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Papeterie-Maro quineri e
J. BRAND T-L EPLATTENIER

SAINT-HONORE 12

Continuation de la liquidation
^T" Rabais ~^t -

S€> °/0 articles papeterie et loureau
3® °/o Haroçi-dnerie, - panneaux, divers

j. ¦ 
a__j£îâ____________i__ IIMMI _-_¦_ ¦_B_W_ -W~^

OCH frères, UM tle l'Hôpital j j j f ê *
TÉLÉPHONE 9.93 _% NEUCHATEL /f#

Q. ARTICLES / ŝ />V
 ̂pour tous les SPORTS Pw ! |f

tiSff ~~. A f ¦ 
 ̂r \l

jj/ " 
Ijj RAQUETTES (jj * ^W H) .... BALLES .... jjl \ { ¦ -_•..,_ _-̂

/ FILETS, etc., etc. _ ï̂=^=f=^

Commo dépuratif du sang
prenez du véritable

Sirop de broux de noix
GOLLIEZ

à la marque des „ Deux Palmiers "
39 ans do succès.

En flacons do fr. 5.PO ct
3.— dans toutes les pharma-
cies ou contre remboursement
à la ¦¦ H 20 F

Pharmacie Golliez à Moral-

Mise aujîoncours
La Parorsso «les diciitv

veys-sn.-Coffrane, Coffrane
ct Montmollin met au concours
la construction d'un chemin de
forêt d'environ 3000 mètres.

Lo cahier dos charges est dépo-
sé chez M. Fritz SIGRIST , presi«
dent du ConseU do Paroisse , aux
Genoveys.sur-Coflïane, où les inté-
ressés peuvent cn prendre connais*
sauce.

Les soumissions seront reçues
jusqu 'au 1» . avri l prochain , _
midi, chez M. Fritz SIQRIST; elles
porteront la mention s Soumissloa
pour construction du chemin fores<
lier ., ' ' R?89 îi

Genev eys-sur-Coiïrano. le 26 marf
1913. - •' - i  •

Conseil dc Paroisse

- ¦ »
ABONNEMENTS '

|H 6 mois 3moii
En ville , par porteuse p.— 4.50 2.i5

* par la poste ^o. -— 5.— i.5o
Hors de ville ou pur la

poste dam toute la Suiue 10.— 5- — 1.5o
Etranger (Union postule) 26.— i 3. — 6.5o
Abonnement payé par chèque postal sans frais.

Abonnements.de villé giature'.
Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau : Temp le-Neuf/  TV" /
, f ente au numéro aux t, i.i. --.i.i , gares , -.Spots, etc. i- -

> ANNONCES, corps 8
Du Canton, la ligne 0 .10 ;  1 " insertion mi-

nimum o.5o. Tardifs 0.40 Ja li gne; avis
mortuaires 0.20; dito ex-canton o.i5.

Suisse et étranger, la li gne o . i5 ;  1 " inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales: O. îO la ligne; min. I .î O.

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

Pour le» turchirge», etc. , demander le tarif apécial. I
L'administration se réserve le droit de renvoyer ou d'à- Ivancer l' Insertion d'annonce) dont le contenu n'est 1

> pas lié à une date prescrite. 1

l A VENDRE __

la grande marque monclialo t» H jours victorieuse
vient, ponr inaugure!* la saison , de se classer lre et 2mc
dans la grande course cycliste Paris-Roulmix
et 1" du classement général dans la course Motocy-
clettes Paris-ï^e Havre, les premières courses
importantes do 4913. Ces -victoires avec moto légère
2 '/î HP et bicyclettes « type commercial ».

Agence exclusive :

Frank MARGOT & BORNAND
Temple-Neuf 6, NEUCHATEL

1— . ____. ¦¦ ¦¦¦-¦ 

p ,  -âtimertâ;-êpnûances, j ardin; yerlei etstiamps
_ _ DOMBRESSON

'Aucune offre suffisante n'ayant été faite à la première enchère
des immeubles dépendant de la masse en faillite de Edouard Jutzeler ,
hôtelier , à Dombresson, l'administration de la faillite exposera en
vente, anx conditions du cahier des charges, en secondes enchères
publiques,

.« le lundi 14 avril 1913, dès 2 heures da soir
-'-MElêtel de Commnne, à Dombresson;- lps immeubles _épen_a„t _e
in, dite niasse, situés sur le territoire communal' de Dombresson, s«a-

"'Yoir: 'x ; - -  _ 
~ ;_ ¦. -, , 

 ̂
; ; : '. ' . ; . ' . . . ' "':; '.. '. '. 1 '•'

1. Uue propriété comprenant j
.„.',V a) Un bâtiment il l'usage d'habitation, -cl d'Hôtel, assuré 84,900
'-MK-. ' '- - - ' - •- -  -f . ' ' " '¦' . - .> . . ¦. .:«• ¦_ . - ¦

h) Un bâtiment à l'usage dc rural, assuré 8,300 francs.
Immeubles désignés comme suit au registre foncier : Art. 1172,

plan fol. 5, Nos G2, 85, Gi, 05, GG, A Dombresson , bâtiment , dépen-
dances , jardin , verger, de 4049 mètres carrés.

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

2. Quatre immeubles en nature de champs, formant les art. 1373,
de 15i0 mètres ; 13G1, de 0220 mètres ; 868, de 31G9 mètres, ct 137-i , de
JKSG mètres , du cadastre de Dombresson.

LES ENCHÈRES SERONT DÉFINITIVES.
La propriété ct les champs seront exposés en vente séparément, et

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

Les conditions do vente peuvent être consultées à l'office des
fai l l i tes  do Cernier ct en l'Etude du soussigné, à partir du ler avril
Î013.

**\ Pour visiter et pour tous renseignements, s'adresser à l'adminis-
trateur de la Masse soussigné ou an failli.

L'administrateur dc la fa i l l i te  Ld. Jutzeler,
- . Jules Barrelet, avocat, Neuchâtel.

I_—____a_—B——_—_—¦—a_a_—¦———————_—___—____¦_»———g——___¦_ _ _—_—a

>_ AVIS OFFICIELS
r ¦ ¦ 

n . .

