PlNEUciTEL
Irais fle «Mon

Demande de M. Jules Turi n, de
construire une maison d'habita-
tion , rue de la Côte.

Plans déposés au bureau de la
police du feu , Hôtel Municipal ,
jusqu 'au 12 avril 1913.

"̂ Ijj - : '- 'C '̂MffllJSE-

P SAVAGMIER
; 
^
'kOUErV

*. 
' La Commune de Savagnier of-
fre à louer pour tout de suite ou
époque ù, convenir, un beau loge-
ment de 4 chambres, cuisine et
dépendances. Conviendrait pour
séj our d'été.

S'adresser à M. Jules-Alcidc
Matthey, directeur des bâtiments,
eu Graud-Savagnier.
——1————«——————E—————t?————B————%[
f IMMEUBLES ¦ ' ;*>
:.̂ A vendre : . .

~«it de rapport
situé an centre dc la ville.
Revenu aimnel: 7SOO fr.
Prix demandé: 139,090 fr.
Grands locaux pour tout
commerce. S'adresser à l'Ëtude
Ed. Bourquin, Terreaux 1, Neu-
châtel.

$ VI FD RZ
à la Béroche

jolie petite propriété com-
prenant maison d'habita-
tion eu parfait état. Nom-
breuses dépendances , jardin ,
verger et petite vigne. Prix de-
rnantlé: 14, iOO fr. — S'adresser
lÊudc Ed. Bourquin , Terreaux 1,
raeuchâtel .

Terrains I Mr
à vendre, à do favorables condi-
tions,

par lotis
a Serrières, aux Valangines , aux
Fahys. — S'adresser Etude Ed.
Bourq uin , Terreaux ¦!-.

I iiiiii
beau terrain à bâtir , vue magnifi-
que et imprenable , près du tram.
Demander l'adresse du No 425 au
bureau de la Feuille d'Avis, c. o.

Occasion exceptionnelle
A vendre, pour circons-

tances de famille, dans
contrée ravissante et
tranquille, près de ia Bé-
roche, â ÏSO mètres d'al-
titude, entourée de belles
forêts de sapins, vue éten-
due snr tout le lac de
¦Neuch&tel et les Aines,
une magnifique propriété
comprenant 12 chambres
et toutes dépendances.
Grand jardin-verger pou-
vant constituer superbe
emplacement â bâtir. —
Prix très avantageux. —
Ecrire sous II. 1157 'IV . a
Haasenstein & Vogler,
Neuchâtel.

Domaine àvendre
m Grattes s/taMort

Pour cause do décès , les enfants
Imhof offrent à vendre tout de
suite leur domaine do 17 poses ,
excellentes terres labourables , mai-
son do ferme bien aménagée ot
toutes dépendances. Conditions
très avantageuses. Pour visiter ,
s'adressor à M 11» Imhof , aux CSrat-
tes , et pour traiter , au notaire
II. -A. Michaud , à Bôlo.

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

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

^~
*j ' *

t 2®" ** Veuille â'Avit dc\
Tieuchâtel est lue chaque jour

J, dans tous les ménages. \
¦̂¦¦u».»—i ¦¦¦ ¦!¦ ¦ im ¦¦»— ¦ ii us.» n» ¦ s si i - i-|—ar--r—"*

A vendre, pour cause de santé, à
ESTAVAYER

BON CAFE
bien achalandé , avec dépendan-
ces, grange et écurie. Bonne af-
faire pour acquéreur sérieux. —
Ecrire sous chiffre II. E. 67G au
bureau de la Feuille d'Avis. v

Eiicl&ères publiques
de chevaux et

matériel de roulage
à La Chaux-de-Fonds

Les enchères annoncées derniè-
rement par M. Daniel Chappuis,
négociant , ù ,Ea Chaux-de-Fônds,
auront lieu d'ans son chantier, à
l'extrémité de la rue Léopold Ro-
bert, jeudi 10 avril 1913, à 2 heu-
res du soir, et comprendront en'
conséquence :

• 3 ta Ai» .v
«I fsîrtIe ffiatirittroiiSie.

Terme de paiement : trois mois,
moyennant bonnes cautions.

La Chaux-de-Fond s, le 3 avril
1913.

Le Greffier de Paix :.
. , - G. Henrioud.

1 ________^_____ ______________

A VENDRE
A vendra environ 7000 litres vin

leoeMtel Mai 1912
sur lies , bien conditionné. Deman-
der Padcesse du n"> 713- au bureau
do la Feuillo d'Avis. ^ 

A 'VENDRE '
un lit bois dur , à uno personne ,
sommier ct matelas , des chaises
cannées , uno pendule do cheminée ,
marbre et. bronze. — S'adresser le
matin , Fahys 123. c.o

A vendre , à bas prix , faute d'em-
ploi , petite

poisse i vin
avec accessoires. Rougemont-Tri-
soglio , vins , Vauseyon. 

A vendre , faute d'emp loi ,

un bon potagsr
en très bon état ;

un lit complet d'enfant
lo tout très propre ct bon marché.
S'adresser ruo des Mou lins 11, au
au 2m° ù, droite. 

A vendre un
lit en fer

et une taMe l'OWKÎC
à bas prix. S'adresser M"18 Perrin-
jaquet , Saars 31.

• A vendre les

LIVRES
do la 3ms secondaire B de garçons ,
et lo matériel de dessin
S'adresser 'Epancheurs 10, ?>m\

fêràud déballage
de confiserie

Ou vendra sur la placo Purrv ,
Ips mardi 8 et jeudi 10 avril, uno
quantité de CW .XFtWKgïl 'K de
première fraîcheur et a bas prix .

So recommande ,
f  „ La Vendangeuse "

E. LINDER-ROGNOH 

Somété fles LEiits Salufirës
'"" 

¦ r " i" I M I an i( \ * -

£ait/titré à la onate
el pasteurisé

rapportant particulièrement bien les
chaleurs

à 24 centimes le litre

Seul , lo filtrage à la ouate per-
met do livrer du lait complète-
ment débarrassé des impuretés
qu 'il contient par suite des diffé-
rentes manipulations qu 'il subit
préalablement , à l'étable.

A vendre beaux
¦* -4^KOS POIfcCS

à l'engrais. S'adr. à M. Schwaar,
Charmettes^-'i.

ÏASSALLjJRÈRIS
jfîbrieols évaporés

1re qualité
à 1 fr. 05 In livre

A vendre

deux vélos
h l'état de neuf , roue libre , freins
sur jantes. — Route de la Gare 10,
Saint'Blaiso. -

A vendre une bonne

MACHINE A COUDRE
à pied , à bas prix. S'adresser Ter-
reaux 5, rez-de-chaussée.

IDÎLES II YEHDRE
Une chambra à couchor neuve ,

ayant servi 2 mois , comprenant
I armoire à glace, 1 lit complet ,
1 lavabo garni , 1 table ,- 3 chaises-,
1 table, 1 tapis , ainsi que plu-
sieurs litres de sirop et liqueurs.
S'adresser le matin Fahys 91, roz-
de-chausséo ouest.

Occasion 
^

exceptionnelle
A vendre • '3? '̂

31£Iie «Mftto
12 IIP ^ avec.- pare-bise, amortis-
seur, roue Stepnéy, pneus neufs.
S'adresser chez Lucien Meyer-Fa-
vre, Coq d'Inde , Neuchâtel. 

Coussins à dentelles
de diverses formes et grandeurs,
fo urnis comme spécialité. J. Merki ,
tourneur, angle de la rue du Seyon
et Bercles 5. _^_

Four cause de départ
. A vendre un bon vélo, avec roue
libre, ayant roulé une année, cn
très bon état. 90 îr. — S'adresser
chez Piller , rue Louis-Favre :20. -V*»A vendre une

poussette snisse
usagée, mais en bon état , a très
bas prix. Mme Fleuty, Kclusc 1."Bicyclette de dame
très peu usagée à vendre. S'adres-
ser à M." Paul Colin , Terrea ux 2.

A vendre environ 50 quintaux de

1>on foin
chez Charles Ribaux, Coin Gosset ,
Bevaix. 

Ecoles secondaires, classiques et supérieures
Ouverture de l'année scolaire ll>13-1914

; y  --y y  -le jeii 17 |vril |jj | m >r1.
-Le pT-emiop j'ôns est conààerd-àux exaniGnâ_d 4dn#sion St -ajy.

examens complémentaires. Les leçons .commenceront-^ans toutes leâ'
classes lo vendredi 18 avril; h 8 heures du matin. . ... I .

.'Inscriptions :' .' r,- , ;-
¦ï. Au 'collège classique, au bureau du directeur , le jendl 17

avril, ù, 9 hearçs «lu matin.
2.. A l'éco-lo secondair e des garçons , le jèitïli 17 avril, h

9 heiiros «la iuatin.
Tous les élèves promus de I" primaire en IIT me secondaire

(groupe A ot groupe B) et de IIIm« primaire on Vm" latine doivent se
présenter, avec leurs bulletins de promotions , le jeudi 17 avril ,
a IO heures dn matin, au bureau du directeur , collège classi-
que u° 1C. . .

Examens complémentaires du groupe B le jeudi 17 avril ,
dès 9 heures dn matin.

Le directeur rappelle aux parents que . le groupe A de l'écola
secondaire est spécialement destiné aux 'élèves qui ont l'intention
d'outrer plus tard au Gymnase cantonal , et le groupe B i. ceux qui
veulent compléter leur instruction primaire.
. 3. A l'école supérieure des jeunes filles , le Jeudi 17. avril, ii

2 lienres (inscriptions et examens d'admission). Nou<
veau collè ge dos Terreaux , salle n° 10. ' , '; - _ .

4. A l'école secondaire des jeunes filles , lo jeudi 17 avril , i\
3 heures. Nouveau collège des Terreaux , salle n° 10;

Examens comp lémentaires à l'école ' secondaire des jeunes filles ,
10 jeudi 17 avril, a 8 heures du matin. ;

5. Classes spéciales do français . Inscriptions le jeudi 17
avril , a I heures dc l'après-midi.

Pour renseignements et programmes s'adresser au directeur dea
Ecoles secondaires.

Dr J. PARIS.

Société immoMlière de Bellevaux
L'assemblée générale des actionnaires de la Société immobi»-

Hère de Bellevaux est fixée au vendredi 18-avril 1913, à 1 hou«
res du soir , en l'Elude do E. Bonjour , notaire , Saint-Honoré 2.

Les actionnaires sont invités à déposer leurs titres jusqu 'au
15 avril inclusivement, cn la dito étude, contro remise d'une carta
d'admission. Le bilan , ainsi que le compte do profits et pertes sont'
déposés dès co jour au siège social , où MM. les actionnaires peuven t
en prendre connaissance.

Ordre du jour:
1. Rapport du Conseil d'administration ;
2. Rapport dos commissaires-vérificateurs;
3. Vento du solde des terrains ; ¦ . •-"'.
4. Nominations statutaires ;
5. Divers.

Neuchatel , le 7 avril 1913.
ïie Conseil d'administration.

¦— a-i i i ¦ PI ii i ¦ ¦ i i i  m u n i  • r i  i r i in i "n-_rrT-iTTT_-srT>y-s_s_s_r-r»ii^ll i-rrii'i«i i~ri i ¦ 1 1  —¦_¦ !¦ i ¦»»¦¦¦ n—i i ¦¦¦! m ¦ »¦ \eem m

. /Cannes.
Un grand choix de cannes de

luxe et'.courant sorti à Vendre chez
Merki, tourneur, Bel-clés 5.'

A vendre d'occasion

poussette-charrette
en très bon état. — S'adresser
Louis Fâvra 9, 1e1'.

LITS
A vendre plusieurs . lits très

propres , à 1 et 2 places, tables
de naàt, chaises, table a
rallonges, 1 secrétaire, 2
divans, 3 canapés fauteuils,
glaces, tableaux, 1 bureau
3 corps. — S'adresser rue Croix-
du-Marché 5.
BB___SSBBSBgB_S_BB_M_g__SBBfiS—B

Demandes à acheter
On demande à reprendre un pe-

tit magasin,

crémerie ou cigares
de préférence. S'adresser à Mme
Albrecht , Casino Beau-Séjour.

On. demande à acheter d'occa-
sion des . .

pour la 1" année secondaire de
fillos. S'adresser chez 'M>« Wolff ,
Parcs 45. • c.o.

On demande à acheter un

ancien bureau
à 3 corps. Adresser les offres écri-
tes à A. ' V: 675 au bureau de la
Feuille d'Avis. ¦ ' " '¦ . '-

AVIS 1PELS .

La Société dô navigation à vapour
des lacs do -Neuchâtel ot Atorat
a l'honneur do rappeler au public
qu'à l'occasion de la foire 'd'Esta-
vayer. mercredi 9 avri l 1913,
un bateau spécial sera mis en mar-
che aux heures suivantes :

ALLER
Départ do Neuchatel . .7 h. .— mat.
Passage a Serrières: 7 h; 10

» Auvernier-'' Th. 20-
» Cortailiod « h. 40
» Chez-le-Bart 8 h. 05

Arrivée à Estav ayer 8 h. 35 '
RETOUR

Départ d'Estavayer 1 h, 30 soir
Passage à Chez-le-Bari. 1 h. 55

» Cortailiod -J h; 20
» Auvernier 2 h. 40
» Serrières 2 h. 50

Arrivée à Neuchâtel 3 h. 05

^
LA DIRECTION

j Ë'ïfà'É H ï m n i)
(Bernois) cherche occasion à Neu«
châtel , de s» perfectionner;
dans la langue française,
samedi et dimanche.

Oiïres sous chiUres J 8749 IT
a Haasenstein &. 'Voslcr.
Berne. * '"'-¦'"'
—; : , ——i ;' ,

Leçons écrites" de comptabiliti
américaine. Succès .garanti. ï'ros- ,
pectus gratis. U. Frisch, expert
comptable , Zurich, 5fr. 59.
_
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f La Feuille d 'JIvis Je Neuchâtel, '
hors de ville,

t 5 francs par semestre.
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U52 Z Demandez dans tous les Cafés ;
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[omission salaire iii Loclo
La commission scolaire du Loclo ouvre un concours pour la re-

pourvue du posto de V.

Maître de langue française
et de littérature

& l'Ecole secondaire): et à l'Ecole de Commerce. Obli-
gations: 30 a 35 heures' de leçons hebdomadaires. Traitement ini-
tial : 120 francs l'iieuro annuelle , augmentation do 5 francs par heure
tous los 5 ans jusqu 'au maximum de 135 francs.

Examen de concours s'il y a lieu : le G mai. Entrée
en fonctions : 12 mai. ;

S'adresser pour renseignements et inscri ptions à la Direction do
l'Ecole secondaire , jusqu 'au 16 avril' et en informer lo Secrétariat du
Département do l'instruction publique.

Lo Loclo, 2 avril 1913. .': II 21239 0
- Commission scolaire.

qoiiuaissaBt la langue allemande, est demandé tout do
suite pour affaire de Publicité do 1er ordre. Forto rému-
nération.

S'adresser à l'Imprimerie Moderne, Meyer & Sagne
Ecluso 18-20, Neuchatel.

IMPORTANTE et CAPABLE
Fabrique de produits cîiimipes

céderait la représentation générale
d'un article très lucratif , d'une consommation énorme , employé dans
chaquo ménage , à personne sérieuse et- solvablo. Rapport mensuel
do 300 fr. à 400 fr. eu travaillant énergiquement. Convenant comme1
occupation princi pale on secondaire. S'adresser sous chiffre W. 1710 X.
à Haasenstein & Vogler, Genève.

FŒTISCH FEÈEES, S. A.
PIANOS ET HARMONIUMS

Dianos PLEYEL, BERDUX,¦ UEBEL & LECHLEITER , etc
Les meilleurs pianos do famille de marque suisse:

WOLFAHRT âc SCHWARZ
Terreaux 1 — Rue de l'Hôpital 7
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AVIS
Tout* demande d 'adresse d'une

annonce doit être accomp agnée d 'un
Sombre-pos te p eur la réponu ; tinm
tolk-à sera expédiée non aff ranchit.
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Ftuiïît d'Avis dc NruchlUL
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LOGEMENTS
A loiiEr à C!ovfirQcli6t : anpnparbtt;î
ment de V chântbres et dé-
pendances. Electricité, gaz, eau
chaude sur l'évier et dans la cham-
bro do bain. Séchoir, buanderie,
chauffage central.

S'adresser à l'JEtneïe Alph. &
André Wavre, Palais Boa-
gemont, Neu chatel.; 

A louer , pour le 24 juin , dans
maison d'ordre , un beau logement
au 3mo étage, 3 chambres, man-
sarde, etc., confort, moderne, vue
eplendide, CSft fr, '̂ - Demander l'a-
dresse du n° 624 T au, bureau.de la ,
Feuillo d'Avis. ] """"¦"'¦ -

Joli appartement, bieit
situé de cinq pièces, à
louer pour le 24 juin 1013,
rue Ponrtalès 1. «

Pour visiter, s'adresser
& M. Louis Artigue, rue
J.-J. -^allemand 1. 

Dans village du vignoble, très
belle situation, appartement con-
fortable, au midi, de 5 chambres
ct cuisine, etc. Bains, terrasse, jar-
din. Proximité du tram.

A la môme adresse; petit loge-
ment au midi, une grande cham-
bre et cuisine. Demander l'adresse
du No 715 au bureau de la feuille
d'Avis. ' 

A louer, dès maintenant, à l'E-
cluse, logement se composant d'u-
ne grande chambre 'et cuisine. 20
francs par mois. S'adresser Etude
G.. Favre ct E. Soguel, notaires,
Bassin 14. 

Appartement de 3 pièces, Gi-
braltar 10. pour 24 juin. S'adresser
au ; coiffeur , même maison. co

A louer, pour la 24 juin , un lo-
gement de 4 chambrés; cuisiné et
dépendances, gazv : —- S'adresser'
Parcs 37. _

A louer à Corcelles
Appartement de deux chambres,

eau, gaz, électricité et j ardin. —
S'adresser à, Paul-Alex. Colin, au
dif lieu. H1098N ç. o~~A louer, pour St-Jean,
a la rue des Beaux-Arts,
un rez-de-chaussée com-
prenant 5 ebambres et
dépendances. S'adresser
à l'Etude Clerc, notaires.
' Pour le 2£ j uin, petit logement
de 3 chambres, eau, gaz et toutes
dépendances. — Ŝ adresscr rue du
Roc 9, rez-de-chaussée.

Pour Saint-Jean, beau logement
au 2mè étatèe, 5 chambrés ;et dé-
pendances, balcon! -- S'adresser
Beaux^Arts 15, 1er étage;,, c. o.

uieià lw
meublé ou non meublé. Bive Fri-
bourg, lac de Neuchâtel. Confort
moderne, complètement restauré.
Eclairage électrique. Vue superbe.
15 pièces. H1782F

S'adresser à M. de Castella, Châ-
teau de Wallenried, Fribourg.

A louer, pour tout de suite ou
époque à convenir, pour cause
de départ ,

JOLI LOGEMENT
de-3 pièces, avec tout lé confort
moderne, balcon, terrasse. Deman-
der l'adresse du No 703 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.
> . . .  — — — —  ¦ ¦¦ ¦ ¦

A louer, au Temple-Neuf, loge-
ment de 4 chambres ; 650 fr. —
Etude Brauen, notaire, Hôpital 7.

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

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

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

A louer, pour St-Jean 1913, à
Vieux-Châtel , un joli logement de
cinq chambres aveo jardin et tou-
tes les. dépendances. Eau, gaz,
électricité, buanderie. S'adresser à'
l'hoirie do M. G. Ritter, à Mon-
ruz. ¦ co.

Â 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 dc
Flandres 2 et 7, au magasin Ed.
S ol 1 berger. c. o.

