
* ANNONCES, corps 8 \
Du Canton, la ligne 0.10; i " insertion mi-

nimum o.5o. Tardifs 0.40 la ligne; avis
mortuaires 0.20; dito ex-canton o.i5.

Suisse et étranger, la ligne o.i5; 1" inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi , annonces
commerciales : 0.20 la 'ligne; min. 1.20.

Réclames, o.3o la ligne, min. 1.S0. Suisse
et étranger . Je samedi, 0,40 ; min. 2 fr.

Pour les surcharges, etc., demander le tarif spécial.
L'administration se.réserve le droit de renvoyer ou d'a-vancer l'inse -.tion d'annonces dont U contenu n'est

> pas lié à une date prescrite. .
* ' 1»

' ABONNEMENTS
$ an 6 mois 3 mois

En ville , par porteuse 9.— 4.50 2.25
1 par la poste 10.— 5.— 2.5o

Hors de ville ou par la
poste dans toute la Suisse . o.— 5.— 2.5o

Etranger (Union postale) 26.— i 3.— 6.5o
Abonnement payé par chèque postal sans frais.

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

Bureau . Temp le-JV eu f ,  TV J
t Yentt au numéro aux kioique$, garti, cSpôti, ttc. ,

- *% __»

AVIS OFFICIELS 

République et Canton &jjÀ 9e Neuchâtel

Déclaration d'absence
Jules-César Monot, fils de Jules et do Mélanie, née Montandon-

Varoda , né le 10 juillet 1851, à La Chaux-du Milieu , originaire de
Rouvres (Département de la Côte-d'Oi . France), a quitté le canton de
Neucliûtel en 1885. Son dernier domicile était à Saint-Aubin. Dès lors,
il n'a jamais donné de ses nouvelles, pas plus aux membres de sa
famillo qu'à son curateur, M. Héli Monot, domicilié à Lausanne.

Le Tribunal cantonal neuchâtelois invite toutes personnes qui
pourraient fournir des renseignements au sujet du présumé absent,
i\ so faire connaître au greffe du Tribunal cantonal , au Château de
Neuchâtel, dans le délai expirant le ler avril 1914.

Donné pour trois insertions dans la « Feuille officielle cantonale »
«t dans la « Feuille d'Avis clo Neuchâtel ».

Neuchâtel , le 15 février 1913.
Au nom du Tribunal cantonal :

Le J une présidant: Le Greffier :
- liéon Bobert Claude DuPasquier

¦Il A l'occasion de la rentrée des classes, nous mettons en vente $

f
m

AÎf SANS El VAL I
y j Place Purry et rue de Flandres
| 4 pins «le ©OO tabliers d'écoliers et écolières

ainsi qu 'une énorm e quantité de COSTUMES LA VABLES pour garçons H|
IJH à des prix vraiment dérisoires. '.. . | j

1 OCCASIONS RÉELLES I
S i Un lot magnifique de soie pour blouses, en noir I

et teintes diverses, à partir de 1.20 le mètre. — De-
; mandez à voir les rayons de soieries et

rabaiis larges pour cita-peaux
teintes changeantes, depuis 0.50 le mètre. ^

De nouveau un grand lot de jupe s nouvelles, à
_'j des prix EXCESSIVEMENT .DÉRISOIRES.
i| Grand choix de blouses. J
! Viennent d'arriver plus de 800 paires de gants en toutes nuances, I
: m longs et courts, à partir de 0.40 la paire. H
H Un lot magnifique tabliers blancs à bretelles, fantaisie, garnis et m
§ entre-deux et broderie, à partir de 1.35. | :
1 Un lot de 100 douzaines de 1>as fins ponr dames, à partir

Si Cn flrand lot âe maillots eî Panlalons &* gymnastique pour écolières. ;
mÊmà.:. - Corsets-* Jupons « Tabliers - Cols nouveautés - Gants de peau, p|
|É} Tons les articles de bébés sont au grand complet H
|jp$| Nous avisons notre honorée clientèle de prof iter de f aire ses achats WÈa
Qm' pendant la durée du grand choix. — Pour acheter bon marché et être K |
WÊ- entiètement satisf aits > -'¦:•' " ¦ ' WÈ

m magasins A i l  OclUS stilVQ.1 M
¦ R PQCHAT ¦

Leare le recofiiiaissaEce 11 père ne Mme russe
Kharbine, le 29 août/11 septembre 1908. — Monsieur, je me fais

un devoir de vous exprimer de tout cœur ma sincère reconnaissance
pour votre admirable invention, le Goudron-Guyot. Le fait est que
mon fils, âgé actuellement de 9 ans. ne cesse depuis l'âge do 4 ans,
de tousser très fort , co qui exténue ses forces énormément. Les pre-
miers médecins d'Odessa l'ont déclaré à l'unanimité être atteint d'une
bronchite chronique et lui ont trouvé le poumon gauche gravement
attaqué. Depuis deux ans, je suis venu avec toute ma famille ni'ins-
taller a Kharbine, à l'Extrême-Orient. Un médecin que j 'ai convoqué,
le Docteur K..., après avoir bien attentivement ausculté mon fils, déjà
condamné à la mort et excédé de souffrances, me donna l'ordre de
faire immédiatement venir votre médicament de goudron et de le
donner au malade par petites cuillerées trois fois par jour.

La parole me manque ct je ne sais vraiment comment vous ex-
primer touto ma reconnaissance sans bornes, d'ailleurs combien mé-
ritée, pour votre si bienfaisante ct géniale invention. Après chaque
dose de votre excellent remède, mon pauvre garçon sentait les forces
lui revenir et allait visiblement do mieux cn mieux, la toux dimi-
nuait , devenait toujours plus faible ct le visitait de plus en plus rare-
ment. Maintenant elle a disparu totalement et mon fils reprend
beaucoup ot est en ce moment en pleine voie de guérison complète.
Je vous réitère ma gratitude bien cordiale et du fond cle mon âme de
père de famille , vous souhaite de pouvoir pendant de longues années
fa ire beaucoup de bien à l 'humanité qui souffre. Signé : Eternelle-
ment reconnaissant , Jacques Akkerstein , G, rue Samannaïa , Kharbine
(Mandchourie;.

L'usage du Goudron-Guyot , pris à tous les repas, â la dose d'une
cuillerée a café par verre d'eau, suffi t , cn effet , pour faire dispa-
raître on peu de temps la toux la plus rebelle et pour guérir le

__——»" *"^___—_______ rhume 'o plus opiniâtre ct la
j^p^^^^^^^~5s^^^^ffl bronchite la plus invétérée. On

reê K^^^^'̂ ^^^^^^^^^^ arrive même parfois à enrayer et
«sy '7^¥^^^^)K_ & T_M_I ^ Su^rir la phtisie bien déclarée ,

HltfY/ '<c:̂ ^Çïl-̂ -i^w il y vÉla cai ' le goudron arrête la decompo-
p^

ii 
lE^- __ y l / 'M Val sil 'on llcs tubercules du poumon,

miï ^--vv^^-^̂ /f î H Al 
en tuant ,es mauvais microbes,

H) . ^A "̂ C7 ^^U O/il AÏ  
causes do cette décomposition,

fafe. -̂ "̂ ^l %£.© *» v Y 0 1 Si l'on veut vous vendre tel ou
fill -i^ î&Ç?*y~s. <&&J<* m tcI Produit au lieu du véritable
îft\\. ^tkîJf êet/̂ F \£A \^Z^Ë, Goudron-Guyot, méfiez-vous, c'est
BL^irCaî^  ̂ikS^M ^ r? B3. par int^

rê*- N est absolument né-

S?H§L. —^ĉ ~^% ) yJïÊ\ de vos bronchites, catarrhes ,
0; jffiai . -~— ^^"y] - ŷÀ È *  gj vieux rhumes négligés et a a for-
> '--- ï' Bfek___ . ^1/ «ASffS. ' "" 1 liori " (1° ''astlimo et cl° Ia pbty-
BHBBBfcfca» i i-.°̂ 5S JESSaj. sic, de bien demander dans les

wicnoBES pharmacies le véritable Goudron-
,., „ , r , r . Guyot. Afin d'éviter toute erreur,(létralU par lo Goudron-Guyol * "J ,._; . •„ ...» . _ ,,„ J.. „x* ' regardez l étiquette ; celle du vé-

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

Prix du Goudron-Guyot : 2 francs le flacon. — Lo traitement re-
vient à 10 centimes par Jour — et guérit.

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

Wirthlin&€ie I
6, Place des Halles, NEUCHATEL g

BliANC - TOIIiEKIES - RIDEAUX 1
Lingerie pour dames et enfants |

ARTICLES pour BÉBÉS |
TISSUS en tous genres |

Trousseaux — Layettes 1

A vendre ou a louer flès le 24 juin
à proximité de Neuchâte l, une T£L1_A avec belles
dépendances. Ecuries, buanderie, remise garage.
Grand jardin ombragé. Tue très étendue. S'adres-
ser à SOI. James de Hïeynïer & Cie, rue fcnïnt-
Manrice 18, Nenchâtel. 

République et Canton lil i 3e JïeucMtel

Déclar t̂iou d'ab^eitee
Charles-Georges-Antoine Muriset, fils de feu Jean-Georges et dc

feue Emilie, née Racine, né au Landeron, le 23 septembre 1864, ori-
.ginaire. de Landeron-Combcs, cultivateur, est parti pour l'étranger,
«tant encore mineur, au commencement des années 1880. Il a fait
plusieurs voyages sur mer à bord do bâtiments français et anglais.
Les dernières nouvelles qu 'on a reçues de lui datent du 28 janvier
1884. Dans' une lettre écrite à la dite date, de Cardiff (Angleterre),
Muriset annonce son intention do s'embarquer de nouveau. On ne
sait dès lors plus rien de lui. 11 parait probable qu'il a péri en mer
ou d'une autre manière.

Le Tribunal cantonal neuchâtelois invite toutes personnes qui
pourraient fournir des renseignements au sujet du présumé absent,
à so faire connaitre au Greffe du Tribunal cantonal, an Château de
Neuchâtel, dans le délai expirant le ler avril 1914.

Donné pour trois insertions dans la « Feuille officielle cantonale »
et dans la « Feuille d'Avis de Neuchfttel ».

Neuchâtel , lo 15 février 1913. - 
Au nom du Tribunal cantonal :

Le Juge présidant ? . Le Greffier:
liéon lloîicrt. t'îaado l>nl'asi]iiiev

EMéI li! Ili ii le iii
Pour cause do départ , Mme Jflarie Kehi-li fora vendre par

voio d'enchères publiques , & son domicile, Vacherie de ftcau-
rcgat'd, t. Nenchâtel, le jeudi 17 avril 1U13, dès 9 heures du
matin:

2 bous chevaux de trait, 2 Taches fraîches, 3 génis-
ses 1 de 2 ans , portante , ot 2 de i an , 1 élève, 3 porcs ù l'engrais
(G0 kg.).

1 break, 2 chars a pont, 18 A brancards, 2 à échel-
les, 3 camions, 5 tombereaux , i brecette, 4 avant-trains , 2 brocets à
vendange, 1 benne, 3 caisses de 1 m3, I harnais à l'ang laise, colliers ,
sellettes, grelottières, couvertures , bâches, 1 crick , 1 liâche-paille , 1
concasseur , coffres à avoine, pressons, chaînes, 2 flèches, et quantité
d'objets dont ou supprime le détail.

Terme clo paiement 15 juillet 1913 , moyennant cautions sol-
vables, au comptant 4 % d'escompte.

Nouchâtel , lo 7 avril 1913.
Greffe de Paix.

Etude ie M' ALBERT FAYRE, notaire , à Hetwille

Vente de bétail
Vendredi 18 avril 1913, dès midi , à Nods, Montagne de

Diesse, en son domicile (maison Ami-Louis botteron), Monsieur
Alexandre Hlanrer, exposera en vente aux enchères publiques :

23 vaches fraîches ou prêtes à vêler ct 4 génisses non por-
tantes.

Paiement au 1" novembre prochain moyennant cautions au gré
du vendeur ou 3 % d'escompte pour tout paiement comptant.

Nouveville, le 5 avril 1913. II1200 N
. Par commission t A * Favre, notaire»

grandes enchères S'immeubles
Jeudi 17 avril 1913, à 3 heures après midi, les

héritiers de 91. et Mme Charles Haller-IVtef expose-
ront en vente, par voie d'enchères publiques, cn
l'Etude et par le miikistère du notaire A.-Numa
Brauen, rue de l'Hôpital n° 7, les immeubles sui-
vants qu'ils possèdent à Neuchâtel :

Art cle 3205, f° 44, aux Parcs, verger et vigne de 4876 m'-'.
Article 1999, f° 44, aux Parcs, logements, jard '/i, place de 750 m3.
Article 2000, f° 44, aux Parcs, logements, ja 'r i in , place rio 463 m 'J.
Article 2001, f 44, aux Parcs, passage de 52 m2.
Article 3589, f° 44, aux Parcs, logement , écurie, place,

jardin , verger, vigne de 3981 m2.
Article 3966, (° 36, aux Parcs-dessous, jardin , vigne de 633 m2.
Les immeubles exposés en vente se composent

d'une villa de 10 pièces avec jardin, ct de quatre
maisons locatives ayant un rendement rémunéra-
teur, plusieurs terrains à bâtir magnifiquement
situés aux abords de la ville. Beaux arbres frui-
tiers, Jardin en plein rapport, vue superbe. — Lie
plan de lotissement des terrains à bâtir peut être
consulté chez M. Ei. Bonjour, notaire, rne Saint-
Honoré 2, et chez le notaire A.-Nnma Brauen,
Hôpital 7.

OCCASION
À vendre à l'ouest de la ville un

immeuble de rapport
dans belle situation. Conviendrait
aussi pour pensionnat. Conditions
avantageuses. Gérance de domai-
neï et immeubles Sacc et Cham-
brier, rue du Château 23, Neuchâ-
tel.

Enchères publiques
On vendra par voio d'enchères

publiques , lo j oudi 17 avril 1913,
dès 9 heures du matin , au local
des enchères :

Des commodes, des régulateurs,
3 machines à coudro, dos potagers,
2 lits en for , 1 échelle à rallonges,
"des vitrines, 1 banquo , 1 lot de ci-
gares ct cigarettes, des réveils ,
une armoire, 1 table sculptée, un
lot accessoires d'automobiles, ta-
bles, chaises, divans, 1 action de
l'hôtel Baren , à Bàle , N° 304. de
500 fr., avec coupons de 1912 à
1925 et d'autres objets dont on
supprime le détail.

Dès 2 heures de l'après-
midi, an chemin dn Bocher
2: Outils divers de menuisier,
savoir : rabots , scies, établis, ser-
res-joints, ainsi que du bois di-
vers, noyer, etc., etc.

La vento aura lieu contro argent
comptant et conformément h la loi.

Neuchâtel, le 12 avril 1913.
t . Office des poursuites

de Nouchâtel

A VENDRE
-A VENDRE

uu potager à trois trous à f état
de neuf et un beau buffet à deux
poytes. Crêt 1, lor. c. o.

A .vendre tout de suite à de fa-
vorables conditions,

UN RUCHER
pouvant contenir 30 ruches-. S'a-
dresser à M. Alfred Tissot, à Va-
langin.. 

Œuvres complètes
de Buffon

en 12 volumes, riche reliure, &
vendre. Demander échantillon â
l'adresse du No 761 au bureau de
la Feuille. ^^_

A vendre les

LIVRES
de Sme et 2mo secondaires B, gar-
çons, état de nouf , prix trôs mo-
dérés. S'adresser rue du Trésor 2,
Produit s d'Italie, M. Fcrotti.

Attention !
J'cnvoio jusqu'à épuisement du

stock contro remboursement de
3 fr. un grand coupon de rldeaus,
dessins magnifiques, lre qualité ,
jusqu 'à 120 cm. do large, pouvant
êtro utilisé comme rideaux , tapis,
etc. En plus un beau grand tapis
de commode assorti et six grands
mouchoirs ourlés. Lo tout pour
3 fr. seulement. F. Hirsch, Ver-
sandt, Nicdcrdôrfstrassc 35, Zu-
rich I. IIc,1944Z

Â IFa,Blfi f*ffl__R 55 CD &«" M M H M U IPIr*frl3 Pw H « ta F_l ! _  _ _ SI O i  _;&SL\. w UJii&lâ IJ
faute d'emploi , un potager neu-
châtelois à i trous ot bouilloto cl
un cuveau à lessive, Côte 23, 2me.

f m / i kj sf û r m'
ENCAUSTIQUE

la meilleure, la plus économique, lavable
et ne crasse pas

Un seul essai et vous en serez convaincu

f & al  En vento au
fv!«! au prix de 2 fr.

^
Or/ le kg. (1 fr . 10

x' v$>3fl?_\ lo ,/* lc°'^ c^ez
/ !_Mn__ffîl \M m° Huguonin-
\ X W'âT^ V V Hobert ,

N li ^lM - Rod -
f Tf f  I ^3® Liisclier,
lu l Faub. Hôpital.
' J I Vassalli Frères.
I I La Ménagère,
ï I Place Purry.
i )  M»« Blanc,
vjtg *_ ¦* Vauseyon.

_£S3_«$__L A Peseux :
f/P^" 8_B»__. M- p- L'Eplate-

ijy^i^-.!nW>55>> nior , M. Junod»
"'lîS Cointo.

Représentant pour la Suisse française:
Gaston DREYER

Faubourg de la Gare 25, NEUCHATEL

I I1UB0IS-VAUCHER
Pourtalès » et 11

Maïaoa
à 1 fr. la bouteille

(f erra à rendre}

Vente d'une iii
à BOUDRY

L'administration de la faillite
de Arthur Pedrazzi , poèlier, à
Boudry, offre à vendre de gré à
gré la maison du failli sise au bas
de la ville de Boudry. La maison
comprend deux grands ateliers,
magasins et deux logements, eau,
électricité. Facilités de paiement
par entente avec les créanciers
hypothécaires. Convient pour tout
commerce. Les.>offres - seront rer
çu«s jusqu'au ler mai 191.3. _.

S'adresser soit à l'offrec *86S
faillites ou chez MM. i. VeMati,
agent de droit , et H. Auberson,
notaire, à Boudry. H3.185N

1 ils i «if
beau ,terrain à bâtir, vue magnifi-
que 'et imprenable, près du tram.
Demauder l'adresse du No 425 au
bureau de la Feuille d'Avis, c. o.

Propriété à vendre
A vendre h l'ouest clo la ville,

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

iSlllîlIlt
à vendre ou à louer, à partir du
24 juin 1913. Beau jardin, Jeu de
quilles.

S'adresser Etude Ernest Guyot,
notaire,à Boudevllliers! 

Centre de la ville
h vendre, poni* cause de
départ, nue maison de
rapport, dont le rez-de-
chaussée pourrait être
transformé en ateliers.
Situation avantageuse. —
î-'.ntr ée en jouissance im-
médiate ou au gré des
amateurs. — S'adresser
Etude Favre & Soguel,
notaires.

A vendre

immeuble ie rapport
sltné au centre de la ville.
Revenu annuel: 7800 fr.
l'i ix demandé: 130,000 fr.
Grands locaux pour tont
commerce. S'adressera l'Etude
Éd. Bourquin, Terreaux 1, Neu-
chàtol. 

Terrains à Mtir
h vendre, à de favorables condi-
tions, ''¦' ' .par lods
à Serrières, aux Valangines, aux
Falbiyà." — S'adresser Etude Ed.
Bourquin, Terreaux 1. 

lie lie iii
A BUTTES
Les héritiers de Mme Marie-

Amélie Gonthler-Kapp feront ven-
dre, par voie d'enchères publi-
ques, à l'Hôtel de la Gare, à But-
tes, le samedi 26 avril 1913, dès
8 heures du soir, la maison ct ses
dépendances qu'ils possèdent à
Buttes, au Faubourg, comprenant
logements, magasin et jardin,
d'Une surface de 505 mètres car-
rés ; plus un petit jardin à « l'Ile »
do 119 mètres carrés.

Maison de rapport , assurée con-
tre l'incendie pour 12,800 fr.

Pour visiter les immeubles, s'a-
dresser à M. Henri-Arnold Kapp,
à Buttes, et pour les conditions de
vente à l'Etude de A. Duvanel, no-
taire et avocat, à Fleurier et à Mô-
tiers.
ssggs^SSBSSSSSSSStSSSSSSSSSSSSSSS

ENCHÈRES

Vente i[i»i
Lo mardi 15 avril 1913, à 5 heu-

res du soir , en l'Etude clo M° Max
Fallet , avocat et notaire , à Poseux ,
l'administration do la fa i l l i te  Pellet
procédera ù la vento aux enchères
des créances appartenant h la
masse.

I/adrainislMlPui' de la f;illlilo
Charles Pellet,

Max FALLET , avocat.

fepg|&  ̂ CGMMirîni.

P̂ SAVAGNIER

* UOUEf .
La Commune de Savagnier of-

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

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

f:ï ;-;»;:-¦:! COMMUNE

IJBfa dQ
jjjjjj BOUDRY

Vente 8e bois
La commune do Boudry fera

vendre par voie d'enchères publi-
ques, le mercredi 10 avril 1913, les
bois suivants, situés dans sa forêt
du Haut de la Montagne :

107 plantes cubant 81 m_ c. 29.
142 stères sapin et dazons.
10 stères foyard.

