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Du Canton, la li gne o . î o :  l " «insertion mi-

nimum o.5o. Tardifs 0.40 la ligne ; avis
mortuaires o.a^'f dlto^ex-cânfon o.»5.

Suisse et étrangerl\% ligne tt.'tf ;  f " inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi , ani _ or.ce»
commerciales : 0.20 la ligne ; min. i.20v

J{éclames, o.3o la li gne, min. i.5o. Suisse
et étranger , le w|$j ^)tà$^ V T»"'n- * fr.Pour lu surcharge», <iô. ,vdem»ndett lt tarif . jptclaJ.

L'administration se rés«tyfe. te"<frOll & r wY<fyir ou d'a-
wnetr l'initrtlon d'annonce, dont le continu n'eat

1 pu lie i une date prucritt. :'; 5. - > i

ABONNEMENTS
s as 6 mots 3 mois

En ville , par porteuse 9.— *s,.So a.i5
» par la poste 10.— 5.— i.5o

Hors de ville ou par i« - -
poste dans toute la Suisse 10. — 5.— a.5o

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

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

Bureau: Temple-Neuf, Ti' /
, Vent: au numéro aux kwij utt , gares, iipêh, etc. ,
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i II AVRÏL OUVERTURE 1

| BLANCHISSERIE SPÉCIALE 1
1 3, Ri ifl Temple-Heuî MI\7 |T A NEUCHATEL 1
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i Lavage et rep assage à neuf §
Si de H

1 FAUX-COLS, MANCHETTES, PLASTRONS |
| TARIF = B
M Q

.Faux-cols. IO cent. Cols d'enfant, 15 cent.
Manchettes, 15 » Plastrons, 20 » BB ___L___ B

B ElPar nos nouveaux procédés de lavage et glaçage à neuf ,
M nous garantissons un blanc idéal sans abîmer le linge. j
|| S0 "̂ Essayer c'est l'adopter - ĝ: .

LIVRAISON RAPIDE LIVRAISON RAPIDE
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- A venflre ou à louer flès le 24 juin
à proximité «de Neuchâtel, nne VIIJï. A. avec belles
dépendances. Fleuries, buanderie, remise garage.
Grand jardin ombragé. 'Vue très étendue. #adres«
ser à MM. James de Reynier «S. Cie, rne feaiitt-
Maarlce 12, Neuchâtel.

1 SAMEDI 12 avril 1.913 1
I OUVERTURE Ë

1 Magasin Ae Conf ections pur Eues 1an prix fixe de _4£5 f r. ¦ ^
H Grand'Rue 3 NEUCHATEL Grand'Rue 3 H

Vêtements veston droit y m _ ^  ma
Vêtements veston croisé m̂ p? •£ ¦*. f ||
Vêtements de sport culotte Saumur ii Ẑ]? S i  | ^
Pardessus mi-sàison j ¦ ^^ mM

|| Grand choix de Pantalons depuis 10 à 20 fr. & "

v ï tN !_ *tt«*A««tlA Par|les3US en drap imperméabilisé remplaçant • w <fi- ? :
%.- 4 Iv OllV«i?3llT«t? le caoutchouc et pouvant servir de pardessus llk,___ f|  _ ¥ "¦
jpg j lVUV«flU»« mi.3ais0JI ) joliea nuances, T«IJ 1»  

|^
Ions nies vêtements sont laits avec devants crin W-à

¦ VÊTEMENTS SUE MESURE H
DC Un beau choix de Draperies me permettra de livrer un

H Vêtement sur mesure ^î8f§§7r.eà i°2or^
ures 9arantie3- B

B CHEMISES SUR MESURE ¦ H
_ L'expérience do t ïH années do pratique dans los magasins do la «Ville de Paris» WjjM
; m'assuro uuo parfaite connaissance do mon métier , aussi avec les dernières nouveautés
! < . ¦ ot do la marchandise entièrement fraîche , j 'ose espérer contenter les personnes qui «t§s|j
mËga voudroni m 'honoror do leur conliance. • «IH§9
H Alfred IÏÎTMBEItT-DRO%-

Guérison assurée de vos maux
Analyse microscopique gratuite des urines

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

Guérison certaine ot prompte. Suppression des douleurs dans
tonales cas de catarrhes, bronchites, sciatiqncs, névral-
gies, rhumatisme. — Prix du j aquet avec analyse, 4 fr. 50.
Prière d'envoyer l'urine du matin.

Seule dépositaire des produits de l'herboriste Gillard et représen-
tante pour lo canton : Madame IO. Vogt, Côte 33, Nenchâtel.

I Le linge de corps et de maison I
est lavé et repassé |

E aveo le plus grand soin par la

G- R N I
Service à domicile — Téléphone 1005 H

Grande Blanchisserie Neuchâteloise
i S. GONARD & C1*, MONRUZ-NEUCHATEL 1
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ff HUG &_ Cie Tl
Placo Purry NEUCH AT EL Pince Purry l|

«» Représentants exclnslfs
j §§ des pianos Steinway & Sons, Bluthner, BeolisteiHj eto.

des harmoniums Mannborg, Estey, eto, -

S 

de la «Grammophon C° Berlin. i
de la Aeolien C° Pianolas Pia.ioa.

M« des pianos électriques Hupield. u
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Travaux cn tous genres à l'imprimerie 9e ce journal

Le plus puissant dépuratif dn sang, spécialeoie-tt approprié à la

CUEE DE P&ÊplltPS
que toute personne soucieuse dc sa santi devrait ffc{$9 ost certainement,o THII BÊfêiroï
qui gnérit : dartres , boutons , démangeaisons, clous , eczéma , etc.
qui fait disparaître: consti pation , vertiges, migraines , digestions

diftlciles , etc. •¦.: ' :.-
qui pariait la gnérison dos ulcèrôg, 'yaflc(p> plaies, Jamboa

ouvertes , etc. . v-
^ 4 ."'- . ' tir)

qui combat avoc succès les troubles de loge, critique.
La boîte 1 fr. SS5 dans los pharmacies Bâiller* Dardel & Tripet ,

Donner , Jordan et Wildhaber , à Neuchâtel ^ Lauba, S1 Corcelles ; Tissot,
à Colombier ; Oliapuis , à Boudry, ot Zintgr Oj-T,jj Sanit-Blaiso. 

1 iitsmmff liiït de In Jtf usim

inventés par
lme Philippe COLIN, ptofesseur

f i . ".,
5 En vente chez FŒTISCHt[ TÈPHtes, S. A. g

K \y  ̂ ® Aï/» ¦ demandes, la
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f| GÏÏYE-PÉÊTRE 1
1 Saint-Honoré :-: Numa Droz §1

¦ GRANDE VENTE DE BAS m

\ -ET DE GANTS D'ÉTÉ - §
¦ Maison réputée pour le choix et la qualité de ces articles ul

s» PRIX TRÈ3 MODÉRÉS 
^

> AVIS OFFICIELS
F

U0m 8t canton fle taHe.

pENTE DÊ BOIS
Le- département de l 'industrie et

de - l'agriculture fera vendre par
yole d'enchères publiques ot aux
conditions qui seront préalable-
ment lues le samedi IS avril ,
dès les 2 heures de l'après-midi ,
les bois suivants, situés dans la
forât cantonale du .l'tiîlnet du
Vanseyon :

70 plantes et billons sapin et
épicéa.

4 tas perches et tuteurs ,
£.400 verges a haricots,
"1000 fagots hêtre et sapin ,

40 stères hêtre et sapin."
Lo rendez-vous est au Clédar du

Chanet.
Saint-Biaise , le 5 avril 1913.

L'Inspecteur des forêts
du I er arrondissement.

k i »
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j ..7 COMMUNE

|P| NEUCHATEL

Permis fle construction
Demande de M. Jules Turin , de

construire une maison d'habita-
tion, rue do la Côte.

Plans déposés au. bureau ' do la
police du feu, Hôtel Municipal ,
jusqu'au 12 avril 1913.
J, ftf>~\ COMMUNE
14/3 - de
]Èsm telles-Coraoïtârècne

I- AVIS
t ¦ ... ¦ '¦' . /LI_ Î_I_ _ _I Î 

¦

Payement de la contribution
d'assurance des bâtiments

Les propriétaires de bâtiments
Sont invites â acquitter la contri-
bution d'assurance due pour 1913,
b la Caisse communale, du samedi
12 avril au samedi 10 mai au plus
tard. Ils devront se munir de leurs
polices d'assurance.
. A partir du lundi 12 mai, les

contributions non rentrées, seront
réclamées au . domicile ' des retar-
dataires, à leurs -airs.

: Corcelles - Cormondrèche, le 9
*evril 1913.

Conseil communal
mmmmmmmmmwmmsasss ^aasssmmatssmsmsssmsmmms

j IMMEUBLES

li ilifi
S vendre ou à louer, à partir du
24 juin 1913. Beau jardi n, jeu de
quilles.

S'adresser Etude Ernest Guyot,
notaire.à Boudevilliers. 

A vendre

. ineÉe fle rapport
sltné an centre de la ville.
Revenu annnel: THOt» fr.
Prix demandé: 130,000 fr.
Grands locaux ponr tout
commerce. S'adresser ii l'Etude
Ed. Bourqnin, Terreaux i , Neu-
chatel. " 

Elite ,
i !iÈ i li

Ensuite d'une offre ferme qui
lui a été faite, la Société immobi-
lière de Bellevaux vendra par en-
chères publiques, le jeudi 2b avril
1913, à 4 heures du soir, en l'étude
de E. Bonjour , notaire, lo solde des
terrains avec la petite maison sus
assise, qu'elle possède à l'est de
la ville, entre la propriété do Bel-
Jeroche et le quartier de Bel-Air.

Ces terrains, d'une surface de
6800 mètres, seront -vendus par
lots, sous réserve du bloc , suivant
plan de lotissement dressé. L'em-
placement occupé par ces terrains
est le plus beau et lo mieux situé
de tous ceux qui existent encore
aux abords immédiats de la ville ,
vue très étendue et imprenable,
grands arbres d'agrément.

Pour tous renseignements et
pour consulter le plan de lotisse-

ment s'adresser au notaire chargé
de la vente, St-Honoré 2, ou à
M. Louys Châtelain , architecte.

Terrain lir
4 vendre , a de favorables condi-

wf im par lotis
* Se.rriôres, aux Valangines , aux

''¦ïahyjl. — S'adresser ïitudo Ed.
ijtour cjuln, Terreaus l.

Beau terrain
de 4300 mètres, à vendre,
à la rente de la Côte,
à des conditions favora-
bles. Situation superbe.
S'adresser à MM, Lonis
et Ernest Jeklé, n Neu-
châtel.

#. VENDES
à la Béroche

jolie petite propriété com-
prenant maison d'habita-
tion en parfait  état. Nom-
breuses dépendances , jardin ,
verger et petite vi gno. Prix de-
mandé : 14, ïOO fr. — S'adresser
Etudo Ed. Bourquin , Terreaux i,
Neuchâtel.

A VgKOjjE
A vendre un

bon jeune cheval
pour le trait et franc do harnais.
S'adresser à Emile Schweizer fils,
Bochefort (Neuchatel).

A vendre, pour cause do départ,

lier cij lel
trois chambres à coucher, salle à
manger, salon, installation de bu-
reau, articles de ménage, lampes
électriques, etc. S'adresser Mala-
dière 6. Téléphone 115.

A. vendre d'occasion- une

s -
™ poussette et:- . - .:
une charrette anglaise '

S'adresser Sablons 14, 2me étage à
droite.. ¦ ¦'. . - . .:_Livres.
en bon état , pour la 3me secon-
daire dc garçons et de jeunes fil-
les, à vendre. S'adresser Mail 1,
Neuchâtel.

Pour cas imprévu, à remettre un
bon petit

magasin 8'épieerë
bien situé, avec joli logement, y at-
tenant. Peu de reprise. Demander
l'adresse du No 7M au bureau de
la Feuille d'Avis. 

A vendre un

char de boucher
avec cage pour veaux et essieux
patents. Prix : 150 fr. S'adressor à
G. Lehmann, Valangin.

A VENDRE
-

plusieurs lits en fer et en bois,
avec sommier et matelas, table do
nuit , lavabos avec dessus de mar-
bre, tables dont une rondo ct une
ovale avee rallonges, lampes, mi-
roirs, chaises de jardin , cages pour
oiseaux. S'adresser ù Mme Krieger ,
Fahys 113. 

AWt'iSSBiriBHt ! f ^|pj f^Refusez les imitations y SS3[  /vwA
siusi que Unis !(_> au- p§r\ I vvvL)très produits offerts M^^^^Y^l¦ en remplaçant et de- @.w"~Sf,/ Uy/
mandez expressément \r^ 

*J' ~i~\]$(
„NERVOSAN" V^WM

avec marque ei-conlre. itlllat. \̂ JL^ *
I — \__±tehun ŝr>,t!^ ¦

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

Toiles teinte».
Etainine pour cafetières.
Torchons, Serpillières.
Toile «les Broderies de

Chaumont.

P. BERTRAND
Rue du Château - NEUCHATEL

Appareils plotoppliips
,à vendre d'occasion

1 kodak pliant
8X10 1/2 . à 50 fr., au lieu de 95.

1 kodak pliant
0X9, à 25 fr., au lieu de 8T.

1 ax>pareil 14 «n'a.
10X15, à 240 fr „ au lieu do 330.

Envoi à l'examen contre dépôt
do la valeur. II 11739 L

A. SCENELL
9, place St-François, 9

Selle occasion
A vendre 3 divans moquette gar-

niture bon crin , à prix très ré-
duits. S'adresser Fritz Richard, ta-
pissier, Château 0. 

BREAK
A vendre ou à échanger contre

du bétail , un beau break et deux
colliers presque neufs. S'adresser
chez J. Lutz , Landeyeux, près de
Fontaines (Ct. dc Nouchatol).

Piîlii à VIE
A vendre 2 potagers usagés, ain-

si qu'un grand réchaud à gaz à
3 feux. S'adresser a H. Luthi, rup
de l'Hôpital 11. ¦ '

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

A vendre un beau

veau-génisse
noir et blanc, pour l'élevage, ainsi
qu'un

travaillant très bien. S'adresser à
M. Robert , Noiraigue. -

^ On offre ù. vendre, faute d'em-
ploi, una

tape taille et pupitre
à l'état de neuf. S'adresser rue
Basse 22, Colombier. .

A .:VtND#5 "
joli " potager. — S'adresser le
matin ou dès 6 heures dii soir, nie
Pourtalès 7, 4me. - c. o.

uiotjiioft
, Ou offre à vendre ua canot au-

tomobile pour six personnes, on
parfait état. Moteur américain Lo-
sier en deux temps, très robuste
et très économique.

Pour renseignements, s'adresser
à Charles Fuchs, Côte 60, Nou-
châtel , et pour visiter et traiter à
_ài Henri Dufour , Yverdon, quai

la Thielle 18. 

PLOMBINE
U Chacun peut facilement ot
Ja sans douleur plomber lui-

même le» dents ei'Cnses et
guérir les maux do dents. -

Toutes pharmacies 1 fr. 25
ou -

Pharmacie Weîterîé ,Bâle

Demandez et exigez
le véritable

Froma ge Jogurt-Favori
de WAGNER

recommandé par los hautes som-
mités médicales, indispensable h
toute personne saine et destiné
surtout aux malades souffrant de
l'estomac, des intestins, anémie ,
neurasthénie, foie , des roins ot
diabète.

Dès maintenant, préparation jour-
nalière du

Î^aift-Jogurti
confectionné avec la culture pure
Jogurt garantie.

Vente exclusive
Société des Laits Salubres

Temple-Nenf 3

Magasins
J. Coppel -Ber gbend

Place du Marché 3 et 5
NEUCHATEL

Crî&AlMJE®
fourragères

potagères et de fleurs
GRAINES

pour pelouses et prairies
1" qualité

Absolument sftr con're les tempètt»
Couverture excellente pour toitures

Garantie à très long tormo
Beau rcv .lcmont i bon marché pour façades

Liiobiissages ct plafonds in'lc.U'iicUble-

I I  M 
¦¦ -* i n i :



[COIFFURE POUR DAMES!
Articles do toilette - Parfumerie

Mm* E. G A N E V A L  I
Sous l'Hôtei du Vaisseau |

E Ondulations Marcel — Shampoings j
¦ COIFFURES MODERNES POUR NOCES '

Personnel possédant à fond le métier jl
j  TÉLÉPHONE 10-31 — PRIX MODÉRÉS U

3 Sureau 9e placement, publicité j
J 

Jeune homme, possédant jolie écriture et présentant bien , |
trouverait place de commis dans notre futur bureau de (Saint- t.
Biaise, pies Nenchâtel. H!

> ,. Ouverture mi-mai 1913. . .< '
Hl Adresser offres sons Ue 15378 B/. ft lTnion-Bé- |

I clame, agence de publicité, Lausanne. !9
ŒausBsaiTnit;1, BBBByBBHHWÉMBMPBBI MHMW I WHr

AVIS
Teuh demande f aJretm d'une

¦Mme» doit the accompagnée d'un
timbre-peste peur k ripent *; tàum
mile à ter» expédiée non afframebie.

ADMrnitn.xn<m
•m te

Feuille «TA«it dc Noichttd

l LOGEMENTS
Logement de 4 chambres, cui-

sine et dépendances. — S*adresser
.Vauseyon 1, Café PraMa,, c. o.
V- . . «  ! I ¦ J ,">• ' ¦ ¦ ¦¦

Centre de la ville
A remettre tout de suite appar-

tement 4 pièces et dépendances,
propre, au soleil. S'adresser pour
renseignements rue du Coq d'Inde
No 10, 2me étage, local U. C. 

Pour le 24 juin, bel appartement
au rez-de-chaussée, 3 chambres,
cuisine, cave, galetas, buanderie,
Iardin. 450 fr. Suivant désir cham-

>re haute habitable. Maison Ro-
bert, Parcs 119. . : : c o.

Joli logement
A louer, pour 24 j tiifvruè de l'Hô-
pital , au 4me îétàge, 3 chambres,
grand balcon, une chambre à ser-
rer, belle cuisine, bien éclairée,
chambre de bain', cave' et galetas.
Chauffage centra^' à- l'étage. Eau,
gai, électricité,, lessiverio bien
installée. Prix : 750 fr. S'adresser
à H. Luthi , coutelier, rue de l'Hô-
pital 11. ^.——. 