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

Etude Petitpierre & Hotz,
Epancheurs 8.- ' : . . -¦ .'• -.-:-• -..;

Pour le 24 mars ou époque à
convenir,' à louer: dans inaison
neuve, sur la routé. Serrières-Pe-
BCUX , logements; saignés, de trois
chambres, cuisine, véranda, cham-
bre haute habitable, part de jar-
din. Prix : 530 et 680 francs par
année. — S'adresser 'Chemin des
Noyers, au bâtiment même, de 0 à
p heures. ¦ ' ¦ , '.' ',

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

A' IhnOI* P'°:ur •S'V- jui.n, petit
luau logement au . pignon

^2' chambres, cuisine, dépendan-
tes, gaz. — S'adresser 'l'après-midi
*ue Louis Favre 28, 1er.

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. o.

A louer, près de Neuchâtel ,

magnifique appartement
dang villa moderne, 9 pic-
ces, vérandas, grands balls,
salle dé bain, jardin. Dépen-
dances, chauffage central , confort
moderne. Splendido vue, situation
agréable. — S'adresser Etnde
Ed. Bourquin, Terreaux 1,
Neuchatel.

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

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

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

Rue Saint-Maurice : SŜ SNn
chambres et dépendances. S'adres-
ser Etude G. Etter, notaire/

Pesenx (Carrels): gggjj edt°dé-
pendances ; ghZ et électricité. —
S'adresser Etude Cf. Etter,
notaire.
punl p • Eogenient de 6 pièces
IdUiu . nvec belle vue, à louer
dès maintenant ou pour date ft
convenir. — S'adresser Etude
G. Etter, notaire, rne Purry.

Ctain-utt-Roclier : S*g
pendances à louer pour St-Jean.
S'ad resser Etude G. Etter,
notaire.
PnildriPrP ' Pour St-Jean. a louer
ÎUUIUIOIO. rez-de-chaussée de 4
chambres, véranda et dépendances.
S'adresser Etnde Cr. Etter,
notaire.

ÉVOLE
Beaux logements de 5 chambres

confortables, balcon, gaz, électricité,
bains. Chauffage central. 1250 fr. «-
Etude Brauen, notaire, Hflpital 7.

A . VÀUKR
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
.dvec vue étendue, jardin et toutes
aépendances. Belle situation au
doleil. Gaz, électricité. Prix ¦ 925 fr.
S'adresser Boine 14, au i,r. c.o

A louer encore un logement
dans maison neuve; Prébarreau
No 10, ler étage à droite, 3 cham-

I bres, cuisine et toutes dépendan-
ces. S'adresser Etude G. Favre et
Soguel ,_notaires,- Bassin 14. 

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

; Aerni, La Perrière.

PESEUX
A louer , pour personne seule,

.joli pignon de deux chambres, cui-
sine ot petites dépendances. S'a-
dresser Mu « Bouvier, ruo Princi-
pale, c. o.

A louer petit logement de 2 cham-
bres , etc. S'adresser Boine 10. c.o

A louer dès le 24 juin ou plus
tôt, à Champ-Bougin, joli logement
de frols chambres, jardin et grandes
dépendances. Etude Brauen, notaire,
Hôpital 7. ' ¦

CORTAILLOD
A louer, dès maintenant, à Lon-

gecoca, une petite maison de 5
chambres (pouvant être divisée cn
deux logements), dépendances et
grand jardin. Conviendrait pour
un jardinier. S'adresser Etude Fa-
vre et Soguel, notaires, Neuchatel.

A louer, pour le 2-4 juin , à la rue
Louis Favre, logement dc 3 cham-
bres, cuisino et dépendances. Prix
35 fr. par mois. S'adresser Etude
G. Favre et E. Soguel , notaires,
Bassin 14.
gggBBBSBBSBgBB—BJBBSBB——BBBBS—5 '

CHAMBRES
Belle chambre , à 2 lits, au soleil ,

indépendante , pour messieurs. —
Seyon 24, 3mo gauche.

Chambro meubléo. — Prix 15 fr.
Poteaux 5, 3m" étage.

A louer , à un monsieur tran-
quille , jolio chambre meublée,
électricité, rue Coulon 12, 3mo , g.

Jolie chambre meublée au ler.
Temple-Neuf G. 

Jolie chambre pour ouvrier
rangé. Seyon 26, 2me étage.

Jolie chambre meublée avec
électricité. Grand'Rue 14, Sme.

Jolie chambre meublée à louer,
électricité. . — S'adresser rue Cou-
lon 4, rez-de-ebaussée. c. o.

Four étudiants
Chambre et pension soi-

gtt ées. Beaux-Arts 15. Blm*
Meylan. . c.o

Jolie chambre meublée pour mon-
sieur rangé. Ecluso 21, 2mo étage.

Belle grande chambre à 1 ou 2
lits. Treille 7, au 3mo.

Chambro meublée, chez M. Ai-
mono , Trésor 2.

A louer jolies chambres meu-
blées, belle vue, électricité , chauf-
fage central ; rue do la Côte 23, 3m°.

Chambre à louer , rué Louis Fa-
vrc 11, 1er étage. c. o.

Quai du Mont-Blanc 4
(vis-à^vis du bâtiment des trams),
belle chambro meublée pour mon-
sieur de bureau. S'adresser . n° 4,
au 2m" étage à droite. c.o.

Très joliô chambre,- avec ou
sans pension. PI. des Halles ll.c.o.
' Belle chambre potav ouvrier!•-i
PJace des HajUcg .jl , .. . q p.

A louer tout do suite., .chambres
fneublées a Un où % 'lits,.- person-
nes" r'angaés; 'S'adresseï1 faubourg
do l'Hôpital 42, Sme» - f i .  o.

Jolies chambres meublées, une
au soleil, balcou, chauffage cen-
trai, électr. Visconti , Concert G.c.o.

Pour personnes soigneuses,
3 belles cliainbres

confortables, ù 1 ou 2 lits, grand
balcon, jolie situation. S'adresser
Pourtalès 10, ler droite. 

Petite chambre meublée. 15 fr.
Escalier du Chftteau 4. c. o.

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

Très jolie chambro non meubléo,
au soleil. Louis Favre 15, rez-de-ch.
. Jolie chambre meublée. Fau-
bourg de la Gare 11, 2me. :

Jolie chambro meublée. Ruo des
Moulins 38, 3ms à droite.

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

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

Jolie chambre meublée, & louer
dès maintenant, avenue do la Gare.
Demander i'adresso du n° 420 au
bureau do la Feuille d'Avis.

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

A louer chambro avec bonne
pension pour ouvrier, à prix mo-
déré. S'adresser Parcs 32, ler

^^ Jolie chambro meublée, électri-
cité. Louis Favre 15, 1er. 

Jolie chambre meublée indé-
pendante. Grand'Rue 14, ime

^ A louer belle chambre avec bal-
con. Pourtalès G, 2me étage, c. o.

Jolie chambro meubléo au so-
Icil , Crêt 17, 2mc a droite.^ c.

o.
Grande et jolie chambre meu-

blée au soleil , 1er, Parcs 37. c. o.
Chambre meubléo au soleil.

Prix : 15 fr. Seyon 9a , 3mo. c, o.
Jolio chambro à, louer, rue du

Môl e 1, 2me étage. c. o.
Tout do suite, belle et grande

chambre meublée, vuo magnifi-
que, et une non meublée. S'adres-
ser Fontaine André 5, 4mc.
¦saMs—¦—aaaaasaaaaans—-aisMM—ess———is—i

LOCAL DIVERSES
.MAGASIN

A louer, dès le 24 juin 1913, au
centre des affaires un joli maga-
sin avec ou sans logement. S'a-
dresser Etude -Ed, Bourquin, Ter-
reaux 1. '

.Ecluse
Grand atelier à louer. Prix réduit.

Etude Brauen, notaire, Hô pital 7.

£ocanx à louer
On offre & louer pour tout genre

de commerce les locaux de la

boulangerie Lischer
à la rue de la Treille.

Eventuellement l'immeuble se-
rait à vendre.

S'adresser Etude Petitpierre et
Hotz, ruo des Epancheurs S\ g. o.

A louer, au centre de
la ville, tout de suite , ©ta
pour époque à convenir,
grand magasin, avec gran-
de cave. Etude Bonjour
& Piaget, notaires et
avocat. ;

: BITKSAfJ / .
a louer pour tout de suite. S'a-
dresser rue Pourtalès 10, rez-dc-
chausséè. !____ •

A louer, rue Saint-Honoré, beaux
locaux pour bureau. — S'adresser
Etude Brauen, notaire, Hôpital 7.

Demandes à louer
On demande à louer un

JARDIN
ou portion do jardin (à défaut mor-
ceau de terrain clos) avec eau ins-
tallée ou à proximité , aux abords
immédiats clo la ville , de préfé-
rence dans lo haut. — S'adresser
Côte 90, au 1er étage.

On demande à louer tout de
suite une

petite propriété
meubléo avec jardin ct dépendan-
ces, h la campagne ou au Val-de-
Ruz. ¦— S'adresser à M. Braillon ,
n° 00, hôtel Terminus.

On demande à. louer tout de
suite

MAGASIN
avec logement. S'adresser . à Mme
Albrccht , Casino Beau-Séjour._
M(Rli:i~

On demande à louer tout do
srito un grand magasin si possi-
ble avec deux devantures , de pré-
férence avec petit logement dans
la inaison. — Fairo ofires écrites
avec prix à A. G. ,709 au bureau
do la Feuille d'Avis.

Dn demande
un logement de 5 chambres avec
dépendances. Prière d'adresser les
offres écrites avec indication du
prix à P. L. 677 au bureau de la
Feuillo d'Avis.
¦_¦¦¦ l-M-ill-sl-s_s_ss- lll ¦¦ !¦¦ ¦ IW——s— ¦—1_s!l—l—_ss_s_s_l

OFFRES
FEMME DE CHAMBRE

honnête et active, connaissant
bien le service de tablé ct les tra-
vaux du ménage, cherche placo
pour le milieu d'avril. 'S'adresser
chez Mme IL de Montmollin ,
Evole 5.

Deux jeunes filles
cherchent place l'une comipe fille
do chambre, l'autre auprès d'en-
fants. Bonnes références. S'adres-
ser à Mlle Fillieux, Pourtalès 10,
Neuchatel. — Entrée le 1er mai.

JEUNE FILLE
de bonno famille,' ayant bonne
instruction .scolaire, 'cherche'lilàce
auprès ' déniants dans- famille
chrétienne,,. ou.,,ello. pourrait ap-
prendre1 ïo 'français. S'adresser à
•MTOfe,'Sth™nnmi,' Kauffnroîiivtfeg
No 25, L_cern# ,

* . .̂ .K.. I

Jeune fille cherche place comme

V-oIof]ta!re
éventuellement commo demi-pen-
sionnaire, dans bonne famille , pour
se perfectionner dans la langue!

-française. —- Adresser offres Case;
postale n° 6961, Neuchâtel.

On cherche pour jeune fillo ro-i
buste, 14 ans, parlant un peu le*
français, place dans famille sans
enfants et ne parlant que le fran-.'
çais, à Neuchatel ou à proximité,
ct où, en échange dc son entre-
tien, la jeuno fille aiderait au.
ménage. Ecrire avec renseigne-
mentsipréc-'s à A. O. 714 au bureau:
de la Feuille d'Avis.

On désire placer unc jeune fille
commo

volontaire f
dans une honorable famille ' de
Neuchatel ou .environs, OÙ elle
aurait l'occasion d'apprendre le
français ; elle connaît les travaux
d'un ménage soigné. —Oïtros par
écri t sous chiffres X- Y-; .712;<au
bureau de la Fouille d'Avis.

CUISINIÈRE7
bien recommandée cherche place
dans bonne maison particulière à
Neuch 'itol ou environ. Offres sous
Kc 267 _ Q a Haasenstein &
Yoglcr, Bftle. :

Uno

Jeune Fïïfe
;do 17 ans, cherche placé dans une
bonn e famille française, soit dans
un magasin , soit pour soigner un
enfant ; où elle aurait un petit ga-
fe. — S'adresser sons chiffre
i 1439 JL„ a Haasenstein

Se Vogler, & Lucerne.

CU1SIJNJÈRS
et

Femme de chambre
(allemandes), sachant travailler
seules, cherchent placo pour tout
do suito ou 15 avril. No savent
pas lo français. Gage selon entente.
Offres sous 18. 1195 N. à Haa-
senstein & Vogïèr, Nen-
châtel.

PLACES,
On demande

\mm cuisinière
soigneuse ct recommandée. Parcs
No 2, Mme Lcgler. ¦-

Je cherche uno 0125S

JEUNE EILLfi
protestante, iibéréb des écoles,
pour m'aider a soigne!' deux en-
fants. Place facile. Il y a uno do-
mestique pour le ménage. ' Gage
pour commencer 15 fr. Mme Di- '
recteur Buttikofer, Soleure.; 

On demande, dans petit ménage
soigné

bonne à tont faire
S'adresser rue Matile 22. 

DOMESTIQUE
de toute confiance et bien recom-
mandée, sachant faire la cuisine
et tous les travaux d' un ménage
soigné , est demandée pour tout.de
suite. Bons gages.-- -*-' .-S'adresseiT â:
Mm°Nicodet , Grand Bazar, Yverdon.

On cherche, dans bonne pe.ti.tp.t
famillo a Zurich , . '*,'.

3eune jille
sérieuse, sachant bien coudre , re:
passer et lo service des chambres^
—- Meilleure bcèaïion .d'appreudrè:
l'allemand. -Leçons. — Entrée com-
mencement mai. — Offres sous
chiffre Qc2707¥a H a as en*.
tein & Vogler, Berne.

Pour entrer ' tout db ' suite On
cherche une- ¦'- '¦¦'¦ •¦;• ¦¦¦¦¦ .'. ¦ •'¦- - - •'-¦

jeune  fille
pour aider à tous .lo» travaux; du
ménage» — S'adresser avenue l"-,
mars 6, 4m«, o droite,

i. /«<___._.. .— • 
¦• ' "'^  ̂ -it

On cherche pour tont
de suite

bonne
à tont faire et munie
d'excellents certificats.
Bon gaft'e assnré. Beaux-
Arts 18, 1" étage. 

M. de Meuron d'Erlach deman-
de une bonno

CUISINIÈRE
parlant le français-et- 'l'allemand. i
S'adresser au faubourg" de l'Hôpi-
tal 8 a, dans la matinée. • -

Mme F. de Perrpt ,, ^àUbpurg dû
Laç 23, demande pp.ur. tôjjt de s ĵ r
to ou .pour plus tard uiio . '. .' . ;

CUISINIÈRE
sachant bieh faire la cuisine et
recommandée. S'adresser le ma-
tiri jusqu'à 11 heures. '

On cherche, pour fin avril,

JEUNE EILLE
pour le service de femme de
chambre. Adresse Villa Surville,
Parcs 15. 

On cherche pour le '1er mai,

Jeune fille
sachant si possible cuire, et con-
naissant tous les travaux du mé-
nage. Faire offres à Mme Jean¦'Baur, horticulteur, à Corcelles. 

Dans une famillo de 5 person-
nes on demande uno

Femme de chambre
bien recommandée. Demander l'a-
dresse du No 079 au bureau de la
Feuille d'Aviŝ  VOLONTAIRE

Jeuno fille , pouvant aider aux
travaux du méuasio est demandée.
dans bonno famillo de la Suisse
française. — Bonne occasion d'ap-
prendre la langue. — Ecrire sous-
chiffres H 212»:» C à Haa-
senstein & Vogler, lia
Chanx-de-Fonds.

On cherche , dans restaurant et
boulangerie , jeuno fille commo

V®ïiOKTAIKE
Occasion d'apprendro l'allemand.,
A la mémo adresse, on demande

ua garçon
pour aider. — Restaurant zum
« Zbra », Hérisau (Appenzell ).

On cherche, ponr le l°r
niai, jeuno

FILLE
pour afder au ménage, dans petite
famillo allemande. Occasion d'ap-
prendre lo bon allemand ct vio de
famille. 1-, Biisler, Lothringer-
iatrasse 36, Bftle. Hc 26iSQ
i : On cherche, pour tout dv suite,
une

Senne fille
pour aider dans les travaux du
ménage. — Mmo Aberlin , Mittel-
Stra ssc 19, Bienne. 

On cherche, pour Pari s, uno

lui à il ii
bon traitement assuré. S'adresser,
aVant midi ou le soir, Parcs du
Milieu .2, 1er. ¦ ¦'

| EMPLOIS DIVERS
! Dans un bureau , on cherche un
jeuno garçon commo aide et
conisjnissionnaire. — Petite
rétribution. Adresser offres écrites
à Caso Postale 3200, Neuchatel.

Placiers
sont flemandés pour la vente d'un
article breveté sans -concurrence
ot nécessaire n, chaque .ménage.
Àffaïro. èérleuso et lucrative. —
Offres' e«Jrlteé ' •* R. 0. Jl. 7ii . au
bureau de la Feuille d'Avis»

P . _ .  ___. •̂,1-̂  J-la l_J .S i a , l .- . ,. . .  
 ̂-J«'_ '... -. M

Puisse allciuaiiA
22 ans, diplômé, avec activité de
i ans dans la branche banque , sa-
chant correspondre en fi ançais ,
bonnes notions dc l'italien , dacty-
logra phe, cherche placo analogue
do commis ou dans uno maison
da commerce, de préférence à
Neuchâtel. Entrée 1er mai ou plus
tard. Références à disposition. Pré-
tentions modestes. — Offres sOus
B. 1190 X. a Haasenstein
& Vogler, Nenchâtel.

PORTIER
(allemand), cherche place de sous-
portier ou placo analogue , où il
aurait l'occasion d'apprendre la
languo française. Adresser offres
sôus H. 1194 N. à Haasen-
stein & Vosler» -Jenchatel.

Brave
JEUNE FItsLE

cherche placo daus uno bonne
confiserie où elle apprendrait à
fond lo français. —• S'adresser à
M11' Lina BÏ&si, Adermansdorf
(Soleure). 

On desiro placer

Jeune homme
de 17 ans , comme garçon d'office
ou dans uno maison privée où il
pourrait apprendre le français. Pe-
tit gage désiré. Treille 7, im'.

Jeune garçon
chorcho une placo facile pour le
15 avril , où il aurait l'occasion de
se perfectionner dans lo français.
S'adresser à Werner Berger, Stef-
fisburg-Station , Thoune.

JEUNE FEMME
se recommande pour des journées
de lessive ou nettoyages ou occu-
pation .à l'heure dans ménage soi-
gné. S'adresser ruo des Moulins
No il , au ler à gauche. 

Demoiselle distinguée, Alleman-
de du Nord , musicienne, entendue
aux travaux du ménage et sa-
chant donner des leçons d'alle-
mand , cherche place

ou avec salaire dans bonne fa-
mille. S'adresser Beaux-Arts 9,
3me, Neuchatel; ou directement ù
Mlle IL Magnus, Lausanne, Ave-
nue Dapples 2, Sme. 

JEUNE HOMME
(branche coloniale) cherche pour
tout de suite place pour appren-
dre lo français. Désiro salaire
pour payer pension ct logement.
Offres sous chiffre Pc 2766 Y à
Haasentein et Vogler, Berne. 

Une jeune femme expérimentée,
bien recommandée, cherche en-

i coro quelques
journées de lessive

ou nettoyages. — S'adresser chez
Mme Agnan , Temple-Neuf 20, ler.

JEUNE HOMME
connaissant bien les chevaux et
sachant les soigner, peut entrer
tout de suite chez Oscar Graf , vol-
turler, Boudry. Gage 50 îr. par
mois. 

Une gentille

Jeune fille
trouverait place dans un magasin,
où elle aurait l'occasion d'appren-
dre l'allemand. Offres sous chiffre
O. F. 2405 à Orell Fiissli-Publi-
cité, Zurich. O.F.1617

Que touto personne

gai mi
se procurer un bon gain , acces-
soire pendant ses heures dé loisir
par la vente dc thé, cacao et cho-
colat à ses connaissances, deman-
de des échantillons gratuits à la
fabrique Ilch. Budin-Gabricl , à
Bàle.

On demande tout dc suite un
bon

ouvrier /ouârier
Ecrire à Zaegel , à Dijon , Côte-
d'Or , France. 

