
Deux porcs do la même nichée »* . .«* :

avec sans à engraisser

„ Bauernglùck" I
de BECK-KŒLLER |

à 1 fr. le paquet dans les magasins suivants : û
Nenchâtel : Ph. Wasserfallcn, grains ; Saint-Biaise: !

G. Meyer, grains; Colombier : Chabloz , nég. - Bevaix : I
C. Cuérel , Agence agricole A. Dubois et tous ses dépôts ; An- g
vernier: Bachelin , nég.; Travers: Zvirn , bout.; Convet: fNicollier. nég. ; Fleurier : Neuschwander, nég. ; Verrières : ï
Marc Maillardet ; Battes : Jaccard , agriculteur ; Boveresse : I
Aeschlimann , agriculteur; Chanx-de-Fonds: Jean Weber • i
Boudry: A. Berthoud; Cressier : J. Richard ; Noiraigue: I
sœurs Zœch ; Valangin: Albert Tissot; Vilars-Neucha- j
tel : L. Courvoisier-Tinguoly, boni. ; Neuveville: E. I
.Meier, grains ; Prêles : Oscar Rossel , nég. ; JLnndcron: 1
Dubois-Dubois , nég. ; Nods : Ad. Botteron , télégraphiste. |

On demande représentants

Beck-Mler, fabrique de prod. chîm., jKfiens f

8AV0N-iig™-KEN0TTY
_S$_W ^tMa\mm,^_m ——~ c*xl quinquina ——. KNÏ , ^

^ l§pP^^^?f$§§P le meilleur , le plus ra t ion -  g
j(y ^ » 0̂| nel > 'e plus économique |i
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,'cs dentifrices modernes 11*
A^S\ --̂ ^W Se vend dans les 

principales maisons 1 jj^^vt H de Parfumerie , dans les Pharmacies H T

\ ,f''/ t. 50 Petit modèle

A vendre

deux vélos
à l'état do neuf , rouo libre, freins
sur jantos. — Routo de la Gare 10,
Saint-Biaise.

Magasins
J. Coppeî-Bergbend

Place du Marché 3 et 5
NEUCHATEL

«KAOrjES
fourragères

potagères et de fleurs
GRAINES

pour pelouses et prairies
lr° qualité

Z #
? Tous les genres et tous les prix <|
I Pour Enfant s, depuis lr. 0.75 - Pour Dames , depuis lr. 1.75 |
t ¦ CHOIX SANS PRÉCÉDENT f
 ̂ <$>

% Escompte 5 °/o J4 —; 
 ̂
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# w
# Saint-Honoré - Numa-Droz ^? .. ?'

< AVIS OFFICIELS
» ¦ ¦ - . — -.

T ŝ COMMUNE

||P| NEUCHATEL
La Commune do Neuchâtel offre

à louer pour Saint-Jean :
Evolo n° 15, rez-de-chaussée, un

appartement de sis pièces, chambre
de bains et dépendances , gaz , élec-
tricité , chauffage central , terrasse
et ja rdin.

Temple-Neuf No 15, Sme étage,
appartement de deux chambres,
cuisine , galetas.

Sme étage, 2 chambres, cuisine,
galetas. .

Prix 30 fr. par mois.
Pour tout de suite : Rue Fleury

7, 1er et 3mc étage , logement d'u-
ne chambre, cuisine et dépendan-
ces. Prix 300 francs.

Rue du Neubourg 23, rez-do-
cliaussée, local pour atelier ou

r magasin «avec logement de 3 cham-
' bres , cuisine. Prix 900 francs.

S'adresser au gérant des iminou
Lies .ou à la Caisse communale.

Neuchâtel , le G janvier l'J13.
Direction des finan ces,

ç.o forêts  el domaines.

IMMEUBLES
Gare de Corcelles

\. ;JL vendre un terrain dô JîOO nfc;
tros , donnant sur la cour dé la
gare. Ce terrain conviendrait par
sa situation à un industriel -ou
comœre entrepôt. S'adresser Forges
du Petit Creusot. -

OTE PUBLIÛUE
... ftènaïne j  Ciainiit .
Lmidi 31 avril 1913, à 3

henre» de l'après-midi, au
restaurant Wenger-Seiler, HOtel
da l'et.t-C'liiii.îuo.it, Ftnilo-
Paul Clottu ct StS' soeur, M"? Ma-
rie-Aline Clottu, exposeront en
vente , par voie.-d'enchères.publi-

¦ftjues. le domaine gu 'ils. possèdent
an Petit-Chanmont, bâtiment ,
bois, champ, jardin , de 69,872 ma,
article 235 du Cadastre do Sava-
gnier. Belle situation pour séjour
d'été-a  Chaumont.

Se • renseigner auprès des pro-
priétaires , à Hauterive , du notaire
Alfred Clottu , à Saint«Blaise , ou
du notaire Ernost Cuyot, à Bou-
devilliers . .

Domaine à vendre
aix Brattes s/Mefort

Pour cause de décès , les enfants
Imhof offrent ù vendre tout de
suite leur domaine de 17 poses,
excolhmtes terres labourables , mai-
son de ferme bien aménagée ot
toutes - dépendances. Conditions
très avantageuses. Pour visiter ,
s'adresser à M"« Imhof , aux Grat-
tes, et pour traiter , au notaire
H.-A. Michaud , a Bôle.

n & B

de 4300 mètres, h vendre,
à îa route de la Côte,
à des conditions favora-
bles. Situation superbe. .

ig'aêlresser à SOI. Inouïs i
et Ernest Jeune, h lïeu-
châtel.

fl VENDRE

j ôiuiercu remettre
Dans une localité du Vignoble ,

ou désiro remettre , pour cause de
santé , un commerce do moyenne
importance existant depuis 20 ans
et susceptible do développement.
Maison de construction récente ,
agencement moderne , vastes et
heaux locaux.

Reprise du commerce : 15,000
à 30,000 lr.

S' adresser , pour tous renseigne-
ments , Etnde Lambelet &
Gninand, Nenchâtel.

Uns bicyclette
roue libre , torpédo , comme neuve.
Chavannes n° 12, 2m« étage. 

A vendre uno

POUSSETTE ANGLAISE
rue Louis Favre I I , 1er.

~~Â» VENDRB
~

"lavabos , tables de nuit , commodes,
canap é, armoires à 1 et 2 portes ,
buffe ts de service, tablas carrées,
table à- ouvrage , machines à cou-
dre , 1 ameublement de bure«ui,
malle , chaises et tabourets, éta-
gères , sellettes, tables de salon ,

" cartel et pendule , escalier, tableaux ,
pharmacies , glaces, bibliothèques
et Séchoirs, régulateurs, pupitres,
Ruelle Breton 1; rez-de-chaussée,
\is-à-v'is du Temple.'

I 

MOTEURS DIESEL « DEUTZ »
verticaux et horizontaux -

t . ' ..'- pour huile lourde , liuilo de goudron, etc.

I 

Construction supérieure. Références de tout premier orcu-c.
EIOTKtlRS A HUILE LOURDE A DEUX TEMPS

Simp les. Economiques.
MOTEURS DEUTZ, A GAZ, BENZINE ET PÉTROLE

Demandez prospectus et prix à la Uo5 18 '
Gasmoîoren-Fabrik «Dente» A.-G., Zurich

Un produit purement végétal !

Les Pilules Suisses I
. dn pharmacien RICfl Ai ï l »  BBA1TDT |

sont.reconnues par les médecins et le public 'de la Suisse, -B
. voire mémo du monde entier , comme un remède domestique H

agréable , d'un'o action assurée et tout à fait sans effet fâcheux I ;
- contre : La constipation accompagnée de .nausées, ai- B
greurs, renvois, manque d'appétit , lassitude générale,- mém&y hS--
colle, congestion à Ja--têt8:et à la poitrine, maux-de tête, pal- B .
pitations du cœur ,: vertiges, étouffements , troubles épatiéfiies B

I o u  
bilieux ,. hémorroïdes, etc. C'est nn dépuratif dn sang B

de premier "ordre. Chaque boîte des véritables Pilules J;
Suisses du pharmacien Richard Brandt , Schaffhouse , porto H
une croix blanche sur fond rouge. Ces pilules so vendent dans B
toutes les bonnes pharmacies au prix de 1 fr. 25 la boîte. B

j &m m « mW_mÊ_WÊmm_Kmm±_

! Vtfe J. Kuchié-Bouvîer & Fils 1
HL FAUBOURG Dl MCI l - NEUCHATEL JE

_ wm ^r

BOUTS à SOUDER avec écrous à 6 pans ou carrés
FABRICATION de

BOULONS DE CHARPENTE
eliez H. BIXÏiAUÎ>, rue Lonis-Favre 32, Nenchâtel

— T éléphone 2S3. —

|J Fabrique de produits en cinient p
1 RYCHNER FRÈRES & Cie I
: I Ancienne maison Adolphe RYC1B.NJKB fondée cn 1875 .1

Faubourg de l 'Hôpital :-: Gare C. F. F.

;J BRIQUES MN CIMENT
BRIGUES EN ESCARBIIiI«E

TUYAUX MN CIMENT
PIERRE ARTIFICIEI. &E I

m MOUXAOES cia tons genres . ï

fabrique de Chapeaux » f .-ilAym
Temple-Neuf - NEUCHATEL - Temple-Neuf

«.rai èë'I CBPX garnis et non pins,
poar daines, messieurs et enfants : _,-¦_¦¦;;

Prix de fabrique — Prix de fabrique f '"¦¦

j  Chanssnres I
4 C: BERNARD \
{%: Rue du SAS31M §

\ MAûI^M |
| toujours très bien assorti a

^ 
dans 

^les meilleurs ganres z
« de i

î CHAUSSURES FINES !

f
*J[aa-33, messieurs, ftlb.Us at irarfoni f

P
Çj Escompte 5 y,  %
ê — iS Se recommande, P

J C. B.SENAÎID î

LANFRÂ CHI & C
ie 

j
Croix du Marché

Parapluies |
Parasols *=

Cannes |

REGOUVFAGES - RÉPARATIONS I
¦ ¦¦ i«ra»1—î ™-* ™̂" I .̂MBB II ¦¦ ¦¦ u i— m̂msmja»
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C'est ainsi que vous pouvez en-

lever les cors aux pieds et duril-
lons , si vous vous servez du remède
nouveau , sensationnel et agissant
sans douleur, Ue 1460 13

Emplâtre Torpédo
Prix : 1 fr. — Dépôt à Neuchâ-

tel : Pharmacie A. Bourgeois';

PLAIES AUX JAMBES
Une merveilleuse guérison !

Je suis heureux de vous infor-
mer que, sur recommandation ,
j'ai employé avec succès votre
Eau précieuse, pour nie guérir
d'une plaie variqueuse que j' avais
depuis environ deux ans , et que
malgré" les efforts do plusieurs
médecins, je ne parvenais pas à
cicatriser.

GASTON,
' rué de ]«ï Cliaxissee; 76, à Mons

(Belgique)

Aux personnes atteintes dc
Maux de Jambes, Plaies, Ulcères,
Varices,, Phlébites, Oémangèai-
sons,.nous conseillons d'.efflployer ,
saris hésitation, -' la véritable Eau
précieuse Dépensier. Exiger la
teaique. Fr. .3,56; le flacon ; Fr. 2
le -tlènii-flacori, .dans toutes les
bonnes pharmacies. Envoi franco"
du flacon contre mandat poste
adressé à la Pharmacie DEPEN-
SIER , 47, rue du ' Bac, ROUEN
(France). '

Se méfier dos contrefaçons.Bien
demander l'Eau précieuse Dépen-
sier; UeglGl

BaiB ïTse Saint-Jacques
de C. TRAUTMANN , pharmacien , BALE

*§a Marque déposée r!Js

g Remède souverain pour guérir
g toute plaie ancienne ou nouvelle ,
S ulcérations , brûlures , varices,
| pieds ouverts, éruptions, eczé-

!

" mas, dartres, hémorrlioïdes ,
engelures. Prix 1.25 dans toutes
les pharmacies. Dépôt général :
ISâlo , l'iiai'iuacie Saint-
•Racqnes. — Neuchâtel , Pharmacie
Bourgeois et toutes les autres; Bou-
dry, Pharmacie Chapuis.

AMÉUBXiHMENTS
£ Mutilai, îthns 23, HeucMiel

TOUJOURS EN MAGASI N

Salle I manier- Chambre à couciier-Divans - Fauteuils - Chaises
CRINS - PLUMES et DUVETS

Grand choix de lits , en fer :
Lils pour enfants, depuis Vv. 15.50 I Lits p p grandes personnes Ffc 17.30

Prix sans, concurrence .'<
PRIX SPÉCIAUX POUR PENSIONS ET- IIOTELJS

Travail garanti — Prompte livraison — Téléphone 5; 58

fil
. Schoecliliii fl

TERTRE 20 _ NEUCHATEL - . I^IJPHON E v.n |l|

PLANCHERS SMS JOINTS 1
„ MIROMENT "

Sous-sols à linoléums
Treillages à terre cuite

- W. PEKKENOÏJW, gérant. V0

"V. HEÏÏTTEE Fils
4, MUSÉE, 4

COKES -:- AMTHRikCITES
Briquettes ie lignite ^^^Boulets spore
LIVRAISONS CONSCIENCIEUSES

A R T H U R  BURA
Successeur des Entreprises J. et A. BURA

Travaux de béton armé, Maçonnerie , Cirnentage
TIVOL.I 30 — Téléphone 548

E M I L E  B U RA  )
Menuiserie mécanique

VAUSEYON 30 — Téléphone 348Î

PAUL BURA
TRAVAUX DE GYPSERIE ET PEINTURE

VAUSEYON 19 «w Téléphone 390

BAUX A LOYER
La pièce, 20 cent., h douzaine, a fr,

! En vente M bureau de la FtuiU * d 'Avis de Neuebdkt, Temple-N«V/ ,.

SL 

Sam. ¥ogd-JfîuUcr ^|ep d f constructions

W Estavayer-le-lac

&M BOUCHAR D S pour carrières
Treuils, Transuiîssions avec

paliers à billes, Pompes
pllg. Construetions en fer

-JÊ^*' Turbines et Kéguliateurs

A vendre = . -

métis et canaris
très Lons chantours. ¦-=>. S'adresser
l'après-micli, Fausssès-Brayes 7, au
4m' étage.

- — s

Â remettre
pour causa imprévue, un superbe
magasin , Lien achalandé , en bonno
situation, assorti en

bonneterie et lingerie
Bonne vente avec bénéfice A réa-
liser. Reprise ,- 8 à " lO .OOOfr., .v
compris l'agencement. Occasion a
saisir. Conviendrait pour damo
seule. . .

S'adresser , pour tous renseigne*
ments, à l'Etude 1*. Jacottet,
•i, rue du Bassin.

La \Hsau_z o-Arts me iVrucnMtt,
kon «k aaimtt tm k. par aa»

w

Corsets i
Blouses1
dupons1

Au magasin r

Sijg-Piiiil
Le plus beau chois da

CHAUSSUR ES
se trouve à la

HALLE aux CHAUSSURES |
[ rne «le l'Hdpital IS

Th. Fauoonnet-Nicoud l
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f  Tous les genres

Rideaux
/

!

r Tulle appl., toilo brodée , éta-
miue , etc. Cretonne imprimée.
Spécialités pour appartements , j
Genres courants pour pension- 1
nats. Beau choix sur demande.
F. Stîilieli <& Co.

St-«all.
m̂m_m_m_____m ¦»iwM.«---r̂ wi MHtiiwi>iiiu«j.aaii

Jmz ? Rollen&Tafeln «
v̂ ^mk Carfonagen
v^^J in allen Grossert

r1 - - • ¦¦ ¦ - • i

I

F. GLATTHARD T ]
Pince Pnrry

Dactylo-Offlco a

Machines à écrire p
SMITH PREMIER I

Location et Réparation* a

' ABONNEMENTS
t an 6 mois 3 mots

En ville, par porteuse 9.—• 4.50 n5
» par la poste :o.— 5.— i.5o

Hors de ville ou par I»
poste (Uns toute la Suisse 10.— 5.— 1.5o

Etranger (Union postale) 16.— i 3.— 6.5o
Abonnement payé par chèque postal sans frais.

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

| Bureau: Temple-Neuf ,  JV° /¦ 
, y  ente au numéro aux kiciijuss , gares, c'-p ôtt, etc. ,
'-— __»

ANNONCES, corps 8
Du Canton, la ligne o. îo;  t " insertion mi-

nimum o.5o. Tardifs 0.4.0 la ligne; avis
mortuaires o.îo; dito ex-canton o.i5.

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

r\èelamct, o.3o la ligne, min. i.5o. Suisse
et étranger , le samedi , 0,40; min. 1 fr.

Pour les surcharges, etc., demander le ttrit sp écial.L'administration se rc.crve Je droit de renvoyer ou d'à- |vancer l'Insertion d'annonces dont le contenu n'est [pas lié à une date prescrite. J
*¦ S>



JLY1S Y

Tente demande tT.tdre.ie d'une
«annonce doit être accompagnée d'un
hmhre-p osf e pour la réponse ; sinon
tells-ci tera expédiée non affr anchie.

ADJtnmsmtxïion
is ls

FwH.c Sktts de NfucMîtt

LOGEMENTS
*~Â. louer tout de suite ou époque
à convenir , dans maison moderne ,
un logement de 2 chambres et cui-
sine. Eau , gaz , électricité. S'adres-
ser à Louis Bonnet, avenue Forna-
thon -.7, Peseux. 

A louer , pour le 24 juin , un lo-
gement de 4 chambres, cuisine et
dépendances , gaz. — S'adresser
Parcs 37. ' ' '

f i  louer tout 9e suite
rue da Roc, appartement
de 3 chambres , dépen-
dances et jardin. — S'a-
dreisèr a MM. James dé
Reynler & O, JVeaicliâteî.
rne Saint-Manrice 13.

A louer1; pour le 24 juin prochain ,,

ilopeuf flt:3 Éires:
«t 2 alcôves,: éuisfnd et dépendan- ;
ces. — S'adresser i\ M"»« veuve¦ Matthey, rue ' Pourtalès 13. Prix

'¦ j SOO fr.- .. .;
, - y .̂ - y; .' 

A louer à Serrières
deux logements de denx
et trois chambres, cui-
sine et • dépendances. —
S'adresser a ta Consoin-
mation. i ' 

Une dame seule
désire sous-lowir, à de,s personnes
tranquilles, une; partit^ de son lo-
gement (3 chambres, 1 cuisine et
dépendances)^ dans une maison
bien située de .la ville, balcon, lu-
mière électri<|t.ej gaz çt chauffage
central. — Demander l'adresse du
No 640 au bureau de. la Feuille
d'Avis.

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

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

Pour le! 24 juin, rue du Château
No 7, un appartement de 2 cham-
bres, cuisine, gaz et dépendances.
S'adresser rue du Château I.

Belle villa:. . - - - - -  .; .. . - - : ,
à louer , dans un village voisin de>
Neuchâtel, lt pièces, salle de bains,
eau , électricité , jouissance d'un

i beau jardin. (Conviendrait tou,t par-.-.
.. tîculièrement pouf pension ou fa-
Vieille nombreuse. Conditions av.an-
" tageuses. S'adresser JOtode Ber-

thoud & Jnnier, 6, rne dn
Minée, tfenchate!. :- 
r 

, - , . . , i - . -«Jt——li-., , !t£-
iS;. A louer pour St-Jean ou plus tôt,,
'Épivant désir, à l'Evole, beaux1 ap-

partements de 3 chambres , cham-
bre de bain, chambra' ,haute, .bal-
con , toutes dépendances ; gaz,
électricité. Vue étendue," S'adres-
ser à Ch. Decoppet , Evole 49. c.o
i ' ¦ . ' ; ' , ;,- .' '¦-:' -r-r-+ *—

; ;A louer, pour le 24 Juin 1913,
igi-and et bel appareteznent, 3 ou 4
chambres, â, convenir, ' toutes dé-
pendances, buanderie, jardin. 500
a 550 fr. Maison Robert, Parcs 119.