A louer, dans maison tranquille
¦pour • ¦ " '¦ .: . '

SIJOUR D'ETE
un bel appartement; '46 4 pièces,
très bien exposô'au soleil, belle ai-
sance, eau, électricité. S'adresser
à Vve Schnefter, Verrières-Suisses
~~Pour Saint-Jean, beau logement
au 2me étage, 5 chambrés et dé-
pendances, balcon. '— S'adresser
Beaux-Arts 15, 1er étage. c. o.
_ ' ! i j ;

Côte, à louer pour tfrat se suite
ou époque à. convenir̂ 

dans mai-
son d'ordre, beaux logements mo-
dernes, 4 chambres1, et dépendan-
ces. Belle vue, jardin ; S'adresser
au No 103 l'après-midi, ï c o.

Etude 1-NiiM BRM11, Maire
Hôpital 7

A loner, entrée à convenir :
Château , 5 chambres, 850 fr.
Moulins, 3 chambrés, E00 fr.
Fleury, 3 chambres, 420 fr,
Quai Suchard , 3-4 chambres , bal -

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

A roner, dès 24 jtt1n <913:
Evole, 5 chambres , 1250 fr.
Sablons, 4 chambres , balcon, 900 fr.
Les Draizes, 4 chambres, 552 fr.
Moulins, 4 chambres, 450 fr.
T. ois-Portes, 3 «hàmbrès, 500 fr.'

Parcs, 3 chambres; 504 ff.
Pertuis du Soc, 3 chambres , 530 fr.
Boine, 3 chambres, 700 fr. ;
Coq-d'Inde , 2 chambres, 420 Tr.
Seyon, 2 chambres, 360 fr.
Fausses-Brayes, 2 chambres, 28 fr.
Chavannes, 2 chambres , 20 fr.
Mont-Blanc, 2 chambres, 200 fr.

•'¦ A louer, à la rue des Chavan-
nes.'pour le 24 juin ou ' époque à
convenir , logements dé 2 et 3
chambres avec dépendances. S'a-
dresser à MM. Court & O, fau-
bourg du Lac 7. c o.

Pour époque a conyeulr
à louer logement très bien expo-
sé, 4 chambres 'et . toutes dépen- j
dances. Eau , gaz, électricité, jar- i
din, belle vue. Agrément de la
campagne et proximité do la ville
grâce au tram. S'adresser Port-
Roulant 13. c o.

A louer tout de suite ou époque
à convenir , dans maison ¦moderne ,
un logement de 2 chambres et oui-
eine. Eau , gaz, électricité, ̂ 'adres-
ser à Louis Bonnet , avenue For-
nachon 17. Pesouxi

A louer pour" le 24 juin 1913 ou
époque à convenir , centre, de la
ville , rue du Seyon 5, un joli ap-
partement do 4 pièces et dépend
dances. — S'adresser" au' -magasin ,
de pianos A. .Lutz-file, 6, rue dé
la Placé d'Armes. , .

CHAMBBES
*. '¦ « ——¦->r— ¦¦: r*—s !—

A une personne «qui prêterait la
somme de 1500 . fr.; ihtéVôt 6%,
bonne garantie, on Offre une

chambre meublée
gratuitement jusqu'à complet rem-
boursement. Ecrire sous chiffre B.
Y. 736 au bureau dé la Feuille d'A-
vis. ' '. ' .- . ¦' ¦'' ,' '¦ 

Bonne pension
avec jolies chambrés :àù; soleil ,
pour demoiselles.j Bans beau quar-
tier tranquille et sain d» .la ville.
Vue splendide/ S'adirer . pftrcs
du Milieu 12. ' '" '-' ' "

Pension , soignée
et jolies phaïtfpres
Comba Borel . 18. ,.t; , ;.; ,,' -, c- <>•

Petite chambre meublée. 15 fr..
Escalier du Ch&teâù 4. " "' c.o.

Chambre meUbiéé : et' 'lift é non
meublée. Evole , 35, roz-do-oh^ , dr.

Jolie chambre '.meublée^. Parcs
63, 1er à droite.
«__ -i_ 

n — « ¦!. , I . i - I  ¦ 
_Belle cham bre . meublée, au so-

leil ,_Moùlins ij !4î
Bonne pension avec ou sans

chambrÇv.^— M m" Conne, aveuue
du 1" Mars 4, l", t gauche.

Jolie chambre meublée. Rue des
Moulins 38,. S"" à droite. ,

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

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

Jolie petito chambre meublée,
Pourtalès 8, rez-de-chaussée.

'Belle chambre meublée, rue
Fleury 9. 

Belles chambres meublées, Con-
fiseri e Jacot , Temple-Neuf. c.o.

Dès maintenant, jolie chambre
sans pension , chez M°" Scott , rue
Purry 4, 2m« étagte. .

Chambre très conforta-
ble» vue snr le lac et les
Alpes, avec pension , soi-
gnée. Beaux-Arts 14 2mo.

Pour étudiant ou monsieur de
bureau, Jolie chambre avec pen-
sion soignée, pour le 15 avril . S'a-
dresser rue Louis Favre 20 a, 2m ».

Jolie chambre meublée, au so-
leil. Pourtalès 13, 4«", à droite.

Jolie chambre meublée pour mon-
sieur rangé. Ecluse 21, 2m° étago.

Chambro à louer, ruo Louis Fa-
vre 11, ler étage. c. o.

A louer tout de suite chambres
meublées à un ou 2 lits, à person-
nes rangées. S'adresser faubourg
de l'Hôpital 42, Sme q. o.
«——¦mtt gâi ŝsmismm

LOCAL DIVERSES
MAGASIN

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

^^^~BUl&EAU
à louer pour tout de suite. S'a-
dresser rue Pourtalès 10, rez-de-
chaussée. 

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

atelier ou entrepôt
S'adresser Brasserie Girard, rue

Louis-Favre. c. o.

Demandes à louer
On cherche a louer chez

propriétaire
grande chambre au soleil et petite
dépendance, pour des malles, s-
Offres écrites sous chiffre R. A.
725 au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande à louer un

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

On demande à louer

villa ou appartement
moderne en ville. — Demander
l'adresse du n° 719 au bureau de
la Feuille.

OFFRES
CUISINIERS

do 25 ans et de toute confiance,
cherche placo dans bonne famille,
pour la cuisine et les travaux du
ménage. Entrée le ler mai ou plus
tard. — Offres écrites sous chiffre
L. M. 742 au bureau de la Feuille
d'Avis. -

FILLE
16 ans, cherche place dans bonne
famille pour service de phambres
ou aider au magasin, où elle ap-
prendrait le français. Bon traite-
ment et petit gage désirés. Win-
terberger, magasin de coiffure, à
Bienne. 

JEUNE PIUS
active demande place pour tout
faire dans petit ménage,. Colom-
bier ou environs de préférence. —
Demander l'adresse du No 741 au
bureau de la Feuille d'Avis. 

3eune fille
de 16 ans, sortie de l'école secon-
daire, parlant déjà le français,
cherche place dans bonne famille
de Neuchâtel ou des environs, où
elle aurait l'occasion de se perfec-
tionner dans la langue et d'aider
au ménage. Excellents certificats.
S'adresser à Th. Rauber , profes-
seur, Grenchen (Soleure). 

Je cherche pour ma fiiié , ftgée
de 16 ans; protestante, bien au
courant des travaux du ménage,
ayant des . notions de la langue
française, place dans bonne mai-
son , soit en ville ou à la campa-
gne, pour aider la ménagère et où
elle aurait l'occasion de s'instruire
davantage dans la langue françai-
se. Traitement familier exigé. —
Prière d'adresser les offres indi-
quant conditions a Friedrich Biih-
ler, Mûhlebesitzer, CrôffelbaCh,
Post Wolpertshausen (Wûrttem-
berg ,. Sa.4443

"Jeune fille
libérée des écoles cherche place
dans bonne famille pour aider aux
travaux du ménage et où ello au-
rait l'occasion d'apprendre le
français. J. Hiimmérli, charpen-
tier, Anet. ¦

On désire placer, à Neuchfttel ou
environs, ,

une fille
de 16 ans, pour aider dans les tra-
vaux du ménage ct où elle aurait
.l'occasion d'apprendre la langue.
Petit salaire désiré.. Adresse: Mme
A. Cartier, rue do l'Arsenal 146
(Soleure). _____

On demande & placer

Jeune fille
de '1(5" aria ,'' forte et ' robuste , dans
bonno famille pour aider au mé-
nage, où elle .«pourrai , apprendre
le français, -fi Envoyer les offres
écrites sous clnfl'ro W.. 731 au bu-
reau de la Feuille c-'Avia, '

JEUNE FILMB
ayant fréquenté une école de com-
merce demande place pour
s'occuper aux travaux de bureau
ou dans un magasin, pour se per-
fectionner daus la langue française.
Offres sous chiffra O 123 S à Orell
Fussli-Fublicité, Soleure.

Bonne cuisinière
do toute moralité, au courant de
tous les travaux du ménage, dé-
sire place tout de suite. S'adresser
rue des Terreaux 3, Sme étage.

On désire placer jeune fille de
15 ans dans famillo ou magasin ,
comme

VOLONTAIRE:
Bon traitement exigé. Offres avec
condition sous chiffr e Pc268W IJJ
h Haasenstein <& Vogler,
Baie.
JSBSSB8BBBBBSSBBBBBHBÉËHBBBBËBBB

ÀCF.S
On cherche

Jeune fille
de 16 à 17 ans, pour garder un
enfant et aider au ménage. — S'a-
dresser chez Charles Bay, entre-
preneur, Peseux. ' .- : 

On demande

Due jeune fllle
activé et gentille, pour faire les
travaux du ménage dans petite
famille française avec un enfant.
Entrée le 15 mai. Gages selon en-*
tente. Ecrire sous chiffre R. P. 747
au bureau do la Feuille d'Avis.

On demande pour une petite fa-
mille de Genève-Ville uno

leuas m/ûtttaf re
de ia Suisse allemande désirant
apprendre le français. — Bons
soins assurés. Petit gage. — S'a-
dresser à Mme Alex. Coste, fa u-
bourg de l'Hôpital 28, à Neuchâ-
tel. '- ' l

On demande ponr I_an-
sanne nne jenne fille sa-
chant faire nne bonne
cuisine et • connaissant
tous les travaux d'an pe-
tit 'Ménage soigné. Bon
gage à personne capable.
— S'adresser à M"" j â.\h.
Faillettaz, villa G rave-
lines, chemin de ISelie-
Yne, Lausanne.

Hôtel-pension de montagne de-;
mande pour le 1er juin une très
bonne

cuisinière capable
Offres écrites BOUS chiffre S. F.

735 au bureau de la Feuille d'A-,
vis. " ' " • ¦

On demande, pour le 15 avril,
uno

Jeune fille
propre et active, sachant cuire
seule. S'adresser chez Mme PauL
Bonhôte, banquier, Sablons 8.

un «nemanae
une personne-
robuste pour faire la cuisine dans
restaurant, ainsi qu'-une

jenne fille
connaissant le service dé somme-
lière. Ecrire sous A.,B. 745 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. 

On chercha pour tout de suite
une

,J<_nnp filin
honnête pour tout faire dans un
ménage. Gage selon capacités. S'a-
dresser Café de la Croisée du Vau- j
seyon. A la même adresse à ven- '
dre une poussette et une chaise
d'enfant usagées. ¦¦

On cherch e une
JEUNE FILLE

bien recommandée, connaissant un
peu la cuisine, les travaux d'un
petit ménage soigné et qui devrait
promener Un enfant de 2 ans. S'a-
dresser Boulangerie Schwaar, à
Neuveville. 

On cherche , pour le mois de
mai , une

VOLONTAIRE
pour aider au ménago et servir
dans boulangerie. Bonne occasion
d'apprendre l'allemand. Adresser
offres à M. Gottfried Lauper , bou-
langer , Aarb erg. 

On demande

une jeune fille
pour aider aux travaux du mé-
nage. — S'adresser boulangerie
Spichiger.

On cherche

Jeune fille
de 16-19 ans , pour aider aux; tra-
vaux du ménage et au commerce. .
Bonne occasion d'appremlro l'alle-
mand. —•¦' Offres à Gottl. Jaîgor ,
z. Engel , ItihniHon, district do
Zurzach (Argovie).

Jeûna demoiselle
commerçante , cherche pour lo
mois do mai , une gentille et

brave fille
qui désire trouver une vie do fa-
mille. Elle devrait faire les tra-
vaux du petit ménage et aider
dans la couture. Couturière préfé-
rée. — Offres avec photographie à
M"0 Hofstetter , Seln_ .ustrasse 5,
Zurich. .

Bravo jeune fille , libérée des
écoles, désirant apprendre l'aile?
mand , aimant les enfants, pourrait
entrer tout de suite comme .

VOLONTAIRE
chez Albert Hœner , magasin d'é-
toffes , Nunningen , gare Grelligen
près Bâle.

DOMESTIQUE
de toute confiance .et bien recom-
mandée , sachant faire la cuisino
et tous les travaux d'un ménage
soigné , est demandée pour tout do
suito. Bons gages. — S'adresser À
MmoNicodet , Grand Eazar, Yvérdonl
¦¦XnHMOMHHnBtStfDXtBIBIWaHBnMKnDnHBnOSMDB'

EMPLOIS DIVERS
i-m « » 1 ' "lOh 'demande tout de suite do-
mesti que propre ot «sérieri_;, pour
divers travaux et soigner un che-
val..' S'adresser Collège 3, rez-de-
'ebatisflée. Colombier. ' '•• .

Notariat. Une Etude de
la ville demande nn em-
ployé au courant des tra-
vaux de bureau, connais-
sant si possible la sténo-
graphie et la dactylogra-
phie. Adresser les ofires
écrites K. E. 743 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

On demande pour tout de suite
une assujettie ou une apprentie

Modiste
— S'adresser magasin de Modes,
Temple-Neuf 15

^ 
UN GARÇON :¦ de 15 ans, sortant de l'école secon-

daire, demande placo dans une
maison de commerce pu analogue.
Demander l'adresse du No 738 au
bureau de la Feuille d'Avis. '-,

Suisse français r
âgé de 20 ans, dactylographe, pos-
sédant quelques notions d'alle-
mand, ayant travaillé dans bu-

i reau d'agent d'affaires et agence
de renseignements, cherche place
dans bureau quelconque. Certifi-
cats à disposition. Adresser offres

"écrites sous chiffres S. S. 710 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche à placer, pour mi-
avril ou ler mai, et pour appren-
dre la langue française,

JEUHE HtfJE
de préférence chez un commerçant
ou fabricant, où il gagnerait en
échange de son travail une part
de sa pension. — Adresser offres
sous H 1174 N à Haasenstein et
Vogler, Nenchâtel.

Famille de Thurgovie (2 person-
nes), cherche, pour mai, une

JEUNE FILLE
«qui aurait l'occasion d'apprendre
l'allemand, ainsi que les travaux
du ménage. S'adresser Port-Pou-
lant 11. 

Agriculteur de Bâle-Campâgne
cherche

garçon l
libéré des écoles. Occasion d'ap-
prendre l'allemand. S'adresser à
Rudolf Jenny-Vogt , à Neunbrun-
nen près Langenbruck (Bâle-Cam-
pagne); [ [

Tailleuse
demande des journées et du tra-
vail à la maison. S'adresser Ten?r
-plé-Neuf 14, 3me. ___^__

ON DEMANDE
«clame de compagnie pour voyager
avec personne seule. Références
exigées. — Pour renseignements
écrire Case 2473, Neuchâtel.

On demande

une jeune fille
honnête et travailleuse pour ser-
vir dans un magasin. Inutile de se
présenter sans de bonnes référen-
ces. Demander l'adresse dû No 727
au bureau_de la Feuille d'Avis. 

On demande tout de suite un .
1 JEUNE HOMME
do; toute moralité pour travailler
au jardin. Demander l'adresse du
No 733 au bureau de la Fouillé
d'Avis.

capable et sérieux , est demandé'
par la maison Vve J. Kuchlé-Bou-
vier & fils. 

Jeune

capable, au courant de l'a corres-
pondance , de la comptabilité et de
tous les travaux de bureau , sa-
chant sténographier et écrire à la
machine, . ,.\

cherche place
dans la Suisse française.

Offres sous Z. B. 11102 à l'Agen-
ce de publicité Rudolf . Mosse, Zu-
ilch. _ Z3820c

F*our ROMEÎ
On demande demoiselle de 22-30

ans, d'excellente santé, pour soii
&ner 3 enfants dans famillo mé-
decin-professeur. Renseignements1
par Mmo E. Jehl , ArleShcim (Bàle-
Campagne). •• j

JEUNE HOMME
do bonne famille, âgé de 19 ans,
cherche place dans un commerce,
où il aurait l'occasion de se per-
fectionner dans la langue françai-
se. Certificats à disposition. Ecrire
à, R. M. B. 744 au bureau do la
Feuille d'Avis. 

Assujettie cherche place chez
uno

<L.oraturlèi*e
où eUe aurait l'occasion d'appren-
dre la langue française, de préfé-
rence dans un petit atelier. Offres
avec conditions & MUe Alice Le-
dermann, rue des Boucliers 35, à
Berne. Hc2388Y

BoïTseTrûrier
est «demandé par un atelier do mé-
cafiique. Ecrire à B:. S. 74J0 au bu-
rettu de la Feuille d'Avis'.

Pensionnat ' do Lugano Cherché

dxpérimentéo, pour 3 mois. .Entrée .
Immédiate. S'adresser à J^1" Esther
Wavre.-SaMons. Vh :.. -'. '• ,_.: ..*¦*_ .

Ou demande, à Peseux, une

prlMalack
ou personne expérimentée pouvant1 donner des soins •'> une dame ma-

i lade. chaque jour uno beuro dans
lia ma'inée. — Adresser les offres
J.-J. Lalle'mand 1, 2mo à droite, c.ô
— 1 _W ' .' —' J'éuqe Fflle
de 16-18 ans, trouverait place dans
famille avec 2 enfants de 0 et 10
ans. Ello apprendrait les travaux

i du ménage et l'allemand. Musi-
cienne préférée. Bon traitement.
Aucune compensation réciproque,
il y a une domestique. Mme Dem-

I mel, ingénieur, Baden (Suisse)._
| Dans quel commerce pourrait
• entrer

1 iPflfF KH1PF
' pour apprendre le français et sui-
vre les écoles également. S'adres-
ser à F, Hiirbin, négociant, Sis-
sacfa (Bâle-Campagne). H1235N

capable et sérieux , cherche place
pour tout do suito dans bonne
maison. — Adresser offres sous

i H 5737 J h Haasenstein «&
Vogler, Saint-Imier.

