
.- à la Béroche k ; ;
jolie peti te pr o-prié-_> è d m»
prenant maison d 'hab i tu-
tion ; en parfait état. .Nom-
breuses dépendances , jardin ,
verger ct petite vigile. Prix de-»
mandé : 14, f OO fr. — S'adresser
Etudo Ed. Bourquin , Terreaux 1,
Neuchâtel.

lei l'I- iii
à BOUDRY

L'administration de la faillite
de Arthur Pcdrazzi , poêlier, ù.
Boudry , offre à vendre do 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 do paiement
par entente avec les créanciers
hypothécaires. Convient pour tout
commerce. Les offres seront re-
çues jusqu 'au 1er mai 1913.

S'adresser soit à l'office . des
faillites ou chez MM. J. Verdan,
agent cle droit , ct IL Auborson ,
notaire , à Boudry. II1185N

A VENDRE, dans une localité
du Val-de-Ruz, à proximité du
chemin de fer, une

maison
renfermant un logement ot un
grand atelier pouvant être trans-
formé cn logement. — Adresser
les offres sous chiffre R 351 N à
l'agence Haasenstein et Vogler, à
Cernier.

Enchères publiques
On vendra par voie d'enchères

publiques lo samedi 19 avril 1913,
dès 2 heures du soir, place Alexis-
Marie Piaget No 11 :

1 lot dc cigares, 1 lot dc ciga-
rettes , 1 lot de cartes postales, des
tableaux , de l'horlogerie, de la bi-
jouterie, 1 grande banque , 1 dite
trois portes vitrées , 1 étagère , 1
vitrine , 5 vitrines Papillons Cbine ,
1 petite table , 2 enseignes, 1 layet-
te , 2 grands plateaux sapin , 2 vi-
trines taeck bois do chine et d'au-
tres objets dont on supprime le
détail.

La vente aura lieu contre argent
comptant ct conformément à la
loi.

Neuchâtel , le 17 avril 1913.

O/l 'ice des poursuites
de Neuchâtel.

1 FŒTISCH TBÈBM , S. A.
PIANOS ET HARMONIUMS

i n i

panos PLEYEL, BERDUX,
1 \ UEBEL & LECHLEITER, etc

Les meilleurs pianos de famille de marque suisse:
WOLFAHRT & SCHWARZ

. Terreaux I — Rue de l'Hôpital 7
A vendre, très bon marché, une

belle
grande table

pour cuisino ou pension. — Rue
do l'Hôpital 16, 2m".

ABONNEMENTS
s an 6 mots 3 mois

En ville , p«r porteuse 9.— 4.50 î.»5
» par la poste "O.— 5.— a.5o

Hors de ville ou par la
poste dans toute 1» Suisse 10.—* 5.—— î .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: Temple- "Neuf, "N" i
1 Vente au nunu'ro aux kiosques, gares, t'j p ôts, ete.

ANNONCES, corps 8
DM Canton, la li gne o.îo;  i " insertion mi-

nimum o.5o. Tardifs 0.4.0 là ligne; avis
mortuaires o.io; dito ex-canton o.i5.

ouïsse et étranger, M ligne o.i5; 1" inser-
tion minimum 1 fr.- Le samedi , annonces
commerciales : 0.10 la.li gne ; min. i.ao.

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

Ppur lu surcharges, etc. , denwnder le tarif spécial.
L'administration »c réserve le droit.de renvoyer ou d'a-

vancer l'insertion d'annonce» dont lt contenu n'est
pa» lié à une date prescrite. '• ii ¦ .

_ AVISJOFFiClELS_
5TSS~7| COMMUNE

^p fil-ïlliRS-SiOU.

VENTE OETOIS
Samedi 19 avril 1913, la Commu-

îie de Fenin-Vilars-Saules vendra,
par enchères publiques et contro
urgent comptant ;

11000 fagots sapin,
115 stères sapin ,

8 stères hôtres,
15 tas de lattes,
40 lattes.

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

Vilars, le 9 avril 1913. R327N
Conseil communal.

j t̂ î.;,- . COMMUNE
MPIF de

tpif BEVAIX
*f~r _rjiiii_-->̂  _—

CONCO URS
i . ..T : : . . :

pour la construction d'un
chemin forestier

La commune de Bevaix met au
concours la construction d'un che-
mitf forestier à- établir dans lo
haut de sa foret. -

Les entrepreneurs disposés _
soumissionner co travail , peuvent
prendre connaissance du cahier
des charges, des plans et profils,
auprès de M. Alexis Hougemont ,
directeur des forêts et domaines.

Les soumissions devront être
adressées, sous pli cacheté, jus-
qu'au jeudi 24 avril , à midi , h
M. H.-L. Matile , à Boudry, prési-
dent de la commission administra-
tive de la commune de Bevaix.

Elles devront porter la suscrip-
tlon suivante i « Soumission che-
min forestier ».

Bevaix, lo H avril 1913.
La Commission aaministrative.

IMMEUBLES

Vente d'une maison
A AUVERNIER

Le samedi 19 avril 1913, à 6 h.
du soir, à l'Hôtel du Lac, à Au-
vernier , M. Eugène David expose-
ra en vente par voie d'enchères
publiques, sa maison d'habitation
et dépendances a. Auvernier. Si
l'offre atteint 7,000 ir., l'échuto
sera prononcée séance tenante. —
S'adresser, pour visiter, au pro-
priétaire, ct pour les conditions
au notaire H.-A. Michaud, à Bôle.

occasion
A vendre à l'ouest de la ville un¦ immenl fa' rapport

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

Q'importo lo ciol do printemps, Pourtant uue douce espérance
Les rayons du soleil qui luit Te fait entrevoit' le bonheur :
Lorsque tu sens, pour ton tourment, Lo Biomalt, douceur immense,
La belle jeunesse qui fuit ? ïe rend la force et la vi gueur. jf£ffBS -'*'?fl *î$ |̂jjjjÉ  ̂• 

*fï !£¦*?[ 1

pour commencer uno cure do rajeunissement et do rénovation avec le Biomalt. L'ensemble chez qui la nutrition s'est ralentie, voient lout* appétit revenir , leur poids augmenter, leurs ••Jf.$ 4MHK Tral |:- V .- '; ^
des fonctions digestives s'en trouvent stimulées et activées. Los stagnations du sang et dos formes s'arrondir d' une façon modérée, sans qu'aucun dépôt do graisse, ;\ la fois superflu <':'''' . |JH ^Jt1

^ ««»¦• ' •"'-J
sues sont supprimées et les déchets accumulés s'éliminent pou _t pou. Le Biomalt fournit et gênant , vienne détruire la lieauto dos lignes. _*'-^' - 7̂  --* « %, «^'-v-h'i»
en outre à la substance nerveuse un aliment facilement assimilable qui régénère les nerfs, Le Biomalt a fait l'objet de rapports extrêmement élogieux de la part de professeurs ^ '̂•:':;'H P v̂l iWè'f f i
leur donne do la vitalité ot los rond moins sensibles aux influences extérieures. Il va do et do médecins ot on l'utilise constamment dans nombre do cliniques. La boîto se vend f i '.'y •''.¦¦•i B̂S' Jr ' ¦.:•//.!.'.*!"*/
soi qu'après avoir fait usage de quelques boîtes, l'action bienfaisante du Biomalè se manl- au prix de Fr. l.OO et Fr. 3.00 dans les pharmacies ot drogueries. Prenez garde qu'on fc îi.Vî p  ̂ ffl f \ X-vffij
feste aussi extérieurement. C'est ainsi, en particulier, que ne vous vende pas, sous le fallacieux prétexte qu'ils sont « tout aussi bons » des imitations c :̂?3:'v:- v̂\ / ̂ -^O^—''"̂

la mWâtîntl Ail vicaffP fl_?_H0llï mît!-* fraîfho de moin(lre yaleur ou d'autres produits similaires. Le Biomalt est unique on son genre ot tffc. "*f a^^±ns *~~gggg£
ICI wUlUl -U lUn UU V& _>tHJÇ Ut» /Ut i l  piU5 JlCUUU» rien ne peut le remplacer. La où cn ne peut se le procurer, qu'on s'adresse directement à

et pins rosée et que le teint devient pi as pur. Los personnes maigres, la Fabrique Suisse de Cxalactina, Départ, diététique Biomalt, à Berne.

Vente ft'i snperte toiâe, île Mes lorêis¦ . . - . . .;. et ûe champs
A. TRAVERS

Pour sorti r d'indivision , les. héritiers de Mi. Samuel-Augustin
Jornod , exposeront en vente, par voie d'enchères publiques , le SÏi*
aneiii 19 avril 1_ > l_ t . _tèa les 2 lienres de l'après-midi, à
l'hôte l do l'Ours, à Travers, les immeubles qu'ils possèdent à Travers,
savoir :

J. Un beau et grand domaine, si M Vers-cht-as-le-Bois,
près dn village de Travers, comprenant maison do l'orme et
construction à. l'usage do dépendances , environ 70 poses de terres
fertiles , soit champs et pâturages eu pleine valeur , ainsi que plusieurs
parcelles de bois. Sources intarissables, lions chemins d'accès., ¦

8. .Les neuf narcel ies de forêts bien boisées désignées
au cadastre de Travers commo suit :
Art. 553, pi. fol. 71, N° 8. Bois du Plan du Four , bois do 10744 m3

» 558 » 71 » 8. » » » » .y 'JOG »
» 554 » 72 » 18. Partie nord , Vers chcz-le-Bois,

bois d'environ 27537 »
» 954 » 73 » 9. Bois do Chaintin , bois do '. 8U32 »
» 555 » 73 » G. . , . » 2-418 »
¦ 556 » 90 » 10. Bois do Hôtel , bois de 3030 »
t 540 » 55 » 1. Bois do Chaintin , bois de- 21444 »
» 541 _ 90 » l t .  Bois do Hôtel, bois do ' " ' 520 »
» 549 » 55 » 3. Bois de Chaintin , bois de 2-.US »

3. Cinq champ , situés à proximi té  immédiate dn
village de Travers, formant les articles 358, 1102. 911, 548 et 528
du cadastre d'une contenance totale de lt poses environ.

Le domaine sera exposé en vente eu bloc, les forets et les champs
séparément.

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

Les conditions de vente sont déposées en l'Etude do 31. Jules
Barrelet, avocat, en l'Etude de M. Henri Chédel, avocat
et notaire, a Nenchatcl, et en l'Etude do 33. G. Matthey-
Doret, notaire, ». Couvet, chargé de la vente.

A venûre ou à louer ûès le 24 juin
à proximité de Neuchâtel , nne YIliliA. avec belles
dépendances. Écuries, buanderie, remise garage.
Grand jardin ombragé. Vne très étendue. S'adres-
ser à MM. James de Keynier & Cie, rne S. aint-
Maurice 15$, -Veuciiâtel.

iii à vendre
à Chaumont

La vente du domaine Chaumont
Clottu, annoncée pour lundi 21
avril, est renvoyée au

Samedi 3 mai à 3 li.
à l'Hôtel du Petit-Chaumont.

Boudevilliers, le 17 avril 1913.
Ernest GUYOT, notaire.

Terrains à Mtir
à vendre , à do favorables condi-
tions,

par lods
à Serrières, aux Valangines , aux
Fahys. — S'adresser Etudo Ed.
Bourquin , Terreaux 1.

ll-teliil
à vendre ou à louer, à partir du
24 juin 1913. Beau jardin, jeu de
quilles.

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

A vendre

immeuble ie rapport
sitné an contre dc la ville.
Revenu annuel :  7SOO fr.
Prix demandé: 130,000 fr.
Grands locaux, pour tout
commerce. S'adresser à l'JKtnde
Ed. llonrqnin, Terreaux 1, Neu-
châtel.

Ensuite d'abolition pat les autorités 'do

: l'Hôtel des Alpes
I jroffre. à vendre ou à loues'cet immeuble contenant de
[-vastes locaux, véranda, terrasse vitrée, vuo superbe im-
prenable, 10 à 12 chambres, écurie, etc. Pourrait con-
venir pour pensionnat, industriel, horlogerie ou petite
mécanique. ¦ >

- S'adresser Brasserie de Boudry, J. Langenstein fils.

ENCHÈRES

Enchères de bétail et de matériel rural
Aux YIËUX-PRt -S sur Dombresson

Pour cause de. cessation de cultnre, ,!e citoyen Henri MONNIER
exposera en vente , par enchères- publiques , devant son domicile, aux
Vieux-Prés, le jeudi 24 avril 1013, dès 9 heures du matin, le bétail ct
le matériel rural suivants :

¦i vaches poitantes, 1 génisso._ i _iicliOi 7- génisses dont trois por-
tantes, 1 bœuf dc vingt mois, 1 génisson, 1 cheval à deux mains âgé
dc cinq ans, _0 poules, _ coqs, 3 porcs ù. l'engrais, 3 ruches d'abeilles,
plusieurs ruches vides, 8 chars à échelles, 1 dit à brecette, 2 glisses,
2 brouettes à fumier, 1 faucheuse-' à deux chevaux, peu usagée,- 1
herse, 1 hache-paille, 1 coupe-racines, 1 pompe-à purin, 1 écrase pom-
mes de terre, l.meulo pour faucheuse, 2 arches, 1 coffre , 1 cuveau, des
tonneaux , des clochettes , 1 collier- à. bœuf , T dit pour cheval , 2 couver-
turcs, 1 grand râteau , des faux , fourches, rftteaux ," pelles, outils de
bûcheron , 1 chaudière do 104 litres,- 2 jougs, 2 balances avec poids,
1 garderobo à deux portes, 1 maxhine &. ..coudre, 1 beuïrière, seillots,
50 mesures de pommes de terre, et d'dutres objets dont le détail est
supprimé.

SIX MOIS DE TERME. — _-SC_ _mpte 3 % sur les paiements an
comptant depuis 50 francs.
R 350 N ' Grefîe de pair.

L'administration do la fail l i te  de -M. Cosimo ZULLO , à Neuchâtel ,
exposera en vonto-par .voie d'enchères publiques, le jendi 24 avri l
191:-.,  dés les 2 heures du soir , dans la; Salld-chi Tribunal de district
sui^t -iieir: -- — . ¦ ,;- —: » __: * ĵj f • " V-.- - «~

Cent mille franos d'actions
de l'ITALIA S. A.,' (Société anonyme pour le Commerce de vins,
ayant son siège à Neuchâtel) soit : - , ,

Deux cents actions de 500 Ir. ctaiiie â
On oxposora en voûte los dites actions par lots, puis en bloc ,

sslou les conditions du cahier des charges.
Neuchâtel , lo 11 avril 1913.

-¦¦¦¦¦ - L'administra leur do la faillite G. Zullo ,
Jules Barrelet, avocat.

A VENDRE
A vendre

LIVRES
3ir.c secondaire B. S'adresser Bcl-
lcviuix 0, rez-de-chaussée.

une machine ;Y écrire Smith Pre-
mier, écriture visible , peu usagée,
un coffre-fort , deux casiers ct un
petit fourneau à pétrole. S'adres-
wer Etude Perregaux , Fleurier.

troncs sapin façonnés par toises (4
stères), pris en forêt de Peseux il
20 fr. S'adresser à Auguste Bur-
det , h Peseux , vue Basse 127a.

Ménagères, attention
Baisse sur le bteuf

Samedi 19 avril , il sera vendu
sur la

PLACE DU MARCHÉ
en face du magasin de chaussures
Régis et à la Boucherie Ghipot,
Pausses-Brâyes :

Grand cuvar 90 cent.
Côte plate et
Côte couverte 80 cent.
Bande épaisse 70 cent.'

VEAU et PORC, prix raisonna-
ble .— Bonne charcuterie de cam-
pagne.

Se recommande, CMpot.

A VENDRE
environ 200 quintaux de bon

FOIN
S'adresser h M. Armand Gabe-

rei , agriculteur, au Grand-Sava-
gnler. R3_7N

Four éloigner
énergiquement les indices do la
Nervosité utilisez le célèbre « Ner-
vosan ». Ce remède éprouvé bril-
lamment dans les cas les plus
opiniâtres d« la Nervosité et de la
Neurasthénie. « Nervosan » es.t_ en
vente, à 3 fr. 50 et 5 ïr. dans tou-
tes lés pliarmacies. _^

iiS Iïl
fi Place du Marché
Tous? leis j eudis

^
-ëârrtedis

''i. -. ¦ ¦ ' ¦•  ,; .H_ _ t»  ̂ ¦ ' - - ¦ " ¦

On offre ù vendre, faute d'em-
ploi, une

Iiaip taille et pupitre
« _ l'état do neuf. S'adresser rue
Basse &6, Colombier. 

A vendre

poussette anglaise
et un bain cle siège, les deux en
bon état. S'adresser Sablons 5,
2ine 'à droites 

A vendre uno

POUSSETTE
anglaise cn bon état. Parcs G5,
rez-de-chaussée à droi te.

^ V E N D R E
1 buffet  de service,

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

rez-de-chaussée à gaucho.

ISTous
sacrifions

10,000 francs. Dans lé but dc faire
introduire et de propager le plus
rapidement possible nos blouses
et robes richerne'nt brodées à la
dernière modo 'et" de"battre la con-
currence, nous" offrons à chaque
acheteurs les cadeaux suivants :
Nous offrons une blouse en batiste
blanche, brodée à la dernière mo-
de, à 1 fr. 50. La môme blouse,
brodée plus richement encore, 1,80.
jng mémo blouse, la étoffe, brodée
élégamment et richement, 2 fr. 50.
Blouse en batiste-soie, brodée ri-
.ciioment avec de la soie pure, 3 fr.
Eà même blouse en batiste-soie,
dans toutes les couleurs, 3 fr. 25.
Blouse de société, brodée riche-
ment avec de la pure soie, en ma-
gasin dans toutes • les couleurs
modernes, 2 fr. 70. Blouse, pur fil ,
richement brodée, 4 fr. 75. Blouse,
véritalilo--zéphir, richement , bro-
dée, en tontes couleurs, 4 fr. 80.
Blouse, pure étoffe soie, brodée ri-
chement avec d% J,a .lytfe soie, en
magasin en toutes couleurs, 6 îfe 75T
la même blouse >n soie lourde,
9 fr. 80, tout on coupons, suffisant
aux dames de très forte taille.
Robo pour dame, batiste blanche,
richement brodée, 9 fr. 75. La mê-
me robe en batiste soie, en toutes
couleurs, 24 fr. La même robe,
pure soie, 50, 75, 100 fr. Robes pour
enfants, batiste blanche, richement
brodées, 4 fr. 75. La même cn ba-
tiste-soie, toutes - couleurs, 10 fr.
Avertissement : Qu'on fasse bien
attention à notre firme. Vous vous
assurerez les avantages suivants :
1. lre qualité ; 2. riche assorti-
ment ; 3. des prix des plus modé-
rés ; 4. au minimum 25 cm. d'étof-
fe de plus qu'à la concurrence ; 5.
marchandise régulière ; G. chaque
acheteur reçoit un des cadeaux
suivants : en achetant de la mar-
chandise pour la somme de 3 fr.,
nous livrons gratuitement notre
journal , paraissant uno fois par
mois et contenant plus do mille

I ressources pour éviter et guérir
i toutes sortes do maladies; cette li-
vraison s'entend pour une année ;
en achetant pour 5 fr. un abonne-
ment annuel est noté, en outre
une écharpo est délivrée ; cn
achetant pour 10 fr., un abonne-
mont d'un an est noté, en outre
uno robe pour enfant est donnée
gratuitement ; en achetant pour
15 fr., une robe do dame est déli-
vrée gratuitement (valeur dans
tout magasin 15 fr.) Qu 'on hille les
commandes, pour pouvoir profiter
des cadeaux et de la lutte contro
la concurrence.

Commerce saint-gallois de blou-
ses (St-Galler Blusen-Industrie), à
Gossau (Ct. do St-Gall). S270G

Après 15 jours déjà . ,
huit heures de sommeil calme o(

réparateur
Plus d'insomnies

S®- NERVIANA "388
(marque déposée") soulage où toi , .
a échoué, dans toutes les mala-
dies des nerfs, l'excitation, l'irri-
tabilité, le tremblement, l'abattc«
ment, les maux do tête chroiii»
ques, l'épilepsie.

Le meilleur calmant pour gei- _.
irritables. Prix : "4 ïr. et G fr. Seul
dépôt : Pharmacie de la Couron .
ne, No 120, Olten. Ue2103B

Appareils
photographiques

à vendre d'occasion
i ¦ .

1 appareil Suter 13 x 19
à 125 fr. au lieu de 350
1 Kodak 8 x 10 1/3 t
à^û fr. au lieu do 147 . - 5 "

1 appareil Je» 9 >< l i  '
- tt 'WUs -.tf -îeu de 100

ï - " $r-
.Envoi _. l'exaitiël-contre dé^iôt di

-' - - - 'la valeur. '" -~ -Y ;.

Â* SCHNELI,1
9, £*lace St-Françols, 9*

LAUSANNE j
Â Tendre à bas pi*i _ _ _

faute (i'ci -iploi
une fort e échelle de quatre mS*
très, conviendrait pour maçon*'une anciennè^ -ûais bonne bascule»un pupitre, caisse chêne, pour ma*
gasin, un casier à marchandise,
pour magasin, longueur 150 cm.,
un crochet à hretelle très prati-
que pour porter la marchandisoi
à dos. t>emander l'adresse du No
802 au bureau do la Feuillo d'A*;
vis. i

Fromage- Salaisons

A remettre
à Genève, centre do la ville et
cause maladie, bon commerce fro«
mages, .heurro, œufs, salaisons,
avec place nu marché dans les
Halles. Conviendrait spécialement
pour personne de la partie , pour
fairo du gros, mi-gros et détail,
grands locaux , caves, petit loyer,
lleprise : .4000 fr. Chiffre affaira
prouvé ù augmenter par personne
active. Ecrire sous P 13272 X H
Haasenstpln et Vogler, Genève.

îp^l-" . .
1 -r indigestions*. „,  ,„ (
I i.oit.rdl.sements , maux de cœur,

maui. dfe ventre sont rapidement
dis _ ijaés par H 20 F

l'Alcool de Menthe et
Camomille Colliez

(Marque des Deux Palmiers)
- - - Remède do famillo da

première utilité.
En flacons do Fr. 1,— e t  2,—

-datts toutes les pharmacies ou
contre remboursement h la
Pharmacie Gollioz à Morat.



A louer une belle chambre avec
pension. — S adresser faubourg
du Lac 3, au l°r, à droite.

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

Belles chambres meublées , Con
flserie .Jacot, Temple-Neuf. c.o.
r i l % .- - - ' .

Chambre à louer tout de suite.
Oratoire 1, 2mc à droite. 

Bonne pension
avec jolie chambre à 2 lits, pour
dames ou messieurs aux études.
S'adresser Vieux-Châtel 35, _"de-chaussée. , ^_

Bonne pe.ii. ion avec ou sans
chambre. — M"" (Jonne , avenue
du 1er Mars 4, 1", h gauche.

Chambre et pension. Faubourg
de l'Hôpital 40, au 2mo.

Pension soignée
et j olies chambres
Comba Borel 18. c. o.

Pour personnes soigneuses,
2 belles chambres

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

Chambre ct pension. — Beaux-
Arts 19, Sme. c. o.

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

^ 
' 

PENSION
pour demoiselles avec ou sans
chambre. Dîners. — Mme L. Gugy,
Place .d'Armes 6i_ ._

Bonne pension dans famille
française. Pourtalès 3, ler étage.

BOSi_¥Ë~l"K-_rsiÔ-_[
avec ou sans„chan_brc «m Beaux-
Arts 7, le» Stage. ','_ . c. 6.

Bonne pension-famille
Jolies chambres et bonne pen-

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

A louer une jolie chambre au
soleil , rez-de-chausséé. »— .Beaux-
Arts 5. '.' . '-. - ¦

LOCAL DIVERSES
A louer au centre de

la ville, tout de suite on
pour époque à convenir,
gkaand magasin avec gran-
de cave. — Etude Bon-
Jour & Piaget, notaires
et avocat» 

A louer tout de suite* rue Louis
Favre-, lin locaî pour

atelier ou entrepôt
S'adresser Brasserie Girard , rue

Louis-Favre. c. d.

Demandes à louer

Pem&iselle
d'un certain âge désirant passer
quelque temps à Neuchâtel pour
apprendre la langue française
cherche à louer chambre dans
bonne famille sérieuse. Elle serait
éventuellement disposée à aider
au ménage le matin. Offres avec
indication de prix sous Ce 199_ Z à
Haasenstein et Vogler, Zurich.

Monsieur demande à louer une
pu doux

indépendantes , sans ou avec pen-
sion, dans jolie situation. Ecrire
avec prix sous E. G. 804 au bureau
dc la Feuille d'Avis.

Personne sérieuse choreho
c h a mbi'e m _ iab I éc

au soleil , tranquille ct indé-
pendante, avec ou sans pension.
Ecrire sons 1" mai 782 au bureau
de la Feuille d'Avis.

OFFRES

Jeuf]& FÏÎÎ&
cherche placo dans la Suisse
française pour apprendre la langue
française. Offres à Fritz Friedrich,
agriculteur, Bûetigen (Amt Biiren)

Brave
JKUNE FILLE

dc très bonne famille, cherche
place à Neuchâtel comme volon-
taire dans bonne famille pour ai-
der aux travaux du ménage et
apprendre k fond le français. Pia-
no demandé. Entrée le 5 mai. Of-
fres à Mary Richli , Andcrcsen-
matt , Wolhusen,_Lucerne.

Personne
cherche place de cuisinière ou
remplaçante pour le I" mai. —
Offres écrites sous chiffres A. R.
781 au bureau da la Feuille d'Avis.