Etude Â.-taa BRADE!!. Maire .
¦ri* ̂ / s:,^m^ -̂ .i l rraf _ A

" A  louer, entrée à convenir :
Château, 5 chambres, i(5p fr.. ¦'«
Moulins , 3 chambrés , £00 fr.
Fleury, 3 chambres, 420 fr.
Quai Suchard , 3-4 chambres, bal -

cons, 600-700 fr. .... ;_ ..
Tertre, 2-3 chambres,. 20-23 fr.
Hôpital , 1 chambré, 16 fr;

A louer , dès 24 juin 1913:
Evole, 5 chambres , 1250 fr.
Sablons, 4 chambres , balcon , 900 fr.
Fb g Gare , 4 chambres, véranda 900 fr.
Les Draizes , 4 chambres , 552 fr.
Moulins , 4 chambres, 450 fr ,
Gibraltar , 3 chambres, 500 fr.
Trois-Portes , 3 chambres , 500 fr.
Parcs, 3 chambres , 504. fr.
Pertuis du Soc, .3 champres. 550 fr.
Boine , 3 chambres , 700 fr.
Coq-d'Inde , 2 chambres ,,420 fr.
Seyon, 2 chambras, 360 fr.
^usses-Brayes,-? Çbijn.bres, 28.fr.:

, Chavaflnts; 2-chambras , 20 frt
Mont-Blanc , 2 chambres, 200<fr»'¦¦¦¦>> <

; quartier «e l'Est :
. '.. .Très ,jp H logement : de. .4. cham-
bres ii louer pour St-Jean. Confort
moderne. Prix avantageux. Ecri-
re sous chiffres S. 464 au bureau
de la Feuille d'Avis.. ' . 

Pour le .24 juin , à louer, dans
maison d'ordre;': à des personnes
tranquilles , beau petit logement
de 3 pièces, soleil toute la jour-
née. Vue superbe; *—' S'adresser La-
Joliette , Parcs 63, plainpied ; c.o

A louer, à Colombier, à proxi-
mité du tram, un rez-de-chauss.ée
située au soleil : 3 chambres, cui-
sine et dépendances ; jouissance
d'un jardin d'agréments A'Visiter
le matin. Demander L'adresse du
No 573 au bureau de la Feuille
d'AviS. ' '¦: ' >, ' ¦-. ' ¦¦ <":»'• '"s* .

Poiir épopîiiëîr
k louer logement très bien .«xpo-
sé, 4 chambres et toutes dépen-
dances.' Eau, gaz, électricité, jar-
din, belle vue, -Agréaient de la
campagne et proximité de l«t ville
grâce au tram. S'adresser : Port-
Roulant 13. O ._ ¦. ¦- ¦: ¦': '' - A: c. a

Qfttfi, k louer pour tbut «o Suite¦i_t 'épdqhB? â' çôûv.éhir''dèths mai^
|«n; U'prdre,: beaux lçgeBaenta.mo-
dernes, 4 chambres .et (hipendàjn-
ces. Belle vue, jardin . vMHrflMa
tel j No ÏOll^r^miiH, :-'. : '¦ ' vl't*,-t$

Tout de suite ou époque & conve-
nir , joli logemou t de deux chambres, ji cuisine, galetas, S'adresser Hôtel du

^Guillaume-Tell , Fausses-Brayes.' ¦É—a——___________iff_ m_afg________m

CHAMBRES
Jolie chambre meublée a^oe ôleç-

Iri cité. —, Grand' rue 14, 301».
Jolio chambre meublée. Hue des

Moulins 3S, 3m« à droite. '
Bello chambre meubléo à 1_ ou

2 lits , soleil , b.ilcon, électricité. -̂
Faubourg du Lac 10, 2m".

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

Jolie chambre meublée, indé-
pendante, au soleil, pour mon-
sieur rangé, vue rue du Seyon, en-
trée rue du Râteau 1, 3me étage,
à droite. '•

Petite chambre meublée au
4me. Concert 2. .

Chambre meublée indépendan-
te. Rue Louis Favre 11, 2me. c. o.

Jolie chambre meublée. Ecluse
25, 2me. 

Chambre meublée, Moulins 37,
Sine. ¦ . ' -

Belle chambre meublée au so-
lcil. Ruelle Dublé 3, 4me. ," »

Très jolie chambre, avec pu
sans pension. PI., des Halles 11.6.0.

Belle chambre pour ouvrier. —¦ Place des Halles IL-'. . .- c. o.
A louer joli e petite chambre

meublée, indépendante, 12 fr. par
mois. Mme Jôliat , Trésor.-11, 3me.

Jolie chambre meublée pour ou-
vrier rangé et une non meublée.
Château 2; 2me. «- -- - - *

Quai ili Mont-Blanc 4
(vis-à-vis du bâtiment des trams},
belle chambro meublée pour mon-
sieur de bureau. S'adresser n<> '.4,
au 2n>° étage à droite. ç^o.

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

Chambre meublée et une non
meublée. Èvole 35, rez-de-ch., dr.

Jolie chambro .meublée. Premier
Mars 24, 3mc k droite. 

Pour personne tranquille, jolie
chambre meublée. Fausses Brayes
No 17, 3me. ____________ _____ ] ¦

Belle chambre meublée au sef
leil. Faubourg du Lac j5. 

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

Jolie chambre meublée, au so»
leil . électricité, Ecluse 8 (Gor). c.o.

Chambre meublée à 2 fenêtres
et au soleil. Louis Favre 17, 2m«
étage, à droite. ç̂ o.

Quai du Mont-Blanc
Jolj e chambre bien meublée,

Vue sur le lac. S'y: adresser No 2,
2me étage k droite. '_j , l

Jolie ' chambre meublée. Jj 'aui
bourg de la Gare 11, 2me. ;*,.

Jolie chambre, meublée, à louer
dès maintenant , avenue de la Gare.
Demander l'adresso du n° 420 au
bureau de la Feuille d'Avis. . . I
maa ŝaammmammmmmasmm ^m^mmmsma__mm_maii

LOCAL DIVERSES

à. louer pour tout de suite. S'a^'dresser rue Pourtalès 10, rez-de-:
chaussée. J

Demandes à louer
Jeune.homma ipherch9J ( . r , __.....- , '¦

chambre et. pension
Prix modéré. —. Adresser les offres
écrites sous chiffres À. K. 643 au
bureau de la Fcuillg'd'Avis. -.

Une damo seule cherche
chambre

non meublée , «tu soleil. Adresser
offres écrites ct prix sous chiffre
A. B, 650 au bureau do la Feuille
d'Avis. 

On demande à louer, pour le 24
juin , dans quartiers près de la

Bm on ù En Conire
un logement de 2 ou 3 chambres,
avec dépendances et si possible
jardin. S'adresser Case 2893, Neu-
châtel.

»¦¦ m MII i i ii'gwn

OFFRES
JEUNE PlUt-

dc 10 ans , cherche place dans
bonno famille , pour apprendre lo
français. — S'adresser chez M1"0
Schindler , Parcs 63b. 

«1EUMË FIL3VE
cliferclic place '

pour le 1" m»i, comme volontaire-
dans bonne famille pour aider daus
ïo ' ménage ou -pour surveiller les
enfants. Oftees à Z. <J. 767. Kor
dolphe Mosse, Saint-<yall.

Jeune fille
cherche place à Neuchâtel ,
dans famille avec deux enfants de
5-10 ans, pour aider également à
la cuisine et aux travaux du mé-
n.nge. Gage 20-25 ans. Offres sous
Wc 23«3 Y. à Haasenstein
& Vogler, Berne.
MJ—amwmJMim-tn-rr- m i «¦ il i Biwnn-fîwwi

PLACES
On demande , pour Bâle, une

jeune

VOLONTAIRE
de 16 à 17 ans, pour aider dans le
ménage. Bonne occasion d'appren-
dre l'allemand et traitement fami-
lier. S'adresser à M. G. K.ach-
ler, Amerbachstrasse 22, Baie.

On demande pour tout de suite

Jeune fille —
pour tout faire et -pouvant loger
chez ses parents. — -A la .même

! adresse une • . ' , .

. .Bpime .ùccasiofi d'up.prendre.l ftggpjç'-
vice dé-t^Me et des 'énambres\Vio

• "(ïé^fûmliléî Bons soins. S'adresser
, j tPdrt-Roulà^t-JCi- NauchôteV ¦ <J«o.

On cherche à louer

kWaVOmm l_ E n lf f lf lB PI Ë_ Y &P_Wr _1_ v̂ * Sf f  mBn__sl ëB9

mmmt _ w mB «S - : ' 8w OïMBHW ____w ti_w SB ___} _m__Wg» «r >«r -w-mir mmdfy *mr ŝ * N^
JF- W _̂r m̂ mst^ ,

' ;i

au centre de la ville, d'une surface
de ÎOO à 200 mètres2 , - j

Offres écrites avec détails com-
plets sous chiffre L. Z. 649 au bu-
reau de la Feuille' d'Avis.

LA FABRIQUE DE lIlES A; QUAIN-BÏÏRRU3 A BIEIE . _
cherche pour entrer tout de suite ou époque k convenir un bon ;

m Ait MËiÈinisti
pouvant faire tout le travail aux machines, les fers dc moulures,;
souder -les scies à rubans, et' connaissant bien le travail du meu-
ble La' préférence sera donnée à un homme parlant les deux lan-
gues On demande en outre un bon plaqueur, un polisseur con-
naissant l'emploi des teintes, et i quelques bonis "ouvriers ébénistes.
Bons salaires sont -.assurés, et places stables. ¦ y \ H552U

OH BSMANBE
j

une homie »\ tout faire;
ponr ! un peéïfc Uiéuage.
Bons gages. — Demander
l'adresse «lu n° 647 au. bn-
rean de la Feuille d'Avis.

On cherche '. . ,

JEUNE FILLE %
sachant cuire , poux ménage, soi.-:
gné de deux personnes. Bon gagé.
S'adresser à l'Hôtel du- Soleil. • -

On demande pour le 1er .avril

ie i» i
pour aider au "ménagp.¦- Occasion*
d'apprendre lé repassage./ "Ville';
Mon Désir, Bellevàuy 16; / ;.' j ;;.|

On demande tout dé< suito, k la
campagne,

Une jeune fille
de 15 à 1G ans pour garder un'
enfant de 15 mois. Bon gage. De-
mander l'adresse du No 642 au
bureau fla la Feuille d'Avis. . ..

On demande, pour mi-avril ,

j eune  cuisinière
au cç-urant d!un ménage soigné.
Gi^ge 40 ïr.!lï.enaandcr l'adr«t?!3e'du1
No 637 au' bureau de la Feuille
d'Avis.̂  ., r '-. .'. _ -. , .

On cherche, pour le 15 avtil ,

Une jeune fille
sachant edire. S'adresser Bcaux-
Arts 7, ler étage. 

. ,cï«î MjàJi't;.;
ein Mâdcherr vio eiriwehig Iccrit-i
nisse vom koehen hat. Lohn 30-35.
Adresse : Faubourg de l'Hôpital
No 9, 1er. | 

On demande pour tout de guite l
pour pensio'iï , . " : ¦¦'¦

une fille^expérimentée. — S'adressêi? TOf
Pourtalès 9, 1er. é ' ' - '¦',

On demande une _ , - ¦ ¦' ¦'"¦¦ ¦-
BONNE FU-LM Y .,

connaissant tous lc% ^Ouvrages
d'un ménage soigné, étilmant les
enfants. Beaux-Arts '26, rez-de-
chaussée. ' . " .- 

Petite famille (2 enfants) chci -
chc '¦' '--"-

Jeune fille
protestante, honnête et active , un
peu au courant des travaux du
ménage. Vie de famille. Salaire à
convenir. :Ecrirc k M; L̂ouis Ber-
sier, fabri cant , Saint-Qall II.

ON DEDélANDE
nne bonne domestique pour
le service d'an inénage «oi-
gne. Entrée tout do suite. —
S'adresser il M mo Jean Montandon ,
notaire , Parcs 2. 2mo, Neucbâtel. ;

EMPLOIS DIVERS
Jeune homme

19 ans, ayant fait un apprentissage
commercial de 3 ans , cherche
placo pour lo lor mai dans la Suisso
française. — Offres à II. Wilgor,
Frcyastr. 4, Zurich; 4.

Union internationale
des

Amies, de-la Jeune fille
I -Q ISareau de travail et

de remplacements, Coq-
d'Irde 5, re«-rte-cha«ss6e,
rappelle au public qu 'il peut four ,
nir de nombreuses adresses do
femmes de journées , lessiveuses,
remplaçantes cuisinières et fem-
mes de chambro. Bonnes , adresses
depuis 2 fr. 50 la journée. ¦ c.o. -

On désiro placer une jeune fille
allemande comme ouvrière, chez'
une ' "' ' '

bonne couturière
ou ta.illeuse aux environs de Neu-
châtel ou en ville même. Vie de
famille préférée. S'adresser à M."
G. Joho, Zweierstrasse 124; Zurich
III. Références : Mme Bachofper,
Blelcherweg il, Zurich tï.

JEÏXE HOMME
21 àhs, dé bonne famillê zuricoise",
ayant.de bonnes connaissances du
français, , __.-__,— ¦¦ 7• CflEBCttG
pour le W ou fih mai prochain,
une place comme - ..... -,.

.. .. . COMMIS '- \,À ,-,..,v, .
. , l i a  fa it , un apprentissage dans
ïme malfioh d'exj iortcttitfiQ" a" 7M -
mXB- «et'¦'¦¦& 'tété pënaàijt ô^ielquee
main en. Angleterre, y ¦<

Offres sous chiffre Z. E. 10230 à
l'agence dé publicité Budolt Mds-
se, ZnriclK **, j - Zè8l6?c

¦ JEUNE HONME
j robuste. .15 ans,; cherché place de
: commissionnaire dans , magasin;,
ou chez ..fruitiér pour porter le lait
ou , éventuellement , chez agricul-
teur bû il aurait l'occasion d'ap-
prendre le français ct où il serait
surveillé et bien traité. Offres à
G. Bàndégger, Viaduckstrasse lOa^Bienne.

ON CHERCHE
pour enfant de 9 ans, demoiselle
-protestante, parlant français , sa^

: chant coudre et pouvant aider un
peu au ménage. — M: Horning-
Hamm, Strasbourg (Als.), Vieux
Marché aux vins 43. H91514

On cherche

UM garçon
de li à,, 16 ans, pour aider à l'é-

5 curie. Place facile et bon traite-l
ment; bonne occasion d'apprendre,
l'allemand. Entrée k convenir. —i
S'adresser personnellement à Got.
Pfistçr-Geiser , Chiètres, 

PRESSANT
• "On demande un domestique sé-
rieux , ayant l'habitude des che-
ivaux et sachant traire. Gros gage.
On exige une bonne conduite. Se
ipresenter chez Arthur Borel-Dela-
chaux , négociant, à Couvet.

JEUNE HOMME '
sérjieux et actif , muni de recom-
mahdations, cherche place d'̂ ni-
ballcur ou autre emploi. Entrée
tout dc suite. — S'adresser à S.
Jenny, Carrels_4l^JPeseux.

DEMOISELLE
sténo-dactyiographe, au courant
dps travaux de bureau , pourrait
entrer.,' au ^oïnmencement d^afrj l
prochain dans Etude d'avocat et
notaire. Adresser offres par écrit
sous chiffres P. M. F. No 612 au
bureau dc la Feuille d'Avis.
:. Gn .cherche pour une jeune fille
une . place chez une

y MILLEÏÏSE
.où elle pourrait se perfectionner
dans petto branche, après avoir
fait un apprentissage. Vie de fa- ,
milîtr'cfé'sirSe. — Pour renseigne-
ments s'adresser au bureau des-
'Amies-de la jeune fille , à Prat-i
tein _ (Balç-Cqmpagne). •

leiiiÉr
capable , -19 ans , cherche bonne
place pour le i cr ou lb avril , dans
la Suisso française. S'adresser ' à
K. Ulrich , facteur , Olten.

Je cherche à p acer

V: . 2fitOEl fiSjSJ ]
de 13 ans, robuste , travaillcuï ,
dans famillo particulière do 'ja
Suisse française , où il apprendrait
lo français et pourrait suivre l'é-
cole secondaire. On préférerait un
endroit où il y a uno église catho-
lique ;¦ on demande pension sim-
ple mais abondante. Irait parexonv
plo dans maison do cornmerqo.; il
sait bien aller en vélo et bien
compter. Entrée mi-avril. Offres

•dt conditions 'h Ed. Egli ,- Ver.
sAndthaus, Diotikon (Zuri ch). . ....

ON - CHERCHE '
place pour jeuno homme do 1G ans ,
grand , intelligent , désirant appren-
dfo lo français , chez bon paysan
chrétien où il aurait vie do fa-
mille. Petit gago désiré: — A ia
niô'iîra adressé ôii ' prendrait un
jeune -garçon ,- libéré dos • écoles,
_ppur aidor -à; . la maison, et aux'champs '. ' Occasion d'apprendre
l'allômantl. S'adresser a B.:Messor ,
négociant, Kappelcii ppès'.Aarbejg!
(Berne). . ', , '.

On cherche"
pour le mois d'avril , un jeune
homme, fort ct robuste, pour tra-
vailler à la campagne ; il aurait
l'occasion d'apprendre l'allemand.
Vie de famille. Gage do 3Q-.a- .45.fr.
par mois. Chez M. Joh. Kuhni ,
Château d'Elgg (Ct. do. Zurich).

Une j eune  Mme
de la Suisse allemande ,(25 . ans)
cherche, ¦ soit a Neuchâtéj, soit
dans les environs, une place com:
me bonne auprès de 1-2'enfants
eu comme dame de magasin. Elle
préfère bon accueil à fort gage.
Entrée tout de suite. Adresser les
offres écrites sbus A. H. 629 au
bilreau de la Feuille dlAyis.

Compagnie û'Àssurance
Y4 Y VJM. 7 "_
bien ,. introduite,, cherche jeune

- homme actif comme sous-agent.
PÎ'Sîére'Hcé "serait Pennée' & per^eonno connaiseant '- ' -Ja ' ibrahoh<l.
Bonnes conditions. Ad r esser-oflVcu
écrites sous chiffroa O H5865X
ft HnaMeiintefn A Voffler ,
LanHitiiiiCa ¦;__ '¦. :, ,,r„ , ,A , .,.. ,A\ , :, ..;!. Z- .:

[ U_ A VEN0R£__

I 

PAPETERIE MODERNE I

Pe Bourquin-Ctiampod |
'¦ NEUCHATEL , rue du Seyon

Grand choix dans tous les B
articles maroquinerie , pape- H
terie de luxe , livres d anni - I

. versaires , boîtes de couleurs , I
livres h colorier , garniture ' I
et ciro ii. cacheter .

• Ecritoires, porto-p lumes I
réservoir. Articles fantaisie. I

' Souvenirs dc Neuchâtel. M-

Adrcsscz >os Chaussures
à réparer

à la

Maison KlITt^NeuveviUe .
Installa tion moderne

; . à f orce électrique

Travail prompt et bien fait

Prix connu très bas ¦•
HT aj u-nm/ami mmnmir a m, mi «umw —

'< '' ' ' j  "' ¦ «'' " " ' i ' "11 ' ' ' "»' -'

f BT 1 Les ateliers d* lai
Veuille d'à**, de mucbdtel ie
chargent <fe l'exécutiort solg*ee

Vde tout genfe d'imprlm*. ¦'• ";
J[

»¦ n «i ¦ ii i^i>
if

4 On denKindc dans maison i bour-
geoise, une' très bonne

dactylographe
connaissant l'a machine ô. écrîre' a
fond dans les deux langues: fran-
çais et allemand. Vie de famille et
très bons soins assurés Très bons
gages. Sérieuses références de
moralité ct d'aptitude sont exigées.

Pour tous renseignements s'adres-
ser à M. Camille Droz , herboriste;
Villa des Tilleuls , Geneveys-sur-
Coffrane.

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

Demoiselle de 20 à 25 ans, cher-
che place dc .

caissière
ou :somme)ièro dans grand- restau-
rant. Ecrire à 102 C. M. poste res-
tauto , Neuchâtel.

Sommelière
connaissant bien le service, cher-
che placo pour tout de suite. —Adresser les offres par écrit sous
A. B. 633 au bureau de 'la Feuille
dlAivis- ' •-
• 'On cherche pour petit pension-
nat uno

jeune institutrice
Ecrire k E. B. 611 au bureau de là
Feuille d'Avis. '
gSBgg«mani—¦ ¦ IIIII H^W—^M^

f]  Apprentissages
On demande

ppur un garçon de 16 ans de la
Suisse allemande , ayant fréquenté
pendant 2 ans l'école secondaire ,
ayant de bons certificats , place
comme apprenti ou volon-
taire dans commerce ou indus-
trie, do la Suisso française. —
Adresser offres et conditions sous
Sl. 108H X., a Haasenstein
& Vogler, Xenchatel.
'¦> On demande une

apprentie repasseuse
S'adresser chez Mme veuve Edi
b^ayre, Parcs 64 (La Rosière").