' -îî- ;__î:; __ cî canton de MUte]

FVeNÏEJJE BOIS
' Le département de l'Industrie et.
'de l'agriculture fera vendre par
voie d'enchères publiques et aux
conditions qui seront préalnble-

•- meut lues, le vendredi _ avril , les
bois suivants situés dans la forêt
.cantonale du Chanet dc Bevaix,

13 stères s.apin,
30 stères hêtre,

g-iSO fagots ,
2 tas de perches pour tuteurs,

400 verges pour haricots ,
12 billons _ 7 m. cubes G3.

- Lo rendez-vous des miseurs est

^ 
fixé à Bellevue , à 9 heures du ma-
lin.

L 'Inspecteur des forêls
du 2"" arrondissement.

. IMMEUBLES

Hïeau domaine
à vendre dans le Jura

___________

A vendre bon et beau domaine
avec forêt à proximité du Locle,
aux abords de la route postale. —
Excellentes terres productives.

Par sa situation exceptionnelle-
ment favorable, cette propriété ,
qui joui t d'une bonne eau de
source , constitue un séjour très
agréable.

- Pouf tous renseignements, s'a-
jlresscr en- l'Etude du soussigné.

Jules-F. Jacot, notaire,
/ Le Locle.i_ . ; 

r Vassalli frères
BORDEA UX VIEUX

"̂% 95 Ct. la bouteille
Yerr_ ft îcndra

Yi$ fortifiant par excellence

A vendre : Terrain à Mtir à l'Est de
In iij l l p . paroelliî.do-6y0."'ms, hien si-
1(1 Ylllp, tuée , vuo ôteuduc, occasion
Sour villa avec jardin. S'adresser
'hudu <«-. Etter, notaire, 8,

rne ï'niry. 

Beau terrain
ùe 4300 mètres, iVvendre,
à la route de la Côte,
à des conditions favora-
bles. Situation superbe.
S'adresser â MUf. (Louis
et Ernest Jehlé, à Wen-
cliatel.

mapifipe sol il Mtir
do 1200 métros carrés environ , si-
tué aux abords immédiats do la
ville , le long d'une route cantonale.
Nombreux arbres fruitiers en pleine
valeur. — Tram. — S'adresser ii
l'Etude Petitpierre &, Hotz.

Propriété & vendre
A PESEUX

Dans une très bello situation,
une maison , genre villa , 13 pièces
(3 appartements) et toutes dépen-
dances ; construction moderne ;
verger planté -d'arbres fruitiers ,
vue imprendbîé. — Pour visiter et
trait er s'adresser à Fritz Calame,
avenue Beauregard 9, Cormondrè-
che.

YV_E»_DO_¥
A vendre jolie propriété de rap-

port, avec grange, écurie, étables
à porcs. H22-159L

Installée pour commerce do bô-
taiL- Affaire très avantageuse. Fa-
cilités dc payement.

S'adressor "àîfiï-. Jayet, tle Mer,-
Irai et Cie, à Giez snr Grandson.

A vendre uno

grande baignoire
en zinc et un canapé usagé. Vieux-
Châtel 17, 3"'° étago. 

II ili
propres, A vendre; Crêt i, 1" otage.

a _f^_l̂ i_î P^^^^iff_| • B^ii_Sjr__{Pr^ _f^lfP^ IP^il^ll-_ devient absolument propre , le Persil le débarrasse des taches de sang, de pus , tx

S

'
il W Ê  W Ê  H _ ) ^.̂ _-l ct autres ct le désinfecte à fond.  La propriété désmîeclante du
fw B M y i* B —rmhWÈ t_% m ~\ -"' ffç
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SS2SSSS
 ̂ esl considérable , même aux basses températures de 30—40° , il débarrasse .3 D

m » â K Ê la F_!M 11 9 AkvsÈà HJ ''n^e ^e 'ous '
cs 8crrnes contagieux.

1 i I m f  ^-^^3»^^^^  ̂ M esl gara-li 
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et son emploi sans aucun danger.
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LecoDS Jie|3| •;
I ¦' , ' • * . - ¦! i t
I à' prix modéré, par nne lnslii-irt

ce allemande diplômée. S'adress-«r
I ponr références à M. le professeur
I Chopard , Côte 50. Ce.

M™ F0URCADE
1 sngo-femme de lre classe. Rna da
I Mont-Blanc 9, Genève. — Pension-
I naircs. — Consultations. — Télé-
I phone G683. Man sprich t deutsch,

Guérison assurée de vos maux
Analyse microscopique gratuite des urines

Vous avez uno occasion unique do vous guérir. Conn.iisscz la nalur °
dc vos. maux ; ils. vous seront révélés' "avec une r exactituto incroyablo ,
ainsi quo les moyens do vous guérir par los thés bien connus do

Therboriste Qillàrd, à base de plantes dos Alpes. Remèdes naturels et
puissants. •- - ¦

. . Guérison pertaino et proinpto , Suppression des douleurs dan-
ton» lea -cas d» mtarrhes, l<ron«h'ïte», seiatiqnes, héyral-
fiies,. rhnmatisuic. — Prix:"ll"u "''pàj _^ -_vcc anal yse, 4 fr. 50. ":
Prière' d'envoyer l'urine du matin.1 "" ". "< :

Seule dépositaire des pro'duits do l'herboriste Gillard et représen-
"tanto pour le canton : Madame K, Vogt» Cdte 'A3, Xenchft te l .