On cherche, pour jeune fille de
15 ans, bien élevée, place dans
bonne famille comme Hc2969Q

VOLONTAIRE
où elle aurait l'occasion d'appren-
dre à fond la langue française. —
Adresse : Famille Schild knecht,
180, St. Albanrheinweg, Bftle.

A VJS
f êuh demande d'adresse tFiau

¦mono doit tir» accompagné* d'ttm
Imkrt-poste pour la réponse; sinon
ttBt ti urs expédiée non affranchie.

ADMWurux non
M y

riufllt i'Ktii dt 1_tiKhltd

LOGEMENTS
Château 9e fenin

Séjour d'été
'A louer meublés, ensemble ou

.séparément, les deux apparte-
ments du Château.

S'adresser à M. L. Châtelain, ar-
chitecte, Crét 7, Neuchfttel. 

On offre à louer tout de suite
et & l'année un beau logement de
deux chambres, avec jardin, et
toutes les dépendances, au bord
d'une belle forêt de sapins ; con-
tiendrait aussi . pour : - . . . '.

Séj our d 'été
fekdresse. . chez M. A. Neukohnâ,
lés Prés devant -siu' Montmollin.

A louer pour ,1e .24 juin 1913 ou
époquo _ convenir , centre de la
Ville, rue du Seyon 5,- un . joli ap-
partement do 4 pièces et dépen-
dances. —• S'adrepser-an magasin
tle pianos A. Lutz fils, 6, rue do
la Place d'Armes..' • ' •

Pour Saint-Jean, beau logement
OU 2me étage, 5 chambres et dé-
pendances, balcon. — S'adresser
Rcaux-Arts 15,' ici- étage:. c o.

SÉJOUR D'ÉTÉ
A louer, à Rochefort , un loge-

ment de 3 plèOes avec dépendan-
ces, convenant pour séjour d'été.
S'adresser à la cure indépendante
de Roche fort. - , c-°

A louer , pour le 1"' mai , loge-
ment de 2 chambres -exposées au
soleil , cuisine et . dépendances. 21
francs par mois. S'adresser Roc 8.

Aiavei'iiier
A louer , pour lo 24 juin ou épo-

que à convenir , un logement do
3 chambres , dépendances , jardin ,
eau, électricité. Prix 324 fr.
' Un logement composé de.3 cham-
bres, dépendances ,' jardi n , eau ,
électricité. Fris 288 ftv S'adresser
h" 74. . 

__
A louer , rue des Moulins , uu

appartement de 3 chambres. S'a-
dresser à M. F. Monard , à la Pre-
fect ui^^  ̂~^A louer à Bel-Air beau
logement moderne de 4
claamtores, cliambre de
bain meublée, gran d bal-
con, vue étendue, 800 fr.
Etude Bonjour & Piaget,
notaires ct avocat?

Côte, à louer pour tout se suite
ou époque à convenir dans mai-
son d'ordre, beaux logements mo-
dernes, 4 chambres et dépendan-
ces. Belle vue, jardin. S'adresser
au No' 103 l'après-midi. C^

JJ.
A louer , à la ruo des Chavan-

nes,. .pour le 24 juin ,ou époquo à
convenir , logements de 2 et 3
«haml- .es avec dépendances. S a-
dresser à MM. Court & &*, fau-
bourg du Lac 7. : co-

Logement de 4 chambres,, cui-
sine et dépendances. — S'adresser
Vauseyon 1, Café Prahin. c. o.

Etude A.-Nma WM , Maire
Hôpital 7

A loner, entrée à convenir:
Château , 5 chambres, 850 fr.
Moulins , 3 chambres , £00 fr.
Fleury, 3 chambres, 420 fr.
Quai Suchard , 3-4 chambres , bal-

cons, 600-700 fr.
Tertre , 2-3 chambres, 20-23 fr.

A louer, dès 24 juin 1913:
Evole, 5 chambres , 1250 fr.
Sablons, 4 chambres , balcon , 900 fr.
Les Draizes, 4 chambres , 552 fr.
Moulins , 4 chambres, 450 fr.
T. ois-Portes , 3 chambres, 500 fr.
Parcs, 3 chambres , 504 fr.
Pertuis du Soc, 3 chambres , 530 fr.
Boine , 3 chambres , 700 fr.
Çoq-d'lnde , 2 chambres , 420 fr.
Seyon , 2 chambres, 360 fr.
Fausses-Brayes , 2 chambres , 28 fr.
Chavannes, 2 chambres , 20 fr.
Mont-Blanc , 2 chambres , 200 fr.
¦ ¦ il ¦¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦¦ —I II I I . ¦_ IH lill IIP ! Il -IHJ-WK'WfW

CHM-tBBES
A. louer chambre meublée pour

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

folie chambre indépendante
avec bonne pension pour mon-
sieur de bureau ou.étudiant. Prix
modéré. Ruo Louis-Favre 20, 2me.

Jolie chambre meublée pour
monsieur rangé. Ecluse 21, 2mc.

Petite chambre meublée. 15 fr.
F.scalier du Château 4. . c. o.

PENSION
Chambre et pension soignées.

Ruo Pourtalès 9, i" étage.
A louer une jolio chambre meu-

blée, dans maison d'ordre. — S'a-
dresser Sablons 13,. 2mo 4 gauche.

Jolie chambre meublée, électri-
cité, Beaux-Arts 15, rez-de-chaus-
sée à droite. '

Jolie chainbro meublée. Grand' -
Rue 14, 1", entre 7 ot 8 h. du soir.

Jolie chambre meublée Indépen-
dante, électricité. Louis Favre 8,3m«-

A louer une jolio chambre pour
personne tranquille. —• S'adresser
faubourg de la Gare'19, 3°>«, a dr.

A louer , pour tout de suite,
belle grand e chambre non meu-
blée avec balcon , bello vue sûr le
lao et les Alpes. — C<3te 107, plain-
pied , à gauche.

¦ I
Gérances - Renseignements - Consultations

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

A. louer pour le 24 juin, dans l'immeuble do Villamont ,
aux Sablons, près de la Gare :

Sablons 135, rez-de-chaussée et jardin terrasse, 5 pièces.
Sablons 187, 4°>« étage, grand appartement avanta-

geux et chauffé.
Sablons 29, !<»¦ étage, 5 pièces, balcon , chauffage cen-

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

tral. . . ' .. .
Sous 1a terrasse, grand local pour magasin ou en-

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

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

On désire placer
Jeune fille

de IG ans comme volontaire dans
bonne famille où elle aurait roc-i
casion d'apprendre lo français. —i
Faire offre à Mme M. Hofer, Hô-
tel du Raisin. j _ !

Jeune fillo de 16 anè, parlant
passablement le français , cherche,
place de :, ...P :
VOLONTAIRES;

dans une famille ou petit maga-
sin où elle aurait l'occasion de 130
perfectionner dans le français. —
Ecrire sous R. S. 797 au bureau, de
la Feuille d'Avis. » -¦_¦

JEUNE FIÏ-Ï.E
18 ans, très recommandable, par-
lant les deux langues1, cherche
place auprès d'enfants \ pas trop
jeunes ou pour aider au ménage.
S'adresser chez Mme Paul Sandoz,
à Fleurier, qui renseignera. '¦¦. j

ON CHERCHES
à placer an pair Z.M.lC_c

Senne fille
de 18 ans, auprès d'un enfant. 'Via
do famille est désirée. Offres sous
chiffres Z. H. 11533 à l'agence de
publicité Rudolf Mosse, Zurich.

PLACES
On cherche une

JEUNE FILLE
pour faire le ménage et connais-
sant un peu :1a cuisine. Trè£ bon-
ne occasion d'apprendre l'alle-
mand. Offres à Boulangerie et Pâ-
tisserie ,Mmo .Birkmaier, Wintei,'-thur. ¦'¦ ¦'¦'- - ¦- ¦-• '• '
. Ou~chèrche une . — -,

1 jeune jille j J
de 18 à '. iii ans,- pour i thd 'év i attî
travaux du ménage. Bon traite-
ment, occasion d'apprendre l'alle-
mand. S'adresser à Mme Marti-
Batschclet, Chiètres. ¦. ' . - -. '

On ! cherche pour le 1er mai,
dans famillo do la Suisse alle-
mande (2 personnes), une première

FEMME de CHAMBRE
bien stylée ct sachant coudre. •_ -
Adresser les offres avec certifi-
cats et photographie sous chiffre
V. 463 N. à Haasenstein ct Vogler,
Çolombipr (Neuchâtel ). 1 y...

On. cherche,. . pour, Pforzheim
(Badè), une jeune fille dc 15 à.-,l%
ans, comme '¦¦¦¦ '.¦¦¦' P - ;& •

VoIop)saire:i
dans un petit ménage. Bons soins
et vie de famille. S'adresser à Mlle
Schulz , Clos de Serrières 23, Ser-
rières. H1299N.

CUISINIÈRE
est demandée pour petit ménage
soigné. Gage : 40 à 50 fr. suivant
capacités. Demander l'adresse du
No 784 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Jeune fille dc la Suisse françai-
se serait reçue comme

VOLONTAIRE
ou demi-pensionnaire dans mai-
son soignée. Occasion d'apprendre
la langue allemande ct la tenue
du ménage. — S'adresser à Mme
Kaufmann , Soolbad Adlçr . Mchlin
(Argovi e). , 

An pain*
On cherche , pour Bâle , jeune

Neuchâteloise qui devrait aider
dans la maison. Bonno occasion
d'apprendre lo bon allemand ; sa-
laire. — Ecrire ._ M. B. 77'J au
bureau do la Feuille d'Avis.

On cherche
dans ménage soi gné , pour lo 1*»
mai , pers onne capable , do con-
fiance , pour tout faire , liou gage.
Magasins «Aux Deux Passages» , co

M"-" Jticdcr , 11 (Cachet par
Céligny, demande uno

bonne cuisinière
stylée, recommandée , de 28 à 40
ans. II 22955 L

EMPLOIS DIVERS
Jeune femme, forte ct active,

demande occupation à l'heure
dans ménage ou pour faire la.
cuisine française. Demander l'a-
dresse du No 800 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Semoiselle
demande occupation auprès d'uno
dame âgée, ou toute autre person-
ne réclamant quelques soins. —
Pour tous renseignements, de-
mander l'adresse du No 806 au
bureau do la Feuille d'Avis.

Bonne sommeiière
parlant français, cherche place
dans bon café-rcsiuuraiit. .Adres-
ser offres écrites soua C. J. 807 au
bureau de la Feuille d'Avis.,

ON CHERCHE
à placer dans la Suisse française
un pauvre garçon , grand et ro-
buste, devant suivre l'école encore
une année. En échange de sa pen-
sion il so rendrait utile, étant
très travailleur. Offres à Hugo
Dolch , Seidcnweg 8 a, Berne.

Demoiselle
do bonne famillo, Zurichoise,
ayant pris un cours frœbelien et
aimant les enfants, aimerait trou-
ver une place auprès d'un ou deux
enfants. Offres sous chiffres Z. H.
11483 à l'agence de publicité Ru-
dolf Mosse, Zurich. Zè.4077c

On demande bon

conducteur d'automobile
tout à fait sûr, ayant fait appren-
tissage de mécanicien, tempérant,
marié si possible. S'adresser par
écrit à S. do Perrot , St-Nicolas 1,
Neuchâtel. 

On cherche pour une pension-
famille à Berne un jeune homme
comme

PORTIER
Occasion d'apprendre l'alleinand.
S'adresser à Ja,Pension Brinher,
Berne, Garténstràssp 1. . 'PPL

Maçonnerie "
Bon métreur (du métier") est de-

mandé ; place stable au mois. —
Pierre Fortis, rue des Minoteries
No 14, Plainpalais, Genève.

_ gnsfipe de campagne
de bonne conduite, sachant traire
et soigner lo bétail pourrait en-
trer pour le ler mai chez A.' von
Bnren, _t Môtiei^ H13Q9N

On demande
une femme

pour faire le ménage de deux per-
sonnes. S'adresser le soir, à partir
de 7 h., chez M. James Guinchard,
Palais 9, Neuch&tel. -

Une jeune femme
se recommande pour des lessives
ou nettoyages. S'adresser - Vieus-
Châtel 31, 3me à droite.

ON CHERCHE
pour

BERNE
dans une auberge, jeune homme,
sortant do l'école, comme volon-
taire. Bonne occasion pour ap-
prendre la langue allemande, 'Offres sous chiffre Bc 3172 Y h
Haasenstein et Vogler, Berne.

Jenne homme
fort et robuste, au courant des tra-
vaux dc campagne cherche place
dans famille française. S'adresser
à Ernest Gilgen, Schwadernau,
près Bienne. H69_Ù

On demande nonr tout. flo. suite
un bon $ -.

ioie-iipe-clarrefe
S'adresser à L. Brauen, voitu-

ricr, Maladière 32. 

Ôi DEMANDE
:liour la campagne,.ménage valet
_çt femme de chambre, le mari
(Connaissant , si possible, les che-
vaux. Aubert, Messery (Hautc-Sa-
voic). H13211X

On cherche à placer uno

Jeuqe Fille
do 19 ans, de bonne famille ct par-
lant l'allemand ct le français , dans
un magasin pour servir. On pré-
férerait une confiseri e ou boulan-
gerie dans la Suisse française. —
Les offres sont à adresser par écrit
sous chiffre M. B. 790 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Agriculteurs
Suisso allemand , 31 ans , do

bonno conduite ot do touto con-
fiance , cherche à la campagne uno
placo facilo pour travailler au
grand air. N'exige pas un gros sa-
laire , mais bon traitement ot bonno
pension. Peut entrer immédiate-
ment, — Adresser les offres à
Martin & llcgi, Verrières'-
Suisse. li 1292 N

On demande une femme dc ménage
pour soigner une personne âgée,
domiciliée à Peseux. Se présenter
Etude Brauen , notaire , Hôpital 7.

ON CHERCHE
un jeune homme de 1.6 ù 18 ans,
comme apprenti

gypseur et peintre
S'adresser à Peter Mart.y, maî-

tre-gypsour et peintre , Spiez (Ber-
ner-Oberland).

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

On demande tout de suite un

IEUNE HOMME
de toute moralité pour travailler
au jardin. Demander l'adresse du
No 733 au bureau do la Feuille
(TAyis. 

Ouvrier cordonnier
On demande un bon ouvrier cor-

donnier habilo et sobre, marié ,
pouvant , cas échéant , diriger un
atelier et travailler sur des machr-
nos. Paye do 6 à 7 fr. par jour
suivant capacités. Adresser offres
par écrit à A. Bardone, chaus-
sures, _Lc Locle. Inu t i l e  d'écrire
sans do bonnes références.

ISoulftsagei*
Un ouvrier boulanger cherche

placo pour l or mai ou dato & con-
venir. — S'adresser sous M. T. 87
posto restante , Neu châtel.

Damo se recommande pour dés
joiii'ii ëes

de lessive- ou nettoyage. S'adresser
rue du Rdtoau 4, J1»*.

On cherche placo pour deux

jeunes filles
l'une comme repasseuse et l'autre
comme dactylographe, connaissant
tous les travaux de bureau. De-
mander l'adresse du n° 776 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Ou demande un bon

DOMESTIQUE
sachant bien soigner et conduire
les chevaux. S'adresser à F. Junod,
camionneur , Saint-Nicolas 14. c.o

Jeuno

eouturière
demande place. S'adresser Ecluse
48, l«r à gauche. ç^o

Jenne fille,

sténo-iactflograpne
bien au courant des travaux de
bureau , est demandée. Entrée tout
do suite. — Adresser offres écri-
tes avec références sous chiffres
S. D. 728 au bureau do la Feuille
d'Avis.

Apprentissages
Jeune- homme ou jeune fille

pourraient entrer tout do suite
pour apprentissage dans .

étude d'avocat
Rétribution immédiate. Adresser
les offres par écrit sous P. C. 805
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande des .

apprenties
chez Mme Delingette, robes et
manteaux, Râteau 1. 

PERDUS
Objets trouvés

firèc.amerau poste de police de Neucliâtel

- . 1 serviette. , .̂ --i&^fe
.1 portemonnaie. WP r̂*"
1 bracelet. 

Mesdames KOHLER , ĴëëE
i ¦'¦ demandent
(.; 1 . . ..- ¦¦ -

7 1 une apprentie
Terreaux V c.°.

Demandes à acheter

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

m- piano ~m
On demando à acheter un piano

d'occasion, au comptant. — Ecrire
à P. 774 au bureau do la Feuille
d'Avis.

On demande à acheter tout de
suito. ' "";

Un lit à une place
bois noyer Louis XV, avec mate-
las bon crin et sommier. Adresser
offre avec prix :'Lcs Carrels 4,
2mc, Peseux! 

On cherche à acheter d'occasion
une certaine quantité de

planches
de 4 à 5 cm. d'épaisseur. Adres-
ser les offres détaillées avec prix
par écrit à T. V. 801 au bureau de

. la Feuille d'Avis.
g H """1 ' 

I" —

A VENDRE
B£T- A vendre un V E L O

usagé en bon état. Bas prix. De-
mander l'adresse du No 800 au
bureau de laFeuillc d'Avis. 

Fumier et echalas
2.-00 echalas et 10 m. cubes fu-

mier à vendre , à la scierie clu
Bas dc Bussy-Valangin. 

pour cause double emploi , un bu-
reau-secrétaire, un réchaud à gaz
ct uno chaise d'enfant. S'adresser
à Tivoli C. 

A vondro , d'occasion , uno forto

machine à coudre
usapéo , mais remise à nouf. Con-
viendrait pour tailleur. — S'adres-
ser Pommier 5.

VA - SALU FRÈM -

préparés avec une sauce tomate '
ou un bouillon

à 50 ct. la boite de 400 gr.
Cette décieuso conserve a obtenu

un succès éclatant.
Nous recommandons un essai

à chacun.

Entreprise de maçonnerie
gypserie et peinture

en pleine prospérité , à remettre
tout do suito.

S'adresser J. Masoui , Peseux.

r alimented sauces "Jl %
EL il lvj i/ir_3 "' r,si que {'e ** à\SBSÊ ^EAa I UfyflC&oi -ioniar - -- ^_ ti#2Brs3
JSL geciywiwndé-tMrtarr>êifçinj__*.---^Mr f̂l »—•
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«a Manteaux imprégné et loden g]
M à 35.—, 45.—, 55.—, 65.— f j
M PÈLERINES loden - IMPERMÉABLE et légère |j
M| pour hommes et enfants, tons les prix f A

Wâ: ????????? |j
m : P.-S. — Voir notre devanture spéciale pour «_
affl —————— ces articles < Kl

7 i A vendre d'occasion
1- bureau ministre, noyer ciré, très bien conservé, 1 beau lit d'enfant,
t bahut sculpté, a tiroirs intérieurs, 1 chaise longue en blanc, crin
animal, 1 console Louis XVI, blanc et or, sculptée, antique, 1 petit
canapé moderne, noyer ciré, en blanc, crin animal.

Chez C. Strœle, tapissier, Mont-Blanc _.

Ma femme sraM fiopnis longtemps Je l'estomac
Julliac, le 10 juillet 1903. — Monsieur. — Très content do votre

Charbon Belloc, je vous remercie infiniment d'avoir eu la bonne idée
do. 1Q faire insérer dans le journal , car ma femme souffrait depuis
longtertiiis "de l'estomac. Elle avait des douleurs dans les reins et
môme .un .peu, .partout qui l'empêchaient de manger et elle avait
perdu complètement l'appétit. Depuis qu'elle a pris du charbon, la
nature s'est changée complètement, car elle mange à ; merveille et
tout ce qu'elle mange lui fait du bien. Mais aussi la figure et l'em-
bonpoint sont bien changés. Je ne peux que vous faire des louanges
et un mérite de votre Charbon qui a fait tant do bien à ma femme
que je croyais impossible de guérir, car j'avais déjà essayé bien des
rcmèdçs sans pouvoir aboutir à sa guérison. Recevez, Monsieur, les
compliments les plus distingués de ma personne ainsi que de ma
femme. Je vous salue. Signé : X..., maréchal à Julliac (Corrèze).

L'usago du Charbon do Belloc cn poudro ou en pastilles suffit , cn
effet , pour guérir cn quel ques jours les maux d'estomac, môme les
plus anciens ot les plus rebelles à tout autre remède. Il produit uno
sensation agréable dans l'osioinac,donuo do l'appétit , accéloro la
di gestion et fait disparaître la cous ipation. Il est souverain contro les
pesanteurs, d'estomac après les repas , les migraines résultant do mau-
vaises digestions , les aigreurs , les renvois ct toutes los affections ner-
veuses do l'estomac ct des intestins.

J'ondrc» — Le moyen le plus simple dc prendre la poudre dc
Charbon do Belloc est de la délaye rdans uu vorre d'eau pure ou sucréo
quo l'on boit h volonté en uue ou p lusieurs fois. Doso : uno ou deux
cuillerées à bouche après chaque repas. Bris du flacon : 2 fr. 50.

Pastilles Belloc. — Los personnes qui lo préfèrent pourront
prendre le Charbon do Belloc sous fornio do Pastilles Belloc. Dose :
uno ou doux pastilles après chaquo repas ct toutes les fois quo la
douleur so mauifesto. On obtiendra les mômes effets qu 'avec la Poudro
et uno guérison aussi certaine.

Il suffit do metiro les Pastilles dans la houclio , do les laisser
fondre ot d'avaler la salive. Prix do la boîte : 2 francs. — En vente
dans toutes los pharmacies. Agent général pour la Suisse : G. VINCI ,
3, ruo Q. Bovilliod , Genovo.

P.-S. — On a voulu faire des imitations du Charbon do Belloc ,
mais elles' sont inefficaces ct no guérissent pas, parco qu 'elles sont
mal préparées. Pour éviter touto erreur , bien regarder si l 'étique tte
dorto lo nom do Belloc , ct exiger sur l oti quotto l'adresse du labora-
toire - Maison L. Fn _ nE , 19, ruo Jacob, Paris. Uuff 151

AVIS DIVERS 

Le Paragrêle
MM. les sociétaires sont priés do bien vouloir effectuer le paie-

ment de leurs primes avant le 30 avril conrant, soit directe-
ment, au siège do la Direction (Ktnde Pierre Wavre, avocat
a -Vcnehatel), soit chez, l'un des correspondants de l'association
ci-dessous désignés :

au Landeron , M. Casimir Gicot , avocat ct notaire ;
, a Cressier , M. Paul Vaugne , Instituteur ;
à Cornaux , M. Alp honse Droz-Clottu ;
b Saint-Biaise , M. J.-F. Thorens , notaire ;
à la Côte, M. J.-H. Cornu , instituteur à Cormondr. -.-hc j
à Auvernier , M. Charles de Montmollin ;
& Colombier , M. Henri Troyon ;
à Boudry. M. Jules Verdan , agent de droit ;
h Bôle, M. H.-Albert Michaud. notaire ;
ù Cortaillod , M. Auguste Pochon . secrétaire communal ;
a La Béroch e, M. Henri Bourquin , à Gorgier.
Le subside cantonal et fédéral étant do 40 96 cette année , la primo

ncitte à payer en 1913 est ainsi do I ft. 80 par ouvrier.
. . ; " Le Directeur,

Neuch «tel , la 3 avril 1913. Pierre WAVBB, avocat.

, . AHicl* 7. des statuts :, Les sociétaires démissionnaires perdent
tout droit quelconque sur ' l'actif do l'association ot, ea particulier ,
_> ._ * lé f _ __ i d__ _le réservée

:----7  ? -- t
', - '¦_ _ - . . _ • . . '... ' " "

Le fonds do réserve s'élève aujourd'hui li lo somme do 133,500 fr

Belle occasion
A vendre 3 divans moquette gan.

niture bon crin, à prix très ré-
duits. S'adresser Fritz Richard , ta-
pissier, Château 9.

Famille allemande désire placci
son garçon, âgé de 14 ans, dans la
Suisse française

en échange
d'un garçon du mfimo âge qnj
aurait l'occasion de fréquenter let
écoles de Bâle. Offres à M. R. Sût.
ter-Maier, Allschwill près Bâle;

Jeune fille fréquentant l'écolflt
serait reçue en

PENSION
dans bonne famille. S'adresser tf
Mme Mattes-Rcbstoclc, Bâle, Spî _
talstrasjse 24. 

Un monsieur cherche
LEÇONS DE RUSSE

par personne russe et leçons
D'ANGLAIS

par Anglais, leçons cle
FRANÇAIS ET PIANO

Ecrire sous E. G. 803 au bureaHj
du journal.

1-2 jeunes filles ou
garçons

auraient l'Occasion-d'apprendre la.
langue allemande. Bonnes écoles,
Vie de famille. Pension : 60 fr. pàï
mois. Offres sous Fc 2933 Q à Haa«
senstein et Vogler, Bâle. ..;

Echange
On désire placer une Jeune fille.

libérée de l'école, en échange d'u-
ne fille désirant apprendre la lan-
gue allemande. . 113152Ylï

Adresser offres à l'Hôtel Biiren,'à Sigris -Vil, au lac tic Thoune.,,

D'il SGhe rimierte"EemÉfe.
Die wSchentlichen Religions*

st un den beginnen vvieder fur dio
jiinger e Àbteilung (8.-13. Jahr)]
Donnerstagj den 2_ . April, Nach-
mittag 1 Uhr, fur die altère Abtei-
lung (vom li. Altersjahr _jn)'
Nachniittag 2 Uhr, im Zimmeï! .
Nr 16 des untem Terreauxschul-j
hauses. Der Bcsuch dieser Stundô ;
ist tùr diejenigen verbindlich,̂welche auf Ostern 1914 konfif-J
miert werden wollen. . 4«

Anmeldungen, in der Sonntags*
kinderlehre oder 1-5 Uhr in de»
Pfarrwohnùng, Faubourg du Châ-
teau L E. Bernoulli, Pfr.