Jeune homme
de 15 ans, ayant suivi i classes
secondaires, cherche une place
comme

APPiUNTI
dans une bonne maison de com-
merce ou de banque. Offres écri-
tes sous chiffre F. E. 036 au b,U->
réa.i de là Feuille d'Avis..-¦ -Y-J

apprenti tapissier
est demandé pour tout de suite.
Bonnes conditions. S'adresser à
Ê. Guillod. Ecluse ,23-., .»'¦ ¦- '¦

Place comme apprenti

FerWantier-Apiareilleiir
pour un jeune homme ayant ter-
miné ses classes, chez Louis Ros-
sel, ,Temple-Neuf 8. ;,
k ŝÊmmmsamammmaa i mtmts

PERDUS
Trouvé au Mail uno

bague en or , ,
Çiii réclamer faubourg du Crlt -Sî.

HITlîaîi
de noix nouvelle

garantie pure
lo litre , verro à rendre , à 3 fr. 50

; : . cj iez . j

H^A. GODET, à AUYEMIER
Dépôt' à, Neuchâtel au magasin ':

Ernest MORTHIER , Épicerie fine

Demandes à acheter
On demande h, acheter

des

sacs dires
ancienne ordonnance , en bon état .

' Â'dretfeèr IeÔ 6îïte8' :soùg 'G."G. N.
}Ab, petete .restante,.Neuohâm.v, ¦_
ï "

M MâNDE
à/aehetôr. d'occasion une : petite
voiture à. ressorts, brecette ; ou
brèak , e\i bob état," pour ' un petit
cheval arabe. — Adresser offres

.écrites avec prix à B. P. G44, au¦'bureau dc la Feuille d'Avis.

LAIT"
: On demande à acheter 1200 litres
ienviron par mois, rendu domicile
;ou franco gare. 1200 litres lait
écrémé. — Adresser les offres
écrites à F. L. 645. au bureau de
la Feuillo d'Avis.

On cherche à acheter une cer-
taine quantité de miel garanti pur.
Offres écrites sous chiffres S. 048
au bureau de la Feuillo d'Avis.

Bouteilles ef fûts
; sont toujours achetés par Poncet,
Poste restante, NeuphâtcL ¦

On demande à acheter d'occa-
sion une

: armoire double
S'adresser par écrit sous chiffres
G. G4G au bureau de la Feuille
d'Avis.

AVIS DIVERS
On cherche pension pour '

deux dames , désireuses d'apprendre
la languo française , dans famille
très distinguée , daus belle situation
des environs de Neuchâtel. Prière
d'adresser les offres avec détails
précis sons F. F. 4168 a Rndolf
Jtlpsse, Fribonrg (Baden).

INSTITUTION
pour jeunes gens

«DTMEGGER -HyEDENER
: - STOZNlffl (Ar-pie)

Etude des langues mo-
dernes. Facilités spéciales pour
apprendre" rapidement -Fànemàndi
Sciences commerciales. Prépara-
tion pou r les administrations fédé-
rales. ' Education - '-soigliée. ' 'Vie cle
faihillc. Prix modérés',: Nombreu-
ses références. Prospectus-et ren-
seignements par Je. directeur M.
ïicntenegger» H 2437 Q

PENSIONNAT
Villa Bellevue - 0BERWIL
Bâle-Campagne (16 minutes de Bâle)

Famille distinguée prend eh pen-
sion j eunes filles désirant uppre.n?
drè ' a, fond -Ta.leinàhd. Travaux,
manuels, cuisine, ménage, pein-
ture , musique, etc. et terminer,
leur éducation. Vraie vie de fa-
mille. Soins maternels. Maison con-
fortable,, moderne. Grand jardin et
forêt. —i Pour prospectus et réfé-
rences , s'adresser a Mme veuve
A. Kaepplé. Ueg2 19

SAINT-BLAISE
JH'i" Kedivîge JfATTHEY

informe' le public dé-' Saint-Blaisé
et environs qu 'elle ouvrira , dès le
i'r avril , un

Saloti U coi/fure
ponr dames .

'rne de la Gare rio 8.'" •
Installation moderne, scham-

poing, ondulations Marcel, ou-
vrages en cheveux, eto.

Articles de toilette

Théâtre h " Jfeuchâtel
Bitreau 8 h. Rideau 8 h. %
. Mercredi 2 avril 1913

Tournée d'Opérette Française par
une Troupe Parisienne engagée au
Casino-Simp lon de Fribourg.

(Directeur : V. Livio)
Le grand succès parisien

tes } ' files pek
1 upâre lfc in 3 arte: dc MM. van Loo et Duval
il,, .\:, r . Jlnçique (le Messager
Orof iestre -, attach é à la troupe sous la

direction, de M. d'Archambau . chef
il 'orchèstré du Théâtre Lyrique.

, « . - ' : - iPlui DES PLACES ;
Ur. 3-T-, ».50, 3.—, 1.25, 1.—

: Billet -  ch vente chez Fœtisch
frères , musique , Terreaux 1, de
8 li. Yi a 12 h. Y. et de 2 à G : /i. %,
ht.le' sçir à- l 'entrée de La, -salle ,- .

- L»o soussigné -a transféré son
domicile et atelier - .

à Peseux, rne ies Granges 15
Se recommande par la même

•occasion pour tous les travaux
concernant son métier.

Paul BOREL
i ébéniste

AVIS MÉDICAUX
' - • ..: ¦ • " M •¦ ' ¦ " , '¦ ¦__

TfeiiiiNfeaï - Oreilles -
,; Égorge - Iiaryhx''. l 'i'S - . ."'.. ^ Kerfis'

lEltir L1M1
Lundi , mercredi , vendredi

i , . ; de 3-5 heures
Une de rOrancerle n° 1

=== VILLE DU ¦I_ <pç ,JU__ï =1
TECHItflCUM I

Etudes théoriques et apprentissage pratique «£• Sections 1de techniciens (Diplôme) — Sections de praticiens — B
Horlogerie et branches annexes — Mécanique — Elec- I
trotechnique — Art industriel. I
Les demandes d'admission sont reçues dès à présent . L'exa- ¦

. men d'entrée aura lieu vendredi 25 avril , ft 8 heures du matin. B.Règlement , programmes , tous renseignements et inscriptions I;
par l'Administrateur du Technicum. .: -- ,.¦ H 21024 Cj

ffidmoiicl H©II¥, voiturier
avise son honorable clientèle et le public en général
qu'il a transf éré son domicile

Prébarreau 10
Par la même occasion il se recommande pour tout

ce qui concern e son métier, soit : charrois, déménage-
ments, etc.

~ " — — —— —¦»

Ver solitaire avec la tête
Le soussigné a été délivré-dans l'espace do deux heures par les

produits j noffensifs de l'Institut médical «Vibron », & Wienachten , du
ver solitaire avec la tête. En gage de reconnaissance j 'autorise
l 'Insti tut  médical «Vibron» à publier la présente attestation du succès
complet avec mon nom en entier : Pauline fcehl , Romorshofen. Basse-
Franconie. — Signature légale : Romershofen , lo 16 juillet 1911. Walk,
hpuramestre. —„ Adresse : Institnt médical <Vibron », Wie»
naentén, ù° H9, près Rorschach, Suisse. Ue Ci g

Cours 9e moniteurs 9e gymnastique
DE LA SUISSE ROMANDE

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

Les hôteliers et restaurateurs qU i voudraient se charger
do leur entretien , ainsi que les particuliers qui disposeraient de
chambres , sont priés d'adresser leurs." offres ' jusqu'au, 5 avril, &M. Kiifrènc Bichème, professeur. Institut d'éducation phy-
sique, 8, ruo ,du Pommier. ¦ ,

Ciné PA1AC11
¦ ' ; . ¦ : ¦ ¦¦ , ¦ ,.-.- ¦; ¦ ¦ ¦ -j ^Tous les soirs

LA VEUVE JOYEÎTEE

Amour et cliquetis d'arme»
Drame en deux parties * >-«*¦*~~ VENSTK'^ i'

en faveur de

r«HARMÔNÏÈ » d  ̂ NeOeh t̂él
' , .¦ ' '. ' . . \ *em+f_** m_* —iiiijiiMjrt* , ' ; i Y l. ?_ JJr: ' ** '. -. .; îî ff: .",' ¦" . '

Une vente en faveur de la Société de musique l'« Harmonie a -iÊO
Neuchâtel tfUra 'lfeu le 17 avril 1»13, -i - , %*:.\ - ' r

dans les locaux du Cercle libéral
-y A . . _ ¦ , ', . - ''¦**¦.

Les dons destinés it -cette vente seront reçus avec reconnaissant
par les dames du comité :
Mmos Max Reutter, prés, j • , ..M™*". Robert Couryoisleri.

Pierre Favarger, 'vite-préâ. ĵSjrthùr Delachaux» 'Y- iMaurice Cflerc , secrétaire. ArthUi^DuBois.
Pierre de Meuron. «¦ Philippe Godet.

^ , - , . James do Reynier. . . . . . .  '. , .\.. . ... Julien Lambert.
«' Ernest do Montmolltn. ' "4\' '¦ •'• ' ' Georges de Montmollin. ,

'Albert Matthey-Doret.¦ - - : , (Ernest; Prince. • . -, •
Mmes Eugène Bonhôte. -, t . -i . j paul' de -Purj«. i ' '-Y" tEdgar Borel. } f rAuguste Robert. ¦ .M

Henry de Bosset. • Paul Robert. -l.J
Ernest Bouvier. ( i William Rôthlisbergor . r&_p

„. Jules Breguet. ;; . -; ;— Philémon Tripet. 4P-3Ï.• -Jacques Berthoud.! * ¦. . André Wavre.
Jean Courvoisier. ' Henry Wolfrath. ;"3^Henry Clerc. - M11" Alice Bourgeois.
Pierre Chatenay. Cécilo Courvoisier.

I l  l' r :,A. - .̂ t j . . ., 1

(
Troisième Série - Peau d'anguille

Grande scène en trois parties et 1000 tableaux j|

I

Dans les profondeurs de la mine I
Grand drame en 2 parties ct 800 tableaux

La PAÎTTHÈEE POLICIÈRE I
, ! . ŜU-Ççes comi que ; . , - .- .- I

' 20^" Aiitres' nouveautés ^"̂ SS ¦
l̂ gaawtasiWIM. ¦!¦¦!¦ « ^n-« tSS_*_^*^SS^SL^ Jl

Ecole professionnelle communale tte 3eusies filles
NEUCHATEL,

EXP0SITI01T 
^
DËS TEA7AUX

Jeudi et vendredi 3 et ,4 avril
de 9 heures du matin à 5 heures du soir ') ¦¦, '¦•<¦¦.-.

au N .uveau Collège des Terreaux .(liaile de (jvmiuis îi quc)
KXTREE I.MîltK " V ^ÉWdPlkjElÉ LIBRE

Remerciements w ,
• ¦ _ . .- ' *>• *'. ' , ^>i'> i li i M ' '  i , *••*. . ."¦'. .. .; . ' _

Les familles SPEISER
présentent leurs . bien sin-
cères remercieme nts , à tou-
tes les personnes qui leur
ont témoigné tant de sym-¦ pathie pendant les Jours de

. cruelle.épreuve qu'elle* vien *. .
„ hèrit ' del. traverser,¦_ ' "'¦ 'f àùchàf èl, W itiéf r f  1013.

¦«¦¦¦¦¦ ¦¦¦

: .. ¦ . i l  __s_A.______ ¦ __ _
^• . MM I II i l ¦¦ ¦¦III I I—llll III l »i

M adaf t Q Jeaty Kitng et «a
paren té remercient c/val«ju- '

i f èiièërrlènt ' lotites 'les j>er -
< sonnet .ainsi' quv, te section
de gyr tinastiqu e de Peseux, \qui leur Ont prodigué des tè-
m'OtghJttgéé de pro tof ittésym.

-, p athie pendant. te miladiiS •¦¦ -¦
de leur cher,6pQ,ux el frè j.e , t.

f e't" h. l'oobàsion 'du deuil' cry ^el î io t̂d̂ leip r.at_ ^Tit .J , , '
¦¦¦¦¦ ¦¦¦̂ •
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PAK (D)

HENRY GRÉVILLE

C'est là gu'avaïent pris naissance- les
passions -de son mari , passions mainte-
nant mortes, réduites cn cendres , je-
tées au vent , comme le.? petits pap illons
de papier noirci qui avaient été des lettres
t&É38jt_££gâ$ qui maintenant , entraînés dans
la. chémihéév - tourbillonnaient sur le voisi-
nage, .pour retomber dans la boue , sous les
ld'eds- ĵ çi -Àevaux... •

-rY àsài-j-;<j uc tout eat peu de chose',
¦igg^i-liTéièéi.*» laissant tomber sur .ses ge-
iftiuic 4e8-*ftai iis qui tenaient le livre. De
toutes ces femmes qui l'ont aimé, pas une
ne so soucierait aujourd'hui de le veiller
.seulement pendant une heure ; il faut que
ce soit moi. Oui , mais moi , je suis sa fem-
me.

Une lueur d'orgueil légitime passa dans
les beaux yeux de topaze brûlée , et Mme
l'ontenoy releva la tête. Elle vit alors son
visage dans un miroire, en face d'elle : elle
ee vit sous la lampe, qui donnait à son
teint une Couleur d'ivoire, blond , doré ;
l'ovale élégant de son beau visage, ses che-
veux châtains qui faisaient un cadre si no-
ble et si pur , ses lèvres bien dessinées, ro-
ses sans le secours du cosmétique , sa fine
oreille modelée;, où lit goutte d'eau trein-
bBînte d'un diamant faisait sooger fi
iun délicat- coq*wilage,.. Elle xit . qu'elle

était , à trente-huit ans, parfaitement saine,
reposée, plus jeune qu'une quantité de ces
cadettes, usées, fatiguées avant l'âge par
les fards et les crayons...

— C'est pourtant moi qui suis ainsi , se
dit-elle , et à quoi bon ?

Cependant , elle sourit avec une vngne
ironie. A quoi bon ? Sans doute ! Et pour-
tant elle aimait mieux être ainsi qu 'autre-
ment.

Fontenoy n'avait plus besoin d'être si
étroitement veillé ; une sonnette placée sur
son lit à portée de sa main , lui permettait
d'appeler le domestique qui devait remp la-
cer Edmée et qui se tiendrait dans le cabi-
net do toilette. Après s'être assurée que
tout était dans^l'ordre , et -que son mari dor-
mait , ou fèîgnîut "cicï 'ttorhiïr, 31e se. retira
dans sa chambre.

Trois jours seulement s'étaient -écoulés
depuis qu'elle était .venue au secours de
Gilbert ; j se retrouvant au.pied de son pro-
pre lit , Mme Eontênoy ' cru'V qu'il s'était
passé des mois, tout au moins des semaines.
Tant d'événements et d'impressions dans
une vio ordinairement paisible, c'était de
quoi la faire penser longtemps. Tout cn
défaisant sa toilette , elle repassait les heu-
res et les minutes de ces trois terribles jour-
nées ; tout à coup , une réflexion lui vint :

«•C ' est parce qu'il pense à la mort que
mon mari m'a fait brûler ses pap iers ; et
moi , si je mourais, y a-t-il quelque chose
que je no voudrais pas laisser derrière
moi ? i>

«Sa mémoire interrogée ne lui répondait ;
rien ; elle ouvrit k son tour le petit meu-
ble où , à côté de son coffre k bijoux, elle
conservait les menus souvenirs de sa vie.

Quelques lettres d'amis de JOH ne&se,-bien
puériles et innocent», comme on. en échan-
ge, ù seize on dix-sepj; ans' ; flW objets qui
liii Yerftitieflt'de ses £RToatsj deg ©ndèaux de

son mari , trois lettres do lui , remontant à
l'époque de leurs fiançailles...

Elle refermait le tiroir avec un soupir ,
moitié pitié , moitié dédain pour ces enfan-
tillages, lorsque se ravisant, elle prit ces
lettres de Gilbert afin de les relire.

La vue de l'écriture déjà ancienne et jau-
nie lui- donna un coup d'émotion tel qu 'elle
faillit les repousser sans les ouvrir , tant
elle avait peur de pleurer ; mais elle s'en-
hardit et les parcourut , bravement.

Qn'avait-elle pu voir là-dedans , de fai t ,
pour lui monter la tête ? Fallait-il , vrai-
ment , avoir dix-huit ans pour s'être ima-
ginée que ces pages correctement écrites
et gracieusement pensées étaient des let-
tres , d'amour ! Il est¦ certain que les conve-
nances n'autorisaient, pas Gilbert a se ré-
pandre en de brûlantes effusions , mais la
véritable tendresse, illuminerait l'intérieur
d'un puits, et il n'y avait là ni tendresse ni
passion, tout «au plus la preuve d'un goût
assez vif , d'une préférence sur les aulres
jeunes filles...

Un mouvement de dépit , de colère fémi-
nine , porta Edmée vers la cheminée : elle
allait jeter au feu les lettres du fiancé ,
comme tou t à l'heure elle y «avait laissé
tomber celles des maîtresses du mari... elle
se retint et remit à sa place le petit porte-
feuille enrubanné.

c Si je meurs avant lui, se dit-elle , qu'il
les trouve et qu 'il les relise ; si jamais il se
souvient de ce qu'il m'a fait faire ce soir ,
ce sera sa punition. »

Elle referma le meuble et s'endormit ,
comme une vraie garde qui aurait veillé
trois nuits.

VI

-T- Quel: oncle {- maïs - quel oncle ! J>. nTèn
veux pel-s, d'ua- otoclo coiwmc cela ! ¦ïl me

faut mon oncle Gilbert , ponr valser avec
moi inx commencement d'un bal ct m'em-
mener à la fin,
; Assise sur un petit siège, Juliette regar-
dai t de bas en haut son oncle, qui sem-
blait fort bien s'être tiré de son épreuve ;
sa barbe, un peu longue , avait pris quel-
ques fils d'a rgent , les cheveux étaient plus
givrés qu 'auparavant ; mais pour un hom-
me qui revient de si loin , il était vraiment
très. présenLable.

— Vous donnerez une .soirée, mon on-
cle, pour fêter votre rétablissement, une
soirée dansante, s'il vous plaît !

— Dansante ? oh ! non ! fit Edmée en
souriant. U faudrait déclouer les lapis , ct
ici, cela no s'est jamais vu 
—— On les déclouera, ma taule ; vous les

faites enlever au printemps, vos précieux
tapis, pour les remettre à l'automme ? Elv
bien , vous donnerez la soirée quand vos
tapis seront enlevés, la semaine avant le
Grand-Prix. D'abord j'ai mis dans ma tête
qu'on danserait ici, et je l'ai promis au
petit Descrosses. Il veut faire dans l'hôtel
une farandole qui descendra jusque dans la
cuisine, et qui montera jusqu 'à la lingerie...
Ainsi ! comme disait ma bonne, quand j 'é-
tais petite. C'est convenu , ma tonte.

— Nous verrons , répondit Mme Fonte-
noy, sans s'émouvoir ; et qu'csl-co que tu
en fais, du petit Descrosses ?

— Ça, ma tante, c'est un jeu de société
propr* aux pensionnats, do demoiselles ;
qu'en faites-vous, où lo metto7;-vous ? Vous
savez que plus c'est inconvenant, plus c'est
drôle ? Mais rassurez-vous, je ne aérai pas
inconvenante, ou presque pas. Ce quo j 'en
fais ! moins que rien. Quo peut faire une
demoiselle d'un avocat j saj is causes,.qui n'a
,paali'orfiilie des juges ?

— «Miette,, j e ^«.wuw. îif ÎMmvé.- aue
UÎ on lJentendait..t

— Si on m'entendai t r Ah ! ma tante, on
m'entend ! pour ça , vous pouvez y compter !
J'ai la pitoyable habitude de penser tout
haut ; alors, jugez !... Et dire que je pense
comme ça, même clans la rue ! L'autre jour ,
ja marchais avec miss Lane sur le boule-
vard Malesherbes, je ne disais rien d'extra-
ordinaire ; pourtant , je pensais tout haut
— pas très haut — et à miss Lane ! Vous
voyez que ça ne pouvait pas être extraordi-
naire , car elle n'aurait rien compris. Eh
bien ! il y avait deux messieurs qui mar-
chaient derrière nous ; ils ont été jusqu 'au
parc. Monceau ; c'était pour écouter, natu-
rellement ; faut-il être indiscret ï Aussi je
faisais mes petites réflexions cn général , ct
probablement ça les aura touchés, car ils
sont entrés dans lo parc. C'est bien fait !
. Gilbert riait ; son retour k là vie lui
avait apporté un regain de gaieté et même
de jeunesse morale, ainsi qu'il nous arrive
toutes les fois qu'une circonstance impé-
rieuse nous sépare du monde et nous con-
traint do vivre d'une façon plus simple.

— Si tu ne changes p«as, Juliette, dit
Mme Fontenoy, tu seras terriblement diffi-
cile ù marier !