Él^r PORCEÉ-VOUS AVEC LES DÉLICIEUSES

JàSb* Piîtsle»du Dr pEHAUT
(3-rfr _&t^lra\ mRie surtout exigez bïen les véritables |
gfS _̂T?_îîi>v 1>_v î  ̂  ̂

con - ioai ¦ x̂ bl—Sthss el sur chacune desquelles l:s g
\*WÊÈ&_$SWD ™>S '' DEHAUT- A PARIS, sont £\ g \

mn_ofi__S___—ÈVr  ̂ lisiblem—l! imprimas en jiok coicme CL«C'I : Sut? XsOr

I

Le» Pilules du Dr DEHAUÏ ont, sur Us produî .* similiùre», ^̂ Ŝ-ït^̂  A
l'avantage d'être agréables à prendre, d'agir activement et/yj °*_^̂ a« Ide ne nécessiter ni diète, ni rftpos à la chambre. [S j '̂1*'T?'{C',3^̂ ^

,

Ea veakdsas toutes ks Fwœacies *:• Echantillon Graîuii K[3^̂ ^et brochure explicative eur demande (carte po -talo suffit), wB"jrÊSi^̂ ravadressée au D 1' DE.HAUT, 147 , Faubourg Saint-Denis. PARIS |̂|P|1P ^

^g^Sj^^ Aux Entrepreneurs et Propr iétaires ^^
i ir ' "'' "ITCT1"̂ 1 ! a l̂̂ '̂w3 -nl MfH1__0____ tfiH Wft n_i?_TÎT_ —-mm— HIHI '?(-"',rl^^^w 

ITEM 

TE |1
^^â Fourneaux 

eue 
Potagers ÈÊ

Pour éviter un retour , la fabri que de Sursee offr e à vendre de
pré à gré les fourneaux et potagers qu 'elle avait en dépôt chez
M. l'odrazzi , a Boudry. Cette vente aura lieu le jeudi 8 avril i.H,5,
des 9 heures dn inatin a 3 henre» du seir, à Boudry,
Ilôt ol du Lion d'Or. Pour visiter , s'adresser au notai re  11. Aubosson ,
à Boudry, ou Ji l'office des fail l i tes do Boudry. Occasion exceptionnelle .

ISlljtB
Sardines Diadem

à ,iô cent, la boîte

Cetto . sardiao uorvégieimo ost
oxquiso ot co n'est que grâce à
Un très gros achat quo nous pou-
vons la céder i un pris ai avait-
tî»Seux,

______ potagft et t km
I_. WasserfUleit O.W N

Tous ks jours 9. marché sur . place, 9_v. k matj. JCaber

Librairie -Papeterie

I NEUCHATEL

A Grand choix de i

[ des premières marques :
': Watermann - Swan
I Moores - Kaweco

| Ainsi que

j porlepîwmcs-réservoîr
ordinaires

li depuis 90 centimes

i— -—L
Librairie Générale

î Delachaux 1 Niestlé, Si.
I flue de l'Hôpital 4

3 ' Nouveautés :
9 F. Brunetière , Bossuet

(Préface do Victor
1 Gir.iud) 3.50

i

Lichtenberger A., Les
contes do Minute.  . 3.T>0

Maeterlinck M., La Mort «i.50
Tinseau , L. de , Lo Duc

llollou . . . . . 3.50
Muiler , J., ILe Sermon

nnv la inoiitagne
transposé dans notre
langage ot pour notre
temps, traduction do
S. Godet , 2«>° éditiou j- ,
revue et corri gée . . 3.50 i

Leroux , G.. I toulotabi l lo
che/. lo Tzar . . . 3.50 !

Vinet. A'., Nouveaux dis-
cours sur quelques !:
sujets religieux , uUo
édition 5.50

Guye , M.-H., Poésies et
dialogues pour Pâques
Noël, ete 1.50 !

Eg li , colonel , L'Armée
Suisse , avec nom-
breux tableaux et 4

H ca««.es « . . .  « o,— B

I llill
deux tables do cuisino vernies ,
formant glacière et garde-manger
unique; une dito à 2 tiroirs. S'a-

i dresser ii IL Jeanrenaud. Eeluso 15.

--ir"̂ "—•"w>t«",l«-"'. |.ilM M " o_¦___w_—_¦¦-
A vendre 10

ruches cTakilks
non habitées , typo Dadaut, dont
0 neuves. E. Gacon , Vauseyon.

VASSALUJR_RES
lli ll ide ll ll
à 10 ct. la fcoîte de 200 gr.

Articlo délicieux , très apprécié par
la plupart do nos clients

¦-.jLi'ési-iTe

supprime tout savon, : cristal,
etc., n'attaqu o ni peau ni linge,

1 donc sans rivale.
EN VENTE PARTOUT
!¦ ¦ ' ' ' ' ."*" ' ' 

Vassalïï Frères
à ajptre maga^l» de Gibraltar

tous* les jours

G_teauï aux Pruneaux
' délicieux

*."7-" •• 'f—-
; flans nos autres magasins sur commande

liil i US
Place ûi\ Marché

Tou s > l ê s j e ù d i è
et samedis

A veudro

un vélo
i roue libre , ct Un appareil photo-

grap hi que; avec, accessoires. .S' a-
dresser Oratoire 1, 2me à droite.

A vendre uno

poussette Manche
Avenue do la Garo 11 , 3me.

I K__-_'_CT___. __ ,!_,¦ u— ̂ »^̂ M m\l Ymrn ' .m'T, __ Tr

! QBmandes à acheter
I On deniaudo à acheter d'occa-

sion uno

armoire double
.S'adressor pnr écrit sous chiffres
G. GiG au bureau do la Feuille
d'Avis.

On demande à acheter 1-200 l i tres
environ par mois , rendu domicile

j ou franco garo. 1200 litres lait
] écrémé. —¦ Adresser les offres
| écrites h F. L. G55 , au bureau do
I ro Feuillo d'Avis.

j l  On (leitiniide à acheter
j dos

sacs iiiilîtalrss
ancienne ordonnance , en bon état.
Adresser les offres sous C. G. N.
15, posto restante , Neuchâtel.

AVIS DIVERS
On cherche pension à prix mo-

dérés chez yu

MÉDECIN
_ la campagne, pour, uno jeune"
fille cle 23 ans, malade des nerfs.
Vie de famille et bons soins de-
mandés. Adresser les offres écri -
tes sous chiffres M. Jt. 055 au bu-
reau cle la Feuille d'Avis,

VENTE
en faveur da

- « HARMONIE » de Neuchâtel

Une vente en faveur do la Société do musi que 1- Harmonie » <J_
Neuchâtel aura lieu lo 17 avril 1913,

dans les locaux Ou Cercle libéral

Los dons destinés «i cotte vente seront reçus avec reconnaissaaco
par los dames du comité :
M»- Max Reutter , prés. Mm" Robert Courvoisier.