Paroisse réformée allemande
Les leçons de religion cn lan-

gue allemande préparatoires pou*
la ratification de Pâques 1914 re-;
commenceront jendi le 2_ avril, à
2 heures, à la salle 16 de l'annexe
du collège des Terreaux.

L'inscription des élèves aura'
lieu dimanche. ,a,u çu|te de la jeu -
nesse où pendâht la'''semaine, d«
l à  . heures, chez M. E. Bernoullit
pasteur, faubourg du Château 1.

V£3i__GS-H-_kB-_9__H-flflBSflHMTf*
en faveur des missions

-
La vente annuelle en faveur dea

Missions aura lieu, Dieu voulant,
le jeudi 24 avril, dans la- Grande
Salle des Conférences. Le Contité'
la recommande tout spécialement
aux amis du règne de Dieu.

Les dons peuvent être remis auï
Membres honoraires :

Mlles Louise DuPasquier.
Anna de Perret.

Mmes Frédéric de Pury.
Nàgel-Terrisse.

ct aux Membres de la vente }
Mmes DuPasquier-de Pierre. «

Charles Schinz. fGuye-Louba.
Maurice B'oy-dc-la-Tour.
Gôthe Sjostedt.
Albert Q.uinche.

Mlle Marie Dubois.
Mmes Ernesto Pons.

Maurice de Perrot.
Georges de Montmollin.
Borcl-Grospierre.
Julien Lambert.
Ernest Bouvier.
Albert de Pourtalès.
James DuPasquier.
Henri Perregaux.
Hermann NagcL

Mlle Julio Martin.
On désire placer un

GARÇON
de 13 ans , dans une bonne famillo
(instituteur préféré), où il pourrait
continuer l'école secondaire et où
on s'occupera dc lui entre ses heu-
res dc classe. Vio dc famille. Ecri-
re à E. M. 808 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

PENSION
Jeune homme ou jeune fille fré-

quentant , les écoles do la ville ,
trouverait chambre et pension
dans bonne famille. Prix modéré.
Ecrire à A. Z. 799 au bureau do
la Feuille d'Avis. .

Sag .-fetHffl . 1rB cl.
M"" ACtt AHao . me dn llMua 94, Cantia

Consultations tous les jours. Té-
léphone 3194. Reçoit pensionnaires
i, toute époque. Discrétion.H31128X

KSWVdteSNHJ^SMSflN^
AVIS MORTUAIRE S

m 0 Le bureau d'afinonces de la
*/p  Teuille d'Avis de Neucbâtel
* rappelle que Je texte prin-<

cipal des avis mortuaires (signés)
peut y être remis à l'avance , soil
avant dc se rendre au bureau de
l'dtat-civil pour fixer le jour el
l'heure de. l'enterrement. Cettt
indication est alors ajoutée 1 _ _ "fifi
dernière heure (8 h. «/4 du m*tin)<

r7 _̂ V/A\S%7LVSK



% ButtM, NeucMtei
4, rue du Bassin

Grillages galvanisés - Fil de fer - Câbles
Agrafes - Tondeurs

El VIEÏÏZ MEÏTAŒE

F_l.LU.10 . DE Li FEUILLE D'AVIS DE Mi. CHAI EL

PAU ( _ . _ )

HENRY GRÉVILLE

Il avait  prononcé co nom comme à regret.
Surprise , craignant que son mail n 'eût en-
fin connaissance de ce que cet homme avait
tenté vis-à-vis d' elle , Edmée le regarda at-
tonliveTient ; mais il ne songeait pas à elle:
l'âme amère, il pensait à Mme Verseley. Il
fit un effort et reprit :

— Singulier garçon , ce d'Àrgilessc. On
ne sait jamais ce qu il pense...

— C'est peut-être parce qu'il no pense
pas tout ce qu 'il dit...

— Croyez-vous ? Ou peut-être aussi qu 'il
ne dit pas toujours ce qu 'il pense...

— L'un et l' autre.
Un petit silence se fit sur cette parole

qu 'Edmée avait laissée tomber d'uno voix
brève.

¦— Je croyais qu'il vous plaisait ? reprit
Fontenoy au bout d'un instant.

¦— A moi ? Jamais. A Juliette non plus.
— Je croyais... répéta Gilbert distraite-

ment. Quelle drôle de chose que la société !
On se voit, tous les jours , on se figure
qu 'on se connaît , — et puis on ne so con-
laît pas du tout.

•— Il vous . cause quelque ennui ? de-
mand a Mmo Fontonoy d'un ton presque in-
4ifférenU
. — Pas le moins du monde.,. Mais il y a

fies jours où l'on est plus clairvoyant que
fVau.lrps ; aujourd'hui je l'ai trouvé , mpins

Reproduction autori sée pour lous les journaux
tj aut uu traita avec la Société des Goas de Lettres,

agréable. Il a quelque chose do mystérieux.
— Voyez-le moins , conseilla Edmée ;

pour ma part , je n'aurai qu 'à m'en féliciter.
— Jo crois que vous avez raison , répli-

qua Gilbert.
Ses yeux erraient autour du polit salon ,

sa voix restait déco usagée ; sa femme sen-
tit quel besoin il avait d'être traité avec
douceur ; toute sa bonté , toute sa pitié
montèrent ù ses beaux yeux d'or en une
fine buée de larmes, mais elle sut se con-
traindre.

— Mon pauvre Gilbert ! disait son cœur
aimant , on lui a fait du chagrin, ot jo no
peux pas lo consoler ! Qu'est-ce qu'ils ont
bien pu lui fairo ?

Une intuition subite do la vérité vint
tout à coup à Edmée, provoquant à l'égard
do la jolie- vipère nue do ces colères géné-
reuses qui font courir le sang plus vite et
l'envoient au visage.

—¦ Mme Verseley élait là ? demanda-t-
oile.

— Naturellement, t
Fonlenoy avait détourné les yeux pour

répondre. Si plie l'avait osé, Edmée lui eût
pris les mains et lui eût dit : « Regarde-
moi donc dans les yeux, avoue ta faute ct
ta peine, raconte-moi le mal qu'elle t'a fait ,
afin quo je to console avec toute la ten-
dresse , toute la loyauté do mon âme dé-
vouée ! > Mais elle no pouvait vraiment
pas ! Force lui fut de se réfugier dans les
généralités.

— Vous aviez raison , mon ami, reprit-
elle en affermissant sa voix, de dire quo le
monde est singulièrement fait ; on y voit
les caractères les plus différents jugés do
la même façon par ceux qui no les connais-
sent pas ; quand j 'entends porter de cçs ju-
gements-là, souvent j 'ai envie de riro, et,
d'autres fois, cela me mettrait on colère.
Tenez, s'E g a deux personnes au monde

faites pour s'entendre , c'est bien M. d'Ar-
lcsso et Mme Versoley.

Gilbert se tourna vers elle comme sous
une secousse électrique.

— Je crois que , mariés ensemble, conii-
îui a Edmée, ils auraient fait un ménage
parfait ; ils ont do la vie lo mémo idéal à
peu près ; ils n'aiment qu 'oux-mêmes...

— Comment les connaissez-vous si bien ?
demanda Fontonoy, presque effrayé.

¦— Je le j uge, lui , d'après ce qu 'il dit , et
elle d'après ce qu 'elle fait. Ils no sont bons
ni l'autre ; ce sont des êtres qui n'auront
jamais peur do causer de la peine ou du
dommage à qui que ce soit... Je crains ces
êlres-là, je les fuis ; il me semble que rien
do bon ne peut venir do leur approche.

— C'est ce qu 'on appelle des égoïstes,
dit Gilbert en réfléchissant.

— C'est pis quo cola, mon ami ; un
égoïste cherche son agrément ou son pro-
fit , mais il no lo cherche pas nécessaire-
ment au grand dommage d' autrui : tandis
que cette personne, la damo en question ,
trouve , j 'en suis certaine, un raffinement do
plaisir à la pensée qu'elle a causé du cha-
grin...

Fontonoy no répondit pas. Uno blessure
profonde so rouvrait en lui, et comme un
blessé dont lo sang s'épanche à l'intérieur,
il se sentait suffoqué ,

— Je comprends, dit-il enfin, quo de
tels caractères ne vous plaisent paa, Edmée,
vous êtes la bonté même...

Il laissa retomber sa tête, incapable de la
soutenir plus longtemps.

.— Vous souffrez ? dit Edmée en se le-
vant.
— J'ai mal à là .tôto, simplemont. C'est

cette pluie...
Il était devenu très pâle ; elle s'approcha

lotit près, i •'. ',.- ;>;
«— 3-.oule_.-voi» auô j-os _ _ _ £ _> do vous ra-

fraîchir les tempes ? dit-elle : j 'ai les mains
froides.

Sans attendre sa réponse, clic passa der-
rière son mari , appuya légèrement sa tête
sur un cœur qui battait  un peu trop, ct
posa scs deux mains fraîches, non glacées,
sur lea tempes où le sang affluait.

— Etes-vous bien ainsi ? domanda-t-clle.
— Parfaitement... je vous remercie.
Elle resta là quelque temps, respirant à

peine , dans la crainte qu 'il sentît les batte-
ments tumultueux do co cœur qui lui ap-
partenait sans réserve ; peu à peu sa crain-
te s'apaisa , et le calme revint en elle ; scs
mains se réchauffaient aussi, ello les chan-
geait de place, ct le bien-être qu'elle ap-
portait passait en elle ; bientôt la respira-
lion plus régulière de Gilbert lui annonça
un soulagement réel , et elle retira ses
mains. 11 souleva la tête et parut remis.

— Jo vous remercie, dit-il, cela va beau-
coup mieux. Je ne vous savais pas fée, Ed-
mée ; je vous savais bonne sœur de cha-
rité..,

Il sourit au souvenir des journées et des
nuits qu'elles lui avaient consacrées, et
chercha les yeux de sa femme, mais elle ne
le regarda pas.

— Vous m'avez soigné, continna-t-il, de
façon quo je m'en souvienne, avec uno gra-
titude plus facile à concevoir qu'à rendre.
Vous l'ai-jo jamais dit ?

— Non , murmura-t-elle.
— J'ai eu grand tort, et jo vous prie de

me pardonner. Je l'ai pensé souvent, mais
cela no suffit pas.

-— Cela suffit, répondit-elle en s'enliar-
dissant jusqu'à tourner les yeux vers Ini.

— Je ne le crois pas. J'aurais dû vous le
dire, mais la convalescence est venue h pas
lents, et les malades sont des ingrats ; à
peine sont-ils remis qu'ils ne songent plus
qu 'à r _ {_>i .- lier m la vie, comma diw écoliers

qui veulent courir au jeu...
— Et parfois, on est imprudent, dit dou-

cement Edmée.
— Je ne crois pas avoir été imprudent,

mais il est certain que ma santé est restée
délicate. Heureusement, vous êtes là...

Il avançait sa main, elle y mit la sien-
ne, ct il y déposa un fervent baiser où en-
trait beaucoup de reconnaissance sincère.

— C'est peut-être fort ridicule, lui dit-il,
plus ému qu 'il no voulait le laisser voir ,
mais tout à l'heure, sous vos mains bien-
faisantes, j 'ai ressenti mon ingratitude
avec l'intensité d'un remords... Il y a uno
chose dont je ne vous ai jama is remercié
non plus...

Elle l'arrêta do la main , pressentant ce
qu 'il allait dire. Elle souhaitait ardemment
qu 'il le lui dît , ct en même temps elle en
avait un peu de frayeur.

— Je vous le dirai pourtant : c'est ce
jour où jo vous ai priée de brûler.,.

— N'achevez pas, fit-elle à voix basse.
— Si... il le faut. Vous avez fait co jour-

là action d'honnête homme, ma chèro fem-
me ; c'était très bien... il cn est bien pou à
qui l'on eût pu le demander.

— C'était tout simple, fit-ell e ; ce qu'on
peut demander à un honnête homme, on
peut le demander à uno honnête femme, je
suppose.. Vous no désiriez pas conserver la
trace do services rendus par vous, de dé-
marches ennuyeuses pour ceux qui les
avaient faites... C'est ainsi que je l'ai in-
terprété... Il n'y a pas do quoi me remer-
cier. No suis-jo pas votre femme ? Mais
vous n'aviez pas besoin de cela pour être
en paix , mémo si lo malheur avai t voulu.,.
Vous pouviez être certain que tout papier
n'offrant pas un intérêt réel pour nos affai-
res, celles qui nous concernent, vous ot mol,
aurait é\A détruit, serait encore détruit de
même «anâ .oue j 'eusse l'idée d'y jeter les

yeux.
La main d'Edmêo n'était pas très loin , il

se pencha et la reprit. Formant les yeux
pour y enclore une larme qui n'avait pas le
droit de couler, il la baisa Hine seconde
fois, avec la même dévotion , puis la laissa
aller.

Edmée retourna h sa petite chaise, ct il
s'arrangea commodément dans le fauteuil .
Au bout d'un moment, il s'endormit, lo
visage paisible et confiant. Alors pendant
que l'ouvrage repris par elle, mais non em-
ployé, roulait à ses pieds, Mmo Fontenoy
se tourna vers son mari ; ses mains se joi-
gnirent lentement avec un geste de prière,
les 3'cux moites, lo cœur plein d'une inex-
primable pitié, elle le regarda longtemps,
longtemps...

XV '

Gomme 1 avait  prévu Fontenoy, Mme Ver-
seley partit pour Paris par le premier
train, et d'Argilessc, revenu de bonne heur a
dans l'après-midi du même jour , put pren-
dre part au tennis organisé par Maguelon-
no ; nul ne se douta que ces astres cn ap-
parence si éloignés avaient trouvé lo moyen
d'opérer leur conjonction entre temps.

Mmo Verseley ne reparut que le soir, un
peu avant le dîner, parfaitement calmo,
rapportant aux hôtes du château une foula
de petites commissions qui , étant donné co
quo savait Fontonoy, prouvaient de sa pari
uue célérité peu ordinaire. Mal guéri en-
core, et dévoré de ce besoin d'aller jusqu 'an
fond des choses pénibles, qui nous prend
parfois si mal à propos , Gilbert avait voulu
passer la soirée chez les Frémont , nn. _ _ a._ nt
Edmée, qui de parti pris se prêtait docile-
ment à toutes ses combinaisons. Peut-être
aussi éprouvait-elle un secret désir de voir
de ses yeux co qui avait si fort troublé son
mari, ;. • L.

A l'occasion de îa rentrée des classes, nous meitoii s, en vente
dans les magasins

PM SANS EIVAL
Place Purry et rue de Flandres

plus de OOO taMiei*s -Técoliei's et écolïèves
ainsi gu'une énorme quantité de COSTUMES LA VABLES pour garçons

à des prix vraiment dérisoires.

OCCASIONS RÉELLES
TJn lot magnifique de soie pour blouses, en noir

et teintes diverses, à partir de i.20 le mètre. — De-
mandez à voir les rayons de soieries et

ffiifeaais larges p ©OF cltap©aiix
teintes changeantes, depuis 0.50 le mètre.

De nouveau un grand lot de jupes nouvelles, à fdes prix EXCESSIVEMENi: iDÉlBISOI&ES. 1
1 Grand choix de blouses.

Viennent d'arriver plus de 800 paires de gants en tontes nuances,
longs et courts, à partir de 0.40 la paire.

Un lot magnifique tabliers blancs à bretelles, fantaisie, garnis et
entre-deux et broderie, à partir de 1.35.

Un lot de 100 douzaines de bas fins pour dasucg, à partir |
4e 0.45 la paire.

Un grand lot de maillots et pantalons dB gymnastique pour écoiières.
Corsets - Jupons - Tabliers - Cols nouveautés - Gants de pe^u. I

Tous les articles de bébés sont au grand complet |
Nous avisons notre honorée clientèle de prof iter de f aire ses achats

pendan t la duré e du grand choix. — Pour acheter bon marché et être .
entièrement satisf aits f

j Ë Ï Ï J Z  Au Sans Rival
F. POCHAT I

. Méitmim, ailmiim!
C'est au ba.j c ronge, sur la placo du marché, quo vous trou-

verez la meilleure charcuterie, gonro campagne, fabri ;uée exclu-
sivement avec porcs du pays. Chaque marché toujours bien assorti
en

Saucissons ei Saucisses au foie délicieux
Saucisse à rôtir — Atriaux -* Boudins extra

Saindoux pur — Porc frais
Lard, Côtelettes, Palettes fumés et salés

Pâtés froids — Charcuterie fine

Ancienne renommes. —__s-— Manipulation soignée.
a ~

so recommande , A. TREYVAUD, avenue de la Gare 3.
Téléphone 11.30

fis fois verts
marque LENZBOURG

eu boîtes do 1 litre .1/2 litre
Exlra-fins 1.40 — .7l>
lïès-îias . 1.40 —.7'S
l ins 1.20 —
Mi-fins _ .— — . _ »5
Moyens —.90 —.î>0

marque LESZÏJOURG .
on boîtes do _ l itro i/ 2 litro
Extra-fins 1.30 —.70
Fins 1.10 — M
Moyens —.8î> —.1)0
Haricots jaunes beurrés

flîoîlc de 1 litre, —.90

marque LENZBOUKG
en saaiix et marmites de 5 kilos

_ |isntro fruits à Fr. 5.—
l'ï-i-sienux-ISaif- Èus » _ ._ 0
Coïsigs >. D .50
<K_ _ ©8 e__ -C3 » . .75
--. -• -lises-!!. _•: __ - _ » _ oises i> 7.E0
Abricots »' 7.50

Le linge de corps et de maison
est lavé et repassé

avec le plus grand soin par la.

Service à domicile — ïc'léphono 1@®5

--«ranclo ISlancliissorio NetiC-i-tloloiso
S. GO WARD & Ci0, RHONRUZ-NEUCHATEL

LIÈVRES - CHEVRECILS
Gigots de Kemie

Faisans mules do 5 îl G fr. la pibC ->
Faisans femelles do 4.50 ;i 5 fr. »
Canard ^sauvagesdo3.50à u .75 »
Sarcelles double s de 2.50 à'-'. 75 »
Sarcelles -imp ies , -.50 »
Gelinottes . 2.50 »
Coqs do Bruyère, S.75 »
Poules do Bruyère, 3.25 »
Perdreaux , 2.75 »
Cailles , *50 »

11 GRANDS MAGASINS |

| Jj 18, Rue de l'Hôpital, 18 |
p].! C-Ros fc , NEUCHATEL : PF/TAII, |
ô) = g —e&e- iU [nm z . m _|

3 fe dans tous les genres de pî

IJ CHAUSSURES .!
|j -s pour Dames, Messieurs et Enf ants S
H ë ë
HD -2 Marques: S. A __ CUF. Bally, [â
® £ Strubv^lutiB & Cto, _¦

JH » iKrattiaclieii, p
r=i S Américaine», £
IHJ > -_n. « l"
g rt française», j»
{â] £ "Viennoises , (â
{¦D S. etc., etc» \ï
® 5 \Ê
® J. SANDALES dans toutes formes désirées, _¦

pi *- depuis l'article très bon marché au plus fin. JE
éô  :: Stock immense dans tous les articles :: [â
@ s : : :—; [â
[â] O {g
jnj S En prévision de la hausse continuelle des chaussures, j 'ai passé des fe
[m\ = marchés considérables arec les premières fabriques suisses et étran- fin
B *3 gères ce qui m'a fait obtenir des conditions tout à fait spéciales me [B
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' et Maryland

LE FUMEUR NE DOIT PAS payer 1res cher pour L
une bonno cigarette. Qu 'il goùto les excellentes mar-, f1
ques , d'ailleurs connues dans lo monde entier. \.\

«LES NOUVELLE S », paquet jauno do 20 cigarettes, %(goût Havane) , 30 ct. B
«LES NOUVELLE S », cachet bleu , 20 cigarettes (Havane ' , 40 et. \ >
-LES NOUV-ILES », cachet rouge, 20 cigarettes g

I

(Maryland - , 50 ct.
DERNIÈRE» CRÉATIONS

«LES NOUVELLES », n° G, Maryland choisi , boîte métal
azur do 20 cigarettes à bout ambré , 60 et.

«LES NOUVELLES », u° 7, Havane , choisi , boîte métal
jauno do 20 cigarettes à bout ambré , GO ct.

La perfection absolue des cigarettes en tabacs noirs
GARANTIE. Chaquo cigarolto porte lo nom ot la firme fill-

granée dans la pâte du papier : manufacture royale
neige de cigarettes, Bruxelles, Clément Bouhyv

Exiger cette garantie et ref user tes imitations
Hors concours , membre du jur y aux expositions: Interna-

tionale du tabac. Bruxelles l'.iOO ; Universelle ot internationale
de Bruxelles 1910 et Turin 19H.

Seuls dépositaires pour la Suisse:
Ad. WEITNAUER & C, Bâle

Se trouvent dans toutes les bonnes maisons do la Suisse

An magasin de Com - ..filas

^KIBSTET Fils
6-8 Rue des Epancheurs 6-8

Téléphone 11

Saumon au détail
à 1 f r. 75 la livre

Sandres - Feras - Palées
Rougets - Limandes - Colins
Soles d'Otende, 2.— la liv.
Cabillaud (Slenic fraîche) 0.60 »
Aigrefins, 0.60 »
Merlans, O.SO »

Harengs salés et fumés
Saumon fumé - Anchois

Rollmops - Bisinarkh-eringe
THON au détail

FRUITS SECS
Pruneaux de Bordeaux -Abricots

Hasins de Ma laga , Sultan
Corinthe

Poires - P sioles - Pêches - Dattes
Mirabelles - Brignol es - Figues

Pommes évaporées
Cédra t - Orangeat - Citronat

Noix - Noisettes - Amandes

Biscuits anglais Huntley & Palmcrs
Plum-Cakes

Papillons - Marquises - Waffeln

Névralgies
înf luenza

Migraines
Maux de tête

CACHETS
antinôvral giques

MJLTHEY
Soulagement, immédiat et prompte

guérison , la boîto i fr. 50 dans
toutes les pharmacies.

Dépct à Neuchâtel
PllAKMACIE DOCKER

DARDEL & TBIJPET

A vcFMT
joli potager. — S'adressor le
matin ou dès 6 heures du soir, rue
Pourtalès 7, 4me. c. o.
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Elle no vit rien , mais elle devina tout ;
les allusions innocentes faites par des tiers
nu petit voyage de l'un ou do l'antre, lui
auraient appris la vérité, même si elle ne
l'avait pas déjà soupçonnée.

« Faut-il , se disait-elle, que tout le mon-
de soit aveugle, du bien que chacun soit
préoccupé tle ses- propres affaires pour ne
pas s'apercevoir de cette intri gue ! »

D'Argilesse semblait aussi superbement
W son aise que Mme Verseley elle-même, et
ce n'est pas peu dircl Avec lui , c'est Fon-
tenoy qui se sentait un peu gêné, de même
qu'Edmée évitait instinctivement d'appro-
cher ou de regarder la jolie vipère ; mais
Gilbert avait assez - l'habitude du inonde
pour surmonter sa répugnance.

A force .de se raisonner, d'ailleurs, il
s'était prouvé qu'il n'avait point de motif
d'en vouloir à d'Argilesso : celui-ci n'avait
manqué à aucun engagement , ne lui cau-
eait en réalité aucun tort : ce n'était pas la
faute du nouveau venu si Fontenoy avait
«essé de plaire.

Rien ne pouvait faire supposer que la
rupture avec Gilbert eût pour cause l'inter-
vention de son heureux rival d'aujourd'hui.
Quelque changement qu'eussent pu subir
BCS sentiments intérieurs, il n'avait donc
pas de prétexte pour les manifester à l'ex-
térieur.

Mme Fontenoy se demandait quelle atti-
tude d'Argilesse prendrait vis-à-vis d'elle ;
c'était naïveté pure de sa part , rien n'étant
changé, pourquoi eût-il modifié sa condui-
te ? La conscience d.'Edm(5o so révoltait au
spectacle de cette impudence, et tout son
Être loyal s'exhalait en une action de grâces
potir ce qu'elle n'était pas éloigné do con-
sidérer comme un . sauvetage. Forest, en lui
révélant ses sentiments réels à l'égard de
j son mari , no lui avait peut-être pas rendu
un service plps. grand que d'Argilesse lui-
même en se laissant voir sans masque ;
mais les deux ensemble l'avaient assuré-

ment préservée du danger de so laisser al-
ler, par dépit , à quelque coquetterie, quel-
que concession, dont , si peu que c'eût pu
être, elle rougirait douloureusement à pré-
sent.

C'est avec son attitude ordinaire que
d'Argilesse aborda Mmo Fontenoy. lia
n'avaient pas cu^ depuis la rencontre au
bord de la Nonnette, l'occasiou do so par-
ler longuement ; Edmée, malgré une cer-
taine curiosité, ne désirait pas cet entre-
tien qu'il était bien résolu à rechercher ;
il s'était senti battu, ce jour-là , et n'était
pas de ceux qui restent sur uno défaite.-
Profitant -d'un moment où ello so trouvait
seul e' avec Mme Frémont , il s'assit entre
elles deux , parfaitement sûr que la bonne
dame profiterait de sa présence pour aller
surveiller quelque -détail d'intérieur, ce qui
ne manqua pas.

Quand ils furent seul?, — les conversa-
tions et les jeux faisant une sorte de pé-
dale ronflante , accompagnement nécessaire
do tout tête-à-tête mondain , il regarda avec
uno attention sournoise celle qui lui avait
échappé par un acte tlo volonté imprévu.