— Croyez-vous vraiment , ma tante ché-
rie ? fit coquettement la jeune fille Cn tour-
nant sur son siège pour se mettre en face
d'Edmée.

Elle était délicieuse avec ses cheveux
noirs fins et brillants, frisés comme ceux
des créoles, sans rien perdre de leur lus-
tre naturel , ses yeux pas très grands, mais
pétillants de vie, qui brillaien t comme des
diamants noirs, et son sourire malicieux,
un peu de côté, qui lui donnait un charme
provocant. Edmée aourit aussi, pour toute
r6pcm«*e. Avec eetto figute-ia.et un million
'de.dot, .'eHe ne «et'ftlt vraiment pas si-diffi-
cile h marier.

— A pr-ogosr.' fit î eteufiMe en sft .fe-teuiv
.

mint vers Fontenoy, j 'ai revu voire proté-
gé, mon oncle.

— Mon protégé ?
— Oui , sans doute , le beau Fabien Mal-

vois ; est-ce que ce n'est pas vous qui êtes
chargé de le marier ?

— Mais... pas absolument !
— Oh 1 bien ! cela so dit dans k) mondo

des jeunes filles ; il ne .faut pas vous cn
fâcher, quoique ça vous donne un air un
peu... un peu grand-père, d'être passé duè-
gne ; à votre âge, c'est vraiment trop tôt ;
mais ça se dit, je vous assure.

— Tu l'as revu ? demanda. Edmée ; ello
•sentait qu'il ne fallait pas trop taquiner
Gilbert; dont l'esprit se troublait encoro
assez facilement. . . ¦

; ¦—. Je crois bien que je l'ai revu ! Pen-
dant que mon oncle était malade, je suis
sortie plusieurs fois ; c'est la belle-sœur do
maman , vous savez, tante Edmée, celle qui
est ennuyeuse ? C'est elle qui m'a chape-
ronnée. Vous pouvez être sûre que je vous
donnerai la préférence sans marchander.
Et j' ai été dans trois maisons où l'on dan.
se, et trois fois j 'ai revu le beau Fabien.

— Que t'a-t-il dit ? demanda Gilbert,
qui s'intéressait au jeuno homme.

-— Il m'a dit : c N'est-ce pas, Mademoi-
selle, que ce dîner chez Mme Fontenoy
.était .tout à, fait réussi ? »
- — U ne pouvait guère débuter autre*
•:ment, fit charitablement Edmée. .

— '¦ Je ne vous dis pas le contraire, ma
tante ; seulement, vous me connaissez ! ça.
a fait partir nne réponse.

— Tu me fais frémir, dit Gilbert ca
riant. Qu 'as-lu bien pu lui répondre ?

— s Oui, Monsieur, mais, ce qui était lo
mieux réussi do tout le dîner, c'était la rcj.
1>e-de Mme Verseley- ! »
• — Oii I f  il Edmée sur te Ion de ia cou**

UU VIEUX MÉNAGE

&eprod«.etft>n autorisé» . pwir tous las j ournaux
«yant un' 'traité ara. ta Swîété des Gens de -iettros.
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AVERTISSEUR AUTOMATIQUE
A POSE INSTANTANÉE

Chez soi : Plus de cambrioleurs.
En voyage : Plus de rats d'hôtel.
A la campagne : Plus de maraudeurs.

Démonstration et vente chez

WIDMER FRÈRES , lab. d'armes
* » - « . - -a, Rue Saint-Maurice 1-1
m ia ! '

Travaux en tous genres à l'imprimerie de ce journal

Tout objet cassé ou tronë est réparé très solidement à
l'épreuve du foii et de l'esu avec tfog 202

La Poudre de Diamant
seul moyen existant pour la réparation durable de casseroteô cil-émail ou autres, .chaudières à lessive, lessiveuses trouées, tout objet
en' verre, marbre', porcela ne, faïence, fer et toutes choses en bois , etc.

En vente à GO ct. le paquet chez MM. Bourgeois, droguerio-phar»
macio; Dardel , droguerie , Seyon 4; F. Jordan , pliarmacicn; Wîldha.
ber, pharm«icien, faubourg do l'Hôpital , et Zimmermann , droguerie-
Epancheurs 3 et partout dans los drogueries et pharmacies. c. o,

DAVID STRAUSS & >, Nenchâtel
.;, „, Téléphone 613 ¦— Bureau rue du Pommier 4

WIE HEDCH&TBL — BORS YIHs DE TàBLE-BÏ FUTS ET E!! B3UMLÏ.B5
Vins fins français ea b:mleillcs

ARBOIS — MACON — BEAUJOLAIS — BORDEAUX

;;| Téléphona . NEUCHATEL - Téléphone f i

H Transports funèbres H
m Cercueils \ J
I Ii. WASSERFALLEN - Bue du Seyon Ë
|P Haison ff., -Bradas jp?

p| Pourgon ô disposition f '\

m na1 sa

/^~Êx\ GRAND CHOIX

Ppi LITS en fer
[_. |̂  enfants et grandes personnes

Bésr aux prix les plus réduits -8BS
Prix spéciaux pour fortes commandes. Marchandise garantie.

J. PERRIRAZ
¦i-l, Faubourg de l'Hôpital, "M

TÉLÉPHONE 99 :-: TÉLÉPHONE 99

Usines et Forges. Electriques du PETIT CREUSOT
Ahe MARTENET GARE DE CORCELLES (Neuchâtel)

_J Spécialité de pièces forgées
fÉËÉ! pour Mécaniciens, Fabriques
j | ||aj'! d'Horlogerie; pièces estampées

«>ipli|Ëb pur Autos et Motos.
lËH-jf t :W_, fffà Forge de précision
WlSsœ ËÊ$é%k Grosse mécanique
filifHÉŜ ^p̂  ̂

Pièces forgées 
pour Maré-

•"¦«¦*' "—¦¦' ?SBg53̂  chaux, Serruriers.7 

Pour éviter un retour , la fabrique dc Sursee offre Ji vendre de
ûTC !_ gré los fourneaux et potagers qu'elle

^ 
avait en dépôt chez

M. Pedrarai , h Doudry. Cette vente aura lieu lo jendi » avrtt l»l»,
abn » lienres da matin à 3 heures dn soir, à Boudry ,
Hôtel du Lion d'Or. Pour visiter , s'adresser au notaire II. Aubesson ,
;1 Soudi-v. ou à l'office des faillites de Boudry. Occasion exceptionnelle.

Maison A. IJŒ2KSC/H
Fers ¦

TUYAUX d'ARROSAGE - GRILLAGE
I Outils aratoires

————~—~_______________________—»—«««______

Verreries âe Saini-Prex et Semsales réunies 5. f*
Bonicilles en tous genres

SPÉCIM.1TÉ de BOUTEILLES NEUCHATELOISES
- , .. . Hepréscnla nt 'et iléposiiairc pour Neuclr&tel tl le Vignoblei

Ernest MORTHIER, à NEUCHATEL

FaMoue âe Caisses d'emballage
Caissettes et Boîtes creusées de tous genres

Marquage et numérotage au "feu

Scierie Léon Martenet - Serrières

H. BAILLOD, Neucbâ tel
4. Rue du Bassin. 4 :> -

SPÉCIAUTÉ : OutHs pour te jardinage et
d'ftcfeoriculturç.

I

Rue du Seyon - NEUCHATEL - Rue du Seyon B

*mm Humilités is_ M saison m^ 1
l{m» mi f|rmi .l .minraii choi\ de COSTIMKS Fr- ^_^^ M
(j N»i .\ sans pareil de Jlh_ S M LATO, FIL et C0ï0i\ ___ l'f " "%-^^:%.^ K 
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"¦'"¦ B

JUPES MODELES dernière nouveauté Fr. 13.r,0, lU0 , <c .r,0 i <B -50 i ^.-^o.-. fe
Choix énorme de BLOUSES en Toile, Uatiste, Voile, Mousseline laine, Soie, Gui pure f

MLLES ^OT^^^^âjâ ; m^m^^SF^£^ ĵ ^  ̂H
¦JUPOiVS Vilim a vec volanls ^1%^^ mmMOIBETTE , jftl îsdessins 1"1'- S,^__^ B
JUPONS BLMCS en toi le el nanzoïi k , large broderie el dentelles __££g  ̂

1&6 -w' B
J1JP01\S SO». UBERTY-. iienvelle forme ^JM^  ̂ MA IVTEAIX OE 

PLUIE 
B

JAQUETTES M CftULE Uli, 100 cm. hv.q. ̂ _T 110/130 cm. a^^.̂ gLa,,^:__g: B
JAQUEITES rVO IRES el MANTEAUX ,lcir „, ia ,,., ,.,.., < r ,„_ , 18 ._ . ,t _,,, .. . ,0„, :..̂ _^__ B
JAQUETTES ET MANTEAUX , DMMERS MODELES ' B
MANTEAUX DE SOIE , WATEKPR00FS , ÉTOLES. PANMLONS KEEOKMft l"'- a, _^ B
TABLIEI1S, c hoix immense £___^J_^ GH.l!\DS TABUEKS t , faeon moderne ,%^1t- B
mmm „ iM , 
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«- MS NOII ^S m JAUNES
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Choix énorme de NOUVEAUTÉS pour ROBES et COSTUMES I

I

Gostumes sur mesure, doublés soie, 68 à iOO ir. H

Joli Choix de COSTUMES, ROBES-BLOUSES \mx enjants et j«_ncs ps H

îgsi" "lr,&ii- nos étalages "¦! m

comparez prix et marchandises pi

Magasin Ernest Morler
lîsies dn Seyon

et des lllonlins 2
NEUCHATEL

SlillÉli'SflIl
en capotes cl en sections

Miel extrait
garanti pur



CHRONI QU E VITICOLE

ISIOUS lisons, dans le rapport présenté i.
la Compagnie -dos vignerons -de Ncucbâtel,
ce qui suit, concernant le traitement des
maladies de la vigne :

Les pulvérisations aux polysulfuves al-
calins k 3 % faites au moment propice,,
c'est-à-dire, quand les boulons sont déjà
gonflés, semblent «avoir donné do bons ré-
sultats à ceux qui ont fait co traitement
et il serait bon d'essayer -ce remède sur uno
plus grande échelle le priutemps prochainy

Les sulfatages ont été faits dans de bon-
nes conditions. Ce qui est difficile pour
combattre avec succès- le mildiou , c'est de
savoir exactement quand il faut injecte?
ou , en d'autres termes, quand la vigne se
trouve en état de réceptivité. Si la plante
¦ne court pas le risque d'être envahie en
dehors de ces périodes, il n'est pas néces-
saire de la couvrir de cuivre à tout propos ;
si d'autre part les périodes do réceptivité
résulten t de circonstances météorologiques,
l'application do traitements, cupriques ré-
gulièrement espacés paraît inutile. Il est
donc de toute importance de faire les sul-
fatages au bon înoment et c'est dans ce
but quo le département de l'agriculture
fait annoncer dans les journaux, d'après
les observations de l'observatoire, les épo-
ques favorables au développement do-
champ ignon. Malheureusement, ces avis
paraissent quelques fois un peu tard et
quand les intéressés en prennent connais-
sance, il se pexit que le moment propice soit
déjà passé.

(De la « Tribune de Lausanne.)

Un Lausannois nous écrit dc l'étranger :

« Que ferions-nous à Lausanne, comme
d'ailleurs on Suisse, san s les étrangers ? .

(Dr Gustave Krafft, président de la. So-
ciété pour le développement de Lausanne.
— 28me rapport.)

11 y a dee sujet s graves sur lesquels il
n'est pas permis de plaisanter ; il faut se
garder d'affaiblir dans l'âme d'une .nation
la foi en son idéal, il ue faut pas diminuer
le prestige d'un peuple à ses propres yeux
en lui affirmant que son destin est de vi-
vre de l'aumône de l'étranger. Et quand
ceux qui admettent pareille déchéance pré-
tendent qu 'il .serait « vraiment trop naïf de
s'insurger contre sa destinée s sont des
gens cultivés et spirituels, leur responsa-
bilité est d'autant plus lourde. Il ne faut
pas se lasser de protester contre une men-
talité si humiliante pour notre amour-pro-
pre national. On pourrait croire que la plus
vieille République du monde n'a d'autre
ambition que d'être l'auberge et le lien de
plaisir de l'Europe et que ces habitants
n'ont d'autre gagne-pain que de cirer les
bottes de leurs hôtes.

Il est curieux de voir un Suisse contri-
buer à répandre cette erreur que l'indus-
trie des étrangers est notre industrie prin-
cipale. Nous nous entendons souvent jeter
à îa face cette affirmation, avec une nuan-
ce dc mépris, par ceux que nous attirons
chez nous. Ello est fausse. Le mourvement
commercial de la -Suisse «atteint deux mil-
liards par an, le plus fort chiffre du mon-
de-, proportionnellement â la population,
et, sur cette somme, l^indùstrio ' des étran-
gers ne représente que 300 millions, c'est-
à-dire 100 fr. par an ct par habitant. Mais
ee n'est pas l'indigène qui profite de cet
or , c'est le cultivateur fr ançais, allemand
ou italien, à qui le Suisse est obligé d'a-
cheter sa nourriture, parce qu'il dédaigne
l'agriculture. L'argent ainsi gagné ne fait
que passer dans les mains des Suisses pour
enrichir les producteurs étrangers, aux-
quels notre pays achète de 200 à 250 mil-
lions de vivres par -an.

L'industrie hôtelière bien comprise est
utile , nous reconnaissons son importance
économique, mais n'exagérons pas au dé-
triment des autres industries dont elle dé-
tourne les capitaux. C est une industrie
frag ile , à la merci de circonstances passa-
gères, politiques ou atmosphériques, dé-
pendant de la mode, et nous serions bien
imprud ents de lui consacrer toutes nos res-
sources matérielles. Il y a d'autres buts à
notre activité.

« Que ferions-nous à Lausanne, comme
d'ailleurs en Suisse, sans les étrangers ? .
s'écrie M. le prof. Gust. Krafft .  Avons-
nous bien lu ? L'auteur de cette phrase stu-
péfiante s'imagine peut-être que la Suisse
n'a commencé à prospérer que du jour où
MM. Baedeekcr, Limn et Cook l'ont décou-
verte.

La. plus grande partie de la Suisse, heu-
reusement, vit encore sans « palaces ?. Les
contrées les plus riches, agricoles- ou indus-
trielles , se passent de ce progrès-là : le
Gros-de-Vaud, la Broyé, Neuchâtel , le Mit-
teîlund bernois, l'Enimcntlia}, la Haute Ar-
govie , les Baillûges Libres, les cantons de
Zurich , de Thurgovie, la plaine saint-gal-
loise, les cantons de Schaffhouse, de Bâle.
Et ces contrées-là sont prospères , connais-
sent le vrai progrès; on y retrouve la Suis-
se authentique, non truquée, non défi gu-
rée, vivante et agissante. ¦* Dieu merci,
nous sommes encore épargnés! » nie répon-
dait mi paysan-de la Iïaute-Broye auquel
je demandais s'il y avait des pensions d'é-
trangers dans le voisinage. v .

Ceux qui déplorent la place grandissan-
te que les étrangers prennent chez nous ne
sont pas- tous des « rentiers satisfaits . et
« d'honorables intellectuels J . Il y a, dans
le peuple qui travaille, une colère qui
grond e, xme instinctive méfiance de tous
ces oisifs exotiques qui encombrent les
trottoirs ct les places de certaines de nos
villes et contribuent si fort au renchéris-
sement dc la vie et si peu au relèvemen t
de la moralité. L'histoire de la famille
Profit, do Bei.jiuiiiiii Vallotton , n'est, hé-
las ! pas une légende , elle se passe tous les
jours.

Personne ne Éongc à Eiipprïmer les
étrangers j  mais admettons qu'une guerre
européenne les fasse disparaître pour un
temps d« ohez nous, il resterait .'..Lausan-
ne autre cho*e que « quelques petit s fonc-
tionnaires » et « Domenjoz «ur Saint-Fran-
çois » , n'en déplaise à M, Kn.ift .qui , du

resie, ftou-blie dans cette nomenclature. Il'resterait 50 à 60,000 Vaudois et.Confédé-
rés qui valent bien 20,000 étrangers. Lau-
sanne ne mourrait pas de la faillite de
quelques hôtels ; tout le monde n'est paa
actionnaire. Lors même qu 'il est plus péni-
ble do gagner sa vie aux champs ou à l'a-
telier qu'en tendant la main dans un ves-
tibule d'hôtel, tous les Suisses n'ont pas
•encoro arboré la casquette galonnée du por-
tier.

« Soyons aimables et dignes avec nos
hôtes, ne craignons pas Ja saine contag ion
de leurs qualités. Laissons-leur pour comp-
te leurs défauts ;, conseille encore l'organe
du « développement s lausannois. — C'est
plus facile à dire qu 'à faire.

La Suisse et F« Influsîrle (les étran gers»

LIBRAI RI E
P. Aeby : Le registre foncier d'après le

droit suisse. (Vol. III dc la « Petite bi-
bliothèque de droit usuel). — Librairie
Payot et Cie, Lausanne.

Les prescriptions dû nouveau code civil
au sujet du registre foncier sont parmi les
plus discutées-. Les-propriétaires de fonda
se demandent : Que doit-on et que peut-on
inscrire au registre foncier ? Que devien-
nent les d-roits existant avant l'entrée en
vigueur du code civil , mais non encore- ins-
crits au registre î A quelles» xègles est sou-
mise l'inscription -des servitudes foncières?
Quels sont les droits de passage qui doi-
vent être inscrits î

Le nouvel ordre de choses présente aussi
bien des difficultés pou? les conservateur»
du registre foncier. Ceux-ci auront, par
exemple, à se poser les questions suivan-
tes, qui ne sont pas des plus simples à ré-
soudre : Quelles sont les conditions indis-
pensables pour la validité de l'inscription?
De qui doit procéder la TéquisitiQii d'ins-
cription ? De quelle manière le conserva-
teur doit-il procéder à l'inscription ? Quel-
le est la procédure à suivre lorsque le re-
gistre foncier1 contient des erreurs ? A ces
questions et à d'autres encore, le présent
volume donne une réponse complète,, exac-
te et facilement intelligible. En sa quali-
té d'avocat, l'auteur était «\ même de con-
naître par le côté pratique tout ce qui con-
cerne le registre foncier ; comme profes-
seur à l'université, il a eu l'occasion d'en
étudier îa théorie.

Ajoutons que ce volume renferme encoro
les prescripitons da code civil et l'ordon-
nance du Conseil fédéral se rapportan t an
registre foncier, ainsi qu'une série dc for-
mulaires et d'exemples pratiques très clai-
rement établis.

ternation, pendant quo Fontenoy baissait
la tête et regardait le tapis.

¦— Vous allez voir qu 'il ne manque pas
de présence d'esprit ! Il m'a demandé alors
très tranquillement : «C'est Félix qui l'ha-
bille ? 9

— C'est bien fait ! dit Mme Fontenoy,
qui avait eu lo temps de se remettre. Tu
l'avais mérité.

— Mais oui, ma tante, je l'avoue! fit Ju-
liette avec une évidente satisfaction . Mais
vous conviendrez au moins qu 'une conver-
sation comme celle-là n'est pas banale, et
que cela peut vous consoler des longueurs
d'une contre-danse. Ça, c'était pour la pre-
mière fois ; la seconde, il m'a dit : * Quelle
heureuse invention que la lumière électri-
que ! Autrefois, on étouffait au bal, et

- maintenant-, on serait presque tenté dc
trouver qu'il fait frais.- C'était en valsa nt.
J'ai pris ca pour un compliment, parce que,
n'est-ce pas, mon oncle, vous avez valsé
avec moi ? je suis légère comme une petite
plumé. Alors , j 'ai souri, et je lui ai deman-
dé s'il patinait. C'est de l'â-propos, ma
tante ! Voyons, .témoignez un peu d'indul-
gence à la paiivrc postulante qui passe son
«x-fimen !

.— Et la troisième fois ?
>— La troisième fois, la glace était roni-

j iue, nous «ommes les meilleurs amis du
monde,' jusqu 'à nouvel ordre.

¦— Pourquoi jusqu'à nouvel ordre ? de-
mand a Mme Fontenoy.

— Parée que ça va trop bien , il n'est pas
possible que ça continue, on croirait que je
l'épouse.