Garçon de garage
est .demandé tout de suite par la
Compagnie des Autos-Taxis do
Neuchatel S. A. Se présenter au
siège social, rue St-Maurice 12.

.On cherche

iftii gafl*çoift
, do 14-15 ans chez un agriculteur.
Occasion d'apprendre l'allemand ,
il pourrait, si on le désire,, suivre
l'école, -r? S'adresser à Rudolf
Schwabj syndic, Chiètres.. 

JQinployé
sérieux et capable, bien au cou-
lant', nos travaux do hui<eaù et de
.la majcbino a écrire, cherche phv-
ce. Adresser offres écrites, sous
•chiffré J. S. ?0d au bureau" do là
Fouille d'Avis,

Bans bureau d'assuran-
ces de la ville on engage-
rait

JEUNE HOMME
sérieux, libéré des écoles.
Bétribution dès le début.

Faire oiïres pair écrit,
en indiquant références,
sous B. B. 70*7 au bureau
de la Feuille d'Avis.

On cherche pour tout do suite
un

BON DOMESTIQUE
vigneron capable de travailler 15
ouvriers de vigne; bons soins, bon
gain. Demander l'adresse du No
706 au bureau de la Feuille d'A-
vis. 

Un ieune homme
libéré des écoles pourrait entrer
tout de suite à l'Etude Jules Bar-
relet, avocat, rue de l'Hôpital 5.

On demande quelques bons ou-
vriers

charpentiers-menuisiers
chez Arthur Leuba, à La Côte-aux-
Fées, entrée dès maintenant.

On demande, à Neuchâ-
tel , un jeune employé
connaissant bien la comp-
tabilité. Faire les offres
par écrit sous T. B. 705
au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Jeune fille , de bonno famille,
ayant déjà travaillé une année
commo ouvrière, cherche place
dans uno bonne maison sérieuse
do couture dc la ville. Excellent
certificat à disposition. S'adresser
chez Mmo Oberli , magasin de
fleurs, Seyon 30. 

Fabrique d'horlogcrio cherche
bon

owf m-thef
pour Balanciers Ancres. — Offres
sous chiffre S 191Y à Haasenstein
& Vogler, Soienre. -

HOBEN
Mme Quadranti , faubourg du

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

Apprentissages

¥ HuFSuHID, lingère
Treille 7, 3mo

dema nde uno apprentie

apprenti tapissier"
est demandé pour tout do suito,
Bonnes conditions. S'adresser a
E. Guillod , Ecluso 23. ¦

PERDUS
RéGQUipeQse fle 20 jr .

• Perdu , jeudi 3 avril , probable-
ment entre Cornaux et Cressier,
un sac à dos en toile contenant
divers effetSi . entr'autres . un ha-
bit avec un portefeuille de poche
renfermant 150 fr. en billets et Un
permis dé motocyclette au nom de
Otto Thurn, a Lausanne. Ecrire à
M. Aug, Bridel , 'Lé Moshil, nv#nùe
de Bethusy, Lausanne, _ ... .

AVIS DIVERS
On désire placer une jeun e fillo

(16 ans), de Lœrrach, dans famillo
de Neuchâtel ou des environs,' où
elle aurait l'occasion d'aider , aijj: ménage et d'apprendre le français

; en échange
d'une jeuno fille qui serait reçue
aux mômes conditions. — Even-
tuellement on accepterait place
de volontaire. Adresser offres par,
écri t à Mme Delay, Cote 106a.
———^ — m

ÊCIL&NGI.
Ecolier, 14 ans, de famille bour»

geoisc, avec fils du même Sg&
dans famille chrétienne de Neu-
chatel ou environs pour se jper«
fectionner dans la langue fran-
çaise. Adresse : Gebrûdér Weber,
Ttomanshorn,

Je cherche, pour garçon de 10
ans, devant suivre l'école de com-
merce, j

tenue p ens  f e u
(chambre et pension) dans famille
bourgeoise. Entrée 15 avril. Offres
avec prix à Julia Born , institu-
trice, Olten. 

On cherche

PENSION
pour quelques semaines dans uno.
bonno famille de Neuchâtel ou
des environs, pour jeuno homme
bien élevé, de 15 ans. Offres écri-
tes sous chiffres E. 716 au bu- ,
reau de la Feuille d'Avis. ¦/
«anan—s—aaaasuBBgagsaaB:ansssggssssasaasssan—aaag

Convocations
SOCIÉTÉ DES

ANCIENNES CATÉCHUMÈNES
DE L'ÉGLISE NATIONALE

Réunion aujourd'hui mardi-, 8
avril , à .7 h. af À , au . . ; • , . . . ::-j

Nouveau Collège îles Terreaà , salle 5 ¦

Remerciements

AVIS ;MOR TU âIRES
• I " ; '¦" • .-. A .-¦ ~~~~î* .

^0 Le bureau.d'annonces de U j
*j P T;euiUe d'avis .de :Neuchâtet '
V T  i-, tappellsicjue : J« ,texte prin-
cipal des avis mortuaires (signés)
peut y être remis à . {[avance , soit
avant de se rendre au bureau de
l'état-civil | pour .fixer., l«,j $mr ,$t
l'heure de l'enterrement., Çcjjrç
indication est alors ajoutée i la
dernière heure (8 h. '/ii^î#^f^|

/à^S0J^C k̂VJk^S0t

*~T  ̂flBT—BffrUt Ĵ "viT î̂ lSfgWi4—y*1 ' i—s\—b

I

Les enfants et parents de l
f eu  Madame Lina COUSIN 1
remercient bitvvsincèrement 9
toutes , les personnes qui w
leur ont 'témoigné tant da f: sympathie dans le deuil qui \vient do les f ra pper .  ,



OT VIEUX MÉÎJAGE
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PAR [10)

HENRY GRÉVïLliE

— C'est parfait ! dit derrière eux la voix
du comte Foi-est.

En quittant son whist; il avait cherche la
maîtresse du logis et , la voyant de loin cn
conversation avec d'Argilesse, il avait dé-
crit un largo circuit, afin dc les aborder
saas «tre aperçu.

;.—-iC-Vuus discourez à merveille, cher Mon-
sieuiy.cpn(inua-t-il en s'installant dans lo
ia.ut*nil que d'Argilesse; un peu surpris ,
venait do quitter. Mais , dites-moi, avez-
vous iiiutention de vous marier ?
r.7.yu Pourquoi ? demanda le dilettante ,
avec une certaine méfiance.

— Simplement parce que ces salons sont
remplis de charmantes jeunes filles, ct que ,
dans ce parterre , ce serait , ou jamais , lo
moment de faire un choix.

A trois, la conversation ne présentait
plus le même intérêt , et d'Àrg ilesse s'éloi-
gna bientôt , non sans pester contre le fâ-
cheux dont l'intervention malencontreuse
risquait de lui fairo perdre le terrain qu'il
pensait avoir conquis.

A plusiurs reprises, durant le reste dc la
fête, il rencontra les veux de Mmo Eonte-
noy, dans un éclair rapido ; d'Argilesse
était fin connaisseur on femmes ; il avait
pour princi pe de leur accorder à toules ce
qu'il sommait le principe de la loi Béren-
ger, c'est-à-dire do leur fairo penser qu'il
_«¦ . - ¦ .. ¦',- . — ¦¦ i i ¦ i ¦ A ¦¦ ¦ —_ ~

les croyait avant la chute , quelles que fus-
sent d'ailleurs ses connaissances sur leur
présent ou leur passé. Mme l'ontenoy, évi-
demment négligée par son mari , — pour
ses yeux exercés la chose n'était  pas dou-
teuse , — lui semblait dc bonne prise ; il ne
la croyait pas plus vertueuse nu fond que
nombre d' aulre-s, mais plus timide, et par
conséquent plus difficile ù convaincre. Fo-
rest é ta i t  venu bien mal à propos , mais
l'occasion se retrouverait , ct d'ailleurs
d'Argilesse ne s'était jamais imaginé que
l'entreprise fut  aisée ; c'est même cetto dif-
ficulté qui , pour son intelli gence de blasé ,
présentait le plus de charmes.

Mme Fontenoy, tout cn causant avec le
comte Forçât, qui l'examinait de près, se
sentait mal à l'aise ; certaine .? paroles ,
parmi celles de d'Argilesse, avaient trouvé
trop exactement le défaut de sa cuirasse
morale. Ello le savait bien , qu'elle n'avait
pas vécu , elle se l'était crié à elle-même
dans ses larmes intarissables. A présent
qu 'elle espérait avoir cicatrisé cetto bles-
sure secrète par mille soins, mille préoc-
cupations étrangères , telles quo l'établisse-
ment dc Juliette , l'achat d'une propriété où
elle comptait passer les étés, ot bien d'au-
tres menus soucis pratiques , fallait-il qu'el-
le la vît rouvrir par d'imprudentes paroles ,
— imprudent es , indolentes mémo, à tout
prendre , sous lenr vernis d'extrême respect.

Dans la paisible indifférence où elle
avait vécu jusqu 'en ces temps derniers ,
Mme Fontenoy n'avait pas pris garde aux
hommages qu'elle recevait ; c'étaient, pen-
sait-elle, des politesses masculines qui se
doivent , comme un panier dc fleurs ou un
sac de bonbons ; offert sans arrière-pensée ,
cela peut être accepté de même. Peut-être

ries déclarations voilées âe d'Argilesse eus-
•sent-eHes eto classées avec les autres sous
,1a rubrique < sans , oionséqucace », ù l'état

d'esprit d'Edmée n'avait pas été changé du
tout au tout. Et peut-ê lre aussi lui , qui
n'aimait pas à perdre sou temps , se fût-il
arrêté dès les premiers pas , s'il n'avait vu
le trouble qu 'il fai sai t  naî t re  et dont , par
une erreur d'amour-propre, il s'attribuait
tout l 'honneur. C'était unc fai l le , mais quel
général , ffit-il le plus grand stratège des
temps anciens et modernes , n'en a quel-
qu 'une à se reprocher ?

Pour terminer ce bal , un souper fu t  of-
fert par petites tables : c'étai t  une propo-
sition .de d'Argilesse ; il n 'était pas sûr do
¦profiter du bénéfice dc son œuvre, car peu
de chances s'offraient , on vérité , pour qu 'il
se trouvât près dc Mme Fontenoy ; mais cet
aimabl e corrupteur ne détestait pas l'idée
de procurer aux antres , à défaut clo lui-mê-
me, une occasion de mal faire ; c'était en-
core un plaisir.

Dire qu 'Edméc fut enchantée de l'aspect
qu'offrait le souper , ce serait peut-être s'a-
vancer beaucoup ; cependant , comme ses in-
vités étaient triés snr lo volet , sauf quel-
ques flirlalions un peu vives , elle ne put
blâmer réellement que très peu dc chose.
Juliette avait trouvé moyen de présider uno
table de six, où le petit Dcserosses faisait
le septième ; Fabien , venu très lard , —
él ail-ce bien un hasard ? la malicieuse Ju-
liette ne l'avnit-elle pas fait exprès ? —
n'avait pu se loger que fort loin ; d'une
main distraite , il servait assez mal ses voi-
sinetf , pendant que ses yeux se tournaient
vers la jeune fille, non sans rencontrer en
route nombre dc jolies épaules et de che-
veux un peu défrisés dont il n'avait pas la
moindre notion.

Tout fini en ce monde , même les situa-
tions énervantes, mémo les soupers assis ;
les hôtes restèrent seuls au milieu do leurs
salons dévastés comme par lo passage
d'un» trombe, jonchés do tulle? de fleur?,

dc papier doré, dc débris informes du co-
tillon.

— Nous voilà comme des chefs d'armée ,
dit Juliette, nous couchons sur le champ
de bataille. Mois vous savez, ma tante , si
je vous gêne, je vais retourner chez ma-
man au lieu de prendre possession du lit
que vous m'avez fait préparer. Quelle heu-
re est-il ? Cinq heures ? Vraiment , je ne
sais plus si c'&s-t du soir ou du matin ; j'ai
bie n plus onvio do monter à cheval , ou
mémo de courir à pied , quo d' aller me cou-
cher. Mon oncle, ei vous m'appreniez à faire
des armes, là , tout dc suite, pendant que je
suis encore en toilette de bal ?

— Tu ferais mieux dc prendre ta bou-
gie et de monter chez toi , dit Fontenoy.

¦— Une bougie ? Oncle de mon âme !
Mais regardez donc lo temps qu 'il fait !

¦Juliette avait couru aux rideaux qu 'elle
tira , ct le grand soleil apparut sur le pe-
tit jardin de l'hôtel, poudrant d'or les ci-
mes des quatre marronniers d'Inde.

— C'est abominable, déclara Fontenoy ;
on ne devrait donner dos bals qu 'en hiver ;
au moins la pudeur est sauve ! A cinq heu-
res du matin on peut aller se coucher
quand il fait nuib noire ; tandis qu 'à pré-
sent... Et cette électricité qui marche tou-
jours !

Il donna uu ordre , ol sur-le-champ les
salons fureoit plongés dans l'obscurité ;
mais à travers les persieunes filtraient les
rayons obliques du eoleil do juin accro-
chant au passage le biseau d'une glace, l'or
d'un meuble, le chatoiement d'une étoffe.

— Nous sommes odieux I dit Gilbert.
J'ai honte do moi. Bonsoir , ou plutôt bon-
jour, mes chères.

Un quart d'heuro après, tout le monde
dormait, excep.lé Edmée. Elle avait ouvert
ïa fenêtre do eou cabinet do toilette don-
àa_t sur- ie ja -râin ;» pelatonuée sur sa chai-

re Madame, que je veux faire mes; confi-
dences.

— Asseyez-vous, dit Edmée avoc- bonté ;
ello aussi étai t mélancolique et déeoura :
gée, et- pleine de compassion pour le décou-
ragement des autres. Qu'y a-t-il ?

¦—¦ Il y a quo Mlle Juliette ne m'aime
pas , ne m'aimera jamais , ct que je forais
aussi bien d'y renoncer tou t do suito !
L'autre soir , elle a à peine dansé avee moi ,
ello ne semblait pas se douter seulement
do ma présence ; au souper , j 'ai été obli-
gé de m'en aller à l'autre bout de la salle...
Elle no so soucie pas de moi , c'est clair.

Il s'arrêta , à bout d'haleine, et peut-
être aussi de colère.

— En effe t, dit Mme Fontenoy, j 'ai re-
marqué à souper que vous étiez fort loin
d'elle, mais cela ne prouve riou.

— Cela ne prouvera it , rien , ei clic ne ma-
nifestait pas des préférences, — des préfé-
rence.1» dont je ne suis pas l'objet. Co polit
monsieur spirituel , — Fabien prononça co
mot avec un ineffable mépris, — co petit
moneiour insupportable, qui conduisait le
•coUllea, â .absorbe toutes aw ao.liu.ns, je ne.

se longue, dans une robe de- laine blanche ,
elle se répétait les paroles de d'Argilesse :

c Si l'on n'a- pas connu les joies ' de la
vie , à quoi bon avoir vécu ? »

XII

Le surlendemain , car la journé e du len-
demain avait été perdue à peu près pour
tous les participants à la fête. Edmée , si-
tôt après ie déjeuner , reçut la visite do Fa-
bien.

11 paraissait très déprimé, autant que son
aimable nature s'y prêtait , il était même
mélancolique .

— Jo me suis- assuré, dit-il , que mon
cousin étai t sorti ; c'est à vous seule , chè-

pnrlo pas de ses pensées ; pour cela, je l'i-
gnore !

— Vous faites bien de n'en pas parler,
fit Edmée cn souriant : je ne crois pas que,
ce soir-là, ma nièce ait eu. dans la tête deux
idées qui n'étaient pas le cotillon.

¦—• C'est possible , ma is enfi n j 'ai élé
éviacé ! tout ce qu 'il y a de plus évincé !
Et en faveur do qui , jo vous le- demande r

Edmée étendit sa belle main blanche
vers lo jeune désespéré.

— No soyez pas tragique, dit-elle avec
douceur , cc serait fairo trop d'honneur au
petit Doscrossos. Avouez la vérité , vous en
êtes jaloux ?

S'il est unc ehoso dont personne no
veuille convenir , c'est précisément do celle-
là. Fabien n'était pas assez différent du
commun des mortels pour agir autrement
que les autres ; il se défendit comme un
beau diable, mais Edmée raisonnait serré,
et, après une lutte héroïque , il s'avoua
vaincu.

•— C'est vrai ! dit-il , je suis jaloux , mai?
avouez qu 'il y a de quoi ï

¦—¦ Eh bien , non , il n y -a pas de quoi !
répartit Mme Fontenoy. Au commence-
ment de l'hiver, je me suis demandé com-
ino vous , si Juliette...

— Vous voyez bien ! s'écria l'infortuné.
Et au commencement de l'hiver , lorsque ja
n'avais pas encore fait de démarche !

— Si vous mo laissiez achever ? deman-
da Edmée sans so troubler. Et jo me suis
répondu : « Non » , après mûro réflexion.

— Aujourd'hui , a la même question,
vous pourriez -hi-on répondre : i Oui ! »

— Non ! vous dis-je. Elle n'a pour Des--
crossés ni .estime, ni amitié ; il l'amu&e,
voilà tout !. -. . •

— Oh bien t si j 'étais marié, je no tolé-
rerais pas longtemps un monsieur qui
auiuaeraii nu &mjûà è> w» point-là-^ j 'au»

" '{[)•- P R A T I Q U E  SON MARCHE -«l
Lessive S A V O JL* Déposé

- (Savon liquide)
Sans matière nuisible

Supérieur pour les objets en laine , blouses, jaquettes , sous-vétoments , bas ; pour la grande lessive.
SAVOIJ conserve lo linge, n'altère pas los couleurs, n 'abîmo pas les mains. ^Excellent pour les récurages des planchers, dallape s, vitrages, etc.

En vente à Neuchâtel chez MM. Petitpierre & €'«.

Qni vend le meilleur marché ?
Qni a le pins grand choix ?

Qni a de la bonne marchandise ?

Place Purry et rue de. Plandres ¦

Nous venons d'acheter dans diverses grandes fabriques
i uitî lot énorme de Jupons lavables s
i . . .

1" série Jupons de toile, rayés avec volants - . , . . . . .  1.50
2m0 série Jupons de toile, rayés noir et blanc, garnis galons. . a 1.95
3m(' série Jupons de toile, toutes nuances, volants plissés . . . . 2.25
4""' série Jupons de toile écrne, volants g a r n i s . . . . . .. .  2.65
5me série Jupons de toile, rayés, grands volants plissés et garnis . 2.95
Plusieurs séries de Jupons satin, toile, moiré, à . . . 3.50, 3.95, 4.50

Tous 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, » . . . . .  . . .  . . . .  1.95, 2.10, 2.35, 2.75
Blouses mousseline laine doublée, empiècements tulle . . 4.95

Tous les jolis articles de bébés sont arrivés
SJtobes de baptême - l&o1>ei$cs mousseline et cacl_emiii*e~^~^rr - . : " . - . . . .  • ;--•; t r -

r ryy. SBoniiefs * Trousseaux complets pour bébés

IpIS 21 TABLES x EIDEaàM :-: TAPIS IDE LITS
Nous prions notre honorée clientèle de se hâter dans

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

LES PRIX SONT EXCEPTIONNELS
y ", y ¦ ; , , .; F. POCHAT

AVIS DIVERS
INSTITUT INTERNATIONAL DE JEUNES GENS i
Verte-ttive — SAIMT-BLAÏSE — (près Neuchatel) |
Etude spéciale dn français et des langues modornos (allemand , \'\
anglais, italien]. Préparation a- la maturité , aux écoles de com- M
morce ot aux écoles secondaires. Villa au bord du lac, grand |]il jardin , sports. Confort moderne. Prospectus et références. |j- Directeur : U. Montandon -Brade. "

rÂuTOMOBILES l
I B B

j
alésage 68 mm., course 140 mm. j . ,

m l landaulet de luxe 4-6 places "/nFS I
1 I torpédo-phaéton 4-6 places R/ 20 PS 1

sor tan t fie la carrosser ie com plets, en ordre de marche f;l
livrable s tout de suite

Conditions exceptionnelles , 30% rabais sur le prix du châssis M

fH 4*..ra-nfic six mois " ?j

||i Offres sous chiffr e rA. O. 9764, a l'agenco do publici t é M]
fl». Rudolf Mosse , Zurich. JgÊ

t——3P2S7 L^ r̂ -̂r. . . -¦•———. ril..i ¦ .——-¦— ,mzs

AUTOS ET CYCLES g

VENTE , .CHANGE , R.PA.iATIOM S I
Garage Knecht & Bovet S
Place d'irmes -:- NEUCHA TEL

===== Téléphone 705 - |

co_aQDix!naai_a_OQa_a  ̂ ,
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I | Pour les douleurs 8 Douleurs dan? le \dans le dos, côté.
;|j l'emplâtre Allcock est I L'Emplâtre Allcock les i

I

l le meilleur. Il fortifie I fait cesser rapidement et fles dos faibles mieux I en même temps il forti- !
I que tout autre. I fie et restaure l'énergie. §

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

L'Emplâtre Allcock est le seul emplâtre poreux
original. C'est le remède type vendu par tous m.