Le rendez-vous est à 8 h. 30 du
matin , à la Baraque du forestier.

Boudry, lo 9 avril 1913.
Le Conseil communal

|~JS A COMMUNE

|B FEm-YILARS-SADLES

VENTE DEÇOIS
Samedi 19 avril 1913, la Commu-

ne de Fcnin-Vilars-Saules vendra,
par enchères publiques ct contre
argent comptant :

11000 fagots sapin, - ,  L
115 stères sapin , , £&__ * >

8 stères hêtres, :f^M15 tas de lattes, 1̂ '
40 lattes.

Rendez-vous des amateurs à
l'Hôtel de Commune de Fenin, à
8 heures du matin.

Vilars, lo 9 avril 1913. R327N
Conseil communal.

IMMEUBLES

A V5NDR5
à la Béroche

jolie petite propriété com-
prenant maison d'habita-
tion en pariait état. Nom-
breuses dépendances ^ jardin ,
verger et petite vigne. Prix de-
mandé : 14, iOO fr. — S'adresser
Etude EcL Bourquin, Terreaux t,
NeuchâteL .

(___'&.&._ COMMUNE

SH^wwtt_ __i
Vaccinations officielles
Le Dr Etienne vaccinera d'offi-

ee, au Collège .des Terreaux,, le
toardi 8 avj |feile îfiuçH 10 -avril ,"
dès 2 heureâi_3et.le jeudi 17 avril,
dès 3 heures.

Neuchâtel,. te 4 avril 1913.
jHrection de Police.

|̂ ~ | COMMUNE .

f|P| NEUCHATEL

AVIS
aux jardiniers et propriétai res

La commune de Neuchâtel offre
W vendre de beaux arbres et ar-
bustes do sa pépinière du Plan
(tilleuls , frênes, planes, ormes,
peuplier s, charmes et épicéa).

S'adresser au garde-forestier du
j lan.

Neuchâtel , le 12 avril 1913.
Direction des forêts

et domaines.
T~gj l COMMUNE

fjl| NEUCHATEL
A teneur do l'article 13 de la loi

lur les élections et sur les vota-
tions du 22 novembre 1894, les
Électeurs sont avisés que lo

Registre civique
est mis à leur disposition dès ce
Jour au Bureau du recensement
(Hôtel Municipal).

Les électeurs ayant égaré leur
carte civique peuvent s'en procu-
rer une nouvelle sans frais.

Neuchâtel , le 14 avril 1913.
Direction de police.

Bflj ljmjr—I COMMUNE

||jj GORGIER
j f se an concours
La Commune de Gorgier met au

'-îoncours la construction d'un che-
»nin de forêt au Laga, longueur
du tracé 780 mètres. Pour prendre
Connaissance du cahier des char-
ges et autres renseignements, s'a-
dresser à Charles Jacot , directeur
du service des forêts communales ,
lux Prises de Gorgier, à qui les
loumisslons doivent être adres-
ses j usqu'au ler mai 1913.

Gorgier, 18 avril 1913.
/ Conseil communal.

Attention ! Nouve au !
LAVAGE

à la vapeur

DES PLUMES DE LIT
tammerl 4 p erregaux

Pourtalès 8

Service à domicile - Installatnn éleetrip

% Mois-Vaucher
POURTALÈS 9 et 11

Nouilles aux œufs Ia
h 55 vt. Io -paquet do 500 gr.

lÉÉij||llI
Fournitures complètes ea

matériel ot liyres. Serviettes,
sacs pour dos et main, cahiers,
plumes, crayons, gommes, ca-
nifs, etc.

Etuis de compas, planches à
dessin, tés, équerros, porte*
feuilles, mesures, encres de
Chine, couleurs eu tablettes ofr
on tubes, boîtes do couleurs.

Grand choix de porteplumes
à réservoir, de 75 ct. à 20 frf

A la papeterie H. BISSAT
Faubourg de l'Hôp ital 5

m — -—— ¦ —-—3
A vendre

un grand pupitre
è deux places vis-à-vis, avec ar<
moires, divers cariera ot éta»
gères ot un coffro à archives,
chez Louis Lançon , à Neuveville,
-— *A

A vendre

livre» usagés'
de l'école secondaire série A. —
S'adresser Fahys IO!», 2"" étage, h
droitû.



¦ ¦
Gérances - Renseignements - Consultations

FERNAND CARTIER, notaire, rue du Môle 1
Ancien Juge d» Paix de Neuchâtel

fjSSSSBSSSSSÊSSÊSS Ê̂BBBBSBBSSLSSSSSSSLtS ^^

A louer pour le SA juin, dans l'immeuble de Villamont,
aux Sablons , près de la Gare :

i Sablons 25. rez-de-chaussée et jardin terrasse, 5 pièces.
Sablons 27. -i '"0 etago, grand appartement avanta-

geux et chauffé.
Sablons 29, lw étago, 5 pièces, balcon , chauffage cen-

tral.
Sablons 29, 1er étage, 3 pièces, balcon , chauffage cen-

tral. .
Sons la terrasse, grand local pour magasin ou en-

trepôt.
S'adresser pour visiter, au concierge de l'immeuble ou.

au gérant, le notaire Fernand Cartier , rue du Môle 1.

Àcpsrcis crâjyEKAiJE
i ¦ - , ¦ t '

Société suisse d'assurance sur la vie et contre les accidents
demande un a_ en t .  général pour le canton de Neuchâtel. Fixe et com-
missions. Cautionnement. Adresser offres écrites, curriculum vitae et
références , sous chiffr e T 11777 JL & Haasenstein A Vogler,
Neuchâtel.

» A la Rue dn Seyon
Librairie - Papeterie - Journaux - T. SAIOZ-Ifij

EENTRÉE DES CLASSES
Manuels , Cahiers, Carnets, Crayons, Plumes, Gommes, Encn
Ardoises, Papier-bavard , Papier à dessin, Papier p* eonverbir

toutes fourni turcs ponr la

BENTBËE DES CLASSES

Ecoles communales de Neuchâtel-Serrières

iiiÉiiHisii sfiiii.gÉÉi
Ë0§rm vendredi matin 18 avril ~^tà

* Les inscriptions et les examens d'admission pbùr Tannée sed*'1
1913-1914 auront lieu le jeudi 17 avril, do lit heures du matin
midi et do 2 & 4 heures du soir, daus.chacun des collèges : de la i*
menade, des Terreaux (ancien), déë Sabïous, dii Vauseyon, ds ,1
Maladière et do Serrières. Les parent» pourront ainsi faire insefl'
leurs enfants dans le collège lo plus .voisin de leur domicile. L'a'"
de naissance et lo certificat de vaccination sont exipis- .

Conformément ft l'article 42 dé; la toi 'Scolaire, les eiif».!!'
qui atteindront 6 ans avant le lor j u i l l e t  prockjj
sont en Age de scolarité obligatoire, (classe enfant 111
supérieure)*

Les enfantines inférieures (classes non obli patoires) reçoivent *.
enfants qui atteindront 6 ans avant le 1" juillet pr ochain ,  lst* •'
missions ne peuvent y avoir lien dans le courant *
l'année scolaire. Les parents ' qui désireraient envoyer W
enfants dans ces classes devront donc les faire inscrira le 17 avril'

Les enfants qui . auront 6, ans ou 6 ans dans lo mois qui *li;,
l ,

l imite' d'âge du 1" juil let  pourront également étro admis dan' "
enfantines si leurs parents en font U .demande et si leur dév_el°Pl
ment est .jugé snffisini. ' .* ,.' ; .. ';•¦ , ": ' "'

A ,.', . ;.,' , . ., j ...,..̂
Direction des Ecoles primaires et enfantines.

Téléphone 10.70 COLLÉGIALE 10 Téléphone 11

Goura do modèle vivant (académie et portrait).
Cours de peinture, dessin, modelage, art dëcoraii

(Cuir et métaux repousses, céramique, batik  ̂ poohoil
etc.). - y  :". .  .

; 
. , . ' .. ., i

Rentrée le mercredi 16 avril
JBfi^" Inscriptions ot renseignements à l'Ecole d-Ai

—————^¦—— ¦—_¦—r

O0T On cherche
pour Neuchâtel-villo et le Vignoble , un agent actif , débrouillar d
et travailleur , pour le placement facile d'une eau minérale de
premier ordre ; la préférence serait accordée à' uno per-
sonne jeune, travaillant , soit les vins, soit les spiritueux; bonne
provision et faci ités. — S'adresser par écrit sous H» 7808 -N. I
ii Haasenstein & Yogler, Neuchâtel. J

'•—- JTZZZ—. —- AUTOS ET CYCLES

VENTE, ÉCHANGE, RÉPARATIONS
Garage Knecht & Bovet
Place d 'irmes -:- N EUCHA TEL

i ¦ ¦' Téléphone 705 <=.

On offre à vendre, faute d'j
ploi, une

tianpe laMe et ifl
à l'état de neuf. S'adresser j
Basse-22, Colombier.

Pour cas imprévu, à remettre!
bon petit

magasin ô'epicoi
bien situé, avec joli logement y i
tenant. Peu dé reprise. Deniani
l'adresse dii No 734 au bureau
la Feuille d'Avis. 

I 
Concilie tue tous les

Cors aux pieds
Durillons et Verrues radii
lement. Le carton à 75 et., ft Ni
châtel : pharmacie Bauler; S$
Biaise : coiffeur Tanner ; Corcelft»
coiffeur Weber ; Peseux : coiffd
Meyer; Serriôres: coiffeur ZiiW
Boudry : coiffeur Hanck. Uellj

AVIS DIVERS
Giné '

£Ê$ \\\w je*-- r. ¦'f. 1 L _ P: KM |9 SH 'B

Dès ce soir,
nn superbe programme

Le tien pour le mal
Grand drame

'c'. v- i-ii i'i 0M-*i- =! •/"• S

La mort pi roi
Grand drame des plus sensatitik. .- •

Ce film , admirable dans sa mi
en -scène, dépasse -en hardi»
tous les drames exécutés jusq i
ce jour avec des bètes féroces.

Pour la première fois vraimei
sur un parcours de plus de «
mètres, on verra une lionne i
pleine liberté dan s une forêt , alli
par les sentiers battus à l'atlsq
du posto, se jetant sur uu homi
et le terrassant pour lo dévon
puis allant ensuite boire à lato
taine, c'est Xpfcl S^ur dé fores
d'audace qaïf. fous étreint d'!
réelle et inçospij iarable émotion.

Il COLLIER M Nil SU
Superbe drame

leçons ô'alkmaiii
à prix modéré , par une institua
allemande, -diplômée. — S'adress
pour références à M. J. Chopar
prof., Côto 50.

TASSAIU FRIMS
Haricot étuvés, sans fils

de toute l rc qualité el fraîcheur

à 50 cent, les 100 grammes

MAISON RECOMMANDÉE

L'Office d'Optique

PERRET-PÉTE R
9, EPANCHEURS, 9

corrige par des verres sphériqaes,
cylindriques, prismatiques ou com-
binés, appropriés exactement ft
chaque oeil, tous les défauts de
vision dus à la conformation des
yeux.

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

Examen de vue précis, conscien-
cieux et gratu it.

Exécution rapide do toute ordon-
nance d'oculiste.

Pince-nez et IJunettes de
toutes formes en or, doublé, nickel
et acier.

Spécialité i Pince-nez « Sport »
américain, le plus stable» le plus
léger, le plus élégant.

Fabrication ct Réparation

PRIX AVA N TAGEUX

Société ûes Laits Saiubres
£ail filtré à la ouate

et pasteurisé
supportant particulièrement bien les

. . chaleurs
à 24 centimes le litre

¦ i i . i

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

2 médailles d'or
et 5. diplômes de 1" classe aux

expositions suisses

CPSU L̂US
1" qualité

livré on fûts prêtés à 22 cent,
lo litre, et en bouteilles, à 40
et 50 cent, par bouteille. Ra-
bais suivant quantité.

Cidrerie 9e guin
Demandez le prix courant!

A vendre un beau

vea-H-gfr'éiiïsse
noir et blanc, pour l'élevage, ainsi
qu'un

bon aise
travaillant très bien. S'adresser ù.
M. Robert , Noiraigue.

Fabrique d'Iiorlogcrio chercha
boa

ouvrier-chef
pour Balanciers Ancres. — Offres
sous chiffre S191T à Haasenstein
& Vogler, Soleure. 

Suisse allemand
Jeuno homme de 17 ans. de toute

confiance, propre et de bonne vo-
lonté, ayant bonne instruction et
bonnes connaissances pratiques du
français, CHERCHE PI_ACE
comme magasinier ou , cas
échéant, dans un bureau, afin
d'apprendre à fond la langue fran-
çaise. Pension , logement, bons
soins et petit traitement exigés. —
Offres écrites à la case postale
2Q4a8. OIten I (Soleure).

Jeune institutrice
pouvant enseigner en français,
allemand ot anglais, désire donner
leçons daus pensionnats. Accepte-
rait aussi internat. Adresser offres
écrites sous H. B. 758 au bureau
de la Feuillo d'Avis.

Apprentissages 
Un jeune homme intelligent

pourrait entrer comme apprenti

typographe
à l'imprimerie Seiler frères, Neu-
châtel. . . 

Apprentie couturière
On demande jeune fille libérée

des écoles, désirant apprendre le
métier. S'adresser rue Pourtalès
No 13, 2mo, chez Mme Matthey.

MENUISIER
On demande tout de suito un

apprenti fort et robuste. S'adresser
à E. Léger-Robert, Saint-Biaise.

Elève architecte
Jeune homme libéré des écoles,

pourrait entrer tout de suite au
bureau Léo ct Louys Châtelain ,
architectes.

On demande pour tout de suite,
une apprentie

repasseuse-ilanchisseuse
M11'8 Scha.rer et Baumann , Fahys 63.

PERDUS
Perdu , vendredi après midi,

dans le haut de la "ville, un

collier de fillette
Le rapporter contre récompense
au bureau dc la Feuille d'Avis.763

Perdu -vendredi , d'Auvernier à
Neuchâtel , uno

montre argent
avec birziepfel. La rapporter con-
tro récompense au bureau de la
Feuille d'Avis. 769

Trouvé uu ., ,

bracelet ea or
.Le réclamer à M. Emile Haller,
Hôtel Terminus.

Demandes à acheter

Bouteilles sacs et is
sont toujours achetés par Poncet ,¦ poste restante, Neuchâtel.

On demande à acheter,
anx abords immédiats de
la ville, nne maison ex-
posée au soleil, composée
de 2 ou ."î logements de
4 chambres, avec jardin.
Faire les offres an notaire
Branen.

On demande à acheter, à prix
modéré,

un terrain à bâtir
, pour petite propriété dans les eu-
I virons de Port-Roulant , Trois-Por-
tes ou Maillefer. Faire offres écri-

! tes à M. Zwciacker, architecte, à1 St-Blaise.

A VENDRE
¦à . .. ,—,—-—, _ , . ,

À vendra

uni potager
Cn très bon état et à bon marché.
S'adresser rue des Moulins 11, au
2me étage. 

A VENDRE
1 buffet 'de service,

1 table rallonge noyer ciré,
' 2 bois de lits polis neufs.
S'adresser Fontaine André 5, au

réz-de-chaussée à.gauche.

500 draps de lit
lre qualité, pur «1, 150X250, à 5 fr.
torchons, lre qualité, 2 fr. la dou-
zaine. Offrc_ S. Dumj ein , Bàle. 
¦; A .vendre, faute d'emploi, un

potager Biirkli
à trois trous et caisse à eau. Voir
l'après-midi do 2 à 6 heures, Cité
do l'Ouest 5, rez-de-chaussée.

"ï7-"A VENDRE"
un petit lit d'enfant avec rideaux,
ct Un tapis crocheté à la main,
pour un lit à deux personnes, le
tout presque neuf. Chavannes 21,
1er étage. ¦

A VENDRE
très bons lits à 1 et 2 places ; Ia-
ivabos-commodc, tables noyer ct
sapin, chaises, belle armoire à gla-
cé, armoires sapin à 1 et 2 portes,
belles glaces, pupitres noyer et
sapin, grand casier sapin pour
épiceries et merceries. Bas prix.
Demander l'adresse du No 662 au

jhurcaU de la Feuille d'Avis. 

Coussins à dentelles
;do diverses formes et grandeurs,
fournis! Comme spécialité.;J. Merki,
tourneur, angle' de la tue du Sei'ori
et Bercles 0.

VOLONTAIRE
Tout de suite on cherche place

pour un jeune garçon de 16 ans,
désirant apprendre le français, et
ayant une belle écriture. De pré-
férence chez un. chef de gare, pe-
tit bureau de poste ou autre bu-
reau. Cas échéant on accepterait
un échange. S'adresser à M. E.
Schmittcr, Sennheimerstrasse "2,
Bâle. . - -

On demande un ou deux

bons peintres
' pour tout de suite. — S'adresser
chez Jean MartineUi, Landeron. - .

Ail pair
Demoiselle, 23 ans, cherche pla-

ce dans bonne famillç, auprès
i d'enfants. S'adresser à Mme Wid-
nier, gare, Cham (Zoug). - V-i

[ Suisse allemand
i 22 ans , di plômé, avec activité 'de

_ ans dans la branche banque , éa».
[chant correspondre en français ,
' bonnes notions de l'italien , dacty-
lographe, cherche placé analogue
[de commis ou dans une maison
i de commerce, de préférence à¦ Neuchâtel. Entrée 1" mai ou plus¦ tard. Références à disposition. Pré-
l tentions modestes. — Offres sous
Jl . 1196 ST. & Haasenstein
A Yogler, Xenchfttel .

ON CÏTÉBCiÏE ^~"
pour Neuchâtel et district , un" '
représentant

pour visiter les marchands de'dé-
tail , pour la vente d'

extrait de viande et ~
ca-rés pour bouillon y

emballés en colis postaux de 5 kg.
La fabrique est sans concurrence
en ce qui concerne la qualité et le
prix. Offres indiquant références
sous H. B-1574 à l'Agence de 'pUr
bj icité Rudolf Mosse, Hambourg.

On demande tout de suite un ^

JEUNE HOMME
de toute moralité pour travailler
au jardin. Demander l'adresse du
No 733 au bureau de la Feuille
d'Avis.

On cherche pour tout de suite
un | _ .

BON DOMESTIQUE"
¦v igneron capable de tra .affler '15
ouvriers de vigne ; bons soins, bon
gain. S'adresser à Nicolas Fro-
chaux , propriétaire, Landeron.

Une rep asseuse
se recommande pour des journées
et pour laver et repasser le linge
à la maison. — S'adresser Mou-
lins 23, an 2me.

UNION INTEMATIONALE DES AMES
-= DE U JEUI FILLE =

Jeune Allemande cherche place
d'assujettie; chez uno

couturière
en ville ou environs. S'adresser au
Bureau de travail , Coq d'Inde 5.

On demande

un comptable
connaissant à fond la

] comptabilité américaine,1 actif et de confiance, pou-
vant disposer de quel-
ques heures par jour. —
Adresser offres écrites
sons €. F. 74» au bureau
de la Feuille d'Avis.ii Iii
ainsi que plusieurs ;

trompeuses
demandés tout de suite ou pour
date- rapprochée, à la Confiserie
Suisse, Ch. Renaud , Cormondrù-
che.

Notariat. Une .Etnde de
la Ville demande un em-
ployé au courant des tra-
vaux de bureau, connais-
sant si possible ht sténo-
graphie et la dactylogra-
phie. Adresser les offres
écrites E. E. 74» au bu-
reau del» Feuille d'Avis.

On demande un

bon domestique
lïyant l'habitude des chevaux. JBon
gage. Demander l'adresse du No

I 754 au bureau de là Feuille d'A-
vis. -

On demande jeune fille do bonne
famille , de 10-18 ans, commo • .

Volontaire
dans bon commerce, pour appren-
dre la langue allemande. Pension1
ct logis gratuits. Traitementtfariti;
lier. — lt. Niederber-Vascr,
« Itatsherr* WolIVKHcliieM-
sen (Xidïvalden). H 15*5 Lz

!«. Iii
de- 16 ans, cherche place pour tout
de suite dans un magasin' où bu-
reau , où il apprendrait le f«tf»C!aie_
et'où il aurait pension et logis.'

S'adresser sDus H 1G03 P ù Haa-
senstein et Vogler, & Fribourg.

Jo cherche pour ma fille, âgée
de 16 ans, protestante, bien au
courant des travaux du ménage,1 ayant des notions dc 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 à Friedrica Buh-
ler, Mùhlebesitzer, Croffelbach,
Post -Wolpertshausen (Wùrttem-
berg"). Sa.4443

On désiro placer comme volon-
taire, dans- iiinj bonne ' fa^nillo do
Neuchâtel.ou environs, unay ; .

Jeune fiiîô
do If- ans. S'adresser à M"* Anna
Bader, Dornachbrugg prés Baie.