¦— Où serait le niai ? demanda Gilbert ,
_>t pourquoi no l'épouserais-tu pas î

•— Et pourquoi Tépouserais-je ? Jo nc le
- «connais pas plus qu'un autre, pas beaucoup

moins non plus, il est vrai !
Elle se îat, ct sa jolio figure devint

presque sérieuse ; au bout d'un instant , el-
le reprit :

— Quand j 'étais petit e, je me faisais
uno drôle d'idée du mariage ! Vous vous
figurez peut-être qu 'il m'apparaissait com-
mo un sacrement ? Pas du tout ! Ce mot-
là me faisait penser à une grande salle dc
bal , avec un énormo lustre ; les époux fai-
sai ent ensemble un tour dc valse sous ce
lustre, c'est ça qui était le mariage ; après
quoi , ils en avaient pour lo reste , de leur
vie à demeurer ensemble. Eh bien , depuis ,
j 'ai réfléchi, ça n'est pas ça du tout ! Et il
y a une quantité de jeunes filles qui se fi-
gurent quo c'est ça, ou à peu prés ; enf in ,
c'est une sério de petites fêtes, dîner de
fiançailles, soirée de contrat, messe solen-
nello -— au fond , mon tour de' valse ! Seu-
lement , on ne danse plus, maintenant , ça se
passe uniquement en musique. C'est ça, je
lo veux bien , mais il y a encore autre
chose !

•— Quoi donc ? demanda Fontenoy.
¦— Il y a qu on en a poux toute la vie !

Car on ne peut admettre en commençant,
n'est-ce pas ? qu'on divorcera uno fois ou
l'autre. Je ne dis pas que cela ne puisse
arriver, mais ça ne fait pas nécessairement
partie du mariage... Eh bien l un tour de
valse et puis toute la vie, ce sont deux cho-
ses qui ne vont guère ensemble : il y a in-
compatibilité, comme dit le petit Descros-
ses.

— Comment s'appelle-t-il de son pré-
nom , ton ami Descrosses ? fit Gilbert pour
détourner le cours dangereux de la conver-
sation.

— Je ne sais pas 1 Personne ne «ait l On
dit îe petit Descrosses dan» l'intisoité, et
Descrosses- tout court entre hommes. Ce
n'est pas ea faute l II y a des chiens qu'on
appelle Toutou , ce n'est pas leur faute non
plufc

— Elle est étourdissante, f i t  Gilbert en
se renversant dans «sou fauteui l  d' un air
é puisé , comme si les propos dc Juliette re-
nouvelaient sa courbature.

La jeune fille se leva.
— Et je m'en vais ! fit-elle avec regret ;

je vais promener mon Altesse, pour qu 'el-
le ait des couleurs fraîches ce soir, car je
danse encore ce soir, ma tante ! Ma cin-
quième robo io l'hiver ! Heureusement,
voici le carême ! Portez-vous bien , tous les
deux ! Malgré toute la considération que je
vous porte, mon oncle ct ma tant e, allez !
vous êtes plus .jeunes que moi.

Sur ce, elle fit uno véritable révérence dc
cour ct s'en alla gaiement.

— Heureux âge ! dit Fontenoy.
— Heureuse nature ! répondit sa femme.

Il poussa-un soupir et s'absorba dans la
cont emplation des braises ard entes. '

VII

Fontenoy paraissait tout à fait remis ;
il ne lui restait plus do cette grande se-
cousse qu'un pou plus de sérieux dans le
regard, un peu moins d'abondance dans la
parole j «ses 'amis n'avaient pas connu la
gravité do son état ; sagement. Edmée
avait laissé courir le bruit d'une fluxion
do poitrine, «t Gilbert l'en avait fort ap-
prouvée.

— Ils raconteraient que j e  suis devenu
idiot 1 lui dit-il.

Mais si son apparence extérieure était à
peu prés la môme, l'homme moral était
changé. On no côtoie pas pendant plusieurs
jours de suite le terrible rivage sans qu'il
en reste une sorte d'horreur sacrée, de l'ef-
farement, comme après uno vision, ei un
respect de la vie qu'on ne connaissait pas.
autrefois.

i\ suivre,!

L'AUTRUCHISME

L'aulruchisme, mot nouveau , vieil le ma-
ladie. - Nous t rouvons  ce terme bizarre dans
un journal français ; nous rencontron s la
maladie un peu partout.

Mais qu 'est-ce que l'autrueliismo ? C'est
la maladie de ceux qui , comme l' autruche,
cachent leur tête , ferment les yeux pour ne
pas voir le danger qui les menace.

Un exemple. Vous êtes cn promenade.
On sonne le tocsin ; une grosse fumée mon-
te de votre quartier. C'est peut-être chez
vous qu 'il brûle. Vous détournez la tête,
vous fermez les yeux pour no pas voir le
danger que court probablement votre mai-
son.

Un autre exemple. On vous parle des
ruines causées par la boisson : on vons ra-
conte la misère qui régne depuis des mois
chez cet homme que son vice fait renvoyer
de tous les ateliers ; on vous nomme une
mère dc famille qui s'est laissée prendre
par l'habitude du petit verre et qui négli-
ge complètement ses enfants ; vous enten-
dez plusieurs fois par semaine des cris, des
pleurs dans une maison de votre voisina-
ge ; ira alcoolique s'est peut-être pend u la
nuit dernière ; les médecins affirment que
la majorité des cas de tuberculose provien-
nent do l'intempérance, que les épîlepti-
ques et les idiots sent presque tous des
descendants do buveurs, que les élèves des
maisons de correction , quo les pensionnai-
res des établissements de détention sont «n
nKuorké alcoolique* ou fils- d'alcoolique*...

Vous ne pouvez nier aucun do ces faits ;
ce sont des faits et ce n'est pas même la
centième parti e de co' qni so passe dans vo-
tre patrie. Mais vous ne voulez pas le voir;
vous mettez vos mains sur vos yeux. Vous
êtes atteint d'autrucli isme.

On vous appelle à l'aide, on demande vo-
tre concours pour repousser le fléau. Mais
comme vous ne le voyez pas, vous no ferez
rien.

L'autruchisme, c'est une des formes de
l'égoïsme.

Mais si ce n'est, pour le moment , que la
maison du voisin-qui brûle, il so pourrait
bien qu'une flammèche vînt tomber dans
votre galetas et produire la destruction de
votre demeure. Et ,si c'est chez les autres
seulement que règne l'alcoolisme avec tou-
tes ses horreurs, il pourrait bien arriver
que la contag ion attei gne l'un des vôtres et
peut-être vous-même.

Si l'autruchisme est une maladie, c'est
encore plus un stup ide calcul. Em. B.

(DEVANT LE JUGE
Un publicisto français ,' M. René Benja-

min , vient , dans .un livre, de passer en re-
vue les justices do paix de Paris, c'est-à-
dire de raconter vingt façons dc ju ger, au-
tant  que d'arrondissements.

Dans le dix-huitième, à Mont-Martre, les
aventures do chiens sont fréquentes ; le
juge est nn homme sensible, chez qui la
bonté tue la critique ; il s'indi gne des in-
jures , s'affole devant les coups, se bat avec
lo quartier comme don Quiebottc avec les
moulins ! C'est toujours- M. René Benja-
min  qui raconte , Un passant a été mordu ,
rue Caulaincourt , « par derrière J , ct il a
cité un homme et une femme qu 'il a pris
pour les propriétaires du chien , mais ces
gens-là renient l'animal :

— Enfin, reprend le juge qui s'étouffe ,
cett e histoire est inouïe ! Qui est-ce qui
ment , ici ? Qui ? Personne ? Bien ! Affai-
re supprimée !... Puisque ce chien est seul
dan.;; lu vie...

— Ah ! ça , c'est malheureux ! fait l'au-
tre , qui su hotte. Ainsi , je serai resté huit
jours sans pouvoir me poser , et je ne tou-
cherai pas un radis ?

— Trouvez le propriétaire .
— Ah ! ça , c'est malheureux ! refai t

1 antre. Mais alors, de ee coup-là , moi , je
veux le chiper, le chien !

—¦ C'est ça , Monsieur , et habituez-vou s à
ses mnJsuros ! Seulement , tous les trois ,
vous payerez les frais !

— Des frais ? rugit la femme. Nous, on
n'a pas demandé des frais !

— On a des f ia is  ? dit. le mari . Ah ! ben ,
sl ou a des frais , on veut aussi le chien !

— Ça, c'est formidable ! di t  le juge. Voi-
là main tenan t  qu 'ils se disputent le chien?
Et il est, peut-être enragé ?

— Oh ! il n'est pas enragé ! dit l'homme
à la fesse. J'ai pas été enragé ! Seulement ,
j 'en avais long comme ça de boulotte !

— Bien sûr ! dit la femme, pensez-vous
qu il soit enragé ! Il est pas à nous, mais
on le connaît. C'est ira bon chien , et on a
le droit de l'avoir aussi bien que Monsieur!

— C'est à devenir fou ! dit le juge. Ils y
tiennent ! Ils le veulent... Eh bien , vous
l'aurez ! Et vous l'aurez tous ! On vous le
coupera eu deux ! Je -le ferai couper en
deux devant moi !

— Mon chien en deux ! hurle la femme.
— Mon chien !... Elle a dit mon chien !

crie l'homme à la fesse.
— Elle a dit son chien ! reprend l'huis-

sier.
— Vous avez dit votre chien ! fait le ju-

ge ! Ah ! c'est votre chien !" Ainsi, Mada-
me, vous mentez ! Ainsi, Madame, vous me
trompez ! Ainsi , Madame, il y a déjà un
homme à demi mange et vous accumulez
les délits ! C'est inouï , Madame ! Je m'é-
gare... Madame, vous payerez 8 francs pour
la fesse de cet homme-là ! 8 francs .... Et,
de plus , vous p.iyerez 2 fra ncs pour avoir
menti , Madame — ce qui fera 10 francs !
Ah ! vous mentez !... Et vous pouvez racon-
ter vos prouesses dans  toute la rue Cau-
laincourt ! Jolie rue !... A la fesse f... Et le
chien étai t ,  à personne !... Il y a de quoi
devenir l'on !

En effet...

a
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Occasion unique d'acheter â 1res bon marcltà
AVIS DIVERS 

BLANCHISSERIE A. WENKER I
. 4, QUAI DU MONT-BLANC, 4 :

LAVAGE ET REPASSAGE DE LINGE SOIGNÉ
Cols doubles 10 et. Serviettes» simples . . . .  8 »
Manchettes 15 » 60 cent- !a douza,ne

MacMoes spéciales pour repasser te Rideaux et les Happes
' ' ' ¦ ¦ '  geaa . . . . . . ., .

IX"» ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
des memta k la Ligue contre la tuberculose

dans le district de Neuchâtel
le Mardi 1er avi'il 1913, à 10 li. 72 dn maîiîi

au Dispensaire antituberculeux (Pl\, inanail8 Mï.)

Ordre du jour :
i. Rapport du comité sur la gestion ct los comptes ;
2. Rapport des vérificateurs do comptes ;
3. Rapport des médecins du lnsponsaire antituberculeux ;
•i. Discu*sion et votation sur los conclusions do ces rapports ;
5. Nominations statutaires (vérificateurs des comptes) ;
C. Divers. "

. . - - ; ' ¦ LE COMITÉ_

' ' ' ' , ¦¦'¦¦ ¦'¦- ¦

Faculté des lettres, des sciences
de droit, de théologie

SECTION DES SCIENCES COI MEECIALES
Séminaire de fraudais pour étudiants de lang -e étrangère

Siège dn pr.mier examen f édlral de médecine

Ouverture du semestre d'été, !e 10 avri! 1913
. Pour renseignements et programmes , s'adresser au secrétariat.

Lo Recteur :  &¦ Châtelain.

ouvert dès. uaaintçfiiant l
Situation et vue splendides. Tramway, station

Saint-Nicolas.
Abri avec Casiers pour iSaqueitet . et C-ia.nssui.'os.
S'adresser pour abonnements, inscriptions et ren- [

saignements au concierge du Musée, à Saint-Nicolas.
: Téléphone n° 739. |

V*> ¦ ¦ 
' .¦ -__. —_— — ¦ - .. 

Lac do Constance. Etablissement hydrothérapique. Suisse, .10 m.
Sanatorium poar maladies nerveuses et aiiections internes.
Méthodes deguérison : Traitement médical en général, hydro-

thérapie tempérée, électricité, photothérapic, massage, genre de vie
rationnel. Chemins appropriés pour la cure. Situation ravissante
dans un grand parc baigné par le lac. — Prospectus franco. —
Ouverture lo 3 avril. Zà 2668 a

Propriétaire ct médecin : Br O. Ullmann. _
œBB»œES2BaïESBB__B~BaeHBSBBBKBEa ffl _ S£HBBHaEHSB1Sa*5

f Chapelle de FEs^oir - B*̂  |¦ . B
| »H 1-6 AVRIIi

\ COURS BIBLIQ UES \
| (en allemand)

| par M. le Professeur E. F. Stroter, clo Zurich |
ES • - /  a
I ' ' SUJETS -—--——

g Après midi, 4 h. Y*: ROMAI NS XI ¦ Soir, 8 h.: ÉPHÉS I ENS I |
SSBBBeBBBHH_BSBBBBffi»nBBBea-_ SBE-BK_ .-5œBEBWBBHBB_-

Société immobilière 9e Viliamont
Assemblée générale des actionnaires le lnndi 7 avril

1013». à 3 heures après midi, au siège du la société , Etude
Ifernand Cartier, notaire, ruo du Môle 1, h Neuchâtel.

Ordre tin jour: 1. Kapport du conseil d'aduiinistration ; 2. Rap-
Ïort des •commissaires-vérificateurs ; 3. Approbation' des comptes ;

. fixation $u dividende; 5. Nominations, statutaires ; 6. Divers.
Pour pouvoir assister à l'assemblée générale, tout actionnaire

devra déposer ses titres, au moins trois jours avant l'assemblée, à
l'JEtî-de Fernand Cartier, notaire, ruo du Môle i, «i Neuchâtel ,
qui lui délivrera uno carte d'admission.

A partir do co jour , le bilan , le compte de profits et pertes et lo
rapport des commissaires-vérificateurs sont à la disposition de Mes-
sieurs les actionnaires, au siège social.

Neuchâtel, lo 25 mars 1913.
J.e Conseil d'administration.

« ' »
f B!§~ La Veuille d'Avis de\
I Tieucbâlel est lue chaque jou»
[_ dans tous les ménages. , j- j

Leçons .lu.
;\ prix modéré, par une institutri-
ce allemande diplômée. S'adresser
pour références à M. le professeur
Chopard , Côte 50. c. o.

ETRANGER
l'ont suspendu. — Dans l'Etat tic New-

Jorsey (Etats-Unis),  on se prépare à cons-
t ru i re  un pont suspendu qui sera sans dou-
ii! le plus grand du monde. IJ devra réunir
cot Etat avec celui de New-York, en fran-
chissant la rivière Hudson. Il aura 2500
mètres de long, 60 de large. Les tours d'a-
cier sur lesquelles reposeront les câbles
s'élèveront à 180 mètres rie hauteur. La
plus grande portée des câbles sera de 800
mètres. Sur les tabliers, on établira , paral-
lèlement , quatre voies de chemin do fer ,
qua t re  ponr les tramways, deux routes
pour les équipages et deux pour los pié-
tons. La construction de cet ouvrage colos-
sal coûtera vingt,  mil l ions de francs.

!— >- "¦ -35855 ..' 
¦. ———555 —_-

Dé notweaux essais
font souvent perdre

du temps.
Voilà environ 40 ans que

FEmuIsion Scott s'est lait apprécier "
comme un fortifiant de confiance
pour petits et grands. Personne ne
conteste qu'elle est bonne, et parce

qu'elle est bonne,

f

elle est imitée.
Qu'on se défie de
ces contrefaçons qui
ne tiennent pas ce
qu'elles promettent
et ne peuvent se
recommander d'un
passé dc 37 années
de succès comme
CEmulsion Scott.
Ceki qui se laisse

E_ ï_« toBjour . mnleruneinniatio»
lEmnij icn _«o Marine en pure
«lie —trou* "J- _.F«ch«_f",iMR|H perte «on temps et.
*•-«-* *"'«• son argent.
De là, seulement l'Emulsion

S c o t t !
Prix :

2 tr". 50 et 5 fr. dftiu fants* I«« ptar-MCM*.
¦Dtl . , L '.ivi ..i. ... . . . .! "!. a i ! i I



Partie financière
.' « Demande Offert ,

Changes France.,,.,...,». , 100.272. 100.32}.
. Italie 98.15 '98.30d Londres......... 25.32X 25.34

Neuch â* Allemagne 123.65 123.92).
I Vienne.- ........ 101.72K 104.b2H

' BOURSE DE GENEVE , du 20 mars 1913
Les chiffres seuls i-ndiqueiu les prix faits.

m —. prix moyen- -entre î'oiTre et la demande.
ii -» demande. — o —> offre.

Actions ' 3%di(IéréC.F.F. 38G.50m
J3q. Nat. Suisse 470— d 

 ̂
<?enev --.1̂ . 98.25

Comptoir d'Esc. 925.- f Genev. 1899. 484.50
•Union fin. gen. 604 .—^ 4%Vaudois 1907. -.-
Ind.gen. du gaz 837.50m Japon tab.Is.4x «-.-
Gaz Marsei lle.. G45.-m Serbe . . ., 4/, 410.-
Gaz de Naples . 262.50». V'I.Gen. 1910 4% 498.—
Accum. .Tudor. 420.- Çb. Fçû-S«fose. «0.-«
Fco-Suis. élect. 537.- Jura-S., SX y, «1.50m
Eelctro Girod . —.— Lc-mb. anc. 3% 26D .5G
Mines Bor priv. 8425— Mérid. ital. 3y. 336.50m

» - ord. 8125— £r '-Jaud. 4M --—
Gafsa , parts . . 980— S-nn -F0r -Su>-*/« *»¦- «
Bhansi charb. . 38—... Bq.h. Suède 4% 400.-
Chocol.P.-G.-K. 342.50m Cr.fon.égyp. anc 339—
Caoutch. S. fin. 144— » » f31*»; ""•-
Coton.Hus.-Fra. 715—m » - . eto»- *'{•> .-•-

Fco-S. élect. 4y, 4D6.—
Obligations Gaz Nap.-92 5% 610.— o

fi H C. de fer féd. 893.50 Ouest Lum. 4X 481.—
4M Cb. féd. 1912 505— o Totis ch.hon.4x 49 1—m

Bourse ferm e, avec quelques affaires, sans gran-
des différences dans les cours.

Argent lin en erenaillo en Suisse, fr. 104.— e •-' '.

Bourses de Bâle et Zurich Bourses allemandes
Bankver. Suis. 74i.50cpt 3% Emp. Allem. 76.—
Bq. Com. Bâle. 794.50 AU Emp.Allem. —.— :
Bq. Com. Ital. 876.— d 3X Prussien. . ——Aluminium. .2710;— Deutsche Bk. . 247.35e»
Echappe Bâle. 4165.— Disconto-Ges. . 182.30
Banque féd. . 693.— t .  Dresdner Bk. . 157.40
Creditanstalt . 840.— rf Cr.fonc.Cl.Prus. ——Elektrobk.Zur. 1862— Harpener . . .  190.40
Cham . . . . 1752— Autr.or (Vienne) 106.60

BOURSE DE PARIS, 29 mars 1913. Clôture.
3y, Français. . 87.75 Suez. . . . . .  5660—
Brésilien 4% 85.20 Ch. Saragosse. 472—
Ext Espag. 4% 93— Ch. Nord-Esp . 482—
Hongrois or 4 •/, 87.10 Métropolitain. . 630—
Italien 33. % — Rio-Tinto . . . 1962—
K % Japon 1905. —— . Spies petrol . . 34—
Portugais 3% — .— Cnartered . . . 30—
4% Russe l9ui. —.— De Beers . . . 554—
6% Russe 1906. 105.95 East Rand. . . 73—
Turc unifié 4% 86.50 Goldfields . . . 71.—
Banq. de Paris. 1777.— Gœrz 17.25
Banque ottom. — .—• Randmines. . . 172—
Crêditlyonnais. 1667.— Robinson. . . . 85.—
Union parisien. 1178.— Geduld 28.—

Cours «le clôture îles métaux à Londres (28 mars)
Cuivra Etain Fonte

Tendance... Ferme Ferme
Comptant... 66 15/, 215 ./• ../•
Terme 66 17/6 211 5/. ../.

Antimoine: tendance calme, 31 à 32. — Zinc :
tendance calme, comptant 24 12/6, spécial 25 7/6. —
Plomb : tendance calme, anglais 16 15/., espagnol
16 6/3. 

¦¦=!

POLITIQUE
\- ALLEMAGNE
' La « Gazette de l'Allemagne du Nord » ,
eu sujet des projets militaires, ajoute aux
renseignements déjà donnés, que l'augmen-
Itation des effectifs de l'armée allemande
représente en gros - 4000. officiers, 15,000
sous-officiers, 1.17,000 soldats et 27,000
.chevaux.
' Les maisons princières allemandes par-
ticiperont, elles aussi, à l'impôt pour la
défense nation-ale. Cet impôt s'élèvera à
2 % de la fortune.