Pierre Favarger, vice-prés. Arthur Delachaus.
Maurice Clerc, secrétaire. Arthur Du Bois.
Pierre do Mouron. Philippe Godet. ._
.lames de Reynier. .'Julien Lambert.
llrnest de Môatmollia» Georges do Montmollliu

. Albert Matthey-Doret, - .
Ernest Prince. '~ . '

Mmes Eugène Bonhôte. Paul de Pury.
Edgar Borel ; • Auguste Robert.
Henry de Bosset, Paul Robert.'
Ernest Bouvier. William Rôthlîsbergcri
Jules Breguet. Phiiémon Tripet.
Jacques Berthoud, André Wavre.
Jean Courvoisier. Henry Wolfrath.
Henry Clerc. M n" Alico Bourgeois. .
Pierre Chatenay. Cécile Courvoisier.

__tr__l_____ \ _________B_—355—__S ^E__ J9 i£rtt _—Ï™,3 J2>— ' "™Ba : * J5) F^^ _

M Réservées, fr. 6.90 Dcttxlèmes, fr. 0.50
If Premières, » O.60 Troisièmes, » 0.30
11.

I J_£ ZIGOMAR
:jK '¦¦ lo p lus grand succès de l'année : \

. AtJ FOND _>E IiA MINE, grand drame
S» et plusieurs antres nonveantés «
_____ ? __ 3n ^̂ -*a - ¦aStV^̂ i'SîfTS  ̂W_ - __#

V_wifiiiilï©
Les 5, 6 et 7 avril, tous les jours

de 1 ïi. à 11 li. «In soir

au Cote Bambriaus, j t e a cM M
Jolis prix, équivalant à la somme de

ddfl francs'
Cordiale invitation à tous les amateurs. Club du Lundi.

VILLE PE NEUCHATEL

IM SUMMUM BI ttlIM
Cours préparatoir e du 15 avril au 15 Juillet 1913

Co cours est organisé pour faciliter- aux étrangers -V.6i.utlo de la
Ianctuo française ct Jos préparer à l'admission directe daus uno classe
de Umo ou lll m° année.

Cours préparatoires spéciaux pour jeunes fille.l
ct pour éièves droguistes.

Section des postes ct chemins de 1er. — Ouverture
de l'année scolaire : 15 avril 1913.

Cours de vacances, de juillet à septembre.
Ouverture de l'année scolaire 1913-1011, lo 15 sep-

tembre prochain.
Demander rense i gnements et pro grammes aii soussigné ,

Ed. B-KOim, -ireelenr.

Gymnastique suédoise
Cours el leçons particulières —

M A S S AG E
Manuel - Vibratoire
¦ par l'électricité ¦

Séances à l 'Institut ou à domicile

L SULLIVAN
Professeur

Institut Riclième et Sullivan
Rue du Pommier 8



LOGEMENTS
A louer , à la rue dos Chavan-

nes, pour lo 24 juin ou époque à
convenir , logement» do 2 e t 3
chambres avec dépendances. S'a-
dresser & MM. Court & C'% fau-
bourg du Lac 7. co-

PESEUX
A louer, pour personne seule,

Joli pignon de deux chambres, cui-
sine et petites dépendances. S'a-
dresser M"» Bouvier, rue Princi-
pale. 2l_

Pour le ,24 juin 1913, au 2m«
étage, logement do 2 chambres ,
cuisine et dépendances. 26 fr. par
mois. S'adresser au Magasin de
chaussures^ Moulins 1!>. 

Avenue du 1er Mars, à
louer , pour le 24 jnin 1913,
un logement de 3 chambres,
cuisino et dépendances. Etude
Pli. Dnbied , notaire.

Joli logement
do 2 ou 3 pièces, très gai et au
soleil , pour lo 24 juin , à louer dans
maison moderne, •'.""' étago; Ecriro
sous chiffres A.: 15. CG8 au biireau
de la Veuille d'Avis. c.o

A louer tout de suite pu époque
à convenir , dans maison moderne,
un logement de 2 chamhres ot cui-
sine. Eau , gaz, électricité. S'adres-
ser a Louis Bonnet,.avenue Forna-
cïion 17, Peseux. 

A louer , pour le 2.4. juin , .nn; lo-
gement de 4 chambres, cuisine ot
dépendances , gaz. — S'adressor
Parcs 37. 

A louer , pour le 24 juin , à proxi-
mité do la garQ, : uu logement de
cinq chambre s fet dépendances ,
dans maison d'ordre..— S'adresser
Etudo G. Favre «t E. Soguel , no-
taire s, Bassin 14. -- •

A rouer, -au-centro do la ville ,
logement dû deux-chambres , alcô-
ves, cuisine , bûcher. — S'adresser
Etude G. Favre et E. Soguel , no-
taircs, Bassin 14. 

A louer, au centre do la ville ,
dès maintenait , logement do deux
chambres et cuisino , prix 30 fr.
par mdis. — S'adresser Etudo G.
1 _vre-ct E. Soguel , notaires , Bas-
sin 14., 

Ajlouer, dès maintenant , au Vau-
scy on , lo gement de d'eux chambres,
cuisine et dépendances , prix 30 fr.
par mois. — S'adresser Etude . G.
Favre et E. Soguel , notaires , Bas-
sin 14. i

Fausses - Sirayes : A louer
pour le 24 Juin prochain,
deux logements do 2 et 3 cham-
iros, cuisino .;.et dépend.inces. —
.Ktu'dc 1M«. Pnbied, notaire.
"iDlj fctean 3: A louer , pour le
24 avril 1913, logement do 2
chambres, cuisine et dépendances.
27 fr. — Etude Ph. Dubied,
notaire. ¦-.

JSelle villa
à louer,; dans mi village voisin de
Neuchâtel , lJ.p}èlces,.salle do bains,
eau ,' électricité , jouissance; d'un
heau jardin. Conviendrai t toi}t par-
ticulièrement pour pension ou fa-
mille nombreuse. Conditions avan-
tageuses. S'adresser Etude Ber-
thoud & Junier, O, ruo dn
Musée, yeuchâter. 