PLACES
On cherche, pour un ménage

soigné, -
une domestiqne

propre et active, sachant faire la
cuisine et s'occuper des soins du
ménage. Entrée tout dc suite. De-
mander l'adresse du No 771 au
bureau de la Feuille d'Avis.
| On cherche

JEUNE FIL.&.E
de 15 à 17 ans, pour aider aux tra-
vaux du ménage ct garder les en-
fants. Bonne occasion d'apprendre
l'allemand. Entrée tout de suite.
S'adresser Mme Marguerite Was-
serfallen, à Wileroltigêri, près de
Chiètres (Ct. de Berne). 

On demande *

Une jeune fille
de 15 ans pour aider dans petit
ménage soigné. Bonne occasion
d'apprendre l'allemand. Vie de fa^
mille. Adresse : Mme M. Schmidt,
Gutenbergstras.se 5, Berne.Hc2993Y

On cherche
Jeune fille

de 1G-19 ans, pour aider aux tra-
vaux du ménage et au commerce.
Bonne occasion d'apprendre l'al-
Jémand. — Offres à Gotti . Jœger,
z. Engel , Rumikon , district de
Zurzach (Argovie)j : "voubKTAiRe

On cherche, pour, une petite fa-
mille, une jeunq fille pour aider
a_i ménage. Bonne occasion d'ap-
prendre J'allemaud, Vie 0' famil-
le, petit gage. S'adresser ' ù Mme
Hauswirth, Waldhôleweg 31, à
Berne. 

On demande uno
InunQ ffW*l

.de bon caractère, pour faire tous
les travaux d'un ménage de deux
personnes. — S'adresser à Mme
Henry Schlatter, Beaux-Arts 28,

, rez-de-cliausséo. 

| '• : VOLONTAIRE
On cherche une volontaire qui ,

en échange tle son entretien, aide-
rait aux travaux du inénatre. Bonne
occasion d'apprendro l'allemand.
Excellente écolo secondaire. Vio
de famil le .  — S'adi-esser à Ernest
Stanini , z. Salzbrunuen , Sclileit-
Iieini (canton do SchalTliouse).

Couturière
cherche jeune fille pour aider au
ménage et à là couture, occasion

i d'apprendre l'allemand, gage! vie
de famille.

Mme Meier, rue des Vergers 34,
1 Bienne. HG52U

On demande

Une j eune tille
active ct gentille , pour faire les
.travaux du ménage dans petite
famillo française avec un enfant.
Entrée le 15 mai. Gages selon en-
tente. Ecrire sous chiffre R. P. 747
au bureau dc la Fouille d'Avis.

On cherche uno

JEUNE FILLE
pour aider aux travaux du ména-
ge'. Occasion d'apprendre l'alle-
mand. Petit gage. S'adresser Pé-'
ter-Walther, Munchcnbuchscc.

• . ¦ . ON, »EHIAM I»K
bonno fil lu connaissant , les ouvra-
ges d'un ménage soigne , aimant
les enfanls.  Occasion d'apprend o
lo français. S'adresser Beaux-Arts
n» 20, rez-de-cliausséo.

'SÊSSSSSÊSSSSSSSÊÊ ŜSSSSSSSÊSSSBÊS

EMPLOIS DIVERS
JEÛNE COMMIS

1 21 ans, bien au courant de tous
les travaux de bureau, désirant
apprendre le français, demande
place pour le ler mai dans bureau
pu magasin. Bons certificats à
disposition. Prétentions modestes.
Demander l'adresse du No 770 au
bureau de là Feuille d'Avis.

On demande deux

bons laboureurs
Emile Clottu, Hauterive. 

On demande un bon

domesti que-charretier
chez Ulysse Krcbg, Auvernier.

Mesdames
Si vous cherchez un bon gain

accessoire, vendez du ' lhé ,' cacao et
chocolat à vos connaissance^ Oc-
cupation facile pour dames fit
messieurs. Demandez échantillons
gratis '*%, In fabrique ' Hch. Budin-
Gabrie\ & Bftle. — H. Ue2lJ0B

Four étudiants
Chambre et pension sol-

g ées. lieaux-Arte 15. M-"
iUeylau. co

Jolies chambres meublées, une
au soleil , balcon , chauffage cen-
tral, électr. Visconti, Concert 6.c.o.

A louer belle chambre avec bal-
con. Pourtalès 6, 2mo étage, ç. o.

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

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

Trôs jolie chambre, avec ou
sans pension. PI. des llallïg 11,3°. co
——^M—

LOCAL DIVERSES
ÎË l̂use

Grand atelier à louer. Prix riduit.
Etude Brauen, notaire, -Hôpital 7.

focaux à louer
On offre à louer pour tout genre

de commerce les locaux de la

boulangerie Lischer
à la rue de la Treille.

Eventuellement l'immeuble se-,
mit à vendre.

S'adresser Etude. Petitpierre et
Hotz, ruej ies Epancheurs 8. c. o.

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

MAGASIN
A louer, dès le 24 juin ,1913, au

centre des affaires on;joli maga-
sin avec on sans logement S'a-
dresser Etude Ed. BoUrquin, Ter-
reaux l._ y_ 

Deux locaux à louer ensemble ou
séparément , aux Chavannes. Con-
viendrait pour serrurier, cordonnier ,
etc. Etuds Brauen, no aire, Hôpital 7.

Demandes à acheter
On cherche à' louer

Appartement
de 3 chambres, dafls maison soi-
gnée, centre de la ville où à pro-
ximité. Ecrire à ,X. Y. «fG7 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

A Neuchâtel , dans les environs
ou à proximité, on cherche à louer
pour avril une on deux

chambres
meublées, tout à fait indépendan-
tes, au besoin un petit chalet con-
viendrait. Adresser les offres dé-
taillées sous chiffres H 21310 C à
Haasenstein et Vogler, La Chaux-
de-Fonds. - - •

OFFRES
Fille de cuisine

forte et robuste, demande place
tout de suite pour se perfectionner
ou comme aide dans ménage sans
enfants. Gage modéré. S'adresser
à Auguste Burdet , à Peseux , rue
Basse 127a.

A la même adresse on offre

gros cartelage
troncs sapin façonnés par toise (4
stères), pris en forêt de Peseux à

,20 fr. '

JEUN S FIU.§_
cherche place dans bonne maison
particulière de Neùchatcl pour ai-! der aux travaux du .ménage et où
elle aurait l'occasion d'apprendre
à fond le français. Petit gage dé-
siré. Offres Famille Hugi, Secwil
près Rapperswil (Berne).

A placer, pour commencement
de mai, comme

VOLONTAIRE
une jeune Zuricoise dc 10 ans. Ré-

! férenecs : Mme Albarin , Côte 110.
On cherche bonne place pour

Jeune fille
de 14 .ans, pour aider aux travaux
du ménage et apprendre le fran-
çais. Irait de préférence auprès
d'enfants ou dans petite famille.
Offres ._ H. Loschky, Grenchen.

Jeune cuisinière
cherche place dans une petite fa-
mille pour le ler mai. Bonnes ré-
férences et certificats à disposi-
tion. Ecrire sous B. Rr - 766 à la
Fouille d'Avis. '

Jeune Fille
de 20 ans, sachant tous les tra-
vaux du ménage, cherche place,
pour le 15 mai, à Neuchâtel ou
environs. S'adresser dans l*aprôs-
midi ft Rosa Freiburghaus, chez
Mme Magnin, boulanger, Neucha-
tcl. y^

Jeune fille
de bonne famille, sachant déjà
passablement cuire , et connaissant
les travaux du ménage ct possé-
dant quelques notions . de t fran-
çais, chercho bonne place pour
le 1er mal dans pètllo famillo ca-
tt iol iqu e-(françai se)  èùl ieUe pour-
rait se perfjBctionner dans lô fran-
çais. Vie de faudftïe. Offres écrites
;* .Mlle Elisie Hermann Mooschùn;
Hellbûhl (Lucerne)?

A louer, pour tout de suite, un
logement de deux chambres, cui-
sine et dépendances, donnant sur
une cour. S'adresser Grand'Rue 4,
2me étage. , c.j).

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

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

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

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

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

A louer, dès maintenant, à l'E-
cluse, logement se composant de 2
chambres. 20 fr. par mois. __> 'adres-
ser Etude G. Favre et E. Soguel ,
notaires. Bassin 14.

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

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

~ CHAMBRES
A louer chambre meublée pour

demoiselle ou monsieur. — S'a-
dresser au Magasin, faubourg du
Lac 17. -

Chambre meublée à louer,. rue
du Seyon 12, pâtisserie. 

Chambre meublée au soleil. —
Rue Louis Favre 17, 2mô à dr.

Chambre meublée à loueiv Cou-
lon 4, au lcr.

^ 
c. o.

Chambre et pension. — Beaux-
Arts 19,_3mc. c. o.
: Jolies chambres-à un ct deux

lits et pension soignée, vis-à-vis de
l'école do commerce. Jardin, vue
magnifique. Beaux-Arts 28, rez-
de-chaussée.

Chambres , meublées, chez M.
Aimone, Concert 4. c. o.

Chambre avec ou sans penSiom
Quai du Mont-Blanc 6, rez-de-
cjiaussée à gauche.

Jolie chambre meublée au so-
leil. Ruelle Dublé 3, 4me.

A louer une jolie chambre au
soleil, rez-de-chaussée. — Beaux-
Arts 5. .
¦ A louer jolie chambre meublée,

belle vue, électricité, chauffage
central ;_rue de la Côte 23, Sme.

Petite chambre meublée pour
jeune homme tranquille. Entrée
rue des Poteaux, à côté du ma-
gasin de solde, 2me.

Jolie chambre meublée , au so-
leil. Pourtalès 13, 4«> », a droite.

Chambre avec pension pour mon-
sieur. Oraud' rue n° 1, ïmo étage.

PENSION
pour demoiselles, avec ou sans
chambre. Dîners. Mme L. Gugy ,
place d'Armes 6.

Jolie chambre mouillée, propre,
rue du Seyon 36, 2me à droite.

Chambre à 1 ou 2 lits, avec ou
sans pension , pour jeunes gens,
rue du Musée 6, au ler.

BO NX to P KXSÏOJ*
avec ou sans chambre. — Beaux-
Arts 7, 1er étage. c. o.

Bonne pension-famille
Jolies ebambres et bonne pen-

sion bourgeoise pour jeunes gens
aux études. Vue, grand j ardin. Vie
de famille. Bons soins. S'adresser
Port-Roulant 18; Mme' R. Bcttex-
Racine. 

^^Jolie chambre indépendante non
meublée, au soleil. S'adresser Pa-
peteric, Terreaux 3. 

Pension soignée
et jolies chambres
Comba Borel 18. 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 c. o.

Petite chambre meublée. 15 fr.
Escalie£ du Château 4. c. o.

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

Chambre à deux lits. Rue des
Moulins 15, 2mc étage. c. o.

Petite chambre indépendante. —
Gibraltar

^ 
2, Sme.

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

Jolie chainbre meublée au soleil.
Fausses-Brayes 19, 3mo. •¦¦¦ c.o

Belle chambre meublée pour
monsieur rangé. Flandres -5, 2œ«.

Pour personnes soigneuses,
2 belles chambres

confortables, à 1 ou 2 lits, grand
balcon, jolie situation. S'adresser
PourtalSè 10, 1er droite. 7.;:, ,

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

AVIS
T*uh demande d 'adresse d 'une

mnonce doit Un accompagnée d'un
timbre-poste pour lé réponse; sinon
ivlk-d ur* expédiée non affranchie.

ADMmirrHAnon
é ê l m

Fflifflt d'Mis de Ncuchltd

LOGEMENTS 
A louer, Ecluse, dès 24 juin ou

plus lot, appartement de 5 pièces et
dépendances. 850 fr. — Etude
Brauen, notaire, Hôpital 7.
•tm . l i - -¦¦- - i " ¦

On offre à louer à des personnes
tranquilles, tout de suite ou épo-
que à convenir, un appartement
de trois chambres avec dépendan-
ces et dégagement, jardin pota-
ger. Belle situation. Demander l'a-
dresse du No 768 au bureau dc la
Feuille d'Avis. ; 

Dès le 24 juin, & louer aux Drai-
zes (Vauseyon), bel 'appartement de
4 chambres, Grand jardin. — Etude
Brauen, notaire, Hôpital 7« . -. .

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

A louer pour le 24 juin 1913 ou
époque à coirvemiy centre de la
ville, rue du Seyon 5, un joli ap-
partement do 4 pièces et dépen-
dances. ¦— S'adresser au magasin
de pianos A. Lutz fils , 6, rue do
la Place d'Armes.

A louer à Corcelles
Appartement de deux chambres,

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

A louer, aux abords de la ville,
logement de deux belles cham-
bres au Midi; nalcon, terrasse om-
bragé?. Ëàu, gaz, buanderie, bain.
Situation agréable» et tranquille.
S'adresser Parcs 102. ' ç ô.

A LOUER
pour le 24 juin 1913, rue des Ter-
reaux 3, 3me étage, Un beau, loge-
ment dé 7 chambres,! cuisine; cave
et chambres hautes, avec eau, gaz j
ct électricité. Exposition au midi,
au centre des affaires. S'adresser
ft M. Jacot-GUillaraïbd, à S$juit-
Blaise. _ .  '¦'. "

A louer, à des personnes tran-
quilles, petits logements d'une
chambre et cuisirie. — S'adresser
Moulins 9. . ; -

A louer , pour le 24 jui n , un lo-
gement de 4 chambres, cuisino et
dépendances, gaz. — S'adresser
Parcs 37. : ¦ - ; - - -

A louer, pour St-Jean 1913, à
Vieux-Châtel, un Joli logement de
cinq chambres avec jardin et tou-
tes les dépendances. Eauv gaz,
électricité , buanderie. S'adresser à
l'ho irie de M. G. Ritter, ft Mon-
ruz. ' : " . ', . " . • i . co.

Serrièresj A remettre ' dans
Immeuble neuf , de beanXi ap-
partements do 4 chambres
et dépendances, ft prix, avan-
tageux. ¦ :

_t_ ts _ t ie  Peti tpierre & Hotz,
Epancheurs 8. *

PESEUX** v. *"' l

A louer , pour personne seule,
Joli pignon de deux chambres, cui-
sine et petites dépendances.' S'a-
dresser M"0 Bouvier, rue Prium?
pale.. . _ . j i . c. o.

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

Appartement de 3 nièces, Gi-
braltar 10, pour 24 juin. S'adresser
au coiffeur, même maison. . c.o
Ppcpnv /PflN'pM " Logement do 3
rCùCUA \u_llGlty . chambres et dé-
Eendances ; g^z et électricité. —
'adresser l_tn<?e G. .Etter,

notaire. ' "

M- Logement .de 6 pièces
• avec belle vue, à louer

dès maintenant ou pour 'lato à
convenir. — S'adresser Etude
G.Etter.notaire, rne Pnrry.

ClemftBoGler : iffi ^S
pcndanc.es à louer pour St-Jean.
S'adresser Ëtnde G. Etter,
notaire.
Pnn.lripi'f*" P^r St-Jean . à louer
I tlUUlIClO. rez-de-chausBéo do 4
chainbres ,.véran'ta et dépendances.
S'adresser Etude : G. Etter, |
notaire. |. -J -.¦¦

RlTSil-ISî^^^
chambres et dépendances. S'adres-
ser Etude G. Etter, notaire.

i;Mer:i'ClûSBrt âap% !̂
nient de 7 chambres et dé-
pendances. Electri cité, gaz, eau.,
chaude sur l'évier lt dans la cham-
bre do bain. Séchoir , buanderie ,
chauffage central. ".. .

S'adresser à l 'E tude  Alph. &.
André Wavre, Palais Itoii-
gemoiit, Neuchâtel. . 

fiVOLË~
Beaux logements de 5 chambres

confortables, balcon, gaz, électricité,
bains. Chauffage central. 1250 fr. —
Etude Brauen, aotajre, -Hôpi-al 7.

A WOUER
pour le 24 iuin 1913 ou plus tôt si
on le désiré, un beau logement
composé de '5 chambres, chambre
de bonne, chambre haute, balcon
avec vue (étendue, jard in  et toutes
dépendances. Belle' situation au
soleil. Gaz, électricité. Prix 925 fr.
S'adresser B^inè _4, au i". c.o

A louer encore : un logement
dans maison neuve^. Prébarreau
No 10, ler étage à droite, 3 cham-
bres, cuisine et toutes dépendan-
ces. S'adresser Eludé G. Favre et
Soguel, notaires, Bassin 14.

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



UM* VIEÏÏX MEÏÏAGE

FEliILLEÏO i DE là M'ILLE D'AVIS DE REWMfll

-l'An (10)

HENRY GRÈVILLE

La pauvre vie inutile , perdue, qu'elle
avait pleuréo comme on pleure les morts,
surgissait devant elle avec un vêtement dc
lumière, ressuscitée véritablement du tom-
•beau. Edméo . saurait maintenant souffrir,
sinon avec joie , au moins avec un courage
tstoïque ; elle sentait en elle la grande
flamme qui réchauffe ct illumine la vie !

Gilbert no l'aimait pas... c'est vrai ;
mais il l'avait aimée , un peu , tout au
anoins, autrefois. Pas do cette tendresse
exclusive qu'elle ressentait à présent pour
lui, mais d'un amour qui , pour ôtr e sttper T
ficiel , n'en avait pas moins été jeuno ct
ardent. Eh bien , — le cœur de l'homme est
ainsi fait , que , faute dc réalités , il se con-
sente de chimères ou de souvenirs, — clic
recueillerait les débris de son ancien bon-
heur , ct , avec les miettes dc co repas , se fe-
rait un festin nouveau ! Et puis l'âge était
fout proche, — quelques années seulement
encore a pa-sser, des années difficiles et
douloureuses, mais en petit nombre , ct
Gilbert , vieilli, renonçant à des joies qui
l'abandonneraient , éprouverait lo besoin
d'une vie tranquille, rassise, où les soins
lui seraient nécessaires. C'est alors que sa
¦femme, sa première, s-a constante amie, n'é-
tant plus à jamais que l'nmic, — mais
«lors incomparable et sans rivale, — lui
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forait une existence ouatée d'affection ,
pour maintenir dnns une tiède atmosphère
dc bonheur ce vieux cœur volage , retenu
désormais à son foyer par un bien-être
moral quo nulle autre no pourrait jamais
lui donner. . '

— O mon Gilbert ! pensa Eiinice , quelle
heureuse vieillesse nous nurous devant
non.?, quand vous serai devenu sage, ct que
je ne serai plus si sottement jalouse !....

Et tout à coup Edniée perçut une gran-
de vérité : que la jeunesse n'est qu 'un sta-
ge, quo nos belles années préparent celles
qui viendront après, et quo si l'on a bien
vécu, à cinquante ans, un peu de bonheur
de plus ou de moins dans le passé n'est pas
giand ' chosc, pourvu quo l'on ait su mainte-
nir son Urne sur les hauteurs. Arrivé à es
point culminant de l'existence , on n 'a plus
qu 'à marcher sur une plaine ; suivant
qu 'on so l'est faite, la plaine est .hérissée
de pierres et d'obstacles , jusqu 'à la chute
finale dans le gouffre , ou bien molle ct ta-
pissée de violettes , descendant par une
pente insensible jusqu 'aux Champs Ely-
séens,..

Une soif idéale d'abnégation , do sacrifi-
ce, presque do douleurs, envahit l'âme dou-
ce de cette mondaine revenue à la vie na-
turelle do la. femme, et elle ne craignit
plus les difficultés- de l'existence.

D'Àrgilesse lui-même reoula jusqu'au
lointain effacé : qui la défendrait de cet
homme mieux qu'elle-même, ù présent ?
Elle ne se souvenait plus du dépit do la
veille qui , ua instant , l'avait presque ten-
tée ; n'en était-elle pas punie par l'horreur
qu 'elle avait ensuite 'ressentie ? Elle était
bien au-dessus, bien au delà dc toutes ces
choses, à présent !

En arrivant devant îd porte du parc,
fclle s'arrêta et sourit à. sa pensée ; c'était
une brait! '.porte Kt nui -s'était Jj lea..refer-

niée ; elle essaya d'en retirer le VDITOU ,
mais ello n'y put réussir. La colère l'avait
poussé ; pour lo retirer , il eût fallu uue au-
tre force que celle de cette fine main d'oi-
sive. Edinée retourna vers le logis afin
d'envoyer quérir un serrurier.

Le soleil était déjà haut  ; en chemin ,
elle rencontra son mari.

Gilbert n'avait  pas dormi d'un aussi
bon sommeil que sa femme. Comme elle l'a-
vait prévu , Mine Verseley venait  do le re-
prendre. 11 avait beau so raisonner , l'ins-
tinct le poussait vers oette créature ; il so
croyait assez fort pour ne pas la supplier ,
mais il se sentait assez faible pour .en
beaucoup souffrir. Aussi par quelle mal-
chanco sc trouvait-elle là , chez ces bons
voisins, incapables dc la connaître pour ce
qu 'elle était ,, et qui lui donneraient , si elle
le voulait, toutes les facilités imaginables
de mal faire î II eut un frisson de dc-
goût cn songeant que si elle l'avait encore
aimé , elle eût profité de ce voisinage pour
leurs rendez-vous.