La froideur quo depuis lors elle lui
avait témoignée ne pouvait , dans l'idée de
ce vainqueur, provenir d'un sentiment do
pud eur délicato ; quel autro motif avait
changé les idées dc Mmo Fontenoy ? S'il
devait so tenir pour battu , au moins eût-il
souhaité de connaître la cause de sa défai-
te ; mais Edmée restait impénétrable. Avec
an sourire poli , plus froid qu'une animosi-
té déclarée, elle l'écoutaît sans l'interrom-
pre ; or, rien n'est moins encourageant.
Plein do dépit , il s'échauffa , revenant- à ses
dea heures, sur les regrets que laisse une
vie sans souvenirs... Elle le laissa aHer
jusqu'au bout de ses arguments, sans autre
signe d'intelligence qu'un regard levé do
temps en temps sur l'ora teur disert.

(A suivrcl

LETTRE D'EGYPTE
(Do notre correspondant)

Le Caire, février 1913.

Le coton égyptien. — L'irrigation

Lo l-hédivat égyptien occupe le nord-est
du continent africain ct la péninsule du
Sinaï cn Asie..C'est un vasto pays en gran-
de partie désertique ,, et n'était la présence"
du Nil , il serait , comme le Sahara , -aride et
parcouru seulement par quelques tribus de
nomade®.pillard s et brigands. Aussi par-
tout aù.'lû fleuve n'amène pas son pouvoir
fertilisant, la région est-elle inculte ct dé-
solée. Pai'-ci , par-là , qu elques palmier,?,,in-
finiment7 précieux , décèlent la présence- dc
l'eau. Mais co no sont quo les . bords du
fleuve qui permettent à l'Egypte do pren-
dre rang parmi les pays, les plus) fertiles
du monde, et il est évident que cette ré-
gion ne fournit pas à la production mon-
diale la quote-part quo ses conditions de
cultures exceptionnellement favorables ,
permettraient d'augurer.

Le pays n'a pas ou peu de pluies ; quatre
ou cinq averses annuelles so répartissant
pendant les mois d'hiver. Aussi le «roccès
des . récoltes dépend-il uniquement do la
manière, en laquelle les- irrigations sont ef-
fectuées. « Jusqu'en 1882, lo pays était ap-
provisionné' d'eau au moyen du système
•appelé « irrigation par bassin ». Le pays
était divisé, au moyen do digues, en larges
surfacca variant de 5Û0 à 50,000 acres (1
acre == 0,40467 ha.), qui , à l'époque du dé-
bordement , étaient inondées par les eaux,
et lo limon so déposait chaque, année BUT
le sol do <:.« bassins ; la quantité do -matiè-
re déposée a été estimée i _ une tonne- par
acre, soit une concho d'un millimétré d'é-
paisseur ; autrement dit, il faudrait mille
ans pour élever d'un met . _ _> lo niveau des
bassins.. La remplissage, des bassins com-

mence du 10 au 1 & août et finit du 20 au
25 septembre. Dans les premiers jonrs d'oc-
tobre, on laisse s'écouler l'eau èes bassins .
Là où le eol dépend entièrement des crues,
pour son approvisionnement d'eau, il est
impossible d'obtenir des récoltes d'été, tel-
les que lo coton, la canne à sucre, etc.

« Co systèone d'irrigation par bassins a
été remplacé aujourd'hui par le système
connu sous lo nom d'irrigation permanente.
Des canaux partant du Nil amènent l'eau à
des régions plus vastes et - cet . o irrigation
dure toute l'année ; mais on remarqua
bientôt quo les canaux ainsi creusés ee
remplissaient ct devaient être curés après
chaque crue. Dans le but de maintenir un
constant approvisionnement d'eau dans les
canaux du Delta , et en même temps un ni-
veau plus élevé , ce qui dispense du curage
des canaux , le barrage du Caire — espèce
d'écluse ou digue énorm e — fut Construit
au point où lo Nil se divise en deux bou-
ches, à douze milles au-dessous du Caire.
L'objet de ce barrage est do maintenir le
niveau do l'eau dans le Nil , après- la crue,
et ainsi do la détourner dan s les canaux et
d'y obtenir un niveau plus élevé. Il eu est
résulté quo les niveau x des canaux se sont
élevés graduellement, et que lo fermier n'a
très souvent nullement besoin do s'ingénier
à élever l'eau du canal , mais arrose, son
champ par simple irrigation. D'ans, d'autres
cas, la différence entre le niveau du canal
et la surface n'est pas si grande, et la tâ-
che du fermier so trouve ainsi beaucoup
allégée, i (Arno Schmidt , La culture du
coton en Egypte).

Lo barrage d'Assouan, formidable ou-
vrage hydraulique, a pour but de maintenir
l'irrigation permanente dans la Haute-
Egypte. Il a une longueur de 2 km. et une
hauteur do 160 mètres. Il est percé de
vannes qui permettent aux eaux sédimen-
taiies de s'écouler au moment des crue...
Celles-ci passées, les vannes sont fermées,
soit vers le ler décembre. Au mois de mai,
les eaux du fleuve sont trop basées1 pour
satisfaire aux besoins des cultures. C'est
alors que l'on a recours à l'eau ainsi accu-
mulée (1 milliard de mètres cubes) per-
mettant la mise en valeur de 500,000 fed-
duns (1 feddan = 4200,8 mètres carrés), si-
tués dans la Haute Egypte.

Lo nouveau système d'arrosage n'a pas
été sans apporter quelques inconvénients,
en suite de l'idée erronée, commuméroent ré-
pandue chez les fell ahs (paysans) que plus
la terre reçoit d'eau , plus elle produit. No
tenant aucun compte des instructions don-
nées par le gouvernement -et par certaines
sociétés d'utilité publique, la plupart des
cultivateurs ont. 'transform é leurs terrains
en marécage, compromettant ainsi grave-
ment le rendement de certaines plantes
(du colon entre autres), qui n'exigent pas
uno humidité aussi abondante. Grâce à l'i-
--itiativo énergique de lord Kitchener, on
peu t espérer un changement à une coutu-
me si cont ra ire aux intérêts généraux du
pays. Dans une circulaire adressée aux
fellahs (reconnaissance avant la bataille),
Lord Kitchener s'exprime commo suit à
cet égard :. t Le coton est une plante qui
na demande pas beaucoup d'eau, si la cul-
ture du sol est bonno et si la surface du
sol est soigneusement et finement brisée
après chaque arrosage, sans la laisser for-
mer de larges crevasses. Un grand nombre
d'entre vous arrosent leurs champs de co-
ton aussi souvent que la quantité d'eau qui
so trouve dans le canal le leur permet ;
mais, en réalité, votre coton s'en trouverait
bien mieux s'il no recevait pas tant d'eau.
Jusqu'en juin, il vaut mieux ne donner de
l'eau que tous les 35 ou 40 jours, et de
juin à août , vous devriez arroser tous les
20 jours. N'oubliez pas que l'eau est four-
nie aux plantes do manière qu'elles puis-
sent la boiro au moyen des racines, et lors-
qu 'elle est mélangée aux substances nour-
rissantes qui se trouvent dans le sol, ces
matières ne peuvent être absorbées par la
plante que si elles sont sous la forme li-
quide. Quand vous désirez vous désaltérer,
vous prenez une quantité d'eau suffisante
pour apaiser votr e soif ; mais vous ne tien7
drez pas la tête sous l'eau jusqu'à ce quo
vous soyez, noyés. Pourquoi donc arroser
votre coton si abondamment à Certaines pé-
riodes de l'année? Le résultat est: le même:
Si vous donnez trop d'eau au coton , vous
noyez quelques racines, et il s'ensuit uno
perte de coton causée par la chiite des bou-
tons. N'oubliez donc nas. de ne jamais lais-
ser les cotonnier s plonger dans l'eau, s

Le régime des vents est; très régulier.
Toute l'année souffle un vent du nord ra-
fraîchissant l'atmosphère _ _ . permettant
ainsi impunément aux Européens lo sé-
jour de l'Egypte. Il a.en outre Tin avan-
tage économique considérable, car il per-
met à des milliers de bateaux' à voiles de
remonter le cours du fleuve en. dépit du
courant très violent au moment de la' crue,

Lo sol • ' i . ' -. i -  '."¦-

Le sol cultivable est constitue1 par lea ap-
ports alluvionnaires du Nil, déposés depuis
des milliers d'années, formant une .couche
d'une épaisseur de 15 à 25 ïnètres. Et néan-
moins sa caractéristique n'est pas unifor-
me. Les terrains de la. Bas^e-Egypte con-
tiennent une quantité assez considérable
de- chlorure de sodium qui tend à s'élever
à niveau du sol eu vertu de la capillarité.
Il faut donc do nombreux lavages à l'eau
douce et un système de drainage qui devra
être amélioré pour permettre une uneille im>
toise «n valeur de la. terre.

Il ressort de ce qui précède qu© la res-
source principale dm paya féside d_ raa. l' _t-
griculture.

CeUe-tà vôitf «on expansion encore accrue
ensuite d'un phénomène unique .eu monde.
La v.oyaée'ux pax t*>araii t PQUB la première

fois la Haute-Egypte est «ttrpris d'y cons-
tater que des récoltes, qui ne le cèdent en
rien tant sous le rapport de la quantité que
do la qualité, à celles exigeant de nom-
breux soins dans la Basse-Egypte, sont
obtenus sans labours ni engrais. Il a été
donné l'explication de co fait dans do nom-
breuses publications : Je vous communique
celle' donnée par M; J. Barois, dans son
livro « Les irri gations en Egypte _ :

« Après que les eaux se sont retirées, la
terre se dessèche peu à peu : au bout de
quelque temps, commo elle est très argi-
leuse , elle so rétracte, so fond , est' bientôt
coupée par des crevasses nombreuses et
pro fondes qui s'enfoncent dans le sol et so
subdivisent en fissures de plus en plus
minces ; pendant toute la saison du repos
de la terre, le sol est ainsi préparé pour une
aération parfait o ; l'oxygène et l'azote de
l'air pénètrent dans les ramifications des
crevasses et entrent on contact intime avec
les particules terreuses dans toute l'épais-
seur do la coucli o active du sol. Les eaux
d'inondation , arrivant ensuite, emprison-
nent cet air qui so trouv ant très divisé, ost
évidemment plus apte à être dissout facile-
ment et à êtro transformé en produits qui
seront ensuite assimilés, par les racines des
plantes . Cotte aération si complète de la
terre pendant la période do sécheresse des
bassins permet de supprimer tout laboura-
ge avant l'en s e-men cernent qui suit immé-
diatement le rel rait des eaux ». ,

De la propriété des terres ! ' rr

A tout cet ensemble de conditions favo-
rables on pourrait ajouter l'attachement
du fellah pour la terre , son énergie et sa
force dc travail en dépit , de l'extrême cha-
leur, sa sobriété et sou endurance. Je crois
que M. Deville, dans son «Manuel de géo-
graphie économique-, édition 1910, com-
met une erreur en représentant le fellah
comm e un simple tenancier de la. terre
égyptienne, assujetti à la plus dure des
oppressions. Il a été émancipé, il y a trente
ans, et a acquis une indépendance complète,
comme en font foi les publications officiel-
les relatives à la propriété foncière. (An-
nuaire statistique do l'Egypte, 1910, pu-
blié par le ministère des finances', pages
234-235).

La loi coranique défendant do prêter à
intérêt,-le fellah enfouit son argent dans le
sol jusqu'à ee qu'il soit en possession du
pécule qui lui permettra d'acquérir cette
terre, objet de ses plus vifs désirs. Ses
vœu? réalisés, il aménagera son champ en
vue des récoltes futures et attendra pa-
tiemment lea arrêts du ciel, quant à sa plus
grande productivité. Il est d'un fatalisme
excessif, qui l'empêche d'apporter à ses tra-
vaux l'intérêt, l'esprit de suite, dont font
preuve nos paysans. Il faut toutefois rele-
ver qu'il se dessine un mouvement tendant
à transformer cet état de choses, ceci grâ-
ce aux avis éclairés de sociétés d'utilité pu-
blique et à la sellioitudo du gouvernement.
La preuve en est donnée par les importa-
tions d'engrais toujours plus considérables
et par la prospérité de cette industrie in-
troduite dans le paj -s par -un de nos compa-
triotes.

Les différentes cultures
La culture du trèfle (berseem) peut aus-

si être considérée comme un mode de fu-
mure. M. G.-P. Fodden , ancien secrétaire
général do la « Khedivial Agricultural So-
ciety >, dit dans son - Manuel d'agricultu-
re égyptienne » : « L'enteiTemcnt du trè-
fle (berseem) avant le coton, pratique ei
commune en Egypte, est un système de fu-
mure qui produit d'excellents résultats, s
Et plus loin : * On no connaît pas do sys-
tème d'amélioraleur du sol léger et sablon-
neux supérieur à celui de la culture du
berseem, qui non seulement l'oiuichit con-
sidérablement en azote dont il manque or-
dinairement, mais aussi par l'addition de
matière végétale, augmente son pouvoir
absorbant et celui de rétention et, d'une fa-
çon générale, augmente sa valeur. En
Egypte, il y a une grande pénurie de ma-
tière organique, et n'était le système de
fumure indirecte pratiquée par l'enfouisse-
ment du berseem , il est difficile do savoir
comment on aurait pu maintenir la ferti-
lité du sol. s

Les produits de la torre sont le coton ,
qui est la source principale des exporta-
tions, le maïs, le riz , le blé, les légumineu-
ses, la canne à sucre, les plantes fourragè-
res.

Concernant lo coton , on a parlé bien à
tort do monoculture. En effet , il ne vient
qu'en troisième rang après le maïs et les
plantes fourragères, et n'occupe que le
20,83 pour cent de la superficie totale cul-
tivée. Mais , par contre , il occupe lo pre-
mier rang au point de vuo do la valeur
commerciale avec 26,720,880 livres égyp-
tiennes (1 livre -égyptienne = 25 fr. 61)
sur 60,573,577 livres-égyptiennes représen-
tant la valeur brute de la récolte égyptien-
ne. A lui seul, il alimente plus des quatre
cinquièmes do l'exportation globale.

Le coton
Le coton a été cultivé en Egypte depuis

la plus haute antiquité, ainsi que l'affir-
mç le comte Cressaty dans son beau livre
« L'Egypte d'aujourd'hui ». Néanmoins le
plant -actuel a été importé d'Abyssinie en
Egypto au commencement du 19me siècle
et s'y est comporté de telle façon qu 'il y a
acquis en peu do temps une place considé-
rable. C'est un Français, l'ingénieur Ju-
mel , qui, en 1820, réussit à intéresser Me-
hémet Aly à cette culture. Los résultats ob-
tenus engagèrent celui-ci à importer des
graines de Se» Island (américain) et do
brésilien.

Lore ds la guerre do Sécession, l'impor-
tance du coton égyptien sur le marché
mondial ta ma rç if esta pouu la première

fois. H atteignit des prix qui no fureuf
plus atteints depuis. Le retour h un marché
plus normal contribua pour une large part
aux difficultés financières d'Ismail pacha.
Les prix continuèrent do baisser jusqu'en
1894.

C'est alors que l'on songea à appliquet
au coton égyptien les procédés dits de mer-
cerisation, du nom de leur 'inventeur Mer.
cor , qui consistent à incorporer au coton
un apprêt lui donnant le toucher et, l'ap.
parenco brillante do la soie. Il en est ré-
suite une primo consid érable du coton
égyptien sur lo coton américain , qni , était ,
à fibre comte et .moins soyeuse, ne se prê-
te pas à la fabrication des produits fins. Il
faudrait cependant en excepter le Sea Is.
land , qui est seul suscep tible d'être mer.
cerise. Néanmoins , il ne paraî t  pas encorg
prêt à détrôner lo coton égyptien , puisqun
l'Amérique elle-même importo annuelle,
mont près de 2 millions do kantars (1 kan.
lar  = 44,928 kilos) de coton égyptien , aiu,
si qu 'en fait foi la statistique officielle

Uno diminut ion continue est intervenue)
dans lo mouvement des exportàtion.s depuis
la campagne de 1901. Le mal est d'autant
plus grave que la surface plantée en coton
n 'a fait qu'augmenter pendant la mémo
période. Aussi l'opinion gouvernomcnt .la
s'est-elle émue et à juste titre , en égard au
fait que l'amoindrissement du remk-nc.ï.
était corrélatif à uno altération daus la
qualité du coton. Une commission cotonniô-
re nommée aux fins d'examiner les causes
de cette situation inquiétante a publié un
rapport contenant 26 recommandations,
Toutefois il n'a pas fallu moins que l'éner-
gique intervention de lord Kitchener poui;
transformer en vivantes réalités les « pia
desideria s émis pour combattre cet état de
choses. .

Comme j 'ai déjà eu l'occasion do le dire,
il a mis en garde les fellahs contre les.con.
séquences d'un arrosage excessif.

Il est venu suppléer aux efforls de lai
commission cotonnière en faisant institue!
un comité permanent. Ce . dernier devait
s'occuper des différents facteurs du déficit,
mais il n'a pu se constituer qu'en vue de la
lutte contro les insectes attaquant le co.
ton , principalement le ver du coton et h
ver de la balle.

Les ennemis un coton
Le ver du coton parcourt son promîçj

cycle de générations dans le berseem. Do!
là , il envahit les feuilles du cotonnier,
exerçant de terribles ravages dans les mois
de juin, ju illet et août. La perte ainsi cau-
sée est estimée à 1 million do livres égyp-
tiennes par année. La lutte contre le ver
du coton est facilitée en raison du fait que7
les feuilles constituant son habitat so des-
sèchent rapidement en s'eiiroulant, co qui
révèle sa présence. Toutefois, comme sa
propagation est très rapide , on a cherché,
jusqu'ici sans succès, à le détruire dans le
berseem avant que, plus vigoureux, il no
monte sur les feuilles du cotonnier. /

Le ver de la balle est plus dangereux en-
core. On estime son action destructive dd
1 million 500,000 à 2 millions do livres
égyptiennes annuellement. Les œufs sont
déposés par le papillon sur diverses parties
de la plante, mais de préiférenco sur les
balles et les bourgeons do l'extrémité. Les
œufs éelosent en été au bou t de .deux à
trois jours et lo ver commence immédia te-
ment son œuvre dévastatrice. Il détruit d'a-
bord le bou rgeon du sommet, perce ensuite!
la tige au-dessous, annihilant ainsi la
croissanco ultérieure do la plante. Plus
tard , l'attaque se contin ue contre les feuil-
les qu 'il dévore. Non confent de tant  dft
désastres, il attaque les jeunes graines et
les rends stériles , puis il s'acharne ensuite
aux balles mûrissantes qu'il perfore. La
fibre ainsi brisée et souillée par les ex-
créments du ver est ensuite mêlée au co-
ton indemne dont il diminue la qualité, ha
ver survivant fréquemment à uuo saison,
un a rrêté khedivial de 1909 a ordonné quo
toutes les tiges du cotonnier devaient être,
arrachées au 31 décembre de chaque année.
La sanction .à cette mesure est l'amende et
l'emprisonnem ent-. Do plus, le gouverne^
ment fait exécuter lo travail -aux fr a is da
propriétaire récalcitrant.

J' ai parlé plus haut d'une diminution
dans la qualité. Elle est due partielle ment
au ver de la balle dont j 'ai dénoncé déjà
los méfaits, et aussi au mélange de graines
égyptiennes avec les graines indiennes ou
« Hindi y . Ces dernières se sont implantées
en Egypte ensuite des pratiques peu scru-
puleuses d'usines d'ogre nago qui vendaient
leurs déchets aux fellahs , souvent par l'in-
termédiaire des prêteurs d'argent. Le gou-
vernement et quelques maisons sérieuses
produisent seuls la semonce exempte do
tout mélange. Aussi le bureau d'agricul-
ture, par leur intermédiaire, s'occnpe-t-il
actuellement de la 'distribution dc graines
aux-petits cultivateurs, n'en, percevant lo
prix qu 'après la cueillette. . La qualité do
la récolte _ e trouve ainsi assurée ct les
usuriers , d une férocité implacable , sont
éliminés.

Une prat ique fréquente aussi chez les
égi'cucurs indi gènes consiste dans la mélan-
ge du coton Ashraouni , inférieur, originai-
re de la Haute-Egypte, avee l'Afifi ds
meilleure qualité , récolté dans la Basse-
Egypte. Ici aussi, le gouvernement est in-
tervenu avec énergie.

Bien quo les ennemis do la prospérité*
économique do l'Egypte so révèlent nom-
breux, l'avenir peut néanmoins être en vi-
sagé avee sérénité. La statistique le prou-
ve abondamm ent en montrant le progrès
réalisé dans la campagne do 1910-1911. La-
récolt e totale est réjouissante , ainsi que le
rendement par feddan , qui s'est élevé de
3,21 knntare en 1909-10 à 4,72 kant-irs eo
1910-11, Samuel BUBLO*
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i BOIB marché unique 1

pour Robes et Blouses -:- Vendus à très bas prix

Vendus au prix de 9 fr. pièce

S VENTE A BGH MARCHÉ POUR CAUSE DE CHANGEMENT DE LOCAL I
W_B_B_g___3_--̂ -̂ -̂  ̂ __-_ ..__ *_-___M_-_!__^ ,,

1 f \\xû Solkyrcs | Jlalfc aux Issus I
- «BftKlB»g*>««»»g»g-?«SgES«Haw_gfcgBW-.-BM EBBfaMggg»

'.2^~ Ménagères économes, n'achetez que

La reine de la margarine
Remplace parfaitement le plus fin

ItetsFPe de fable
pour les beurrées et la cuisine

A fr. 20 la livre
méntandez échantillons gratis dans tontes les
épiceries et camuierces (îo denrées coloniales.

_g____^____-_g-__- -_B------ITO^---^^

Articles de v©y«&g;e - Sellerie
E. BIEDERMANN, Bassin 6

& Poussettes pliantes marque «Wisa Gf!oria_>

^ê_- __/ aTCC roues caoutchoi-tees, fr. 19.50
jJC-j-i -J . I __r Poussettes anglaises marque «Wisa Glo-
^IpKgàF^f ria » avec roues cuoiitelioutces,
^QÉajiÊjm  ̂ depuis 

fr. 
50.—

^^^^^Q\ Grand choix do chars à ridelles
tf wÊp aœ  ̂ extra solides, à des prix sans concurrence
Vè^- vtLs^"""1 Réparations — Posage de caoutchoucs

P -̂fTfT^^TffZl̂^B Produit suisse remède natu- 1 1 f**. 50
¦ fclf f B| II jl *J f c  Pra rel extrait du meil leur pin I dans toutes
l̂ ^pAgJUJUfc&AKll do Norvège. — 30 ans do B '.
T̂ i m ïï m n  ̂QF ^__r^ -T_i -Jh ^-B SUCCtlS CO ___ t>YO _¦ ^"5

M »l" I II k f il S I ,JBB Catarrhes. Toux , Bronchites Ipharmacies

TRAVAUX EN TOUS GENRES
è l'imprimerie de la Veuille d'Avit ie Neucbdt iL

ÏASSALU FIllRES
Haricot Étés, sis fils

de toute l r ° qualité et fraîcheur
à 50 cent, les 100 gra mmes

i

Les soins rationnels et sani-
taires do ln pean no sont obte-
nus quo par l'emploi expéri-

menté du

Savon au Lait de Lis
Bergmann

Marque : DEUX MINEUItà
de la -Jrème an Lait do JLf <_

„ JL»AJ>A "
recherchée et bien recommandée

Se vendent à 80 et., chez
les pharmaciens : A. Bourgeois ,
Dardel & Tri pet , P. Jordan , E.
Bauler, A. Wildhaber , Rod. Lus-
cher, denrées col., Petitp ierre
& O, denrées col., Eug. Jenny,
coiffeur , P.Chapuis , pharmacien ,
Boudry ; M. Tissot , pharmacien ,
Colombier; F. Weber, coiffeur ,
Corcelles ; E. Denis-IIedinger ,
St-Aubiu; II. Zintgraff , phàrm.,
St-Biaise. Uc 3061

A vendre, pour cause de départ ,

lier complet
trois chambres à coucher, sallo à
manger, salon , installation de bu-
reau, articles do ménage, lampes
électriques, etc. S'adresser Mala-
dicro G. Téléphone 115. 



ESB^B__-_-_-_---__ _W_i_____T_B__ffl
f „_ ___¦______ Bl'" - " '-'-

Les . marchandises sont veij tlues avec uu premier vorse- H=
ëf&i ment de dix francs aux grands magasins y " ;

I Frankenstein-M eyer 1
H BERNE, Boulevard extérieur 35 n
î ;-J Grand choix en tissus, confection - pour dames , hommes I P; )
- - \ï| cl* enfants , chaussures, lingerie , trousseaux , lits de fer, \\Ppy
p- '-M- ameublements on tous genres , voitures pour enfants au p»»£ _ VJ mémo prix que partout au comptant. Nombreuses suceur- M^lS S sales en Suisse et en France. La maison do Berne compte K^ 7 '<

I plus do 3500 abonnés. H 1806 Y I

g| -\ 1W Demandez la feuille d'abon neinciit à Berne. M i j

FRITZ MARTI Soc. Anon., BERNE, Dépôt à YVERDON

— . Treuils pour Monte-foin „ALFA" (Treuil à friction) —
C'est sans contredit lo meilleur treuil pour monte-foin h forco motrice. Brevet suisse N° 45539

Mo_-te-foI_i pour charges complètes, Faucheuses, Faneuses, Bateaux, Herses, Rouleaux, etc.

Représentant : 91. EMILE JAVET, mécanicien, SAINT-MARTIN
t . , _

GONFÉDÉRAMa  ̂SUISSE
, ' i .  .»|P_pW!W*pÉ__flFfWf^ ',"' '

Le Conseil fédéral , autorisé à cet effet par l'arrêté fédéral du 20 juin 1912, en nombre des titres disponibles , les souscriptions, feront soumises à uno réduction
Vue dô se procurer les ressources nécessaires à divers emplois, a décidé la création proportionnelle. * -
i'un emprunt de 31,500,000 fr. aux conditions suivantes : 3„ La Hbérnt;OM de3 titres attribués pourra avoir lieu du 1« mai au 15 Jutf- .

fo L'emprunt est représenté par 63,000 obligations de 500 fr., numérotées do Jet 1913 au plus tard , auprès .lu domicile qui a rei&a la demande;.
1 à 63,000. -O Lors de la libération il sera délivré atiX^souscripteurs des certificats provi.