A louer, pour le 24 juin 1913.
grand et bel appare.tement, 3 du 4
chambres, _,' convenir, toutes dé-
pendances, buanderie,, jard in. 50C
à 550; fr. Maison Robert , Parcs 110.

Eti„ l.-Nma flRABi, notaire
, Hôpital, '7r ,

A louer, en'lréc în convenir;
Château , 5 .chambres, 850 fr.
Moulins , 3 chambres, 500 frv S
Fleury, 3 chambres, 420 fr, . (.'"
Quai Suchard, 3-4 chambres, bal -

cons, 600-700 fr. _ :_\\
Tertre , 2-3 chambres , 20-23 fiv
Hôpital , I chambro, 16 fr

A louer, dès 24 juin 1913:
Evole , 5 chambres , 1250 fr.
Sablons, 4 chambres, balcon, 900 fr.
Fbg 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 chambres , 550 fr,
Boine , 3 chambres, 700 fr.
Coq-d'Inde , 2 chambres , 420 fis
Seyon , 2 chambres; 360 fr.
Fausses-Brayes, 2 chambres , 28 fr,
Chavannes , 2 chambres, 20 fr.
Mont-Blanc , 2 chambres, 200 fr.

Quartier de l'Est
Très joli logement de 4 cham-

bres ù louer pour Str-Jean. Confort
moderne Prix avantageux. Ecri-
re sous chiffrés S. 464 au bureau
de lu Feuille d'Avis. 

Pour lo 24 iuiu , â louer, dans
maison d'ordre, à des personnes
tranquilles , beau petit logement
do 3 pièces, soleil touto la jour-
née, vue superbe. — S'adresser La
Joliette , Parcs 03, plainpied. c.o

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

Côte, a louer pour tout se suite
Ou époque à convenir dans mai-
son d'ordre, beaux logements mo-
dernes, 4 ebambres et dépendan-
ces. Belle vue, jardin. S'adresser
au No 103 raprès^midi. c. o.

Moulins. A louer plusieurs loge-
ments de 1, 2 et i chambres et dé-
pendances, , dès maintenant ou
pour époque _ convenir. Etude
Ph. Bnbi»d, notaire. '

Immédiatement logement do
S chambres,,'prix modété. Basting,
tourneur , 14, Evolo. Tram, c. o.
m -i—'-—'• '¦—— . . . . .... .. . m

Plan Pe.rct.— A louer,-pour le
24 juir 1913, un logement de cinq
pièces, cuisino et toutes dépen-
dances. Jardin, — Etude Ph. Du-
bied, notaire .

PAt p P]« 3 chambres et dépendan-UU lu tl ,. cos< — S'adresser Etude
G-. Etfér," notaire. ' ' '
Fnfinn or • 3 chambres ct dépén-I.flUJ . „. dancos. _ ¦ S'adresser
Etude G. Ettër ," notaire.
Dnprin 0/1 ¦ Logements do 3 cham-ftUUà 01. ]jreSi dépendances ot bal-
cons- logements soignés. S'adres-
ser: Etudo G; Etter , notaire. _
FP1U <!P V\ ' Logement do 4 cham»MilUùO dU. b,.̂  ct dépendances ,
l"r étage. — S'adresser Etude G.
Etter , notaire.

Centre de la .ille, rae du Seyon _ppar.
temout do 6 chambres , dépendan-
ces, biilcon , etc. S'adresser Et.ide
i'i. Etter, notaire, 8, rae
Pnrry. ¦

PLACE PURRY
A louer, pour le 24 juin , il proxi-

mité immédiate de la placo Purry,
un appartement do 4 ou 5 cham-
bres, confort moderne. S'adresser
EJarde G. Favre et E. Soguel, no-
taires, rue du Bassin 14. 

A louer, pour le 24 mars, rue du
Seyon 38, -un logement de 2- pièces
et dépendances, S'adresser à MJ
Jules Morel , Serre 3. c. o;

Par es 8lt ;
A louer, pouf le 24.juin , un _elj

appartement • de trois chambres;
cuisine et dépendances. Prix : 42
fr. par mois. — S'adresser Etude
Barbezat , notaire, Terreaux 8, à
Neuchâtel. • _ c. o.'

Neubourg. — A louer, dès'main-
tenant, petit logement de 1 cham-
bre,, cuisine et galetas. — Etude
Ph. Dubied, notaire.

Hôpital 20.— A louer, dès main-
tenant, logement de 3 chambres,
cuisine et dépendances. 450 fr- —
Etude Ph. Dnbied, notaire.
Pdf PC 19 _ A louer beaux_ Ct_ bO _£_ _¦ logements de 3 et
4 chambres , balcon. Eau , gaz, élec-
tricité et jardin. c.o

A louer, dès le 24 avril , dans
jolio villa, bel appartement, au
soleil, de- 3 ebambres et dépendan-
ces, gaz, électricité, balcon, vue
superbe. S'adresser Bel-Air 7, rëz-
de-chaussée. . . . . c. o.

CHAMBRES
A louer deux belles chambres

pour monsieur rangé. S'adresser
Côte 4, a u- M". '
f Très; jolie chambro non-meublée,
.à» soleil. -Louis Favre 15, yèz_'e-ch.
¦_ - ' j PE_«SIO_##- ¦ •
avec ou sans chambre. On donnerait
auiîsi seulement le dîner. Prix mo-
déré. Rue Saint-Maurice 7, 2m°.

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

Chambre nou meublée,
tont à Tait indépendante,
avec chauffage central et
électricité. — S'adresser
bains, Seyon 31. c.o

Chambre meubléo au soleil. —
Pourtalès 11, 4««.

Hôpital 22, 4mt\ petite clrambre
indépendant e et au soleil. c. o.

Jolie chambre meublée au soleil
pour monsieur de bureau. S'adres-
ser Papeterie, Terreaux 3.

Très jolie chambre, avec ou
sans pension. PI. des Halles ll.c.o.

Belle chambre pour ouvrier. —
Place des Halles 11. c. o.