Gilber t n'était pas un Bay a-r d , mais au-
tant , à Paris , dans la liberté de la grande
ville , où l'argent dépensé par lui arran-
geait tout , les entrevues avec l'une ou
l'autre des femmes quo, depuis une quin-
zaine d' années, il avait cru aimer lui sem-
blaient naturelles, et , — comment donc ?
— légitimes ! autant il lui eût répugne de
les couvrir du. vaste manteau de la bonne ct
plantureuse Unie Frémont. Il trouvait tout
simple de trahir la foi conjugale, mais il
n'était pas do ceux qui installent l'adul-
tère & un foyer quelconque, le sien ou celui
d'un ami. ' ;

Hélas !; il "n'était pas question do cela,
pour l'heure, Gilbert allait donc errer au-
tour "do la forteresse .féodale* admis à gril-
ler fe petit feu en pure perte, il l'avait bien
vu î tfne ttf . lésion ltfi vint alora fliû révft-

lait une:certaine clarté do vues. Mme Ver-
soley n'était pas là pour lui ; pour qui
alors ? Car se fi gurer qu'elle fût chez les
Frémont uniquement pour leur faire plai-
sir, jouer au crochet ou prendre l'air h la
campagne, la chose n'était pas admissible.

Il se promit de l'observer : de l'humeur
dont il se sentait , pouvoir bien mépriser
cette femme, —- il la connaissait , pourtant ,
mais pas encore assez , paraît-il , — et se
dire qu 'un autre serait bientôt aussi fu-
rieux qu 'il était lui-même, ce serait un
soulagement indéniable.

Do telles méditations n'étaient pas pour
adoucir l'expression de sa physionomie ;
aussi avait-il l'air sombre quand sa femme
,1e croisa sur le sentier , au bord de la petite
rivière. Edmée s'élait si bien identifiée
aveo lui qu'elle lisait maintenant sur son
visage, aussi clairement qu'on lit uno affi-
che. Un pou de pitié ot une douce ironie, la
poussèrent à arrêter ce mélancolique pro-
meneur.

— Vous prenez lo frais trop tard , mon
i ami , lui dit-elle ; c'est il y a une heure
qu'il faisait bon ici ; mais je vais vous
montrer un coin où la chaleur n'a pas en-
core pénétré ; venez...

Passant devant lui , elle le conduisit vers
une sorte do charmille adossée au mur d'en-
ceinte, où une petite source recueillie dans
uno vasque de marbre gardait une fraî-
cheur fort agréable ; deux fauteuils de ro-
tin offraient un repos moins glacial que.le
banc circulaire en pierre de liais, cher à nos
bons aïeux , qui, je le soupçonne, entrete-
naient ces choses plus pour l'oeil que. pour
l'usage.

— Vous serez fort à votre nisô ici, pouf
y méditer, pour y fumer au besoin, dit
Edmée ; mais c'est mon petit coin préféré,
je l'ai fait arranger ; n'y amenez personne
attira aut> TOUS, je vous en- prie, o'es't - 'fëj
*¦¦ _.

J 
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seule grâce que je vous demande.
— Vous vous eu allez ? fit Gilbert en

voyant qu 'elle s'en retournait.
Elle s'arrêta.
— C'est pour ne pas vous troubler, dit-

elle avec une raillerie discrète.
Il la regarda ct fut frappé de la voir si

jolio, si douce aussi, avec ses beaux yeux
d'or qui brillaient d'une flamme voilée à
dessein. Dans sa légère robe du matin, rose
et blanche, avec des den toiles ot des rubans
soyeux frissonnant ça efc là , elle apparais-
sait gracieuse, reposée, saine , bonne à l'œil
et à l'âme, reposante dc toute façon.

 ̂Me troubler '? fit-il. Quelle idée ! Ites-
tcz donc.

Ellb revint à lui , lentement , et s'assit sur
l'autre fauteuil ; pendant . un moR\^nt assez
long, ils restèrent silencieux dans la fraî-
cheur exquise, entourés dp verdure, enfer-
més pour ainsi dire , sauf par une échappée
sur la rivière, au doux bruissement de la
source qui fuyait goutte à goutte.

— Ou est bien ici, dit Fontenoy, cédant
j au charme qui l'enveloppait; nous avons eu
! raison d'acheter cette demeure. Vous y
plaisez-vous, Edméo ?

¦— Infiniment , répondit-elle à voix basse.
S'il avait su tout co qu'elle mettait dans

ce mot , quel renouveau de vie et do joie le
vieux moulin transformait abrité en elle !
Il en eût été bien surpris, et peut-être hon-
teux pour lui, indigne. S'il n'était pas dis-
posé à comprendre ce qu 'elle ressentait , ce
n'était pas qu'il cn fût incapable ; mais ses

' pensées n'avaient jamais été tournées de
ce côté. Il la regarda encore , cl eut l'intui-
tion d'une métamorphose, chez cette femme
qui avait été la sienne, qui n'était plus
qu'une part dans sa maison...
. . _-. Vous êtes délicieuse, dit-il, la campa-
gne vous sied i merveille.

Elle lova les ;r?ux sur-lui et scflidrnn uns;
¦'. . - •  - _ : ¦' ¦
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sorte do crainte passa sur ello comme un
frisson. Pourvu que, repoussé par Mme

; Verseley, il n'allât pas, faute de mieux, se
reprendre pour elle d'un caprice passager !-,
Ce serait uno olmee abominable , en vérité !
Le grand amour qui venait d'apparaître
dans sa vie no saurait être soumis h nno
plus redoutable, plus humiliante épreuve...
Et, d'autro part , pourquoi blesser cet ami
qui lui faisait un compliment ? Elle sc rap-
pela comment le comte Forcst lui avait cou*
seille d'évoquer Gélknèu ., et réunit toutes
ses forces.-

— On fait ce qu'on peut ! dit-elle sans
le regarder. , — - ..... .

Un sourire fug itif ct charmant jouait sur
ses trait* ; son mari fut émerveillé de cette
apparition. Vingt années do vie en com-
mun amènent forcément un peu de familia-
rité presque fraternelle ; même quand on so
regarde pas, on se voit tous les jours, ct
parfois on sc coudolo. Gilbert saisit au pas-
sage un des rubans roses qu'une brise légè-
re venait d'apporter sur sa mai.

— Ce quo vous pouvez cet fort agréable,
dit-il. Je crois que Forest vous fait la cour?

— Mais , certainement ! répondit-elle.
— U n  grandement raison. Un de ces

jours , j 'imagine que jo suivrai son exem-
ple...

— Oh ! non ! pas vous I fit Edmée cn se
levant.

Elle corrigea d'un sourire ce que la ré-
ponse pouvait présenter de désobligeant.

— Je vais voir, dit-elle , si Juliette est
réveillée.

Elle quitta l'enceinto do la charmille,
laissant Gilbert " à ses méditations, qui ,
bientôt , retombèrent sur ses propres ennuis_ct eur Mme Verseley,

.'-. . __  .'.". .CÀ suivre.)
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( Grande Maison de Tissus en tous genres H

1 6, Place te Halles mm^ Place des Halles, 6 1
M Spécialités de "blanc et articles pour trousseaux 11

B Qui* iacùopenUe ii f l e u v e a u t ê s  it'ité: ¦ H

Blouses* Robes et Costumes |jl

B / Toiles de Vichy H

H Robes, Blouses, Tabliers BatjSteS H
¦ Chemises fantaisie et V01I8S

Ww£ . p ostumes de Garçonnets ToilOS -de fil

I _ Batistes unies B

I PT Humrt? 1M Blouses et Robes légères y^ fl
,̂   ̂

M

TURBINES, RÉGULATEURS, TRANSMISSIONS, PRESSOIRS, APPAREILS A DISTILLER 1

CONSTRUCTIONS EN FER, MACHINES AGRICOLES — Plans et devis n is E P |

ÉKtm&l £& _fl_ l 'MB__ ._______ Alï  K^BIiB^BEB. — Liqueur

y 81 81 Wm f̂f T&! EEF IS « W? s vs t.iiij - t .H aiguës on chroni-
ques, n.iuiaics, catarrhes, asthme, inflammations de la
vessie et îles uinquepMes ©n général. (Jette liqueur , débarrassée
do toutes les matières ûcres du goudron , contient dans le plus parfait
état de pureté tous los principes actifs du Goudro n de Norvège alliés
aux .vertus pectorales ct balsamique^ des baumes de Tolu et Benjoin .
Son emp loi à la dose de 2 cuillerées a soupe par jour rend les bronches
ct les ponmons invulnérables. — Prix en Niiisse : le flacon ,
2 fr. 50. UépOt général, pharmacie du Rond-Point : E. KMberer,
6. Rond-Point de flainpalais , Genève. En vente dans les prin-
cipales pharmacies. - ¦ , • J. H. 4287

Magasin Horticole DARDEL $ PERROSET !
Rue du Seyon 5 a, NEUCHATEL

î

Graines p otag ères,  f o u r r a g è r e s  ¦ !
- et ie f i m s  '

OUTILS INSECTICIDES ENGRAIS
Spécialité de graines pour oiseaux chanteurs

Toutes nos graines sont de la dernière r coite
et proviennent de la maison ii. Millier & Cio, & JBn_
rit'h , établi ssement placé sous le contrôle fédéral.

La FE U I L L E  I>'A VTS DE N EUCHâTEL
en ville , 4 fr. 5o par semestre.

— 1>_EP URATIF
prenez la véritable Salsepareille Model. C'est lo meilleur remède con-
tre Boutons, Dartres, Epaississement du sang, Rougeurs, Maux
d'yeux, Scrofule , Démangeaisons, Goutte, Rhumatismes, Maux d'es-
tomac, Hémorrhoïdes, Affections nerveuses, etc. La Salsepareille
Model soulage les souffrances dc la femme au moment des époques
et se recommande contro toutes les irrégularités. Nombreuses attes-
tations reconnaissantes. Agréable à prendre. — 1 flacon, 3 fr. 50 ; 1/2
bouteille, 5 f r. ; 1 bouteille (cure complète), 8 fr. So trouve dans toutes
les pharmacies. Dépôt général et d'expédition : Pharmacie Centrale,
Model et Madlener, 9 rue du Mont-Blanc, Genève.

Exigez bien la véritable . ¦• . - ..- .

Salsepar eille Model

Voulez-vous faire des économies ?'
SI OUI, FAITES VOS PROVISIONS EN MON MAGASIN

Voici quelques pris;:
Chocolat bloc . » . . .»  1.40 le k,

» ménage . , , 1.50 le k.
» Un au lait , « IA Q le '/* k.
» » noisette entière ou pilêe, . . . 4.50 le Vs k»
» poudro . . . . .¦ -. . . . 0.80 ct 0.70 lo '/a k-Cacao a cuire » 0.95 le V2 k.

» soluble 1.45 le '/j k.
Confiture do Lenzbourg. Conserves cn tous genres. Prix" trùs

avantageux.
So recommande , JLéOH SOI/VIC.HE

ê, rue du Concert - Téléphon e 9il - Gros et détail
Demandez les carnets-escompte

|

° ljran& gaiar parisien!
Rue de la Treille <

1 Reçu toutes les nouveautés, bonne ||
coupe et prix très modérés g

I i 

Bonneterie et ganterie - Immense chois de il
1 bas pour dames, f illettes et enf ants, tons et 11
y genres nouveaux ïïà

j Jabots - Cols - Ep ingles et barrettes II:
nouvelles «S

|| Rentrée des Classer ||

1 ' EN FACE DE LA POSTÉ - . \. fgj

I Maison spéciale pour tontes les Fournitures de> H

1 L'Ecole supérieure de Crameree H
m les Ecoles secondaires, classiques et supérieures M

FABRIQUE DE CAHIERS de première qualité ^
Grand choix de Serviettes, Boîtes à compas, Plumiers, etc. 1 ^

• TÉLÉPHONE 75 PRIX TBES MODÉRÉS TÉLÉPHONE 75

HTHWKi- - IWll Élu III __¦—¦IM» I..IMIIIIM1MI1W ¦IMIMIIIII I HM—I M I lllll HHIHIIMI ¦ ¦ — IMMB^M !¦!! ¦ il —

gjt$- P R A T IQ U E  BON «MARCHE -$JS

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

'Sans matière nuisible . . .
Supérieur pour les objets on laine , blcusos , jaquettes , sous-vôtemonts , bas ; pour la graûdo lessive.
SAVOL conserve le linge , n 'altère pas les couleurs, n'abîme pas les mains;
Excellent pour les récurages' des planchers, dallages, vitrages, etc. , . , ,: . y 

En vente à Neuchâtel chez MM. Petitpierre & Cle.

I

-Deux porcs de la môme nichée •* . ¦« ;.a

avec sans à engraisser I i

„ Bauernglùck" 1
de BECK-KŒLLER ||

a 1 fr. lo paquet dans tes magasins suivants t i ' 1
Uj Nenchfttcl : Ph. Wasserfallen, grains;  Saint-Biaise t f S i

I G. Meyer , grains ; Colombier : Chabloz , nég. ; Bevaix : I j; | C. Cuérel , Agence agricole A . Dubois et tous ses dép ôts ; An- gil
!B| vernier: Bâche in . nésr, ; Travers : Zurn , boul. ; Convet: Ba
| i Nicollier.  nég. ; Fleurier: Nouschwauder. nég. ; Verrières : î&l
BB Marc Maillardot: Battes :.Taccard , agriculteur; Boveresse: I l
H| Aesctalimann , agriculteur: Cliàhx-de-Fonds: Jean Weber ; K

J Bondry: A. Berthoud ; Cressier: J. Richard ; Noiraigne: I I
1̂  sœurs Zx-cli ; 

Va angin: Albert Tissot ; Vilars-Nenclia- wi
p| tel: L. Courvnisi-r-Tinguely, boni. ; Nenvevillc: K. \{ï!kvM Meier , grains ; Prêles : Oscar Rossel , nég. ; Landeron : I \
H Dubois-Dubois , nég. ; Nods : Ad. Botteron , télégraphiste.

] On demande représentants ]

lp geck-Kœîkr, fabrique tle proB. chim., Kriens ||

' Articles de voyage, Sellerie - E. Biedermann
RENTRÉE DES CLASSES

«stafc
...¦ /^^^- f̂ ^LM 

Gran£j 

choix de Sacs d'école
^ç^ r̂C^^^ 

pour 

garçons et 

pour 

filie .tes

^^^^^^3Mp^| 
en tous genres ct 

prix
M^^Bjll^^^^^l̂  

Serviettes 

fr.çon cuir depuis fr. 2.50

^^W^P^^^HFK Serviettes' en cuir fort,
<--̂ _ ^^®Qt,È ^- de ma fabrication , depuis fr. 12.—

Plumiers .. . >s depuis fr. 1.50, non garnis depuis 80 ot.
RÉPARATION - FABRICATION!

|»I-DEIWR5EÏÔTT|
^^P^^ ĵ^P»' le meilleur , ie plus ra t ion -  I

1 éi % J^i llJm nel , le plus économique lfl
^W V ^3jj &$ l'

cs 
dentifrices modernes I ]

\ 4^^ "̂ ** /»̂ !k _ï Se vend dans les princi pales maisons K]
^•nK H <le Parfumerie , d ans los Phar macies K

\
'***ij}P' *J t. 50 Petit module

^St. ¦ JT fi. ISS firond modèle J

^̂̂^̂̂ ; FIANCÉS

^̂ ^̂ ^^̂  ̂ fianlunànn Frères, Travers ,
Attention. — Les mobiliers

tf -%, complets sont installés à domi-
^^HT cile et sans frais , par notre

^^StH  ̂ personnel , dans toutes les lo-
^$mmWl' 'l^iïh- calitéa du canton. — Tout

/^^^^^Har^™^^ _,r___?- acheteur d'une chambre com-
'̂ _£_*«s*-̂ ^P» ^^_ sŝ "" plète a droit au rembourse-

J f̂ F ment do son billot de chemin '
tt do for - — lilnvoi gratis et :
B» _^z^S? tranco 

dos 
catalogues.

Le grand album de m maison est envoyé *ranoo en communication

VASSALJjRERES
pommes évaporées

de la meilleure mar que
â 70 cent, la livre

-fpour cause double emploi , un bn-
'xea-a^secrétaîro, un réchaud à ga-zr
ct une chaise d'enfant. S'adresser
à Tivoli G. 

Belle paie cap
pour oiseaux, pris 12 fr. — S'a-
dresser Ecluse 36, 1er étape, c.o

Plusieurs

moteurs à tai
à vendre pour industrie ou ba-
teaux , groupe électrique. S'adres-
ser faubourg du Lac t!, à. l'atelier
mécanique.

BELLE OCCASION
A vendre petit camion AUTO-

MOBILE, pour double emploi ,
18 Hl*. vendu avec toutes ga-
ranties. —¦ i emandor l'adresse du
n° 278 au bureau do la Fouille
d'Avis.

Poir «se île départ
à vendre un régulateur, un canapft
et des chaises de salon , éventuel-
lement 2 fauteuils. — S'adresser
Evolo 22, rez-de-chaussée, Neu-
châtel. .. • . 

Papeterie H. BISSAT .
Faubourg de l'Hôpital S

- 
~ 

N

-
.
H'

" 
¦ •

' ''X -  " ¦ . -

Registres, copie de let-
tres, classeurs, sons-main.
Papier h lettres, enve-
loppes, encres diverses,
presses à copier. Fourni-
tures pour ntaehines à
écrire.

MAIFACTil
d'instruments de musique

m a TUEZ
Payerne

Instruments neufs en tous genres
Réparations promptes ct soignées

Prix avantageux. H 21197 L
— —¦—¦— wi

Potagers neufs depuis 60 tr.
POTAGERS D'OCCASION

Réparations de potagers;
Séparations on tous genres

S'adr. J. MSTZ8ER, serti
Evole 6-8 — Téléphone 1035

* VENDRE
joli potager, -r- S'adresser lo
matin ou dès 6 heures du soir, rue
P.m.rtalfe 7, 4mc. ç. p.

A VENDES
un lit bois dur , à uno personn e,
sommier et matelas , des chaises
cannées , uno pendule do cheihinëe,
marbre et bronze. — S'adresser lo
matin , Fahys 123. c.o



ETRANG ER
Protestation d'écrivains allemands. —

La revue berlinoise « Die Aktion 3, diri-
gée par {'Alsacien-Lorrain Scliieklee, a pu-
blié une. prot estation contre la loi militaire
allemande.  . ,
« La nouvelle loi militaire, litroj i:dans cet-
te protestation , qu 'on réclame du peuple
allemand , répugne à, notre conscience de
civilisés et compromet l'Allemagne devan t
riiistoire. Bien loin d'Gtro une garantie dc
paix , elle stimule les autres Etats à de
nouveaux armements et est uu obstacl e au
rapprochement pacifique des nations. Il
n'est point vraisemblable que le Reichstag
rejette ce projet. L'Allemagne intellectuel-
le tien t à affirmer ici qu 'elle a honte de
cette prétendue représentation nationale. 3

Cette déclaration est signée d'un certain
nombre de pnblieistes berlinois et muni-
eboi.s, soixante en tout. Nous relevons les
noms de Fra nk Woilekind, Alfred Kerr,
S. Friedlacndor, Frank Blei, etc.

Les journaux do droite protestent et al-
lèguent que la plupart des soixante signa-
taires de la déclaration de l' « Aktion **
sont des écrivains israélites appartenant
au groupe socialiste du * Simplieiss-imus s.

Les couvre-pointe. — Les fréquents ac-
cidents causés par les dimensions exagé-
rées des épingles à chapeaux des dames
ont nécessité en diverses villes des mesures
protectrices. C'est ainsi quo des règlements
do police prescrivent un couvre-pointe. Or,
croirait-on que cette invention nltra-tmoder-
no remonte en réalité au Gme ou Vme siècle
avant l'ère chrétienne ? La riche nécropolo
de Hallstadt (Autriche) a fourni une belle
éping le munie d'un couvre-pointe que ne
dédai gneraient nullement les élégantes du
20m _ siècle.

Un enfant qui naît à propos. — Plongé
dans la misère, Jean Navctt i , père de six
enfan l s , à Toulon , n'avait pu payer ses im-
pôts, ct il é la i t  harcelé par le fisc. Jeudi
soir , le garde-champêtre se présentait chez,
lui , porteur d'une dernière sommation, et,
comme le brave père do famille redisait la
détresse de la maisonnée, ses six enfants à
nourrir , le garde lui dit : « Ah ! si vous en
aviez sept , vons seriez exonéré ! 3

Comme il prononçait ces mots, un grand
cri retentit daus la pièce voisine, M. Na-
vctt i  cou rut ot ressortit quelques secondes
après : « Reprenez votre papier, dit-il au
gardc-ehampCtre, lo septième vient de naî-
tre ! 3

Guillaume II fabricant de margarine. —
Uno revue de Dusseldorf, qui a été créée
pour la défense des intérêts des fabricants
do margarine, publie l'information suivan-
te, qu'elle dit tenir de source autorisée :

« L'administration du domaine impérial
de Cadinen a l'intention de créer prochai-
nement une fabrique do margarine. An
cours d'une réunion préparatoire à laquel-
le assistaient plusieurs experts, il a été re-
connu qu 'une telle industrie serait d'un
rapport certain, car il n'en existe point do
similaire dans les provinces de Posnanie ot
do Prn&so, et que la vente de la margarine
a fait de : grands progrès dans ces régions.
Si, eOHLBïô- tout k laisse prévoir, lo projet

est réalisé, l'empereur Guillaume devien-
dra fabricant de margarine à Cadinen, et
l'industrie allemande, si souvent critiquée,
trouvera un défenseur puissant. Faut-il
rappeler que le duc Ernest-Gonthier do
Schleswig-Holstein, beau-frère de l'empe-
reur, fut , pendant de longues années , pro-
priétaire do la fabrique de graisses végéta-
les comestibles do Prattenau ? *>

Lcs agrariens de l'est de la monarchie no
seront pas très édifiés par cette nouvelle,
eux qui appellent la margarine du * suif à
l'huile 5, et qui , récemment encore, propo-
saient de la faire teindre en bleu, pensant
ainsi dégoûter les consommateurs.