Tous les titres sont au porteur , mais le Département fédéral des finances s'en- soires émanant du Dé partement fédéral des finan£ji $.. qui ,.seroiit éoliapgés *u plus tard ,
gage à recevoir sans frais en dépôt les titres définitifs do cet emprunt et a délivrer , en [lo 30. septembre 1913 contre les obligations défini ifi, es iiiiinîés do coupons ae-tios.f -j _ .j i_ _ .
échange, également sans frais , des certificats de dépôt nominatifs . Ces dépôts no pour- dont le premier sera payable lo i" novembre 49 13*- - -
ront ôtro inférieurs à six obligations. Htétne \ Bàle, Genève, Lausanne, Lucerne, Saint-Gall,

2° Ces obligations portent intérêt -au taux do _ % l'an et sont munies de cou- Wcinfeltien, Winterthonr et Knricli, le 10 avril 1913.
pons semestriels aux échéances des i" mai et 1" novembre do chaque année. Le
premier coupon sera payé le i« novembre 1013. Banque Cantonale de Berne, Union Financière de Genève,

3» Ces obligations sont remboursables au pair de 500 fr. par tirages au sort Société de Crédit Suisse, BankVereill SlUSSe,annuels, suivant un plan d'amortissement , imprimé au verso des titres, comportant dix' ' 
¦ . ¦

annuités égaies à parti r de .924 et s'étendant jus qu'à 1933. Banque Fédérale, S. A., Banque Gommeiciale de Bâle,
Les remboursements auront lieu le 1» mai de chaque année , les tirages s'effec. • g ft ,_ & p  Unj 0|i de BanquflS Su.SSBS,tueront trois mois avant cette date. Le premier tirage aura lieu le i« lévrier 1924. > • l . _ ¦•.•¦¦ • ..'
Le Conseil fédéral ee réserve toutefois la faculté, moyennant trois mois d'avor- BcM(]U6 Populaire StIISSG ,

tlssement, soit d'opérer dos remboursements plus élevés que ceux prévus au tableau . f'ïTiiÏAii «lé"*» _ R a i _ _ _ n P H  r_ n,ninn __ !_ > _ -  **__ _ -.-.- »«
d'amortissement , soit d'appeler au remboursement antici pé tout ou partie de l'emprunt , .:...., .  -** * . »J l"On «CS Jf ail «JUCS maillon _ _ .C_ _ «lUSSeS
mais il ne pourra faire usage de cette faculté qu 'à partir du 1e» février 1924. , ' .- . , " représentée par: - - ' - . . - . -

4» Los coupons échus et les obligations appelées au remboursement seront Banque Cantonale de Bâle, Banque Cantonale de Zurich,
payés en monnaie^u^se, 

 ̂̂  ̂̂  ^^ 
; Banque Cantonale de St-Gall, Banque Cantonale Vaudoise,

aux guichets de la Banque Nationale Suisse, Banque Cantonale de Lucerne, Banque Cantonale de Thurgovie.
aux guichets des banques ayant pris ferme cet emprunt ct éventuelle" i .. ..- '.-

¦ mont à d'autres caisses qui seront désignées ultérieurement. ,-. -.'. .,_ .. " --—-—-¦ — — ; .
Le payement des coupons et la remboursement des titres seront exempts do . , - . -. ~> '

toutes taxes, retenues ou timbres quelconques de la part du gouvernement fédéral. . iJ Oîïl.-CliGS C16 SOUSCPÎptlOïl :
5° Le Département fédéral des finances s'engage à faire les démarches néCcs- Neuchâtel : Banque Xatiosi-alc _ _ . _ _ _l . i _ - . .. \ ï,

eaires pour obtenir l'admission de cot emprunt pendant touto sa durée à la cote officielle . ; . • .S_ . III . J __ C Cantonale Xeucliiltcloise.
des bourses de Bàle, Berne, Genève, Lausanne, Neuchâtel , Saint-Gall et Zurich. ; . Bertl ion tl _fc Cie.

6° Toutes les publications relatives au service des intérêts et do l'amortissement ¦¦' . Bonhôte & Cie. . . . Jg- .
ou au remboursement antici pé des obligations seront faites dans la Feuille fédéral e et -¦• • ¦' -r- ¦'' I*n Pasqnier, Ittontmollin & Cie.
dans la Feuillo officielle suisse du Commerce. '-¦ ] '. . . . ./ •..- - Perrot &, Cie. VJ;, 7

: , .. ;. . ..! .. , ¦ Pury _t Cie.
BEHNE , le 11 avril 1913. « ... . ,, ' . , „ , i, , . -ï '¦ - r .. : • : • . -. ; . ;. Cernier : Banque Cantonale Neuchâteloise.

Le Département fédéral des finances : ]La ©imn*-ae.F©iMis: Banque Nationale suisse. f%
; .- : .. . ¦..¦,.. .. Banque Fédérale S. A. — • ¦ •  ¦- -•¦ \

. , 
^ MOXTA Banque Cantonale Neuchâteloise.

. y t porret & cîo. 
¦ y -y

Pury & Cie. .. . . ¦¦
Iteutter & Cie. * < ¦« t _ : •  . - i *

Los7 ' établissements " soussignés ont pris forme cet emprunt , dont 8,000,000 fr '.'; ¦- ¦. - • -  ;••> . ¦ i. u Riocltol & Cie. .".w. ' ¦*•.>= ~ ¦ ~-^%
déjà placés sont exclus do la souscription et mettent le solde de 23,500,000 fr. eu sous ^ Convctj Banque Cantonale NcuchiieIoi.se.
cription publiqu e le Weibel & Cio. '

mereredi H& avril 191$ • ' \ '\ *tort '̂" ^-£ff^^*̂ ^'•' '!¦ • -' : AVeibel & Cie. -¦aux conditions suivantes : ,- ¦¦¦'¦¦¦.': ¦•; '¦ . . . , _ . «  „ „ , ..- ,"., , .Jje liOcle : Banque Cantoualo Ncucbalcloiso. . ¦ ¦¦¦ -. .;
1° Le prix de souscription est fixé à 97 >A % plus les intérêts à 4 % du : : Banque du Locle. X*-

1« mai 1913 jusqu 'au jour de libération. - , ¦_-.-. ' . i DuBois & L'Hardy. !; ' •
I • . • • • . i  ¦ ¦ - . . - i 

¦¦•¦; . -¦

2° La répartition aura lieu aussitôt quo possible après la clôtura de l'a . • -' • Ponts-de-Martel : Banque Cantonalér Neuchâtel-
souscription moyennant avis par lettre aux souscri pteurs. Si les demandes dépassent le I - •  ' • . Banque du Locle. - • - ¦' ¦' _4":<

Uue dit Sey on ? NEUCHâTEL Téléphone MM
a...______Hg__Bn____.________________________________ na_-_n

m ni* H li i i ni
/f vm pou^ Hommes, Jeunes Gens et Enfants

/__r I X W VS '¦ Jft M 1

mi |p Complets modernes.

Y\m\ CULOTTES £s€iS:s Fr. 17? 14, Ï2.
'̂ j 'I I Voir dans nos étalages nos complets

11^̂  r':::: ": àfr -?5 et 42
|j • ©_^" articles exclusifs, întronvables atlkurs ""̂ ^

-m P0UP %, OBEOITA
^̂  

; MA IGRIR 
/ K̂ é 

purement

^̂ ^̂ ^  ̂OBECITA
V^FOMD tA QDAISSE COMME L'EAU LE 5UCÇ-K, et ren

-* -* LA BOITE Ft 4.SO :¦ LA Cl, RE .3 BOITAS Tf M - . ENVOIS . DISCRETION «g**-" T„ iaillo "oAni.ln
PM^PMPICIE PKtncapgHi-E P-aB-WBN : * ¦ ¦ ¦ ' Qp

fËx7fiE.R LA BOITE VERTE] J Ufi„ |g2

9 LIBRAIRIE-PAPETERSE I

g 4, Rue de l'Hôpital NEUCHATEL 4, Rue de l'Hôpital 1

en usage dans toutes les écoles de JSFeuehâtel
ainsi que tous articles de papeteri e ï

Grammaires et Dictionnaires f rançais et étrangers ï
Cahiers - Serviettes - Compas d'Aara u aux prix 1

î de f abrique - Portef euilles - Plumes-réservoir, etc. \

— BEPU-RATIF
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, Hémorrhoïdcs, Affections nerveuses, etc. La Salsepareille
Model soulage les souffrances do la femme au moment des époques
et se recommande contre toutes les irrégularités. Nombreuses attes-
tations reconnaissantes. Agréable à prendre. — 1 flacon , 3 fr. 50 ; 1/2
bouteille t S fr. ; 1 bouteille (cure complète), 8 f r. Se trouve dans toutes
les pharmacies. Dépôt général et d'expédition : Pharmacie Centrale ,
Mode) et Madlcner, 9 me du Mont-Blanc, Genève.

Exigez bien la véritable

Salsepareille Model
»¦ | — I I ¦! . I . . . . . . .  , .,M...^ .̂. . _,  , ,  „, .

fabrique oe Chapeaux - } .- f .  gygax
Temple-Neuf - NEUCHATEL • Temple-Neuf

M choix te Chapeaux garnis et non garnis
ponr danies, luesaienra et enfants

Prix de fabrique _ _• Prix de fabriqua

.Mm 9 _ _ _?__!__. T»\W_i_™ .m. .i_l_LJL^I Je^ ^g^ J^
... _ : Eue du Seyon & - NEUCHATEL - . ¦ <

HBNNIKZ liEMNflË_Z ISENNIEJK
APENTA BIRMENSTORF

GARLSBAD, CONTREXr,VILLE
EMS KR-/ENCHEN

VITTEL MATTONI GÏESSHUBLER VICHY
HUNYADI JANOS

ST-GALMIER PERRIER EVIAN CACHAT
APOLLINARIS

SCHWEPPES SODAWATER, etc., etc.
JPrix avantageux

Téléphone 938 On porte à domicile Téléphone 938

II...I 'O (fejgQffii) à Â I m m Â IMOpi) d«i tt at
Naturelle ^¦75»' _ » _ _ _ !  m.. M H Es 1 1 ̂ jj f^y friiiii-H .

Sa méfler des subs t itutions et BIEN DÉSIGNER LA SOURCE.

l'J I W_ à _Sl_^17__IB |tn ̂ ïectlonsdasReina
B fl IV ij M >5a 'H " V>m ail  Mdi» I» Veaaie, Eetomao.

i f Tj fflJ B à7̂ __tîTf-T-l_RTÏÎ- _n- _ _l Maladies du Poio
i___l i^j l I R fln |f'|l|iJiihl{j-jl _|et^''Appareilbillaire.

rTTy^l^Tyj lB BBB-MpB-BAlfettio-U-MVolea dlge-tive»
B-i l H i An ^ î I f l^ l l B1!-^! Eatomac' Intestins.

Bii^^^^ai 
mH\m\m 

G- -^__^^^SIBI

I GÏÏYE-PHÊTRE r\
JH Saint-Honoré :-: Numa Droz j

p GRANDE VENTE DE DAS ¦
M - ET DE GANTS D'ÉTÉ -
§11 Maison réputée pour 2e cùoïx et la qualité de ces article5 I
\mâ PRIX TRÈS MODÉRÉS 3

Tlêâtre et Concert « AuJupftar »
chez soi Rue du Rhône 4, Genève

L'argent est restitué si l'ap-
.. . Malgré son prix extra-rédulf , Te

pareil ne convient pas. a

/  ̂ phonographe
^K'̂ BV Pcul rivaliser avec les appareils
/_ _ • < -_ <tv«a, coûteux. Solidité garantie. Oy lin-
[§ £M * 2^M_S_. ''''cs 'es meilleurs du monde,
/££:̂ jp |̂ w .. 1 fr. 25 pièce, sortant d'une f.i-
1$^^ -dffî i ^^W briqué dont la production dépasse
h^ ^S \lli\UJH^i,^H^*^>^  ̂ 50,000 cylindres et lOOQ pho-
Lg ~ oŴ ''P21

uri :r/?/CrtryS-r^g&  ̂
nographos par jour. — Pour 15 fr-

j^ _ _ 5 ,;_ji_^^^_ î^^^^^ri^î__l^__- nous I 'vr,)ns contre rombour-
\&® JI3Sê0^^ ÊÊL r\__^__-_^. senicnt lo phonographe avec
\^'i4_i/_ir _=S_l-l-̂ _lalc_^_^^^ ll cylindres. Avec le vu.
vi__Ï7 rf^s__ 3r̂ ^^_Ŝ_î_^S___/ villon en alnniinimn,
>8̂  tià ^ ĵ̂ ^r̂ ŷ^Sif i  1 i'v' 5° Gn i>ÎRS'

rfS^^^^L-y T^
4 Stock permanent île 30,000 cylindres

.Bureau technique J. Giùllel, Mo rges. — Le phonographe march e
très bien et les rouleaux n'ont aucunement souffert du voyage. Je
voua remercie mille fois.

C. Cavin, horloger, Mézières. — Vos phonographes font sensation
tant par la perfection de reproduction que par la modicité du prix
vraiment incroyable; plusieurs amateurs ayant acheté des phonogra-
phes do prix regrettent amèrement leur argent.

P. Gagnebin, rue du Stand 55, Bienne. —• J'ai parfaitement reçu
en son temps lo phonographe et en suis très content.

Dana nn espace de temps très court nous avons
reçu si fin juillet 600 lettres semblables. Ue2 .55 L c.o

Catalogue de phonographes p lus chers et répertoire gratis

Vassalli frères
Vin ronge

MONTA GNE 1911
4 59 e» le litre

Mes-lamcs
Do tous les bons produits est celui
qui a fait scs preuves. Demandez
chez votre épicier lo véritable
savon de Marseille , marque

„ LE CHAT "
Vante en gros chez M. Louis

Steffe n , Corcelles E/Neuch _tel.

Sl!fi|É_liliS
Fournitures complètes eu

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

Etuis do compas, planches à
dessin, t<5s, équerres, porte-
feuilles, mesures, encres de
Clûno, couleurs cn tablettes et
cn tubes, boîtes do couleurs.

Grand choix de porteplumes
à réservoir, do 75 et. à 20 fr.

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

Potagers neufs depuis 60 fr.
POTAGERS D'OCCASION

Réparations de potagers
Séparations en tous genres

S'adr. J. BŒTZGER, serrurier
Evole 6-8 — Téléphone 1035

A vendre doux "
HANGARS

couverts on tuiles, h l'usage d'é-
curie et remise, place pour 6 che-
vaux. — S'adresser faubourg du
Crêt 17, chez J. Vogel, voiturier.

A la môme adresse, on demande
à acheter un

GROS CHAR
supportant 8 à 10,000 kilos. Prière
do foire los offres avec prix.

Vassalli Itères
Encaii-tip JLECTRA'

jaune citron ou blanc
à 90 ct. la boîto do 50O grammes

Cet encaustique fabriqué
spécialement ponr notre
maison est appelé _. un grand
succès, grâce à son prix excessi-
vement lias et à ses qualités per-
mettant d'obtenir un brillant rapide
et durable sans beaucoup d'efforts.

A vendre un beau

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

bon âne
travaillant très bien.' S'adresser $
M. Robert, Noiraigue.

A vendre faute d'emploi un

bon vélo
ti èa peu usagé, à bas prix. S'a-
dresser Robert BiUand, Peseux,
Châtelard 9. 
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] La meilleure et la plus productive POMfViE DE TERRE clu monde entier
i P.inièe aux Expositions *V _£l°itSll_ - le _li_ --L3_-&®_Il>_-%,__ !̂ €ï ! Primée aux Expositions
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Nouveauté sensationnelle!

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

Lors môme que la récolto des pommes do terre a été très
mauvaise, cotte annéo . l'l_ldorado a donné , comme
l'année précédente , un résultat magnifique. Les variétés que
nous possédons en Suisse ue peuvent pas rivaliser avec
cetto Eldorado, vu qu 'elles sont déjà toutes dégénérées.
Nous pouvons livrer cetto nouvelle culture à des prix très
raisonnables. Lorsque Findlay, célèbre cultivateur anglais,
lança coito espèce dans le commerce, on ht pa}rait jusqu 'à .
_000 fr. la livre ot tous les journaux de la branche en
parlaient. La véritable * Eldorado » est une pommo.de
terre qui est armée contre les maladies , et , on dépit des
temps les plus défavorables , ello ne cosse de produire
j usqu'à l'automne. -Support jusqu'à 01) pour une.
lille ost ovalo , légèrement aplatie , ses yeux sont plats, sa
chair blanche jaunâtre et farineuse ; enfin , ello se con-
serve excessivement bien. Cetto variété sera incontesta-
blement , dans quoique temps, la plus recherchée sur les

M. le directeur Roy, do la Colonio d'Orbe (Vaud),

« Votre pomme de torre « Eldorado » a donné un ré-
sultat magnifique , 5 kg. ont produit 105 kç. de beaux
tubercules, formo allongée ot régulière , chair jauno-crème,
farineuse, très vite cuite. La plantation a été faite sans

«"Agréez, Messieurs, l'assurance do ma parfaite considè-

res 50 kg. fr. 35.—; par colis postanx de 20 kg. fr. 18.—; de 10 kg. fr. 10.—; do 5 kg. fi . 6*—

Gustave VATTER Fils
Graines sélectionnées. CASE RHONE, GENÈVE

Fourni - pr de l'Etat fl.es R-pnlpes tl cantons ds M .e, Vanil, ta Miel et Fribonrg o 260 u
Nous adressons gratis et franco , sur demande , le plus beau journal illustré des graines sélectionnées.
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i A LA CHAUSSURE MODERNE
j  HENRI ROBERT
1 | Demandez la nouvelle || g! «

I ! Semelle f i l u m i n i n m  Jmmertrisch î i
• __ ¦ ® i
• 9 spécialement recommandée contre la transpiration w <
1 g » Brevetée et recommandée par les médecins ¦ i %¦ <
• '4s i r a 3
2 £ | '.. Sfé£- Prix par paire : fr. -I.20 ~̂ 8, 11 •
Z tsm Âmmm 

"
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DANS TOUS LES HOTELS, RESTAURANTS ET PHARMACIE.
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Fabrique et Magasin de CERCUEILS
EDOUARD GILBERT

Menuisier-Ebéniste

Tem,.le _ _ Ba3 ŜSalA IYKIif.-l_.TI _ l. I;

Téléphone 895 
^̂ Ŝ™™ 

«PPy^̂ ^  ̂
Téléplionj 

893 V
GRAND CHOIX DE COUSSINS ET HABITS MORTUAIRES |

FOURGON -:- FOURGON I

I Sfiii Uiiifii Milo peur en ie iént
des Magasins

| Place Numa I>ro__; — Sue _§aint< -R_ouoré V

| Encore grand et beau choix de
8 Manteaux, Paletots, Jaquettes, Collets, Costumes, Jupes,

Jupons, Robes de chambre, Tabliers, BLOUSES
Avant de déblayer aux soldeurs les articles ci-dessus, nous voulons faire

profiter chacun de nos prix sensationnels de bon marché.
Faisant actuellement sur ces articles des rabais énormes, il est dans l'intérêt
de tous de ne pas laisser passer cette occasion extraordinaire et réelle sans en
profiter, c'est vraiment une aubaine pour l'acheteur.

-RETOUCHES ORATIS
Cholx merveilleux en Jupons de sole

. Encore en stock : Linges et essuie-mains, nappage fil, ini-fil et coton, draps
de Uts, basin ponr enfourrages, tabliers cuisine fil blanc et couleur, cotonnes,
zéphirs, indiennes, satins, tennis, flâne les, lainages, coutils. Tapis de table au
mètre et à la pièce, descentes, tapis de lit, rideaux et brise-bise, toiles cirées.

Encore 1500 pièces broderies de Saint-Gall, qualité extra

Très tan cloix en nnge de corps ponr Messieurs, Dames et Enfants

j grosses différences 9e prix sur tous les articles
_-_j -_____-__-_i____ -____-^^
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m de la m
jjj FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
E ôO centimes par trimestre franco domicile iE
H! Pour l'étranger, fr. 1. 25 IH

Ss ï®~ On s'abonne au SUPPLÉMEN T ILLUSTRÉ «j»
?Jt HEBD OMADAIRE soit directement au bureau do la jr»

Feuille d'Avis de Neuchâtel , rue du Temple-Neuf 1, soit çjj
— au moyen du bulletin ci-dessous, qui peut être découpé. £3
m j . yj
Hj DEMANDE D'ABONNEMENT Fjj

JTj Administration de la „ TTi

= FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL =
jj| NEUCHATEL. |||

îTï Le soussigné s'abonne au . . .  —j

S SUPPLÉMENT IL LUS TRÉ HEBDOMADAIRE S
Hl dès maintenant au 1« juillet 1913, au prix da 60 cent. ï \ \
___ (Ci-Joint la somme de 60 cent, en timbres-poste) ___ .
lll IJj

i S Signature ,....._ _....—>...„m__ sg
Hl (Ecriture _ |||
S bien lisible Hue ".!.._ .._............_ ZS
lll * ?• P-> -. ' 

m
VI Localité _* U*

— En évitation de ports et de frais de remborrsement , les ___ !
35 abonnements se paient d'avance, en même temps que l'inscription. 35
"i* On peut aussi s'abonner on versant les 6.0 centimes au Jjj
— compte de choques postaux de la Feuille d'A vis de 53
III Neuch&tel, IV n» 178. Indiquer au verso du coupon que |||
_3 ce paiement concerne les suppléments illustrés. 53
lai Les Suppléments illustrés hebdomadaires formeront îïî
__» au bout de l'année un joli volume , véritable document , __J
~ qu 'on aura toujours plaisir ou intérêt à parcourir. 35
III (U
=III=IIISIII =III=III=III=»I=III=I»I=III_=IIIS

Association démocratique libérale

A OPFMII T FF P F M F n  J T  F\ \ U  H T h n  r H A —OOIJ IÏIDLDD uIs li LllilLIj
des électeurs libéraux du district de Boudry

au Cercle libéral de Colombier
_DÏMi_LW€H_E PROCHAIN, S© AVftîL

_. 3 heures après midi

Ordre du jour:

Désignation des candidats députés et suppléants
AU GRAND CONSEIL

lies citoyens libéraux du district «îe Bondi'j - sont
priés d'assister à cette importante assemblée.
HJ_ 08 N Le Comité du distrlct._

Le plus puissant dépuratif da sang, spécialement approprié _ la

CTTCtE DE PRINTEMPS
que toute personne soucieuse do sa santé devrait fairo ost certainement,o TUïS -3É@nn
<[ui guérit : dartres , boutons , démangeaisons, clous, eczéma, etc.
qui fait disparaître : constipation, vertiges, migraines, digestions

difficiles , etc.
qui parfait la guérison dos ulcères, varices, plaies. Jambes

ouvertes , etc.
qui combat avec succès los troubles do l'âge critiqué.

La boîte 1 fr. 35 dans les pharmacies Bauler, Dardel & Tripet ,
Donner , Jordan ct Wildhaber, h Neuchâtel ; Leuba, a Corcelles; Tissot,
à Colombier; Chapuis , à Boudry, et Zintgraff , à Saint-Biaise.
5©s0®»©©s»es©®a®3ffl®8©a©s©©©«®@e©e8_ .»e©» -. «©a©©®©

j f-^iBH» lAWN-TENNIS Î
! Mk est au complet
i » -mn_______ _ _j^^______ ' ~ ' S

i K*» . Tennis I
. f f î l J A  » Football JI '  Jt \ l/\\ Hockey |
? W- / '/ iL ' Boxe f
* ' L sE^'î^ ' Badminton i
\ t (£*&r y^ t Croquets «

r- .r, , Tonneau i
}• Grand Bazar Bauches!\ ; ScbinzJMtthel &Ê ; Jeu maT 1[' ¦ Neuchâtel. 9 . _et . . „ 2» U * • * T i- * -»—U tous Jeux de j ardm S

_»®©©9© __®©©®®®S©©3SS©€_ e@a®C®9©©© _-®S©0©8©©®@5.e®@Si

DÉPÔT DES RECÈDES

£LECTR0SI31iE0PATIQÏJES AUTIIS-VTiaUES
Ao M. le comte Matteï , chez M mc L. Froch , rue du Môle 1, 2™°.

03HBS_S _-g-5S--_3-_ -a_ S-_î_________ -_____ a_______i8a^^

Î COIFFUEIS FOUR BAMES j
Article -! de toilette - Parfumerie

M me E. G A N E V A L
Sous l 'Hôtel du Vaisseau

Î 

Ondulations Marcel — Shampoings 1
COIFFURES MODERNES POUR NOCES

; Personnel possédant à fond le métier
» TÉLÉPHONE 10.91 — PRIX MODÉRÉS I

Demandez et exigez
le véritable

Fromage Jogurt-Favoïi
de WA ._ I¥ Ë_ Ï5¦ .

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

Dès maintenant, préparation jour-
nalière du

&.aft;- _jr _&§»3iE*t
confectionné avec la culture pure
Jogurt garantie.

Vente exclusive
Société des Laits Salubrcs

Temple-S. enf 3

É£

UES CHEVAUX "S
BOETEUX l

HI TARÉ S '

X-E.GOMBAULT
(EX-Vétérinaire de» Haras de France)

Remplace lo Feu et les Véaicatoires
Guérison prompte, sûre ct sar.a

traces des Boiteries, Ecarte ,Ef f o r t s , Mollettes , vessigona,
Fatigue et Engorgements des
Membres, Plaies, Angines, etc.