Quai ilii Mont-Blanc 4
(vis-à-vis du bâtiment des trams),
belle chambre meublée pour mon-
sieur do bureau. S'adresser n° 4,
au 2mo étage à droite. c.o.

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

Pour personnes soigneuses ,
2 belles chambres

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

Pour dame seule, belle chambre
non meublée, avec balcon, à louer
à la Boine, pour le 24 juin 1913. —
Etude Ph. Dnbied, notaire. 

Jolie chambre meublée avec élec-
tricité. — Grand' rue 14, 3ra«.

Jolie chambre meublée. Rue des
Moulins 38, 3m« à droite.

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

Jolie chambre meublée. Premier
Mars 24, 3me à- droite.

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

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

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

ùii Iil* Si îitii i in
(Garantie de l'Etat)

Nous délivrons jusqu'à nouvel avis:
a) des Obligations à- 4.1/» °/o, en coupivr&j

do 1000 et 5000 fr. avec coupons semestriels. ,
h) des Bons de caisse à é '/a °/o » pôti;,

toutes sommes divisibles par 100, mais do 500 fr. au!
minimum, avec coupons annuels.

Les uns et les autres fermes pour trois ans, do parti
et d'autre.

Tous les dépôts faits à la Caisse hypothécaire sont
garantis par l'Etat de Berne et aussi longtemps que _2
loi n'en aura pas disposé autrement, exempts do l'impffl
cantonal bernois. H SHI YJ

Borne, le 15 mars 1913. X'Administration.
_T.-B. — Les versements peuvent être el'ieciués, sans

frais, sur notre compte .de chèques postal III, 94.

Htu4e Pg&TITPJERRE & HOTZ
«otnircs 6t avocat i

8, RUE OES EPANCHEURS. 3

Appartements à louer:
Dès maintenant ou pour époque à convenir

Honte de Ja Côte, 3 cham- JPauboiutv;: de la «are, 3 cham-
bres dans immeuble bien habité , bres dans maison neuvo.
jardin. Del-Air, 4 chambres ,dans villa ,
Bocher, 3 chambres. Prix men- salle do bains installée, jar-
- suel , 30 fr. din , etc. •• :
Poteaux, 3 chambres. Prix an- Grise-Pierre, 3 chambres con-

nue! 500 à 550 fr. fortables , belle vue. '
Mail , 2 chambres. Prix mensuel Hôl,ital> uno chambro ct depon.
_onis Favre, i chambres spa- J~ Pr* 

^
«l* 

fr

* , .
cieuses. Prix avantageux. Faubourg du Château, trots

Fort-Boulant, 5 cliamlires chambres. Prix annuel 575 fr.
dans maison bien habitée; con- Parcs, 3 chambres dans immeu-
fort moderne. blés neufs. Prix -150 à 575 fr.

Pour le 24 mara prochain
Mail, 2 chambres. Prix 27 fr. Hôpital, uue chambro ct^dépen-
Parcs, 3 chambres dans maison dauecs.

neuve. "-r. " v -- -

Beau magasin avec logement et atelier
19, Faubourg de l'Hôp ital , 19

à louer pour le 24 juin ou pour époquo à convenir. —
S'adressr .Etntle Bern>tlioud & Jmtiei*, Muçéo 6.

JBSff " La "Feuille d'Avis Je
"Neuchâtel est lue chaque jour
dans tous les ménages.

LQCAT. BWEBSES
A louer tout de suite, rue _ouis

Favre, un local pour

atelier on entrepôt
S'adresser Brasserie Girard , rue

Louis-Favre. c. o.
Magasin . à louer, dès mainte-

nant à la rue des Moulins. Etude
Pb. Dubied, notaire.

Local à plain pied
à louer à l'Ecluse

pour atclior , dépôt der marchandi-
ses, etc. Conviendrait particulière-
ment pour ¦ -. ... .

f a b r i q u e  de bis mils
ou industrie similaire , avec occa-
sion d'utiliser dans le voisinage
immédiat le four de' boulangerie
et do placer de la marchandise.

S'adresser Ftnide G. Etter,
notaire, 8, rue Purry.¦__;___ KKJL JU»
cultivable de 1800 mètres^ carrés
environ, aax Fahys, à louer "dèS
maintenant pour une certaine du-
rée. Belle exposition au midi. Con-
ditions très favorables. Étude Ph.
Dubied, notaire. ; p. o.

A lonev, pour le 2_ juin,
à l'usage de
bureaux , 2 belles pièces
(1er étage), centre de la
ville, Ènr te parcoure du
tram. Denmitder l'adresse
du n° 16S au bureau de
là Feullle d'Avis. je , o.

Pour .Jardinier : A louera dès
maintenant un beau terrain culti-
vable dc 1500 m'2- environ , au-des-
sus do la ville. Exposition très fa-
vorable à toute culture. S'adresser
Etude Pb. Dubied,' notaire à ;Neu-
ch-teL - ¦ - .- ¦-¦>¦, ¦- ¦  »,, . c. o.
¦ ¦ H llllll l__IW.MB. II _—_#_— I 

Demandes à louer
On cherche pour Io -15 avril ,

chambre et pension
pour jeuno homme qui doii fré-
quenter l'Ecole do commerce , do
préférenco dans famillo où il y a
déjà quelques jeunes gens en pen-
sion. — Adresser-les offres écrites
avec indication du prix à D. B.
669 au bureau do la Feuillo d'Avis.

On chercho, en ville ou aux en-
virons,

Chambre et pension
pour garçon , élève do I'écolo de
commerce. Prix modéré. — Offres
écrites sous chiffres T.-667 .au bu-
reau do Ja Feuille d'Avis.

Ménago sans enfants cherche

logement
do 3-4 pièces, dans les prix de
600 fr. ot situé dans le bas do la
ville , côté Est. Faire offres poste
restante E. N. Cassardes.

On cherche pour tout de suite
ou pour le 1er mai

appartement do 3 à 4 chambres ,
avec gaz , électricité ct éventuelle-
ment jardin , dans maison . ayant
denx à trois familles, â Neu-
châtel ou près de Neuchâtel , Saint-
Mlaiso ou Serrières, etc. — Ecrire
sous chiffr o M. E. 6G-i au bureau
de la Feuillo d'Avis.