'jS les Pharmaciens du monde civilisé.
I ALLCOCK MANUFACTURING CO., Birkenhead, i
j  ENGLAND. |
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U 3 grands tlrameg en 2 vt 3 parties

H LE FOUT VIVANT I
SI Grand drame très poignant , en 3 grandes parties |

I 

parmi les fauvos flV

.Le ineurtre îéf^al ¦
Grand dramo passionnant en 2 parties, Uecotnmandé |

spécialement aux grandes personnes . . . . . a

STELLINA. la pêcheuse de Venise I
'•; En couleurs naturo Gran de tragédie ; En COH1«HC3 nature -

y en 2 grandes parties
Un mariage impromptu I OISEAUX NOCTURNES 1

f* Bello comédio | Vue tres instructive W <

m mmm
Nous émettons dès ce jour :

' 
. '
¦ ' < /i] des obligations foncières¦ m- 4 v* %, .ipi

a 3 ans , coupures do 1Q00 tr. ot 500 fr., jouissance 1" mal prochai n,
avec coupons semestriels au I e» novembre Ct au 1er mal. Ces titres
sont remboursables le 1« mai 1916 sous 6 mois d'avertissement préa«
lable puis, après cette date , d'année on année moyennant lo rnômo
délai d'avertissement. L'intérêt sera bonifié a 4 ',, % aux souscrip«
c urs dès lo jour do la libération jusqu 'au 1" mai prochain.
2) des obligations foncières

. imr 47* 70 "«a
remboursables le 15 jniu 191? ou coupures de- 50.9 fr. munies- da
coupons annuels. , : - _ ¦¦' ^7 ¦ • ¦' . : •

N. -Iî . — ïiC« ol»li£aiaui) .s dn Crédit Foncier Weucha*
celois sont adiiiise» par l'fiîtat de .ieucliâtel pour le pla«
cenient des deniers pupillaires. . . .;

Neuchâtel le 24 février 1913, .
LA DIRECTION.

Poussins
Favcrolles, Orpington fauve, Rho-
de Island, Bresse noire ct italien-
nes, depuis 1 fr. la pièce.

Œufs a couver à 3 fr. 25. Mme
Paul Carbonnier, h Wavre. .

Accordéon
en bon état , h vendre. S'adresser
Côte 7, 3me étago à droite.

A vendre un

g^i'os cheval
S'adresser Fabrique dc briques,

Geneveys sur Coffrane. 

A VENDRE
un beau lit avec sommier ct trois-
coins, potager, buffet ; bas prix. —
Faubourg du Lac 15, 2me. .
Potagers neufs depnis 60 fr.

POTAGERS D'OCCASION
Réparations de potagers

Réparations en tous genres

»J. METZGER, serrurier
Evole 6-8 — Téléphone 1035

TA SSALU F-tlilS
Haricot élues, sans fils

de toute 1" qualité M fraîcheur
à 50 cent, les 100 grammes

A VLf NDRë.
3-4 vélos en bon état , de 30 à 70 fr.,
ainsi que 2 vélos dc dames. Rue
Principale 8, Peseux. I11145N

Belle occasion
Meubles, neufs à vendre, soit

unc chambre à manger cn cliÊnc
composée dc : un buffet dc ser-
vice, uno table et six chaises, es-
cabeau, prix 180 fr. ; 2 bois de lit
jumeaux noyer avec table do nuit,
le tout 100 fr.' ; 3 tables boir dur,
10 fr. pièce. S'adresser avenue So-
guel 5, CorceUes.

OCCASION
Pour cause de départ, on offre tï

vendre: 2 lits jumeaux noyer poli ,
! avec fronton, 1 lit 2 places noyer
!*iré , un secrétaire, un dressoir ,
deux fauteuils pouf , un fauteuil A
bras, une machine à coudre à
pied , un milieu de salon, un mi-
lieu de chambre, deux grandes
glaces, trois lampes électriques,
une table dc cuisine, tables ovales
et carrées, draperies, portières, li-
vres, ainsi quo de nombreux us-
tensiles de ménage, à bas prix. —
S'adresser Grise-Pierre 2, ler éta-
ge a gauche. . • ' ¦ •

Pondre Olga
pour le bétail

gesfation des vaches et j u-
ments emp loyée avec succès
depuis des années.

La boite, 2 fr.
à ïlEUCT.m, plpacie ' rai!

p0lag€fS ca tous geares
et très économiques

i

au MAGASIN WEBER
à l'angle des mes du Bassin ctSt -Honoré 181

A vendre , faute d'emploi , une

bicyclette de clame
! marque anglaise , ainsi qu'un

i Piilsoconn MA€AUBA
I— S'adresser à Mlle Marguerite
I Vouga , ù Cortailiod.

Papeterie H. BISSAT
Faubourg de VHôpital 5

£J, A. . 1 ¦ ' ! -J

JKegistres, copie de let-
-très, classe nrs, sons-main.
Papier a lettres, enve-
loppes, encres diverses,
presses à copier. Fournî-
tes s-es ponr machines à
écrire.
ad_at-i--«BBmmpsBBgroji

A vendre , à bas prix. c.o

€t©Q_J_; fo©le€3©S
et nne poussette en boa état.
S'adresser à M mc Poupon , Ecluso VS.

d'instruments de musitfue

Payerne
Instruments neufs en tous genres

Répara '.ioiis promptes et soignées
Prix avantageux. 1121197 L

Selle grande cage
pour oiseaux, prix 12 fr. — S'a-
dresser Ecluso 36, 1" étago. c.o

On offre i vendre un beau jeune

chien Terre-neuve
bon gardien. S'adresser Café du
Concert.

Pie ft ripe
do très bonne qualité , est livrée
cn paquets de 10 poignées par la
maison

Armand Sourquln , à Couvet
FABRIQ UE de PAILLONS pour bouiailles

Excellente occasion
A vendre , faute d'emploi , uu

très bon
fourneau-potager

avec bouilloire dc 35 litres. S'a-
dresser Crôt 8. c.o.

A vendre des

porcs à l'engrais
chez M. Henri Berruex , U BcvaiK.

Cours 9e coupe et
de couture

pour ûames et tiemoiselles
5, ras de la Plaça

Pa trons en f ous genres et sur mesures

MANNEQUINS
Denx ir 36 fillellcs , avec rabais

Gymnastique suédoise
Cours et leçons particulières —

MASSAGE
Manuel - Vibratoire

' ' par l'électricité =====
Séances à l'Institut ou à domicile

L. SOLLIVÂti
Professeur

Institut Ricbème et Sullivan
Rue du Pommier 8

AVIS
Le Bnrean central «la

J>i«-nfnigance et de rensei-
gnements est ouvert ruo ' Saint»
Honoré 7. Téléphone 11.30.

Jeune homme désirerait i*ren-
d_a j

leçons d'espagnol
de préférence avec étudiant. De-
mander l'adresse du No 6U7' au
bnreau_tle la Feuill e d'Avis. 
SAGE^FEMME

do 1" classe
Mme J. GOMIÂT

1, Fustorie l, «EMÈVK
Pensionnaires à toute époquo

DISCRÉTION

1 et M» SuflWÂB-ROY
COîiOMUIER

étant do retour de Paris, avisent
leur honorable clientèle qu 'ils ont
à disposition - des échantillons do
haute nouveauté pour la nouvella
saison. V420N
TRAVAIL HT COUPE SOIGNÉS

Sa rscommaagent.

1. lare ÛURiG
de BOLE

reçoit chaque jeudi , hôtel da
i Vaisseau, Neuchâtel, de 10 h,
là  12 h. y *.

Reproduction autorisée PDIU- tous les jou rnaux
ftï llût un trasUi avec la Sociale des Gens de- 1/cWre».

'V
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Haute
Valeur Nutritive
Digestion Facile
Je vous informe avec plaisir que

votre Emulsion Scott a fait beaucoup
_e bien a ma fille âgée de 21 ans.
Elle prend cette préparation très vo»
lontiers et a enfin retrouvé son appé-
tit normal.

(Signé) Robert Volkert
Zurich, 39, KonracW., 28 août 1911.

L'Emulsion Scott n'est rien d'autre
qu'une substance alimentaire efficace
et facile k digérer. Elle consiste en la
plus fine huile de foie de morue des
Lofoten rendue tellement ténue par
le procédé Scott qu'elle est supportée
facilement et accessible aux estomacs
les plus délicats ; l'Emulsion Scott
sera dès lors partout consommée avec
avantage, la où les forces épuisées
auront besoin d'être renouvelées et
régénérées.

On est prié de demander unique-
ment l'Emulsion Scott et de ne pas
se laisser tremper par les bas prix
des nombreuses contrefaçons.
"Vix : 2 fr. 50 et 5 fir. dans toutes les pharmacie*

Vais bientôt fait tie m'en débarrasser en...
Edmée l'interrompit d'un air très grave.
— Si vous pensez ainsi, dit-elle, je ne

vous conseille pas de vous marier, ni à Ju-
liette, ni à nne antre.

Comme, ébahi, il la regardait, elle
ajouta , t

— Une j eune femme n'est plus une en-
fant docile, c'était bon pour nous, autre-
fois ; maintenant, les jeunes filles jouis-
sent d'une liberté que quelques-uns trou-
vent excessive, mais qu'on ne songe pas à
leur retirer, petit-être parce que ce serait
trop difficile. Comment voulez-vous qu'u-
ne fois mariée, ma nièce, ou toute autre,
accepte de voir restreindre par son mari les
limites que sa famille ne trouvait pas trop
larges ? Juliette a été un peu gâtée, c'est
vrai , mais remarquez combien elle eet droi-
te et franche ! Incapable dc faire quoi que
ce soit à la sourdine...

— C'est précisément pour cela que je
l'aime, «'écria Fabien. Elle est adorable,
avec ou à cause de ses étourderies ! Mais
Ki ello me préfère ce personnage...

— Elle ne le préfère pas, vous pouvez en
tître sûr. Est-ce que vous seriez un mari
'despote, Monsieur Malvois ?

— Je n'en sais rien , chère Madame, je
Sue croyais bon garçon ct tout à fait facile
'à vivre ; je m'aperçois que je ne le suis
peut-être moins que je ne me l'étais ima-
giné. Il n'y a pas là de quoi me pendre,
pointant 1 Et ei je pensais vraiment que
Mlle Juliette n'aime pas ce Descrosses...
'Je me suis attaché à elle, beaucoup, chère
Madame, en ces derniers temps...

— Pas assez pour vaincre un peu d'hu-
meur jalouse, dit Edmée avec un bon sou-
rire. Voyons, voulez-vous être raisonnable?
Nous allons quitter Paris ; notre propriété
n'est pas loin de Cerisy, où le comte Forest
possède un château : voulez-vous qu'il vous
invite à y. passer .quelques semaines ? Nous

voisinerons beaucoup ; dans la liberté de la
campagne, vous trouverez bien des occa-
sions de vous faire apprécier par ma nièce :
et si réellement vous ne vous convenez pas ,
eh bien , au moins, vous vous en apercevrez
bien vite ; de façon ou d'autre , vous saurez
à quoi vous en tenir.

— Vous êtes divinement bonne 1 dit Fa-
bien touché. Je n'ai pas besoin de vous
dire avec quelle reconnaissance j'accepte...
et aussi combien jo voudrais être agréé...
Je n'aurais jamais pensé que l'idée de me
voir préférer un autre put me causer tant
de colère et d'ennui...

— C'est le commencement de la sagesse,
dit Edmée ; ne saviez-vous pas qu'il faut
souffrir pour apprécier la joie ?

Pour toute réponse, Fabien se pench a
sur la main de Mme Fontenoy et la baisa
dévotement. Fontenoy, qui entrait à ce
moment, avait entendu la phrase et vu le
geste; il n'en fit pas semblant, et salua son
parent avec sa cordialité ordinaire, après
quoi les deux hommes sortirent ensemble.

Edmée ne resta pas longtemps seule.
Pendant qu'elle méditait sur la jalousie
toute neuve de Malvois, qu'elle trouvait
bien un peu enfantine, le comte Forest se
fit annoncer.

Depuis qu'il avait troublé, l'avant-veille,
un entretien qu 'il jugeait inquiétant, le
vieillard s'était promis de faire mieux con-
naître à, Mme Fontenoy un adorateur qui
ne devait , bien entendu , s'être montré que
sous le jour le plus favorable.

D'Argilesse était mieux connu ailleurs:
fort galant homme, mais sceptique autant
qu'on peut l'être, et totalement dépourvu
de préjugés en ce qui tient aux femmes,
il eut fait des démarches pour sauver de la
ruine même un inconnu, pourvu qu'il fût
« du monde » ; mai», avec la même tran-
quillité d'âme, il lui eût pris ea femme,
même après un on d_ mariage. Lea prin-

cipes qu 'il avait exposés à Mme Fontenoy
n 'étaient pas absolument des principes de
circonstance , il se les appliquait à lui-
même avec une sincérité réelle ; poussant
jusqu 'à ses dernières conclusions cette
maxime qui tient une si grande place dans
la vie aux Etats-Unis, sans doute parce
qu 'un législateur imprudent , mais géné-
reux , l'a introduite dans la déclaration des
Droits de l'homme, il disait que « tout êtr e
humain a droit au bonheur s. Son bonheur
à lui , c'était de sentir battre son eccur ; il
détestait ce qu'on appelle le plaisir , qu 'il
trouvait vulgaire ; c'est, l'amour qu 'il sou-
haitait. Il l'avait parfois rencontré, espé-
rait le trouver encore, et, dans sa recher-
che, bouleversait les ménages do ses amis
sans croire leur porter préjudice : chacun
n'a-t-il pas droit au bonheur ? Les femmes
des antres aussi , n'est-ce pas ? En revan-
che, il n'eût pas même regardé une jeune
fille autrement qu 'avec indifférence ; ses
meilleurs amis prétendaient que cela ne
durerait pas toujours, et qu'il les réservait
pour la fin. Il s'en défendait énergique-
mont, et le croyait ; mais on ne peut pas
savoir ce qni se passe dans une cervelle de
jouisseur, alors qu'en vieillissant elle perd
la force de se commander à elle-même.

C'étai t cet homme, très dangereux en
raison de sa sincérité même, que Forest
avait entrepris de dépouiller de sa grâce
mensongère, mais la tâche n'était pas faci-
le. Rien n'est moins aisé que de dire à une
femme, surtout «i elle est intelligente :
« Méfiez-vous de ce monsieur-là ! » Le
moindre danger serait encore l'exciter à
trop y penser, «i le mal n'est pas fait d'a-
vance ; aussi le vieil ami d'Edmé» com-
mcnça-.t-il par prendre du champ, et par
aborder mille autres sujets, espéran t res-
treindre peu à peu la conversation ct l'a-
mener où il voulait en venîï.

;(A suivre.!

Monsieur le directeur M
de l'AGARASE, j

P Vos boîtes d'AGARASE §p
ira ont été utilisées dans ma Jpg
H famille pour trois person- Kg
Hl nés et les résultats en IS§j
|p ont été des plus satisfai- g§i
|H sauts. Chez les 3 person- Ksi
' . '' .-g nés la constipation a dis- Ksi
||f paru et la régularité des SËa
Eg| fonctions intestinales est Ma
f||j survenue après un seul JÏÏR jour ou deux de traitement B
h$ti et sans changer le régime ï
gH alimentaire. Pour moi-mé- f S a
$M me, 6 comprimés d'AGA- [raS
ga RASE, pris le soir au cou- ï
mt cuer> suffisent à me pro- I
«9 curer un excellent résul- i
"Sa tat après 24 heures. Si la 1
:}M paresse intestinale survient E
KJ|! votre AGARASE me don- H
39 nera un coup de fouet sa- I
| Jutaire et sans fatigue. J'ai j -. . - . .

Hl cru simplement honnête |S|
WË de vous faire part de ces j SB
¦B heureux résultats. Vous I

M | »£§|U'ous prie do croire §S|

'̂ V^^^^^k 
distingués. 
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EXTRAIT DE Lt FEULE OFFICIELLE
— La liquidation de la succession répudiée

de Arthur Favre, fils de Gustave, quand vi-
vait, agriculteur, aux Saignoles, près Le Lo-
cle, a été clôturée par ordonnance du prési-
dent du tribunal.

— Inventaire de la succession de Charles-
Léon Perregaux, avocat, époux de Louise, née
Mojon , domicilié- à Fleurier, décédé le 2 mare
1913, à Berne. Inscriptions au greffe de la
justi ce dc paix de Môtiers jusqu'au 10 mai
1013.

— L'autorité tutélaire du district de Neu-
cliâtel a prononcé l'interdiction de Angelo
Binda , maçon, domicilié à Lordel sur Enges.
Elle a nommé en- qualité de tuteur le citoyen
Alphonse Juan , instituteur & Enges.

— L nu' oriif t i it iMaini ih] «lisiric i de Nenchâtel
a prononcé l'interdiction de Sehertenlieb Ber-
tha, domicilié à Enges. Elle a nommé en qua-
lité de tuteur le citoyen Casimir Gicot, notai-
re au Landeron.

— L'autorité tutélaire du district de Neu-
châtel a

1. Prononcé la main-levée de l'interdiction
volontaire de demoiselle Valentine Ritter , à
Monruz, Neuchatel, et relevé le citoyen Char-
les Egger, avocat, à Fribourg, de ses fonctions
de tuteur , et

2. remplacé cette tutelle par la dation du con-
seil légal ct appelé aux fonctions de conseil
légal le citoyen Charles Egger, avocat, à Fri-
bourg.
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SUISSE
Emprunt fédéral. — Le « Vaterland s dc

Lucerne apprend' que la Confédération con-
clut avec le syndicat des banques suisses
un emprunt de 30 millions à 4 pour cent .
Le cours d'émission sera probablement de
97 fr. 50 à 98 fr.

VAUD. — Vendredi soir, deux individus
se présentèrent chez un locataire du numé-
ro 20, rue do la Solitude, à Lausanne, pour
voir uno chambre à louer. Après une visi-
te des lieux, ils repartirent.

Samedi, à 1 h. 30 de l'après-midi, alors
que la maîtresse de maison se trouvait
seule , les deux mêmes individus se pré-
sentèrent de nouveau. Après avoir échangé
quelques mots , ils se précipitèrent sur leur
interlocutrice, cherchant à lui appliquer
hermétiquement sous le nez un mouchoir
plein d'une substance narcoti que.

La victime de l'attentat ayant pu crier,
les deux malandrins déguerpirent. Mme X.
ayant fourni de ses deux agresseurs un si-
gnalement précis, la police locale, entrée
immédiatement, en campagne, fut assez
heureuse pour les cueillir tous deux un peu
après 4 heures sur la place Saint-François.
Ce sont deux Italiens dont l'identité n'est
pas encore connue.