En outre, am -impôt, spécial sera prélevé
«Ur les- .fortune-s .de plus 4e 50,000 marks
let s'élèvera à 1/2 -0/0, poux autant qu'un
impôt pareil .n'est pas. déjà prélevé (sur ces
ïortûnes.. Les fortunes au-dessous de .10,000
marks ne paieront pas d'impôt poux la dé-
pense nationale, . .- ' .

j  ... LA GUERRE

! TJn récit de là chute d'AndrinopIe

Il est dû à l'agence d'information' turque
'do Constantirtople, .S* laquelle sont sans
'doute dues les autres nouvelles abra:cada>-
brantes qui l'ont précédé depuis le début
de la guerre.

La dite agence d'information turque
.vient donc de-publier la note suivas-te : .

c Les renseignements que nous recevons
;en dernière heure sur les faits glorieux
,qui ont eu lieu à Andrinople , rempliront
de tristesse et de joie tous les cœurs otto -
mans et musulmans.

L'immortel défenseur des forteresses
d'Andrinoplc, Ghazi Choukri pacha , après
avoir employé tous les moyens humaine-
ment possibles à la défense du sol sacré de
la pairie , et voyant les forées fraîches de
l'ennemi accumulées comme des fourmiliè-
res, a tenu sa parole militaire sacrée.

La conscience nette d' avoir accompli in-
tégralement son devoir comme soldat, il
mit son projet à exécution. Tournant les
yeux pour la dernière 'fois vers les vail-
lants défenseurs de la garnison , vers sa
patrie et ses camarades, il ordonna une
charge générale des troupes de la ville et
de la forteresse contr e les assiégeants. La
garnison", le 'héros 'à' sa tête, périt dans'- les
.décombres. .

Andrinople est tombée , maïs l'honneur
national est sauf. L'ennemi n'aura pas la
satisfaction , si long temps' caressée, de s'en
emparer . L'histoire militaire mondiale et
.celle de notre patrie notamment, aura à
enregistrer en lettres- d'or le nom de ce
lion , qui a mis glorieusement sa vie an
Service de îa patrie ottomane.

.Le héros Choukri pacha aima à tel poin t
ce petit coin de la mère patrie à lui con-
'fié, qu'il a préféré y mourir plutôt que de
c'en.jamais séparer.

Gloire à la mémoire de ce héros natio-
nal !»

Heureusement pour lui , ©eti excellent
Choukri pacha n'aura pas à reparaître
devant tous les Turcs qui croient dès main-
Itenant à ea mort. Co -serait gênant.

ETRANGER
C Le successeur de M. Lupine. — De Paris,
on annonce la nomination de M. Hennion
comme préfet dé police, -en remplacement
'de M. Lépine, M. Hennion entrera en. fonc-
tions mardi prochain.'

Il serait remplacé à la direction de la
Bûreté 'générale pa* M. Pujalet,. îuctraelle-
Tftent directeur des musées nationaux, , -

TJn ex-amiral italien condamné. — Le
tribunal correctionnel de Rome a condam-
né à trois mois de réclusion l'amiral retrai-
té Gozo qui, il y a une quinzaine de jours,
frappa d'un coup de poing à la figuro le
ministre italien, de la marine.

COURRIER BERNOIS
(Dc notre correspondant)

-i- , m* ' -

La première semaine
Les quatre séances qu'a •tenues' Io1 Con-

seil national ont été toutes consacrées, à
une courte exception près, à la convention
du Gothard.

Le Conseil des Etats , manquant de "tra-
vail , comme c'est toujours le cas, et sensi-
ble peut-être aux coups d'aiguillon de l'or
pinion publique et de la presse, qui lui re-
prochent «en esprit par trop pondéré et
gouvernemental, le Conseil des Etat s, dans
un mouvement -d'humeur assez , compréhen-
sible, a voulu montrer qu'il était là pour
quelque chose et qu'il avait droit, lui au?!-
si, k la priorité dans la discussion de cer-

taines affaires importantes, qu'il est soit
vent obligé de régler en . cinq-sec » et au
grand galop, dans le brouhaha des fins de
session. Les conseillers nationaux ont d'ail-
leurs reconnu de bonne grâce ce droit de
leurs collègues du « Sénat . auxquels ils
ont -adjugé de la besogne qui leur permet-
tra de vivoter jusqu 'à la fin de la session.

. Il faut espérer que la réclamation, —
parfaitement fondée, à mon sens, — du
Conseil des Etat s n'aura pas effet pour cet-
te session seulement, mais qu'à l'avenir on
lui' octroiera la priorité de discussion sur
des objets un peu plus importants que jus-
qu'ici. Ces messieurs brûlent de se distin-
guer, et vous verrez que bientôt on va être
obligé d'agrandir, la tribune de la Salle des
U l

Au Conseil national, la grande bataille
se livrera cette semaine. Ello a débuté par
quelques escarmouch es jeudi et un grand
discours de M. Forrer vendredi. Les pre-
mières séances, en effet , ont été consacrées
aux rapports des commissaires; — quatre
en tout — qui ont été généralement co-
pieux. A relever le peu de succès du rap-
port de M. Charbonnet , qui n'a pas réussi
â se faire écouter de rassemblée, à laquel-
le il n'offrait  rien de bien neuf , il est vrai!
Le,.très long exposé de M. Germann , en ef-
fet , qui ne. demanda, pas moins de cinq heu-
res, avait cléjà quelque peu lassé l'atten-
tion. La br ièveté , décidément , est la qualité
primordiale des orateurs. Le rapporteur al- ,
lemand de la minorité a oublié' ce principe
et n'a pas . réussi à maintenir ses auditeurs
en haleine , encore qu'il soit nit des mem-
bres influent s du Parlement et qu'il siège
dans de nombreuses commissions. Il nous
a développé à nouveau les1 arguments offi-
ciels, qu 'il a fait précéder d' un historique
de la question. M. Charbonnet a fait dc
même, très en abrégé, et l'on conçoit qu'a-
près cela les tribunes se soient vidées com-
me par enchantement pour.se garnir à nou-
veau d'une foule serrée au moment où com-
mençaient les débats proprement dits.

M. de Planta , rapport eur de la majorité.
qui , en vertu de je ne sais-quelle décision,
a pris la parole après' les représentants de
la minorité , a fait , très impartialement, un
saisissant exposé, dut point de vue des ad-
versaires de la convention. De toutes parts ,
on s'accorde à trouver que co député gri-
se n a. su- trouver la- note qu 'il- fallait (ce
n'est pas celle de la légation d'Allemagne!)
et les Organes- de tous les partis -ont rendu
hommage 'à m modération et à la parfaite
courtoisie de son argumentation. Il con-
vient d'ajouter que, sous ce rapport , M.
Germann a droit aux mêmes éloges, et que
le seul reproche dont il puisse être l'objet ,
c'est d'avoir été décidément un peu long.
Mais on est :« grundlich », ou on ne l'est
pas.

• M. Gobai , un des membres de la commis-
sion dont on sait le caractère primesautier,
n'a pas voulu attendre davantage pour ee
jeter dans l'arène. Autrefois partisan du
traité, le député bernois a expliqué pour-
quoi il avait passé dans les rangs des ad-
versaires de la convention. En un langage
vif et imagé, le directeur du bureau de la
paix a fait le procès du traité, et il l'a fait
avec une vivacité telle que le président a
Jugé bon de s'interposer. M. Gobât , dont
la parole dépasse souvent la pensée, est
allé, en effet, jusqu'à dire- que ies- Suisses
français avaient, 'en matière de dignité na-
tionale, l'épiderme plus chatouilleux que
leurs confédérée de langue allemande. On

conçoit que des murmures désapprobateurs
aient salué cette allégation pour le moins
déplacée. M. Secretan, heureusemeut, a réus-
si à atténuer, en quelquees mots vibrants
et bien sentis, l'effet désastreux des paro-
les irréfléchies de son collègue bernois. Ce
dernier a tenté de « replâtrer » tant bien
que mal et a dû se rendre compte lui-mê-
me combien pareils procédés de discussion
étaient nuisibles à la cause qu 'il défen-
dait. Ensuite d'une 'admonestation du pré-
sident, l'incident a été déclaré clos.

Après une courte discussion, motivée pat
la motion Fazy, dont vous avez parlé d'au-
tre part, on a entendu encore un des mem-
bres de la commission, le Tessinois Càtéori,
qui a fait un vigoureux plaidoyer en fa-
veur do la convention, au nom"de ses com-
patriotes tessinois. Energique plus que lo-
gique, le discours. « pro domo » du député
tessinois, qui voit dans le mouvement, anti-
conventionnel une sorte de danger public,
¦n'a point eu le caractère d'impartialité et
do modération de ceux de ses collègues, ct
l'allusion, personnelle par laquelle il a cru
devoir "terminer son discours (i in càuda
venenum .), n'était point . du meilleur
goût. Ce qui.m'a pas empêché-rassemblée
de saluer cette péroraison par des bravos !

Vendredi matin s'est ouverte la discus-
sion générale, par un grand discours mi-
nistériel.

M. Forrer, autour duquel le» députés
font cercle, comme il est d'usage — et de
nécessité — lors des grands débats1, a parlé
fort longuement. Calme et posé au début ,
le conseiller fédéral de Winterthour s'est
animé peu à peu et son tempérament de
vieux lutteur n'a pas résisté à la contrain-
te visiblo qu'il s'imposait tout d'abord.'

Il a débuté par un historique de la ques-
tion , remontant à la loi de rachat. L'ora-
teur tend à démontrer que les C. E. F, ou
plutôt la Confédération , contrairement à ce
que prétendent certains adversaires de la
convention, a repris à sa charge « toutes »
les obligations de l'ancienne compagnie du
Gothard envers les Etats- subventionnants.
A ce propos, malicieusement, il jette .lin
pavé dans le petit jardin de M. Gobât, au
milieu de l'hilarité générale. Et le chef du
département des chemins de fer défend
énergiquement le Conseil fédéral confire le
reproche d'avoir perdu du temps, et d'avoir
laissé venir les événements, sans se préoc-
cuper de la question à régler lors du ra^
chat. Il fait l'exposé do la situation- au mo-
ment où s'élaborait la convention, et il es-
time injustifiées les critiques- faites quant
au choix des négociateurs. M. Weissen-
baçh, « le néfaste M. Weissenbach », com-
me on l'appelle maintenant, dit-il, est un
héritage de M. Zemp, qui l'a chaleureuse-
ment recommandé à eon successeur. Ni l'an-
cien directeur des C. F. F., ni ses collègues
ne se sont laissé •« enfiler » (« libers Ohr
hauen .), et ce reproche à leur adresse est
tout à fait injuste. (1 ?) S'animànt plîu à
peu, M. Forrer verge dan.? un plaidoyer
« pro domo », au. cours duquel il invite
« ceux qui aTiraient encore quelque chose à
lui reprocher à saisir cette occasion, car en-
suite il ne répondra plus » . Personne, bien
entendu, ne profite de l'autorisation, et le
conseiller" fédéral , un peu apaisé, poursuit
son discours, qui ne se termine qu'avec- la
séance.

Mps députés nous reviennent aujourd'hui
k 2 heures et demie déjà, et nous aurons
sans doute une semaine -très-chargée, avec
relevées. Il y a 21 orateurs' inscrits !

RÉGION DES LACS

Bienne. — Mercredi après midi, 26 mars,
un garçon qui manipulait dana la rue un pis-
tolet, s'est tiré une balle dans la main, qui a
été traversée. C'est un nouvel aYd-lissement
aux parents pour les engager à ne pas laisser
des annes entre les.mains des enfants.

—Vendredi matin, un j eune homme du nom
de ^Nicolas a. pénétré dans une mansarde
d'une maison de la rue do la Gare. Surpria,
il a été gardé à vue jusqu'à l'arrivée de la
police qui l'a arrêté.

£es lettres dites « boules de neige »

Nous avons parlé, il y a quelque temps,
dans ces colonnes d'une ¦. chaîne do let-
tres » reçue par nombre do personnes en
Suisse. Ayant été informé par le repré-
sentant du gouvernement australien qu'il
n'y avait en Australie aucune localité du
nom de Saint-Vales^ - nous avions recom-
mandé aux lecteurs de ne pas répondre à
ces lettres.

On nous communique aujourd'hui une
Circulaire du bureau international de l'U-
nion postale universelle, Nq 1042/41,, qui
démontre clairement la bien-tfondé de la
suspicion dan? laquelle il. fallait tenir, cet-
te cha«în«} de lettres.

Etant donné les ennuis que ces chaînes
ont déjà . causés aux autorités de divers
pays, ; et les dépenses qu'elles ont entraî-
nées, il serait peut-être indiqué d'exami-
ner ei leur mise cn circulation ne devrait
pas être punie par la loi. . .

Voici le texte de la circulaire dont il
vient <d'êt_"é f ait mentioni t

'. ' xi Berne, le; 26r février 1Q13-
¦¦> Monsieur,

r L'administration' desi postes de la
Commonvfealth de l'Australie vient de mo
faire parvenir la communication! ci-aprês,
reproduite en traduction :

[c J'ai l'honneur de* vous informer qu'en
» 1896 une lettre dite < boule de neige»
» (. drain letter ») a été expédiée par
» Miss Audrey Griffin , Thalinga, Mil!
»¦ Street,, Hurstvillet Nouvelle-Galles-du-
» Sud, dans le but de créer un fonds desti-
. né à la construction d'une salle . d'en-
» fants dans un hôpital de Eogarah, Nou-
» velle-Galles du Sud. . ~ " -

» A la suite d'une réclamation faite en
» 1899 par les autorités postales de Lon-
» dres, qui se plaignaient du grand nombre
» de lettres insuffisamment affranchies
» adressées à. Miss Griffin , à -Sydney, et
»¦ dont celle-ci refusait de payer le port, ce
» qui créait, beaucoup d'ennuis à Londres
» et à Sydney, il fut décidé que les lettres
» insuffisamment affranchies adressées à
» Miss Griffin seraient, intercep tées en
» Angleterre et renvoyées aux expédi-
- teurs. Les offices de Wa shington et
» d'Ottawa consentirent plus tard à procé-
. der de la même manière.

» Cet arrangement n'a toutefois pas suf-
» fi pour arrêter la marche de cette boule
» de neigo. Un gr.and. nombre de lettres
. continuent d'arriver en Australie. Au
» lieu de se limiter au Royaume-Uni et
J aux Etats-Unis d'Amérique , c'est-àdire
y> aux pays qui fournissaient précedem-
» ment le plus grand nombre do lettres , le
> .mouvement s'est étendu , et il a pénétré
. tré en France , dans l'Amérique du Sud.
» dans l'Afrique du Sud et dans d'autres
» pa5's, bien que l'adresse originale soit
» complètement mutilée et que les lettres
» portent maintenant l'adresse d'une per-
. sonne qui , pour autant que l'on peut en
» juger, n'a jamais existé et un lieu de
. destination inconnu , -tels que : '.« Miss
» Millier Sain t Vales, Australia s.

» Dans le but. dc surmonter les difficul-
» tés qui ont «surgi et en présence des con-
» sidérations qui précèdent , ce département
» désire s'entendre avec les diverses admi-
» nistratïons de l'Union postale pour se
» dispenser, conformément aux disposi-
» tions du § 3 de l'article XXVIII du rê-
» glement d'exécution de la convention
» principale, de renvoyer au pays d'origi-
» ne celles de ces lettres qui sont taxées,
t et il vous prie do vouloir bien soumettre
» cette question aux administr ations de
» l'Union. »

» Aux termes du § 3 de l'article XXVIII
précité, les offices correspondants peuvent,
d'un commun accord, s'entendre pour se
dispenser de se renvoyer réciproquement
les c chain-letters » (lettres dites « boules
de neige ») insuffisamment affranchies
qui ont été refusées par le destinataire,
lorsque l'office de destination a constaté,
après avoir consulté le destinataire que les
envois en cause sont en effet des it ohain-
letters ». .

» Me référant ii cette disposition, 3'«i

i . ï
l'honneur de _ soumettre ;

>u^ ¦administrà-
iions intéressées îa demande'de Pqffiée d«
la Cc_nonwealt.ii de l'Australie-, en lea
priant de.vouloir bien lui donner la suitat
que le cas signalé leur paraîtra comporter*» Veuillez agréer, Monsieur, l'assuran-
ce de ma haute considération. , 1

I I  • » Le 'directeur, RUFFY. T: [—-¦ — ¦ mm_m_m__W________L_mm____t__W___t_m_a_____. _ _

CANTON
Elections ail Conseil d'Etat, — Le comi-

té central de l'Association patriotique ra-
dicale neuchâteloise a pris connaissance
d'une lettre du comité de l'Association dé-
mocratique libérale , lui annonçant qu«v
pour les élections au Conseil d'Etat , il serai
proposé à l'assemblée des délégués libéraux)
une liste portant trois candidats radicaux1
et deux libéraux, MM. Edouard Droz eti
Alfred Clottu. Cette décision créant une si-
tuation nouvelle, le comité radical a exa-
miné encore la question de l'élection dut
Conseil d'Etat et, à une très forte majori»
té, ij a confirmé sa décision antérieure dei
proposer à l'assemblée de Corcelles de re-
porter « in corpore . le gouvernement ac-
tuel. La liste rouge porterait donc ksnomsi
de MM. Edouard Quartier-la-Tente, Augus-
te Pettavel, Albert Calame, Henri Calame:
et Edouard Droz.

Une journée radicale. — Le comité cen<
Irai de l'Asociation patriotique radicale or-
ganise pour- le dimanche G avril ou , si la
temps, ce jour-là, -ne s'y prêtait pas, pour le
dimanche suivan t, une journée radicale-
pour l'après-anidi dans les Allées de Co-
lombier. Les orateurs désignés sont MM.:
Henri Calame, conseiller d'Etat, président»
du comité cent rai, Paul Mosimann, conseil-
ler national , Paul Huguenin-Davoine, pré-
sident cantonal des jeunes radicaux, et Ro-
bert Comtesse, ancien conseiller fédéral, i

La Chanx-do-Fonds. «— La police de sû"«
reté a procédé, au sortir dé son. atelieri' il
l'arrestation d'un nommé Auguste Schw-èi-
?er, faiseur^de ressorts

^ 
elle, a -acquis.la

preuve que Schweizer est l'auteur dé touiS
les cambriolages commis ces tempsi passés
en ville. Le malandrin, a. du reste avoué dé-
jà une partie de ses vols. ; -¦'r  - '¦¦

Le Locle. — Une assemblée de l'Union
ouvrière, tenue mardi dernier, a examiné la
question de la création d'une maison du peu-
ple an Locle. Une commission a- été nommée
pour s'occuper de ce projet; elle se compose
de huit membres, dont quatre du Cercle 'dea
Travailleurs et quatre de l'Union oùVrièrk

Val-dc-Bnz. —* Le syndicat des produc-
teurs de lait de la laiterie du Frâne, cOm-
pténant tous lés- agriculteurs des Geneveys-.
sur-Coffrane et de Coffrane a abaissé' lo:
prix de son lait de un centime par kilo à1

son acheteur. Ceci, malgré un marché signé
pour une année.

A partir du 1er avril, ce lait sera donei
payé 18.centimes au lieu de W le kilo,'Cô
qui fait une différence de 5500 fr. pour îles
neuf derniers mois de l'année, l'appjort.
étant de 2000 kilos par jour. ,

Couvet (corr.). — La pi-emière assemblée
gènéi-aie de la Ligue du Val-de-Travers contre
la tuberculose a ou Heu vendredi 28 mais au
temple de Couvet . ":.'. \. 77 '-.YY.À

Ç est devant une assistance relativement
nombreuse que le pasteur Du Bois ouvre la
séance et. donne, la parole , au docteur de
MarvaL .

La manière si vivante et si claire avec la-
quelle le conférencier présente son suj et cap-
tive dès le début son auditoire dont l'attention
soutenue montre tout l'intérêt que le publie
porte à cette question.. "

M. de Marval parle dc la lutte contre la
tuberculose et - des dispensaires antituber-
culeux. Sa causerie, illustrée par la démons-
tration de tableaux dc statistique très instruc-
tifs, est bien faite pour empoigner même les
plus sceptiques.

Oui , il y a à faire, il y a énormément à
faire dans ce domaine chez' nous, quand on
songe quç le Yal-de-Travers vient en premier
rang, dans le canton de Neuchâtel, pour la
mortalité duc à la tuberculose. Il y a là un
danger public, et nous ne pouvons que remer-
cier les courageux initiateurs, qui ont entre-
pris bravement la lutte contre ce terrible fléau.