On noua écrit :

C'est une indiscrétion, mais elle est sa-
voureuse.

On s'est demandé souvent, dans nos mi-
lieux les plus autorisés, quels pouvaient
bien être les motifs engageant l'adminis-
tration de la Directe h méconnaître ainsi
ses intérêts dans la question des relations
avec le Lœtschberg.

C'est une question de gros sous, quelle
que soit la façon dont on la considère ; ces
gros sous, mieux placés, en auraient rap-
porté bien d'autres, mais ce n'est que plus
tard , trop tard , qu 'on le reconnaîtra.

A la suite de la campagne de presse me-
née en pays neuchâtelois, la Directe avait
pressenti la direction du 1er arrondisse-
ment des C. F. F. pour savoir si elle serait
d'accord do retarder de 25 minutes le di-
rect .du soir sur Paris, afin de relever à
Berne la correspondance do l'express arri-
vant à 10 h. 18 de Milan.

Les C. F. F. avaient répondu affirmati-
vemen t, ct les ordres avaient même déjà
été donnés pour tenir compte de cette mo-
dification pour l'impression: des projets dé-
f in i t i f s  d'horaires.

Tout à coup, il a fallu faire machine cn
arrière. Et pourquoi ?

Parce qu'en combinant leurs plans d'ho-
raires, les ingénieurs de la directe ont cons-
taté que le retardement do ce train ame-
nait le croisement à Saint-Biaise des deux
directs du soir.

Or, pour assurer un croisement à cette
heure-là , il fallait laisser en permanence à
cette gare un agent, qu 'on emploie parfois
pour aller remplacer dans les gares voisi-
nes.

Et cela a suffi pour bouleverser des cor-
respondances internationales qui seraient
devenues de tout premier ordre !

Il y a bien encore une autre cause,
mais... bail ! disons-la 1 Ces Messieurs do
Berne ont pensé — et cn cela, cet te fois,
ils n'avaient pas tort — qu'on no pouvait
décemment pas transporter des voyageurs
d'un pays à l'autre, en les obli geant, au
milieu do la nuit, h un changement do
train à Berne.

Or, on no vont pas créer do voitures di-
rectes entre Paris et Milan par lo P.-L.-M.-
Neuchâtol-ot le Loetschberg, parce quo l'ad-
ministration de cette nouvelle li gne est
liée financiùreinent avec là compagnie do
l'Est français .et lui a promis de drainer lea
voyageurs sur.ses lignes, via Dclla.

Alors, plutôt que do mécontenter les
voyageurs habitués à leurs aises, les cor-
respondances sont négligées et... passea
muscade, le tour est joué !

C'est ainsi que la contrée de Neuchâtel se
trouvera prétéritée et qu'en récompense des
sacrifices qu'elle a consentis pour mener à
bien l'entreprise de la Directe, on chercho
à lui enlever les avantages qu'elle est en
droit d'exiger. ;

Il n'y aura pas trop d'énergie chez lea
autorités et les groupements neuchâtelois.
pour remédier à cet état de choses avanjH
qu'il ne soit trop tard.

Neuchâtel et le Lœtschberg
SUISSE

ZURICH. — La situation économique un
peu serrée que nous traversons vient do
jouer un mauvais tour à Zurich, qni ne
peut plus se glorifier d'avoir 200,000 ha-
bitants. À fin mars, elle comptait exacte-
ment 11)9,956 âmes. '*•¦ - -* '

THURGOVIE. — Jeudi passé a eu lira
à Eîoten l'assemblée des créanciers de la
caisse d'épargne de Kloten cn liquidation;
Le liquidateur a donné un ap erçu sur la
situation de la caisse. Les frais de" liquida-
tion s'élèvent jusqu 'à présent à 55,000 fr.
et un premier dividende de liquidation de
10 pour cent pourra être distribué. Au to-
tal , les créanciers retireront le 20 pour cent
de leurs créances. Les pourparlers avec les
organes d'administration et de contrôle au
sujet d'une indemnité à verser pour leur in-
curie ayant échoué, il fallut avoir recours
à un procès. L'inventaire des biens saisi.
s'élevait à 3G4,000 fr. et le liquidateur r _j
clamait 200,000 fr. tandis que le conseil
d'administration offrait 150,000 fr. Finale-
ment , on est arrivé d'un commun accord à
160,000 fr., dit le « Démocrate 3.

pfjB "̂ ¦• .*- r ,y ' "T &?*/££/ ' ¦; "̂p- .' Ŝ 'H^t^

I N'ACHETEZ PAS I
m TOg costumes, manteaux, jaquette», blouses, jupes, |
I jupons, robes, robes de chambre, tabliers, lingerie, ! y <

y '.":; tissus, etc., sans visiter auparavant nos magasins où , pour [ *À

1 util Ii fi prrïiii lu notre fiiiiiii 1
y * totale et pour faire profiter encore avant notro départ notro vieille
y H clientèle de cotte occasion exceptionnellement avantageuse,

Il nous sacrifions tous ces articles en les vendant B

H à des prix extraordinaires ds bon marclié Bj
Encore grand et bean choix, dernière mode. Retouches gratis.

Tous TRnilÇQS- A3 Yt également
; les articles pour I ilUUOOEHUA très gros rabais

' /y._ B. — Le local avec agencement est à remettre

WSBL*****\ V ¦* f£s%5l

^SKajr "uwv *,TW'*̂ *̂ 'HW*G®IISJ6K

Monsieur le directeur
W de l'AGARASE, m
W Vos boîtes d'AGARASE fjont été utilisées dans ma Jj
E famille pour trois person-
E nés ct les résultats en m
| ont été des plus satisfai- M
E sants. Chez les 3 person-
R nés la constipation a dis- 9
H paru ct la régularité des W&
fe* fonctions intestinales est - .'>!>|
R survenue après un seul I
B jour ou deux dc traitement H
| et sans changer le régime «I

S» alimentaire. Pour moi-mû- H
9| me, 0 comprimés d'AGA- j ffij
K RASE, pris le soir au cou- sff i
| cher, suffisent à mo pro- Sn

H curer un excellent résul- fj
R$ tat après 2i heures. Si la |
K paresse intestinale Survient WÊ
M votre AGARASE me don- 9
ER liera un coup de fouet sa- g
K* lu taire ct sans fatigue. J'ai |
ET cru simplement honnête S
C do vous faire part do ces mt'
Sk. heureux résultats. Vous JH

s^ ,̂ pouvez publier [M
(gl» ma lettre, ct jo j

_¦ g^Sfo vous prie do croire 1

m/ ĝ ^^W -̂ ̂ ""BOT- S

v^^^^r^Mr Pharmacies J

^MwwalMWp<|>^aM^paM|MBMBMMÉBMa^WIM____BMMa

« AVIS «
Le soussigné a l'avantage d'informer MM. les archi-

tectes, entrepreneurs, ainsi que ses amis et connaissan-
ces qu'il a rspris l'ATELIER DE SERRURERIE exploité
précédemment par feu M. Meyer-Sunier, à

I ÉCLUSE 45 (entrée de- l'alelier par Prtaean)
Il se recommande pour tous les travaux concernant

son métier et espère par un travail prompt et soigné à
des prix modérés, mériter la confiance qu'il sollicite. .

Alfred «KB.KSSEIÊa Entrepreneur de serrurerie d'art et bâtiment

fil Librairie-Papeterie §1

Rue Saint-Honore NEUCHATEL Place Numa-Droz

Ouvrages et manuels - Dictionnaires trançais et en langues
étrangères - Manuels de conversation - Matériel de dessin
et de peinture - Serviettes et portefeuilles - Compas d'Aarau

Registres - Porte-plumes réservoir, etc., etc.

pour Classes secondaires, latines, étrangères, supérieures
"*Eco!c de commerce, Université , Ecole normale, etc.

\ pri^L MLodLéré^ /
Qj  ̂

Té
léphone 762 ^&

I 

RENTRÉE DES CLASSES i

Papeterie-Librairie ¥™ G. WIMTIÎEI& 1
Livres et fournitures en usage dans les écoles SECONDAIRES , CLASSIQUES et [
SUPÉRIEURES, ainsi que pour les cours préparatoires de i'ËCOLE DE COMMER CE H

Sp écialité de Serviettes extra f o r t e s  en p eau et molesqaiite
Matériel de dessin — Vente et achat de livres usagés

Il INSTITUT INTERNATIONAL DE JEUNES GENS
j  Vertc-Uive — SAINT-BLAISE — (près Weacbfttël)

Etude spéeiale du français et des langues modernes (allemand ,
anglais, italien). Préparation à la maturité, aux écoles do com-
merce ot aux écolos secondaires. Villa au bord du lac, grand

jardin , sports. Confort moderne. Prospectus et références.
Directeur : H. Montandon Uracls.
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v Sous celte rubrique paraîtront sur deman de toutes annonces x
A d'hûtels, restaurants, buts de courses, etc. Pour les conditions e
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X d'Avis de Nenchâtel, Temple-Neuf 1. S
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Ecole iroiessioielleEpialfi t j eunes les
__feisc!tâtvl

Ouveitnro de l'année scolaire : le Î7 avril, ;. 8 heures du matin.
Cours spéciaux complets de lingerie- ct raccommodage ; coupe ct
confection ; broderie et repassage.

. Cours spéciaux restreints de lingerie ct raccommodage ; coupe
et confection ; broderie et repassage.

Classe d'apprenties lingères, 2 ans d'études.
ClilsSes d'apprenties couturières, 3 ans d'études.
Pour renseignements et programmes, s'adresser, ft Mme J. Lé-

geret. Inscriptions le mercredi 16 ai-fil, de l) heures du matin à
midi , au nouveau collège des Terreaux , salle No 0.

Neuchfttel , lo 29 mars 1913.
Commission scolaire.

Nous émettons dès ce jour :
d) des obligations foncières

S^
1" 4L Va °/o "̂

à 3 ans, coupures dc 1000 fr. et 500 fr. , jouissance I" mai prochain ,
avec coupons semestriels au Ie' novembre et au 1er mai. Ces titres
sont remboursables le 1" mai 1 ilG sous (j mois d'avertissement préa-
lable puis , après celte date. (Tannée en année moyennant lo même
délai d'avertissement. L'intérêt sera bonifié à 4 % % aux souscri p-
eurs  dès le jour do la libération jusqu 'au l°r mai prochain.

*} des obligations foncières

remboursables le 15 juins 1917 cn coupures do 500 fr. munies de
coupons annue ls .

N.-TB. — IJC» obligations da Crédit Foncier Nench&-
teiois «ont admises par l'Siltat «le Âfcncli&tel ponr le pla-
cement ûe» denier» pnpillaires*

i Neuchâtel lo 24 février 1013.
UA DIRECTION.

lise au concours
l_a Paroisse dc _ € .cner

veyB-snr-Coffrane, Coilrane
etMontmollia met au concours
la construction d un chemin de
forêt d'environ 3000 mètres.

Le cahier des charges est dépo-
sé chez M. Fritz SIGRIST , prési-
dent du Conseil de Paroisse, aux
Genevcys-sur-Coffrano , où les inté-
ressés peuvent en prendre connais-
sance.

Les soumissions seront reçues
jusqu 'au 10 avril prochain , à
midi , chez M. Fritz SIGRIST; elles
porteront la mention « Soumission
pour construction du chemin fores-
tier ». R 289 N

Gcneveys-sur-CofIrano, lc2G mars
1913.

Conseil de Paroisse '

Entes m-tach!
Ein alleinstehender, lcdifrorLand-

wirt in den dreissiger Jahren. mit
unbescholtener Vergangenheit und
eigenem Heim , wflnscût eingetre-
ten'er Familien-verhaitnisse •wegen.
Bekannlschaft mit Tochtcr oder
itingerer Wittwe zweeks spilterer
Heirat.

Brnstgemcinte Offerten
gefl. miter Chiffre A. B.
postlagernd Ins.

Leçons écrites do comptabilité
américaine. Succès garanti. Pros>
pectus gratis, il. Prisch, export
comptable, Kurich , Kr. 59.
"mr , ! __fi_____a___5aa
Gymnastique suédoise
Cours et leçons particulières —

MASSAGE
Manuel - Vibratoire
¦¦ par l'électricité =====

Séances à l'Institut ou à domicih

L. SULLIVAN
Professeur

Institut Même et Sullivan
Rue du Pommier 8

BB-B-fi—HBBBBBBBBBBBBBBBBSB-BBB

M. Marc DURIG
de BOLE

reçoit chaque Jeudi, hôtel du
Vaisseau, NeucbStel, de 10 h.
à 12 h. Vî-

Névralgies
Inf luenza

Migraines
Maux de tête

CACHETS
antinévralg iques

MATHEY
Soulagement immédiat  et prompte

guérison , la boîte \ fr. 00 dans
toutes les pharmacies.

Dépct à Neuchâtel
FMA&aiACIE DONNER

l>A Ifj » Jt:L*_ & TRIPET

DARTRES
écaillouses , sèches et vives scroful.,
.«ttcma.éruntions .tésionsau* pieds,

maux de jan.b ^s.

Ulcères, Varices
Mr.lr .diac des doigts ct h ict suresin*
vé iîréeasont cûL 'vcnl Irèsop iniîlrcci

Celui qui jusqu 'ici
a vainement ospOrô d'ètro gu éri
peut et doit , en toute confiance
(aire un csr.ai avec

l 'Onguent Rino S
ne ronf nrir .anl ni poison ni acidt 

^Boîte 1,50 F-. Tcuj les jours il nou. (
errivo d^s tsttres de remerciement'- Jt,
Exigez le p?quo lago ori ginal , bian t .
»ert-rougo et à la raison Socian- Q
Rich. Schubert & Cio, Weinbôftla.

et refusez lea imitions. ,. , ¦
Cn vents dans taa DhariT_ ?ciaa<

Pharmacie fl. GAILL' .Saint-Au 'j in
» fl. B0UKGFOIS , Heachâtel

^ogBfe^ 
Deinande/ .à lapl iar-

îr$WÊ$* maciu l.urnnnd à

i

fejW'o) © Lausanne et d" tou-
\î Q/ gMj. tes pharm. conri e

Cannes
Un grand choix de cannes de

luxe et courant sont à vendre chez
Merki , tourneur, Bercles 5.

j | Por eùl mil '̂ (̂KjP ^' ém S!£ra- p

ZaUlwaltit I. Ranges.

Dépôt général:
F. BÙNZLY & Co

«L Soleure M

Poudre Olga
pour le bétail

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

La boîte, 2 fr.
à NEUCHATEL , pbarmacie JORDAN

Taches île rousseur
-

disparaissent rapidement par l'em-
ploi du lait antéptiélique ; en fla-
cons de 2 ft. 50 et 1 fr. 50, ehea
M. Jajabé, pharmacien, ChAtel-St-
Iîanls ; dans les Pharmacies et
chez ica/coiffeurs-parfumeun».

rai. de vigne
do trûs bonne qualité, est livrée
eu paquets de 10 poignées par la
maison

Armand Bourquin , à Couvet
FABRIQUE de PAILLONS pour bouteille s

VASSALLLFRÈRES
abricots évaporés

1rfl qualité
a 1 fr. 03 la livre

PohttCrS e» tous genres
et très économiques

aa MAGASIN WEBER
iranal&ûes mes âaBassïs etSt-HonoreiB

/ [VIS DiVERS

¦ ¦ i

Dès ce soir
an nouveau programme :

Le fei rapr
Grand drame on deux parties

d'une modernité saisissante qui
captive lo cœur et l'esprit. Les
émotions se succèdent toujours
plus vives ct plus poignantes.

L'in erprétation par quel ques-
unes dos plus belles femmes do
Franco est do tout premi r ordre
ct fait do co roman modurno uno
bolle œuvre d'actualité et de
passion. 

Les aventures d'Arizona Bill
£g§ Stables rouges

Grand drame sensationnel
du far-West.

LA TENTATION
on le Pai>il!on ct la Flamme

Dramo do la vie réello
d'une réalité saisissante et d'uno

trés haute portée morale.

OiiliSsiiilî
Dramo américain

passionnant d'un bout à l'autre,
aux péri péties violentes , précipitées

et imprévues.

La puissance il enfant
Scène poignante et morale

d'un effe t très saisissant ct admi-
rablement interprétée par un joli

bébé do dix moi...
i ' —¦

Rigadin trahi par nn baiser
Excellente comédie

comportant les plus amusantes
situations.

Profitez f Vene» tous voir ce
merveilleux programme qui ne
sera donné que pendant 3 jours.

i



Etat civil de Neuch&tel
Naissances

9. Simone, à Bernard-Albert Jcauueret , pas-
tour , et à Alice née Bernard.

9. Marie-Aline , à Frédéric-Auguste Rosselet ,
tapissier , et à Julie née Eisenhardt.

9. Paul-Eu!_ ôii e, à Paul Berthoud , graveur,
et à Alice-Ida née Aub. -rt.

H. Irène-Jeanne , à Jules-Clément Bugnard ,
fromager, et à Ida-Bluette née HUtbrand.

il. Germaine-Yvonne , à Louis Cairoli , char-
retier , et à Adèlo-Hose néo Jeanmonod.

Décès
10. Ernest-Adrien Bourgeois , géomètre ,

époux de Emma née Wenger , Vaudois , né le
2 janvier 1881.

11. Rosalie-Adèle néo Humbert-Droz , veuve
do Aimé-Albert Thiébaud , Neuchâteloise , née
lu 12 novembre 1830.

11. Verena Seiler , ancienne cuisinière , Ber-
noise , néo lo 13 septembre 1835.

13. Charles-Henri Hermann , veuf de Adèle
née Huguenin , Neuchâtelois , né le 2 février 1831.

POLITIQUE
ROYAUME-UNI

Samedi après midi , à la fin de la repré-
sentation de la « Grande aventure *?, pièce
de M. Arnold Bennett , au théâtre de Kings-
way (Londres), M. Birrel , secrétaire pour
l'Irlande, qui se trouvait aux fauteuils
d'orchestre, a été interpellé par des specta-
trices suffragettes, dont une militante con-
nue, Mlle Nancy Lightman, qui l'ont som-
mé de donner s-a démission , criant : « Com-
ment un homme honorable peut-il faire
partie d'un tel gouvernement ? » Elles ont
déclaré que le bill du suffrage déposé par
le gouvernement était sans valeur. Cette
apostrophe a été soulignée de quelques bra-
vos.

Les suffragettes ont tenté, dimanche,
d'incendier l'école municipale de Shipco-
te, à Gateshead. Elles mirent le feu à un
atelier de menuiserie mitoyen de l'école,
mais l'incendie fut rapidement circons-
crit. Les dégâts s'élèvent à environ 1200 fr.
On a découvert sur les lieux; un placard
portant les mots : « Dites à M. Asquith de
relâcher Mrs. Pankhurst. »

Un grand cortège de suffragettes est ai-
lé, dans la soirée de samedi, manifester au-

tour de la. prison de Holloway. Deux mu-
siques accompagnaient les manifestantes,
qui portaien t une douzaine de dra peaux
noirs. Le cortège a fait le tour de la prison
en chantant la « Marche des femmes » et
en poussant de fortes acclamations pour
encourager les suffragettes détenues.

A Duncaster, les suffragettes ont jeté
des acides corrosifs dans la boîte aux let-
tres, détruisant ainsi nombre de correspon-
dances.

Dimanche, n. Londres, les suffragettes
ont eu leur réunion habituelle à Hyde
Park. Une foule de 15,000 personne a ma-
nifeeté vivement contre elles ct a empêché
les orateurs do se faire entendre. La poli-
ce a dû protéger la retrait e des suffraget-
tes.

CHINE
L'assassin de M. Sung Ti-ao Yen , ancion

ministre de l'agriculture, a été arrêté à
Shanghaï, dans la concession mixte. C'est
un nommé Woo Se Ying, âgé do 22 ans,
depetite taille; il a l'aspect d'un enfant.In-
terrogé par le juge, il a déclaré qu 'il élait
affilié depuis peu à un groupe secret, « Le
tribunal sacré J> , chargé do surveiller et de
juger les hommes politiques dangereux
pour la république. Ce groupe secret ayant
prononcé la condamnation à mort de M.
Sung Tiao Yen , accusé de vouloir vendre la
Chine aux étrangers, lui, Woo Se "Ying, fut
chargé d'exécuter la sentence. Son coup
fait, Woo Se Ying se réfugia , — du moins
il l'affirme, — chez nn nommé Ying Koné
Tcheng, considéré jusqu'à plus ample in-
formé comme le chef du fameux tribunal.
Il a été arrêté, ainsi qu'une trentaine de
comparses.