FRIBOURG . — Lcs comptes d'Etat de
1912 présentent un déficit de 56,233 fr.

¦— Un radieux soleil a facilité la fré-
quentation de la foire do Bulle, jeudi
3 avril. Les prix du bétail bovin , qui
avaient subi un fléchissement aux derniè-
res foires, se sont relevés, grâce à îa pré-
sence do nombreux marchands. Les gares
ont fait d'importantes expéditions. Lcs
jeunes porcs, nombreux , n'ont pas subi de
baisse ; les porcs gras étaient à 1 fr. 35-
1 fr. 40 le kilo. On a compté sur les champs
de foire 243 têtes de gros bétail bovin, 62
veaux , 33 chèvres, 18 moutons et 393 porcs.

(De notre correspondant particulier )

Le Conseil général de la Plaine contre la
votatlon dn Conseil national. — Un dé-
tracteur maladroit.
Un fait des plus importants a marqué la

journée de dimanche : le Conseil général
contre la convention du Gothard.

Rarement il fut donné de voir un mee-
ting patriotique aussi imposant que celui
tenu sur la Plaine, à 11 heures du matin.
Vingt mille personnes de toutes les classes,
dû tous lee nartia étaient massées autour

de la tribune, près du rond-point da Plain-
palais. Dans ce publie aussi bé*éregè_-e,
mais sur lequel soufflait l'esprit du patrio-
tisme le plus pur et uni par un sentiment
profond de solidarité, se coudoyaient pro-
létaires manuels et intellectuels, magis-
trats, prêtres des divers cultes et hommes
politiques des différents partis. Confédérés
et citoyens vibrèrent et chantèrent d'un
seul cœur et d'une seule âme- le « Cantique
suisse J> et l'hymne national. Us conspuè-
rent avec force, comme ils avaient fait la
veille, comme avaient fait les jeunes filles
et les garçons de nos écoles primaires et
secondaires, MM. V. Charbonnet et Ritz-
chel et saluèrent d'une ovation enthousias-
te les six députés genevois dont les noms
furent prononcés au cours du Conseil gé-
néral et qui eurent la loyauté et le cou-
rage de voter à Berne contre la convention
du Gothard".

M. Zbiiren, président du comité d'initia-
tive, ouvrit la séance en déclarant que c'é-
tait avee une vive douleur que Genève ap-
prit lo vote des 108 conseillers nationaux.

« Réunis pour prendre des mesures con-
tre toule atteint e à l'intégralité de la pa-
trie, nous protestons de notre attachement
à la Suisse cn proclamant notr e indépen-
dance, i

M. Sadoux , conseiller municipal , proteste
contre le sans-gêne de ceux qui ont mépri-
sé l'opinion du peuple suisse. < Ce n'est pas
un mouvement welsche, mais bien un mou-
vement patriotique dont il s'agit, car nous
voulons rester Suisses envers et contre
tous. »

L'orateur annonce une initiative tendant
à une représentation plus équitable au
Conseil national.

M. Walker, président du comité genevois
contre la convention, dit que le Conseil gé-
néral de ce jour est une réponse à nos dé-
tracteurs et qu 'il aura un long et heureux
lendemain.

M. de Rabours rappell e qu'il y a cent
ans, des citoyens réunis sur la Treille of-
fraient leur vie pour le salut de la patrie.
« Une même angoisse envahit nos cœurs,,
lorsqu'on a vu porter une main sacrilège
sur le capital amassé par nos ancêtres.
L'assemblée d'aujourd'hui est un tressaille-
ment de l'âme suisse, s

< Un homme dont on a peu parlé, qui fut
un grand citoyen genevois, Favre du Go-
thard , laissa sa vie dans cc tunnel que son
génie sut percer ; nous n'y laisserons pas
nos libertés. »

M. Gignoux , maire des Eaux-Vives, vi-
ce-président du Grand Conseil , dit qu'un
scandaleux marchandage , une pression of-
ficielle, des promesses personnelles furent
décidés. « Ayons l'œil ouvert sur ceux qui
jetèrent l'anathème sur la Landsgemeinde
et les antres mouvements patriotiques.
Malheureusement, deux députés n'ont pas
voulu suivre l'opinion de leurs électeurs-,
l'un d'eux accepta de rapporter cn faveur
dc la convention , non en allemand , ce qui
eût été compréhensible, mais en français.

M. "Willemin , maire de Plainpalais, con-
seiller nationa l, termine ces discours, sou-
lignés par de frénétiques bravos, en disant
que le 4 avril reste pour le pays une jour-
née néfaste : 108 députés ont oublié que
le peuple suisse est maître de ses destinées.

« Entretenons des relations de bonn e
amitié avec nos voisins sans jamais stibir
leur joug, ayons confiance, reprenons cou-
rage pour le bien dc Genève et la grandeur
de la Confédération . »

M. Zbiiren lit la résolution (dont vous
avez publié le texte) que le Conseil général
unanime adopte.

En bon ordre, les manifestants ee reti-
rent après avoir chanté une fois encore
quelques etrophes de l'hymne national.
Zofingiens, Bellettriens, Stelliens et autres
étudiants venus avec leurs drapeaux se sé-
parent ainsi que les sociétés locales , con*

vaincu* de l'utilité de ce Conseil général,¦ oui, certainement, portera ses fruits.
•••

Plusieurs journaux allemands viennent
de reproduire un article dû à la plume d'ua
M. Fritz Simon, sur Genève et le^mouvc-
meat germanophobe. Les assertions de c»
malheureux confrère ,, est-il besoin de ta di-
re, ne reposent sur aucun fondement. Il est
regrettable que des journaux aient publié
de semblables élucubratiens surtout aux
heures troublées que nous- traversons^îBIr*
que Genève boycotte les Allemands et
leora produite» que les habitants sifflent
au speetacl« les couleurs et le souverain
germaniques, est loin de la vérité.

M Fritz Simon, de l'avis unanime, a fait
de la mauvaise besogne, il eût dû tourner
sept fois la plume dans l'encrier avant da
médire, de dénigrer, de calomnier les Ge-
nevois. J. B.

- .̂ ain .-—gu" — '

Courrier genevois
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Granit Bazar Schinz, Michel & C* Sa"A. I
Beau choh de CffARRETTES PLIANTES pf enfants ?

Dernières nouveautés M

% 25-P" PH-î X très avantagens "*&Êt

I VENTE DU JOUR J
1 OCCASIONS I

a] \m

1 Pour cause de cliangeinent de local |
niise en vente à- très bon marché

f '20 ,000 mètres Tissus pour Robes j
| CONFECTIONS - JUPES - JUPONS J
f CORSETS - VELOURS |

I | S0IEEÏES TOIES P00R ' BLOUSES f I
1 I et GARITITUEES SOLDÉES à 1.60 f I

i ALFRED BIOLLEY REN g
1 Halle aux Tissus |
g[â][g|H]jg[g[gjgffifB][̂

mi$ DIVERS 
000<>X><><>00<>000<>00<><X><><>0<>000<>^

g Sous celte rubrique paraîtr ont sur demande toutes annonces O;x d hôtels, restaurants, buts de courses, etc. Peur les conditions X; <> s'adresser directemtnt à l'administra ion da la Feuille Xv d'Avis de Neucli&tc], Temple-Neuf 1. <S
X i $

I AUTOS "TAXIS ïéiéPh9]iyoo_L II
I <>000<>P<><>0<><><><>0<><><^ j
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pis aux propriétaires k vignes
A vendre encore quelque mille

plants greffés 1er choix
bien sélectionnés et très vigoureux sur tous les porte-greffes. -•S'adresser a Jean Gerber père. Chapelle. Corcelles.

Dans joli village des environs
de Neuchâtel , on prendrait en

Pension
pour l'été, quelques jeunes fiilea
ou fillettes délicates. Magnifique
situation , grand jardin ombragé,
forêts â proximité. Excellente nour-
riture el bons soins. Prix modérés.
Ecrire à P. J. 708 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Attention aux Iniltatfons
Le.21 juin 1903. — Monsieur. J'ai l'honneur dô vous saluer ct, on

même temps, je voua fais une observation : Avec le Goudron-Guyot ,
pris cbez vous, j'ai été presque guéri et puis j'ai dépensé- beaucoup
«'argent on prenant des goudrons divers qui ne m'ont fait aucun
bien. Aussi , je vous prie de ni'envoyer lo vra i Goudron-Guyot. Signé :
Mm« D. chez M"»<» X., Cours dea Dames, La 'Rochell e (Charente-
lnfôrieure).

L'usage du Goudroa-Guyot, pris S tous les repas-, à la dose d'une
Cuillerée à café par verre d'eau, suffit, en effet, pour faire dispa-
raître en peu de temps la toux la plus rebelle et pour guérir le

-— ~ass__s_._.__s_B rbun1e le Plus opiniâtre et la
i | I -SpŜ ^̂ sSBî -"̂  .. '> - . fH bronchite la plus invétérée. On
h^'îW^&^^^^^^^s^Êr S arrive même parfois ù enrayer ct
r §U_r *̂ 1ïtCS*̂»3 l̂  guérir la phtisie bien déclarée ,
ss^PP >=î^_^-^^w}/ W^^I 

car 

'G goudron arrête la décompo-
jSr'Zfc»,. Jl̂ 3 J JJ AM \S 8ilion des tubercules du poumon ,
Ww %~ ^ ^% -^^ -/ f̂ i i l  f \  il en tuant îes 

mauvais 

microbes ,
«ff ©ê ''// N^tfv/ à SA A M causes de cette décomposition,
¦ut î $^f **_ «» w N7" O B Si l'on veut vous vendre tel ou
«il •̂ I'̂ 'VN ^yvl tel Profit au liou du véritable
H\v Ç&kj êÊS/̂P- V£M [3r^M Goudron-Guyot , méfisz-'/ous, c'est
E \rar ^^Vw/"̂ *^^

 ̂
par intérêt- n est absolument né-

fefs_ —-_«*"*--̂ r" X f i f f l H J 
de vos bronchites, catarrhes ,

' " S|t - _ i i ~"f*"^_ i ^_|gE S 'vieux rhumes négligés et «a for-
2^"J_i»-»_ ~ '̂ ^4J _s___P^H iiovi s de l'asthme ct de la phty-
J£..— » -M-— ' rHffiSSa Bl sie, de bien demander dans les

MICE0BES pliarmacies le véritable Goutiron-
». „ i c. . - Guyot. Afin d'éviter toute erreur,dêir -b t» io So^oa-G^t «^rfe» l'étiquette ; celle du vé-

ritable Goudron-Guyot porte le nom de Guyot imprimé en gros caraç-
Îères et sa signature en trois couleurs : violet, vert, rouge, et en
«ais, ajnsi .<nie radresse: Maison FRERE, rue Jacob, 19, Paris.
Prix du Goudron-Gttyot : 2 francs le flacon. — Le traitement re-

tient à 10 centimes pat jour — et guérit.
Agent général pour la Suisse : G. Vinci, 8. rue Gustave Révilliod,

fiRenèvé. ¦ ' '
i— mu ma ui-il H inamis—imam s—as— iiiiimi ai I illllliani l Il llllllim nni l«ll » ll "Ullï ll

M vos costames, manteaux, ja <guette$, Mouses, Jaipes,
WÈ JuPoms» robes, robes de cbaralire, tabliers, lingerie,
, i tissus, etc., sans visiter auparavant nos magasins où, poui*

1 totale et pour faire profiter encore avant notre départ notro vieille B
B clientèle de cette occasion exceptionnellement avantageuse,

I nous sacrifions tous ces articles en Ses vendant 11
I à des prix extraordinaires ds lion marché m

lili Encore grand et beau choix, dernière mode. Retouches gratis. I
H Tous TRnil^ÇF&IIÏ également
J| les articles pour ¦ llvJUtJ<ss?.L.*HWA très gros rabais

H| N. B. — Le local avec agencement est à remettre

M St-Honoré 7 AUÂ DI-IJÂ YAvvAuîtu Numa Droz H

Mâffi FRÈRES
pMics évaporées

de la meilleure marque
â 70 cent, la livre

$ VÇlSDrfg
joli potager. — S'adresser lo
matin ou dès G heures du.soir, rue
Pourtalès 7, taie. c. o.

Taclies de rousseur
disparaissent rapidement par l'em-
ploi du lait antéphélique ; en fla-
cons de 2 ir. 50 et 1 fr. 50, cliez
M. Jambe, pharmacien, Châtel-St-
Denis ; dans les Pharmacies et
chez les eeiffeurs-parfumeurs.'OZQ^OH'

état fle Bettf
Chambre en palissandre Louis

XV » armoire à trois portes à gla-
ces biseautées. G'nmd_ lit .4e .mi-
lieu. Demander l'adresse du No
704 au bureau de la Feuille d'Avis.

Ciné

Deux merveilleuses
ct sensationnelles bandes

LE (IHPEIS
Grand drame policier

en 3 pa rties et 1500 tah'.eaux
\ _ . .i..'

Grand drame en 3 parties
j de la célèbre marque Nordisk

Bonne famille dc Lucerne dési-
re placer sa fille dc 10 ans dans
bonne famille du canton de Neu-
chatel, pour apprendre le fran- '¦¦ çais, en échange de jeuno fille ou

i garçon. Bons soins et traitements j
| assurés ct demandés. Occasion dc |
; suivre d'excellentes écoles. Kfani- '
j -lenthaier, Fraaks-sïrassc 9, Lu- j
cerne. IIloOGLz !

• I



Partie financière
V ' ¦¦¦ • , , . ¦ ¦¦ , aamm

Demandé Offert
Changes France...... ..... lui) .35 100.40

I 4 Italie 98.15 98.301 " Londres 25.33H 25.34 V
Neuchatel Allemagne 123.70 123.77 K

Vienne 104.82 « 104.92 «
>- "~~~*~~

BOURSE DE GENEVE , du 7 avril 1913
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

t» — prix moyen entre l'ollre et la demande.
U » demande. — o —¦ offre.

Actions 3'/.difréréC.F.F. 388.50
Bq. Nat. Suisse 465— ft.fej^Sg' 

95
-75

Comptoir d'Esc. 925.- */\9e'T- «2w ~'~
Union, fin. gen. 595— o 4%VauUois 1907. -.-
Ind.gen. du gaz 835—m Japontab.l8.4M 92—m
Gaz Marseille.. 648— Serbe,. . . 4/. 409.-m
Gaz de Naples . 257.50m yil.t ,en.l91p4% **'•&_
Accum. Tudor. -— ÇMço-SuiMe. «o— •
Fco-Suis. élect. 540— m JttrarB,, 3K î. «*-~
Electro Girod.. 200— ij omb- anc. 3K »*•«*
Mines Bor PH V 8325— Mérid. ital. 3% 331— m

a . >«... 8012.50 gr. f .Vaud. 4 X -.-
Gafsa, paru . 1005— g.fin.Fr.Sul.4 * *68—
Shansi charb. . 40— o «l-h- Suède 4% 460— o
Chocol.P.-C.-K. 329—m Cr.fon.égyp.ano 338—
Caoutch. 6. fin. 143.50»* » » n°»V; 282-~
Ceton.Uus.-Fra. 710- Pe^&£

J« -;_
Obligation* Gaz Nap.-92 5% 611.—

8X C. de fer féd. 891.50 Ouest Lum. in 480— 0
iy,  Ch. féd. 1912 498.50 Totis ch.hon.4« 490—

Affaires clairsemées, sans tendance bien accusée.
On remonte sur les : Bor priv. 8300, 350_H-o0),
ord. 8U00. 7975, 8000, 8050 (+100). Gafsa 100a (+3).
Banque Nationale 465 (—5). Gaz Marseille 648(—7).

Reprise dès 3 54 Ch. Fédéraux 890, i, 2, 893.
4 % Fédéral coto 498, 499. 4 V, Triqnette remonte
458 (+5), il y aura 800 titres remboursés 1" juillet.
4« Totis 490 (— 2j. 

Arpent ) n en prénaille en Suisse, fr. 105.— e M'.

Bourses de Bâle et Zurich Bourses allemandes
Bankver. Suis. îll.-epi 3«/, Emp. Allem. 76.60
Bq. Gom. Bâle. 790.-cpt 4 S Emp. Allem. -.—
Bq.'Com. Ital. 830— 3 H Prussien. . —.—
Aluminium . . 2745— Deutsche Bk. . 24b.i0
Schappc Bâle. 4250— Discouto-Ges. . 182.10
Banque féd. . 695. -cpt Dresdner Bk. . 149.20
CredUanstalt . 805— d Gr.foncCl.Prus. ——
Elcktrobk.Zur. 1862— Harpener . . . 189.60
Cham . . . . 1749.— Autr.or (Vienne) 106.65

BOURSE. DE PARIS, 7 avril 1913. Clôture.
3% Fiançais . . 86.50 Suez ®f ëk~m
Brésilien 4% 83.60 Ch. Saragosse. 469—
Ext. Espag. 4% 92— Ch. Nord-Esp. 479—
Hongrois or 4% 87— Métropolitain. . 629.—
Italien 3 X V ,  95.80 Bio-Tinto . . . 1908 —
4% Japon 1905. —— Spies petrol . . £%""*
Portugais 3% 64. — Chartered . . . 29—
AV. Russe 1901. — .— Do Beers . . . 550—
5y, Russe 1906. 105.50 East Rand. . . 72.—
Turc unifié iy ,  86.20 Goldfields . . . 68—
Banq. de Paris. 1765— Gœrz 16.25
Banque ottom. 639.— Randmmes. . . 171—
Créditlyonnais. 1655.— Robinson, . . . 82—
Union parisien. 1165.— Geduld. . . » . —.—•

POLITIQUE
FRANCE

Le projet de loi réglementant la navi-
gation aérienne va être déposé par le mi-
nistre des travaux publics et contre-signe
par les ministres de la guerre et des finan-
ces. Il traitera de la détermination de la
propriété aérienne, de la détermination de
la nationalité des ballons ou avions, de la
sécurité publique, etc.

^.. ...^ .. jQ ïiiraiii
^

Les suffragettes, continuant leur campa-
gne pour venger Mme Pankhurst, condam-
née à trois ans de servitude pénale, ont;
gamedi , incendié une tribune avec 400
chaises au champ de courses de Ayr, essayé
de mettre le feu à, la nouvelle tribune de
courses de Kelso (deux d'entre elles se sont
fait prendre en flagrant délit au cours de
cette tentative), mis des acides dans les
boîtes aux lettres de Bxighton-Hove, Le-
wisham et Liverpool, coupé des fils télé-
graphiques à Llantarnum, près de Ponty-
pool , brisé dix fenêtres à la Bourse du tra-
vail de Glasgow et détruit des parterres de
jacint hes art parc Armstrong. à Ncwcastle.

ETATS-UNIS

Nous avons annoncé que la commission
Îles voies et moyens devait déposer hier, à
la Chambro des représentants, un projet
de revision des tarifs douaniers. Ce pro-
jet , qui réduit en moyenne de 50 pour cent
les droits actuellement en vigueur, propose
des droits inférieurs à tous ceux qui ont
été appliqués par les différents bills du
tarif qui se sout succédé depuis un demi-
siècle, notamment les tarifs Mac-Kiuley,
Dingley, Payne-Aldrich.

Le nouveau bill du tarif Underwood sup-
prime les tarifs maximum et minimum et
autorise le président à négocier des traités
do réciprocité aveo les nations disposées à
faire aux Etats-Unis des concessions doua-
nières.

La commission des traités de commerce
o décidé l'institution d'un droit de 30 pour
cent sur les montres. Le Sénat approuvera
probablement ce chiffre.

RÉPUBLIQUE ARGENTINE

Des élections pour un siège de sénateur
ct trois sièges de députes ont eu lieu sa-
medi. Un sénateur et deux députés socia-
listes ont été élus , ainsi qu'un dépuôt ra-
listes ont été élus, ainsi qu'un député ra-
dical. Une vive effervescence règne parmi
lfi population.