ON DEMANDE
un jenne homme libéré des

« écoles, habitant l'ouest de la ville,
pour , faire des travaux do maison

: et de jardin ; il devrait disposer
d'uno ou deux heures par jour. —•

« Fairo' offres par écrit sous chiffres
I M. H. 717 au bureau de la Feuille
! d'Avis.

Tailleur
se recommande pour raccommo-i
dages. Uue des Poteaux 5, 2m°.

Jeune i'i ï ïe ,

sténo xlactylograpïie
bien au courant des travaux do
bureau , est demandée. Entrée tout
de' suite. — Adresser offres écr .-!
tes aveo références sous chiffres
S. D. 728 au bureau de la Feuillo
d'Avis.

On cherche, pour tout de suite,
un jeune ouvrier

boulanger-pâtissier
capable ot muni de bons certifi-
cats. Adresser offres écrites sous

.chiffres C. B. 721 au bureau de la
'Feuille d'Avis. *¦]

JEUNE HOMME
de la Suisse centrale, 18 ans. élève
d'école secondaire , bon chiffreur ,
cherche place dans hôtel , bureau
ou magasin. — S'adresser à M. le
pasteur Comtesse, à Valangin.

Jeune

©ootarière
demande place. S'adresser Ecluse
48, 1" à gauche. c.o

Lingère
se recommando pour travail con-
cernant son métier , à la maison.
S'adresser Coq-d'Inde n° 22, 2œ»
étage.

Uno bonne ouvrière

corsagère
est demandée tout do suito chez
Mil. Marrel , Bercles 1.

Apprentissages
On demande une apprentie

repasseuse
pouvant loger chez ses parents. —
A. Montandon , chemin des Raviè-

i res 8, Vauseyon.

^apprenti charron
Jeune homme robuste pourrait

apprendre à fond le métier do'
i charron. Bonne occasion d'appren-
dro l'allemand. Alfred Siegentha-
ier, mécanicien-charron , Nidau.

ON CHERCHE^
un jeune homme de 10 à 18 ans,
comme apprenti

gypseur et peintre
S'adresser à Peter Marty, maî-

tre-gypseur et peintre, Splez (Ber-
ner-Oberland).

Occasion d'apprendre la langue
allemande et à conditions très fa-
vorables.

On demande

apprentis et apprenties
S'adresser chez Sandoz et Ra-

wyler, fabrique do pierres pour
compteurs électriques et instru-
ments do précision , rue des Mou-
lins 27. ;

On demande uno

apprentie lingère
Faubourg du Crét -19. 1m" étage.

Oh demande apprentie et assu-
jettie

couturières
chez Mm«' MOckli , rue Saint-Mau»
rice i.1. ,

! « " . ' ' ' '
¦¦ . i . » :

t La feutlte d'Jlvis àe "Ncucbâlel, 1
hors de Ville, |" S francs par semestre. J

.;« '
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PERDUS
Perdu , dimanche , uno

broche or
Prière de la remetire contre ré-
compense, chemin du Rocher 3,
au plainpied _. droite.

Trouvé uno

montre en or
La réclamer chez Paul Wenger,

Fahys 139.
Perdu dimanche

montre argent
avec initiales E. H. Rapporter con-
tre récompense au bureau de la
Feuille d'Avis. 739

Demandes à acheter^€WM *B8
On demande à acheter, pour la

garde, un chien-loup de préféren-
ce. S'adresser Moulins 8, Ncuchâ-
teh 

Bouteilles sacs et ls
sont toujours achetés par Poncet,
poste restante,' Neuchâtel.

A VENDEE

iil f pal
On vendra samedi matin , sur le

marché, devant la boulangerie
Schneiter

1 bœuf du pays
Pour bouillir , & 60 et 70 o. le Vs kg.
Pour rôtir , à 75 et 85 o. le y. kg.

gros veaux
à 8Q et 90 cent, le V? kg.

' Machines à coudre

„ïïELVETIA "

; vibrantes et centrales
cousant en avant et en arrière

Dépôt régional :

C .Delingçette
"•! RATEAU I, NEUCHATEL

RÉPARATlOiNS cn tons genres

A la Ménagère
PLACE PURRY, 2

Seillçs ¦> Cuveanx - Crosses
Cordes - Planches ft laver

Cheyalets et Pinces ponr lessive

Escompte 5 % au comptant

Ceat lé ^numéro d' une potion
pré parée par le Dr A. Bourquin,
.pharmacien, rue Léopold Ro-
bert 39,' l.a Oltaux-iiti-FoudH,
notion qui guérit en un jour (pàr-
l'ois mémo en quel ques heures ), la
grippe, l'enrouement ejt la tau je la
plus «pinlàtro. Prix , en ; rembour-
sement, fràpfcd, * fr»i ¦ «  J

DÉPÔT DES REMÈDES

ELECTR0U0ME0PATIQUES AUTHENTIQUES
de M. le comte Matteï , chez M»' L. Froch, rue du Môle 1, 2n".

<>0000<XXX><><><>0<><>0<>0< ^̂
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Y Sous cette ruprique paraîtront sur deman de toutes annonces \X d'hôtels, restaurants, buts de courses, etc . Pour fes conditions j5 s'adresser directement à l'administra'ion de la Feuille ;
X d'Avis de yenchfttcl , Temple-Neuf 1. i

| Dririri /3 Resta urant j
l 'OOA llU ï&x&j s Klôsterli l
g Grands loca ux style vieil allemand. - Jardin |
x Excellente cuisine. - Dîners depuis i f r .  20 l
o . Bière suisse et de Munich === |
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Bains & station climatérique de GUTERBURG (Berne)
F̂ VAS^SJ* "̂' —j Â- âQ t̂eng»*— Source forruglnouso d'antique renom-
t£-S  ̂ " ' -—laJBaw8 ^Kb. mée * Cures d'eau , bains, douche» ,
f^"j d̂faflA|̂ gj ^KlSSfrfTJl bains carbo-gazeux contre les rhuma-
ny ĵjm^BfillWro ^̂ S tisrr!eo ' l0 eo^11

^' 'a neurasthénie, -̂
MË̂ ^g^̂ Eî ^MPIH ^̂ ^ ^̂  l'anémie , (a faiblesse de cœur et do ***'
k- '̂AlSaî ŷJJ3U • -¦!l̂___J^^̂ J_l_^ ''é* 3* S^néral. Douche spéciale contra *i
P__É̂ ^̂ ^̂ nR_ïn£i^H^ _̂_______i 'a 8C'
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Parc 

et 
forêts 

superbes.
y^^5g_«̂ E__^^«t^^^;JBai2^S Etablissement 

muni 

sio 

tout 

le confort
r i iMm smBLmmmmmmmmtammWssmmmmmmWmmm modern e , avec chauffage' central. —•

Table très soignée. — Séjour des plus agréables.
Prix do pension de fr. 6.— à fr. 6.— par jour. — Prospectus illustré gratis.

Ouverture ilu l,r avril à On octobre. J. Schflrch-Kœnig, propriétaire, ,

pfc" ipiBr" . ' * C5S8 ̂ ^
saE
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I LES 0IWBRÊS N0CTURNES |
Drame immonso en 3 grandes parties ot 1000 tableaux . g!

Camarade de bagne |
Grand dramo américain' • : ' -y - '' m

LE MENSONGE DE ^GNALD
Emouvante scène du Far-W 't. \, . ". x . . ,, .. . _ ^

I LES JÂoifii l
j Acrobates extraordinaires . ' .". _ , I

Jj e Woël de $ila$ Jffàrné |
Qraod succès ; « ' - •• •• f.î

•Obcùmentalre I Comique finaUv.fi;
iSiîil Ŝ SSl»"ilJKw»n mm pBS>i C .immmBSSmSmmmmmmmmr
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Les dames paient
un tiers

et jusqu'à 50 % de moins, quand
elles s'adressent à nous pour faire
leurs achats de blouses, robes de
dames, d'enfants et garnitures.
Nous fournissons de solides blotf*
ses en batiste, très élégantes et ri-
chement brodées, en coupons, as-
sez grandes même pour dames de
très forte taille, ù 1 fr. 80 seule-
ment. Blouses complètes, irait, lai-
ne, en toutes nuances, brodées
avec de la vraie soie à 2 fr. 50 la
pièce. Robes magnifiquement bro-
dées pour enfants, avec col brodé,
déjà depuis 4 fr. 10. Robes riches
pour damés, merveilleusement bro-
dées, avec étoffe et garnitures
pour blouse, depuis 9 fr. 95. Den-
telles, rubans, garnitures, volants,
etc., dans tous les prix. Cette offre
ne sera valable que jusqu'à l'épui-
sement de nos provisions et con-
tre l'envoi de cette annonce. Vous
avez donc tout intérêt à faire vo-
tre commande tout de suite. La
marchandise ne convenant pas se-
ra échangée on l'argent rendu , par
conséquent tonte commande est
faite sans aucun risque. Echantil-
lons sans frais aux lingères, com-
merçants et colporteurs. Des mil-
liers de lettres de remerciements
sont dans nos bureaux à la dispo-
sition de tout le monde.

Schweiz. Stickerel-Export, St-
Margrethen (St-Gall). H840G

i- JLessiYe

supprime tout savon, cristal,
etc., n'attaque ni peau ni linge,

donc sans rivale.
EN: VENTE PARTOUT

AVIS DIVERS
. Monsieur Anglais demande

éGîiangs ûe conversations
avec monsieur français. Adresser
offres écrites sous chiffre A. S. 737
au bureau dé la Feuille d'Avis.

Cuisine populaire
SERRIÈRES

CAFE THÉ - CHOCOLAT
Spécialité de

Gâteaux aux noisettes
PATI SSERI E

RESTAURAT]! [TÉS km
Se recommandent ,

Sœurs BERTHOLET .

Ernstes Heirats-Gesnchî
Ein alleinstehender , lediger Lani

wirt in den dreissiger Jahren. mit
unbescholtpner Yergangenheit und
eigenem Heim , wuli sent eingetre-
toner Familien-verhâltnisse wegen,
Bekanntschaft mit . Tochter oder
jungerer Wittwo zweeks spaterer
Heirat. . . . . .

Krnsfgemelnte Oflevtcn
gefl. unter Chiffr e A. B,
postlagerad Ins.

Limage de scies
S'adresser Parcs 117. 

ÉCOLE PRIVÉE
M "Sersot

Parcs m 
 ̂

U JULIETTE
Ouverture de l'année sco-

laire le jeudi 17 avril. ,

Sage-femme ¥ cl.
H™ lt8 ADR» , rat Milite 94 , Cs 1!H

Consultations tous les jours. T«é-
léphone 3194. Reçoit pensionnaires
à toute époque. Discrétion.H31128X

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

TÉLÉPHONE 1020

NEUCHATEL

PIANOS
ÉCHANGES
LOCATIONS
0E PIANOS NEUFS

DEPUIS FR. 10.- PAR MOIS

ACCORDS
RÉPARATIONS
PIANO DÉTFAfVHLLE

I-  
ZIMMERMANN, de LEIPZIG - I

B&- SANS CONCURRENCE '

I 
Occasions depuis 100 fr.



TOT VIEUX MENAGE
FEUILLE h M LA FEUILLE D'AYIS DE KEjECMTEL

PAR (IC)

HENRY GRÉVILliE

Le lendemain, elle avait grand mal à la
tête ; ce n'était, que la oon.cqencc de son
voyage par un temps très chand ; mais
après avoir erre pendant quelques Lettrée
d'un air languissant et cherchant les en-
droits les plus frais, la jeune fille retourna
e'ut.endrc sur son lit, où un bon sommeil lui
eemMait le meilleur remède. Fontenoy
proposa à sa femme de ne pas retarder plus
longtemps la visite promise à leurs voi-
sins, et comme la distance entre ies denx
«U^aons était d'un kilomètre à peine , par
mn..tç|iomin bien ombragé, le long de la ri-
vière, ils partaient ensemble, vers trois beu-
res de l'après-midi.

Le sentier très étroit ne leur permettait
pas de passer de front.. Edmée prit les de-
vants , suivie à quelques pas par son mari
distrait ; cn regagnant la route , il so ran-
gea près d'elle, lui adressa quelques paroles
insignifiantes, et c'est dans un ordre par-
faitement conjugal qu 'ils firent leur entrée
au château de leurs bons voisins.

Château de brique et de plâtre , malgré
ea féodale apparence, il avait l'air d'une
forteresse comme les lions de l'Institut ont
l'air de fauves. Tout petit , d'ailleurs, ct
construit aux plus mauvais jours de l'in-
fluence romantique, il était resté vingt ans
Bans acquéreur , après la mort de son pro-
priétaire, jusqu'au jour où Mme Frémont,
2' a};ant aperça par hasard , avait certifié

Reproduction autorisée pour tous les journaux
4ïanV,finitrttité a?eç la Société des Gens de Lettres.

qu 'un bon génie l'avait subitement élevé
pour elle.

L'ayant donc acheté, elle s'y élait inslal- 1
lée avec sa famille et les visiteurs que , tous
les ans, leur amenaient les beaux jours. On
y était fort mal , d'ailleurs , les tours rondes
étant si gnalées comme éminemment im-
propres ù l'fldaptation de nos meubles car-
rés. Le petit Deserosscs prétendait que pour
coucher dignement là-dedans, il se sentait
obligé ù se mettre en rond , comme un chien
qui dort , ce qui ne l'empêchait pas d'être un

« hôt e assidu.
: Pour l'heure, les grenouilles sommeil-
laient dans les fossés et toute la population
de la forteresse jouait au crochet , à l'om-
bre d-o chênes superbes , beaucoup plus
•vieux, heureusement , -que l'architecture. M.
Frémont , le maillet à la main , faisait gail-
lardement sa partie ; sa femme, on juge du
camp, vérifiait les coups et servait d'arbi-
tre , dans les querelles ; car on ne sait si
c'est à son origine anglaise qu 'il le doit ,
mais le crochet n'adoucit pas les mœurs, il
serait plutôt enclin à les aigrir ; on ne con-
naît guère de passe-temps où l'on se cha-
maille davantage. Certains joux, tels que
les échecs, engendrent la courtoisie ; le
crochet est agressif.

Après avoir échangé avec les bonnes
vieilles gens les indispensables politesses,
quand Edrnée se retourna , la première per-
vsonne qu'elle aperçut fut Mme Verseley.
Aujourd'hui, celle-ci n'avait rien de l'on-
dine ; mais son costume de laine fauve, bi-
zarrement tigrée de noir , lui donnait une
apparence de serpent très en harmonie avec
sa petite tête plate et ses yeux sombres.
L'impression fut si imprévue et en môme
temps si désagréable que Mme Fontenoy ne
put se défendre d'nn imperceptible mouve-
ment de recul, pas si imperceptible peut-
ôtre que Mme. yerseley no l'eût constaté.

Enguerrande et Maguelonne s'empressait
déjà , la première, âgée do trente-cinq ans ,
ayant renoncé au mariage, la seconde, plus
jeune de cinq ou six années , encore très bel-
liqueuse et décidée à tenter tous les efforts
honnêtes pour conquéri r un mari. La partie
venait de so terminer, on allait en recom-
mencer une autre , car à de certaines épo-
que., certain jeu devenait au château une
passion exclusive ; sollicitée d'y prendre
part , Edmée répondit que la chaleur était
¦trop grande , et qu'une chaise lui semblait
préférable ; Fontenoy venait dc faire une
déclaration analogue et cherchait un siège,
lorsque Mme Yer-scley s'avança , lui pré-
sentant un maillet.

Les yeux demi-clos, les lèvres minces des-
tinant un sourire presque ironique, elle
avait quelque chose do provocant conime
une insulte et do . pervers comme un mau-
vais livre ; toute son attitude semblait dire:
î Je sais quo vous me refuserez, mais si
vons refusez , je .penserai que vous êtes un
bien pauvre sire ! .

Fontenoy devint très pâle, ct subitement
le sang envahit son cou et ses oreilles. Ed-
mée, qui lo regardait , fut effrayée do ce
changement rapide , et fit vers lui la moitié
d'un pas ; mais déjà il avait pris le maillet
et s'inclinait devant son ancienne amie. Le
sort , — était-ce bien le sort ? Mme Verse-
ley avait lancé sa boule après lui, — la lui
donna pour adversaire, et la partie s'enga-
gea.

Après quelques coups un peu confus ot
peu intéressants, elle prit une tournure
très active ; tout le monde jouait bien, et
Fontenoy était de première force. Mme
Verseley n'était pas belle joueuse, mais ex-
trêmement adroite et souple, elle réusissait
lu où ses partenaires échouaient parfois.
Peu à peu, ils restèrent maîtres de la partie,
jouant avec .une ardeur concentrêo a,ui le»1

rendait âpres et silencieux ; les coups de
maillet clo Fontenoy, assénés avec largeur
et assurance , conduisaient au but sa boule
ct celles de ses associés ; ceux de son adver-
saire résonnaient secs et nerveux comme
des gifles, et jamais elle ne pouvait so dé-
fendre do jouer un mauvais tour , fût-ce au
risque de tout compromettre. Réduits h la
fonction gratuite ct ennuyeuse de galerie ,
les autres joueurs regardaient , intéressés
quand môme au résultat définitif. Edmée
suivait les coups , avec une émotion inexpli-
cable pour elle-même ; voyant tout à coup
son mari l'aire une maladresse,- elle poussa
un léger cri d'avertissement , mais il était
trop tard ; Fontenoy s'arrêta , le maillet ù-
la main, ennus^é d'avoir , par uno inadver-
tance «qu'il ne s'expliquait pas , compromis
le succès presque certain de ses associés.

Mine. Verseley, los lèvres serrées,lc3 yeux
fixes , dans une extraordinaire tension d'es-
prit et de corps, s'avançait a petits coups,
progressant toujours ; elle s'arrêta ct rele-
va la tête.

— C'est bien votre boule, Monsieur Fon-
tenoy ? dit-elle do sa voix clairo, un peu
métalli que.