Un jeune homme cherche une

£ÈMubm
à Peseux. — Offres souis chiffres
H 570U à Haasenstein et Vogler,
Bienne. ; ¦

m DEMANDE
h louer dans les rues ci-après :
faubourg do la Garo, Cûto ou Ro-
cher, un logement do trois pièces,
avec ses dépendances , gaz, électri-
cité, dans les prix de 550 a 600 fr. ,
pour fin avril 1913. Faire les of-
fres, jusqu 'au 10 avril , par écri t à
M. Perrenoud , Cuisino populaire,
Faubourg dc la Gare: 

Une dame seule cherche
chambre

non meublée , au 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-

tare ou à ta Coudre
un logement dc 2 ou 8 chambres,
avec dépendances . et si possible
jardin. S'adresser Case 2893, Néu*
ÇMtel.

^^^^^^^^
-
^^^^^

,

"¦> OFFRES •'¦
JEUNE' FILLE

de 16 ans,- parlant , déjà passable-
ment ) le français ,' cherche place
dans bonne famillo 'auprès de 1-2
enfants pour se perfectionner dans
cotte longue. — SI*»- Mfhwcrz-
m ann- Amberg-, Lucerne.
ITnter-B-ttéffj g -lfrëair.

Une jeune jille
allemande, ayant uno année de
service dans le canton do Neu-
châtel et parlant le fronçais, cher-
che place pour fin avril dans uno
petite famille , pour fairo un mé-
nago soigné. Pour renseignements ,
s'adresser à Mms Perret, Ge-
neveys-snr-Coflrane. Il H16 N

UNE JEUNE FILLE
do 17 ans, d'origine allemande ,
chercho placo dans bonne;famille
do Neuchâtel , commo bonno d'en-
fants ou femme de chambro. «

S'adresser au magasin do M.
Antoine , Concert Ô.

Jeune lillo sortant de l'école se-
condaire chercho placo do

Voloritaïre
dans bonno maison particulière où
ello aurait .l'occasion d'apprendre
lo français. , r- Karl Meyer , coif-
feur , Aitstettcn (Zurich).

Jeune Fille
17 ans, cherche place dans famillo
suisse française pour aider au mé-
nago ct so . perfectionne!* dans la
langue française. Argent do poche.
Entrée mi-juin. — Adresser, offres
à M. R. Perret , Obeviizwil. j 

Fille cherche place pour tout
do suite , où ello aurait 1 occasion
d'apprendre la langue française. —
Olïres avec indication de salaire h
Mathilde Paul, Rodtmaltstr. 83,
Berne. IIc ;-2592Y

«nSUNIS FBÀJ©
sérieuse , cJierclio placo do

Femme de chambre
ou pour aider à la maîtresse dc
maison. Adresser offro et gage à
Elise Stierli , Kirch plat. 101b ,
Aarau. •

Jeune fille
de 2-4 ans, cherche place dans une
petite famille pour faire tojis les
travaux d'un ménage soigné. En-
trée tout do suite. S'adresset Café
de tempérance, Seyon 19. ! .

PLACES [
On demande' Jeune Fille

propre et active , sachant le ' fron-
çais, pour petit ménage. Se pré-
senter l'après-midi , entre 2 .et 8 h.
Demander l'adresse du n° 660 au
bureau do la Feuille d'Avis.

On demande .

iiiie fille i
active et honnête, .pour-.aider à
tous los travaux d'un ménagé. En-
trée tout do suite. — S'adresser
Boulang erie A. Duscher, St-Blaise.

On chercho

Une jeune |ille
pour aider au ménago d'ans une
petite famille à Thoune . S'adresser
sous chiffre Te 8588 Y à Blaa-
Beiisteiii & Vogler, Berne.

On oherche
dans ménage soigné, personne ca-
pable , de confiance , pour tout faire.
Bon gage. — Magasins « Aux Deux
Passages »»". .- , '¦ :

ON CHERCHE
jeune fille do langue française
pour placo facile comme i

iille de chambre
dans famillo d'hôteliers. Elle doit
savoir coudre. Offres sous chiffre
A a_ i ï 5 Q u Haasenstein &
Vogler, Bâte.

lia Famille, bureau do place-
ment, faubourg du Lac 3, demande
toujours des bonnes domestiques
recommandées.

On cherche , pour le 15 avril ,

Une jeune jille
sachant cuire. S'adresser Bcaux-
Art s 7, ler éta ge. 

ON DEMANDE
pour entrer tout de suite
une jeune fille parlant
iTançais seulement, pour
faire les travaux du mé-
nage. Bon gage et trai-
tement familier assurés.
S'adresser a M"10 Bohrer,
Cityhotel, Zurich. Hc 1.91 Z

On demande pour tout de suite

une cuisinière
pour ménage soigné do deux per-
sonnes. Demander l'adresse du No
05G au bureau de la Feuillo d'Avis

On demande, polir les j irejpxierë
jours d'avril , une - r ?

bonne cuisinière
connaisant bien son service. De-
mander l'adresse du No. 653 au bu-
rcau de la Feuille d'Avis. 

On demande pour tout de suite

Jmtm fiïîe
pour tout fairo et pouvant loger
chez ses parents. — A la même
adresse Une

VOLONTAIRE
Bonno occasion d'apprendre le ser-
vice de table et des chambres.yio
de famille. Bons soins.1 1 S'adresser
Port-Roulant 18, Neuchâtel, c.o.

EMPLOIS DIVERS
On demandé tout dé suite un

jeune

ouvrier liilanp
S adresser à Adrien Jacôt-Gcrber,
Peseux.

On cherche," pour environ trois
semaines h un mois; un

hoipan_e; s$£i$tt__
qui serait nourri ct logé che.. le
patron, pour rincer, et mettre '. en
boulclilfJB. Entrée imi.iédi.ile oh à
convenir. Ecriro sous P. S. 065 : au
bureau de la Feuille d'Avla.