ETRANGER
Trop de zélé. — Au cours d'un exercice

à doubl s action , qui se déroulait aux envi-
rons de Terlago (Tyrol méridional), les
deux troupes se sont chargées à la baïon-
nette avec une telle furie qu'elles ont lais-
sé sur le terrain quatre hommes blessés
très grièvement et une quinzaine d'autres
atteints plus légèrement. , '

Collision ferroviaire. — Une grave col-
lision de chemin de fer s'est produite à
Ogulin, entre Budapest et Eiume. Un ex-
press a tamponné un train de marchandi-
ses. Les deux mécaniciens, les deux chauf-
feurs, un chef de train sont tués. Les
blessés sont, nombreux,

suisse
VAUD. — L'autre jour , l'aviateur neu-

châtelois La-grive avait monté son appareil
aux Grangettes prés Noville, et aux abords
faciles du lac. Tout était bien au point et
il se proposait de prendre son premier vol
dimanche ; mais un acte inqualifiable de
sabotage l'en a empêché. Uno main jalou-
se ou criminelle a trouvé moyen de perfo-
rer son radiateur une de ces dernières
nuits. L'acte est d'autant plus regrettable
que Eagrive est un laborieux qui a imagi-
né et construit lui-même, avec ses propres
ressources, son appareil. Celui-ci, par un
ingénieux système, peut atterrir et aqua-
tir à volonté. Mais ce retard imprévu et
forcé no découragera pas le jeune et persé-
vérant inventeur.

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

La convention au Conseil des Etats

Chacun ' sait qu'il n'y a, pour les adver-
saires de la convention, aucun espoir à at-
tendre du Conseil des Etats ; celui-ci don-
nera une forte majorité pour l'acceptation.
Aussi bien a-t-on reconnu depuis long-
temps, qu'en cette matière, comme dans
toutes les autres, la décision, en dernier
ressort appartenait au Conseil national.
Les collègues du Sénat — a d'honorables
et rares exceptions près — ne sont là que
pour enregistrer et approuver , béatement
et dévotement, les projets que leur soumet
l'Exécutif. Cela , vos lecteurs lo savent de-
puis long temps et aussi bien que moi.

C'est donc sans "une curiosité exagérée
et sans une fébrile impatience que l'on at-
tend la décision des 44 ; elle est prévue
d'avance et le Conseil fédéral , sans doute,
n'en est point eh peine. On discutera pour
la forme. — Espérons du moins qu'on sera
bref — et après deux ou trois jours, on se
prononcera dans le sens de l'affirmative.
Inutile d'ajouter qu'il n'est pas possible
d'apporter à la discussion — déjà combien
approfondie au National —*- de nouveaux
arguments et qu 'au banc ministériel, on ne
se creusera pas beaucoup la têt e pour en
trouver. Dit côté des opposants, clairsemés,
oh combien ! M. Richard , de Genève, qui
prendra la parole en qualité de commis-
saire, ne pourra guère que reproduire les
arguments irréfutables — et irréfutés —
que nous avons ouï exposer de façon ma-
gistrale , clans l'autre Chambre, par M. Al-
fred Frey et ses collègues adversaires de la
convention.

Etant données ces raisons, il est à pré-
voir que les tribunes dos Etats seront loin
d'offrir le spectacle qu'elles présentaient
au National et je doute fort qu'on s'y écra-
se pour entendre de bons ou de mauvais
arguments cent fois ressassés et dont on
sait qu 'ils n'auront aucune influence sur le
vote final , prévu et connu. Dans ces con-
ditions les lecteurs dc la « Feuille d'Avis »
me seront sans doute obligés de leur épar-
gner ma prose, à moins que ne survienne
quelque incident, bien peu probable cn ce
temple de la tranquillité, ou quelque fait
nouveau.

«»»

La séance d'aujourd'hui s'est ouverte à
4 h. 30 précises, devant une salle bien gar-
nie. Au banc du Conseil fédéral , MM. For-
rer, Muller et Motta. Vive animation dans
les couloirs et dans la salle même où les
députés , échangent leurs impressions tou-
chant le vote de leurs collègues du Natio-
nal. Aux tribunes publiques — où il u'y a
jamais un chat sans cela — une trentaine
de personnes, dont M. Weissenbach (qui
compte sans doute so dédommager ici des
éloges dont on ne l'a pas couvert au Conseil
national) et à la tribune des journalistes,
des confrères en nombre un peu plus grand
qu 'à l'ordinaire. En somme ce qu'on avait
prévu , l'intérêt est beaucoup moindre qu 'au
Conseil national et dès le début, on sent la
partie décidée. Aussi M. Forrer et ses col-
lègues sont-ils beaucoup plus souriants ot
paraissent-ils moins préoccupés qu'ils ne
l'étaient de l'autre côté. Et ils se rassé-
rènent sans doute en se disant qu'ici il n'y
aura pas d'Alfred Frey pour dresser contre
eux un réquisitoire écrasant.

De là leur bonne humeur.

RÉGION DES LACS

Bienne. — Le jo ur de la foire, un agricul-
teur perdit un portefeuill e contenant la somme
de 1600 fr. Un autre visiteur de la foire le re-
trouva et le remit à son propriétaire en exi-
geant un droit de trouvaille dc 160 fr, , ce qui
lui fut remis.

Estavayer. — Dimanche après midi, vers
5 h., un jeune homme du nom de Mai-guet,
rentrait à bicyclette de Font à Estavayer,
lorsque le pneu de son vélo sortit de la roue.

Le cycliste,, qui roulait à unc vive allure,
fut projeté à terre et a dû donner violemment
de la tête contre la chaussée ; des passants le
relevèrent sans connaissance et firent appeler
un docteur, qui s'empressa de donner les pre-
miers soins au blessé et le transporta ensuite
dans son auto à l'hospice dc la Broyé, où le
jeune M. est employé.

Lundi matin, M, a repris connaissance ;
mais on ne peut encore se prononcer sur son
état

CANTON

Gorgier (corr.). — Comme on parle beau-
coup, ces temps, des exploits des sourciers
baguettiseurs et penduliers, disons que la
commune de Gorgier a aussi un sourcier
qui no se trompe pour ainsi dire pas.

Si le curé du Val-de-Ruz se sert du pen-
dule, c'est-à-dire d'une montre suspendue
à sa chaîne, notre sourcier, qui habite les
Prises de Gorgier et qui est agriculteur, se
sert d'une fourche de coudrier ; il faut , pa-
raît-il, que cetto fourche soit une pousse
de l'année.

Au-dessus d'une nappe d'eau souterrai-
ne, la baguette se tord, et avec les deux
mains et toute la force possible on no peut
l'en empêcher : elle casserait plutôt.

Ce qu'il y a ne curieux dans ce pouvoir
qu'ont certaines personnes, c'est que si la
baguette passe de la main du sourcier dans
la main d'un profane, elle reprend sa for-
me première et sa rigidité.

Ce suurcier prétend avoir découvert deux
source® dans la région de Derrière-Moulin,
dont une . très forte. Si les faits lui don-
naient raison , cela serait d'une grande im-
portance pour cette partie de la commune,
qui est très pauvre en eaux de source.

Il y a quelques années déjà, un capita-
liste do La Chaux-de-Fonds aurait acheté
plusieurs propriétés, à titre de spéculation ,
à Derrière-Moulin ; c'est le manque d'eau
potable qui l'a fait so désister.

*•*
Une collect e en faveur des blessés grecs ,

lancée par un citoyen des Prises de Gor-
gier, a produit la somme de 150 fir.
Au reçu de cette somme, une haute person-

nalité do la Croix-Rougo grecque a adres-
sé a notro concitoyen une lettre de cha-
leureux remerciements à transmettre à
tous les donateurs.

C'est la première fois qu 'a eu lieu , à
Gorgier , dimanche dernier, une petite ex-
position de chiens Dobermann (chiens po-
liciers allemands), sous les auspices du
Dobermann-club suisse romand.

Il s'agissait d'un concours éliminatoire
pour l'exposition internationale de Langen-
thal, qui aura lieu les 3 et 4 mai prochain.

Uno dizaine de sujets ont été présentés,
parmi lesquels trois mâles, dont un brun ,
ct. six chiennes, dont deux brunes.

L'impression générale a été excellente,
car il y avait là des sujets de tout premier
choix ayant obtenu des premiers, deuxiè-
mes et troisièmes prix dans, nos exposi-
tions internationales de Borne, Lausanne,
Zurich, Lucerne et Langenthal.

Dans uno assemblée administrative, qui
a suivi l'expertise, une critique des sujets
a été faite par M. Moine , président du
club , qui profita de l'occasion pour encou-
rager les éleveurs à ne conserver ct à n'éle-
ver que des sujets de choix.

Cette race de chiens réunit un grand
nombre de qualités : élégance, souplesse,
agilité, obéissance et surtout grande intel-
ligence.

Us sont appelés à rendre de grands ser-
vices et remplaceront avantageusement les
chiens-loups comme chiens policiers.

A l'exposition internationale do Langen-
thal, sera célébré le jubilé de la fondation
de la société, qui existe depuis dix ans , et
une brochure sera publiée, indiquant les
progrès- réalisés, ainsi que les noms ct
adresses des membres du club. D. D,

Boudry (corr.). — Ici comme ailleurs,
un grand nombre de citoyens ont été dou-
loureusement impressionnés à la nouvelle
do la néfaste ratification de cette convenu
tion désormais célèbre — combien triste-
ment ! — et beaucoup ont senti vibrer ep
eux la fibre patriotique qui , dans des cir-
constances telles, prime toute autre consi.
dération.. Et pourquoi , on se lo demande;
pourquoi le Conseil national a-t-il foulé
aux .pieds, le sachant et le voulant, les,
droirs:«t la volonté souveraine d'un peu-
ple qui a des mandataires et non des dépu-
tés envoyés à Berno pour détruire ce qui ,
dans tout cœur de Suisse, est le i>lus pré-
cieux' des privilèges : la souveraineté natio-
nale. On ne peut songer sans amertume et
sans angoisse à l'avenir de notre patrie,
si on fait  ainsi bon marché de ses droite.

***
Tandis que la diplomatie et la politique

générale qu 'on pratique à Berne avec une
pareille ' désinvolture fait songer aux ap-
proches . de mauvais jours, le printemps
s'établit par degrés dans la . nature et la
pare magnifiquement. Au généreux çt
bienfaisant soleil, la sève s'élance, les
fleurs s'ouvrent aux arbres fruitiers et les
feuilles se déploient rapidement. On pro-
cède aussi à la toilette des jardins; et no-
tro- ville en possède maintenant un nou-
veau, qui vient d'être fort heureusement
aménagé dans l'enclos du « Vieux Cime-
tière » où on a joliment agencé des mas-
sifs, des sentiers et installé des sièges. Ce
nouveau jardin public, que la population
du haut de la ville appréciera , constitue
un nouvel embellissement de notre loca-
lité. Souhaitons qu'il se conserve long-
temps en parfait état.

•••
La vie' scolaire est suspendue pour dix

jours 1 Les examens sont maintenant ter-
miné complètement. Boudry a eu le plaisir
d'enregistrer d'heureux résultats. C'était
le.27 mars que les candidats au certificat
d'él^des primaires ont subi les épreuves ré-
glementaires au collège de Boudry. Au
'nombre d'une soixantaine, ils arrivaient de
Brot-Dessous, Rochefort, Cortailiod, Be-
vaix et Boudry. L'examen fut d'une façon
générale très bon, et des élèves sortant de
la première classe de Boudry, un est arri-
vé au- joli total de 59 points sur 60, ma-
ximum possible. C'est la première fois que
le cas se présente ici depuis plus de vingt
ans. En outre, un résultat était de 57 points
et demi et deux autres dépassaient 50
points. Pour ce qui concerne Cortailiod, il
n'yta eu aucun échec et tous les candidats
de cette localité s'en sont retournés avec
lf nr -certificat. Bravo !

«»»

On connaît l'excellence des vplâilles et
des lapins de l'établissement de Belmont,
qui a remporté déjà de nombreux prix
dons les concours où il envoie des" produits
de son élevage. U nous revient qu'à Lau-
sanne, lors de la Xllme exposition offi-
cielle d'aviculture de la fédération des so-
ciété d'ornithologie de la Suisse romande,
M. Maurice Weber, de Belmont, a obtenu
pour ses lapins argentés de Champagne le
premier prix de collection (moyenne 84,6
pointe), avec gobelet d'argent et diplôme,
quatre premiers prix et un deuxième. Re-
levons encore , parmi les récompenses, dans
l'exposition des «Lapins papillons suisses»,
deux deuxièmes prix à M. H. Héritier, à
Areuse, ainsi qu'un premier prix et un
deuxième à M. Edouard Mader à Boudry.

*»»

Corrigeons enfin une erreur qui s'était
glissée dans ma dernière correspondance
au sujet do l'arrachage des troncs dans le
terrain dévasté au pied do la Montagne de
Boudry. Les machines qu'on emploiera ne
seront pas mues à la vapeur, mais un sys-
tème do poulies différentielles permettra
l'arrachage sans efforts énormes.

Couvet. — Dans sa séance du 4 avril , le
Conseil général a voté un crédit de 1850
francs pour l'établissement d'un canal-
égout à la rua du Midi , sur une longueur
d'environ 150 mètres.

Le Conseil général adopte également un
arrêté du Conseil communal concernant la
cession gratuite et à perp étuité d'une par-
celle de terrain , faite à la commune de
Couvet par M. Ch.-E. Petilpierre-Borel ,
parcelle de terrain située à l'ouest de son
immeuble à la place des Halles, et sur la-
quelle se trouve le trottoir communal.

La commune ne pouvant fournir la for-
ce motrice à la maison Ed. Dubied et Cie,
qui utilise environ 400 chevaux, courant
continu , le Conseil communal propose d'ac-
corder l'autorisation demandée par cette
maison de prendre cette force à la compa-
gnie des forces motrices de l'Orbe. La mai-
son Ed. Dubied et Cie offrant du reste ,
commo dédommagement, à la commune de
Couvet 5 fr. par cheval-année, soit environ
2000 fr.

MM. Blaser et Fluckiger font des réser-
ves et proposent le renvoi de la question à
la/commission d'électricité. M. J. Vautra-
vers donne d'intéressants détails techni-
ques et propose , ainsi que M. . Ch.-E. Bo-
rel, d'accorder immédiatement l'autorisa-
tion. La commune reste libre de retirer
cette autorisation ou de ne pas l'accorder à
ceux , à qui elle pourrait fournir la force
et qui feraient une demande semblable,
Une convention sera faite entre les inté-
ressés et la commune. L'autorisation est
accordée par 15 voix voix Contre 9, qui vo-
tent le renvoi.

M. Fluckiger propose de renforcer la
commission d'électricité de deux membres,
afin de discuter cetto question , où deux

membres de la dite commission sont inté-
ressés. MM. Blaser et Cb.-Eug. Clerc sont
nommés. . .

Lo Conseil communal donne connaissan-
ce du référendum contre l'arrêté du Con-
seil général concernant les matchs au lo-
to. Les prescriptions légales étant rem-
plies, l'arrêté sera soumis au vote populai-
re en temps voulu.

Vu un rappor t du Conseil communal et
entendu les décisions de la commission
scolaire, le Conseil général décide qu'il
n'y a pas lieu de relever le traitement des
concierges.

M. L. Petitpicrrc-Rislci- demande que la
force motrice soit vendue meilleur marché
aux petits industriels. U fait de cette ques-
tion une motion dont la prise en considé-
ration est votée.

M. Fluckiger demande qu'on examine la
création d'un « bureau locatif », qui ren-
drait des service» aux propriétaires autant
qu'aux locataires.

Séance levée.
— La foire d'avril a dépassé de beaucoup,

dit-on, les espérances quant à la participation
et au commerce.

On comptait sur le champ de foire 96 tètes
de bétail, plus 32 porcs pour l'engrais. Ces
derniers ont trouvé peu d'amateurs.

Les bovidés ont subi une baisse très accen-
tuée, ce qui a favorisé les achats des mar-
chands étrangers, assez nombreux ; l'expédi-
tion cn gare, soit 44 bêtes à cornes, indique
assez clairement les transactions de la foire.

Les bœufs de travail et la bonne vache se
maintiennent à des prix raisonnables. Le bé-
tail de deuxième choix en général subit la
baisse des prix antérieurs.

Les Bayards, (Corr.). — Quelques jour-
naux ont parlé ces jours derniers d'un cas de
fécondité assez rare qui s'est produit dans
uno étable de notre village. Ce fait, que je
n'ai appris qu 'après coup, est vrai. En effet,
une vache a mis au monde trois veaux qui
semblaient viables, mais malheureusement, il
faut en rabattre. Non seulement ces trois ani-
maux ont trépassé, mais la mère a été perdue
aussi. Ce propriétaire, qu'un journal qualifiait
« d'heureux », n'a donc plus guère de droit à
ce titre. C'est une perte assurément très désa-
gréable et oue personne ne lui souhaitait

•»»

Le 29 mars avait lien aux Bayards ce que
l'on appelle encore communément le repas des
«douze» de l'Abbaye.

Réunion de revue des comptes de l'année
précédente et dans laquelle il est pris quel-
ques mesures en vue du tir de juin. Cette
séance est suivie d'un petit banquet aux frais
de la société.

Rien sans doute de bien important à signa-
ler dans ce petit événement et je n'en parle
ici que pour relever combien cet antique
.usage tend à tomber en désuétude, malgré les
efforts faits pour le maintenir.

Autrefois ce compte-rendu du dernier sa-
medi de mars, était uno véritable fête. Nos
devanciers y mettaient le temps, car ia séance
commençait dès le matin, coupée à midi par
un repas en commun et se clôturait de même
le soir. Aujourd'hui les affaires sont expédiées
en deux heures « time is money », voilà bien
la devise présente. Puis le banquet qui suit
la réunion des juges est loin d'avoir le cachet
joyeux d'antan.

Autrefois il fallait être malade pour man-
quer à cette j ournée et personne n'aurait
désiré éviter son tour de juge d'abbaye. Au-
j ourd'hui c'est une minorité qui assiste au
compte-rendu do mars ; on considère un peu
cela comme une corvée et parfois, pour pou-
voir siéger il faut aller quérir certains mem-
bres à domicile.

Autres temps, autres mœurs, dira-t-on ! Le
mot est très juste cn l'occurence et cela s'ex-
plique. Autrefois, au village, on avait une ou
deux fêtes seulement par année et l'on en pro-
fitait largement. Aujourd'hui elles sont légion
et de toute nature les fêtes qui sollicitent la
faveur du public.

Rien dc surprenant donc qu 'il y en ait de
délaissées et avant tout celles qui ont un carac-
tère plus ou moins vieillot Co n 'est toutefois
pas sans quelque regret que l'on voit, un peu
dans tous les domaines, disparaître brin par
brin co qui fut notro passé, notre histoire ;
chaque année, hélas, ou emporte un lambeau.

A noter pour finir avec ce sujet des abbayes
que celle des Bayards est peut-êtro la der-
nière dont l'administration so recrute encore
par série annuelle de 4 juges et à tour de
rôle. Pas d'assemblées générales, pas do no-
minations, pas d'évincement do personnes
mais l'administration à tous et... l'on ne s'en
trouve pas plus mal.

La « Feuille d'Avis », dans lo numéro de
samedi, indique en grandes lignes les change-
ments apportés à la circulation des trains par
l'horaire d'été.

Le train partant actuellement à 6 h. 22 du
soir de Neuchatel serait retardé de 21 minutes.
Voilà qui va singulièrement ennuyer les vil-
lages des Verrières et des Bayards pour la der-
nière distribution à domicile.

Déjà maintenant, avec l'arrivée do ce cour-
rier à la poste do 8 heures, notre facteur ne
peut souvent terminer son travail, qu'en
sera-t-il aveo l'heure nouv elle ." Et c'est ce
courrier qui nous amène les journaux du soir
et la correspondance de l'après-midi !...