M. de Marval termine eii faisant un vi-
brant appel à l'aide des Conseils commu-
naux. Si les communes -compren nent leurs
intérêts , elles donneront sans aucun doute
leur appui à noire ligue. En luttant contre
cette terrible maladie qui prive chaque an-
née un grand-nombre de familles de leurs
soutiens naturels , on lutte contre le paupé-
risme, contre la misère ; on diminue les
charges de l'assistance publique. Et lest
subventions que les communes alloueront
aux dispensaires anti-tuberculeux leur re-
viendront largement par le fait de la dimi-
nution des sommes qu'elles consacrent , cha-
que année, à l'assistance publiiyae.

Le docteur Gander- prend ensuite la parole
et donne un compte-rendu de la collecte. En
deux mois environ le comité provisoire a
réuni la somme de 3285 fr. 70.

C'est beaucoup et c'est peu. C'est beau-
coup ei l'on considère le temps très court!
pendant lequel la collecte a eu lieu. Mai»
c'est peu en regard de la tâche énorme que
la ligue va entreprendre. U est absolument
nécessaire que tous s'intéressent à cette
lutte. U faut que dans chaque localité le»
membres de la ligue fassent le plus de re-
crues possible. Le comité central. n'aurai
pas trop de toutes ces bonnes volontés. Et
c'est en réunissant tous pes efforts que l'oai
réussira à trouver la somme nécessaire à lai
création de notre dispensaire antdtuberofli»
leux. • . • *' • • ¦• ¦ , . '

Notre photo représente un sourcier faisant une expérience et suivi de la Commis-
sion d'enquête dans lo bois de Vincennes. • ; -

Ce fut jeudi , cet te journée des « baguet-
tisants ». Sourciers, rabdomanciers, baguet-
tisants ou pendulisants s'étaient réunis le
matin, vers 9 heures, à la porte Dorée, au
bois de Vincennes. Diriges par MM. Viré,
professeur de biologie souterraine au Mu-
séum, Henri Mayer, président du concours,
Champville et le docteur G. Durville, les
« sensitifs » de la baguette se dirigèrent le
long du lac Daumesnil vers la limite de
Charenton et de Saint-Mandé.

MM. E.-A. Martel , le spéléologue bien
connu, Diénert , ingénieur en chef des ser-
vices des eaux de la ville de Paris, Bon-
jean, délégué par le ministère de l'agricul-
ture, assistaient aux expériences.

découvrir les cavités souterraines qui pou-
vaient se trouver au-dessous du champ
d'expériences.

Cette région , qui devait être prospectée,
n'était connue que de M. Armand Viré,
professeur au Muséum, qui possédait un
plan manuscrit et inédit du s'ous-sol qu'on
devait explorer.

Au château de Mirabeau, près d'Argen-
ieuil , château historique où, d'après la lé-
gende, un trésor a été enfoui , sous la Ré-
volution , les baguettisants devaient, dans
l'après-midi , essayer de trouver non seule-
ment ce trésor, mais aussi des objet s en
fonte et en cuivre cachés dans le potager
par. le propriétaire M. Monazé.

Le même public, les mêmes savants as-
sistaient à cette deuxième séance expéri-
mentale, ,

Quatre baguettisants : MM. Pemprai, de
son métier négociant dans le village de
Monflanquin (Lot-et-Garonne) ; Félix Le-
brun, qui est à la fois fumiste et cresson-
nier à Niort ; Probst , chercheur de sources
et de minerais, de Buglose, près de Dax.
et Coursange, rabdomancier habitant- Cha-
brillan dans là Dronie, s'étaient engagés à

-— Pour conclure, a dit l'un des savants
présents, les expériences de ce matin sem^
blaient avoir donné quelque espoir, celles
de..cet après-midi sont vraiment peu con-
cluantes. . !

, PsycMstes et sourciers sont réunis cn congrès

Une minorité importante. — A propos de
la convention du Gothard, on téléphone de
Berne à la t Tribune de Genève » s

t J'appïends que la décision prise par le
Conseil fédéral de s'opposer à toute propo-
sition d'ajournement, n'a ,été adoptée que
par . 4 voix contre 3. La minorité est coin-
posée de MM. Perrier, Décoppët et proba-
blement M. Hoffmann.¦-. . -.

- i : 
¦ 

j

L'invasion italienne. — Le travail manj -
que dans l'Italie septentrionale et, commç
c'est la coutume en pareil cas, tous les
éléments jeunes du-, pays s'en viennent en
Suisse tenter fortune. Jamais peut-être le
courant d'émigration ne fut si fort. Il nous
arrive chaque jour , des ressortissant s de
contrées -dont les habitants, ne s'étaient,
jusqu'ici , jamais expatriés. En quatre se-
maines, les caisses de secours des organisa-
tions italiennes en Suisse ont ditribué une
somme de 40,000 fr.

LUCERNE. — L'autre jour , on tirait à
la cible, à "Wolhusen. Soudain, une balle
frappa l'un des montants de la ciblerie et
un éclat de bois atteignit un marqueur ,
lui arrachant l'œil gauche. L'état du blesse
est grave. . -

— La police recherche le voleur qui , le
soir du 26, s'appropria , à Butfisholz ,- un
cheval de cavalerie et un break.

SCHWYTZ. — Un citoyen dc Schindeï-
legi a été condamné à un mois de prison
pour injures à la reli gion..

NIDWALD. — Il y a une année environ ,
le gouvernement de Nidwald était entré
en conflit avec l'évêque de Coire au sujet
du chômage des lendemains de Noël , Pâ-
ques et Pentecôte. L'Etat voulait suppri-
mer ces fêtes , l'Eglise voulait les conser-
ver. On décida de soumettre l'affaire au
pape, qui vient de donner raison à l'évê-
que.

GENÈVE. —• A Genève, le nombre des
individus qui , depuis le commencement de
l'année , ont été écroués aux violons pour
vagabondage, ivresse, scandale , etc., s'éle-
vait , jeudi , à mille. . .

SUISSE

UN VERRE VIDE

un citoyen genevois, M. Lucien Cellérier ,
écrit au « Journal de Genève s ce qui suit .!

c Je suis étonné de l'optimisme avec le-
quel on semble accueillir la not e de l'Alle-
magne relative à la convention du Gothard ,
Cette démarche que l'on qualifie d' « amica-
le î et c bienveillante > me paraît tout le
contraire. Elle révèle simplement un be-
soin intense dc faire aboutir la convention.
Il suffit d'un coup d'œil pour comprendre
que la * note de l'Allemagne ne lions offre
rien du tout »

L'Allemagne nous dit que, si dans la
suite la convention est préjudiciable à nos
intérêts , elle est disposée à procéder à une
revision. Toute personne qui a l'expérience
des rédactions de conventions se -refuserait
à insérer dans un contrat une clause aussi
imprécise et aussi illusoire. En effet , parler
du préjudice Cîiusé. dans .la suite ne signifie
rien du tout. Une convention, par défini-
tion , cause à chaque partie un préjudice
correspondant à l'avantage réservé à l'au-
tre.

La nouvelle clause vise donc de •« nou-
veaux préjudices » qui n'auraient pas été
dans l'intention des contractants. Pour que
cette clause de revision porte ses effets , il
faudra donc établir le préjudice nouveau et
voici les impossibilités en présence desquel-
les on se trouvera i

On peut vérifier ei des chiffres ou des
faits réels prévus so sont ou Ue- se sont pas
réalisés. Par exemple : une compagnie s'en-
gage à abaisser de un centime son tarif ki-
lométrique toul os les fois que sa recette
moyenne aura augmenté de tant. Voilà qui
est net et qui définit les obligations.

Mais il n'y a aucune netteté et aucune
base d'entente quelconque dans le texte de
la note allemande. On pourra discuter
vingt ans pour savoir- ! l. sî réellement tel
fai t cause un• préjudice ; 2. si celui-ci dé-
passe l'intention des parties,

Ce sont là des ' questions d'appréciation
personnelle qni, comme telles, me e'impo-
sent pas à ceux qui les nient :.ce ne soût
pas fait* précis créant des engagements.
Après ces vingt ans, on pourra discuter

C'est le- titre très approprié sous leqnd
éternellement pour .savoir à'quelle revision
l'Allemagne se trouvera obligée, la note ne
formulant rien sur ce p.oint. Et tant qu'on
ne sera pas d'accord la Convention fera la
loi.

Jamais, à moins d'être aux abois, un in-
dustriel expérimenté ne consentirait à con-
clure une affaire fondée sur des clauses
aussi imprécises et par là dangereuses. J'ai
connu un débutant qui avait accepté des
clauses de ce genre. Un homme expérimen-
té qui s'était chargé do le tirer d'affaires,
lui dit : « Mon pauvre ami, on vous a fait
boire dans un verre vide 1 » Voilà tout ce
quo nous offre l'Allemagne.



Que-toutes lea communes du vallon suivcni
le généreux exemple dc Buttes qui a fourni le
plus grand nombre de souscripteurs, 191, pour
la jolie somme cle 314 fr, 70.

Après la lecture du compte-rendu financier,
le pasteur DuBois soumet à la ratification de
l'assemblée un règlement élaboré par le comilé
provisoire. Ce règlement est adopté après deux
petites modifications concernant la composi-
tion Ju comité central ct les attributions des
comités locaux. Le nombre des membres du
comité central ost porté à 7 au lieu de 5.

L'assemblée passe ensuite à la nomination
du comité central

Le Dr Schinz, membre du comité provisoire,
se désiste, vu qu 'il va quitter le vallon. U est
nommé membre honoraire du comité, et M.
DuBois lui exprime de chaleureux remercie-
ments pour le dévouement avec lequel il s'est
occupé de la création do la Ligue contre la
tuberculose .

Les propositions suivantes sont faites :
Mlle Madeleine Dubied , Couvet, le docteur
Gander, Couvet, le pasteur DuBois, Tra-
vers, le pasteur Roulet, Verrières, le doc-
teur DuBois, Fleurier, le pasteur Grisel ,
Buttes, Mme Weibel, Fleurier.

A l'unanimité ces propositions sont ac-
ceptées par l'assemblée. Le comité central
de la ligue contre la tuberculose, au Val-de-
Travers, est donc constitué. Dans chaque
localité un comité va se former. Espérons
quo tous ces efforts seront couronnés de
succès, pour le plus grand bien de notre po-
pulation.

Mont de Boveresse (Corr.), — Il est si
vrai que la saison est tellement avancée qu'on
peut voir actuellement à Joliment, sur Bove-
resse, un magnifique pommier en espalier qui
est déj à en feuilles; le coup d'œil au milieu
de tous les autres arbres morts n'est pas
banal

Ce phénomène de précocité montagnarde
valait la peine d'être signalé.

Mais lea agriculteurs assurent que cette
avance n'est pas du tout bonne pour nos mon-
tagnes et ils rappellent à cet égard, ce vieux
dicton bien peu connu ct si intéressant :

« Jamais herbe d'avril
:.. : . N'a hiverné son cabri. »
Dans la ' journée de dimanche, lo thermo-

mètre est monté jusqu'à 18 et même 19 degrés
au-dessus de zéro, et l'on sentait qu 'il y avait,
en effet, dans la nature, comme une espèce
dc souffle printanier et de vent très chaud qui
faisait éclater les bourgeons des lilas.

Colombier. — L'école de recrues, forte de
575 hommes, dont 21 recrues trompettes, est
commandée par le lieutenant-colonel Apothé-
loz.

Lés sous-officiers et soldats prenant part à
celle école bénéficieront de certains avantages
qu 'aucune recrue n 'aura eus jus qu'à ce jour.
Chaque soir ils pourront sortir dans le rayon
de cantonnement qu 'on -a étendu à Auvernier
et Areuse, tandis que l'an passé encore il était
interdit de sortir do Colombier.

Les sergents et caporaux ont permission, dc
sortir du rayon de cantonnement et . dp no
rentrer qu'à 11 heures, tandis que les sous-
offlciers supérieurs — tournera et sergents-
majors — bénéficient du même avantage que
les officiera et peuvent rentrer à n'importe
quelle heure de la nuit.

A titre d'essai et à partir de samedi pro-
chain, les recrues seront licenciées le samedi
soir, à 5 heures, afin que toutes puissent passer
la j ournée du dimanche dans leurs foyers.
Cette mesure supprimera les envois d'argent,
d'effets, etc.

Société fraternelle de prévoyance. —
L'assemblée- trisannuelle des délégués de
cette association de secours mutuels a eu
lieu hier matin, à la halle de gymnastique
du collège de Colombier. Les quarante-huit
sections du canton dont cette société se
compose se sont presque toutes fait repré-
senter dans la proportion de l'effectif do
leurs membres, et l'on remarquait avec
plaisir pour la première fois la présence de
deux dames parmi les délégués de la sec-
tion do Neuchâtel-Ville.

Après la constitution du bureau de l'as-
semblée, qui fut présidée par M. Paul Fa-,
vre, de Dombresson , on entendit un rap-
port très substantiel . et complet , présenté
par M. Latour, président du comité cen-
tral sortant de charge. Ce rapport fait
l'historique de l'activité de la Société fra-
ternelle de prévoyance, spécialement en co
qui concerne les secours accordés aux mem-
bres de celle-ci pendant les années 1910,
1911 et 1912.

Les chiffres publiés ici même, il y a quel-
ques jours, nous dispensent de nous étendre
isur cette partie du rapport présidentiel , qui
'fait ressortir les bienfait s considérables
que procure cett e utile association à ceux
que la maladie prive de leur gain- journa-
lier.

Quoique le nombre des Prévoyants de
notre canton atteigne bientôt le chiffre de
5000, le rapport exprime le vœu que le re-
crutement soit plus effectif encore, dans
les sections des femmes surtout, où le nom-
bre des membres n'a guère augmenté ces
dernières années. Et pourtant , combien les
Secours financiers sont les bienvenus dans
les ménages où la mère de famille est ar-
rêtée dans son activité par la maladie.

Les comptes et la gestion du comité cen-
tral ont été approuvés à l'unanimité par
d'assemblée. Celle-ci a confirmé dans leurs
'fonctions les anciens membres do ce co-
mité et remplacé trois d'entre eux par MM.
Paul «Taquet, Oscar Lambelet et Paul Fa-
vre.

MM. Constant Chollet, Ariste Dubois et
Charles "Wuithier ont été désignés pour
compléter la commission de vérification des
comptes , où il y avait trois membres à rem-
placer, les autres ayant été confirmés dans
leurs fonctions. :. ' . ' ,

Le comité central et la commission des

comptes ont été chargés de la revision des
statuts de la société qui doivent être mis en
harmonie avec la loi fédérale sur les assu-
rances-maladie.

L'assemblée a été suivie d'un banquet
fort bien servi à l'hôtel de la Couronne , où
les -productions musicales d'un- orchestre
d'amateurs ont alterné avec les discours, et
cette journée laissera le meilleur souvenir
aux prévoyants , que la section de Colom-
bier a si bien «accueillis. S.

NEUCHATEL
Concert de lVOrpkéon». — Les nombreux

auditeurs qui se sont rendus hier, au Temple
du Bas, doivent à l'Orphéon d'avoir passé une
délicieuse après-midi, le concert que ce chœui
d'hommes vient de donner pouvant être, sans
hésitation, classé parmi les meilleurs que
nous ayons eus cet hiver.

L'orchestre symphonique de Lausanne a
introduit le programme par une excellente
interprétation de l'ouverture des Hébrides, de
Mendelssohn ; voilà une musique dont on ne
se fatiguera jamais, et pour cause. Aa reste,
l'orchestre était bien stylé, et, sous la di-
rection de M. A, Quinche, qui l'avait très en
mains, il a joué avec un ensemble, uno jus-
tesse et une vivacité du meilleur aloi.

Mm° Gilliard-Burnand a donné à pleine voix
dans lo « Printemps » de TL Gouvy ; c'est là
surtout qu'elle a déployé les ressources voca-
les dont elle dispose; dans le final, l'orchestre
et lo chœur déchaînés n 'ont pas réussi à cou-
vrir sa voix, ce qui n'est pas peu dire. L'air
de la Création, dc Haydn, n 'a pas manqué
son effet habituel

Mais c'est -Fritjof» , la mélancolique légende
norvégienne mise en musique par Max Bruch,
qui fut le point culminant du concert. Si l'or-
chestre y fut excellent, le chœur ne le tut pas
moins : précision des entrées, magnifique dé-
ploiement dans les forte, rythme précis, tout
autant de choses que l'Orphéon possède ordi-
nairement et qui lui ont été hier d'un précieux
secours.

M. Frœlich faisait la partie do baryton
dans cette même légende ; il y fut plus en voix
que j amais, et comme il a su rendre l'émotion
de certaines pages de Bruch I Auparavant
déjà, il avai t chanté un air de Hnendcl (Fête
d'Alexandre), dont il fit ressortir l'altière
grandeur. Aux côtés de Mm° Gilliard, — qui
assuma le rôle d'Ingeborg — il aura contribué,
pour une bonne part, à rendre cette audition
de Fritj of inoubliable.

L'Orphéon semble vouloir entrer dans nne
ère nouvelle, dont le concert de dimanche se-
rait un premier j alon ; nous ne saurions assez
l'en complimenter ; car une société qui possède
d'aussi nombreux et bons éléments ne se
fera jamais trop entendre. Les débuts de
M. "Quinche ont été ainsi des plus heureux.

Mort au combat. — Un étudiant bulgare
de l'université de Neuchâtel, M. Stamenko
Draeff , sous-lieutenant, est tombé dans la
récente bataille de Boulaïr.

On "n'a aucune nouvelle des- autres étu-
diants bulgares de l'université, qui sont
partis en octobre pour la guerre.-

A la salle Léopold Robert.3 — Dimanche
matin, tandis qu 'un j eune homme allumait
l'appareil à gaz servant au chauffage, dans la
salle est dc la galerie Léopold Robert, une
explosion se produisit,-

Le' jeune homme fut renversé, mais il n'eut
pas de mal, et, au dehors, un des tuyaux de
cheminée de l'immeuble fut crevé, tandis que
l'espèce de chapeau en tôle qui le recouvrait
était proj eté jusque dans la rue.

Une odeur de bridé qui persista assez long-
temps indiquait seule qu 'il s'était passé
quelque chose d'anormal

POLITIQUE!
Suisses expulsés d'Alsace

Dans l'affa ire des expulsions dc Suisses
d'Alsace, une deuxième plainte est parvenue
au Conseil fédéral , qui s'occupera lundi del
propositions faites à ce suj et par le départe-
ment politique.

Succès français au Maroc
On annonce que le colonel Mangin a surpris

et enlevé le 26 mars le camp des Zaians. Is
s'est emparé des armes, des chevaux et des
munitions, ainsi que de 300 lentes. La colonne
a poursuivi l'ennemi cn déroute et-l'a forcé à
rentrer dans ses territoires.

Chambres françaises au Sénat
La Chambre a continué samedi la discus-

sion cle la loi d'amnistie. Elle a repoussé par
336 voix contre 219 l'application de l'amnistie
aux déserteurs. Elle a adopté l'amnistie pour
les insoumis à l'exception de ceux qui n'ont
pas demandé à bénéficier des amnisties de
1900 et dc 1906 et qui n'ont pas rejoi nt leur
corps.

.La Chambre a adopté ensuite par 481 voix
contre 36 l'ensemble du projet d'amnistie.

Ello adopte une motion, acceptée par le
président du conseil, invitant le gouverne-
ment à intervenir auprès des compagnies de
chemins de fer pour obtenir la réintégration
des cheminots révoques, il y a deux ans, lors
dc la grève.

M. Barthou promet également d'examiner
avec indulgence le cas des instituteurs con-
damnés pour syndicalisme.

La Chambre s'ajourne ensuite au 6 mai.
Le Sénat discute la convention franco-espa-

gnole relative au Maroc. M. Piclion justifie la
convention.

Apres une observation de M. Delahaye, qui
estime qu'il faudrait négocier avec le pape
pour régler la question des religieux au Ma-
roc, la convention est votée.

Le «Sénat s'ajourne au 6 mai.
M. Do'uiner u été nommé rapporteur du

budget des affaires étrangères au Sénat, en
remplacement do M. Pichon.

NOUVELLES DIVERSES
Pour l'aviation militaire suisse. — La

caisse hypothécaire du canton de Berne a
voté un don de 1000 fr. en faveur de la
collecte ppur l'aviation militaire.

— Le conseil de la banque nationale a
voté 5000 fx. pour l'aviation militaire.

La première liste de la souscr iption
pour l'aviation militaire a produit dans le
canton de Glaris 8815 francs.