Bemèdo souverain contra la
FMTTO _phion.se et ls l'ie'.in <lu mouton.

_< Fltooi) : 4'50 — 4' 85 tnneo. .

FONDANfiMBAOIT
Cutrloon radioalo et sans traces

des Tores Osseuses i
Suros , Bparvlna , Jardes , Courbes ,

Formes. — Des Tendons forcés ,
Canelats , Eponges , elo.
U Pot 1 5' 40 — &'65 f wic ^

DirAri i CARTIER ft JÔFtIN,
. 13. nos do M.irr.l»-. d flsnéve.

 ̂
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Rî- actiines â coudre

„HELVÉTIA "

vibrantes et centrales
cousant en avant et en arrière

Dôi>0t rég ional :

C» Delingette
RATEAU I, NEUCHATEL

RÉPARATIONS en tous genres

Guérison assurée de vos maux
Analyse microscopique gratuite des urines

Vous avez uno occasion unique de vous guérir. Connaissez la nature
de vos maux: ils vous seront révélés aveo uno exactitute incroyable ,
ainsi quo les moyens de vous guérir par les thés bien connus de
l'herboriste Giilard, _. base do plantes dos Alpes. Remèdes naturels et
puissants.

Guérison certaine et prompte. Suppression des douleurs dans
tons les cas de catarrhes, bronchites, sciatiqaes, névral-
gies, rhumatisme. — Prix du {.aquet avec analyse, 4 fr. 50.
Prière d'envoyer l'urine du matin.

Boule dépositaire des produits do l'herboriste Giilard et représen-
tante pour le canton : Sladame !_. Vogt, Côte 33, Neuchâtel.

Mon beurre fin de table du haut Jura, dont la
réputation n'est plus à faire, et mon centrifuge des
monts de la Gruyero, dont la fraîcheur est garantie
par des arrivages journaliers,

so vendent on pains do 250 gr. O.OO
en » do 125 gr. 0.45

et mon bourre do cuisine, garanti pure
crème, les 250 gr. 0.80

Se recommande,

Cet Ccânxe TBj &cihAJiin * §
Eoit àxsçsaxaXtces

0 Rides, korutorts, toefies . Eeux .gercut.es! B
w Gonserve.en forUticuit Co. peau sans geaioaec S,
S Dx fraîcheur du teint. Ca jeunesse, fa béj âuiè &

k En vente partout' PARFUMERIES. PHARMACIES . DROGUERIES. ©
•Ta i ¦ i i M i i n  ¦¦ *

Léon SOLVICHE 4'j;!e !̂erl
Téléphone 941

Fournisseur do nombreux commerçants des environs.
Prix de gros sans concurrence pour la même qualité.

EXPÉDITIONS AU DEHORS

if HUG _£L Cie 1
Place Purry N E U C H A T E L  Placo Purry EE

(

.Représentants exclusifs «a
i cîes pianos Steinway & Sons, Blùthner, Bechstein, etc. 18

des ha moniums Mannborg, Estey, etc. | ; t j
de la Grammophon Co Berlin,
de la Aeolien C° Pianolas Pianos. tM

¦a des pianos électriques Hupfeld. ¦¦

AVIS DIVERS 

Société âe tir du Gmtli
1er Tir Obligatoire

Dimanche 20 avril 1913, dès 7 heures du matin
???? AU MAIL. +—+

Se présenter muni de ses livrets de service et de tir
Invitat ion cordiale. I.B COMITE

FOIiTE, ESSAI, ACHAT
de lingots, déchets, cendres,
: minerais, vieille bijouterie

or, argent et platine
Or fin pour doreurs

A* MICHAUD, essayeur-juré
.La Chaux-de-Fonds

ŒMSûMMATim
Capital: FP. 109,600.—
Réserve: B i 05,160.—

Ventes en 1911:

On million ta cent quinze mille tes» .
Tous les bénéfices sont répartis

aux acheteurs,

Conditions d'admission
Souscrire à uno part de capital de

r. 10.— au moins,
Int érêts 4 % % Pan

et à uno finance d'entrée do S fr.
_

DèS quo le souscri pteur a payé
un acompte de 2 fr. sur los 15 fr.
indi qués ci-dessus, il a tous les
droits des sociétaires. Lo soldo de
13 fr. peut ôtro payé par fractions
jusqu 'il la reparution suivante ou
bien être déduit de colle-ci.

Maximum de souscription admis
pour un seul sociétaire: 5000 fr.

Personne sérieuse cherche à
emprunter
5000 francs

Garanties hypothécaires. Conditions
avantageuses. — Prière d'adresser
les offres écrites sous A. Z. 777 au
bureau de la Fouille d'Avis.

£e çosis d'ailemai -â
à prix modéré, nar uno institutrice
allemande, diplômée. — S'adresser
pour références h M. J. Chopard ,
prof., Côte 50.

On cherche, pour uno jeune fille
malade des nerfs,

PENSION
à prix modérés dans une famille
sans jeunes enfants. La campagne !
au bord du lac préférée. Bons
soins et vie do famille. Adresser
les offres écrites ct détaillées â
L. L. 793 au bureau de la Feuille
d'Avis. :

Institut G. Gerster, proî.
Télép. 10.96 - Evole 31 a

Cours ct leçons particulières do

GYMNASTIQUE SUÉDOISE
CULTURE PHYSIQUE
ESCRIME — BOXE
TENUE — DANSE

De nouveaux élèves pour le cours
de perfectionnement sont toujours

' reçus i
Superbes et vastes locaux

Hôtel U]ma
Samedi soir, à 7 h.

TRIPES
nature ct a la mode de Caen '
Leçons écrites do comptabilité

américaine. Succès .garanti. Pros-
pectus gratis. H. I. riseli, expert]
comptable, Zui-_ . li, Nr. 51».

Ecole de dessin professionnel et fle modelage
Hislribtttion des récomp enses

Samedi -19 avril
ii 8 heures y, du soir au nouveau collège des Terreaux

La séance est publique
Les élèves qui n'ont pas encore repris leurs dessins, pourront les

réclamer à l'issue de la séance.

Société Sine des Commerçants et Union Commerciale
ans NEUCHATEL SBB

SAMEDI 19 avril, à 6 heures du soir

Séance de Clôtura des Cours
et des Examen s d'Apprentis de commerce

dans la salle du Conseil général, à l'Hôtel de Ville

LUNDI 21 avril, â 8 heures du soir
à l'Ecole supérieure de Commerce

COURS D'ÉTÉ
JSÊ?~ Les inscriptions seront reçues pour les cours d"été suivants »

Comptabilité, Législation, Dactylographie et
Sténographie allemande.

La Commission des Etudes.. . 

Dès ce soir au noavean programme
La plus sensationnelle actualité de l'année

lu Bip | roi le Grèce
Le tel des apaclies - La dise trapue

i Grand drame artistique en< 2 parties , interprété par
I rapacité artîato Vunconr et «on ninie Lorette.
1 (Le Bal des Apaclies, dans la 2'"» partie , est d'une convj nanse absolue)

Énorme succès d'émotion.

Les mauvaises fréquentations
Grandiose dramo moderne d'une très haute portée morale.

BONHEUR UStlSÉ
Emouvante scène do la vie réelle. Interprétation hore ligne.

l__e cœur n'a pas d9âge
Comédie sentimentale rehaussée d'une pointe de romanesque

LA NIÈCE ENDIABLÉE
I Excellente comédie comportant les plus amusantes situations

! Le Calvaire d'une abandonnée
i Grand drame poignant ot passion un • > •¦¦"• «uocès.
i iii» mu m i m imiiii ¦¦KHHIIIHHI IIIIIIIII i IIIIII m



Partie financière
1 Demandé Offert

Changes France. luO.30 100.35
t, lUlie............ 98.— 98.15a Londres 25.31). 25.32*

Neuchâtel Allemagne 123.67 « 123.75
Vienne.. 105.07 J _ 103.20

^^^—^— î »^».———^—^^«^

BOURSE DE GENEV E, du 17 avril 1J13
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

m as prix jnoyçn .eotra_l'pffçe et la. demande" d i demande. —• o •*¦ offre.
Actions 3%différéC.F.K 390.—

Bq. Nat. Suisse 460.- d ?» S-?nev.-lots, 95.50
Comptoir d'Esc. 938.50 *̂

en
«v: «g*. -.-

Union fin. gen. COU.-. •lV>audo 1sl9U7. -.-
lnd.gen. du gaz 83_ _-_ - JapM-ta_-.l_ .4X Jbtte
Gaz Marseille.. 660.- o §«*• • AA * J* *$• ~
Gaz de Nap les. 255.- X 1"ï _ en- _?'• * " ~
Accum. Tudor. 415— Çh.*«>-Suwse. -.-
Fco-Suis. élect. 522.- Jura-S., 3«/ .  «0.7a
Electro Girod.. -.- J*»* anc. 3% |G8.*3
Mines Bor priv. 8525.- ' >""*#"• ?* ?$•*»__„ _, or(i silo — Gr. i. vaud. 4M 48b.—m
Gafsa , part. . . lOOel- "fc^ïH* ^'50m
Shansi charb. . 39.50-- »«•»; S_ ède _ * 400.-
Chocol. P.-C.-K. 335.-. Cr.fpn.egyp.Biic 340.-
Cftoutch. S. fin. 140.- » c, ?°T.;toton.ltus.-Fra. «£_-« ̂ gfe g ^;ZObligations GazNap. -92 5% G15.— o
B« C. de fer féd. 878.— Ouest Luni. 4» 483.— o
4% Ch. féd. 1912 — .— Totis c_ ._on.4« 495. —

Sauf quelques titres spéciaux , .l'ensemble de la
cote est en baisse : Comptoir 910, 37 (—3) . Bor
priv. 8550, 25, 8500 .— ..0), ord. 8115 (—65) . Franco-
trique 522 (— 1). Gaz Naples 255 (—5). Financière
605 cpt., C00 fc. (—3). Gafsa 100C (—9). Caoutchoucs
li n (-1).

Emission dc 31 millions 4% Fédéral à 97 ¦_ rem-
boursables cn moyenne dans 16 ans; rendement
4,2 % cn tenant compte de la prime au rembourse -
ment. Faiblesse des 3« Ch. Fédéraux 878 (—2 ) et
3v, Simplon 421, 20*. (—1 < _ ).  Triquctte 405 (-5).
Fermeté des Lombardes .208, %,. %, 209.
¦A T .C.I 1 i n  en i. ren.'iiile en Fuis'm. Ir . In8. — .

Bourses de Bâle ct Zurich i Bourses allemand _ s
Bankver. Suis, lii.-cpt 3% Emp. Allem. 77.—
Bq. Com. lia le. l 'J 'i.-cpt i % Emp. Allem. —.—
Bq. Coin. Ital. &i _.50 3 H Prussien. . —.—
Aluminium.  . 2705.— Deutsche Bk. . 249.10
Scliappe Baie. ;)9.S0rf. ex- Disconto- Ges. . 184.GO
Banque féd. . 69.. .- rf Dresdner lll;. . 152.20
Creditanstalt . 805.— d Cr.fonc.Cl.Prus. —.—Elektrol j k .Zur. 189...— Barpener . . . 200.25
Cham . . . .17 . - .— _ Autr.or (Vienne) 106.80

BOURSE DE PARIS , 17 avril 1913. Clôture.
4% Fiançais . . 86.42 Suez . .. . . . .  5GG0 .—Brésilien 4% — .— Ch. Saragosse. 475.—
Fxt. Espag. 4 % 91.87 Ch. Nord-Esp. 48 _ . —
Hongrois or 4 % 86.G5 Métropolitain. . G2û .—
Italien 3 _ < _ 96.25 Bio-Tinto . . . 2035.—
1% j apon 1905. — .— Spies petrol . . 33.—
Portugais 3% —.— Charlered . . . 30.—
t % Busse 19ul. — .— Dc Beers . . . 537.—i% Busse 190G. 105.G0 East Band. . . 74. —
lure unifié 4 % fcG.35 t ioldfields . . . 75. —
Banq. de Paris. 1820.— Gœrz 17.50
M anque ottom. G0I. — Bandmines. . . 179. —
Crédit lyonnais. 1079.— Robinson. . . .  92. —
Union parisi en. 12I8 - — (i eduld. . . . .  31. —" tas (le Û\m fies m .tau à Londres (16 avril) \

Cuivre Etain Fonte
Tendance... Très ferme Soutenue Soutenue
Comptant... G8 10/. ¦ 227 10/. 00/6*
Terme . 68 13/9 222 ../. GG/7

Antimoine : tendance calme, 31 à 32. — Zinc :
tendance ferme , comptant 25 8/9 , spécial 25 15/. —
Plomb : tendance calme , anglais 19 2/6, espagnol
18 15/. — Stock des cuivres : 32,901 tonnes. Aug-
mentation : G .0 tonnes.

Etat civil de Neuchâtel
Piomesses de mariage

Alcide-Alfred Robert , pêcheur , _. Marin-E pa-
gnier , ct Jeanne-Alice Lambelet , demoiselle
de magasin , les deux Neuchâtelois.

Max-Ulrich Schla_pfer , négociant , Genevois
et Appenzellois , à Genève , et Lucie-Anaïs
Légeret, Genevoise et Vaudoise , à Neuchâtel.

Maurice Desponds, chocolatier , et Mathilde
Bertholet, les doux Vaudois , à Neuchâtel.

Mariages célébrés
Emile Haller fils , hôtelier , Argovten et

Kcuchâtelois , et Rosa-Margaretha Zimmer-
mann , Saini. -Gai loi . e.

Charles-Hermann Geis .1er, directeur de tra-
vaux, ct Alice-Marie-ValenUne Hahn , les deux
Neuchâtelois.

Joseph- Ferdinand -Iofste . .er,cliau_ .eurC.F.F„
Bnint-Galj ois , et Rosette Mqhlemaui., cais-
Mûre , Bernoise.

POLITIQUE
ALLEMAGNE

Au cours de la séance du ReiclïStâgv-
mardi, un incident _îst venu préciser un
point intéressant du règlement parlemen-
taire, qui détermine la situation dos mem-
bres du Conseil fédéral dans TAssemblée
d'empire. .

Commentant un discours du député libé-
ral Hûller-Meiningcn, le sous-secrétaire
d'Eta t aux affaires étrangères, M. Zim-
mermann, déclara que certaines .des., affir-
mations de l'orateur avaient pour base des
bavardages et des cancans. Lorsqu'il eut
cessé de parler, le vice^président Pa-a sçhe
se leva : ' '

«Je n'ai pas voulu , dit-il, interrompre
l'honorable membre du Conseil fédéral .
J'aime à croire cependant, qu 'il ne convient
pas de dire du discours d'un député qui
fait avec conscience son métier , qu'il a pour
base des cancans et des bavardages. » (Bra-
vos à gauche.)

M. Zimmermann riposta :
_ Je ne sais pas s'il est admissible que

le président adresse xme telle critique à un
membre du Conseil fédéral. _ (Mouvements
à gauche. — Applaudissements à droite.)

M. Paasche fit observer qu 'il avait expri-
mé le désir qu'on n'employât point de tel-
les expressions vis-à-vis d'un député.

« Je n'ai point en cela dépassé , ajoula-t-
il, mes prérogatives de président. » (Bra-
vos à gauche, — Mouvements à droite.)

Le sous-secrétaire d Etat ne répondit
point à celte observation. Toutefois , ayant
repris la parole un peu plus tard pour don-
ner à un député des éclaircissements sur
nne question toute différente , il affirm a
qu 'il n'avait pas eu l'intention de mettre en
doute la conscience avec laquelle le député
Miiller-Meiniugen s'acquitte do sa tâche.

itlJSSÏE

Mercredi soir , en séance secrète (!), la
Douma a voté les lois suivantes :

Loi portant fixation du contingent de
recrues pour 1913. • •

Loi portant assignation de fonds sur le
budget do 1913 pour permettr e à l'artille-
rie de compléter ses approvisionnements
et son . matériel , ct pour perfectionner la
défense du pays. . . .

Loi relative aux crédits complémentai-
res nécessaires au ministère dc la marine
pour couvrir les frais d'achat de certain?
terrains.

LA GUERRE

L'« Eclair » reproduit une dépêche d'An-
tivari annonçant que les commanda nts des
deux détachements monténégrin et serbe
s'étant querellés , les troupes prenant parti
pour leurs officiers s'attaquèrent à la
baïonnette. Il y a eu de nombreux tués et
blessés des deux côtés.

— Selon un télégramme de Constantino-
ple, on aurait découvert. Un complot tramé
dans le but de détrôner lo Sultan et de le
remplacer par Abdul Hamid. Plusieurs
personnages ihflitaîres e. politiques sont
compromis. Le complot se. serait.ourdi dans
le harem d'Abdul Hamid. .. ,-.-. ... . .- -. ....

— Parlant des relations scrfoo-toulgarei-,
l'officieuse a. SaiHOuprava t», û& ®BljpM ĵ

¦éérit' ;que précisément , parce que la Serr
bie désire Iej maintien de son alliance
^avec la Bulgarie, elle doit insister pour la
révision.du traité d'alliance, car il est in-
juste -qn 'uèe i des parties contractantes
s'adjuge aux dépens de l'autre la part du
lion. Du reste, de telles modifications de
traités outdéjà eu lieu au cours de la guer-
re. La première a eu lieu sur le désir et au
bénéfice de la Bulgarie mais' ce ue fut pas
le seul changement qui intervint.

La manière allemande

Çc àu'on dit à Nancy '

Xré ' .'. '« Tén-ps a reçoit de son correspon-
dant !de Nancy les renseignements sui-
vants : •

« Voici les détails complémentaires que
j'ai recueillis et qui mettent l'incident
exactement au . point. _ :

Dimanche soir , au Casino, trois étran-
gers, des Allemands, se trouvaient avec
deux femme?,, quand quelques spectateurs,
les entendan t causer en allemand , firent à
ce sujet quelques réflexions désagréables
à leur égard. Des galeries du troisième éta-
ge retentirent quelques coups de sifflet. Et
ce fut tout . Un peu plus tard , les Alle-
mands, quittant la salie de spectacle, s'en
allaient à la brasserie Lorraine.

Peu après eux arrivaient , sortant égale-
ment du Casino , plusieurs jeuncs gens qui ,
ayant reconnu les étrangers , recommeucè-
rent à leur .égard leurs réflexions désobli-
geante.;. Sur quoi , le gérant de la brasse-
rie intervint , invitant les jeunes gens à . se
taire. Ce qu 'ils firent. Les Allemands sor-
t i rent ,  alors, du café pour regagner la gare
où' ilâ'dcvaicrit prendre le train de 2 h. 30
du: matin pour rentrer à Metz. Les jeunes
gens", sorlis de la brasserie Lorraine , les
suivirent , ' répétant leurs propos , auxquels
les .Allemand., ré pondirent cn disant :
« Voyous de Français :> , et 'arrivèrent ain-
si à la gare.

Le groupe passa devant les agents de
police dc service à cet endroit sans que le..
Allemands se plai gnissent aux représen-
tants de la force publi que d'être cn quoi
que ce fût molestés.

Aussi les agents eco.utèrent-ils les dis-
cussions entre Allemands et Français sans
intervenir puisqu 'ils n'étaient pas requis.
Malheureusement , à la gare , derrière les
étrangers , pénétrèrent également une quin-
zaine d'individus , dont quelques-uns fort
peu recommandables , et qui ne tardèrent
pas à faire des leurs.

Une des femmes qui était on compagnie
des Allemands ayant tenu le propos sui-
vant : ' _ Quelle band e de c... I > la série des
altercations reprit de plus belle. Dans l'a
salle d'attente des deuxièmes classes, où
étaient entrés les Allemands, pénétrèrent
les tapageurs, qui crièrent : « Conspuez les
Sch vvôbs I Hou J Hou !»  Il en résulta une
bousculade au. cours de laquelle des cha-
peaux furent enfoncés. Lès Allemands sor-
tirent do la galle d'attente et les employés
les firent monter dans un ç ompartiment d n
train qui devait partir un peu plus tard
pour Metz. Et oe fut tout.
' En Msbn: _te| proportions prises par cet
incïjiïeaïi 

:ib niitiist^re de TintérieTE. û èe-
î_ _ _Éd#' _rïï_^_t _w uirt enflT-éte ft laquelle il
i. . .,. J.«—,_  ". «

est procédé par le parquet et les policés
spéciale et municipale. Qnelques-unà dea
pins compromis sont connus. Mais aucune
plainte n'ayant été portée aux autorités lo-
cales de Nancy, celles-ci n'avaient , aucune
raison d'agir jusqu 'ici. » . . .-gy^ ;

L'appréciation du « Temps » • PP?
En déclarant qu 'il convient d'attendre

les résultats de l'enquête, le bullctinier du
« Temps s dit avec raison :

c Jusque-là abstenons-nous d'induire et
de supposer. Abstenons-nous plus encore
de fonder sur des inductions et des ' sTip-'
positions d'hypothétiques apprécia/fïoi-S.
L'honorable secrétaire d'Etat aux affaires
étrangères d'Allemagne aurait , croyons-
nous, été bien inspiré d'agir ainsi et âe .ne
pas dénoncer le chauvinisme français; àlorj S
que, deux minutes avant , il venait dcrcon-
fesser avec une louable sincérité qu'il ne
possédait encore arienne information au-
thentique sur les événements. Quand on ne
sait pas, le mieux est de dire- qu'on ne: sàït
pas — et de s'en tenir là. - ,i . '

Lés journaux allemands, qui- .se àont,
mardi, déchaînés contre la France,.: au-
raierit:, Wi aussi," gagné 'à se montieÊ.plus
< objectifs ¦». Sans dbute, 'iîs ont été 'tTom-
pé-..-,par '.la iabl:_; ajid-uçieuse de la _Lolirin-
ger Zeitung». • Si cette fable eût ïéiê de
rhistoire, 10™* indignation' eût 'été justi-
fiée: Mais cette fable était une. fable} et il
sautait aux yeux qu'elle en était une. Com-
me l'observe la * Gerniania », les milliers
d'Allemands • qui usent de l'hospitalité
fr ançaise n'ont probablement pus à-^ s'en
plaindre, puisque leur nombre va toujours
croissant.' Avant de tenir pour \iorx il'in-
vraisemblable, les Allemands qui -̂ - ib'est
encore la t Germania » que nous citons —
€ so vantent de ne pas céder au premief
mouvement » , auraient dû faire preuve de
plus d'esprit critique. -'- _ : ¦- '•¦¦„¦

Les touristes messins, qui croient"; ajoiï;
eu à ce plaindre de la fin de leur séjour
dominical à Nancy, n'ont pas -̂ - remar-
quons-le — déposé do plainte. S'ils en dé'-
posent une, ils savent.par avancé qu'elle
sera suivie, et lé gouvernement français,
par l'enquête qu'il a ordonnée, marque:auf-;
fisamment sa volonté d'assurer à chacun
le bénéfice de la clarté. Ce- qui est inad-
missible, le- c Times » le signale avec rai-
son , c'est qu'une « pareille misera» de-
vienne 'ttfrc y &HÊÔx-Q i iiiter;hationale. Ce qni
est inadmissible, c'est qu'à propos! dit*!*, :
telle misère, la France soit trait _ _>¦? œùi
Eeichsfcag et dans la presse allentande
comme elle l'a été depuis deux jours. . .̂ W")

Encore Uiv coup; 7 l'opinion française. .M-,
met que l'opinion allemande. 'ait été. tto'm-'
pée par un récit mensonger. Mais cette ex-
plication n'est pas une excuse. On nous ac-
cuse , de chauvinisme agressif. Que dire de .
celui qui se manifeste.contre. .nous et dont
nons^Ji'avons donné l'exemple ni daiw l*
cas <|iM Zeppelin » ni dans le cas actuel ?
Ce chauvnnistne est un facteur moral qui,
s'ajoutant aux facteurs matériels, consti-
tue' u-îi ¦ iavertissement, que nous n'avons
pas le droit de négliger. Nous dédion s cet
avertissement à ceux qui feignent d$ croi-
re que" la France peut sans péril accepter,
en face de voisins aussi nejeveux, une infé-
riorité militaire du simple au doublé.- ;». .

• Querelle d Allemand

Un jc -urnal anglais qui " n'a pas pour ha-
bitude de s'emballer est bien près d'ê ne
voir dans cette affaire qu'une de ces' mau-
vaises chicanes dont les Allemands ont la'
spécialité :

« Sans doute , dit le « Times s , si la ver-
sion qui nous parvient de l'incident est
exacte , les mauvaises manières des gamins
français et de leurs acolytes méritent une
punition , mais vouloir faire d'une , pareill e
misère une affaire internationale nous
semble excessif. Si un incident du même
genre s'était produit il y a seulement quel-
ques mois , personne n'y aurait prêté at-
tention. »

Passant ensuite aux paroles du secrétai-
re d'Etat , le « Times » déclare :

« M. de Jago w a déclaré que , « si les in-
formations qui ont été publiées étaient
confirmées , l'incident serait au plus haut
point regrettable » . Tous les Français do
bon sens sont d'accord sur co point , - mais
le mini stre a-t-il été bien avisé d'ajouter
que c'était là une triste preuve de l'agita-
tion chauvine en France ? Cela nousî.sem-
ble douteux. »

ETRANGER

Seize mineurs asphyxiés. — On apprend
do Duisbourg (Prusse) qu 'un incendie a
éclaté aux mines « Deutscher Kaiser », à
Hamborn. Seize mineurs ont été asphy-
xiés. On procède aux travaux de sauve-
tage.