Un complot a été découvert à Ouchang
pour l'assassinat du général Li Yuen
Houng, vice-président de la république. Le
chef du complot , un général de division, est
en fuite, mais une centaine de conjurés ont
été arrêtés et exécutés. Le président Yuan-
chikaï a envoyé à Ouchang une brigade de
l'armée du nord , qui a rétabli l'ordre, et
les dépêches officielles annoncent que la
tranquillité est maintenant complète dans
la région. C'est la cinquième tentative de
révolution qui ee produit è. Ouchang- depuis
la réunion du nord et du «ad,

Lo prmee Pee Lin de _ Rohl ̂ Fchîng-, -en
Mongolie intérieure, qui, avec une escorte
de trente cavaliers, avait entrepris tme;:par-
tie de chasôe, a été assassiné par des ban-
dits mongols. La bataille n'a pas duré
moins de quatre heures. On affirme que les
assassins sont des soldats de 'Tao Tze Tac.
Le prince Pee Lin était un ami de la Chine
et avait adhéré à la république. C'est cette
adhésion qui lui aurait coûté la vie. L'opi-
nion publique, en Mongolie intérieure, est
très-mécontente.

RÉGION DES LACS

Cerlier. — Le Football-Club de Cerlier
a joué dimanche à Aarau, la finale en sé-
rie D contre, le F. C. Briihl IV 'de Saint-
Gall et l'a emporté par 3 à 2. Le F. C. Er-
I-ach est donc champion suisse de la série
D pour 1912-13.

Sur le F.-M.-A. —- Le train partant dc
Fribourg pour Anet à 7 heures du soir, a
déraillé dimanche soir à 7 heures et quart
à la station de Pensier, pour uue cause en-
core indéterminée, um affaissement de ter-
rain , croit-on.

Il a fallu plus de deux heures pour ré-
tablir la circulation.

L'automotrice électrique qui a déraillé
n'a pas trop souffert, et il n'y a heureuse-
ment pas de blessés.

Ce train contenait un assez grand nom-
bre de voyageurs, spécialement des recrues
fribourgeoises rentrant à Colombier <iprès
leur congé du dimanche.

;Le gel. -̂  De Cbeyres et de Foat jon ̂ am-
nenoe-que le-vignohla. broyard. n'a guère
souffert. Au "Vully non plu  ̂les. dégât» pe
seraient pas importants.

On mande de Morat : Dans la vallée de
la Broyé et le district du Lac, la tempéra-
ture est descendue au-dessous de zéro. Les
plantes et les arbres fruitiers printaniers
sont gelés.
. Le gel a fait aussi d© notables dégâts

dans les campagnes du Seeland, ainsi qu'au
vignoble du lac de Bienne, surtottt dans
les-vignes avancées du bas.

Estavayer (corr.). — Nos pêcheurs sont
loin d'être enchantés de ce retour à l'hiver
et surtout de la bourrasque qui n'a pas
cessé durant les journées de samedi ct de
dimanche. C'est un. surcroît de besogne en
perspective sans aucun rendement ; décidé-
ment, l'occupation de la pêche n'est plus
du tout lucrative. Rarement nos pêcheurs
n'ont moins retiré du lac que pendant ces
trois premiers mois de 1913.

Que feront ceux qui ont la charge d é-
lever et d'entretenir une famille nombreu-
se ?, . . | . ^ . | ¦ lr ' : . ; .  >
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Lundi ont' eu lieu en notre ville les funé-
railles de M. Léon Bullet, notaire, dont je
vous annonçais la mort la semaine dernière.
Une foule très nombreuse de parents, d'a-
mis, de magistrats avaient tenu à accompa-
gner le défunt, à sa dernière demeure. La
musique « La Persévérance s ouvrait le cor-
tège en faisant résonner les airs d'une mar-
che funèbre qui contribuait à rendre cette
cérémonie encore plus triste et imposante.
Remarqué trois drapeaux voilés de crêpe,
entre autres la bannière des étudiants suis-
ses, section de la Sarinia.

Le Grand Conseil de Fribourg était repré-
senté par MM. Max de Diesbach et le colo-
nel de Reynold, vice-présidents ; le Conseil
d'Etat par MM. Torche, président, et Cardi-
naux, conseiller d'Etat. La députation
broyarde était presque au complet. Remar-
qué également M. Haefliger, directeur de
la Société de navigation.

Et maintenant le défunt, qui aimait tant
sa ville natale, dort cn paix dans son hum-
ble champ du repos en attendant le grand
Réveil.

CANTON

Valangin. —La Confédération a alloué
au canton de Neuchâtel une subvention de
40 pour cent des frais d'endiguement du
Seyon, en aval des abattoirs de Valangin
jusqu'à l'usine Touchon. Devis : 29,200 fr.,
maximum 11,800 fr.

Auvernier. —- Les comptes de l'exercice
communal de 1912 bouclent par un boni de
5000. francs , avec 110,000 fr. de recettes et
105,000 fr. de dépenses.

Noiraigue. — Les. voyageurs du dernier
train de dimanche soir pour le .Val-de-Tra-
vers, déjà retardés au départ de Neuchâtel
par un accident survenu sur. la ligne du
Fribourg-Anet, ont eu une désagréable
surprise.

La machine du train s'est trouvée ava-
riée à l'arrivée à Noiraigue, si bien qu'elle
n'a pu continuer sa route et qu'il a fallu
réquisitionner Une autre maclrinl à Neu-
châtel.

Il y a eu.pour finir un retard d'une heu-
T& et demie. " ' '- ¦ ' - :

Bevaix (corr.). r— Samedi ct dimanche,
nous avons eu au collège, une petite expo-
sition rétrospective des travaux à l'aiguil-
le de nos écoles communales. Les ouvrages
exposés ont été exécutés de 1891 à nos
jours.

Grâce . aux excellents résultats obtenus
dans nos écoles, Bevaix avait été appelé,
avec quelques autres villages et villes, à
représenter notre canton à l'exposition na-
tionale de 189G à Genève. Ces travaux fi gu-
raient en bonne place à cette petite rétros-
pective.

En outre , une série de documents — rè-
glements, programmes, circulaires, etc. —
complétaient cet ensemble.

Quelques jolis ouvrages de nos anciennes
catéchumènes ont été exposés dans la mê-
me salle et vendus au profit des missions.

Cette exposition fait honneur au person-
nel enseignant , aux dames inspectrices et
plus spécialement à Mme Alexandre de
Chambrier, qui en fut l'initiatrice. Avec un
don d'organisation remarquable, Mme de
Chambrier, dont nous venons de fêter le
cinquantenaire d'inspectorat — a présidé
à l'installation dc cette exposition , instal-
lation excellente, qui permettait de suivre
facilement la marche progressive dc cet
enseignement dans nos écoles. Lr.

Cormondrèche. — Un nombreux cortège
de parents et d'amis ont accompagné hier,
à sa dernière demeure, le regretté comman-
dant de gendarmerie Ch. Estrabaud , enlevé
subitement à l'affection des siens. Deux dé-
tachements de gendarmes ouvraient et fer-
maient le convoi, dans lequel on remarquait
des délégués des corps de gendarmerie vau-
dois, fribourgeois, valaisans et genevois.

Au cimetière, le pasteur Vivien, de Cor-
celles, a prononcé une émouvante allocution
sur ces paroles, qu'on lit dans Psaume 39,
verset 10 : «Je me suis tu, et je n'ai point
ouvert la bouche, parce que c'est toi qui l'as
fait. » Il a dit, en quelques mots, ce que fut
le défunt , dont la carrière a été utilement
remplie, et qui eût nu rendre encore de
grands services à son pays. Et il a terminé
en adressant à son auditoire un avertisse-
ment sérieux, car des morts aussi subites
font réfléchir.

C'est ensuite M. Sunier, préfet de La
Chaux-de-Fonds, nui envoie à M. Estrabaud

un suprême adieu j . puis un gendarme dii
la grandeur du deuil qui frappe le corps d«
^gendarmerie tçu _ entier,, car M. Estrabaud
fut pour ses hommes un chef ferme maut
bon. y/

Une prière a terminé la cérémonie. ^
Môtiers (corr.). — Dana sa dernière séance,N

le Conseil général s'est occupé des comptes de
l'exercice 1912. Ds se résument comme suit:
recettes générales, 117,422 fr. 44; dépenses
générales, 115,138 fr. 11; solde en caisse aa
31 décembre 1912, 2284 fr. 33. Recettes cou-
rantes, 74,590 fr. 84 ; dépenses courantes,1
70,586 fr. 21; boni de l'exercice, 4004 fr. 6a

La commission spéciale fait remarquer dana
son rapport que le boni résulte pour tmo
grande part d'un rendement supérieur des fo*
rets ainsi que de remboursements inattendus
d'anciennes dépenses d'assistance.

Le résultat de l'exercice est d'autant plu»
réj ouissant, puisque le budget prévoyait un
déficit de 5751 fr. 25.

Le Conseil général autorise ensuite le Con«
seil communal, sur la demande de ce dernier,

—— ¦ ' 3GE 5̂5SS5S5S5555555 B̂S-5SSHB_3B
BT Veir ta cuite des wuveile» à la page six.

Les Suisses en Allemagne

Quelle situation' va être faite à nos res-
sortissants établis en Allemagne, par l'im-
pôt sur la fortun e, d'un milliard, destiné à
couvrir les dépenses militaires alleman-
des ? On s'en préoccupe. Les étrangers do-
tmiciliés en Suisse ne paient pas de taxe
militaire. Si l'on impose ..aux Suisses éta-
blis en Allemagne un impôt militaire spé-
cial, ils seront moins favorablement , traités
que les Allemands en Suisse.Tl serait donc
désirable, dans ce cas, qu'on puisse frapper
également d'un impôt analogue les. Alle-
mands établis en Suisse.

e*»
Le département politique, à Berne , pu-

blie le communiqué suivant :
Le ministère allemand des affaires

étrangères a communiqué à la légation
suisse à Berlin qu'à son avis, l'étahïisse-
ment en Alsace-Lorraine ne peut être refu-
sé, en vertu de l'article 3 du traité d'éta-
blissement, qu'à des citoyens suisses qui
étaient eux-mêmes ressortissants alle-
mands ct non pas à des fils ou petits-fils
de naturalisés. . .

En présence des déclarations identiques
faites dans la séance du 9 avril de la
deuxième Chambre de la Diète d'Alsace-
Lorfaine, par le sous-secrétaire d'Etat
Mandel , ct de. la communication d'un des
recourants, qui a été avisé déjà officielle-
ment du retrait de la mesure prise contre
lui , cette affaire peut être considérée com-
me liquidée.

ETRANGER

La grève belge. — Selon les renseigne-
ments reçus jusqu 'à dix heures du matin ,
lundi, tous les services publics fonction-
naient normalement, à Bruxelles et sa ban-
lieue. Un tiers des ouvriers des grandes
usines chôment. A Charleroi; dans les mi-
nes, le chômage est à peu près complet.
Dans la métallurgie, il n'est que partiel.

Un aigrefin. — Le tribunal correctionnel
de Gex (France) a condamné à un an de
prison le nommé Ulysse-François Royer,
déserteur, repris de justice, pour usurpa-
tion d'état-civil. R. avait dérobé les papiers
d'un ouvrier suisse, M. Grosclaude, de
Fleurier, et s'était fait .condamner précé?
déminent sous oe nom d'emprunt à un mois
de prison pour outrages à la gendarmerie.
Mais tout se découvrit grâce à l'anthropo-
métrie. . . • . . . - .

Partie financière
Demandé Offert

Charges France..... luo.V O 1UU.335.
A Italie 98.12M 88 25a Londres.. 25.32 25.33 .Neuchâtel Allemagne 123.60 123.67 ,.Vienne . . .  104 07 . 105 10

BOURSE DE GENEVE , du 14 avril 1313
Les chiffres seuls indi quent tes prix faits.

m ¦» prix moyen entre i'oliïo et la demande.
d ***. demande. — o <= offre.

Actions 3 ..difféi _ C . l _ l _  388.—
Bq. Nat. Suisse 460.— ci 3% Uenev. -lots. S6.25
Comptoir d'Esc. 9:10.— 4//o <?cnev. IB9'J. — .—
Union , lin. gen. 605.— **Vaudois 1907. — .—
Ind.gen. du gaz t.35.—m Japon lab. ls.4« -.—
Gaz Marseille.. 655.—m befh? . ., . , 4% 414. -
Gaz de Naples . 260.— y î 1-^,011-' 9'.04 0''» — •—
Accum. Tudor. —.- Çh. *eo-Suisse. 422.—
Pco-Suis. élect. 548.50 Jura-ti ., 3 H %  -i21 —
Electro Girod.. 2- _ . — t_°_m.b,- ?"c' i!% 268.-m
Mines Uorpriv. 8625.- Mérid. ital. 3% 3311.-

» » ord. 8287.50 Cr. f , Vaud. 4 K 4*7.50m
Gafsa , parts ..  1020.— 8.fiii.Fr.8ui.4M «».— «<
Sliansi charb. . 39.75 Hq. h- SuOde 4% 459. — o
Ghocol.P. -C.-K. 333.— Cr.fon.égyp.anc -.—
Caoutch. 6. fin. Ml. -m » * nouv. 281.-
Coton.Rus.-Fra. 697.50») _ » „ Stok. 4% -.—„,. . Fco-S.élcct.4% 460.—Obligations GazNap. -92 5% G15.— o
SH C. defe r féd. 885.— o  Ouest Lum. 4« 480.—A% Cb. féd. 1912 495.— Totis ch.bon.4tt 494.50

Bonne bourse; on monte tranquillement sur tou t
ou presque tout. Prancotriquo trôs ferme 5ï9 , 48
(-|-3), avec des primes à 2 fr. d'écart , 551 et S-̂ O
dont 5; l'assemblée de samedi a entendu avec plai-
sir la déclaration que l'entente avec le groupe fran-
çais est complète. Uor priv. 8600, 8650 t—f— i ô* *), ord.
8275, 83H0 l+lOO). Financière 605 (+5). Comptoir
83 i (-|- 10). Gafsa 1020 et 1030, 1025 dont 20. Choco-
lats 531, 335 (-f b).

Les rachats (acompte sur les 800 obligations
Triquettes remboursées) produisent leur effe t, 465,
467 H-6). 4 H Toti s 49 .95 (+2).

Arceni fin en ereimille en Suisee. fr. 108.— s I .

Bourses de Bfile et Zurich Bourses allemandes
Bankver. Suis. lU.-cpt Z % Emp. Allem. 76.70
Bq Com. Bâle. 790.— d  4 •/, Emp. Allem. —.—Bq. Com. Ital. 839.— 3 H Prussien . . —.—Aluminium. . 2781.— Deutsche Bk. . 250.40
Echappe B&le. 42.'.5.— Disconto-Ges. . 184.60
Banque féd. . 695.— «f Urcsdner Bk. . 152.40
Creditanstalt . 805. — rf Cr.fonc.Cl.Prus. —.—Elektrobk.Zur. 1868.— Harpener . . . 195.10
Cham . . . . 1749.50 Autr.or(Vienne) 106.40

BOURSE DE PARIS, 14 avril 1913. Clôture.
M Fiançais . . 86.42 Suez 5675.—Brésilien 4% — .— Ch. Saragosse. 47 ' .—
^xU Espag. 4% 91.75 Ch. Nord-Esp. 480.—
Hongrois or 4% • 86.65 Métropolitain. . 630.—
Italien 3MV. 96.20 Hio- Tinlo . . . 2044.—
4 V. Japon 1905. —.— Spies petrol . . 34.—Portugais 3 M 64.40 Chartered . . , 30.—4% Rosse 1901. — De Beers . . . 532. —Sy. Rosse 1906. 106.10 East Rand. . . 74. —
Turc unifié 4 y, 86.20 Goldfields . . . 75.—Banq. de Paris. 1815.— Gœrz . . . . .  17.75
Banque ottom. 644,— Handmines. . . 180.—Crédit lyonnais. 1678.— Robinson. . • . 89.—Union parisien. 1214. — Geduld. , , , , 30.—

*r j m\tL tt.mkmimmJi'\ Bains et station de cure d'air
Jj il LePS Wll sur le Bucheggberg, ait. 640 m.____ ¦ w wwe m i ». «¦.. tCenton do Soleure).

Curefl efficaces contre l'anémie et la faiblesse. Séjour de vacances
Idéal. Promenades étendues dans la forêt. Cuisine d'ancienne renom-
mée. Prix de pension : 4 fr. (4 repas). Chambres : 1 fr. — 1 fr. 50. —
Prospectus à disposition.

S.240Y. Se recommande, Fr. Tanner. _

suisse
Le lœtschberg. — L « IiitelhgenzblaLt- »

apreu d que l'inauguration ^oîennëne du
chemin -de fer du Lœtschberg Aura Heu le
31 mai et l'ouverture officielle à l'exploi-
tation le 1er juin.

ZURICH. — Dans les élections munici-
pales d'après la proportionnelle, le Illme
arrond issement de la ville de Ztfrich (Wie-
dikon) a élu : 1 démocrate, 1 "chrétien-so-
cial , 11 socialistes et 5 candidats do la lis-
te commune du Bnrg-crverband et des li-
béraux.

Voici , d'après la récapitulation pro-vi-
soire, les résultats d'ensemble ; sont élus :
17 démocrates (jusqu 'ici 2G), 8 chrétiens-
sociaux (jusqu 'ici aucun), 53 socialistes
(-19), 38 libéraux (50) et 9 représentants du
Burgervcrband.

GRISONS. — Sur la demande de la pré-
fecture de la Haute-Engadine, le gouverne-
ment a chargé un certain nombre de pa-
trouilles de surveiller, sous la conduite de
gendarmes, la région frontière italienne,
pour mettre fin an braconnage par les
étrangers sur territoire suisse. Cette mesu-
re aura aussi un excellent effet pour le
P_ ir_ national. ¦" :

| Meilleur teint et
* meilleur appétit

recouvra notre délicate enfant déjà après
un court usage de votre excellente Emul-
sion Scott ; elle la prend si volontiers qu'elle
se réjouit chaque fois que l'heure est là.
Bien qu'elle fût âgée de 16 mois, elle ne
pouvait encore marcher. Notre joie fut donc
itrès vive de voir qu'elle prenait si rapide-

1 ment des forces ; quand elle s'essaya à
faire les premiers pas, notre bonheur fut
parfait.
> Aujourd'hui, après 2 mois, elle court,
libre et sans soutien et elle ne fut jamais si
alerte. Notre enfant ne s'est développée si
heureusement que grâce à l'excellent effet

- de votre Emulsion Scott.
(Signé) Mme Wûst-Schmute

Bâle. 24 septembre 191 1, Wic.enstr. , 6.

jLe pêcheur avec la morue (marque
déposée et signe caractéristique de la vraie
'Emulsion Scott) est une figure aimée
des enfants. Ne leur apporte-t-il pas le
mélange doux et si agréable i* A vrai dire,

. .. ; l'Emulsion Scott profite très bien aux en-
fants , les rend robustes et fait naître sur

.,'leurs .joues le rose frais de la jeunesse.
C'est pourquoi elle est devenue pour
beaucoup de familles un fortifiant dômes-

. -• tique duquel on ne veut jamais être â court.
L'Emulsion Scott active et augmente

l'appétit non seulement des enfants, mais
aussi celui des adultes.

il existe nombre d cmulsions , mais une
seule Emulsion Scott, et celui qui veut

. s'assurer les bienfaits de ce fortifiant lon-
guement éprouvé, demande et achète uni*
quement l'Emulsion Scott. . è
¦ Prix : 2 fr. 50 et 5 fr. dons toutes les pharmacies.

_ MB»MM_-______q_M_W___a____MW______«__-aM-<

MïfRâlNfi _ '"sc'1"î 'es> mau* ri* *£*% /lunAlliuo, gn _ vison certaine pai>
te CÊPHALINE, te
plus suret le p lus efficace des ant/névral-
giques. -Boites Fr. 1,50 dans les bonnet
p harmacies PETITAT. oharm Yverdon.

t***************************sss*s ***t**m *m *^*BMm *BM*m *^**sm *^**m *****m

1 RépÉFaleï à la Vie 1
-H de l'Abbé A. SÉBIRE |g
! I (Ancien AumOhler&raôlel-Dieu d'Abbeville) By
y 1 A iaso il'al guca et varec» alimentaire - (20 %) . y

I et de légumineuses malices ct diastasdes (80 %) G
I Est 20 fois plus nutritif que la viande I ;

H 
C'est le Salut des Désespérés m

.- ¦¦.' Crée de la s/2 *h\ Fait engraisser lea H
l ¦chair, des os, du ^V\J_ T U B E R C U L E U X  .
Kg sang, des mus- KJ _S> Rsîi de trois ïi cinq ËJS^ S clés, des nerfs, \.J- **\S kilos par mois !.. Hv
BH do la matière \*^=*M Co produit doit Bs

. | a grise  (cerveau f-frg  ̂ *lre adopté comme H|

r H graisseuse ij*ËÈ_r- ¦'. SS-fgP. "° s s a n s  H"' .