Il s'inclina pour toute réponse.
— Jo vous croque, dit-elle tranquille-

ment.
D'un coup sec, qui retentit sur le cœur

d'Edmée, elle envoya la boule de son en-
nemi rouler dans les massifs, si loin que
quelqu'un se détacha pour courir après et
l'empêcher de tomber dans le fossé. Aveo
un air de triomphe méchant, Mme Verseley
termina alors sa victoire, au milieu des ap-
plaudissements de son comp.

— Admirablement joué, ma chère, lui
dit Mme Frémont ; seulement, il n'était
peut-être paa nécessaire d'envoyor cette
pauvre boula sl loin 1

Fontenoy s'était approché, pâle, los U-

j vres eutr 'ouvertes.
i — Vous me devez ma revanche, Mada-
me, dit-il h la jenne femme.

Ello lo regarda au fond des yeux ; un
sourire ensorcelant -détendit ses lèvres pin-
cées, et elle redevint femme, comme elle

! seule savait l'être.
— Si vous voulez ! dit-elle avec une non-

' clinlancc voluptueuse, en faisant plier sous
le poids léger cle son corps bien cambré la
souple baguette de son maillet.

•— En place ! cria Maguelonne en cou-
rant au but.

Edmée se leva et se dirigea vers son
mari.

— Je . m'en retourne , dit-elle, sans oser
le regarder, tant elle avait peur de lire dans
ses yeux ou de laisser voir dans les siens.
Jo crains Que Juliette n'ait besoin de moi.

— Fort bien , répondit-il presque sans
l'entendre, et il rejoignit sa bande ; malgré
les instances de ses hôtes et l'offr e qui lui
fut faite de l'escorter , Edmée s'en alla ; au
moment de sortir du parc, elle se retourna.

Là-bas, sous les chênes, les groupes con-
tinuaient la lutte ; elle distinguait le ves-
ton gris et la robe serpentine dos deux ad-
versaires.... Elle ouvrit la porte et se trouva
sur la route, seule.

Machinalement, olle se diriga vera le sen-
tier, traversant pour s'y rendre un grand
espace ensoleillée, où la terre lui brûlait
les pieds ; ello avait besoin d'ombre, do si-
lence, de buissons protecteurs dressés au-
tour d'elle, pour cacher sa défaite. Ello se
sentait vaincue f quelque chose venait de
s'écrouler dans sa vie, quelque chose qu 'elle
avait choyé sans le savoir. Quoi donc ? Une
illumination lui vint : c'était la santé de
son mari , déjà une fois compromise, ct que
cette rencontre allait remettre en péril. Elle
le sentait, eWo en é .ai* sûre, c'est cette fem-
me qui af ait troublé lo cerveau d<î Fonte*:

noy, au point de mettre sa vie uno première
fois cn danger. La sœur de charité qu 'Ed-
mée avait cn elle se révoltait ; c'est cette
belle indignation, cette colère désintéressée,
qui la faisait frémir dans tout son être
courroucé. Mais pourquoi tant de tristesse,
tant de découragement ?

Lentement, les mains pendantes, cil»
marchait sous les grands arbres, incons»
ciemment rafraîchie et calmée par leur om-
bre douce, par lo murmure insaisissable de
la petite rivière sur ses cailloux, par l'on-
doiement moelleux des algues sous le cou-
rant rapide, lorsque l'eau devenait plus pro-
fonde. Un apaisement mystérieux se fai-
sait sur sa colère, lui laissant seulement sa
mélancolie et sa crainte : si olle l'eût osé,
elle se fût assise au bord d'une petite cri-
que, pour rêver; mais cela ne se fait point...

« Elle attendrait d'être rentrée dans son
; parc ; elle en voyait déjà la porte brune,
cachée à demi par les saules, et elle pressa
le pas.

La silhouette d'un pêcheur se dessina sut
le fond vert des osiers ; lentement, aveo
une prudence méthodique, il retirait sa li.
gne et détachait l'hameçon ; Edmée aurait
à passer derrière lui pour rentrer choz elle,
mais qu 'importe un pêcheur à la ligne f
Cependant , elle se sentait bien ai*« de na
pas s'être arrêtée. Vu de plus près, le pê-
cheur n'était pas un paysan. Son costumt
da laine légère était d'une coupe élégante?
le chapeau qui cachait son visage n 'avait
pas été acheté chez un mercier du cru.,,

i Ayant fini do ranger ses petits objets, il
[ plia d'un mouvement adroit sa canne à pê«
j che et se tourna vers Mme Fontenoy, alori
à deux pas de lui i c'était d'Argilesso.

î(A suivra..
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S La meilleure et la plus productive POMMÉ DE TERRE du monde entier
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Nouveauté sensationnelle !

N'achetez pas de fausses Eldorado. Rapport jusqu'à
200 quintaux par '/. d'hectare.

Lors même que la récolto des pommes de terre a été très
mauvaise , cette année , l'Jâldorado a donné , comme
l'année précédente , un résultat magnitique. Les variétés que
nous possédons en Suisse nô peuvent pas rivaliser avec
cetto Eldorado, vu qu 'elles sont déjà toutes dégénérées.
Nous pouvons livrer cetto nouvelle culture à des prix très
raisonnables. Lorsque FinJlay, célèbre cultivateur anglais,
lança cette espèce dans le commerce, on la payait jusqu 'à
4000 fr. la livre et tous les journaux de la branche on ï
parlaient. La véritable «Eldorado» est une pomme de l-j
terre qui est armée contre les maladies, et , eu dépit des j -l
temps los plus défavorables , elle ne cosse de produire H
jusqu 'à l'automne. Rapport jusqu'à 9t> pour nue» I
Ello est ovale, légèrement aplatie , ses youx sont plats, sa gchair blanch e jaunâtre et farineuse ; enfin , ello so con- S
s'orvo excessivement bien. Cette variété sera ' incontesta- !
biomont , dans quel que temps , la plus recherchée sur les I

M. le directeur Roy, de l'a Colonie d'Orbe (Vaud), 1
« Votro pomme de terre «Eldorado » a donné un ré- B

sultat magnifique , 5 kg. ont - produit 103 kg. de beaux II
tubercules , forme allongée et régulière , chair jauue-crème , B
farineuse , très vite cuito. La plantation a été faite sans i ;

« Agréez, Messieurs, l'assurance de ma parfaite considé- B

les 50 kgCtr. 35.—; par colis postaux de 20 kg. fr. 18.—; do 10 kg. fr. 10.—; de 5 kg. fr. 6.— E

Gustave VATTER Fils I
;; Graines sélectionnées. CASE RHONE , GENÈVE li
| Fuurnis*eBr de l'Etat des RépHblips et cantons île Ganèw, Vaud , tanàtel et FrUiirs o 200 L 1
a Nous adressons gratis et «franco , sur demande, le plus beau journal illustré des graines sélectionnées. m
sts&BÊtams^*L iima.s *j sumii,twm ĵj, i*f œz^—&svnwHïsiu *af ^^

H. Bitillsd, Jf euchmi
4, rue du Bassin

Grillages galvanisés - Fil de fer - Câbles
Agrafes - Tondeurs

1 Magasin Bonneterie JEANNE GUYOT
1 PIMWT1MP8 1013

Jupons fantaisie avec bordures, à. . . . . . fr. 2.95
Jupons satinette noir et blanc, forme du jour, à. » 4.25

! Jupons satinette noir et blanc, forme plus élégante^ à » 6.95
Jupons moirette, volants plissés, teintes nouvelles, à ¦¦ » 5.75 \

1 Jupons moirette, soie noir et couleur, de fi*. 7-— à 25.—
I Jupons soie, depuis . « ... . . fr. 7.75

¦*" ¦¦-- 1 ¦ 
*_

If ' N.ous sommes satisfaits de 3
|| la chaussure achetée chez K

f J. KURTH
1 NEÏJVEVI 1.I.E I
H et nous continuerons a nous f||§ servir là car les prix sont gK réellement meilleur marché £_
H qu 'en ville. ^tèTê^îœzm^ 'jœmTim-zz'̂ mïiû

I WMM ^.ft^^^'iïy KATEL-YfS'A-YlS 
DLL TE^^^^^K |

Î̂lllli GRANDE llO I I ' I• f ÇÊ  Mff ism de Modes li&S*.
W \ PAUL HOTZ ISPraKSa

JrEi f Ouverture ds .a Saison de Printemps f^^^^^S

Pj dff izjÊ ^ u À \ ¥ m T % & É W*ï W É ï wÊ àT JE ^ M̂_ WM ^t\SWa StÊ, Wa i ** Pf i ïf t  ROTZ f»

. li^m Chapeaux garais I L
* M O L  i l  Modèles en tous genres I ;'t hP55t'|»_J .'̂  I .  . • ____^^ a j • ron » t*. e. oam

' iSll?i Choix superbe et considérable U "i;rr' S
?« SOLS - ' FLEU ïîS> VELOURS , RUBANS et toutes Ses || " , 

^ 
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FOURNITURES DE MODE 1 ir ^ST/8'' ./

«JL»}pW Mir- «IW Atelier de premier ordre -fjj w V\$||Lf éf â?

«O «Hfm. \B ï 9 1  B (P  ̂ JA ™8 0 I^T1. f fl t£  ̂ " r̂)

I pjr^BâS> î,iwN-TEras|
i 9. m -\ f ¦ v ¦ I ' ' ¦ " S

s iJ^^N. est an comPle* i
«1 ' M^W^V'V^W^
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f  ¦ f f r ^K Football t
3 i Œ \ r \ * TT i #Jf I VA Vk Hockey f
• « Ml ) / / W i Box-e ®
I • /£ _̂S*VHS ' Badminton |
1 « Éfe &"̂  U^ i Croquets I
3 fpf ~ Tonneau f§' Grand Bazar Bauches g
i ; $chinz,Michel &ê ; j eu mait? |
f Neuchâtel. , . , , . -. Sf y » 0 . » . ^ —y—U tous Jeux de j ardiu 8
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DANS TOUS LES HOTELS, RESTAURANTS ET PHARMACIES:

|ilrt|lRIP Les chanssyres yiîrt̂ ^
H ',5_ w>^^^^^sonJ' les. meilleures ^^^m
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Oaratilîe pour j

% (i (%i/  pjous gxpédions contre remboursement:
M Souliers ferrés pr. fillettes N° 26-29 Frs. 4.80 N° 30-35 Frs. 5.80 ";
|. Souliers as diaafehe . , 26-29 , 4.80 . 30-35 . 5.80 |§

Souliers ferrés pr. garçons , 30-35 , C— _ 35-39 , 7.30 SE
Souliers tle travail , ferrés , pour femmes . , 36-43 , 6.80

H Bottines à lacets garnies , pour daines, solides , 36-42 , 7.—
M Bottines â lacets pour dames , enir bit, élégantes , 36-42 „ 10. — S
P Bottines à boutons . . . . . , , » > 36-42 . JO. 50 ¦
M Souliers de travail, ferrés, pour.hommes 1» . ,, 39-48 . 8.50 K
¦ Bottines à lacets I * , 39-48 , 9.— g
H Bottines à lacets de dùnsache p. messieurs , 39-48 , 9.—
K Bottines à lacets de diaiap.c!;Q p. rasssicnrs.GUîr box . ileg. , 39-48 .11.50 m
m Bottines â lacets peur messieurs, cuir boit, forme De. h? . 39-48 » 12. —
M Souliers militaires, ferrés, solidçs I» . . ..  39-48 .10.50

i Atelier de réparations à. força électrique.

i . Rodo Hirt & fils, Leuzboiurg*, i
^OigggSgj_mB®0Œ̂^

J VENTE DU JOUR j
'¦ "' { M -  >- -Crw .̂-.nr -̂- .̂ S

- - , '- 'ya - ._ - , * i : " : ' : . fï

f
Pour càii^e de changement Ile local Jô

nii^e en vente h très bon marché [§

i 20,000 mètres Tissus pour Robes j
§ CONFECTIONS - JUPES - JUPONS J
I CORSETS - VELOURS 1
ja. ?»»»»???»»»»»»»?»??»???»?»»??»?????»??»????»???»???»?????»??? p
i ! SOIERIES insnES POUR BLOUSES f 1
| f et GARNITURES SOLDÉES à 1.60 | i
BJ »»»»»»»»»»»»»»0»»»»»»»»»»»»» »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»?»???»?»??»?» [Ô]

| ALFRED DOIA12YBES |
1 Halle aux Tissus 1
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TEINTURERIE LYONNAISE
LAVAGE CHIMIQUE

Maison de ltr ordre fondée en 1886
Spécialité de nettoyage à sec de COSTUMES tes plus compliqués

Usine â vapeur - Installation moderne

TSSSSS*. «nstave OBRECHT ÎTÏÏSffi*
Travail prompt et soigné — Prix modérés 

fabrique 9e Chapeaux - jr.-rf . Gygax
Temfâe-Neuf - NEUCHATEL - Temple-Neuf

toi cloix fle Chapeau garais et non garnis
ponr dames, mcssicni's ct enfants

Pri  de fabrique — . Prix de fabrique

Potagers neufs depuis 60 fr»

POTAGERS D'OCCASION
Réparations de potagers

Réparations on tous genres

S'adr J. ISTZGEH.serrw
Evole 6-8 — Télép hone 1035

MÂLJJIiïRES
Petits Harengs

préparés avec uuo sauco tomate
ou un bouillon

à 50 cf. la boite de 400 gr.
Ceito décieuso conserve a obtenu

un succès éclatant.
A'ous recommandons un essai

à chacun,

imimms^mK~iwm
Papeterie H. BISSAT
Fanbonrg de l'Hôpital 5

Papiers à lettres li gnés, vergés, toiles
Papiers outre-mer. — Papiers deuils
Billets perforés. — Albums et blocs¦ - pour dessin et peinture - -
Porte-plumes à réservoir



POLITIQUE
ROYAUME-UNI

La recherche do la paternité
Un membre de la Chambre des commu-

nes vient de déposer un projet de loi ten-
dant à autoriser la recherche de la paterni-
té avant la naissance même de l'enfant.

Le législateur qui vient de prendre cette
initiative estime quo la mesure qu'il préco-
nise est la plus effk.a«ce pour combattre la
dépopulation en rendant beaucoup moins
fréquents lea avoTtements, qu'expliquent
le plus souvent — ©ans les excuser cepen-
dant — la misère et l'abandon de la mère.

En vertu des dispositions de co projet ,
tout enfan t, à sa naissance, aura droit lé-
galement à l'assistance matérielle de son
père ; il suffira à, la mère d'établir la preu-
ve de la filiation. On voit en quoi cette
proposition diffère de la législation adop-
tée cn France, l'an dernier. La recherche
de la paternité, telle qu 'elle existe en Fran-
ce, n'est possible qu'après la naissance
de l'enfant, eans que la mère soit tenue,
avant son «accouchement, d'en fournir la
preuve.

On estime en Angleterre quo la recher-
che de la paternité ne doit pas avoir sim-
plement pour objet do conférer à l'enfant
lo nom de son père et de lui donner des
droits à l'héritage paternel ; on pense que
dans les premières années même de sa vie,
l'assistenco paternelle est nécessaire à
l'enfa nt, et c'est en s'inspirant de cet es-
prit qu 'une proposition a été soumise à la
Chambre des communes.

La réforme électorale

Nous avons dit que le gouvernemenb a
présenté mardi aux communes un projet de
loi abolissant le vote plural. .

On sait quo la réforme électorale est
l'un des points essentiels du programme li-
béral et que, l'année dernière, le gouverne-
ment avait présenté un projet de loi sim-
plifiant considérablement les conditions
exigées pour être électeur, et supprimant
en même temps le vote plural. Malheureu-
sement, le gouvernement ayant accepté de
discuter divers amendements relatifs au
suffrage des femmes, la situation devint
bientôt extrêmement embrouillée, et fina-
lement te gouvernement «e vit obligé de
retirer aon projet.

Le nouveau projet est beaucoup plus mo-
deste. Il ee contente d'abolir le vote plu-
ral : «i un électeur ae trouve remplir les
conditions exigée» pour voter dans plu-
sieurs circonscriptions, il aura le droit de
choisir celle où il désire voter ; mais il ne
pourra voter dans aucune autre. Toute in-
fraction à la loi est punissable d'une
amende de 5000 fr. et d'un emprisonne-
ment da deux ans.

L'extension de la franchise électorale, le
remaniement des circonscriptions électo-
rales eont laissés de côté, au moins pour le
moment. M. Pease, qui présentait le pro-
jet, a expliqué que d'un accord unanime,
après la très longue session de l'année der-
nière, il avait été convenu d'alléger autant
que possible la session de cette année, de
façon à éviter une session d'automne. Le
gouvernement s'est donc contenté d'aller
au plus pressé, mais l'ancien projet de ré-
forme électorale n'est nullement abandon-
né et sera à nouveau présenté au cours de
la prochaine législature.

Le nouveau projet de loi aussitôt voté
par les Communes sera immédiatement en-
voyé à la Chambre des lords do façon à
pouvoir prendre force de loi, que les lorda
le rejetent ou non, d'ici à deux ans, c'est-à-
dire avant les prochaines élections généra-
les.

Le nombre des électeurs ayant plusieurs
votes n'a jamais été déterminé exacte-
ment. On estime qu'il s'élève approximati-
vement à 500,000.

D'après les unionistes, le vote plural ne
leur donne pas plus d'une dizaine de siè-
ges ; les libéraux prétendent qu 'il leur cn
enlève au moins trente. On ne doit pas être
loin de la vérité en fixant ce chiffre à
vingt, étant donné que lorsque le Home ru-
le sera mis en application , les représen-
tants irlandais, et , par snite, la majorité
libérale so trouveront très sérieusement
réduits. C'est un appoint que les libéraux
ne peuvent négliger.

SUISSE
L'élevage du porc cn Suisse. — Diman-

che a eu lieu à Zurich l'assemblée consti-
tutive d'une association pour l'élevage du
porc en Suisse. M. Wyssmann, directeur
de l'école d'agriculture du Oustcrhof , qui
la présidait , a déclaré quo la valeur do cet
élevage représente en Suisse la somme de
35 millions et qu 'il est encore possible de
le développer considérablement. Un pro-
gramme d'activité a été établi ; il prévoit
un concours de verrats à Zoug, en 1913, et
la participation à l'exposition nationale
suisse eu 1914. En outre, des animaux re-
producteurs seront achetés dans l'Allema-
gne du nord.

TESSIN. — Un batelier de Lugano «
réussi, mercredi après midi, à repêcher
l'aéroplane de Primavesi. Le cadavre de
l'aviateur n'a pas encore été retrouvé.