Aviation. — L'aviateur Audemars a. re-
noncé à voler jusqu'à Berlin ; il fait trans-
porter son appareil par chemin de fer de
"Wanne (Westphalie) dans cette ville.

Six mois de prison pour la danse d'apa-
clies. — L'ouvrier Paul P., de Bernbourg,
et Martha T., de Magdebourg, ont été
traînés devant les tribunaux, pour avoir
exécuté, dans un bal public, la danse dite
« danse d'apaches ». Les juges allemands
se sont montré impitoyables, et l'infortu-
né danseur a été condamné à six mois de
prison, tandis que sa partenaire s'en tirait
avee 50 marks d'amende ou six jours de
prison. ¦ • ,J<fc_

f  .SUISSE
Manœuvres d'automne. — Le «Démocra-

te» croit savoir que les manœuvres d'au-
tomne de la deuxième division auront lieu
le long de la frontière française , du Cer-
néUx-Péquignot aux Rangiers.
; Recours écarté. — Les marchands de ci-
gares de la ville de Zurich avaient adressé
un recours au tribunal fédéral contre le
tèglement de. la ville sur le repos domini-
cal leur interdisant d'ouvrir leurs maga-
sins le dimanche. Il y a, disaient-il, viola-
tion du principe de l'égalité de tous devant
la loi, car les aubergistes, eux, peuvent
vendre des .cigares le dimanche. Le Tribu-
nal fédéral a écarté le recours comme non
fondé.

: SOLEURE. — On se souvient qu'à l'oc-
casion des élections . can-ton-aleSy les « Olte-
ner Nachrichten » avaient accusé les libé-
!ij aux de Wolfwil .d'avoir organisé des or-
gies- Condamné pour cette .calomnie par le
tribunal dK)ltèn, le journal recourut au
-cantonal., .qui lui a infligé, nne.amende de
100 fr. et une indemnité do 200 fr. à payer
aux plaignants.. Il annonce qu'il rècO-tn -̂ .
au Tribunal fédéraL ir -"~ . ¦ ¦.

f œuvre antituberculeuse à tachâtes

De 1907 à 1912, la mortalité due à la tu-
berculose, à Neuchâtel-ville, et qui avait
été en 1907 dc Cl décès, est partiellement
tombée, dès lôrs, et elle n'atteint plus, en
1912, que le chiffre de 31 décès.

Ge fait réjouissant est en étroite relation
avec l'activité du dispensaire antitubercu-
leux puisque la diminution &-. commencé
tôt après la fondation du dispensaire. Il a
été relevé, au cours de la récente assem-
blée générale de la Ligue contre la tuber-
culose dans le , district de Neuchâtel et par
le président dc la ligue, lo docteur Ernest
de Reynier, et par les médecins du dispen-
saire, les docteurs Humbert et de Marval.
Leur rapport donne les chiffres suivants de
la mortalité par tuberculose dans la com-
mune de Neuchâtel pendant ces six derniè-
res années : en 1907, 61 décès ; en 1908,
49 décès j en 1909, __ _ déc& ; en 1910* 38
-déeès ; en 1911, 34 et en 1912, 31 décès.

Le r .- . iiftai' est très beau : il eat a,usai

for t encourageant. Il montre qu'à l'in_Mr6l
tangible de la population et des autorité-!
correspond un état sanitaire tangible éga«<
lement. Si les dépenses'de 1912, ont atteint
près de 20,000 fr., ce fut pour quelque eho .
se de positif. Dans les recettes, no tu
voyons figurer 2500 fr. de subventions <I<
l'Etat et de la - _>n_mjme de NetuchâteL
4094 fr. produits par* la collecté, 4000 fo
par la vente des fleurettes du ler mars e|
9000 fr. de dons et d'allocations.

Le travail augmentant, le comité a d à
faire appel à une seconde SteuT-visitaii-eJ
On lit dans le rapport, des médecins du dis«J
pensa ire : ^-p-  ;„P.;p '' ¦. ..-¦ '

•t Un rappel du téléphone,. installé danfc
leur appartement, permet aux soeurs d'être)
en rapport plus étroit awéC;leu_ _ clientèle etl
aussi avec un Certain; ttombre de médecina
de la ville, qui ont recours; à elles lorsoju'ii
é'agit de donner des "Soins à des . tubeîçu*
leux indigents. Noirs: voudrions...dans l'in*
térêt de ces maladéSv ^ue;née- eonfrêres eaJ.
chent profi ter plus souvent encore- de ee^
avantage, en se rappel^î-t-que .le dà-5pp_-i
feaire n'est p^g Rne ._ij i\tj .tu$îon " destiné*,
seulement aux malades -qui; viennent nouai
consulter, mais qu'elle «'adresse également
à..tous, les -.-uberéuleujt. qui peuvent ^_ou(f
besoin de secours,. ... . . - », .

Depuis que nôtre' service de lessivage t>
pris plus d'extension^ le manque d'ùn-f'lo .
coi approprié pot .?..lejïepassage;,'et la dis^
trib.ution du linge, se, faisait vivement sen*
tir ; or, nn atelier de mécanicien . attenant
au. dispensaire..ét-int devenu, vacant, noua
nous sommes demandé s'il ne serait pâsl
opportun de le louer^pou^ y installer ces
services, et le mettre aussi a la diisposition
de notre comité de . d̂ mes, qui était fortt
mal installé pouf ses."réunions de couture»
du jeudi matin, dans la salle d'attente du
dispensaire. Le comité 1 de la ligué a bien
voulu entrer dans nos vues, et, grâce à una
généreuse contribution de « La Grapilleu*
se * et au concours désintéressé de "M. Eu-
gène Colomb, notre arfehitécte, il nous a
été possible d'aménager ce local d'une fa-;
çon très convenable, et de l'approprier aide
trois destinations suivantes : salle de . re-
passage, de triage et de distribution dtt
linge, salle do réunion dés dames de la cou-;
ture, enfin , dépôt de notre matériel pour,
lequel nous n'avions plus, de place, à l'é«'
tage. »' _ '.. ;. . . . .... '

Voilà, n'est-il pas vrai ? la preuve d'un*,
activité consciente de nature à , réjouir Ion
souscripteurs de la Ligue contre la tuber*
cuïose. Les effets de cette activité assure-
ront toujours à l'œuvre les moyens de con-
tinuer., la lutte contre.un fléau -auquel per-
sonne ne peut se flatter d'échapper, màia
dont on réussit — nous l'avons vu plua
haut — à diminuer les .ravages.: . . -, '-.j

CANTOH
Bevaix (COïT.). -— !La Ootapagnie des

mousquetaires de Bevaix ai .fixé son tir anv
nuel aux .dimanche et lundi 18: et 19 mai;

Colombier. — L'eâêâi de licenciement!
des soldats le samedi soir à 5 heures, afin
que tous pussent passer la journée entier*
du dimanche dans leurs foyers, <a été satis-
faisant, et aucun cas d'ivresse ne s'est pré .
sente. Aussi cette excellente mesure va-t*
elle être appliquée d'une . manière défini-
tive.

Le grand congé sera donné du vendredi
——«a—e—¦———t'——f

BV Voir la suite des nouvelles à la page huit

Un programme de toute beauté
JLe Manteau de Zibeline

Fine comédie d'après le célèbre roman de Leroux
Gn no peut dire la délicatesse do cette superbe comédie , jo uée

par de célèbres artistes de 'la. Comédie Française , dont l'art est achevé.
Très grand succès ! Très grand succès !

LES ÉPINGLES Superbe drame

LE REVENANT
Grand drame en trois parties

L'un des drames les plus pathétiques et les plus émouvants qui
Aient été donnés depuis longtemps, par l'intensité de ses situations
dramati ques, par les milieux où il déroule ses phases, il est appelé :

« au plus légitime et au plus grand succès »

8H _F" Et plusieurs ,.autres vues très intéressantes
.Dimanche, Grande Matinée à 3 h. 1/4 .

Samedi et Jeudi, Matinée à 3 Ii. </... Moitié prix à tontes les places
BOUT de 40 % [ BO_¥ de 40 % BOV do 40 % BON de 40' %

de réduction va- da réduction va- de réduction va- de réduction va-
lable il toutes les labié à toutes les lubie à toutes les lable à toutes les
séances , sauf le séances, sauf le séances, sauf le séances, sauf le
dimanche • soir , dimanche soir , dimanche soir , dimanche soir ,
jusqu 'au 24 avril, jusqu 'au 24 avril, jusqu 'au 24 avril, jusqu 'au 24 avril.

| jfc _ - PROW«i_*%DE_»ni
^^̂ ^̂ L~î______ _̂i__-_________ _̂l<

> Sous cette rubrique paraîtron t sur deman de toutes annonces 5
( d'hôtels, restaurants, buts de courses, etc. Pour les conditions <i s'adresser directement à l'administra ion de la Feuille <
> d'Avis dc _VcuchAtcl , Tempie-iVeu/ _ . , }

{ AUTOS-TAXIS ^S_ -j

UNIVERSITEi DE NEUCHATEI
FACULTÉ DE DROIT -a

I_ J ]Kî>I as AVBIÎ- 3913, ft S heures, Installation dr
M. G. BCE-IMER dans la chaire allemande do droit rûmain et leço.
inaugurale. • ; ¦ •

SUJET :

Coderas Hechts/ormen und juristtsche Konstruktioi
La leçon est publique,

I.o Recteur, Br Cli-ttelaln'.

¦ I __ I._ I I I _ I I I M  tsmi i 

VitfHilfpri j Pension Martinetti
f UUUllUt - l} I Pmyfnilimt près Moulagno:.-dans le I UCI ICllayu % heure de l_ugano
T ict ctin S Ouvej ,t° toute l'année. Position élevée , ensoleillée ,
J, {tJooil . I avec vue enchanteresse sur le lac ct les monta-

I gnes. Jardin. Promenades commodes et intérossau-a*wâ ^^mm1̂  l03> pension, 4 fr. 50 par jour. Service soigné.
Français, italien, allemand. Lumière électrique. Téléphone. Rensei-
gnements par HIm* SE _ _ .r_ i -- C _ - ._ -Wn t'hter. II 231)0 O

Compagnie Suisse d'Assurances contre l'Incendie
; SAINT-G _At--L > ., h 7u:.y

fCttpital social : to,O0O,O0O .de francs)
. , ' .^. -- * - - - ¦ ' ¦• - •vi - i - -r- . - '  -1 :'¦ ' - ¦":• - ' • ' .

se charge de toutes sortes d'assurances contre l'inccndio
pour moBilièr , ;màrbh-tudi -es :ét -nàcferne's; à- des' primes iixes
et modiques. — La Compagnie .f.epiboucso aussi, .les , dégâts
causés par l'éaù dès hydrantes. "' '• ' •

.' Pour tous les renseignements nécessaires, s'adresser à • •

MM. MARTI &, CAMENZIND, agents généraux
Rue Purry 8, à Neuchâtel

[ AVIS MÉDICAUX
'¦ Yeux -Nez - Oreilles

Gorge - -Larynx
Nerfs '

iDocleiir LiMI
• Lundi, mercredi, vendredi

tfe 3-5 heures
! Rne de FO-ràngerle n° .4

! f  SV lAPFemUed'Aw de\
T'huchâiel «st lue chaque -jour I

' \ dans tous les ménagea. ,. J

. Les familles ES TRABA UD
•¦ et BANDERET , nrof ondè-
ment touchées des nom-

• preux témoignages d'affec-
tion qu'elles ont reçus à
l'occasion- du départ si inat-
tend u de leur bien-aimé
époux, père, fils  et frère ,
remercient chaleureusement
les Autorités cantonales et
communales ainsi gue toutes
les personnes qui , les ont
entourées .du leur sympathie
dans ces jours de doulou-
reuse séparation.
i piles adressent lout spé-
cialement leurs remercie-

h «_ e _ t _s ait Corps de gendar-
merie qui s'est montré ai
dévoué.

Champ Y eut. — On assure que la société
_fe laiterie de Champvent a vendu son lait
à la fabri que Nestlé çoux le prix do 15 cen-
times, soit uue baisse d'environ 5 centimes
depuis l'an dernier. ; -.

Concise. — Un pécheur écrit au « Jour-
"îial . d'Yverdon > pour dire l'étonncm'eiï-t
dès pêcheurs au reçu d'un avis les invitant
à payer un impôt sur les bateaux, instru'-
ment de travail de ces modestes citoyens.
: Il est certain que l'étonnement des pê-
cheurs se comprend.

; Morat. — Cinq nouveaux squelettes ont
été.mis au jour à Courgevaux, -au cours des
travaux de creusage effectués sur le ter-
Tain do M. Max de J)iesbach. Mais, tandis
que les premiers n'étaient, qu'à . 35. centi-:
(mètres de profondeur, les demiejrç, gigaient
à un mètre dans le sol.

Bienne. -s- Le ëtand de la ville de Bieii-
Sfeifeâ^d^g^^^vflMd , est mal placé, à
^Èœfe_feS3S^^__^^^l̂ : la circulation "est
as_*z in_ensc7 Ia-.iigiî,e 'de' tir est peu favo-
ij abïc,v -étant tjrôp/ ,- . nçfô.êe; i. enfin , j il n'est
:$0 ppsSïiàej -sar-S' âe jÊrës gros frais , d'aug-
menter le JnomÈfHr fe-.'èibieg. Depuis ' long-
temps on étudie le moyen de remédier à
cette situation ; il n'y en| a qu'un :  trans-
porter le -stand dans un '¦'autre ehâfoit.
Après bien des études^^on a décidé de re-
comjut.ndér au Conseil^municipal d% Bien-
ne remplacement du Màrài-s de Madretsch,
au sud-ouest du cimetière-de la ville. Le
dicastère des travaux publies a élaboré un
projet prévoyant .50 stalles poux le tir à
100, 200 et 300 mètres.' !

Les diverses sociétés îj iiéres -'ées furent
appelées à fixer ïçur paiiticipation finan-
cière.Là Société de tir dej la ville de Bien-
ne décida ;tpe ;çont. 'ibutio(n . de 30,000 fr.
pour la constmetion du nouveau stand. La
question ^G-âblâit devoir trouver une solu-
tion assez rapide, lorsque arriva la nou-
velle inattendue que. la commune de Ma-
dretseh ..avait acheté le terrain choisi pour
l'installation 'du stand de Bienne. Tout le
travail accompli était ainsi rendu inutile.

Depuis, lo Conseil de bourgeoisie et le
Conseil municipal de Boujean ont offert à
un prix raisonnable un emplacement se
prêtant à une installation rationellc de tir;
cet ' emplacement se trouve à l'est du cime-
tière de cette localité , ligne de tir contre
la montagne.

La semaine dernière on s'est rendu sur les
lieux , à Boujean , pour visiter l'emplace-
ment , et , de l'opinion unanime , il ressort
qu'il est possible de faire , sur cet emplace-
ment, une installation rationnelle de tir.
M. Huser , directeur des travaux publics de
Bienne, a été chargé de faire les levées né-
cessaires, d'établir un projet détaillé à l'in-
tention de la commission qui , après exa-
men et approbation, lo soumettra au Con-
seil municipal et au Conseil de ville.

— L'école de recrues d'artillerie des ré-
giments 7 et 8, sous le commandement du
lieutenant-colonel Brûderloin , a commencé
mercredi des exercices de tir dans les
Grands Marais. Les pièces sont en position
au bord de la route , près de Kallnach et les
buts so trouvent entre Friichels et Treitcn.

RÉBIÛft OES LAOS
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) "Scott " est le /
< mot de valeur. ?
S De ce que l'Emulsion Scott Sf  s'est fait hautement apprécier chez f
j  les médecins, est résulté qu'elle a j
\ donné lieu à des substitutions \
/ par et des réclames pour d'autres /
P émulsicns soi-disant .aussi bonnes. 2
J Vous êtes fidèles à T

/ votre propre intérêt, C
S si vous gardez votre préférence i
\ pour la préparation originale Scott, ë
C car c'est la seule emulsion d'huile C

g&iÊsmammmBmmjam± de foie de morue g
ifi <^^ fl Pr^Par^e d'après J

JÊh^^Ç? S principe Scott C
BS&ÉÊ&m\ § et ionisant depuis i

ÉÊÊÊtalÊ>W ̂ es dizaines d'an- %
iÈl'X r^SJÊ' nées d'une réputa- /

1 | ::; W7
^^ 

tion universelle. /
Ë ;î f/r^fl Aussi KG 

denicn- af
»'l'PPÊ&i I t'cz et n'achetez j t
I !'i.̂ ip« °-ae l'EmuIrcion \

re_S»_._?S.* 2 Ir. Su eTf h. dan, V
marque "le Pcchcrr", toutes les pharmacies. . sf
marque du procéîlé \

l ^ Scoll. _ Jrv/Vi_>̂ ^ '̂\^V_/*lJ_i

Station A {fini, fil r» 45 min. de Soleur»
climatérique A 111N ! ! 111 / ¦ situation id y llique

Kurhaus lllUUUUIII et tranquille
Magnifiques forêts dp sapins. Ancienne ço.urj ce
célèbre. Bains salins .et sulfureux . Pension soi-
gûée. Prix modérés. Prospactus. E. Probst-0tti , propr,

MT^R/ISHIPQ Insomnies, maux de tête,t \H\t\Am\3, gnérisen certaine par
/a CE^JËI A.IJLIM-b:, te
pl ussûretlepluà eff icace des ant/'névra/-giques. Etoffes Fr. t,50 dan» les bonnes
Pharmacies PETI TA T- p harm. Yverdon.

¦-¦-¦¦"'"¦ ¦"- ; ; ; ¦¦¦i wiwa.wi

88 _T" Je suis très contente du Véritable
Cacao à l'Avoine, marque Cheval Blanc. Les
enfants s'en régalent et jo sais aussi appré-
cier la valeur nutritive qu 'il renferme ; je na
puis que le recommander à mes amis et con-
naissances. Mm« Capt , Chêne-Bougeries.

Ce déjeuner vraiment sain , nourrissan t et
bienfaisant , tout spécialement pour les enfants,
n'a pas été atteint jusqu 'à présent par un autre
aliment , ; il ne devrait donc manquer dans au-
cune famille. ,
S u !  véri- 1 cartons rouges (27 cubes) & fr. 1.30
table en I paquets rouges (poudre) i » 1.20

En vente partout.



Lettre de Peseux
(Correspondance)

La séance du Gonaeil 
¦ 
général du 14 avril

est la première où les électeurs sont appelés
h voter un ordre du jour dc cette importance ;
aussi le nombre des conseillers est-il presque
au complet. Quelques citoyens ont pris place
au banc des auditeurs pour suivre ces débats
Intéressants.

Autorisation de plaider. — Ensuite du con-
cours ouvert entre architectes neuchâtelois
pour la construction des.bâtiments scolaires
et d'une grande salle, trente-quatre proj ets
«.valent été remis au Conseil communai . .

Le jury nommé Jour examiner ces pro-
jets en a retenu dix pour le classement dé-
finitif : comme vous le savez le jury a dé-
cerné un premier prix pour le collège au
projet de M. Eugène Yonner, de Neuchâtel,
et pour la Halle de gymnastique et grande
Balle au projet de M. J.-Ulysse Debely, de
Cernier. Or, dans le programme de con-
cours le Conseil communal s'était réservé
dé faire exécuter -les travaux par l'archi-
tecte de son choix. Il-a. donc confié l'exé-
cution des travaux du bâtiment scolaire
:«_ .aux Cruches » à M. Yonner , architecte à
Neuchâtel, et ceux de la Halle de gymnasr
tique et grande salle qui ne forment en
réalité qu'un bâtiment à M. Romildo Me-
roni de Peseux ; ce dernier avait obtenu un
troisième prix pour son-proj et de collège
et une première mention pour son projet de
halle et grande salle.

M. Debely sorti premier dans le concours
pour la grande salle a jugé qu'il avait été lésé
par la Commune ct lui a fait intenter une ac-
tion en dommages-intérêts de 1500 fr.

Ensuite des ex lications fournies par le pré-
sident du Conseil communal l'assemblée vote
à l'unanimité l'arrêté- autorisant le- Conseil
communal à suivie au procès qui lui est in-
tenté, sous réserve de l'assentiment du Conseil
d'Etat,

Le second objet t\ l'ordre du j our appelait
l'adoption des plans et devis, achat de terrains
et expropriations concernant la construction
d'un collège aux Guches et d'une grande salle
avec halle de gymnastique â la rue du Collège.

• Il sera peut-être dc quelque utilité de donner
un aperçu des renseignements qui ont été
fourn is par lo président à l'appui de cette
demande Le 21 décembre 1910, le Conseil
généra], sur la proposition dc la commission
scolaire, décidait dc nommer une commission
composée du Conseil communal, de la com-
mission scolaire et du président de la com-
mission des travaux pour l'étude des construc-
tions qui nous occupent

Cette décision se justifiait pour le collège
par l'augmentation constante de la popula-
tion ; de 1214 habitants que comptait la com-
mune en 1900, elle s'est augmentée de 774
âmes de 1900 à 1908 pour atteindre en 1912
le chiffre de 2543 habitants.

Par suito de la nécessité dans laquelle elle
ee trouvait do caser les nouveaux écoliers et
no disposant pas d'autres locaux, la commis-
sion scolaire s'est vu obligée do deman der aux
autorités de désaffecter la grande salle du col-
lège actuel ; les sociétés locales n'avaient ainsi
plus de lieu de réunion assez vaste, d'où la
nécessité de créer d'urgence un local suffisant
pour les diverses sociétés de notre village.

Ensuite de nombreuses séances de la com-
mission spéciale, qui s'était adjoint deux ar-
chitectes-conseils, MM, ftychner & Colomb, de
Neucbâtel, le Conseil général décidait l'ouver-
ture du concours le 16 oct 1911. Le 15 sept,
il votait un crédit de 5000 fr. pour couvrir
les frais du concours et le 22 avril les terrains
lurent définitivement admis ; puis dès l'entrée
en fonction des nouvelles autorités,' lès archi-
tectes furent choisis.

L'empla-ement des Guches, en plein soleil,
loin dos grandes routes poussiéreuses et du
bruit, est un emplacement idéal; il mesure
6691 m2., dont 42300 appartiennent à la Com-
mune ; celle-ci devra acquérir pour le préau
et pour les voies d'accès 1661 ma.

Le nouveau collège, orienté de l'est à
l'ouest , aura une longueur de 43 m. 54
eur 14 m. 74 de largo et 20 de haut. Il
comprendra a\j sous-sol : l'étolc ménagère,

un local do douches, un cachot et le chauf-
fage central ; au rez-de-chaussée t trois
salles d'école et le- logement du concierge ;
au premier : quatre classes et une sallo de
maîtres ; au deuxième : deux classes et
dans les ailes deux locaux disponibles. Les
neuf classes ont chacune uue superficie de
60 mètres carrés ct une hauteur do 3 m. 45;
elles sont toutes exposées au midi.

Suit-le devis de ce bâtiment dans le détail
duquel j e ne peux pas entrer ici Pour lo mo-
ment et par économie, le Conseil communal
propose de laisser lo premier et second étage
inachevés, ce qui ramènerait le coût du bâti-
ment de 215,000 fr. à 190,000 fr., qui se dé-
falquent comme suit : pour le bâtiment sous-
sol et rez-de-chaussée terminés, 145,846 fr. 75;
travaux extérieurs, 24,323 fr. 60; acquisition
de terrains et voies d'accès, 11,800; imprévu
et divers, 8029 fr. 65.

X
La grande salle ct la balle de gymnastique

seront situées sur le terrain au sud du préau
du collège actuel Grâce à sa situation centra-
le, à proximité du tramway, cette construction
pour laquelle la commune s'impose un gros
sacrifice, rendra de réels services aux sociétés
qui, nous.au sommes persuadés, s'ellorceront
de contriouer, dans la mesure de leurs moyens,
aux charges que la commune s'est imposées.

Contrairement à ce qui s'est fait jus-
qu'ici les deux bâtiments sont réunis sur
un même palier, ce qui offre de très grands
avantages. Le bâtiment, orienté du sud au
nord , a 41 m. 80 dc long sur 18 m. 20 de
large, est divisé en .trois corps de bâtiment.
Le premier comprend la halle de gymnasti-
que, sous laquelle se trouvera un local
pour les jeux nationaux et une petite cui-
sine qui rendra des services en cas de ven-
tes ou soirées. La halle de gymnastique a
16 m. 95 de long sur 11 m. 80 de large et
8 m. de haut. Au-dessus des vestiaires et
W. C, nous avons deux salles de comités
de 6 m. sur 7 m. 40 l'une et 5m. 25 sur
3 m. 50 l'autre.

Le deuxième corps de bâtiment comprend
la grande salle avec deux galeries ; elle a 15 m.
de long sur 7 m. 40 large ; par sa superficie de
201 m., elle permet à 350 personnes d'y trou-
ver placo aisément. La galerie en gradins
aura 150 places assises ; le nombre total dés
places assises est donc de 500 ; en cas d'af-
fluence il sera possible de placer encore 200
chaises dans la balle de-gymnastique qui com-
muniquera par uno paroi mobile avec la
la grande salle.

Le troisième corps comprend'la scèriè' âvéc!
deux salles latérales et W.-O. pour figurants.!
La scène" mesure 10'm; lO de large et 6 m. _»5
de profondeur ; elle sera digne par son amé-^
nagement des meilleùrés:troupes de pâ-èàge.
Cette sadasera un embellissement pour notre
village et contribuera certes à «on développe-
ment intellectuel et artistique.

Le devis se présente comme suit: halle de
gymnastique, 3662 m3, 59,000 fr. ; grande
salle, 4698 » m3, 76,000 fr. ; imprévu et tra-
vaux extérieure, 15,000fr. , soit une dépense
de 150,000 fr.

Déduction faite des subventions de l'Etat
pour la halle et le collège c'est uno sommj
de 325,000 fr. au minimum que devrait dé-
penser notre commune.