S ment I?a'̂ ^Jjs,^3ra8a____^__^__œmai!,'e"'r E___

Goût exquis, ne roYicat qu'à O fr. 10' Ie Cj
Bf5 potaçe, et re iuj-.laeo: viande, poisson huile de fis .-?
Kg foie de morue, œufs et lous les roeanstilnants S| ^¦ connus qu 'il laisse bien loin derrière lui: pilules, g!
S cachets, clixirs. sirops, jus de viande , etc.. [ ¦
1 Convient à tous: Malades, Vl'illards,Enfants, fl i

! H Nourrices, etc. ; Chasse les maladies en ré- R
fl générant l'organisme et assure la longévité. H

No contient ni chocolat , ni cacao, ni phosphates H ¦_
H chimiques, ni sucro : ces produits sont échauffants  m
\W ot parfois nuisibles pour la santé. . {;

! I Quelque maladie que nous ayez, oous deoez I -_ .
9 nous demander GRATIS 61 FRAnCQ fH la Notice , attestations et tons documents. Ecriro à K
fj£| Monsieur lo II' des laboratoires IVIarin^ Ë
ÊS& d'£__ _.Iiien-r r ;-H;»tns (S.-ct-O.) J53

Dépôt : Pharmacie Principale, rut
du Marché 5-7, Genève.
p» I l _ M I H H1U__« ,_ . ___ _ __ ,!_ _ _. ffWJ III  — I I I I I I TOTH T*1_1__JM

Marque déposée « 2 Ours »
est la meilleure friction ; est d'une eiïicacit.
immédiate contre lo rhumatisme , la goutte,
les doulours dans lo dos et toute la faibless .
articulaire ou provenant de surmenage.

En bouteilles à fr. 1.50, chez Bécheraz & G1»
place de l'Orphelinat N° 8, à .Berne. Uo94',

MALADIES URINAIRES
Diabète - Albuminurie

Vessie, Beins. Matrice, Hémorroïdes
" Maladies secrètes

Guérison complète, rapide ct sans rechute
des cas les plus anciens et graves par produits
composés rien que de plantes étrangères. De-
mandez la brochure gratis n° 12, avec promesst
de guérison à l ' Inventeur même , Doc-
teur Damman, rue da Trône 76,
Bruxelles, (Bel gique). (Indiquez poui
quelle maladie, s. v. p.). H 30027 21
mm—i—¦»¦¦—___É_a__B_B-__S"g——»

&ffif- t̂é^"
'""

B"" '™'?___ __ta-__

• ftfty^T Simon .TffWLjlj}

m—es ^iJT T*mPte" du Bas - Neuchâtel lli
m Ouverture des pries 7 h. Y» Ouverture des portes 7 h. Vz ¦

4 DIMANCHE 20 AVRIL 1913 i |
W à 8 heures du soir 

^! CONCERT H
g donné par la M y

S Société de chant „ FROHSINN" I S
! || sous la direction de M. Th. JACK.Y || U

X

avec le concours obligeant de . g 4
M»»e J. MUIII.EMANN-BICK \J

Soprano de Berne m ^sAu piano ¦ ¦

1

-MU a L. WEBER, de Neuchâtel | |
Ancienne élève des Conservatoires de Stuttgart et Lausanne p '"}

Les orgues seront tenues par M. le Prof. Paul BENNER 1

PRIX DES PLAGES :
Premières, fr. 2.— ; secondes, fr. i.— ; enfante, y L;

moitié prix. — Programmes avec texte, 20 cent. M :
Les billets ainsi que les textes sont en vente, à ^k j

partir de mercredi 16 avril , aux magasins : Keller- f W%
g Gyger, rue du Seyon : J. Jacot, confiseur , Temple- M
rak Neuf ;  A. Strœbel , coiffeur, ruo Pourtalès , et lo soir éffm
m j k  da concert, dès l heures, à l'entrée de la salle (porte if H
|lt du fond). Jj h

1̂ 2 £H3 éi
VENTE

en faveur de

L'HARMONIE
le Jeudi 17 avril 1913, au CERCLE LIBÉRAL

Mercredi -16 avril, dès 3 heures :

Exposition des objets de la vente. - Entrée 50 ct.
Thé — Pâtisserie

Jeudi -17 avril:
OUVERTURE de la vente, à 10 h. du matin

. DIVERS à partir de midi
CONCERT h 1 heure. Café noir — Glaces

Dès 2 heures : ATTRACTIONS DIVERSES
Pêche — Graphologie — Carrousel

Expériences sensationnelles par un prestidigitateur de Paris

Invitation cordiale à tous les libéraux '

Bains salins de Rheinfelden

Hôtel de la Couronne au Rhin 8
Ouvert toute Vannée

f Bains salins d'acide carbonique. Nouvelles constructions, [•
grand vestibule, . salon, fumoi r, grands jardins , concerts chaque I
jour par l'orchestre de l'établissement. Prix modérés. H 1884 Q H

Prop. J.-V. Dielschy-Nadertbous ch.
. -...

-• .t .

ÉCOLE
enfaDtine-ffffiïielieMié
L'école enfantine de Mlle Laure .

Jeanneret . se rouvi-irà vendredi :
18 avril, rue de l'Hôpital 3, 1er
étage.

Si possible, se faire inscrire dès
maintenant pour l'automne. Jus-
qu'au 18 avril, domicile Parcs 5.

PENSION
demandée, pour commencement
de mai, avec jolie chambre spa-
cieuse, et si possible piano, pour
jeune Suisse alleman d, 19 ans.
(Volontaire). Bons soins et bonne
situation. Ecrire en indiquant prix
à B. B. 765 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Pension-famille
Jeunes filles trouvent bon accueil,
soins dévoués et bonne pension à
prix modérés. Sur désir enseigne-
ment dans toutes les branches.
Beau jardin. Bonnes références.

S'adresser à M. E. Theilkâs, ins-
tituteur, Grafenried (Berne).

tan particuliers
(3 élèves au maximum)

Dans ces cours, il est exécuté
tous les. travaux sans distinction :

Costumes complets - lingerie
habillements pour fillettes ct
garçons - Tr ansformation -
Patrons divers.

Mannequins à vendre
11" CAVERSASF, prof.

Demoiselle donne

leçons 9e français
et d'allemand

S'adresser rue Saint-Maurice 5.

Pierre BREUIL
Leçons de piano

9, rue J.-J. Lallemand

Mariage
Monsieur, 29 ans, dans belle si-

tuation indé pendante , cliurcho à
faire la connaissance,' en vue du
mariage, do demoiselle ayant si
l'OSsible quelque avoir. Discrét ion
absolue. — Adresser les lettres
avec photograp hie, sous 'J.-B. 1405,
poste restante , La Chaux-de-J 'onds.

DEMOISELLE
cherche bonne pension
à prix modérés, dans famille fran-
çaise. Offres sous Z. ft. 11167
à l'agence de publicité Huilolf
Mosse. Zurich. : Z 3860 e

Sage-femme 1re cl.
M"9 ACQ ADRO, me ûa Rliûne U, CCIBVB

Consultations tous les jours. Té-
léphone 3194. Reçoit pensionnaires
à_toute époque. Discrétion.H31128X

Jeune homme désirerait pren-
|dre

leçons d'espagnol
de préférence avec étudiant. De1
mander l'adresse du No 697 au
bureau de la Feuille d'Avis._ .

SAGE-FEMME
de 1" classe

Mme j. GOGNIAT
i, Fusterie 1, «USÉVIS

Pensionnaires à toute époque
DISCRÉTION

On cherche

commanditaire ou associé
pour affaire sérieuse et promettant
de gros rapports. Un capital de
quelques mille francs est néces-
saire. Demander l'adresse du n° 759
au bureau de la Feuille d'Avis.

demoiselle
aimerait suivre, le soir, un cours
de cuisine dans hôtel ou pension-
nat. Demander l'adresse du n° 7G0
au bureau de la Feuille d'Avis.

Convocations
Anciciis-ItclIeUriens

NEUCHATEL

LXHIX" RÉOMON D'HIVER
le Mardi 15 avril 1913

à 7 h. '/. du Boir
à L'HOTEL DU LAC

à Auvernier

Ordre du jo ur :
i. Souper.
2. Petits et grands hommes ; com-

munication do M. Justin Du-
plain.

3. Divers. Jt .

MM. les A.-B. sont priés da
s'inscrire auprès du trésorier, M.
R. Courvois-er, Beaux-Arts 16.
(Téléphone 1008.) . .

Société de Crémation
de

NEUCHATEL-VILLE

L'assemblée générale aura Heu
le mardi 15 avril 1913, à,
8 h. 1/4 dn soir & l'Hôtel de
Ville (salle du Conseil général)
avec l'ordre du jour suivant:' .4
1. Procès-verbal. f S.  Rapport du

comité. 3. Rapport des vérifica-
teurs de comptes. 4. Conférences
et propagande. 5. Adoption du rè-
glement spécial concernant les
cotisations d'entrée. 6. Election
du comité. 7, Divers.

lie Comité.i£gggggggffSËBSSS£BS£B3£SSSSSSSÊSSS£S&

Remerciements

0 ' , »

1

£@F" La Feuille d 'Avis de]
TJeuchdre! est lue chaque jour I
dans tous le» ménages. j

*̂ ______nBHaB___E_M___B_B_MB*
M. GENET remercié sin- I

cèrement toutes les nom- ri
breuses personnes qui lui I
ont témoigné tant de sym- I:
pathie dans son grand deuil. I

É— ____¦____¦_¦_________¦¦_______¦¦

OQOOOOOOOOGXDOOOOGOOOOOO
O Madame et Monsieur Q
O D. JEANNERET-BERNA RD Q
§ ont l'honneur d'annoncer a Q
O leurs amis et connaissances §
2 l'heureuse naissance de leur v
O petite fillo g
§ SIMONE g
§ Neucbâtel , 9 avril 1913. . §
OOGOO0O0OOOOGOGOGQG0OOO



d'étudier la question dd la construction d un
hangar pour remiser plus convenablement lo
matériel d. sûreté contre l'incendie, ainsi que
lo bois de chauffage des services communaux.
Un devis et un plan devront être présentés
dans la prochaine séance.

L'agrégation gratuite est accordée au citoyen
Marchand Léon, mécanicien, bernois, pour
lui, sa femme et sept enfants mineurs.

Sur la demande de la commission du feu ,
les articles 3 et 31 du règlement de service de
sûreté contro l'incendie sont révisés afin dc
les mettre en harmonie avec le règlement can-
tonal sur la police du feu.

Le Conseil procède enfin à la nomination
de son bureau et de la commission du budget
et des comptes pour l'exercice 1913/14.

Le bureau est constitué comme suit: MM.
Albert Rosselet, président ; Charles Mauler,
vice-président; Fritz Porret ct Raoul Sandoz,
secrétaire et secrétaire-adjoint ; __.rmand Lcs-
ihot et Henri Thiébaud , questeurs.

Sont nommés à la commission du bud get et
des comptes : MM. Samuel Baumann, Georges
Cottier, Charles Leuba, Georges Jeanrenaud
et Albert Bobilller.

X
La foire de lundi matin a été très peu fré-

quentée. Le froid et la dernière chute dc neige
en sont probablement la cause. D a été amené
lur le champ dc foire: 1 bœuf, 1 taureau,
11 vaches, 8 génisses et 8 j eunes porcs.

Peu de transactions, la gare a expédié
pièces. Les prix sont toujours très élevés,

puisqu'on a vu une vache sc marchander
jusqu 'à 1220 fr., sans, du reste, que lo marché
ait abouti.

Le Lamlorou (corr. ). — Malgré le temps
abominable de samedi ct du lendemain matin ,
notre fête des promotions a eu lieu dimanche
après midi, par uno chance exceptionnelle
entre deux bourrasques et sous les caresses
bien timides d'un pâle soleil.

Dans le magnifique abri qu offre 1 intérieur
de notre vieux bourg, au milieu dc l'allée non
encore parée de ses verts atours, sur l'empla-
cement même où les chanteurs zuricois l'an
dernier ont goûté le charme dc l'hospitalité
neuchâteloise en dégustant copieusement le
fameux 1911, toute notre population s'était
donné rendez-vous pour "assister Ma cérémo-
nie traditionnelle.

Après l'exécution d'un chant patriotique
entonné par toute notre gent écolière, le pré-
sident de Ta commission d'éducalibn donne
un aperçu des traits caractéristiques de notre
vie scolaire durant l'année écoulée et fournit
quelques données statistiques intéressantes.

D profite de l'occasion offerte pour prier les
parents de bien vouloir seconder de toutes
leurs forces — ce n'est malheureusement pas
touj ours le caa — le personnel enseignant, les
autorités pour inculquer à notre jeunesse des
habitudes dc travail, d'ordre et de discipline
qui , avec la pureté dea mœurs, et une foi
vivante eu Dieu, sont les conditions essen-
tielles pour former des citoyens dignes de
notre chère patrie. ,

Trois beaux chœurs brillamment exécutes
par deux de nos sociétés de chant, plusieurs
morceaux de musique de notre dévouée fan-
fare alternèrent avec la distribution des men-
tions décernées aux écoliers les plus méritants
de chaque classe.

La cérémonie officielle prit fin tôt avant
l'arrivée de la neige intempestive.

X
Les deux dernières gelées ont causé des

dégâts dans notre vignoble, a nos arbres frui-
tiers les plus avancés et dans nos jardin s. Les
méfaits ne pourront être justement appréciés
que plus tard, quand le ablcil aura à nouveau
fait son apparition.

Le mauvais temps, le froid ont contribué à
diminuer l'importance de notre foire d'avril.
Cependant, 140 pièces de bétail bovin et 250
porcs étaient offerts en vente auj ourd'hui
lundi.

Les marchés conclus ont été nombreux. La
garo a expédié 19 vagons contenant GO pièces.

Lcs Bayards (corr. ) — Passer le triangle
Eur nos routes le 14 avril n'est pas un fait si
commun qu 'il ne vaille la peine d'être noté.

Lundi donc le triangle de l'Etat a circulé
dans nos régions comme au gros de l'hiver.
C'est sans doute le tronçon du Cernil plus
particulièrement encombré qui a déterminé
ce travail. Cependant le triangle est descendu
ju squ'à mi-chemin, entre les Bayards et les
Verrières, nettoyant la route d'une neige
lourde et sale.

Mais la bise est tombée, la J empêrature
remonte, aussi en très peu dc temps cet hiver
insolite va disparaître.

NEUCHATEL
Les comptes communaux. — Les comptes

de la commune de Neuchâtel pour 1912 sol-
dent par un résultat inespéré. Au lieu du
déficit de 109,375 fr. 40 que prévoyait le
(budget , il y aura un boni de 27 ,000 fr. en-
viron. Les résultats du dicastère des ser-
vices industriels sont , paraît-il , particuliè-
rement réjouissants.

Le boni serait beaucoup plus élevé sans
les crédits supplémentaires considérables
1(105,633 fr. 42) qui viennent d'être deman-
dés au Conseil général. Do ces crédits sup-
plémentaires, plus de la moitié , (la somme
extraordinaire de 63,410 fr. 55) était ré-
clamée par les travaux publics.

Audacieux cambriolage. — L'avant-der-
Siière nuit , des cambrioleurs ont jeté leur
dévolu sur le magasin de fer Baillod, rue
du Bassin. Il a fallu de leur part uno
!belle dose de toupet , car, pour pénétrer
dans le local, ils ont mis en pièces la gran-
de porto vitrée qui donne accès directement
sur la rue — oa sait qu'aucun store métal-
lique n'est abaissé pour la nuit. Aussi, l'on
i*. £eine à comprendre q,ue, dans un quartier

•aussi populeux ,, per-souno n'ait entendu le
fracas du verre ; cela fait supposer que le
ou les « opérateurs » avaient pris do sé-
rieuses précautions.

Tout permet de supposer qu 'ils ont tenté
de pénétrer d'abord dans lo magasin par
les sous-sols, car une vitre qui se trouve en
contre-bas do la rue a été également brisée.
Une fois à l'intérieur , ils ont vidé la caisse
enregistreuse, qui contenait 205 fr. La po-
lice a commencé ses recherches.

Pour l'Harmonie. — On nous écrit :
Une vente en faveur do l'Harmonio de

Neuchâtel aura lieu mercredi après midi
¦et jeudi au Cercle libéral. Cette vente , qui
s'organise tons les trois ou quatre ans seu-
lement, s'est toujours transformée en une
fête pleine d'entrain. Celle qui s'ouvrira
domain ne lo cédera en rien à ses devan-
cières. Déjà les locaux du cercle s'égaient
de guirlandes de roses et , dans ce frais dé-
cor, d'aimables vendeuses en costumes de
bergères vont prendre placo derrière les
comptoirs. De nombreux jeux -et divertis-
sements sont annoncés pour les grands et
pour les petits. L'Harmonie donnera un
concert pendant le' dîner de jeudi. Tous les
amis de nos musiciens ne manqueront pas
dc se rendre ce jour-là au Cercle libéral.

La soirée Baret. — Les habitués connais-
saient M. Baret comme comédien, mais non
pas comme conférencier ; c'est en cette der-
nière qualité qu'il s'est présenté au public
hier soir.

De quoi a-t-il bien pu parler? Do la chan-
son française ct de son évolution de 1850 à
1890 ; ceux qui ne l'ont pas entendu no se re-
présenteront jamais ce qu'il y a mis d'humour,
de malice, dc satire quelquefois, sans jamais
sc départir d'une clarté absolue. Quant t la
documentation, elle était de tout premier
ordre.

M. Baret a mimé et chanté avec l'habileté
dont il est coutumier ; ses j eux de physiono-
mie, toutes ses attitudes étaient parfaites de
vérité dans plusieurs des types qu 'il a pré-
sentés. Aussi les heures ont-elles passé beau-
coup trop, vite, d'autant plus quo M. Baret
s'était assuré le concours de quelques artistes
dont Mmes Noizeux et Denis, MM. Garandet
et Fournets, qui ont interprété toutes sortes
de choses jolies et amusantes.

L'Anglais tel qu'on le parle, de Tristan Ber-
nard, a terminé la soirée: ce fut un triomphe
pour M. Baret qui est insurpassable, comme
on sait, dans le rôle de l'interprète.

Concert du Frohsinn. — Pour terminer
la série des concerta donnés cet hiver dans
notre ville, le Frohsinn offre à ses membres
passifs et honoraires ainsi qu 'au public en
général, son concert annuel qui aura lieu au
Temple du Bas, dimanche prochain. ...

Un nouveau programme riche et varié est
composé de manière à contenter tout le monde.
On y entendra des chants populaires et artis-
tiques, des chœurs « a capella », des soli et le
double quatuor. Tous les morceaux ont été
soigneusement étudiés sous la nouvelle direc-
tion de M. Th. Jacky.

La société s'est assurée le concours d'une
artiste renommée, Mmo J. Muhlemann-Dick,
soprano do Berna Le piano sera tenu par
M"' L. Weber, une jeune Neuchâteloise qui a
fait ses études avec succès aux conservatoires
de Stuttgart et de Lausanne, Les orgues se-
ront dans les mains de M. Paul Benner, l'ar-
tiste bien connu.

Sport. — On nous écrit:
Le* Cercle haltérophile de Lausanne orga-

nise pour le 11 mai prochain,.un grand cham-
pionnat dc poids et haltères, auquel les meil-
leurs athlètes de la Suisse romande prendront
part.

Il est prévu au concours un classement de
sections, par interclub, les huit meilleurs ré-
sultats individuels dc chaque groupe addi-
tionnés comptant pour lo rang de la section..

Le Club hygiénique de notre ville prendra
part à cette manifestation sportive avec un
fort contingent de membres et nous souhaitons
à nos jeunes athlètes do nouveaux lauriers.

Comme représentant du groupe de Neuchâ-
tel, Ai. Albert Barbezat a été appelé à faire
partie du j ury de cette fête.

Crémation. — Jeudi soir, à la salle du
Conseil général, toutes les personnes que
la question de la crémat ion intéresse sont
invitées à assister à une conférence publi-
que et gratuite sur «La crémation*. Le con-
férencier , M. Georges Leuba , juge cantona l,
a longtemps présidé la Société de créma-
tion de La Chaux-de-Fonds. Il est donc très
qualifi é pour développer le sujet de la con-
férence annoncée.

LIBRAIRIE
Malthusienne, par Louis Roya. — Paris ,

Bibliothèque générale d'édition.
Nous venons de lira co roman de notre

confrère, lo rédacteur de la «¦ Sentinelle > .
On comprend que, ' Français, M. Roya se
soit senti pressé d'exprimer ses idées, et,
mieux que cela, son sentiment sur la plaie
dont saigne la France tout particulière-
ment, si d'autres pays la connaissent aussi.

Il a choisi la forme du roman : elle se
prête , mieux qu'une dissertation ou qu'une
homélie, à l'expression de vérités parfois
délicates à énoncer. Et son roman va droit
au but , car l'auteur s'est évidemment pro-
posé de jeter un énergique «Garde-à-^ous!»
à la génération qui cherche le bonheur dans
i'égoïsme.

Hélène Véra-n appartient à cette généra-
tion. Elle a cru se libérer en foulan t aux
pieds les affections les plus respectables et
elle est tombée sous le plus impitoyable et
le plus certain des esclavages, celui qu'im-
pose aux hommes la nature violée dans ses
lois lea plu» élémentaires. Ce qu'Hélène

.Véran-éprouve,- M. Roya lo fait sentir avec
force, et c'est tout-à-fait- on artiste qu 'il
évoque devant nos yeux le père et la mère
d'Hélène, tant ils sont vrais et vivants.

c Malthusienne » est l'œuvr e d'un hom-
me nui pense ct nui fait penser. F.-L. S.