Les v illages du fond du Vallon ne souffri -
ront pas de ce retard par le fait qu'un train
partant après 4 h. de Neuchâtel les desservira,
malheureusement ce train-là ne nous atteint
pas puisqu 'il s'arrête à Travers, N'y aurait-il
rien à fairo pour corriger ce nouvel état de
choses î

La Chaux-dc-Fonds. — Samedi, à 3 heu-
res de l'après-midi, à la carrière des Crê-
têts, un ouvrier nommé Angelo Maratti
s'est cassé le tibia de la jambe droite en

poussant un vagonnet. Il a été transporté'
à l'hôpital.

— Dimanche matin, à 10 heures, un>
nommé Ferdinand Dubois, employé à l'u-
sine des Reçues, s'est brisé une jambe en
graissant les machines. La Voiture d'am-
bulance l'a transporté à l'hôpital,

Peseux. (Corr.). — Samedi et dimanche a
eu lieu la votation pour la réélection du pas-
teur A Blanc, qui exerce son ministère depuis.
18 ans dans notre village.

Nous sommes heureux, d'apprendre que 160
citoyens se sont donné ia peine devenir pren-
dre part au scrutin et qu'il a été retiré de
l'urne 6 bulletins blancs, 3 non ct 151 oui,
M. Blanc a donc été réélu par 151 voix,

•»•
Dimanche a eu lieu la grande journée ra-

dicale à Colombier, les sections de la Côte,
au nombre de 100 à 120 participants, ont tenu
à se rendre en cortège à cette manifestation.

Précédé d'une batterie de tambour et de
trois bannières le cortège a quitté la place da
la gare à 1 h. lj % pour se rendre à Colombier
dans un ordre tout à fait militaire.

«»•

Une petite manifestation contre la vo*
tation en faveur de la convention du Go-
thard a eu lieu dimanche soir ; un cortège!
do jeunes gens avec une bannière cravatée;
de crêpe a parcouru les rues du village en
chantant des chants patriotiques ; un ora-
teur improvisé a même fait un discours stUB
la place principale.

«*»

Une innovation heureuse et pour laquella
on peut féliciter les services industriels dfll
Neuohâtel est celle qui a doté le chemin
des Noyers de l'éclairage électrique. Certes
les nombreuses personnes de Peseux qui
doivent utiliser ce chemin tous les jours *
seront contentes de pouvoir y passer, lai
nuit, en y voyant enfin jour.

' i a
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Enlèvement sans douleur
des pbîls et duvets

Celles de nos lectrices qui, se voient affligées
de duvets et de poils superflus, qui ont déjà
subi la torture do l'ai guille électrique ou da
dépilatoires douloureux , seront contentes de
savoir qu'un moyen très simple vient d'être
trouvé, grâco auquel n'importe qui- peut, en
quelques minutes, sans douleur et ' pour tou«
jours , détruire les poils et duvets sur le visaga
ou n 'importe quelle partie du corps. Il suffit
d'appliquer lo mélange suivant sur la partie
que l'on désire épiler : on met dans un peu
d'eau (jusqu 'à consistance de pâte) , une poudra
composée de 15 gr. de sulthine concentrée,
9 gr. y,  d'oxyde de zinc , 3 gr. % de rapinea
d'iris, on poudre. N'importe quel pharmacien
peut vous fournir ces ingrédients et mélange»
les poudres. Faites-en une pâte que vous ap«
pliquez aveo la lame d'un canif ou une lime
en ivoire, tout objet plat qui permette de bien
étendre la pâte ; après deux ou trois minutes,
enlevez avec le dos du. canif et les poils auront
disparu. Appliquez alors une bonne crème,
non grasse, ou si vous préférez une lotion
composée de 60 gr. d'eau do rose, 3 gr. ¦.% de
teinture de benjoin , 60 gr. fleurs d'ozoin. Ré-
pétez ce procédé tous les 5 ou 6 jours et, . en
peu de temps, les racines elles-mêmes seront
tuées.

VUE DE SCUTARI.

Joseph frappant à la porte j
— Eh ! Baptiste, dors-tu ?
— Ça dépend ;: qu'est-ce qu'il y a ?
— J'voudrais te demander vingt francs.
•r* J'dors.., Je crois même que je rêve,

Mots de la fin.

Mïnnuj llIBa Insomnies , maux de têts,
luil/sIliEfu. guêrison certaine pat*
ta CÉPHA.LINE, te
plussûrotleplus efficace des anf/néwal-
Ê 'iques. Boites Fr. 1,50 dans les bonnes
pharmacies PETITAT - p harm. Yverdon.
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nerfs ; d'une efficacité incontes-
table contre les éruptions do la peau , les
Impuretés du sang, les glandes, le vertige, les
fatigues, etc. Diplôme d'honneur à Thoune.
Meilleurs époques pour la curot printemps et
automne. Ue 941

En bouteilles de Fr. 3.— chez Bêcherai el
C1», pharm., placo de l'Orphelinat 8, à Borne.
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MALADIES U R I N A M E S
Diabète - Albuminurie

Vessie, Reins, Matrice, Hémorroïdes
Maladies secrètes

Guêrison complète, rapido ot sans rechuta
des cas les plus anciens et graves par produits
composés rien que do plaines étrangères. De-
mandez la brochure gratis u» 12, avec promesse
de guêrison h l'Inventeur niënie, Doc
teiir Daninian, rne dn Trône 76,
Bruxelles, (Belgique). (Indiquer, pour
quelle maladie, s. v. p.). H 30027 X

.La Hernie
Les derniers perfectionnements

d'une belle découverte
sLe Iiernieux ne doit plus souffris?

ni de sa hernie, ni de son bandage,
depuis la belle découverte du renommé Spé-
cialiste do Paris , M. A. CLAVERIE, et sur-
tout depuis los derniers perfectionnements
qu 'il vient d'apporter à ses merveilleux appa-
reils sans ressorts.

La création d'une nouvelle matière
(_atnra> imperméable, imputrescible, indé-
formable , servant à façonner les pelotes de
ces appareils leur permet de s'adapter et
d'adhérer au corps sans nulle gôno et rend
impossible tout glissement de la
hernie.

C'est une heureuse nouvelle pour tous nos
lecteurs atteints de hernies et nous nous
empressons de leur rappeler que M. A. CLA-
VERIE est actuellement de passage dans notre
canton , et qu'il recevra do 9 à 5 h. h:
CHAUX-DE-FONDS, mercredi 9 avril, Hô-

tel de la Fleur de Lys.
NEUCHATEL, jeudi 10, Hôtel du Lao.

Ceintures ventrières perfectionnées pour
toutes les déviations des organes de la femme.
Bas pour varices. — Orthouédie, prothèse.
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NEUCHATEL
/ Deux voleurs découverts. — La sûreté a
arrêté, dimanche , ^ 

deux individus qui
'¦avaient volé une bicyclette l'année derniè-
ire. Malgré toutes les recherches , la gen-
îdarmerie n'avait pu les découvrir jus-
Kqu 'ici. Ecroués à la conciergerie, ils ont
(fait des aveux partiels.

j  Ecole supérieure de jeunes filles. — Ont
tohtenu le diplôme dans la ITme année de
l'école : Mlles Perret Rose, Neuchâtel : de
iPerregaux Marie, Neuchâtel ; Lautcrburg
jGreti , Berne ; Ernst-Carroll Trina , Aus-
tralie ; Keller Hedwig, Zurich ; Biolley
{Agnès , Neuchâtel ; Baumann Lucie, Neu-
ichâtel ; Rosselet Irène, Neuchâtel ; Zahn
fclercédès, Neuchâtel; Junod Ruth , Ncuchâ-
ftel ; Werenfels Hélène, Bâle ; Berthoud
fcrcfmaine , Neuchâtel ; Schonenberger Ma-
fchikle, Berne ; Robert-Tissot Alice, Neu-
châtel ; Leidecker Madeleine , Neuchâtel ;
(Borel Madeleine, Neuchâtel ; Darbre Jus-
tine, Neuchâtel ; Jordan Suzanne , Neucha-
tel ; Jordan Marguerite , Neuchâtel ; Neu-
Ihaus Bl.-Yvonne. Berne. .
I Ont obtenu le certificat en Ire apnée (di-
jvision inférieure) : Mlles Wyss Hélène,
fNetweville ; Carjat Yvonne , France ; Eg-
(ger C-rerlrude, Berne ; Montandon Cornélie,
•Neuchâlel ; Terrisse Hélène, Neuchâtel ;
fBurgcr Rose-Aiméc, Neuchâtel ; Wnck-
iwitz Hélène, Autriche ; Steiner Jeanne-
fMad., Neuchâtel ; Niiescli Anna , Sehai'f-
[house ; Sandoz Marguerite, Neuchâtel ;
Btrittmatter Irène , Neuchâtel ; Escher
Gertrude, Zurich ; Pestalozzi Marie , Zu-
rich ; Tissot Félicia , Neucliâtel ; Kohi An-
ma, Allemagne ; Siobenmaii n Blanche, Ar-
govie ; Bonhôte Gabrielle , Neuchâtel ; Ca-
lvin Marguerite, Neuchâtel ; Briner Marie ,
Kurich ; Parel Juliette , Neuchatel ; Sebes
ffîita, Zurich ; Milt Annie, Saint-Gall ; Sie-
ibenmann Isabelle, Argovie ; Schmidt Car-
la, Allemagne ; Barrelet Marguerite , Neu-
châtel ; Clerc Betsy, Neuchâtel ; Donner
Esther, Genève ; Guth Frieda , Neuchâtel ;
Studer Johanna , Berne ; Lockwood Jane,
'Amérique; Gallino Stella , Neuchâtel ;; Mill-
ier Carmen ,. Allemagne.

[ Ecole professionnelle do jeunes filles. —
•Ont ' obtenu des diplômes i Mlles Franel
Œtenée, pour trois cours principaux , et Bar-
Ibey Marie ; Colomb Marthe ; Fiinfgelt
iPauline ; Leuthold Rose, et Perratone Es-
fcher, pour trois cours de confection.

Le grand art. — Quelqu'un nous a con-
duit hier devant une affiche, entre lo théâtre
•et l'hôtel de ville.

Au premier moment, on peut croire à une
réclame de boucherie, car il y a là quelque
chose comme un quartier de grosse viande.
IMaia un œil exer cé — c'est-à-dire cultivé, un
œil d'artiste, vous savez l — reconnaît bientôt
que, ce morccàu-là, c'est une femme.
¦ On n'y comprend pas grand'chose, mais
raffiche est celle de l'exposition de la section
genevoise de la société des peintres, sculp-
teurs et architectes suisses. Elle doit être très
belle, tout au moins très bien, car elle porte
la signature d'un...

Vous vous souvenez du Salon suisse de
l'automne dernier: ils étaient là trois à résu-
mer-le grand art , celui de l'avenir, nous affir-
maien t les vrais connaisseurs...
r Eh bien, c'est l'un dos trois.

p .Contre le crédit. — Hier soir, à la aalle
circulaire, la société industrielle et commer-
ciale avait convoqué une assemblée à laquelle
assistaient un assez grand nombre de négo-
ciants et commerçants.

Après la lecture d'un rapport élaboré par
une commission spéciale tirée du comité de la
société industrielle et commerciale, M. Albert
Colomb, président, a ouvert la discussion sur
chacun des articles de ce rapport.

TJn échange de vues des plus intéressants a
eu lieu, et l'assemblée, dans sa grande majo-
rité, a voté en principe les conclusions de ce
rapport qui tend à améliorer les conditions de
vente à la clientèle, en établissant les bases
d'un accord de toutes les catégories de com-
merçants.

C'est le premier pas fait dans cette voie si
importante pour la prospérité du commerce
local, aussi est-il certain quo tous les commer-
çants voudront aider la société industrielle et
commerciale dans la réalisation des vœux
émis hier soir.

Chaque négociant devrait fa i re partie do
celte utile association, car si le mouvement
qui se dessine pour arriver au paiement plus
régulier des fa ctures, voire même au paie-
ment comptant de la plus grande partie des
achats, peut aboutir , ce ne sera possible
qu'avec le concours de tous, pour le bien de
tous, vendeurs et acheteurs.

Les principes adoptés hier soir seront sou-
mis aux négociants et corporations de com-
merçants. Souhaitons qu'une nouvelle assem-
blée arrive à fixer définitivement les bases
des conditions de vente, pour le plus grand
•bien du commerce en général.

j Contro la convention du (jothard. — Ce
Sut une imposante manifestation que celle or-
ganisée hier soir contre la convention du Go-
thard par la j eunesse universitaire de notre
\rille.

Il est assez difficile d'évaluer la participa-
filon d'une façon un peu exacte ; mais devant
le monument de la république où s'est rendu
le cortège, il pouvait bien y avoir de 6 h 800O
personnes.

Le cortège s'était formé sur la place
IN uma-Drofl où de nombreuses sociétés avec
(quelque 25 bannières garnies de crêpe, s'ô-
'(taient donné rendez-vous ; on a beaucoup
^remarqué un très fort contingent d'éclai-
reurs qui avaient- fort -bon air. Quelques
ïpa.ircp.rl ds aussi , avec des inscrip tions di-
;.yer'se.f,: telles- (im": ? Héïb.s '̂ja 'irûiis.' escla'-:
fves J », :i Nous voulons rester. Suisses » , i A

bas la •convention du Gothard ! », « Loin de
nous les Germains ». Nos sociétés univer-
sitaires étaient là , «u grand complet.

Tout Neuchâlel était descendu dans la
rue pour voir défiler cette interminable
colonne; le : Roulez tambours » a été chan-
té pendant le parcours , tandis qu'ailleurs
des cris et des huées s'élevaient , quand on
avait le malheur de prononcer certains
noms; «Démission !» «démission !» criaient
d'autres en chœur.

Devant le monument de la république, tout
le monde s'est groupé, après que les bannières
furent allées se placer sur les degrés, qu 'oc-
cupaient en partie nos étudiants. Touto la
place était couverte de peuple, et c'est rare-
ment qu 'on a l'occasion, chez nous, de voir
pareille affluence.

M. E. Quinche, dc la Société de Zofingue,
prend la parole lo premier ; il rappelle la
Landsgemeinde d'il y a quinze jours , et re-
grette qu'on n'ait pas tenu un meilleur
compte des nombreuses manifestations
populaires qui ont ou lieu ces derniers
temps. En rappelant les aïeux auxquels
nous devons notre liberté, il proteste contro
la ratification de la néfaste convention et
s'indigne qu'on ne respecte pas mieux la
volonté du peuple.

M. Louis Arligue exprime les mêmes regrets,
et recommande l'initiative constitutionnelle ;
car il faut absolument que nous défendions
notre indépendance politi que ct économique.

La parole est ensuite à M. Perrochet , pré-
sident de Belles-Lettres, qui dit toute
notre indignation et notre tristesse devant
la défaite que nous ont infli gée nos propres
autorités. Il remercie notre députation aux
Chambres pour son vole unanime, invite los
¦assistants à acclamer cette déjntatîon , puis
recommande enfin- de signer les listes dé-
poséees en ville en co qui concerne l'initia-
tive constitutionnelle ; car il faut arriver
à ce que ce soir déjà, nous puissions en-
voyer à Berne le plus grand nombre de lis-
tes possibles.

L'exécution du Cantique suisse et un triple
vivat en l'honneur de la Patrie suisse et du
peuple souverain terminent celle manifesta-
tion,

Mais la ville fut un certain temps avant de
reprendre son calme habituel, des groupes
isolés parcourant les rues et manifestant de
diverses façons.

C'est ainsi qu'un groupe s'est rendu de-
vant le domicile de M. Eugène Bonhôte,
conseiller national , pour lui faire uno ova-
tion ; M. Bonhôte a remercié.

Un incident. — Pendant la manifesta-
tion d'hier soir, un homme porteur d'une
sacoche, et qui prononçait des paroles in-
jurieuses contre les manifestants, a arraché
un écriteaa figurant dans le cortège ; il
dut être proté gé par les agents de police ;
ceux-ci l'ont fait, entrer da ns lo bâtiment
dus postes. Cet incident avait provoqué un
grand attroupement.

POLITIQUE
Conseil des Etats

Le Conseil des Etals a commencé la discus-
sion dc la convention du Gothard.

Après quo lecture eut élé donnée des
résolutions prises par diverses assemblées,
M. von Arx, rapporteur de la majori té de la
commission, a pris la parole poli r exposer le
point de vue de cette majorité tendant à la
ratification.

MM. Forrer, Schulthess et Motta ont pris
placo au banc du Conseil fédéral .

MM. Lachenal (Genève), Robert et Pet-
tavel (Neuchatel), Simon (Vaud) et Ribor-
dy (Valais), ont déposé une motion sembla-
ble à celle de M. Fazy au Conseil national
demandant le renvoi do la discussion en
vue de permettre an Conseil fédéral d'enga-
ger de nouvelles négociations avec l'Alle-
magne et l'Italie. -

L'initiative
Le 12 avril le texte suivant d' tme demande

d'initiative sera soumis au grand comité d'ac-
tion contre la convention du Gothard :

« Les conventions à durée indéterminée ou
d'une durée de plus de quinze ans doivent
être soumises à l'approbation du peuple si
30,000 électeurs ou huit cantons en font la de-
mande. »

La question de savoir si le comité d'aetion
actuel ou une autr e organisation se chargera
de lancer l'initiative, n 'est pas encore résolue.

PROPOS VARIES
Parmi les- appréciahpns que la presse

suisse porte sur la convention du Gothard ,
il serait dommage de ne pas relever ce
couplet de la i Solothurner Zeitung »', or-
gane radical soleurois :

:« Il faut être reconnaissant .aux adver-
saires d'avoir provoqué une discussion ap-
profondie dc la question. Les explications
données dans- le  débat ont permis- de se
rendre compte du grand et sérieux travail
accompli par le Conseil fédéral dans- la
pré paration et la conclusion de ce traité et
ont , montré avec quelle 'fermeté et quelle
décision il avait soulenu lo point dc -vue de
la Snisse et avec quel soin jaloux il avait
veillé sur l'indépendance ct la dignité na-
tionales. »

Il ne manquai t  que ceci au Conseil fédé-
rai , qui sort bien diminué do la 'discussion :
être complimenté pour son c grand et sé-
rieux travail  dans la préparation et la con-
clusion de ce 'traité, etc... •¦> Quelle croix,
que les amis , parfois !

Relevons aussi , pour y prêter tou te  1 at-
tention voulue , ces phrases du « Bund » ,
lorsqu 'il parle des manifestations de Ge-
nève et dé Lausanne :

« Le chauvinisme de race , échauffé  jus-
qu'à l'effervescence, célèbre ses orgies. »
— t La démagogie est à l'œuvre , le terro-
risme contre la liberté d'opinion des repré-
sentants du . peuple , contre l'accomp lisse-
ment des devoirs conférés 'au Conseil na-
tional par la consti tut ion , porte -mainte-
nant ses fruits lès. plus .néfastes. ' »

Ce que dit le « Bund »' est aussi peu
vrai que ce que dit la c Solothurner Zei-
tung » ;. mais c'est beaucoup plus grave.
C'est , en effet , uue tentative d'accréditer
l'opinion que la Suisse romande aurait -
fait dc la convention du Gothard une af-
faire de race, de langue. Or on a cherché à
en faire une question de celte nature , —-
mais pas du côté romand.

Notons-le avec soin pour pouvoir , au mo-
ment voulu , rappeler les faits : les a ffirma-
tions impudentes ' deviennent trop facile-
ment de l'histoire.

Conseil général de la Commune
Séance du 7 avri l 1913

Industrie du bois. — Par lettre ouverte,
les ouvriers de l'industrie du bois, représen-
tés par leur syndicat, demandent au Conseil
communal d'intervenir comme arbitre dans"
un diffé rend qu 'ils ont avec les entrepreneurs.

M. Ischer pense que cet arbitrage, s'il se
produit, pourrait prévenir une grève.

M. Martenet voudrait qu 'on spécifiâ t quels
sont les métiers concernés, car il n'a pas cou-
naissance de cette affaire; ,: . ;'. ."_ . . ¦

M; de-Mouron dit que cette loUro? d'abey/d
adressée au Conseil communal, qui on prit

acte, est rendue publique, Il ne comprend pas
bien pourquoi.