BALE-CAMPAGNE. — Le tribunal a
condamné & 400 fr. d'amende et 80 jours
de prison un certain Karl Wutrich, fer-
mier & la Bltlmlisalp, près do TValden-
bourg, qui, non content d'écrémer le lait
vendu aux clients, y ajoutait encore 25 Jo
d'ae*. En outre, les ustensiles destinés à la

manipulation du lait étaient d'une saleté
repoussante, dit le -i Démocrate ».

FRIBOURG. — La foire au bétail d'à-
vril, à Fribourg, favorisée par le beau
temps, a été" passablement fréquentée. Le
bétail exposé en vente y a été en grande
partie conduit par des marchands ; on y a
vu notamment une soixantaine de vaches
du Valais. Les prix du bétail, en particu-
lier des bonnes vaches laitières, ont été
plus élevés qu'aux foires précédentes ; il y
a, de nouveau , Une tendance à. la hausse.
Les prix des porcs restent stationnaires :
les gorets de six à huit sfemaines ont été
payés de 40 à 60 fr. la paire ; et les porcs
de quatre à cinq mois, de .tlf> à 130 fr. la
paire. _ ^Statistique : 370 têtes cle gros bétail bo-
vin, 31 chevaux, 867 porcs, 36 moutons, 53
chèvres, 60 veaux. Il a été expédié par la
gare : 508 têtes dans 86 vagons.

— Mardi soir, un peu avant six heu re.?,
un camion transportant trois fûts do vin
arrivait à la hauteur du café de l'Hôtel-de-
Ville, à Fribourg, lorsqu'une roue d'arriè-
re sortit de l'essieu. Le char bascula et un
tonneau dc douze cents litres s'écroula sur
le pavé. Les douves, en partie disloquées,
laissèrent s'échapper le généreux liquide ,
qui coula à flots jusqu'au Tilleul. Des se-
cours arrivèrent bientôt , et l'on réussit à
sauver , au moyen d'uno pompe , la plus
grande partie du vin. Quatre cent cinquan-
te litres environ étaient allés au ruisseau.

La semaine dernière , un accident sem-
blable était arrivé à la gare de Grollcy.
Deux hommes y décha rgeaient une pièce
dc 600 litres de vin , provenant des caves
des Favcrges et destinée à un cafetier da
la contrée, lorsque le . tonneau glissa et
tomba sur la chaussée ; tout le vin fut ré-
pandu. C'est une perte de plus de six ceuta
francs pour l'aubergiste.
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Les Suites

de Refroidissements
seront facilement surmontées si on
prend de l'Emulsion Scott et procure
ainsi de nouvelles forces internes au
corps. La puissance effective de
l'Emulsion Scott d'huile de foie de
morue est tellement reconnue que
nombre de personnes, adultes «et en-
fants, en prennent régulièrement pen-
dant les temps sujets à produire des
refroidissements ou avant la période
des frimas, afin de prévenir les refroi-
dissements «et les toux. La force de
résistance du corps augmente, par
là, «extrêmement, une «circonstance par-
ticulièrement désirable pour les per-
sonnes délicates , qui sont, par les
changements de température, sujettes
aux refroidissements.
Prix : 2 fi. 50 et 5 fr. dam toutes pharmacie». I

 ̂ v*

Dès ce soir nn superbe programme

LE BIEN POUR LE MAL.
Grand drame

I_a mort qui rode
Grand drame des plus sensationnels

Co fil m, admirable dans sa mise en scène, dépasse en hardiesse
tous les drames exécutés jus qu'à ce jour avec des bètes féroces.

Pour la première fois vraiment, sur un parcours de plus de cent
mètres, on verra une lionne en pleine liberté dans une forêt, allant
par les sentiers battus à l'attaque du poste, se jetant sur un homme
et le terrassant pour le dévorer, puis allant ensuite . boire à la fon-
taine, c'est un tour de force et d audace qui vous étreint d'une réelle
ot incomparable émotion. 

LE COLLIER DE HINE SINSON
Superbe drame

BON do 40 % BON de 40 . . BON de 40 % BON de 40 %
de réduction va- de réduction va- de réduction va- de réduction va-
lable a toutes les lable à toutes les lablo à toutes les tabl e à toutos les
séances, sauf le séances, sauf le séances, sauf le séances, sauf le
dimanche soir , dimanche soir, dimanche soir, dimanche soir,
jusqu 'au 17 avril, jusqu 'au 17 avril, jusqu 'au 17 avril, jusqu 'au 17 avril.

VILLE DE NEUCHATEL

ECOLE SUPÉRIEURE DI MERCI
Cours préparatoire dn 15 avril an 15 juillet 1913

Go cours est organisé pour faciliter aux étrangers l'étude de la
langue française et les préparer à l'admission directe dans uno class.
de II m" ou III»" année.

Cours préparatoires spéciaux ponr j eunes filles
et pour élèves droguistes.

Section des postes et chemins dc fer. — Ouverture
de l'année sco 'nire : 15 avril 1313.

Cours de vacances, de juillet à septembre. '• '¦
Ouverture de l'année scolaire 1913-1914, le 15 sep-

tembre prochain.
Demander renseignements ct programmes au soussigné,

Ed. BERGE», directeur.
La Société d'Horticulture do Neuchâtel et du Vignoble fera

donner , sous les auspices du département de l'Agriculture , un

Dn Élsiiiiiiî I pêcher
le 13 avril 1913, à 2 h. 30

par M. MAURICE MULLER

et dans sa propriété à La Coudre
Les apprentis jardiniers y sont particulièrement inv ités.

La Société d'exploitation ies cilles électriques
Système Berthoud, Borel & C|B, à

CORTAILLOD
pour se conformer aux articles 670 et 6G7 du Code fédéral des obli-
gations rend publique la décision prise par l'Assemblée générale
des actionnaires du 27 mars 1913 de rembourser, le 30 avril 1914,
50 fr. par action ct de réduire ainsi ie capital de 750,000 fr. à 500,000
francs. II1059N

Site ë tifilifïi ïilil
Ouverte à tous les tireurs

f Tir Pilaire obligatoire
au Stand du Mail, dimanche 13 avril

atee pistolet et revolver à partir de 8 heures

Invitation cordiale à tous les miliciens et amis du tir. dès l'Sga
de 18 ans, à se faire recevoir de la Société au Stand. CotisationS fr. so.

BÊ$~ Pas de finance d'entrée -®i
Payement du subside pour le fusil et le pistolet.

Cible da concours cantonal do sections à La Chaux-de-Fonds
LE €09I1TÉ.

Touj ours belle Maculature, à o,25 le kilo
AU BUREAU DE CETTE FEUILLE

ASSURANCES ACCIDENTS !
Assurances individuelles et collectives (personnel complet)

Assurances de voyage (séjours) et viagères
Assurance de la responsabilité

Civile peur
Entrepreneurs, propriétaires d'immeubles

De voitures et d'autamobiles, de motocyclettes

H 

Assurances contre le vol et les détournements «t _
Assurances de cautionnement ||?

Indemnités payées à fin 1909: BB

I

Plus de I7S millions de francs
Bénéfices payés aux clients à fin 1908 :

Fr. A,788,400
Pour renseignements et conclusions d'assurances, s'adresser à I

l'Agence générale de la Compagnie «Zurich*
B. CAMENZIND, rue Purry S, NEUCHATEL

I M — M »

Ecole Je dessin professionnel et Je modelage
BR DES III DES El

ouverte chaque jour, de 10 h. ft 5 h.
du mardi 8 au dimanche 13 avril

au Collège de 1» Promenade
ENTRÉE LIBRE ENTRÉE LIBRE

Seul, il m'a donné de bons résultats
Je ne sais comment TOUS «exprimer mes vifs remerciements pour

ma parfaite guérison.
Un soir, après avoir lu mon journal, je trouvais votre annonce

avec le détail des inconvénients dont je souffrais. J'ai voulu faire
un essai en achetant un flacon de votre spécialité et j'éprouvais
de suite une grande amélioration. Depuis six mois je souffrais de
maux de tête, maux d'estomac, mal dans les épaules et vomisse-
ments qui, tous les matins, me laissaient dans un mortel état d'a-
battement, puis huit jours au lit par suite d'influenza. J'ai essayé
quantite de medicaments.de toute sorte et seule votre spécialité de
Charbon Belloc m'a donné de bons résultats. Signé : Imarin Ida Ma*
ritata Tarlarini , via Antonio-Scœssa 5, Milan (Italie).

L'usage du Charbon de Belloc en poudre ou en pastilles suffit, en
effet , pour guérir en quelques jours les maux d'ostoinac , même les
plus anciens et les plus rebelles à tout autre remède. Il produit une
sensation agréable dans l'estomac, donne de l'appétit, accélère la
digestion et fai t disparaître la cons ipation. Il est souverai n contre les
pesanteurs d'estomac après les repas, ies migraines résultant de mau-
vaises digestions, les aigreurs, les renvois et toutes les affections ner-
veuses de l'estomac et des intestins.

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

Pastilles Belloc. — Les personnes qui le préfèrent pourront .
prendre le Charbon de Belloc sous forme de Pastilles Belloc. Dose :
nne ou deux pastilles après chaque repas et toutes les fois que la
douleur se manifeste. On obtiendra les mêmes effets qu'avec la Poudre
et une guérison aussi certaine.

11 suffit de mettre les Pastilles dans la bouche, de les laisser
fondre et d'avaler la salive. Prix de la botte : 2 francs. — En vente,
dans toutes les pharmacies. Agent général pour la Suisse : G. VINCI ,
8, rue O. Revilliod, Genève.

P.-S. — On a voulu faire des imitations du Charbon de Belloc,
mais elles sont inefficaces et ne guérissent pas, parce qu 'elles sont
mal préparées. Pour éviter toute erreur, bien regarder si l'étiquette
dorte le nom de Belloc, et exiger sur l'étiquette l'adresse du labora-
toire - Mai son L. FRèRE, 19. rue Jacob. Paris. Ueg 151
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N'ACHETEZ PAS i
vos costumes, manteaux, jaquettes, blouses, jupes, M
jupons, robes, robes de chambre, tabliers, lingerie, I
tissus, etc.,. sans visiter auparavant nos magasins où, pour i

activer lo fi procËine de notre lipdMiQii i
totale et pour faire profiter encore avant notre départ notre vieille
clientèle de cette occasion exceptionnellement avantageuse, El

nous sacrifions tous ces articles en ies vendant W
à des prix extraordinaires de bon marché n

Encore grand et beau choix, dernière mode. Retouches gratis, i
Tous TRM IÇÇPAIIY également

les articles pour ¦ IIUUOOILHUA très gros rabais

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

St-Honoré 7 AUX DEUX PASSAGES Numa ^roz M
Eyjfc'- . H>_i__________ M________ ifl \ __H____G_____ ft_______ B '

Cograndecrise
dans le commerce des blouses
brodées n'est pas provoquée par
la guerre orientale ou par l'achat
d'un stock énorme de blouses,
mais bien par notre désir de ren-
dre toute concurrence impossible !
La blouse de société, imitation
laine artificielle, telle qu'elle est
offerte actuellement dans les
journaux au prix de 2 fr. 95 est
fournie par nous au prix de 1 ir. 50.
Ne pas oublier d'indiquer la cou-
leur en transmettant la comman-
de. TJne blouse en véritable étoffe-
soie, brodée merveilleusement, en
magasin en toute couleur mo-
derne, prix 9 francs, est offerte
par nous au prix de 5 francs 59.
La même blouse en batiste blan-
che, prix 1 fr. 80 est fournie par
nous au prix de 1 fr. 25. Nous ne
fournissons à notre honorable
clientèle qne da la marchandise
Irréprochable à des prix défiant
tonte concurrence. Qu'on lipe ;
on sera étonné des prix réduits do
nos spécialités. Blouse en batiste
blanche, richement brodée, kimo-
no dernier cri, au lieu de 8 fr.,
seulement 3 fr. 75. Blouse, garan-
tie pur fil , brodée à la dernière
mode, inchangeable, actuellement
4 fr. 50. Blouse, véritable zéphir,
richement brodée, très durable,
haute nouveauté, inchangeable,
prix 4 fr. 75. Ces blouses gagnent
par chaque lessive. Ces blouses,
en coupons, suffisent également
aux dames de très forte taille ;
elles sont en magasin en toutes
couleurs. Eh nons transmettant
les commandes, veuillez toujours
indiquer la couleur qne vous dé-
sirez. Robes pour dames, batiste
blanche, richement brodée à la
dernière mode, prix 15 fr., sont
offertes actuellement par nous
pour 7 fr. 03. La même robe, pour
enfant jusqu'à 12 ans, 4 fr. 75.
Chaque acheteur reçoit notre grand
catalogue, ainsi qu'un timbre-ra-
bais de 2 fr. 50 sur tout achat de
mouchoirs, pur fil , robes, sous-
taille, etc. On change ce qui ne
convient pas ou l'on rend l'argent.
Envoi contre remboursement. —
Qu'on profite de la lutte contre la
concurrence.
Si-Galler Blusen-Industrle (Com-

merce saint-gallois de blouses),
Gossau (St-Gall ..
ZWF* Avertissement. — Qu'on

note bien notre adresse : elle
est celle d'uno maison honnête.
Qu'on achète chez nous ; on
achètera ainsi directement. Vous
jouissez des avantages suivants :
1. première qualité de la mar-
chandise, 2. bas prix, et 3. riche
assortiment, en marchandises et
en couleurs. S270G
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Vassalli f r è re s
Encaustique JLECTR A'

jaune citron on blane
à 90 et. la boite de 500 grammes

Cet encaustique fabriqué
spécialement pour notre

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

Mesdames
De tous les bons produits est celui
qui a fait ses preuves. Demandez
chez votre épicier le véritable
savon de Marseille, marque

„ 1_E CHAT "
Vente en gros chez M. Louis

Steffen, Corcelles «/Neuchâtel.

Vassalli frères
Tin ronge

MONTAGNE 1911
fc SS c. le litre 

Névralgies
In f luenza

Migraines
Maux de tête

CACHETS
antinévral giques

MATHEY
Soulagement immédiat et prompte

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

Dépôt à Neuchâtel
PHARMACIE BONNES

DABDEL & TRIPET
A vendre environ 50 quintaux de

bon foin
chez Charles RU_aux, Coin Gossét ,
Bevaix.

ÏASSALU JfRÈRES
Haricot étuves, sans ls

de toute lr° qualité et fraîcheur
à 50 cent, les lOO grammes

mr pianos -mt
A vendre ou à louer nombre do

pianos neufs et d'occasion , cordes
croisées et cadro do fer ù très bas
prix. Sérieuses garanties. Facilité
de paiement. S'adressor magasin
do pianos A. Lutz fils , 6, ruo de
la Place-d'Armes. 

^^^
DOBERMANN

A vendre uno jeuno chienne
noire et feu , âgée de 4 mois, très
intelligente , issue do parents pri-
més, b'adresser à M. E. Guillod ,
Ecluse 23, Noucliâtol.

A VENDRE
1 poussette,
1 tour à bois ,
1 grande volière. Parcs 53, 1" à

droite.

LITS
A vendre plusieurs lits très

propres, h 1 et SS places, tables
de naît, chaises, table *rallonges, 1 secrétaire, <2
divans, 3 canapés tantenils,

f 
laces, tableaux, 1 bureau
corps. — S'adressor rue Croix-

du-Marchô 5.

Culture le la Betterave ï n
DépOt de graine i

Emile HUGLI
MARIN H 2451 Y

YASSÀLULFRÈRES
Lo véritable et délicieux

Jil llef
ne w vend;qu e dans nos magansis
et chez M"" Huguenin-Robert , rue
du Trésor.

Les soins rationnels et sani-
taires de la peau ne sont obte-
nus que par l'emploi expéri-

menté du

Savon au Lait de Lis
Bergmann

\ Marque : DEUX MINEURS
de la Crème au Lait de Lis

„ DADA "
recherchée et bien recommandée

Se vendent à 80 et., chez
les pharmaciens : A. Bourgeois,
Dardel & Tri pet, F. Jordan , E.

, Bauler, A. Wildhaber , Rod. Ltts-
cher, denrées col., Petitpierre
& C°, denrées col., Eug. Jenny,
coiffeur, P. Chapuis , pharmacien ,
Boudry ; M. Tissot , pharmacien ,
Colombier; F. Weber, coiffeur ,
Corcelles ; E. Denis-IIodinger ,
St-Aubin; H. Zintgraff , pharm.,
St-Blaise. Ue 3061
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Leçons Je piano
"d'allemand et de français par pro-
fesseur capable ct très patient.
Progrès rapide. Prix modeste. S'a-
dresser Parcs du Milieu 12.

VEUF-
Sans la cinquantaine, possédant
café à la campagne, désire faire
]a connaissance, en vue de ma-
riage, d'une personne . sérieuse
ayant un petit avoir. Il ne sera
répondu qu'aux lettres signées. —
Ecrire sous 1915, poste restante,
Neuch &tel. 

Demoiselle diplômée se recom-
mande pour des leçons de travaux
% l'aiguille en tous genres,

broderie
lingerie, raccommodages. Cours
spéciaux pour fillettes.

Exécution d'ouvrages et brode-
rie de trousseaux.

Demander l'adresse du No 746
au bureau de la Feuille d'Avis.

On désire placer en pension
'dons bonne famille simple, par-
lant français,

Jeune fille
'désirant suivre l'école secondaire,
où elle pourrait bien apprendre le
français. Offres à adresser avec
indication de prix sous Ee 1887 Z à
Haasenstein et Vogler, Zurich.

CANTON

Iîoclieîort. — Les 5 et 6 avril, les élec»
teuirô de la paroisse de Rochefort-Brot-iDeg-
«sous ont réélu leur pasteur, M. Edouard
Bour-quîn, pour une nouvelle période
sexannuelle- par 85 voix sur 88 votants
(1 non, 2 bulletins blancs).

ÏVontière bernoise. — Le comité do
groupe, suffragiste de La Chaux-de-Fonds a
donné mercredi soir, à Sonvilier, une confé-
rence de propagande.

TJn auditoire d'environ 800 personnes a
entendu avec un vif intérêt l'exposé si raison"
nable et convaincant de la présidente, puis
l'appel vibrant d'un dés membres;

Après les discours, une quarantaine de
personnes se sont constituées en groupe do
Sonvilier. C'est, après ceux du Locle et da
Cernier, le troisième depuis le mois de février.
La cause du suffrage féminin gagne partout
des partisans.