DECLARATION

Au moment dc se dissoudre , le grand co-
mité d'action contre la convention du Go-
thard fait la déclaration suivante :

La convention du Gothard a été discutée
par les Chambres fédérales du 25 mars au
9 avril. Après des débats très animés, elle
a été ratifiée bien qu'une énergique oppo-
sition ait cherché à en empêcher l'accepta-
tion par des arguments irréfutables.

Le comité d'action a rempli la tâche qui
lui avait été dictée par son patriotisme et
par sa conscience.

Il décline toue responsabilité pour les
conséquences que la ratification de ce trai-
té entraînera pour notre pays. Cette res-
ponsabilité pèsera sur ceux des membres
des Chambres fédérales qui ont, par leur
vote , imposé à la Suisse une servitude dan-
gereuse et perpétuelle. Nous souhaitons
que le peuple suisso n'ait jamais lieu de le
leur reprocher.

La note conciliante du gouvernement; al-
lemand est une conséquence directe du
mouvement populaire. Elle permet au
moins d'espérer quo la convention pourra
un j our êtro revisée.

Bien que le comité d action n aît pas at-
teint son but direc t , le rejet de la conven-
tion , il a cependant obtenu des résultats
matériels et moraux d'une très grande im-
portance pour notre pays. Le mouvement
populaire a forcé les autorités fédérales à
se rendre un compte beaucoup plus exact
qu 'elles ne l'auraient fait sans cela, de la
portée présente et future des positions con-
tractuelles. Le comité d'action a donc le
sentiment d'avoir mené, pendant ces -trois
dernières années une campagne honorable
et féconde. Il a été reconnu dans les Cham-
bres fédérales et par le Conseil fédéral
lui-même qu'un bon patriote ne peut pas
se refuser à rendre hommage à ce mouve-
ment -populaire qui témoigne des senti-
ments patriotiques du peuple suisse.

. Berne, le 12 avril 1913.
Le comité d'action contro la

convention du Gothard.

Là grève en Belgique
Au port dc Bruxelles, les ouvriers débar-

deurs sont à leur poste. On assure qu 'un cer-
tain nombre dc typographes n'ont pas repris
le travail lundi matin. A U heures du matin,
on déclarait à la Maison du peuple avoir
recensé jusqu'à ce moment 20,000 grévistes
pour Bruxelles.

• Le chiffre approximati f des grévistes danâ
l'arrondissement de Bruxelles, non compris
la ville et les faubourgs: est de 6000.

• Un acte de sabotage a été constaté dans une
maroquinerie. Cinq grandes machines pour
coudre le cuir ont été endommagées.

Aux docks de Gand des débardeurs travail-
lent au déchargement des bateaux.

A Anvers le nombre des ouvriers qui se
sont présentés au travail est tout à fait nor-
mal Aux bassins, les dockers travaillent
comme à l'ordinaire.

On estime à 15,000 environ le nombre des
grévistes , à Yei'viers, Dison ct dans l'agglo-
mération.

Le nombre des grévistes dans la région de
Liège est évalué à 50,000.

On mande de Charleroi que le nombre dea
grévistes se répartit comme suit : Houillcurs,
30,862 grévistes sur 38, 187 ouvriers. Métallur-
gistes, 15,600 grévistes sur 27, 100 ouvriers.
Verriers, 10,600 grévistes sur 10,750 ouvriers.
Industries diverses, 2879 grévistes sur 4800
ouvriers.

Voici la statistique de la grève pour les
provinces do Namur et de Hainaut. Char-
bonnages , ouvriers 98,800, grévistes 81,500.
Métallurgie, ouvriers 55,000, grévistes 36
mille. Verreries, ouvriers 31,300, grévistes
18,500. Carrières 20,350, grévistes 18,270.
Divers ouvriers 13,400, grévistes 8800.
Dans" les charbonnages du Borinage les tra-
vaux d'entretien sont assurés par des équi-
pes d'ouvriers. Dans la région agricole du
nord do l'arrondissement de Mons le travail
est complet. Il en est de môme dans les
quelques fabriques qui se trouvent dans
cette région.'

D'après le « Soir », quelques gardes civi-
ques auraient voulu , à Anvers, empêcher
un groupe d'ouvriers , arrivés de la campa-
gne, de se diriger vers les bassins. Un ou-
vrier souffleta alors un garde civique.
Ceux-ci se précipitèrent sur lui, lo jetèrent
à terre et le frappèrent.
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La note des puissances

A Athènes, M. Coromillas, après avoir pris
note de la communication des puissances, a
déclaré qu 'il sc concerterait avec les gouver-
nements alliés pour y répondre.

A Belgrade, les ministres des puissances
ont remis lundi matin à M. Stepanovitch,
sous-secrétaire d'Etat au ministère des affaires
étrangères, remplaçant M. Pasitch, ministre
des affaires étrangères, qui devait rentrer
d'Uskub dans la soirée de dimanche, la note
arrêtée par la conférence de Londres en ré-
ponse aux dernières objec tions des alliés.

Le pessimisme renaît
De Paris, lundi soir, au « Journal de Ge-

nève >.
J'ai noté ce soir dans les milieux politi-

ques et dans la presse, sinon un renouveau
de pessimisme du moins uue certaine lassi-
tude et quelque scepticisme touchant la
conclusion prochaine de la paix. On ne dit
plus maintenant que les préliminaires se-
ront signés cette semaine car on s'attend
à de nouvelles observations des alliés, je
dirai presque qu'on le désire, non pas certes
au sein du gouvernement mais dans les mi-
lieux sympathi ques â l'alliance balkanique.

On se rend parfaitement compte ici que
la dernière note des puissances n'est pas de
nature à satisfaire entièrement les alliés.
En refusant jusqu 'à présent de reconnaître
officiellement le principe de l'iridemnité de
guerre, les puissances mécontentent tous les
belligérants. En réservant le sort des îles,
elles inquiètent la Grèce, et le retard qu'el-
les mettent à trouver une solution pour le
Monténégro entretient à l'ouest de la pénin-
sule un foyer dangereux.

Donc 1 aurore de la paix que déjà la pres-
se française saluait la semaine dernière
avec une satisfaction évidente ne se lève
pas encore. On ne désespère pas, mais on
doute. On craint que le moindre incident
ne vienne tout remettre en question.

Scutari
On mande dc Cettignô aux journaux do

Rome que le départ des troupes serbes de
Scutari a provoqué au Monténégro une impres-
sion des plus fâcheuses. Bien que le gouver-
nement assure que le siège continue, la partie
est généralement considérée comme perdue.

Le gouvernement turc a adressé au com-
mandant dc la place de Scutari, par l'inter-
médiaire du ministre d'Allemagne à Cettignê,
l'instruction de ne se. livrer à aucun acte
d'hos tilité contre les troupes serbes qui se
trouvent encore autour dc Scutari.

Un combat naval

L'amiral grec Komidourialis télégraphie
qu 'uno division navale turque composée du
«Medjidieh» et do cinq contre-torp illeurs,
et soutenue par les forts de Sedulbar , est
sortie avant hier de l'embouchure des Dé-
troits. Les cinq torp illeurs «e sont avan-
cés dans la direction de Tenedos. Les des-
troyers grecs qui croisaien t autour des
Dardanelles ayant remarqué la présence
des vaisseaux turcs se sont approchés d' eux
afin d'effectuer leur tir dans les meilleures
conditions possibles et ont ouvert le feu à
une distance de 3500 mètres. Les Turcs ont
riposté coup pour coup, puis les contre-
torpilleurs et le «Medjidieh » sont rentrés
dans les Détroits.

Peu après l' sAveroffs est arrivé sur le
lieu du combat , mais l'escadre turque était
déjà partie. Les perles des Turcs ne sont
pas connues. .

NOUVELLES DIVERSES
Le prix du lait. — L'union des produc-

teurs de lait de St-Gall et Appenzell a dé-
cidé d'abaisser d'un centime le prix du lait.

Un départ. — M. F.-W. Howard , minis-
tre d'Angleterre à Berne , est nommé minis-
tre à Stockholm.

La température. — Le bureau météorolo-
gique central à Zurich, communique que
dans la nuit dc dimanche à lundi le froid a
été do nouveau très intense, notamment
dans là Suisso orientale.

Suivant le bulletin météorologique des
C. F. F., la température la plus basse a été
enregistrée lundi matin par les stations de
la Chaux-de^onds et Davos, soit dans ces
deux localités 17 degrés de froid. Seuls

Neuchâtel , Lugano et Locarno signalaient
lundi matin quelques degrés au-dessus de
zéro.

— La température et les gelées ont con-
tinué à causer dans toute l'Autriche de gra-
ves dégâts aux cultures , aux arbres frui-
tiers ot aux vignobles. De véritables tempê-
tes de neige sévissent dans les montagnes,
où de nombreux touristes ont été victimes
d'accidents.

— Le mauvais temps dure encore en
Hongrie, où les cultures ont subi de graves
dégâts. Plusieurs fils téléphoniques ct télé-
graphiques ont été endommagés et les com-
munications sont interrompues.

Courrier genevois
(De notre corresp ondant particulier)

Diner franco-suisse. — Lo Théâtre ferme,
la Comédie continue.

D'aucuns, marris de n'avoir pas fait vi-
site à l'un des partisans, hier si populaire,
aujourd'hui aussi conspué , parlèrent de
l'incohérence de l'interwiev , et, à l'appui
de leurs affirmations, firent des citations
tronquées à la manière des easuistes et des
jésuites. Le calme est revenu , l'oubli se fe-
ra sur les tristes journées des 4 et 9 avril,
qu 'une plaquette 'commémorative rappelle-
ra bientôt. Peut-être aussi bien des doutes
se dissiperont ; les problèmes dont la so-
lution est difficile à trouver, seront réso-
lus demain avec facilité.

Fritz Simon, le journaliste d'occasion,
qui avait dénigré Genève dans des articles
retentissants par leurs erreurs volontaires
et leur logique contraire à la logique, vient
de quitter notre ville pour se fixer à Zu-
rich. Décidément, la Suisso romande ne
convient pas à ce confrère maladroit qui ,
quoique portant un nom bien français , est
d'origine et d'affinités germaniques.

Si M. Fritz Simon croit qu'aimer son
pays consiste à médire des- autres pays, il
se fait illusion.

Samedi a eu lieu , chez M. Victor Gay,
un grand déjeuner franco-suisse, auquel
assistaient les députés des zones, MM. Cré-
pel, do l'Ain, David , Jacquier, Favre, de la
HautenSavoie, du côté français. MM. Ro-
sier, président du Conseil d'Etat, H. Fa-
zy, A. Maunoir, et les conseillers d'Etat à
l'exception de M. P. Magnenat, malade,
Chauvet, président du conseil administra-
tif , H. Boveyron, président du Grand Con-
seil.

Au cours du repas , empreint de la plus
franche cordialité,' les convives discutèrent
de plusieurs questions d'un haut intérêt
pour la Suisso et pour la France : Zone,
Faucille, convention du Gothard.

M. Crépel, l'aimable et très démocrate
député de Gex, entretient ses collègues du
« Rhône navigable » et du projet des ponts
et chaussées, des intentions du Conseil gé-
néral de l'Ain dont la session a commencé
ce lundi.

Il est fort probable que le barrage de
Génissiat sera exécuté avant celui proposé
par le franco-suisse de Bellegarde-Malper-
tuis. Si tout va bien , dans une huitaine
d'années, le Rhône sera navigable de Genè-
ve à Lyon ; avec le raccordement du Rhône
au Rhin, la Suisse posséderait une des sept
merveilles du inonde. Si les travaux du
Rhône sont prêts à être exécutés dès qu'un
accord sera intervenu entre l'Etat et la
ville, ceux de la Faucille sont remis à une
date fort reculée ; pourvu qu'ils ne soient
pas renvoyés aux calendes grecques ; Genè-
ve aura à regretter son manque de diplo-
matie dans cette affaire.

De telles rencontres entre hommes poli-
tiques genevois ct français sont faites pour
entretenir de bonn es relations enlre les
deux pays.

*?»

Hier, le Théâtre a fermé, après la repré-
sentation de « Thaïs » et de « Miss Hc-
lyelt » ; la saison aura été meilleure que la
précédente , grâce aux efforts artistiques
du directeur et de la troupe.

La Comédie ne cesse d'obtenir toujours
de gros succès avec c Raffles >• , s Carmo-
siuo » , « On naît esclave » , en fin « Divor-
çons » , « Rtvy-Blas ». La direction fut bien
inspirée en offrant , lundi , une soirée pour
l'Art social , au prix unique dc cinq sous.

J. B.

L'attentat de Madrid

Les alentours du palais royal, à Madrid ,
étaient noirs de monde dès les premières
heures de la journée de lundi. Les souverains
et les infants ont assisté du haut du balcon
donnant sur l'Armurerie, à la relève d" la
garde du Palais. La foulo les a acclamés ..vec
un enthousiasme délirant A 11 heures, un
t Te Deum » d'actions de grâces a été chanté
dans la chapelle du Palais.

A l'issue de cette cérémonie, le roi et la
reine so sont rendus dans la salle du trône,
où ils reçurent' l'hommage de toutes les per-
sonnes qui avaient assisté au «To Denfn». Lo
roi a reçu ensuite tous les généraux et les of»
Aciers de toutes armes de terre et de mer pré-
senta & Madrid, qui sont venue lui apporter
collectivement le témoignage do leur llclélitô
et de leur attachement à sa personne.'.

Le directeur généra l de la police a reçu,
dans la soirée de dimanche, une lettre ano-
nyme datée de samedi et annonçant l'attentat
contre le roi. La lettre ajoutait que les anar-
chistes continueront touj ours à veiller. San-
chez Allègre, après un nouvel interrogatoire,
a été transféré lundi matin à la prison cellu-
laire. H a fait profession de foi anarchiste. Il
était très connu des anarchistes espagnols et
avait publié dc nombreux articles dans les
j ournaux du parti.

Sanchez Allègre s'est marié à Barcelone en
1808 avec une ou 'rière nommée Rosa, appar-
tenant à une famille honorable. Il fit plusieurs
voyages cn France. Il avait quitté Barcelone
il y a trois ans et se trouvait en dernier lieu à
Cerbère. Allègre avait été déclaré impropre
au service militaire ; il était suj et à des atta-
ques nerveuses et manquait souvent de tra-
vaU. D'un caractère violent, il s'est livré à
plusieurs reprises à do mauvais traitements
sur sa mère, mais il n 'a pas de casier judi-
ciaire.

Dans sa prison , Allègre fait preuve d'un
excellent appétit ; il fume et cause gaie-
ment avec ses gardiens. Il a été soumis à
2 h. du matin à un nouvel interrogatoire.

Le Français Bach a été soumis à un nou-
vel interrogatoire. Il a nié toute participa-
tion morale ou matérielle à l'attentat
d'hier. Il s'est affirmé monarchiste conser-
vateur.

(Service spécial ix fe Ttiiiilt d 'A vis d* ".'.«...vitc-y

Lo froid
BERLIN, 15. — On mande do Strass-

bourg au cLokal Anzeiger» que les dégâts
occasionnés par la gelée cn Alsace sont
évalués à plusieurs millions de mares.

Malgré les précautions prises , les vignes
ont beaucoup souffert dans la région de
Colmar et Turckheim.

La grève à Bruxelles
BRUXELLES, 15. — La grève a pris lundi

après midi une certaine extension ; elle affecte
surtout la grande industrie .

Aviation
SANTIAGO DE CHILI, 15. — L'aviateur

Liuz Azevodo, le premier qui s'est adonné
à l'aviation au Chili, a fait une chute ct s'esi.
tué.

L'accident est dû à une avarie du moteur
survenue pendant que l'aviateur effectuait
uu raid do 700 kilomètres entre Conception
et Santiago de Chili

Déraillement
MONTR ÉAL, 15. — Un train de plaisir

allant de Ghambly à Montréal a déraillé ; six
personnes ont été tuées, quinze bloaséea,
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Le Monténégro ne cède pas
CETTIGNE, 15. — Une note communi-

quée aux journaux dit que la nouvelle pu-
bliée dans la presse étrangère , suivant la-
quelle le Monténégro céderait dans la ques-
tion de Scutari parce que les troupes alliées
serbes se retirent , est dénuée de fondement.

Quoique abandonné de tous, ie Monténé.
gro-pcrsislera dans la lutte.

À Tchataldj a
CONSTANTINOPLE, 15. — Aucun faiti

nouveau n'est signalé officiellement à!
Tchataldja ni à Boulaïr. L'état sanitaire
des troupes ' est excellent. Cependant, un
journal du soir rapporte qu'un violent duel
d'artillerie s'est engagé sur l'aile gauchoi
turque de Tchataldja ; les détails man*
quent.

On entendrait le canon jusqu 'à, Matrî*
keui.

Ter% la paix
SOFIA, 15. — Le « Mir » croit à la conclu»

sion prochaine des préliminaires de paix.
Le pont suri'Arda étant réparé, les commu-

nications directes avec Andrinople sont réta-
blies.

LONDRES, 15. — Suivant une informai
tion communiquée à la presse, la tournure
générale des affaires en ce qui concerne la
médiation des puissances est envisagea
dans les milieux diplomatiques comme très
satisfaisante.

DERNI èRES DéPêCHES

Niveau du lao : 15 avril (7 h. m.) i 429 ta, 870
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AVIS TARDIFS
Conférence publique et gratuite

JEUDI 17 AVKIL 1913
à 8 h. 1/4 du soir

à la salle du Conseil général de Neuchâtel
sur

I<A CBÉMATICWÏ
par M. Georges LEUBA

ancien président de la Société de Crémation
de La Chaux-de-Fonds

Monsieur James Duvanel , a La Chaux-do«
Fonds,

Monsieur et Madamo Louis Vaucher, à Neu-
châtel, ;

Mademoiselle Angèle Duvanel , à Lausanne ,
Madame et Monsieur Alfred Huguenin et

leurs enfants, à La Chaux-de-Fonds,
Madame et Monsieur Arthur ' Jobin et leur

enfant , à Saint-Biaise,
Monsieur et Madame Paul Duvanel et leurs

enfants , à La Ohaux-de-Fonds ,
ainsi que les familles parentes et allfèea,

ont la douleur do faire part à leurs amis et
connaissances , de la grande perte qu 'ils vien«
nent d'éprouver en la personne de leur chèra
et regrettée épouse, mère, belle-mère, grand'*mère, tante et parente ,

madame Evodie DUVANEL
née VAUCHER

que Dieu a reprise à lui lundi , à 5 heures du
matin , dans sa ~ 68m° anne'e, après une iongua
et pénible maladie.

. La Çhaux-de-Fonds , le 14 avril 1913.
L'Eternel est ma lumière et

ma délivrance.
Ps. XXVII , v. i.

L'enterrement aura lieu sans suite, mer«
credi 16 courant , à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : rue dii i'f Mars 5.
Une urne funéraire sera déposée devant la

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part.
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Monsieur ot Madame Jean Kiiffer et leurs
enfants , Monsieur et Madame Eugène Kiiffer
et leurs enfants , Madame et Monsieur Charlea
Banderet-Barbier , à Boudry, ainsi que les
familles alliées , ont la douleur de faire part à
leurs parents , amis ot connaissances , do la
grande perte qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne dc leur chère et bien-aimée mère,
belle-mère , grand'mère, sœur, belle-sœur , tauta
ct parente .

Madame Eugénie KÏFFER née BARBIER
que Diou a rappelée à Lui aujourd'hui , Jl 9 h.
du matin , clans sa 83mo année.

Boudry, le 13 avril 1913.
L'Etornol est ma lumière et

ma délivrance.
Ps. XXVII , v. 1.

L'ensevelissement aura lieu mardi 15 avril ,
à 1 heure après midi.

Prière de ne pas faire dc visites.
Cet avis tient lieu do lettre de faire part.

Madame Breguot-Dolormo ct son fils Gli.»
Auguste ; Monsieur Jean Delorme , à Cortai l-
lod ; Madame Firmin Breguet , à Peseux ;
Madame Gahino-Delormo et ¦ ses enfant *, K
Colombier ot Pesenx; Madame et Monsieu r
I'a.uV Ue.ymom.-De .ormo , à CuUy ; Madame et
Monsieur James Chopard ct leurs enfants , *%Neuchâtel ; Mademoiselle Mario Breguet et
Madamo II. Jaques et ses enfants , a l'osoux ;
Madamo Alexis Roulet et Madame Augusta
Breguet et sos filles , i\ Nouchâtel , ont la pro-
fonde douleur d'annoncer à Iours parents ,
amis et connaissances la grande perte qu 'ils
viennent d'éprouver on la personne dc

Jean-Alexis BREG UET
leur bien -aimé fils , frère , petit-fils , neveu oS
cousin , que Diou a repris à Lui aujourd'hui ,
14 avril , ù 1 heure du malin , à l'âge de 12 ans,
après do cruelle souffrances.

Cortaillod , le 14 avril 1913.
L'Eternel l'avait donné . l'Eter-

nel l'a été, que lo nom de )'Etor«
nel soit béni.

L'enterrement aura lieu mercredi 16 courant,
à 1 heure après midi.