Renvoy é au Conseil communal.
Hôpital (les Cadolles. — Lcs maîtres

jardini ers désirent que les travaux de jardi -
nage soient mis en soumission parmi les; j ar-
diniers dc Neuchatel.

Renvoi au Conseil communal.
Ruo de Gibraltar. — Une pétition portant

78 signatures environ demande le bétonnage
du trottoir de Gibraltar, un meilleur éclairage
de cette voie et la correction de celle-ci à l'en-
droit où elle rejo int la Maladière.

Renvoi au Conseil communal.

Une estacade dans le port. — M. Savoie-
Petitpierre recommande le vote immédiat du
crédit dc 33.000 francs, étant donné l'urgence
de construire l'estacade projetée.

M. Martenet propose lo renvoi à uno com-
mission, qui examinera s'il convient do faire
ce travail en béton armé.

M. Solarl estime que le béton armé, protégé
comme il sera par des pilota moisés, offre
toute sécurité.

M. Wenger ne croit pas à la nécessité d'une
estacade puisqu 'on parle de créer un nouveau
port ù l'Evole.

M. Meystre est pour un vole immédiat, la
navigation à vapeur devenant très difficile
sans une installation nouvelle.

M. Savoie-Petitpierre déclare que Io port 'de
l'Evole n 'est pas près d'être créé et que le 'port
actuel ne se prête pas, tel qu 'il est, à abriter
les cinq bateaux qui s'y trouveront à 8 heures
du matin.

M. ¦Crlvelli appuie la proposition d'urgence
et tient à savoir si on a pris des mesures pour
modifier l'éclairage des pliures du port.

M. Guillaume appuie le renvoi à une com-
mission, de même que M. Liniger qui vou-
drait voir l'estacade à l'est du port,

Le crédit est voté d'urgence.

Agrégations. — Sont agrégés à la com-
mune les requérants suivants : Béguelin ,
Charles-Alcide, horloger , Bernois ; Brâu-
chi, Jules-Alcide, horloger, Bernois ; Bula ,
Louis , conducteur aux tramways, Fribour-
geois ; Christinat, Jules-Alfred, jardinier ,
Vaudois ; Cuany, Jules-Louis, jardinier ,
Vaudois ; Dumard née Amman , Martha ,
ouvrière de fabrique , Vaudoise ; Graf ,
Hans, tonnelier, Saint-Gallois ,* Riom,
Charles , concierge, Bernois ; Rollier , Jules-
Os'wakl , chocolatier , Bernois ; Tschiffeli,
Auguste-Charles-Eriiest , maître de pen-
sion , Bernois et Vaudois ; Vuillemin , Hen-
ri-Samuel , couvreur , Bernois ; Oehri , Jean-
Antoine-, . jardinier , originaire de Ruggel
(Liçhtenstcin) ; Reichcl , Manfred , é tudian t ,
ori ginaire de Kônigsfeld (Bade).

A propos de l'agrégation des requérants
d'origine allemande, M. Stroele se demande
s'il est tout à fait honnête de réclamer une
finance puisqu 'onsuitc de la ratification de la
convention du Gothard , notre pays s'agrège
lui-même quelque peu à l'Allemagne. (Rires. )

Entrant dans la disposition humoristique dn
préopinant, M. Martenet* rapporteur, déclare
quo la commission a pris sa décision avant le
voie du Conseil national (Nouveaux rires. )

Crédits supplémentaires. — Le Consei l
discute au sujet des 105,633 fr. 42 dc crédits
supplémentaires au bud get dc 1912.

M. Bellenot critique certains dépassements
relevant du dicastère des travaux publics :
il y en a pour 48,000 francs notamment qui
témoignent, de meilleures 'intentions techni-
ques que de bonnes dispositions administ ra -
tives.

M. Béguin s'associe aux observations du
président de la commission financière ; il
en- conclut que l'instauration du régime so-
cialiste aux travaux publics n'a pas été
favorable aux intérêts communaux. Cer-
tains dépassements vont du 8 au 200 pour
cent : c'est trop. D'autre part , le chef du
dicastère paraît n'être pas un administra-
teur sûr dc son affaire. Il faut qu 'à l'avenir
les questions soient présentées autrement .

M. Wenger pense que M. Bellenot a parlé
en son nom personnel , car il ne pourrait
s'associer à toutes ses critiques. Sans doute ,
il y a eu des dépassements , mais certaine-
mont quo la fête fédérale de chant en expl i-
que beaucoup plus qu'on ne veut le recon-
naître. Il y a autre chose ; la façon peu
courtoise dont s'est faite la remise des tra-
vaux publics par l'ancien titulaire au titu-
laire actuel explique que l'apprentissage de
ce' dernier ait été rendu difficile. Chacun
fait son apprentissage, mais il faudrait  que
le Conseil communal rendît cet apprentis-
sage plus facile- en cultivant une 'solidarité
qui semble manquer. . 
i M. Berthoud, mis ch cause par M. Wenger ,
affirme qu 'il a offert de donner tous los ren-
seignements désirables mais qu'on no lui cn
demanda pas.

M. dc Meuron combat lo reproche de man-
quer de solidarité adressa au Conseil commu-
nal. Les chefs de dicastère sont trop absor-
bés; mais de' groupe qui critique esl. précisé-
ment celui qui refusa d'augmenter le nombre
des membres du Conseil communal

M. Béguin désire savoir s'il est vrai que le
Conseil communal ait autorisé l'ouverture
d'im crédit spécial ouver t au grand-livre pour
la fête fédérale de chant.

M. de Pury dit quo non.
M. Wenger estime que M. Berthoud vient

de donner uno preuve typique du genre de
solidarité qu'il "a prati qué.

M. Béguin déclare que son groupe continua
de trouver tout à fait suffisant le nombre do
cinq conseillers communaux.

Les crédits supp lémentaires sont accordés.
liait ct bétail. — M, Liniger développe la

motion demandant la publication des exper-
tises de lait et de l'abatage ' do bétail. 11 dé-
montre la grande utilité d'une .mesure do ce
gerirext la possibilité-de-la prend re;
. ¦ M. Thalmann combat la' motion parce : que
lea laitiers.souffraut le plus souvent pour les¦ r

¦ c

fautes de leurs fournisseurs et que la loi sui-
tes denrées arme suffisamment l'autorité,
Quant au bétail , la question est si complexe
que la publication des abatages serait surtout
préjudiciabl e aux petits bouchers sans avoir
d'ailleurs les conséquences cherchées.

M. Berthoud s'en réfère à l'exposé du préo-
pinant pour demander le maintien des dispo-
sitions existantes.

M. Wenger tient d' une femme bien rensei-
gnée que très souvent, le lait donné aux petit *
porteurs de lait en échange de leur travail est
très souvent mouillé. Quel que soit le sort dc
la motion , il attire sur co point l'attention du
directeur cle police.

M. Berthoud a déjà été avisé du fai t ;  une
sanction s'en esl suivie et la police a reçu des
instructions.

La motion n'est pas prise en considération ,
le président ayant partagé dans ce sens les
voix égales en nombre (12 contre 19).

Bclargissement de la Maladière. — En
l'absence do M. Borel , ingénieur , c'est M.
Vuarnoz qui expose les raisons qui ont con-
duit au dépôt d'une motion tendant au ré-
largis.sement, do la route de la Maladière
entre le Manège et la clinique. Lcs motion-
noires aimeraient à voir cette correction
s'effectuer avant  l'ouverture du collège de
la Maladière.

M. Solari comprend l'importance de cette
affaire. ; lo Conseil communal fera l'étude mais
en demandant un délai plus long.

M. Perrin est d'avis qu'on pourrait pour
le moment se borner au rélargissement en
démolissant la maison Desor ; la vente du
terrain de cet immeuble, qui appartient à la
commune, arriverait en diminution do la
dépeusc. L'orateur voudrait savoir jusqu 'à
quel point la commune peut exiger de la
compagnie des tramways la remise au point
des routes gâtées par.les trams.

M. Godet rappelle que Chateaubriand fit
un séjour dans la maison Desor ; Balzac de
même pour y retrouver Mme Hanska, qui
y était, avec ses enfants et leur institutrice,
Mlle Henriette Borel ; Desor aussi qui lais-
sa son nom à cette maison. Avant donc
qu'on la démolisse , M. Godet exprime le
désir qu'on la photographie sous toutes ses
faces.

M. Solari répond à M, Perrin que la com-
pagnie des tramways doit l'entretien des
voies qu 'elle emploie sur 2 mètres de large,
c'est-à-dire l'espace compris entre les rails
plus 50 centimètres , de chaque côté de ceux-ci.

MM. Krebs, de Pury ot dc Meuron mettent
le Conseil cn garde contre unc décision hâ-
tive au sujet de la maison Desor.

M. Ischer aopuic la motion mais il voudrait
donner le temps au Conseil,communal de faire
l'étude d'ensemble qui parait nécessaire.

M. Perrin ne pense pas que la motion d'en-
tretien des routes dc la Compagnie des tram-
ways ne correspond pas à la notion qu'en a
le public.

La motion est acceptée, après suppression
des.mots « à bref délai ».

La place du Marché. — M. Crlvelli mo-
tionne, pour qu'on fasse un meilleur grou-
pement des vendeurs sur la place du Mar-
ché, c'est-à-dire fairo-deux rangées dis-
tinctes pour les bouchers et les marchands
dn fromage et qu 'on ramène sur les places
principales (1 et 2) les vendeurs qui s'en
écartent et obstruen t- la voie entre la mai-
son do Cltambrior ct le Cercle national.

La mot ion ' est' prise -en considération.

Locaux scolaires. — M. Béguin dévelop-
pe l'interpellation qu'il a déposée avec M.
Strccle pour être rensei gné au sujet d'un
bruit selon lequel on reviendrait sur le pro-
gramme général de constructions scolaires:
il s'agirait on particulier des- locaux attr i-
bués à la section des jeunes filles de l'E-
cole supérieure de l'Ecole de commerce.
Est-il exact qu'on ne veuille plus loger
cette section dans le bât iment  du collège
classique ?

M. Berthoud répond que la direction des
écoles secondaires a eu certaines appréhen-
sions, celle entre autres do no pas avoir
¦dans l'ancien collège des Terreaux la place
suffisante pour ses classes. Mais si - l'on
transfère aux Sablons l'école normale , ces
¦appréhensions tombent ; le Conseil commu-
nal ne prendra pas l 'init iat ive d'un chan-
gement au programme arrêté.

La discussion se généralise. On entend
successivement MM. Krebs , Perret , Maucr-
hofor et Béguin ,' qui se déclare satisfait
des explications échangées.

Prospectus et feuilles volantes. — M. Li-
ni ger interpelle pour demander l'abrogation
d'un art icle  interdisant la distribution dans
la rue des prospectus et dos 'fouilles 'vola'n-
tes. Il désire savoir jusqu 'où va cette inter-
diction et qui en a pris l'initiative.

M. Berthoud répond que le Conseil com-
munal qui a pris cette décision l'a fait en
vue d' assurer la propreté des rues, ainsi
qu 'on l'a fait à Londres , à Paris et dans
d'autres villes. Jusqu 'à présent , il n'y a
pas eu lieu de sévir , les distributeurs ayant
compris la situation et y ayant mis de la
bonne volonté. Pendant les périodes électo-
rales, il y a toujours eu une tolérance par-
ticulière pour les manifestes électoraux .

L'usage du Temple du Bas. — M. Is-
cher demande quelle est la raison qui a
fai t refuser à l'Union ouvrière l'usage du
Temple du Bas le ler mai.

M. de M euron dit que le Temple du Bas
est avant  tout une église ct le 1er mai
tombant sur le jour de l'Ascension, il ava i t
paru logi que do le réserver co jour-là aux
communautés religieuses. Il n'y a pas eu
de parti pris puisqu 'on a accord é le temp le
au parti socialiste- pour lo 25 avril. , * .

Par 18 voix coutre 11, le Conseil décide
de no -pas ouvr ir .de discussion générale. .

>fyi r quoi ,- le groupe socialiste '.quit te là
sVilo, tandis qu'un membre do ce" grbun'e
; .1

dit : — Vous en entendrez parler ailleurs !
La session est close, le Conseil n'étant

plu s en nombre. Il est vrai qu 'il est 11 h.
15.

(Sirïicj spécial (k s* f'tuills d'Unis is T!,u, ià!iU

Aux montagnes neuchâteloises
LA CHAUX-DE-FONDS. 8. — Notre con-

seil général .s'est réuni hier lundi , à 8 heures.
Trente-six membres étaient présents.

Après quelques nominations, M. Maurice
Maire, directeur des services industriels ,
donne lecture d'un rapport du Conseil com-
munal à l'appui d'une demande d'autorisation
de plaider dans lo procès intenté à la com-
mune par la maison A. Notaris.

La commune avait confié à cette entre-
prise les travaux de creusage pour le nou-
veau gazomètre; le prix convenu était d'en-
viron 15,000 francs et jusqu 'ici on a payé
21,000 fr. par suite d'éboulements qiii se
•sont produits- au cours des travaux et qui
nécessitèrent de nouvelles dépenses ; mais
M. Notaris réclame encore de l'argent , d'où
le litige.

Après une longue discussion l'arrêté accor-
dant l'autorisation est voté à l'unanimité.

Puis la fameuse affaire de l'usine à gaz re-
vient encore sur le tapis.

On se souvient que les radicaux avaient
demandé l'impression du rapport de l'expert»
, Ce document est publié ot les conseillers
peuvent cette fois discuter en connaissance
de cause.

Une douzaine d'orateurs au moins prennent
la parole, mais comme les opinions sont déjà
faites depuis longtemps, c'est un peu de temps
perdu comme le fait justement remarquer
vu. "VVœgcli, qui demande la clôture.

L'arrêté qui prend acte du rapport concer-
nant l'expertise dc l'usine à gaz est adopté
par 21 voix contre 12 et la séance est levée
à 11 h, '/a.

DERN IèRES DéPêCHES

La démonstration navale
VIENNE , S. —. La «Nouvelle Presse libre»

annonce quo le blocus d'Anlivaiï  n 'a pas
encore commencé.

Le vice-amiral anglais attend de nouvelles
instructions de son gouvernement.

Un croiseur anglais el un croiseur autri-
chien ont effectué hier matin une reconnais-
sance jusque dans le voisinage de Corfou .

Autour de Seutari
CATTARO, 8. — Après deux jours de com-

bat devant Seutari , l'attaque générale a com-
mencé ; hier, dès le matin, un violent duel
d'artillerie s'est livré.

Les Turcs n'ont répondu que faiblement
des hauteurs de Tarabosch.

On suppose qu 'ils ont essuyé de grandes
pertes au cours du dernier combat,

Dans les cercles officiels à Cctti gné, on
estime quo l'attaque actuelle do Seutari est
la dernière avant la chute de la place. (

Un succès des Serbes
BELGRADE, 8. — Dc nouveaux combats

entre les Serbes et les Turcs ont eu lieu.
Il s'ag it de troupes turques de Djavid pa-

cha qui , faussement , avaient offert de se
rendre.

Un combat , a eu lieu à Lioufm s ; les
Turcs , forts de huit lia taillons , avaient
quatre canons et trois mitrailleuses ct dis-
posaient de quelques détachements de ca-
valerie .

Le combat a élé acharné; les Turcs ontsubi
un désastre, complet. Pria de panique, ils se
sont enfuis cn troupes vers Sigeri.

Les troupes serbes , ont occupé Lioufine ,
fai t  prisonniers plus de 1000 soldats turcs
et huit officiers.

La pppuiaiion a' accueilli ' les troupes ?CT-
bës'avec un grand enthousiasme ,
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OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
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temezit, à Neiscluitel, nn appas-te-
meut de 5 à <> chambres meublée!?
ou non. S'adresser Etnde BSranen,notaire, Hôpital 7.

¦ INïf ÏÂTIf E
pour le

retatiii en matière de traités internationau x
Tous les citoyens sont invités à .signer, au

plus vilo , los listes dé posées clans les princi -
paux restaurants , daus les cercles et dans
quelques magasins do la ville.

Madamo Mario Quartier , les nièces , neveux
et familles alliées ont la profonde douleur do
faire part à leurs ainis et connaissan ces do la
perto sensible qu 'ils viennent d'éprouver eu la
personne do leur cher époux , oncle , grand»
onclo ot parent ,

monsieur Ferdinand QUARTIER
que Dieu a repris à lui dimanch e, lo 6 avril ,
à 6 heures du soir , dans sa 8I m ° année.

Neuchâtel , lo C> avril 1913.
L'incinération , sans suite , aura liou à La

Chaux-de-Fohds, mercredi.
1

D'après- le désir du défunt , prièr e de ne pas
envoyer de f leurs

On ne touchera \.n*

Les parents , amis et connaissances do
Mademoiselle Céeile MOSXIEK

sont informés de son décès survenu aujour«
d'hui 7 avril 1913, dans sa 77<»° année.

L'Eternel est ma lumière et
ma délivrance.

Ps. XXVII , v. 1.
L'ensevelissement aura lieu à Bevaix , jeudi

10 courant , à 1 heure do l'après-midi , sans
snite, suivant le désir do la défunte.

Los enfants ,' petits-enfants , et les familles
alliées de
Monsieur Alphonse BEKTHOÎTD

font part à '  leurs amis et connaissances de)
son décès survenu la 5 avril , dans sa 89mo an-
née-, après une courte maladie.

L'ensevelissement a eu lieu sans suito lundi
7 courant.

Couvet, Neuchâlel et Zurich , le 5 avril 1913.
Le présent avis tient lieu de lettro de fairo

part.
¦a?TifsIlT~'~Wmaffif'ff^TW-W^ii'»fi-^,'v'"1" -B-g-i ̂»-.~~-

B§9

Monsieur Louis Tarder , Mademoiselle Héloïsa
Tercier , Mademoiselle Jeanne Tcreier et Mon-
sieur Maurice Tercier , Mademoiselle Mariotto
Bochud , à Villaropos [Fribourg), Monsieur
Hilairo Bochud et sa famille , à Villaropos , lea
familles Bochud , Folly, et alliées , à Villarepoa
et Plan , Monsieur l'abbé R. Bochud , rév. curé»
da Neirivue , ont la douleur do taira part à
leurs amis et connaissances do la perte cruello
qu 'ils viennent d'éprouver cn la personne do

Madame venve Thérèse TERCIER
née BOC HUD

leur chère et regrettée mère , sœur , tante ,
cousine^ et parente , que Dieu a reprise a Lui
aujourd 'hui , "à 7 heures du matin , dans sa G2 m »
année , munie des secours de la reli gion.

Nouchâtol , le 8 avril 1913.
« Fiat voluntas tua. »

La « Feuille d'Avis > de demain indiquera!
le jour et l'heure de l'enterrement.

Domicile mortuaire : Faubourg du Lao 3.
ON NE nncorr PAS

Lo présent avis tient lieu de lettre de fuira
part. : :
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Monsieur Krn ilo Prog 'm , à Vevey, ct ses en«
fants Anrélie, Louis , Léon ct Olympe.

Madamo et Monsieur Kossier-Progtii et leur
tille Georgette , à Peseux.

Monsieur Edouard Pr.og in , à Vevey.
Madame et Monsieur Elio Bochy-Progin , a

Villarvolard.
Madamo Veuvo Maillé ot ses enfants , à Pe-

seux et les familles alliées ont la douleur
d'annoncer h leurs parents , amis et connais-
sances la porto douloureuse qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne Jo

Mademoiselle Marie PSIOGO
leur chère fille , nièce et cousine qu 'il a plu ;'i
Dieu cle reprendre , dimanche 0 avril , après
une longue et douloureuse maladie , dans sa
ving tième année.

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

L'enterrement aura lieu le mercredi 9 avril ,
à 1 heure.

Domicile mortuaire : Rue de la Chapel le) 7,
Pe.-eux.

On ue ion'chera inu
lt- 1. P.