Peseux (corr. .. — La question si impor-
tante du collège et de la grande salle aveo
halle de gymnasti que , dont je vous ai entre*
tenu à maintes reprises, Va faire d'ici peu de
temps, espérons-le, un grand pas en avant

En effet, notre Conseil général, dans sa
séance de lundi prochain, sera saisi d'une de-
mande d'adoption des plans et devis pour ces
deux bâtiments.

g W V«r ta suite des nouvelles â ls page «ta»
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La propreté des villages. — Dimanche a
eu lieu à Estavayer l'assemblée de la So-
ciété broyarde d'agriculture, et il y fut
fait l une proposition intéressante. •

On a demandé au comité d'étudier la
question de l'organisation de conférences
et de concours pour arriver à «améliorer
l'entre tien des routes communales, chemins
secondaires , fossés, et spécialement l'entre-
tien des chemins et places à l'intérieur des
villages. Il serait aussi tenu compte de la
propreté dans le voisinage des fermes; près
•des fu miers et des fosses à purin.

i Combien devons-nous envier les riants vil-
lages de la Suisse allemande, qui attirent
l'attention du voyageur par leur propreté
et. l'ordre qui y règne.

Quelques villages de la Broyé font ex-
ception, il est vrai, mais pour la-plupart,
ne pourrait-on pas faire un petit effort ? Il
n'est pas rare de trouver près des habita-
tions des tas de débris de matériaux de
construction, des pièces de machine® bri-
sées, de vieux cercles de char et tout un
attirail laissant suinter des filets de pu-
rin.

Si tout ce désordre était remplacé par
un joli jardinet fleuri, entouré d'une peti-
te palissade enguirlandée de verdure, quel
plaisir l'on éprouverait en parcourant les
vill-ages 1

La culture du tabac eu 1912. — La cul-
ture du tabac dans la Broyé a encore subi-
une diminution en 1912. La superficie cul-
tivée a été de 86 hectares 16 ares. Et le
produit total -de la vente pour le district
s'est élevé à environ 112,000 francs.

Morat. — La foire au bétail de Morat,
le 2 avril , a été très fréquentée ; on n'y a
guère remarqué de changement dans les
prix , à l'exception do ceux des porcs, qui
ont une tendance à la hausse. La gare a ex-
pédié 280 têtes dc tout bétail, par 29 va-
gons. On a compté, sur les champs do foire,
209 tête de gros bétail et 1301 de uiehu
bétail.

Estavayer (corr .). — Comme ses devan-
cières de la saison , notre dernière foire a
eu une importance moyenne. L'âpre bise
qui soufflait dès la première heure du ma-
tin n'a pas peu contribué à retenir chez
eux bon nombre de paysans qni, sans cela,
seraient certainement venus avec quelques
pièces de bétail.

De ce fait, l'affluence de visiteurs a été
faible. Les commerçants de la place n'ont
point fait d'importantes affaires. Le mar-
ché au gros bétail , peu fourni quant au
nombre, a été visité par beaucoup de mar-
chands. Transactions faciles et assez nom-
breuses.

Les prix des sujets porcins ont accusé
une faible augmentation depuis la dernière
foire. Bon nombre de gorets ont été ache-
tés par nos voisins d'outre-lac que nous
désignons par le nom de « Comtois ».

Il a été amené sur nos champs de foire
60 têtes de gros bétail, 385 porcs, d chè-
vres et deux moutons.

La gare a expédié 75 têtes de tout bétail
en 14 vagons, i , ,

W '
rÀu vignoble broyard, la "Baille vient 3e

s'achever. On va se mettre sans relâche au
fossoyage pourvu que le beau temps per-
siste ; la bise de ces derniers jours a déjà
passablement durci la terre. — Quelques
vignerons exécutent ta sulfatage pour, gré-..

venir le court-noué chez les pousses nou-
velles.

X
Notre fanfare «La Persévérance» dans la

dernière assemblée générale de ses mem-
bres honoraires, passifs et actifs a décidé
d'entreprendre l'organisation de la prochai-
ne fête cantonale de musique qui auia lieu
l'année prochaine. Diverses idées furent
émises concernant le local du concours, les
moyens de subsistances, les fonds néces-
saires, etc, ¦ I*-. X

Une fontaine vient d'être installée au ci-
metière de notre ville grâce à la générosité
de personnes toujours dévouées aux bonnes
causes. Depuis longtemps, cela s'imposait.
Désormais, l'entretien des tombes sera plus
aisé et les nombreux pèlerins qui chaque
jour font visite au champ du repos n'auront
qu'à se féliciter du «riant coup d'œil que
reflétera la végétation de ce lieu béni.

COURRIER BERNOIS
, (De notre correspondan t)

¦ • '
•
•' 

'

. ' 
¦

La fiu

C'en est fait f Dans sa séance de mercre-
di soir, le Conseil des Etats, par 33 voix
contre 9, a ratifié la convention du Go-
thard , qui va pouvoir entrer ainsi en vi-
gueur, approuvée qu 'elle est par les parle-
ments des trois pays intéressés.

Les débat s, au Conseil des 44, ont été
plus nourris, toutefois, qu 'on ne le pré-
voyait. Parmi les discours des opposants,
celui de M. Richard a été incontestable-
ment le plus persuasif , è ans atteindre tou-
tefois à l'effet de celui prononcé par M.
Alfred Frey dans l'autre Chambre. Aussi
est - ce' surtout au député ' de Genève
qu ont repondu les conseillers fédéraux et
particulièrement M. Mott a, dans un dis-
cours très courtois, oomime toujours, mais
bien Superficiel aussi. Do même M. Schult-
hess, qui a pris la parole , contrairement à
ce que je pensais et à ce que jo vous an-
nonçais. Rendu prudent par l'expérience,
le conseiller fédéral argovien s'est bien
gardé dc tenir, aux Etats, le singulier lan-
gage si fortement et si justement critiqué
au National. Son discours , assez long, a
été consacr é à répondre aux objections de
MM. Richard, Scherrer, Usteri (ces deux
derniers , les seuls Suisses allemands qui ,
avec M. Brugger , aient voté non).

A relever le fait que M. Schulthess a eu
la délicatesse de ne pas insister beaucoup
sur la dialectique de M. Brugger, laquelle,
en vérité, n 'est pas d' une force persuasive
irrésistible. On pourrait faire , à ce colonel-
divisionnaire (qui représente les Grisons)
le complimen t ironique qu'adressait Napo-
léon à Schwarzenberg !

En terminant , le conseiller fédéral argo-
vien , désireux , sans doute, d'effacer quel-
que peu l'impression déplorable causée par
les paroles de violence qu 'il a prononcées
au National , a insisté sur l'harmonie qui
devait régner entre Suisses allemands et
Suisses français. Cette entente, a déclaré
M. Schulthess, a constitué et constituera
toujours ma plus haute préoccupation î Et ,
comme au Conseil national , il a demandé
aux députés de rati fier le traité, afin que
les membres de l'executif puissent repren-
dre les travaux que les polémiques et les
débats de ces dernières semaines leur ont
fait négliger, au détriment de la chose pu-
blique. Il termine sur un appel à la con-
corde son discours, salué par une vive ap-
probation , qui a dû mettre quelque baume
dans son cœur ulcéré 1

Puis c'est la votation , le rejet de la mo-
tion Lachenal (elle n'a fait que 8 voix , ce
qui indique qu 'un des adversaires du trai-
té ne l'a pas jugée opportune) et enfin l'ap-
probation donnée au traité, approbation
dès longtemps prévue et qui n'a étonné
personne. On savait, dès le commencement
de la semaine, quelle serait la proportion
des voix acceptantes et rejetantes !

Ainsi se termine cette session mémora-
ble entre toutes, session durant laquelle les
débats ont atteint une ampleur et un inté-
rêt inconnus jusqu'ici. Ce qui sue veut jas

dire, hélas, qu'on y ait fait de bonne beso-
gne. Puissent nos mandataires, un jour, ne
pas avoir à regretter amèrement l'appui et
l'approbation donnés en cette occasion au
Conseil fédéral !

Partie financière
Demandé Offert

Changea France... luo.25 luu.30
7" Italie 98.05 98.20¦ Londres 25.32 25.33V

Neuchâtel Allemagne 123.m 123.67).
Vienne 104.85 104.92 ).

BOURSE DE GENEVE, du 10 avril 1913
Les chiffres seuls indiquent les prit faits.

tn — prix moyen entre l'offre et la demande,
d «¦ demande. — o. m offre.

Actions 3%différéG.F. P. 390.—
Bq. Nat Suisse 465.- rf 3% Geuev.-lots. 96.-
Comptoir d'Esc. 920.- 4j t Genev. 1889. 484.50
Union fin. gen. 600— 4%VauUoisl9yT. -.-
Ind.gen. du gaz 835.-m Japontob.ls.4x 92.90
Gaz &arseilll.. m.-m Serbe« . . .  4* 4i.8.50m
Gaz de Naples. 259.-..1 Xj .'ëen'i91-04% 488,~
Àccum. Tudor. -.- Vh,*c°"8uJÏ_; im'û
Fco-Sui*. élect. 539.50 J ura-S* ,.8XV. «O.afl
Rlp ctro Girod —.— L°mb. anc- 3% 2W> .—
Mines Bornriv 8425 - Mérid. ital. 3% 330.50mMines Bor priv g«» _ Cr. !. Vaud. ï > . 4H8.-o
Ga.sa, parts

0 
! 10'».- ft J&gftfè ^.-m

Shansi ebarb. . 39.- Bq.h. Suède 4% 4a2.50»i
Chocol.P.-C.-K. 328.-m Cr.fon.égyp.anc -.—
Caoutch. S. fin. 142.—ni » » ?ou.v; ~•—
Coton.Kus.-Fra. -.- p^g&g ££

Obligation» Gaz Nap.-92 5% 611.50m
3). C. de fer féd. 890.50 Ouest Lum. 4 ). 479.50m
4HCh . féd. 1912 490.— ïotisch.hon.4)_ 490.— r f

Banques traitées ou cotées par unités : Financière
600. Bankverein 762. Comptoir 9.0. La Francotri-
que, malgré l'excellent rapport qui sera présenté à
l'assemblée du 12, cote sans enthousiasme 540.
539 fc. et 542 dont 5. Parts Cotons 3U> (—5). Bor
en hausse 8400, 450 (+100), ord. 8150, 8200 (+200).
Gafsa 1010 cp., 1015 fc. "

A l'approche du prochain 4 % Fédéral , le 3 % se
tient a 390, le 3 K à 690 et le 4 M à 490. Le 4 % Ge-
nevois faiblit à 475.

Arcenl /in en trrenoille en Puisse, ir. 105.—

Bourses de Bâle et Zurich Bourses allemandes
Bank-, er. Suis. 744.— 3 % Emp. Allem. 76.50
Bq. Com. Bâle. W0.-cpt 4 % Emp. Allem. —.—
Bq. Com. Ital. 834.50 3H Prussien . . —.—
Aluminium . . 2755.— Deutsche Bk. . 24S.20
Schappe Bâle. 4255.— Disconto-Ges. . 182.60
Banque féd. . 695.— d Dresdner Uk. . 149.20
Creditanstalt . 805.-cj>l Cr.fonc.Cl.Prus. —.—
Elektrobk.Zur. 1858.- Harpener . . . 191.50
Cham . . . . 1748.— Autr.or (Vienne) 106.40

BOURSE DE PARIS, 10 avril 1913. Clôture.
3% Fiançais . . 80.25 Suez 5620. —
Brésilien 4% 83.35 Ch. Saragosse. 470.—
Ext. Espag. 4 K 91.55 Ch. Nord-Esp. 480.—
Hongrois or iv ,  86.80 Métropolitain. . 629.—
Italien 3)4 % 95.87 Kio-Tinto . . .2019.—
4 y, Japon 1905. — .— Spies petrol . . 34.—
Portugai s 3 «M —.— Chartered . . . 30.—
4% Russe 19ul. — .— De Beers . . . 55:'..—
6% Busse 1906. 105.75 East Rand. . . 72.—
Turc unifié 4% 86.10 Goldfields . . . 70.—
Banq. de Paris. 1775.— Gœrz 1G.25
Banque ottom. 640.— Randmines. . . 173. —
Crédit lyonnais. 166!.— Robinson. . . . 83.—
ynion parisien. 1175.— Geduld 28 —

Cours ûe clôture fies métaux à Londres (9 arcil)
Cuivre Etain Fonte

Tendance... Soutenue Soutenue Soutenue
Comptant... 68 8 9 219 ../. 65/7
Terme 68 3/9 215 10;. 65/9

Antimoine: tendance calme. 31 à 32. — Zinc :
tendance ferme , comptant 24 12/6, spécial 25 5/. —
Plomb : tendance ferme, anglais 17 12/6, espagnol
17 7/G. 

SUISSE
Chambres fédéral«es. — La session a été

close hier.
Le Conseil national a accordé un crédit

de 50,000 fr. pour la participation euisse o
l'exposition internationale de l'imprime-
rie et des arts graphiques de Leipzig en
1914. Il a donné la garantie fédérale aux
articles nouveaux de la constitution vau-
doise. Il a approuvé la modification de la
concession Fribourg-Morat-Anct en vue de
l'introduction de premières classes.

Le Conseil des Etats la même modifica-
tion à la concession du F.-M.-A. et d'autres
modifications à des concessiona ferroviai-
res.

L'initiative populaire . — Lt, comité vau-
dois d'action contre la convention du Go
thard a fait, mercredi eoir, au greffe mu-
nicipal de Lausanne, pour légalisation, un
premier dépôt de quatre mille signatures
demandant le référendum facultatif jgour
le* traiiéfr i&te>rna'tionaux_

Mission militaire. — L'autorisation de-
mandée à Sofia d'envoyer à Andrinople
une mission suisse étant arrivée , les deux
officiers désignés, soit le colonel Landry,
commandant de la lre bri gade d'artillerie,
officier instructeur, et M. Bebold, chef du
bureau des constructions des fort ifications,
«e mettront en route aujourd'hui.

CORRESPONDANCES
(le' jeurnal riséro. son opinion

•^gard dis itllr.i paraissant uns cellt ruhrifst)

L'initiative populaire

Neuchâtel, 10 avril 1913.

Monsieur le rédacteur,
Grâce à la ratification par les Chambres

de la néfaste convention du Gothard, les
listes pour la demande d'initiative en vue
d'obtenir une revision de l'art. 89 de la
constitution fédérale , se couvrent de «signa-
tures. Immédiatement après l'imposante
manifestation populaire de lundi soir, un
•très grand no«mbre de citoyens ont déjà te-
nu à faire usage de leur droit, et non seu-
lement les électeurs de la ville, mais aus-
si un certain nombre d'habitants d'autres
localités ont signé les listes mises à leur
disposition au collège de la Promenade, ce
qui provoquera des confusions et compli-
quera le travail de l'autorité chargée d'at-
tester lo droit de vote des signataires.

Un rapide examen des dispositions léga-
les applicables à cette question permet
d'être renseigné exactement sur la façon
dont il faut procéder lors d'une demande
d'initiative populaire.

En droit public fédéral, l'initiative po-
pulaire ne peut s'exercer qu 'à l'égard de la
constitution, et elle ne comprend pas le
droit de proposer l'adoption , la modifica-
tion ou l'abrogation d'une loi. La constitu-
tion fédérale peut être revisée en tout
temps, partiellement ou totalement, par la
voie de l'initiative populaire, à condition
qu'elle soit demandée par 50,000 citoyens
suisses ayant le droit de vote. La demande
de revision partielle peut revêtir soit la
forme d'une proposition conçue eu termes
généraux, soit celle d'un projet rédigé de
tontes pièces.

Dès lors, les cas suivants peuvent se pro-
duire :

1. Les Chambres fédérales approuvent
l'initiative conçue en termes généraux ,
dans ce cas, elles procèdent à la revision
dans lo sens indiqué, puis soumettent le
projet à l'adoption ou au rejet du peuple et
des cantons.

2. Si les Chambres écartent 1» demande
ou si elles n'arrivent pas à prendre une ré-
solution dans le délai d'une année, le Con-
seil fédéral soumet la question de revision
à la votation du peuple, et ei la majorité
des citoyens suisses prenant part au vote
se prononce pour l'affirmative, l'assemblée
fédérale procédera à la revision en «e con-
formant à la décision populaire.

3. Lorsque la demande d'initiative revêt
la forme d'un projet rédigé de toutes piè-
ces et que l'assemblée fédérale lui donne
«on approbation , lo projet ost eoumia. en-

suite à 1 adoption ou au rejet du peuple et
des cantons.

4. De même, si les Chambres décidant da
ne pas. adhérer au projet, elles le soumet-
tent à la votation du peuple et des cantons,
soit en recommandant de le rejeter, soit eu
présentant un autre projet sur la même;
matière constitutionnelle.

Le mode de procéder pour les demande»
d'initiative n'est pas exactement le mêma
que celui des demandes de référendum. Là
loi fédérale du 17 juin 1874 s'occupe du
référendum, soit des votations populaire»
sur les lois et arrêtés fédéraux, «tandis qu'il
existe une. loi spéciale du 27 janvier 1892
concernant le mode de procéder pour lea
demandes d'initiative populaire et les vo-
tations relatives à la revision de la cons*
titution fédérale.

Aux termes de cette loi, pour être vala>-
ble, la liste d'initiative doit renfermer lei
texte de la demande de revision, l'avis quel
l'électeur doit la signer personnellement,
puis l'attestation de l'autorité commranalfl!
constatant que : a) les signataires sont ap-
tes à voter en matière fédérale ; b) il*
exercent leurs droits politiques dans 1»
commune où ils ont signé la demande d'i-
nitiative.

En espérant que ces quelques renseigne-
ments pourront intéresser certains de vos
lecteurs, je vous présente, Monsieur le ré»j
dacteur, mes salutations empressées. i

Dr George HALDIMANN, av.

i Etat civil de Neuchâtel
-r Promesses de mariage

Edouard Frauchiger , cocher. Bernois , et
Louise-Frédéricka Perret , servante, Neuchâ-
teloise, les deux à Neuchâtel.

Albert Bieler, employé de bureau , Prussien ,
h Neuchâtel , et Lina-Caroline dite Lili Petit-
pierre, N eu châtel oit e, à Auvernier.

Albert-Rodolphe Lischor, fonctionnaire aux
douanes .. Lucernois et Neuchâtelois, à La
Chaux-de-Fonds , et Jeanne-Hélène Loup, Vau-
doise et Neuchâteloise, à Neuchâtel.