Le président du Conseildonnè connaissance
ensuite des rapports de l'intendant des -bâti»
ménts,"de celui delà commission' scolaire et
de la commission des. travaux ; ces trois rap*
ports concluent,- sau f quelques modifications,
à l'adoption des plans et devis présentés. • .

Il ressort de la discussion qui suivit, que le
travail si considérable et étudié avec soin par
le Conseil communal a eu l'approbation des
électeurs puisque tous les groupements ont
tenu à le féliciter d'avoir mené â bien ces tra-
vaux préliminaire *.

A la votation par appel nominal qui suivit ,
les plans ct devis ont été acceptes par 35 oui,
1 non (4 absents).

Le troisième objet dc l'ordre du jour, soit
la demande d'un crédit dc 330,000 fr. décou-
lait du volé précédent.

Toutefois ot en vue d'éviter des surprises,
il a paru que ce crédit était insuffisant d'au-
tant plus que le Conseil général décidait de
confier la surveillance des travaux à un homme
du .métier, il propose donc de l'augmenter de
10,000 fr.-

Un crédit de 340,000 fr, est voté â l'unani-
mité pour la construction de ces importants
bâtiments^

Il • résulte du rapport financier à rap_-_
pui d'e cette demande et dont le détail
m'entraînerait trop loin, que malgré ce cré-
dit énorme, los finances de Peseux ne se-
ront pas obérées par trop et que le Con-
seil communal pourra y faire face en aug-
mentant l'impôt seulement de quelques
centimes et seulement dans deux ans au
plus tôt. C'est donc avec confiance que nous
pouvons envisager l'avenir en étant heu-
reux de voir enfin une question de cette en-
vergure , qui a dû coûter un énorme travail
à nos autorités executives, trouver une
solution qui , espérons-le, contentera cha-
cun. Aussitôt après le délai référendaire et
l'autorisation du Conseil d'Etat, les tra-.
vaux seront mis en adjudication.

NEUCHATEL
Crémation.

M, Georges Leuba a donné, hier , une très
intéressante conférence sur la crémation,
Il a exposé, les raisons de salubrité et de
sécurité publiques qui militent cn faveur
de l'incinération des cadavres pratiquée
déjà par les anciens, concurremment avec
l'inhumation et l'embaumement. C'est en
1876 que lo premier four crématoire fut
établi à Milan. Depuis lors, il s'en est cons-:
truit dans tous les pays de l'Europe ; la
Suisse en compte dix et notre canton en
possède un à La Chaux-de-Ppnds. Pour

1 obtenir, 10. ans de travail ont. été néces-
saires, années de lutte contre les habitu-
des enracinées.

Bien des gens, au seul mot d'incinéra-
tion, crient au sacrilège, à l'impiété, à la
disparition du culte des morts. Lo confé-
rencier rassure l'auditoire à ce sujet ; un
pasteur qu 'il a consulté émet cette opinion:
t Au point de vue du dogme, l'incinération
et l'inhumation se valent ; c'est affaire dc
sentiment plutôt que de conviction. Il est
vrai de dire que le pape n'admet pas l'in-
cinération, laquelle réduit à néant l'idée
de sommeil, do repos, précédant le juge-
ment dernier. »

Le plus grave inconvénient que présente
la crémation, c'est qu'elle peut-être en con-
flit avec la médecine légale. La loi a prévu
le cas et toutes les fois qu'il y a quelque
douto sur la cause d'un décès, le permis
d'incinérer est refusé, s'il n'y a pas eu au-
topsie du cadavre.

M. Leuba termine en souhaitant que
Neuchâtel, dans quelques années, ait aussi
son crématoire.

Inauguration du «Frilbourg». — La fête
d'inauguration du fPribourg>, le nouveau
vapeur de la Compagnie de navigation , est
fixée an mardi 29 avril prochain. . '

Petits soldats. — Hier soir, à 6 heures,
arrivait en notre gare, le corps des cadets
de Vevey, venant de la Suisse allemande.
Tous oes jeunes troupiers, sous la surveil-
lance de quelques officiers et sous-officiers
d'infanterie, rentraient dans leurs foyers
après quelques jours d'exercice.

Le temps. — Hier après midi, un pen
après 4 heures, quelques coups de tonnerre
lointains se sont fait entendre et furent
bientôt suivis d'une véritable trombe d'eau
qui inonda nos rues et nos places

Des vignes ont été un peu ravinées.
La pluie d'hier a fait tomber aussi dans

plus d'un jardin , une grande quantité de
petites groseilles, ce qui est une consé-
quence du gel do dimanche.

Los voitures du Lœtschkerg. —¦ On pou-
vait voir, hier après midi, sur la ligne de
la directe, .un train composé exclusivement
de vagons à voyageurs de la ligne du
Lœtschberg. et traîné par une machi-
ne de l'a B.-N. ; il s'agissait d'essais de
ce matériel. Ces voitures, très spacieuses,
et dites à «soufflets» , mesurent 18 mètres
de longueur, sont munies . de tout le con-
fort moderne ct répondent aux dernières
exigeants des entreprises de 'transports.
Elles sont sut bogies et l'on n'y ressent
aucune secousse.

^ .|.¦ï^. <<;¦ '̂'•.•«?,

Supplément illustré _ielidomadaire
Les personnes qui désirent s'abonner sont

priées de le faire immédiatement. La
finance do 60 centimes doit être versée, «n
même temps que so fait l'inscription. **

Le numéro 3, ainsi que les suivants, sera
expédié séparément lo samedi aux per-
sonnes qui so sont abonnées à cette pu-
blication.

fcA GUERRE
i .  -_-_ •¦ . - . .- - -

"̂ iceord bulgare-roumain . •¦
La conférence de SfrPétersbourg a tenu sa

dernière séance, ses travaux étant terminés
par l'acceptation pai? les deux partie- de la
solution qui accorde, comme on sait, Silistrie
à la Roumanie. Les décisions de la conférence
seront les suivantes :

La nouvelle frontière bulgare-roumaine
partira du Danube a trois kilomètres à-l'ouest
de la périphérie de Silistrie. Elle contournera
.celle-ci à cette môme distance de trois kilo-
mètres en coupant d'abord la route de
Clioumla,, ensuite la route de Varna et, tou-
jours à trois kilomètres cle Silistrie, regagnera
la frontière actuelle.

Aucune autre modification territoriale n 'est
apportée , au statut antérieur.

Une commission mixte, qui pourra s'ad-
joindre des experts appartemant à d'autres
puissances, établira le tracé sur le terrain.

Des indemnités seront payées par le gou-
vernement roumain aux habitants bulgares
de Silistrie et de la périphérie qui feraient
savoir, dans un délai de six mois, leur volonté
de cesser d'y habiter.

I La Bulgarie ne construira pas de fortifica-
tions lo long de la frontière depuis Silistï'ic
jus qu'à la.mer Noire.

Le gouvernement roumain aura le droit de
contrôler et de subventionner les écoles et les
églises koutzo-valaques dans les provinces
macédoniennes annexées par la Bulgarie.

La création d'un épiscopat roumain dans
ces régions est également acceptée.

Snsponsjou des hostilités
On annonce officiellement à Constantinople

la suspension des hostilités entre les armées
ottomane et bulgare aux conditions suivantes
à la suite d'un accord verbal :

li Les hostilités seront suspendues à TchaT
taldj a et à Boulaïr jus qu'au 23 avril . ,

ià. -Si leg négociations de paix n'aboutissent
pas durant cet intervalle, lo délai susindiqué
sera encore prolongé après accord. - . •

3. Une commission qui sera nommée par
les deux parties fixera une zone neutre entre
lea deux armées.

4 En cas de reprise des hostilités, les deux
parties devront donner un préavis do 48 heu-
res. Ce délai commencera à partir du jour
même où le préavis aura été communiqué _ .
la partie adverse et à huit heures du soir* .

5. Pendant la suspension des hostilités, la
flotte ottomane ne s'opposera pas au ravitail-
lement de l'aimée bulgare en vivres ct en
munitions, soit par le golfe dc Saros, soit par
la mer Noire.

— Les communications directes par chemin
dc fer étant rétablies entre Sofia, Andrinople
et Tchataldj a, une partie des hommes affectés
au service des transports a été licenciée.

L'alliance craque
On mande de Sofia â la « Correspondance,

sud slave » qu 'en raison de divergences de
vue entre les autorités militaires grecques ot
bulgares, lo trafic sur la ligne Saloniquc-
Dedeagatch a été de nouveau interrompu.

Les journaux de Sofia annoncent que la
Grèce prend des mesures militaires extraor-
dinaires vers Salonique. Cette ville est acti-
vement fortifiée au nord.

Cela permet de supposer que les Grecs s'at-
tendent à des collisions avec les Bulgares.

— Dc Sofia :
La publication des détails sur les exactions

commises par les autorités serbes et grecques
au préjudice des Bulgares de Macédoine pro-
voque une grande agitation en Bulgarie. On
croit que le président du conseil répondra dé-
main _ , toutes les interpellations déposées h
ce sujet au Parlement,

— De Saint-Pétersbourg:
Le tsar a reçu en audience M. Tscharikoff ,

ancien ambassadeur à Constantinople. Cette
audience fait l'objet de nombreux commen-
tairea Les milieux bien informés croient que
M. Tscharikoff sera envoyé dans lea Balkans
en mission spéciale afin de raffermir l'alliance
balkanique.

Observations faites à 7 h. K, i ;h. s ot 9 tu .;
¦

OBSERVATOIRE DE NEUCHATË _,
Temp.en degréj calitige, 8 § • .d Vdomiaant S

M -"aï cl S ^_J Moy- Mini- Mari- 1 g- f _ . _ . 2« eu» mura morn M a I Dir- Force S

17 7.8 5.1 9.6 714.6 10.5S. -0 tort cour.

18. 7 h. 54: Temp. : 5.2. Veut : S.-O. Ciol : couvert.
Du 17. — Pluie fine intermittente tout le

jour. 
_^^^^^^^

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

Hauteur ruovanu o pour Neucliâtel : 7l0 ,5m,n.

STATION DE CHAUMONT (ait. 1123 m)
16| 2.0 1—5.5 |. 5.4 |664.0l . l3. -0.|f _ it__ |___ !J,

Beau. Alpes en partie visibles.
Temp. Barcun. Vont Ciol

17 avril (7 li. m.) 3.0 661.4 violent couvert
Niveau du lao : 18 avril (7 h: m.) : 429 m. 850
' 'mm.» —~— I I  ¦ ¦¦_¦_¦¦¦ ¦ i I _I_—II «I ¦ nrm nui _¦¦! i .  i.
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E«ir 25 avril , à 5 heures, au dimanche 27,
à 11. heures ot demie du soir. . .

l ". .'.' . .; - . . . . ¦:.¦ '. ¦ _ . . - ¦ •;
Lés Queues (corr.)". — Dans sa séance dc

samedi dernier , le Conseil général du Lo-
cle a décidé, à la demande d'une pétition
revêtue de 35 .signatures, de changer le
nom du hameau des Queues ct de le nom-
mer c Lo Prc*.oux », nom de la montagne
à laquelle il est adossé. Ce nom peu esthé-
tique, dit entre autres la pétition, no rime
à rien de logique ni de raisonnable et don-
•oe lieu à de sottes plaisanteries.

Quatre propriétaires du hameau ont si-
gné une contre-pétition dans laquelle ils
disent que ce changement peut être de na-
ture à nuire aux intérêts de quelques pro-
priétaires. Il s'agit ici do propriétaires de
restaurants et pensions.

Il eût peiit-être été préférable, plutôt
que mettre un nom nouveau, de modifier
l'ancien , et de mettre Les Queuses ou Les
Queules, oe qui serait entré plus facilement
dans les mœurs et aurait moins prêté à
confusion, suivant la crainte des adversai-
re-; de ee chancre ment. .

Il est à noter qu'un conseiller commu-
nal avait déjà,' il y a quelques années, pro-
posé de changer ce nom et de nommer le
hameau t La Sapinièr-e > , mais en ne l'a-
vait pas pris au sérieux. • '

Malgré la décision prise par le conseil
législatif , le nom des Queues subsistera
encore longtemps, et, le dimanche, les pro-
meneurs n'en iront pas moins faire leur
promenade... aux Queues et prendre un ra-
fraîchissement chez François... des Queues.

A cheval ruant tiens-toi devant.

X
Ce n'est qu'à la fin du jeu qu'on voit

qui a gagné.
X

Char qui gémit réclame de la graisse,

X
Si tu arrives les mains pleines, On te

dira d'entrer,
X

Bride ta langue de peur qu 'elle ne te
fasse brider.

X
De peu parler .et peu manger on ne s'est

jamais mal trouvé. •

PROVERBES

Cour d'assises du Jura bernois. — La
session des assises s'est terminée mercredi
par la condamnation à la réclusion à ,per-
pétuité d'Auguste-Louis Sunier, do Nods,
qui avait tué son patron, M. Jacques Lai-
me, marinier à Ravières (Yonne, France),
pour lo voler, et qui s'était ensuite réfu-
gié dans son lieu nataL

Un nouveau timbre-poste. — La direc-
tion des postes a décidé l'introduction, cet-
te année encore, d'un timbre de 5 francs.
La gravure en a été confiée à M, Ad. Bur-
khardt, maître de gravure au technicum
de Bienne. Le nouveau timbre représentera
le Gruitli et sera probablement de teinte
bleue. Il est destiné principalement à l'af-
franchissent-^ des paquets pour l'étran-
ger. ; \ [ '¦

Accident t. 'aviation. — On apprend dé
Salonique que le lieutenant aviateur Ar-
gyropoulos et son passager, Constantin Ma-
nos, ancien député de Crète à Athènes, sont
tombés jeudi matin d'une grande hauteur
près de Langaza à la suite d'une panne de
moteur. La mort a été instantanée. Le lieu-
tenant Argyropoulos était le fils de l'an-
cien ministre de Grèce à St-Pétersbourg et
le beau-frère du préfet de Salonique. C'é-
tait lo premier pilote aviateur grec ayant
pris lo brevet de pilote. Son appareil, un
monoplan pris aux Turcs, a été complète-
ment détruit.

Un ballon saute. — Trois ballons étaient
partis j eudi après mid du parc dc l'Aéro-Club
à Saint-Clou cl Un seul contenait cinq passa-
gers ct c'est celui qui a fait explosion.

Le temps était peu favorable pour un
voyage a rien. La pluie empêcha sans doute
le sphérique dc gagner la hauteur. Ballotté par
lè vent, il vint heurter une maison à Fonte-
nay.-sous-Bois.

Que se passa-t-il au juste? On ne le sait
pas, mais on vit le ballon s'élever rapidement
et exploder au-dessus de Villiers-sur-Marne.

Il y a quatre tués : le capitaine Ciavenade,
le capitaine de la Noue, le sergent du génie
Riche ct le pilote civil Aumont Thieville. Le
cinquième passager, qui est blessé, est lo lieu-
tenant de Vasselot de Régnier.

NOUVELLES DIVERSES

(Servie» spc-ii! _• I- Veuill» d'Avis st» Neucliâtel)

Un lock-out
FIUME, 18. — Les ouvriers du port s'étant

mis en grève pour une question de salaire, les
patrons ont décidé le lock-out pour un temps
indéterminé. . '. " . • . '

La grève belgo
BRUXELLES, 1& — L a  situation de la

grève n'a pas changé ; on constate, d'une part,
des rentrées dans certaines industries ; d'autre
part, le nombre des grévistes a augmenté dans
d'autres établissements.

Le service de régie continue à fonctionner
normalement, ainsi que les services publia*

Douvres-Cologne sans arrêt
DOUVRES, 18. — On annonce que l'avia-

teur Hamela couvert le parcours Douvres-Co-
-bjgnesans escale, avec passager». ..

DERNI èRES DéPêCHES

L'argument sonnant
LONDRES, 18. — Uno information com-

muniquée à la presse dit que les puissan-
ces sont décidées, en principe, de consentir
au Monténégro un emprunt de 30 millions
de francs, garanti par les six puissances
et dont les modalités no sont pas encore
fixées.

Devant Constantinople
CONSTANTINOPLE, 18. — La nouvelle

d'après laquelle le nombre des navires étran-
gers devant Constantinople serait augmenté
est inexacte.

On a, croit-on, envisagé la possibilité d'une
démonstration navale devant Constantinople
au cas où les lignes de Tchstaldja seraient en-
foncées.

Cette éventualité est écartée pour le mo-
ment

Optimisme turc .
CONSTANTINOPLE, 18. — Dans les mi-

lieux officiels on montre un grand optimisme
en ce qui concerne la conclusion prochaine do
la paix.

On compte sur la sagesse de l'Europe pour
le règlement de la question des îles et le rejet
d'une indemnité de guerre.

LA GUEERE

Mot de la fin.

Dans une caserne française :
— Caporal , je lis dans le journal : t Dé

parlements, Finistère : Pour remédier à la
crise sardinière, soldats et marins vont con-
sommer des sardines. »

— Major, regardez donc dans la Marne,
j 'ai lu, l'autre jour, qu'il y avait égale-
ment une crise en Champagne.

AVIS TARDIFS
POISSONS

On rendra demain, sur la place
du marché, près de la fontaine, de
la belle Marée fraîche, de 40 à 60 ot.
la livre, Cabillaud, Aigref in, Merlan.

Restaurant ac u promenade
Tous* les vendredis

CONCERT
Orchestre Novare .30 co

C JE SOIS, à 8 heures
à la Grande Salle des Conférences

i-»Ie géiéral . orÉaire
de la

Société de Consommation
tnvitatioii pressante à tous les mem-

bres d'y assister.

Université de Neuchâtel
Le cours de M. Philippe GODET sur

VOLTAIRE à FERNEY
commencera aujourd'hui , 18 avril, à 4- heures

Le recteur: Dr CHATELAIN.
1. mm 11 ¦—¦_¦¦ IMI irj_ _ - _ i_Bn_ _.__.ii_. » ... „_

$ nos clients y annonces
La fermeture des imprimeries ayant

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

2 BEEtJRE®
nprès midi, derniei* délai.

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

ADMINISTRATION
de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCEATEL.

du joudi 17 avril 1913
les 20 litres le paquet

Pom-daterra. 1.80 2.— Carottes... —. 10 —.40
Carottes... 2.— —.— Poireaux.. . —.10 —.—
Pommas... 5.- 8.- le K kilo
Noix 5.- ti.- Beurrs . .. . 1.80 1.90

la pièce » en motts» 1.65 1.70
tihout .. .. —.20 —.25 Fromage erras 1.— 1.20
Laitues. . . . -. 25 —.— » mi-gras. —.90 1.—
Choux-fleurs. — .90 1— » maigr» . —.70 —hO

la chaîne Miel 1.10 —.—
Oignons . . . —.10 —.— Pain.... . ». —.18 —.—

la botte Viandebosut. —.80 1.20
Asperges(jinn)— .60 —.80 » vacti 9 —.60 —.80
Asperge .(_i-c_) 1.70 —— » veau. 1.— 1.40
Radis. ... .-.10 -.20 ¦ mouton -.80 1.30

la douzaine » cheval. —.50 —.60
Œuf 1.10 —•— » porc . 1.30 —.—

lo litre- Lard fumé. . 1.30 —.—
Lait —.23 —.25 » non fumé— .90 —.—

Mercuriale du Marché de Neuchâtel

Madamo David Pantillon ot ses enfants :
Suzanne , Fernand , Nelly, à Boudry ; Madams
Mario Pantillon , à Saint-Biaise ; Monsieur Au«
guste Pantillon , à Paris ; Madamo ot Monsieur
Paul Tripet ot leurs enfants , à La Chaux-do«
Fonds ; Monsieur et Madame Joseph Fran-
chetti , à Genovo ; Monsieur et Madame Jean
Pantillon et leurs enfants , au Vully ; Madame
Madelein e Zinder , k Cortaillod ; Madame et
Monsieur Georges Schlér^el-Zinder et leurs
enfants , à Cortaillod ; Iv^ amo ot Monsieur
Eugène Jossy-Zinder et leurs enfants, à Bou-
dry ; Monsieur ot Madame Louis Manghéra , h
Peseux , ainsi que les familles Lozeron , Javet,
Jeannin , Barth , Pantillon , Zinder et GOttschi ,
ont la douleur do faire part ù leurs amis el
connaissances du décès do

Monsieur David PANTIL1.0N
Gendarme

leur bien-aimô âpoux , pèro, fils , frère , beau*
frère , beau-fils , oncle, dévoué ami et parent ,
que Dieu a retiré à lui aujourd'hui , 47 avril ,
après une longue et pénible maladie, dans _ s
38m» année.

Repose on paix.
L'ensevelissement aura lieu samedi 19 avril,

à 1 h. y, de l'après-midi.
Domicile mortuaire ; Boudry, Grand'Rue 88.

Monsieur et Madame Chiesa et leurs enfants:
Emile, Jean. Flora , Bernard , à Cornaux ; Mon*
sieur et Madame Henri Chiesa et leur fille, k
Paris ; Monsieur Antoine Chiesa, à Paris ; Ma*
dame .et Monsieur Neeber, à Londres ; Mes»
sieurs Joseph Chiesa et Caraponovo, à Chiasso;
Monsieur et Madame Gustave Clottu , à Cres«
sier ; Monsieur ot Madame Clotiu-Roth et lou»
famille, h Cornau x, out la profonde douleur
d'annoncer à. leurs parents , amis et connais^
sances la grande perte qu 'ils viennent d'éprou»
ver en la personne do

Monsieur Marc CHIESA
leur bion-aimé fils , frère , petit-fils , neveu el
cousin , que Dieu a repris à lui aujourd'hui , la
16 avril , après uno longue et pénible maladie,
dans sa 22m" année.

Cornaux , le 17 avril 1913.
Quand , lassé du combat , brisé par la souffrance,
Notre front abattu descend vers le tombeau ,
Notre âme libre enfin , prend son vol et s'élance,
En un joyeux essor, vers un monde plus beau.

L'enterrement, auquel ils sont priés d'assis-
ter , aura lieu samedi 19 courant , à 1 heure
après midi.

Le présent avis tient lieu de lettre de faira
part.

t
Madame Paul Durif-Wœbsr , à Estavayer-l»

Lac,
Madame et Monsieur Paul Schenk, ingénieur ,

à Lausanne , Messieurs ISrnest ,* Baymond , Jean ,
André et Marcel Wœbor , Madame veuve Glaire»
Lanfranchi , ses enfants et son petit-fils , à Neu«
châtel , Madame veuve Pierre Lanfranchi et sa
fille à Neuchâtel , Monsieur et Madame Ernest
Meystre , architecte, et leurs enfants à Neuchâ*
tel , los familles Wseber , Glasson , Sala-Mongini ,
Gamba-Mongini ot Gury. à Fribourg . Bulle ,
Neuch_tel et Berne, font part à leurs parents,
amis et connaissances do la perte cruelle qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Paul DUBIF
natelier

leur regretté époux, beau-frère, oncle, neveu
et cousin , enlevé à leur affection à l'âge de 3tt
ans. après une courte maladie, muni des se-
cours de la religion. . . .

L'enterrement aura lieu à Estavayer-le-Lac,
domicile mortuaire Hôtel de Ville, dimanche
20 avril, à 3 heures.

Selon le désir du défunt , on est prié de
ne pas envoyer de fleurs

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
R. I. P.
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1| STATIONS ff TEMPS et VENT
5 5 H" p
280 Bftle 6 Q<I- nuag. Calme.
543 Berne * Couvert. »
587 Coire 1 ' » ?> ¦

1543 Davos —f Qq. nuag. Vt. d'&
632 Fribourg 5 Pluie. Vt. d'O.
394 Genève 8 Couvert. Calme.
475 Claris y ¦ » »

1109 Gôschencn i Neige. »
566 Interlaken & Couvert »
995 La Ch.-de-Fonds ' » » Vt d'O.
450 Lausanne 1 Qq. nuag. Calmo.
208 Locarno 8 Tr. b. tps. »
337 Lugano 8 Nébuleux. »
438 Lucerne 1 Pluie. *399 Montreux 8 Couvert. »'
458 Neuchâtel 2 » »
582 Ragatz » »
605 Saint-Gall * Pluie. »

1873 Saint-Moritz 0 Couvert. Vt du S.
407 Schaffhouse £ Qq. nuag. Calmo.
537 Sierre Ç Couvert. »
562 Thoune * Pluie. Vt. d'O.
389 Vevey ¦ « Couvert. Calma
410 Zurich j> Pluie. i>

lvrP-Utt-iU-â Auj .y.1 .TU -- _ -.'- . »_ - --

Madame veuve Alfred Coulaz et ses enfants :
Cécile, Violette et Alfred; Madamo ot Mon-
sieur Eugène Jeanmonod et leurs enfants , h
Peseux ; Madame et .Monsieur Fritz Giroild et
leurs enfants , à Neuchâtel ; Madame et Mon-
sieur Philippe Gindrat et leurs enfants , aux
Isles ; Monsieur Edouard Guillod ot ses enfants ,
en Amérique ; Messieurs Louis et Henri Guil-
lod et leur famillo , à Peseux , et los familles
Steiner , Coulaz; Mâdér , ainsi quo les familles
alliées, out la profonde douleur d'annoncer à
leurs parents , amis et connaissances la perte
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver on la per-
sonne de •

Monsieur Alfred COUI_AZ
leur cher époux père, grand-père , oncle ct
parent , que Dieu a repris à lui subitement
dans sa 68"" année.

Peseux; le 17 avril 1913.
L'Eternel l'avait donné, l'Eter-

nel . l'a repris, que lo nom de
r|ternel soit béni. . .

L'enseveli .-Bernent aura liou dimanche 20 avril ,
à 1 heure, à 1:. « Violette » sur Peseux.