— Le «x Journal du Jura» dit que, selon toute
probabilité, le raid Homanshom-Genèvc (3Û0
km. environ) se fera, si le temps s'y prête,
aujourd'hui lundi. L'heure du départ de Ro-
manshorn n'est pas encore fixée ; mais il est
probable que l'aviateur Favre passera vers
midi au-dessus du lac de Bienne.

L'aviation à Berne. — On nous écrit de
Berne : Le sympathique aviateur Bidcr a
transporté hier dimanche, de Berne à Ber-
thoud, par la voie des airs, plus de 10,000
cartes et lettres pourvus du timbre de 50 cts. .
vendu en faveur de l'aviation militaire. C'est
une recette de plus de fr. 5,000 en faveur de
cette institution nationale.
I De Berthoud ces envois seront expédiés
€ par la poste terrestre » à destination.

Dimanche matin , Bider a fait dc superbes
virages au-dessus de la ville -et, à plusieurs
reprises, tourné comme un oiseau de proie
autour des deux ballons dc l'aéroclub, partis
de l'usine à gaz.

L'aviateur Bider au Gurten. — Samedi
après midi , après avoir exécuté un vol à mie
grande hauteur, l'aviateur Bidcr a dû atterrir
un peu après 6 heures au-dessous du sommet
du Gurten. Après s'être restauré à l'hôtel,
Bider est reparti vers 6 h. 45 et a atterri heu-
reusement quelques minutes plus tard au
Beudenfcld.

Un «Zeppelin » sur la ville de Bâle. —
Suivant ' 1'- Oberlander Bote », le dirigeable
militaire allemand -Z 4» a volé, la nuit dc
vendredi à samedi, avant 4 heures, tous feux
éteints, au-dessus dc la contrée de Bàle. Il
était part i vendredi soir, à 5 h 30 dc Fried-
richshafen pour Stuttgart et Mannheim. Il
s'est dirigé sur Bàle cn remontant le Rhin et
s'est enfin éloigné vers le nord sur Baden-Oos.
Il avait à bord une commission militaire char-
gée dé contrôler les épreuves cn vuo de l'ac-
ceptation du ballon par le gouvernement.

Incendie. — La maison communale de
Bergoma (Locarno) a été détruite par un in-
cendie. Ce n 'est qu 'à grand'peinc qu 'on put
sauver les archives, On croit à la malveil-
lance.

Les inondations en Amérique. ~- Les
inondations continuent dans les Etats d'Ohio
et d'Indiana. Il n'y aurait pas plus de 500
morts dans les districts inondés.

Un aviateur tué à Varsovie. — L'avia-
teur militaire Petrovsky s'est tué en tombant
d'une hauteur de 300 mètres.

UA GUERRE

L'Albanie et Seutari
BELGRADE, 30. — Lo Bureau de la

presse serbe communique ce qui suit. : Les
représentants des grandes puissances ont
fait samedi, séparément, une démarche .au
sujet de la décision des puissances concer-
nant  la -frontière nord et noid:estj de l'Ah

ban lc et la cessation du siège de Seutari,
M. Pasitch, président du conseil , a décla-
ré qu'il prendrait connaissance tle la com-
munication et répondrait lorsqu'il .se serait
entendu avec les gouvernements alliés.

BELGRADE, 30. — On mande de sour-
ce officieuse que la note des grandes puis-
sances, transmise au gouvernement serbe,
mentionne que celles-ci se sont mises en-
tièrement d'accord en ce qui concerne la
frontièr e nord et nord-est de l'Albanie et
que la continuation de la guerre ne saurait
«avoir d'influence sur ce point. C'est pour-
quoi les puissances prient la Serbie et le
Monténégro de lever le siège de Seutari et
d'évacuer le plus rapidement possible les
territoires conquis de l'Albanie nouvelle.

VIENNE, 30. — Plusieurs journaux annon-
cent quo lo roi du Monténégro va se mettre
d'accord avec les puissances au sujet de la
question de Seutari.

VIENNE, 30. — O n  mande de Cettigné
qu'on a entendu d'ici le canon gronder du
côté de Seutari.
. Ensuite de la démarche faite samedi par
les représentants des puissances, le gouverne-
ment monténégrin a déclaré vouloir fournir
une réponse écrite.

Bulgarie et Roumanie
ST-PÉTERSBOURG, 30. — La première

séance de la conférence chargée de régler le
différend bulgare-roumain est fixée à lundi
après midi à 5 heures.

Les pertes à Andrinople •^fH-f-'

SOFIA, 30. — D'après les premières in-
formations du quartier général , les pertes
des Bulgares pour la prise d'AndrinopIe ont
été de 11,000 tués et blessés. Les Serbes ont
eu 1200 tués et blessés. Les Bulgares ont
fait 60,000 prisonniers ,, dont 833 officiers
et 13 généraux. Ils ont pris 650 canons et
56 mitrailleuses.

SOFIA, 30. — Le roi de Bulgarie prési-
dera à Andrinople le conseil des ministres
auquel tous les généraux bulgares assiste-
ront. Ils décideront probablement du sort
de Tchataldja. Les troupes serbes qui pri-
rent par t au siège d'AndrinopIe commen-
cent à. rentrer "en Serbie. Les premiers con-
vois de blessés sont arrivés. Une foule nom-
breuse les attend, en quête de renseigne-
ments.

L'aviation militaire.
PARIS, 30. — On mande de Sofia au « Ma-

tin >. Un aviateur bulgare a détruit au moyen
de bombes la station radio-téléhraphique de
Gallipoli.

A Tchataldja
• PARIS, 30. — On mande de Sofia à - Ex-

celsior » : Les Bulgares, auraient brisé les
lignes turques à Tchaltaldja, du côté du lac
de Derkos.

EXTBAtr DE U FËCILLE OFFICIELLE
•— Inventaire de la succession de Ben-

jamin Jan, restaurateur , époux cle Adoline
Murset, née Scherrer , domicilié à Neuchâ-
tel, où il est décédé le 3 mars 1913. Inscrip-
tions au greffe de la Justice de paix de
Neuchâtel jusqu'au mardi 29 avril.

— Les ayants-droit à la succession de
Frédéric Fuhrer, fils do Barbara-Anna
Fuhrer, en son vivant domicilié à La Cou-
dre, sont invités à faire leur déclaration
d'héritiers au greffe de la justice de paix
de Neuchâtel, dans le déLai d'une «année à
partir du 22 mars 1913.

CONVENTION DU GOTHARD

On a annoncé, comme on sait-, que le Con-
seil fédéral n'aurait pas été unanime, dans
sa séance de jeudi après midi , à décider de
repousser toute motion de renvoi de la con-
vention du Gothard ; certaines personnes
disent même que cette décision intransi-
geante n'aurait été prise que par quatre
voix contre trois. Nous ne sommes pas à
même de contrôler l'exactitude de ce bruit ,
(__i le c Journal de Genève > . Cependant , il
paraît certain que plusieurs membres du
gouvernement fédéral seraient disposés à
accepter tout au moins une proposition de
renvoi de la discussion 'dans le «sens de la
motion Fazy, afin de négocier à nouveau
sur la base de la récent e note allemande.

Le - Berner Tagblatt > de samedi soir
annonce que l'Italie n'a pas pu se décider à
signer la note allemande, ce qui enlève à
celle-ci une bonne partie de sa significa-
tion. Il est certain que toute modification ,
adjonction ou interprétation de- la conven-
tion n'a de portée réelle que si elle est si-
gnée par les trois Etats contractants ©t
fait partie intégrante du traité, i

Le conflit balkanique

Le vaincu
Chukrl pacha , avec sept autres généraux

turcs, les officiera de son état-major et les
officiers bulgares attachés à leurs personnes,
est arrivé par train spécial, à Sofia.

R a été reçu par les officiera de la place. Le
commandant, cn termes touchants, a loué lo
courage et la bravoure héroïque des défen-
seurs d'AndrinopIe.

Chukri pacha et ses compagnons ont été en-
suite conduits à la résidence qui leur a été
assignée.

L'ofieiisivo bulgare
De Sofia à la « Nouvelle Presse libre » :
L'armée bulgare a contourn é une partie du

lac Derkos. Du côté de Boulaïr, elle s'avance
également avec succès.

i

(Service Jpcdal de W Vanille d'Avis i» NeacbàM)

Favre à Hérisau
HÉRISAU, 30. — La journée d'av iation

avait réuni une grande foule, mais aucun dé-
part n'a pu avoir lieu éhant donné le fœhn et
le terrain d'atterrissage , trop petit, Favre a
entrepris plus lard, on parlant du Breitfc.d,

un vol au-dessus dc Hérisau et do Saint-GalL
R est revenu atterri r sans incident.

Tir fédéral
LAUSANNE, 30. — L'assemblée des délé-

gués des 218 sections dc la Société vau-
doise dos carabiniers, réunie dimanche après
midi sous la présidence du colonel Gre-
nier, a ratifié sans opposition la demande
faite l'an dernier par le comité-à l'assemblée
des délégués do la Société suisse des carabi-
niers du tir fédéral pour Lausanne en 1915.
Elle a voté 200 fr. pour l'aviation militaire.

Affaires genevoises
GENEVE, 30. — La pétition demandant

que la gare de Cornavin (propriété des CF. F. )
ne soit pas reconstruite sur le même empla-
cement, mais transférée à Beaulieu, a déjà
réuni 5100 signatures.

GENEVE, 80. — Les deux souscriptions
pour le parc des Eaux-Vives seront closes
j eudi soir. On compte arriver à un total do
760,000 fr.

Aérostation
BERNE, 30. — Dimanche malin peu après

9 heures le ballon « Helvétla > s'est élevé sous
la conduite de itf ra° Rudol f, de Berne, comme
pilote, avec deux aulres dames comme passa?
gères. Pendant que le ballon s'éloignait l'avia-
teur Bidcr a décrit autour do lui de grands
cercles.

Peu après le ballon -Blitz» est également
parti avec trois messieurs. Les deux ballons
ont pris la direction du nord-est.

PORRENTRUY, 30. — Le ballon -Helve-
tia», piloté par Mme Rudolf , a atterri dans
l'après-midi à Boncourt .

Footbal l
BALE, 30. — Dans le match pour lo cham-

pionnat série A, F. C. Bàle, a battu dimanche
F. C. Bienne, par 9 à 2.

LA CHAUX-DE-FONDS, 30. — Etoile
Chaux-de-Fonds bat Olds Boys par 5 à 0.

ZURICH, 30. — Dans le match de footbaU
pour le championnat série A, Youngs-Fellows
Zurich ont battu Youngs-Boys Berne par 3 à 0.

. ST-GALL, 30. — Le F. C. St-Gall a battu
dimanche à Fribourg en Brisgau l'équipe de
Fribourg en Brisgau par 3 à 2.

Incendies
SAINT-MAURICE, 30. — Un incendie

s'est déclaré dimanche soir à 5 heures dans
la grande forêt du Bois Noir , entre Saint-
Maurice et Vionnaz. Le corps des sapeurs
pompiers creuse des fossés pour circons-
crire le feu. On ignore la cause de l'incen-
die, mais on suppose qu'il est le fait de
l'imprudence d' un promeneur. On a de
grandes craintes étant donné le vent violent
qui. souffle.

SAINT-MAURICE, 30. — Un grand in-
cendie activé n.ar le vent a détruit, diman-
che matin , au village de La Doey, au pied
de la Dent du Midi, à 800 m. d'altitude,
huit maisons d'habitation avec granges et
écuries. Plusieurs pièces de bétail sont
restées dams les flammes. Six ménages sont
sans abri. Des secoure sont accourus de
toute la région et des forts. Le cours mili-
taire préparatoire de Sîiint-Maurice, inau-
guré il y a deux jours, s'est trouvé le pre-
mier sur la place. . , , . ,

Marine italienne
LA SPEZZIA, 30. — Le cinquième dread-

nought italien , 1'«Andréa Doria», â été lancé
avec succès dimanche matin.

Contre les trois ans
i LILLE, 30. — Des manifestations con-
tre le service de trois ans se sont produites
au cours d'une retraite militaire ; plusieurs
personnes ont été contusionnées ; 20 arres-
tations ont été opérées.

Selon lo « Journal » , au cours des mani-
festations les gendarmes chargèrent , ren-
versant plusieurs personnes et blessant
grièvement une femme. Parmi les manifes-
tants arrêtes , on cite lo maire socialiste et
le secrétaire du syndicat textile du Nord.

Les inondations en Amérique
NEW-YORK, 30. — Cincinnati est me-

nacé d'une inondation effroyable. La situa-
tion s'est améliorée à Dayton. Quelques pil-
lards ont été arrêtés et exécutés sommai-
rement. Sauf dans la vallée du Mississipi ,
les inondations commencent à baisser.

Une chute voulue
VARSOVIE, 81. — L'élève pilote Perlovski

s'étant élevé à une hauteur de 200 mètres
arrêta son moteur.

L'appareil vint s'abattre sur le sol cl l'avia-
teur fut  tué net.

Dans une lettre qu'il a laissée, l'aviateur
explique qu 'il s'est donné volontairement la
mort,

Collision ferroviaire
LIBAU, 31. — Près de la station do Moura-

view un train dc voyageurs ct un train dc
marchandises sont entrés cn collision. Dix-
sept personnes ont été blessées.

Un million dc perte
SANTANDER, 31. — Un violent incen-

die a détruit dimanche aux quais de Ma-
liagno , des magasins contenant des vins, de
l'huile, du sucre et d'autres denrées.

Les pertes sont estimées à un million da
pesetas.

DERNI èRES DéPêCHES

Madame Anna Mayer-Cuénat et ses enfants:
Dina et Victorine, ;\ Neuchâtel, Martine, àMontréal , Georges , Emile et Maurice , à Neu-
châtel ; Monsieur Martin Mayer et famille , à
Berlin ; Madame veuvo Hirt ct ses enfants , à
Bienne ; Monsieur et Madame Fritz Amstutz ,
Chaux d'Abel , ainsi que les familles Mayer et(Juénat, ont la douleur do faire part à leurs
parents , amis et connaissances , do la perte
cruelle qu 'ils vienn ent d'éprouver en la per-sonne do

MoiESicur Georges MAYER
Vannier

leur cher époux , père , frère , oncle et cousin ,
qu 'il a plu à Dieu do reprendre ;\ lui samedi ,
h G heures du soir , à l'âge do 48 ans, après
uno longue et pénible maladie , muni des saints
sacrements do l'Eglise.

Neuchâtel, lo 20 mars 1913.
L'ensevelissement aura lieu mardi 1" avril ,

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

On ne toîichera pas
Oct avis tient liou do lettre do mir e part.

¦i1
Monsieu r et Madame Auguste Mollière -Nofaior ,

h Neuchâtel , Mademoiselle Anna Meyer , à W'iu-
zonheim (Alsace), Monsieur et Madame Charles
Fort et leur fils Georges , à Marseille , les fa-
milles Fort et Ghavauno , à Dôle (Jura), les fa-
milles Louis Gallet , Aimé Gallet et Frédéric
Quintin , à Paris , les familles Meyer, Lutz ot
Uothenilug, t. Wiuzouhoim , Colmar ct Kay-
sersberg (Alsace), Madame veuve Nofaier et
touto sa famille , ont la profonde douleur do
faire part a leurs amis et connaissances de la
perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Madame veuve Marie 910LLIÉRE
née MEYER

leur chère et bien-aimée mère , sœur , tante
et parente qu 'il a plu à Dieu d'enlever i\ leur
affection «aujourd'hui dans sa 64rao année , après
une longue ot pénible maladie , munie dos se-
cours de la religion.

Neuchâtel , le 28 mars 1913.
Priez pour elle.

L'enterrement aura liou lundi 31 courant , à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : rue du Roc 10 (entrée
par Fontaine André.

Lo présent avis tient lieu de lettre do faire
part.

Monsieur ct Madame Edouard Grau-Marazzi ,leurs enfants et les familles alliées font part
à leurs parent s, amis et connaissances du dé.
part pour le ciel do leur cher petit,

CHARLES
enlevé à leur affection à Saint-Loup, après
une longue maladie, à l'âge do 2 ans 4 mois.

Neuchâtel , 29 mars 1913.
Laissez venir à mol les petits

enfants , ot ne les empêchez
point ; car le royaume de Dieu
est pour ceux qui leur ressem-
blent. S. Maro X, 14.

Monsieur Georges Miéville , à Colombier , ses
enfants et petits-enfants , â Vevey, Colombier ,
Boudry et Saint-Biaise , ainsi que los familles
Béguin , Miéville et alliées , ont la douleur de
faire part de la grande perte qu 'ils viennent
d'éprouver on la personne de

MADAME

Louise-Eugénie MIÉVILLE née BÉGUIN
leur très chère et bien-aimée épouse, mère,
belle-mère , grand'mère, sœur, belle-sœur , tante
et parente , quo Dieu a rappelée à lui lo 31 mars
1913, dans sa 70m° année.

Colombier , le 31 mars 1913.
L'Eternel est ma lumière ct

ma délivrance.
Ps. XXVII, -.

Le don do Dieu c'est la vie
éternelle. Rom VI, 23.

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

Domicile mortuaire : rue Basse 3-i.
Cet avis tient lieu do lettre do faire part.

Avis aux abonnés
Les personnes dont l'abonnement ex-

pire le 31 mars sont prié es de le re-
nouveler. — Tous les bureaux de poste
eff ectuen t des abonnements de 3 mois
dès le i"' avril.

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

Dès le 3 avril, nous prélèverons en
remboursement p ar la poste le montant
de toutes les quittances non retirées à
notre bureau à cette date (ville et
extérieur).

Observations faites à 7 h. x, 1 h. ;; et 9 h. y,
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OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Temp. ea degrés ceiitigr. 2 g _ _i V dominai!. Hw —-—j—:—: -§§¦! ¦ f : -*•¦

< Moy- Mini- Maxi- 5g? ~ - __ ¦ __
- ~

« .w. muni muni J a .g Dir- *orc. «

29 9.3 4.6 14.5 714.3 var. faible couf.
30 10.7 6.8 16.0 '714.9 N.-E. » »
31. 7h. «K: Temp. : 9.2. Vent : N. -O. Ciel : clair.

Du 30. — Los Alpes visibles. Soleil perça
par moments l'après-midi ; clair lo soir.

et
Hauteur du baromètre réduite à O

suivant les données do l'Observatoire.
Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 710,ô1331.
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STATION DE CHAUMONT (ait. 1123 m.)

28| 4.4 | 1.0 | 6.8 |659.G| |S.-0, [faillie|_ai_ .
Beau. Alpos en partie visibles.

T«;np. Barom. Voat Ciol

29 mars (7 h. m.) 5.6 660.6 faible couvert

Nive.au du lao : 30 mars (7 h. m.) : 429 m. 900
» 31 - » » 429 m. 900
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AVIS TARDIFS
On demande à acheter , d'occasion , un petir

cîissr h point
à 4 roues , de construction solide. Demander
l'adresse du n° 651 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Le docteur et Madame JACOT- g
g GUILLARMOD ont lo plaisir d'annoncer a
H à leurs amis et connaissances l'heureuse H
m naissance do leur fille Ê

Simone-Madeleine

H Prilly, près Lausanne , 30 mars 1913. la
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On rendra demain, sur la place

du marché, près de la fontaine, de
la belle Marée fraîche, dé 40 à 60 et.
la livre, Cabillaud, Aigrefin, Merlan.

BiiHclin méiéor. desG.F.F. si mars,7h.m.
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f f TEMPS et VENT
ï'" 0) 03
5_E I- g 

280 Bâle 8 Couvert. Calme.
543 Berne 5 » »
587 Coiro 13 Quelq. nuag. 1

1543 Davos 1 » »
632' Fribourg 5 » »
394 Genève - 10 »¦ »
475 Glaris -8 » Fœhn.

1109 Goschcneit 8 Couvert. »
566 lnterlaken 15 Quelq.nuag. »
995 La Chaux-rto-Fonds 9 Couvert. Calme.
450 Lausanne 12 Tr. b. tps. »
208 Locarno 12 Couvert.
337 Lugano . _ ._ . ii » »
438 Lucerne - -- 11 » Fojhn.
399 Montreux '\' : --.- 15 Tr.b.tps. Calme.
458 Neuchâtel "'; 9 Couvert. »
582 Ragal/. 14 Qq. nuag. Fœhn.
605 Saint-Gall 12 Couvert. Calme.

1873 Saint-MoritK 2 Qq. nuag. Fœhn.
407 Schaffhouse 8 » Cnliu- ,
537 Sierre 15 NébuUux. V' d'O.
562 Thoune ¦ 8 Qq. nu*y. O*!»*.'
389 Vevey 3 * •-
410 Zurich B l Uourtrt. •
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