Emile Reist, bûcheron , Bernois, à Chau-
mont , et Emma Mury, cuisinière, Vaudoise,
à Neuchâtel.

Fernand Grosclaude , agent d'affaires , et
Louisa Montandon , tous deux Neuchâtelois, à
Fleurier.

ETRANGER
Par-dessus l'Atlantique. — L'aviateur

allemand Bruckner et deux mécaniciens
sont arrivés aux îles Canaries à bord du
vapeur autrichien « Columbia _ ,  pour com-
mencer immédiatement les préparatifs en
vue de la traversée de Las Palmas en Amé-
rique à bord du dirigeable « Suchard ». Le
départ aurait déjà lieu le 20 ou le 22 avril.
Les autorités ont reçu l'ordre de prêter
leur concours aux aéronautes.

La verrerie d'Albi. — Pour la deuxièm e
fois, M. Spinelt a, directeur de la verrerie
ouvrière d'Albi, a donné sa démission,
avec l'intention bien arrêtée de ne pas la
retirer. Pour bien montrer, en effet , que sa
décision était irrévocable, il s'est empres-
sé de quitter la ville.

L'ingénieur Spinetta , lorsqu'il accepta
la direction de la coopérative ouvrière
d'Albi, n'entendait pas agir en « patron s.
Socialiste convaincu, il croyait de bonne
foi à l'organisation du travail par les tra-
vailleurs eux-mêmes ; en conséquence, il
donnait des conseils que les ouvriers se
gardaient bien de suivre. Désillusionné du
gâchis grandissant, il so retirait , décla-
rant qu'il était impossible de lutter contre
l'indiscipline des verriers dc l'usine syndi-
caliste. « Il faut une direction , dit-il, et les
ouvriers ne veulent en supporter aucune, s

Le part i socialiste s'émut. Il " fallait , à
tout prix , étouffer un incident aussi fâ-
cheux. Après de laborieux pourparlers
avec le conseil d'administration, où figu-
rent les notabilités révolutionnaires comme
MM. Jaurès et Pataud, M. Spinetta , pour
ne pas voir proclamer la faillite de l'orga-
nisation syndicaliste , avait consenti à re-
prendre sa place. Il avait été entend u néan-
moins que les « princi pes capitalistes », de
discipline et de bon ordre seraient appli-
qués à la verrerie. L'ingénieur-directeur
avait , en conséquence , reçu pleins pouvoirs;
il en usa... sans résultat. Et , devant l ' inuti-
lité de ses efforts, il se trouve dans la né-
cessité de résilier de nouveau ses fonc-
tions.
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On vient d'inaugurer, à Chiasso, le monument élevé à la mémoire du colonel
Bernasconi , ancien conseiller national. Il se trouve sur la place de l'Hôtel-de-Ville.

Monument Bernasconi à Chiasso

POLITIQUE
ROYAUME-UNI

Aviation militaire

Le lord-maire de Londres a approuvé la
proposition du comité de la défense aé-
xienne de la Ligue maritime relative à

l'organisation d'une réunion , le 5 mai , dans
le but d'attirer l'attention du pays sur la
nécessité immédiate d'une politique éner-
gique «de défense aérienne.

Monsieur le directeur ï -
'|H de l'AGARASE , m
'¦ m Vos boîtes d'AGARASE jjH

V ont été utilisées dans ma |||
W famille pour trois person- «§
H nés et les résultats en j»
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', _| fonctions intestinales est S
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gffi' cru simplement honnête Sp
K& de vous faire part de ces «B«
«¦a heureux résultats. Vous |SJ3
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Le café «Hag », café en graiua

sans caféïne, offre, concernant lo

goût et l'arôme, absolument les mômes

agréments que le café normal.

Prof. Dr. B.-K. Lehmann, Dis*
cours rectoral, ft l'Université do

Wtirzburg, li* &. 12. qa 64» ^

Mr/iniltipo Insomnies, maux do Ul»,
Ivlll. 'lli VDO. guérison certaine par
ta CEH»H A_LHVlî:9 H
plus surette p lue efficace «tes untlnénral-
£iqucs. Bottes Fr. 1,50 dans lee bonne»
pharmacies PETIT AT - p harm. Yverdon.
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FUNIC ULAIR E
de Chaumont
Exploitation snspendue pour

cause do révision annuelle, les
lundi et mardi 14 et 15 avril. _

Dans bonne famille bourgeoise

garçon ou fllle
désirant suivre les écoles dc Bâle,
serait reçu à de bonnes conditions.
Offres sous Ae 2713 Q à Haasen-
stein et Vogler, Bâle.ifïpi

Samedi soir , à 7 h.

TEIPES
nature et k la mode de Caen
On prendrait uno jeune fille
en pension

qui aurait l'occasion de fréquenter
1 école seco: daire et d'apprendre
à fond l'allemand. — S'adresser à
M"" Stadler-Christen, Clus, canton
de Soleure.

Leçons écrites do comptabilité
américaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. U. Fi'iseh, espert

t comptable, Zurich, Ni*. 59.

On demanda {

Pe.is.s_? ' j
dans bonne fami l lo  il • Xcucbr iiol ; !
chez docteur de préférouc», |wur .
jeune étrangère désirant , Mi iu . .
cours, etc. Offres , prix ot, référen-
ces sous E. 17fi5 X. à Siaaaeu-
stein dt Vogler, Genève.

Institut G. Gerster, prol
Té'.ép. I0.S6 - Evole 31a

Cours et leçons particulières de

GYMNASTIQUE SUÉDOISE
CULTURE PHYSIQUE
ESCRIME — BOXE
TENUE — DANSE

De nouveaux élèves pour le cours
do perfectionnement sont toujours j- reçus =====

Superbes et vastes locaux

Pension-f amille
pour dames et messieurs aux étu-
des. Bonne pension soignée avec
ou sans chambres. S'adresser à Mmo
Graber , 2, rue Pourtalès , 2m « étage.

On cherche un monsieur , si i.os-
sible étudiant universitaire ayant
quelques connaissances de la lan-
gue allemande , pour donner des

leçons k français
et conversation l'après-midi i ou
2 heures. Adresser les offres avec
prix à Ivan Lakner , étudiant , rue
de l'Hô pital 20, pension , 2m« étnge.

j Jj u n e  fillo fréq:i (Mi '.ant l'école
] <:e commerce; cherche

PENSION
. i lu ' .s _ ;iuii !>¦ . [' r ix ilo pension jus-
q ,':>. '. :)  lr. • - OlïWs écrites à
li. K. 732 au bureau de la Feuille
d'Avis.

AVIS MÉDICAUX 
Yeux -Œea- - Oreilles

€?oi*ge - 'Larynx
Nerfs

MiF LiMl
Lundi, mercredi, vendredi

de 3-5 heures
j Elue de l'Oran&erle it° 4

mmmmgms ̂̂ smmmsmsgsmmmggsmggsmgsm

Convocations

iil + iM
Rénn'on d'édification '

tous les ven<li'e<-is Hoirs
ù 8 heures, Seyon 32

I-E COMITÉ
«s "»

~
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£gy- La Feuille d'Avis de 1
Tieucbâtel est lue chaque jour
dans tous les ménages. ,
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f Il aura eu outre k se prononcer sur la
demande d'un crédit de 330,000 fr. pour que
te Conseil communal puisse faire commencer
les travaux dès que l'autorisation de l'Etat lui
aura été accordée. '

Il est à espérer que le Oonseil général
feutrera daus les vues du Conseil communal
ien accordant les crédits nécessaires ; le be-
soin d'un nouveau collège est urgent, car
'déjà pour la prochaine rentrée des classes
le manque de locaux se fait sentir ; la com-
ttnission scolaire se voit dans l'obligation de
loger dans la même salle, ancienne grande
Balle, les deux classes frœbeliennes. Il est
!à espérer que les deux institutrices qui se-
ront chargées de l'enseignement de nos
» mioches » s'entendront en tous points,
j La troisième question à l'ordre du jour
fest une demande d'autorisation de plaider ;
le Oonseil communal a été nanti d'une de-
ttnande de payement en dommages-intérêts
(de 1500 fr. par un des architectes ayant
Concouru pour le bâtiment de la grande
Salle et auquel , malgré un premier prix
remporté au concours, l'adjudication du
travail n'a pu être accordée.
I . . *•• :
¦ Le collège des anciens de notre paroisse
nationale vient d'être autorisé par le Conseil
d'Etat d'organiser une loterie de 8000 billets
en vue de l'acquisition de nouvelles orgues.
H existe déj à un petit fonds alimenté par des
dons et une vente, mais comme l'harmonium
qui se trouve actuellement dans notre temple
©st déjà passablement ancien, l'utilité d'un
instrument nouveau contribuera certes à em-
bellir les cultes.

I'
Le comité local pour la collecte nationale

en faveur de l'aviation militaire a eu le plaisir
de recevoir encore différents dons; le Conseil
communal a voté une subvention de 50 fr. et
un particulier a donné la même somme, ce
qui porte le total de la collecte à 430 fr.
Comme la liste n'est pas encore close, il se
peut que le montant total définitif soit un peu
supérieur. . .

»9»

f Les travaux de la saison de la vigne
(avancent rapidement grâce au beau temps
'dont nous jouissons actuellement ; les la-
fbours sont pour ainsi dire terminés sur no-
j tre territoire. Une particularité à noter
ipouir la saison est de voir circuler dans les
/vignes les ouvriers la branle au des com-
me pour le sulfatage des mois d'été. Il s'a-
git d'un essai, qui fut tenté en Franco
(pour lutter contre le « court-noué > ; on
'asperge les ceps avec du polysulfux-e, ce
[qui retarde la croissance des bourgeons et
j qui,. espérons-le, empêchera le froid de s'y
attaquer. Certains propriétaires, au lieu
d'asperger à la machine, .se donnent la' pei-
ne de passer au pinceau chaque cep. Il sera
întéress'ant de voir les résultats obtenus et
•Surtout espérons que l'on réussira à chasser
Ide notre sol, par ce mojren, ce nouvel en-
nemi du vignoble.

Gorges de la Eeuse. — Jamais, depuis
feins de dix ans, les gorges de la Reusé
n'ont été aussi belles à cette époque ; main-
tenant que les arbres commencent de ver-
idir et que certains buissons, comme l'épine
noire, ont déjà des fleurs, on ne peut pas
.voir un plus beau spectacle dans notre
Dura.
\'y '_Jl faut..ajouter ' que la dernière neige
fÊénd très rapidement dans les montagnes
'dia Val-de-Travers, derrière Buttes et St-
Sulpice et .que la Reuse est de toute beau-

. iéyiouillonnante d'une eau fraîche et pure;
'il ne peut rien y avoir de plus beau main-
tenant qu'une course — disons une prome-
nade — aux Gorges de la Reuse, d'où l'on
peut rapporter un bouquet d'impressions
printanières et un bouquet des plus jolies
'fleurs du printemps, celles qui font le plus
plaisir parce que ce sont les premières.

NEUCHATEL
/ Initiative populaire. — Le comité de la
Hemande d'initiative a déjà réuni plus de
11500 signatures à Neuchâtel-ville, où les
listes resteront déposées encore quelques
îjours dans les magasins, cercles et restau-
rants.

Des listes ont .été également envoyées
Bans toutes les communes du canton.

Les électeurs, citoyens suisses âgés de
B0 aiis révolus, sont rendus attentifs au
ttait qu 'ils ne peuvent signer que dans la
Commune clo leur domicile. Les signatures
apposées ailleurs ne «sont pais valables.

Les listes, une fois remplies et légalisées
(par le Conseil communal, doivent être re-
tournées jusqu'au 20 «avril au Comité d'i-
mitiative, à Neuchâtel.

[Prière aux jou rnaux du canton de re-
produire.]

; Une soirée Ch. Baret. — Le brillant co-
médien nous promet pour lundi une soirée
idont il fera tous les frais. Il se révélera à
mous comme conférencier, chanteur, mono-
léguiste, critique , imitateur ; et enfin il
reprendra son fameux rôle de l'interprète
idans c L'anglais tel qu 'on le parle ». Pour
feûr qu'on ne songera pas à s'ennuyer.

LE MAUVAIS TRAVAIL

Il n'y a plus rien à faire qu 'à attendre
ies résultats, la convention du Gothard
feyant été ratifiée par le Parlement «suisse,
jl La « Gazette de Lausanne » en dit ceci :
[ « La convention du Gothard «demeurera
•fdans notre Recueil officiel un monument
[impérissable - de négligence et d'incurie,
couronnées par l'imprévoyante précipita-
jfcfoi. desj iégociut»u.ri d'awiL 1Q09. y -.--..,'

C'est triste à dire, mais nous sommes les
propres artisans de notre défaite diploma-
tique. •

Dans les deux conseils de l'Assemblée
fédérale, les débats ont mis ce fait en
pleine lumière. Ils ont montré l'incohéren-
ce qui règne dans les bureaux du Conseil
fédéral en matière d'affaires extérieures.
La convention du Gothard en est la lamen-
table sanction.

Dès le mois de juin , le Conseil national
discutera la réorganisation de ce service,
«réclamée depuis si longtemps déjà , à la-
quelle le Conseil fédéral s'est opposé pen-
dant plusieurs années avec une déconcer-
tante opiniâtreté, mais dont il vient enfin
«de reconnaître l'urgente nécessité. »

Il n'y a rien d'exagéré dans l'apprécia-
tion du journal vaudois. .

La majorité des Chambres fédérales a
trahi les intérêts nationaux au profit d'in-
térêts régionaux et la. raison «au profit de
l'amour-propre. Elle l'a fait brutalement.

Quant au Conseil fédéral , il a poussé
l'infatuation jusqu'à un degré effarant. Et
de songer que les mêmes hommes, qui se
sont moqués de la volonté populaire net-
tement indiquée, ont besoin d'une loi pour
se faire obéir par leurs chefs de service,
cela rend un peu plus triste. On est fende
à se demander s'ils sont conscients «de leur
responsabilité et s'ils comprennent l'hon-
neur d'être conseillers fédéraux.

Supplément illustré lieSûornaflaire
Aujourd'hui , tous nos lecleurs rece-

vront avec le présent numéro un second
service, gratuit , du supp lément illustré
dont le premier numéro leur avait été
remis la semaine dernière.

La semaine prochaine, seuls les abonnés
au supplément illustré hebdomadaire re-
cevront cette publication.

Le numéro 2 contient plusieurs planches
intéressantes ; comme tirage il aura sans
doute l'approbation cles lecteurs les plus
difficiles. En voici d'ailleurs le sommaire :

Le lac de Zurich au crépuscule. —- Bâle,
port de mer et la navigation intérieure cn
Suisse : Le grand barrage d'Augst avec le
cana l de dérivation de l'écluse, etc. — Le
théâtre en Suisse. — Lausanne : Percée de
la rue du Lion d'Or , .la, nouvelle gare, dé-
molition de l'hôtel Terminus. — France :
Expérience de parachute à la Tour Eiffel ,
le sous-marin «Turquoise » , etc. ; l'incident
de Lunéville : le Zeppelin après son atter-
rissage et les scènes ¦ auxquelles cet atter-
rissage a donné lieu. — Etats-Unis : Les
inondations de l'Ohio, un village tl&truit,
aspect d'une partie de la ville de Dayton
après le passage de l'ouragan. — Sports.

***
Nous rappelons que tout abonne à

la Feuille d'Avis de Neuchâtel peut se
faire adresser chaque samedi' 'le supp lé-
ment illustré au prix de 60 centimes
par trimestre.

Pour s'abonner, il suffi t de s'inscrire
au bureau de la Feuille d 'Avis de Neu-
châtel , rue du Temple-Neuf 1; par la
poste, prière de se servir du bulletin qui
se trouve au haut de cette page.

En évitation de ports et de frais de
remboursement, les abonnements se
paient en même temps que l'inscription.

Les abonnés sont priés de mettre de
côté les deux premiers numéros , car il ne
sera pas fait de seconde édition de ces
numéros-là.

Les personnes qui ne sont pas encore
inscrites feront bien de ne pas tarder , afin
que le numéro 3 puisse être impr imé à
temps voulu et en nombre suffisant.

POLITIQUE
Navigation fluviale

Dans sa séance de jeudi après midi , le
Grand Conseil bâlois a approuvé par 73 voix
contre 1 le proj et relatif â l'acquisition dc ter-
rains sur la rive droite du Rhin cn vue de la
navigation sur co lieuve, puis il s'est ajourné
au 24 avril .

En Birmanie
Un détachement de troupes chinoises a at-

taqué l'escorte d'une commission anglaise qui
exécutait des travaux d'arpentages sur la
frontière de Birmanie. Les montagnards sont
venus au secours dc l'escorte et los agresseurs
furent repoussés. Les pertes ont élé peu im-
portantes du côté anglais.

Au Reichstag
Le Reichstag a continué jeudi la discussion

du projet de couverture des dépenses mili-
taires nouvelles. Le député socialiste Siide-
kum a parlé en faveur du prolétariat, en
remarquant que les grandes fortunes ne seront
pas assez imposées.

Le député Spock. du centre, critique égale-
ment l'échelle adoptée dans le projet pour les
impositions. Un orateur national libéral et un
orateur conservateur appuient le projet , tout
en faisant quelques réserves. Suito aujour-
d'hui

Rapprochement

La Norvège et la Suède ont signé une
convention dans le but de mettre fin à l'an-
cien litige concernant la question du pâtu-
rage des troupeaux de rennes appartenant à
des Lapons suédois, nomades qui émigrent
cha-que été dans le nond de la Norvège , pro-
voquan t ainsi une irritation dans le» pro-
vinces de la .froutièça Jtqrd des deux po:ys.

Le fait esit interprété comme un pas im-
portant A'ers une coopération amicale des
deux pays en ce qui concerne d'autres ques-
tions.

LA GUERRE
_On mande de Vienne au « Berliner Tage-

blatt > : Une information d'Antivari dit que le
blocus a été décrété jeudi matin à 8 heures.
Deux vaisseaux de guerre restent sur les
lieux : le navire autrichien « Archiduc-Fran-
çois-Ferditiand » et le navire anglais « Dart-
mouth ». Les autres se sont éloignés dans la
direction de Dulcigno.

On annonce de Cettigné que l'amiral anglais
a notifié au préfet d'Antivari que les grandes
puissances ont décidé le blocus d'Antivari
jus qu'au Drin.

— Il se confirme, à Belgrade, que les opé-
rations autour de Scutari sont virtuellement
abandonnées. Les troupes et le matériel ser-
bes qui n'ont pas encore quitté Salonique
rentreront probablement en Serbie.

— Le ministre d'Allemagne se faisant
l'interprète des représentants des grandes
puissances accréditées à Cettigné, a prié le
ministre des affaires étrangères de faire
parvenir au commandant turc de Scutari
une dépêche émanant du grand vizir et au-
torisant Essad pacha à laisser la popula-
tion civile -sortir de Scutari. Le gouverne-
ment monténégrin a répondu par un refus
basé sur l'opposition des autorités militai-
res et faisant en outre remarquer que lors
de l'armistice le commandant de Scutari
refusa catégoriquement do recevoir un or-
dre ou une communication quelconque par
l'intermédiaire de la légation d'Allemagne
et ne tint aucun compte de l'armistice.

LA MAISON ROMANDE

L'assemblée générale intereautonale do la
Maison romande pour les sans travail a eu lieu
hier jeudi à Lausanne sous la présidence de
M. William Bord , de Genève, son président.

Les frois cantons romands étaient repré-
sentés à cette assemblée qui avait une im-
portance particulière par le fait que : la
Maison romande se trouve à la fin du
premier exercice réalisé par l'Armée du
Salut ; on se souvient , en effet , quo l'an
dernier l'assemblée générale de la Maison
romande a décidé d'en confier l'exploitation
aux œuvres sociales de l'Armée du Salut.

Or il se trouve, dit le rapport présidentiel,
que cette dernière n 'a pas trompé l'attente du
comité et que les résultats du premier exer-
cice, sont excellents et font bien augurer de
l'avenir.

Du reste la . direction actuelle de la Maison
romande est vue de très bon œil par la popu-
lation de la Béroche, du vignoble et du canton
de Neucbàtel, l'Armée du salut laissant à cha-
cun (catholique ou protestant) l'entière liberté
dc ses convictions personnelles.

D'une façon générale l'année a été assez
bonne pour les cultures, bien que certaines
récoltes aient été beaucoup contrariées par le
mauvais temps; il y a eu la quantité, mais
pas toujours la qualité.

- Le rapport présidentiel mentionne aussi le
¦fait que les - pensionnaires se plaisent à la
maison romande, où ils se. sentent entourés
d'affection cl de bons soins. • . . . . . . .. , - .

Pendant le dernier exercice, la Maison
romande a abrité d'une façon suivie 29 Ge-
nevois, 29 Neuchâtelois, 20 Vaudois, 11
Bernois, 3 Fribourgeois et quelques pen-
sionnaires d'autres cantons et d'autres
pays, ainsi qu'un certain nombre de pas-
sants qui n'ont fait que recevoir le logis et
la nourriture pour un ou deux jours.

Un seul homme est tombé malade pendant
cet exercice et il a été soigné à l'hôpital de La
Béroche, à St-Auhin, et encore était-ce la suite
naturelle des excès qu 'il avait commis avant.
d'entrer à la maison romande, de telle sorte
qu 'on peut dire que l'état sanitaire a été ex-
cellent sous tous les rapports.

Mais il a fallu congédier deux hommes pour
dea habitudes d'ivrognerie qui paraissaient
incorrigibles et troublaient la maison.

Dans les comptes présentés par M. Louis
Calame-Colin, de Bôle, caissier du comité,
nous relevons que les dépenses se sont élevées
à la somme de 72,568 fr. 57, somme dans la-
quelle le fermage du domaine entre pour
(.Util. fr. 05.

MM. Gyger et Delachaux, de Neuchâtel, ont
été confirmés en qualité de vérificateurs des
comptes pour notre canton.

M. William Borel, de Genève, a été réélu
comme président de la Maison romande et
MM. Mentha, Benoit et Louis Calame-Colin
ont été confirmés comme représentants du
canton de Neuchâtel au comité.

Signalons encore le fait que la journée d'un
pensionnaire revient à 1 fr. 87, somme dans
laquelle le logis seul s'élève à 0 fr. 70, de là
l'obligation pour le comité de réclamer 0 fr. 80
par j our à toute personne qui envoie un pro-
tégé à la maison romande.

11 faut ajouter qu 'une somme de 1600 fr.
a été remise aux pensionnaires comme pécule,
ce qui est pour eux un précieux encourage-
ment dans leur travail.

Il est évident qu 'avec son domaine et
dans les conclu ions actuelles la Maison ro-
mande aura toujours de la peine à boucler
ses comptes et qu 'elle aura toujours besoin
de l'aide précieuse de ses généreux bien-
faiteurs ; il lui faudrait de grands terrains
à défricher pour pouvoir occuper les pen-
sionnaires pendant la saison calme de l'hi-
ver. Les salutistes n'ont pas pu continuer
le « bûchage » du bois, entrepris sous l'an-
cienne direction grâce à la générosité de
bienveillants donateurs qui avaient mis
dans ce but un fonds de roulement do 8000
francs à la disposition de la Maison ro-
mande.

En somme l'exercice qui vient de so ter-
rain er est plutôt encourageant pour la mai-
son romande qui répond à une véritable né-
cessité de notre époque et vers laquelle les
vagabonds et les sans travail se laissent
facilement diriger, plus facilement même
qu'au début de l'œuvre qui commence à
être connue, comprise et aimée comme un
organe indispensable de notre vie sociale
romande.

NOUVELLES DIVERSES
Beaux-arts. — Jeudi après midi s'est ou-

verte à Bâle l'exposition des œuvres d'art qui
représenteront la Suisse à l'exposition de
Munich. Un public nombreux se pressait à la
Kunsthalle ; on y remarquait le ministre de
Bavière en Suisse. M. de Bœhm, des repré-
sentants du Conseil d'Etat de Bàle, de nom-
breux artjstes et cles amateurs connus.

Exode des ouvriers belges. — Depijis
quel ques jours, les vagons de marchandises
arrivent moins nombreux de Belgi que aux
gares frontières françaises. Par contre, quan-
tité de. mobiliers d'ouvriers belges arrivent
dans cos gares. Ces ouvriers , qui veulent res-
ter-en France tant que durera la grève, retien-
nent des logements. Dans la région d'Aulnoye,
Landrecies, on enregistre de nombreuses de-
mandes d'cff.bauchage.

Un traître. — A Saint-Pétersbourg, un
ancien comptable des forts de Cronstadt a
été condamné à 4 ans de pénitencier pour
avoir tenté de livrer des documents seçr-eyp
aux attachés militaires japonais ot alle-
mand.

Une famille entière devient folle. —
Tous les membres d'une famille devenus
fous à la suite d'une prédiction de somnam-
bule, telle est l'étrange aventu re qui s'est
produite à Saint-Rémy près Bordeaux. ;,

La famille Gauthier habite uno ferme
dans co village. Dernièrement, un pqrc
mourait ; une somnambule, consultée, dé-
clara qu 'un sort avait été jeté sur la form é
et que tous les animaux allaient périr. Le
curé de la commune fut  appelé pour chas-
ser lei mauvais esprits," mais il relu sa de
se plier aux exi gences «des victimes du ma-
léfice.

L'autre matin , toute cette famille fut
prise de folie collective , précédée d!halluci-
nation délirante do l'une des filles , Mme
Gauthier. Le curé fut amené de force à la
ferme, où on l'enferma , tandis que la fa-
mille Gauthier , munie de torches et de bâ-
tons , poursuivait d'imag inaires fantômes.
Le ma lheureux prêtre fut ensuite roué de
coups par les forcenés, et ce n'est quo grâ-
ce à l'arrivée des voisins qu 'il fut  délivré.

. Mme Gauthier , âgée de 31 ans, a été con-
duite à l'asile d'aliénés de Niort. Les au-
tres membres de la famillo sont gardés à
vue. Leur fureur paraît du reste se calmer.

(Bcntef ipcdiJ <U I* TtuilU d 'Avis it JV«_ ._ f«U

¦ Il neige
LA CHAUX-DE-FONDS, 11. — Depuis

hier soir, il neige aux montagnes. A la Chaux-
de-Fonds, la nouvelle couche de neige atteint
plusieurs centimètres.

DERN IèRES DéPêCHES

Le blocus
LONDRES, 11. — Une information con-

firme que le blocus du littoral du Monté-
négro a commencé jeudi matin, à 8 heures.

Le blocus concerne les navires de toutes
nationalités.

Un délai de 48 heures est accordé aux
navires qui se trouvent dans la région blo-
quée pour la quitter.

Devant Scutari
BELGRADE, 11. — Des pluies torren-

tielles ont empêché la marchp des opéra-
tions devant Scutari.

On remarque un affaiblissement cons-
tant clo l'ardeur des Serbes pour la cause
des Monténégrins.

Encore une note
SOFIA , 11. — Les représentants des

grandes puissances viennent de recevoir
cles instructions concernant la remise do la
uoto des puissances, en réponse à la der-
nière communication des Etats balkaniques
alliés.

La remise do celte note aura lieu demain.

Un torpilleur grec canonne la côte
ATHÈNES, 11. — Le ministère de la

mariuo fait connaître que le torpilleur
c Keravnos » a canonné la station télépho-
nique militaire, la caserne de Aïvali et dé-
truit des ouvrages à Aliarnaei.
—mmmmraiMf——«*¦*——w^——f

LA GUERRE

$ ms clients d'annonces
La fermeture des imprimeries ayant

lieu à 5 h. lo samedi ot la veille des jours
fériés, l'heure fatale pour la réception des
annonces est fixée, ces jours-là, à

2 BUfilIRSiS
après midi , dernier délai.

Les grandes annonces
doivent être remises avant
9 heures du matin.

ADMINISTRATION
de la

FEUILLE D'AtlS DE NEUCHATEL.

Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du jeudi 10 avril 1913
les 20 litres la douzaine

Pom.detarra. 1.80 —.— QEuts. .... 1.— —.—Hâves 1.20 —.— le litre
Choux-ravos. 1.70 1.8u La» —.23 —.25
Carottes ... 2.— 2.20 le H kilo
Pommes... i!.— 3.5" Beurra . . . .  1.80 1.90
Noix 5.— —.— > en motta» 1.00 1.70

le paquet Fromage ?rai 1.— 1.20
Gavottes . .. —.20 —.30 » rai-gras. K— —.90
Poireaux.. • —.10 —.15 » malgra . —.75 —.—la pièce Miel 1.20 —.—
Choux .... —.20 —.25 Pain -*.18 «—.—
Laitues. .. .—.20 —.25 Viandebt aut. —.90 1.—
Ctioux-tleurs. —.70 —.90 » vacua — .60 —.70

la chaîne » veau. —.90 1.10
Oignons . . . —.15 —.20 » poro. . 1.30 —.—

la boite Lard fumé. . 1.20 —.—
Radis —.20 —.— * non fumé 1.10 —.—

Observations faites à 7 h. y.. I h. % et 9 tt. «
OBSERVATOlttu. Dtù NtiQCbEAruIi.
Teinp en de..é$ -eiilijf. §§• _=i V dominant g

t_\ .—: .<_. g a zt
% Moy. Mini- ' Mail- 1 S- ~ n, ,,„„„ . a« ean. mura mnm â i I Dlr' Forco â

10 6.3 0.3 11.0 717.7 0.4 w. bible uuig.

11. 7 h. 54: Temp. : 4.3. Vent : O. Ciel : couvert.
Du 10. — Lo ciel se couvre vers 1 heure.

Assez fort veut N.-O. à partir de 6 h. V4 du
soir.

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

Hauteur moyenne cour Noucli 'itel : 710,5™"».

STATION CE CHAUMONT (ait. 1133 m.)
~
g|—0.1 .|—1.5 f 2.2 [661.h\ \ S. (faible[cour .
Neige et brouillard.

Tomp. n.rom. Voiii Ciol

10 avril (7 h. m.l —2.8 OOi.7 faible nuageux

Niveau du lao : il avril (7 h. m.) : 429 m. 920

Bulletin météorologique - Avril

Bulletin raéléoi'. desC.F.F. » avril, 7 h. m.
*. ———-— . ... —.. . ._»

<V if) L. L.

S I STATIONS ff TEMPS ot VENT
£"2 » <"5 g H g 

2S0 Bàle 5 Couvert. Calmo.
543 Berna S Pluie. »
5S7 Ooiro 3. Noi go. »

1543 Davos —3 . » »
(532 Fribourg 3 Couvert. »
394 Oonève 7 » »
475 Glaris 2 Neige. »

HOU Ooschonon 1 » »
500 Interlaken 3 Pluio. »
995 La Chaux-de-Fond s —0 Neige. *400 Lausanne 7 Couvert. i
20S Locarno 7 Tr.b. tps. »
337 Lugano 9 » »
43$ Lucerne 4 Pluie. »
399 Montrons 7 Couvert. •
458 Neuchâtel 5 Pluio. »
582 liagatz • 3 • »
605 Saint-Gall 1 Noigo. »

1873 Saint-Moritx —2 Couvert. »
' 407 Sclialïhous» 4 Quolq.uuaj .. »

537 Siorro 4 Couvert. V< d'O.
502 Thouno . 3 Pluio. Calme.
389 Vovey 6 » »
410 Zurich . 4 s V'd'Q

IMPMMBRIK YY uuruvra & t_rBBCû

. Madamo Emma Bourgcois-Wenger ot ser
trois enfants ;

les familles Bourgeois , do la Teinture d>
Bex , les familles Schwarzentrub et Wonger , i
Reconvilller , ont la profonde douleur da fuii\
part à leurs parents , amis et connaissance,
de la perte douloureuse qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne do ..

Monsienr Ernest BSOUliftEOïS
Géomètre

leur cher époux , père, frère , beau-fils, beau-
frero , enlevé a leur tendre affection à l'âge
de 32 ans, après une longue et pénible nialadio.

Ne pleurez pas, mes blen-aimés,
Mes souffrances sont passées.
Je pars pour un monde meilleur,
En priant pour votre bonheur.

L'ensevelisseruont aura lieu samedi 12 coU«
rant , à 1 heure.

Domicile mortuaire : Route des Gorges 3.
On ne touchera pas

Le présent avis tient lieu de lettro da
faire part.

*AV1S TARDIFS

UNIVERSITÉ
Séminaire de français
Par suite do la maladie du directeur , la cé-

rémonie d'ouverture du séminaire est renvoyée
à mercredi 10 avril, à 8 heures. 

Monsieur Charles Leuba et ses trois enfants :
Rose , Blanche et Charles , ainsi que los famil-
les alliées, ont la douleur do fairo part à leurs
parents , amis ct connaissances , de la perte
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne do leur chère épouse et mère,

Madame Blanche LEUBA
née MADER

nue Dieu a reprise à lui après une longuo ct
douloureuse maladie , à l'âge do 31 ans.

Pesoux , lo 10 avril 1913.
Père , mon désir est quo là ofi

jo suis , ceux que tu m'as donnés
y soiont aussi avec moi.

L'ensevelissement aura lieu dimanche 14
courant à 1 heure après midi .

Domicile mortuaire : Cité Suchard , Peseux.
•̂x »̂ims,mw ŝmV9tr t̂wr'i,vm^

Madamo et Monsieur Otto Gublor-Winkel-
mann et leurs enfants à Belmont , Madamo et
Monsieur Sahli-Winkalmann et leurs enfants
à Boudry, Monsieur et Madame Winkelmann-
Koller ot leurs enfants , à La Chaux-de-Fonds ,
Monsieur Albert Winkelmann à Paris , Madame
et Monsieur Camile Zahno-Winkelmann et leur
fils à Pesoux , ainsi quo los familles alliées ,
ont la douleur de fairo part à leurs parents;
amis et connaissances , tle la grande perte
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne do
leur chère et bien-aimôo mère , belle-mère ,
grand' mère , tante et cousine ,

Madame Elisabeth WINKELMANN
née KELLERHALS-

que Dieu a rappelée à lui , après uno longuo
ot pénible maladie , aujourd'hui , à 3 heures du
matin , dans sa 71m » année.

Boudry, lfr 10 avril 1913.
L'Eternel est ma lumière ol

ma délivrance.
Ps. XXVII , v. 1.

L'ensevelissement aura lieu samedi 12 avril ,
à, 1 heure après-midi.

Domicilo mortuaire : Fabrique Sahli , Boudry.
La famille affligée ne reçoit, pas.

Cet avis tient lieu do lettre do fairo part.

Restaurant ae ia promenai
Tons les vendredis

CONCERT
Orchestre Movaresse o

On rendra demain, sur la plaoe
du marché, près de la fontaine, de
la belle Marée fraîche, de 40 à 60 ct.
la livre, Cabillaud, Aigrefin, Merlan.
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I Swinl Illustré liiiiSlii i
IJI de là |IJ

fj î FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL jjj
E 60 centimes par trimestre franco domicile E
!jj Pour l'étranger, fr. 1.25 !JJ

55 Wtf On s'abonne au SUP PLÉMEN T ILLUS TRÉ «UJ
rjt HEBDOMADA IRE soit directement au bureau da la JTJ3h Feuille d'Avis de Neuchâtel, rue du Temple-Neuf 1, soit s\\
S_l au moyen du bulletin ci-dessous, qui peut êtro découpé. SS
M j . IJJ
Tjj DEMANDE D'ABONNEMENT 7T.

«TT: Administration de la

= FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL é
III NEUCHATEL g*|g
¦n Le soussigné s'abonne au JT»

= SUPPLÉMENT ILLUSTRÉ HEBDOMADAIRE =
9ll  dès maintenant au 1" juillet 1913, au prix de 60 cent. 311
_S (Ci-joint la somme de 60 cent, en timbres-poste) SS
m ni
55 Signature ~._ ZS
(K (Ecriture |||

m 
s. v. p.) lj]

Localité _ !i!

!__! En évitation de ports et de frais de remboursement , les —»
S abonnements se paient d'avance, en même temps que l'inscription. SZ

Ji! On peut aussi s'abonner en versant les 60 centimes au J*J
SS compte de chèques postaux de la Feuille d'Avis de S
III Neuchâtel , IV n» 178. Indiquer au verso du coupon que \\\
SS ce paiement concerne les suppléments illustrés. SS
¦ it Les Suppléments illustrés hebdomadaires formoront
mm au bout de l'année un joli volume , véritable document , ...
JJJ qu'on aura toujours plaisir ou intérêt à parcourir. ••¦
III III
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