Je cWe ie place
pour nne jeune demoiselle
dans une bonne famille pour

l'éducation des enfants
Elle est bien au courant dans tout
ce qui concerne l'éducation hygié-
nique et morale des enfants ;
joyeuse avec les petits , très cons-
ciencieuse dans tous ses devoirs ;
jo peux bien la recomauder. —
Dr Ilatis Hoppeler , Médecin spé-
cialiste pour les maladies d'enfants ,
Zurich. Zà 9353

On demande,, pour ce prin-
temps ,

MB jeune fille ¦
de Ja Suisse française , de bonne
famil lo , dans un magasin d'épicerie
pour .apprendre le service et îa
langue allemande. Petit salaire dos
lo commencement. Vio do famille
assurée. Ou exi ge fidélité et intel -
li gence. — Adresser offres à M.
E?rnltivirtlt, magasin d'ép icerie ,
Une Monbijot. 20, Berne. H 2596 Y

Un Hc2591Y

JEUNE HOMME
do 13 ans , cherche place a
l'année dans la Suisso française ,
comme garçon do péino do préfé -
rence dans une bonne maison par-
ticulière. Adresse : _ _ •• Meyer,
Thormanstrasso 21 , Berne.

CHAUFFEUR
On demande un chauffeur pour;

conduite d' un
canot-auto

pondant  la saison d'été. Adresser
offres caso postale 3688, Neuchâtel.

Pêiâiijê Oe place
Jeuno homme ,
ineiuiîsïer

cherche placo , pour fin avril ou
commencement de mai , dans me-
nuiserie (meubles ou construction)
do la Suisse française. — Adresser
offres sous Se 348 IT' a Haa-
senstein & Vogler, Soleure.

Une demoiselle
sachant le français et l'allemand ,
connaissant la machine à écrire !
et possédant "jolie écriture ,' cher-
che place tout de suito dans bu-
reau . S'adresser sous H. 1188W.
a Haasenstein & Vogler.
Neuchâtel.

Jeune homme
désirant so mettre au courant du
travail de bureau , pourrait entrer
daus uno étude d'avocat' et "notai-
res do la villo. — Fairo les offres
écrites sous H. Z. 671 au bureau
do la Feuille d'Avis.

On demande un bon

domestique-charretier
qui serait nourri et logé. Bon gago.
Demander l'adresse du n° 670 au
bureau do la Feuillo d'Avis.

Nouvel engagement
ost cherché p«ar

comptable
habilo , expérimenté et connaissant
les deux langues , possédant des
premiers certificats et références.
La mémo personne se charge aussi
de la mise au net d'écritures, —
Offres écrites à M. J. 672 au bureau
do la Feuille d'Avis.

Ou demande
garçon

dc 15 h 16 ans, ayant bonne santé,
actif , bien recommandé , pour ser-
vice do maison et aider au jardin .
S'adresser sous H 1118'S  a
Haasenstein & Vogler, SCH-
châtel.

On demande deux bons

flomestips-cliarrete
Ecluse 48.

JEUNE HOMME
actif et robuste, cherche place de
porteur do pain ou n'importe quel ,
emploi à Neuchâtel. Peut entrer
tout de suite. Ecrire sous A. B. 6D7
au bureau do la Feuillo d'Avis.

On cherche tout de suite

un ou une j eune employée
connaissant la sténo-dactylogra-
phie. Adresser offres au Bureau
officiel de renseignements.

Jeune homme
intelligent , sérieux , actif , marié
ou célibataire , connaissant lé ser-
vice des chevaux et ayant des ap-
titudes pour lo commerce trouve-
rait place stable. Adresser offres
«Sentes sous chiffres C. 659 au bu-
reau de la- Feuille d'Avis. ¦ 

Institutrice
déjà expérimentée , pouvant ensei-
gner à 3 jeunes filles Jo français ,
l'anglais, le piano et sachant si pos-
sible un peu l'italien , trouverait
une place avantageuse clans une
famille séjournant actuellement à
Gênes et qui se propose de se ren-
dre cet été cn Suisse. — Adresser
offres écrites, avec conditions , à
M. Ernest Stucki , préfet, à Neu-
châtel. II1J02N

Bons Illiom

ouvriers peintres
sont demandés. Travail assuré. —
Vve Joseph Pizzera, Colombier.

JEUNE HOMME
est cherché pour l'emploi de

caviste
Offres et références au Grand Hô-
t'cl , h Baden (Argovie). 

TONNELIER
On demande,, pour entrée ini-

médiate," Mi bon. tonnelier, sobrei
sérieux et actif , connaissant &
fond tous les travaux -de. cave çt
d'atelier. Adresser lea offres sovjs
H 1069 N à Haasenstein et Vogler,
NouchâtoL

On désire placer une jeune fille
aûcmiando comme ouvrière chez
une -

bonne couturière
ou tailleuse aux environs de Neu-
çhâtâl ou en ville même. Vie de
famille préférée. S'adresser à M.
G. Joho, Zweiçrstrasse 124, Zurich
III. Références : Mme Bachofner,
Blcichcrwcg U , Zurich IL 

JEUNE HOMME
sérieux et actif , muni dc recom-
mandations, cherche place d'em-
balleur ou autre emploi. Entrée
tout de suite. — S'adresser à S.
JenUy, Carrels 41, Peseux.

Mlles Wenkcr, couturières, Sa-
blons 7, demandent tout de suite

une ouvrière

Bureau do Placement de
_ ¦» ordre , pour familles , hôtels ,
bureaux , magasins. Placements très
consciencieux.Xansanne, Man-
liorget f i .  Téléphone 3207. co.

CHAUFFEUR
On cherche un ouvrier mécani-

cien très sérieux, sachant condui-
re et entretenir uno voiture auto-
mobile. Adresser les offres .avec
certificats et états dc service sous
H 5504 N à Haasenstein et Vogler,
Nenchâtel. H5504N
M KM lfc___» __jg-__-_B_gg_B]Bg_E_M M ^MB^^M

Apprentissages
On cherche tout do suito pour

jeuno homme placo commo

lïliil lli!
dans hétol/ — Albert Militer ,
.Lucerne. II 1342 Lz

Jeune homme intelligent , 16 ans ,
Suisse allemand , demande place
d'apprenti ,

typographe
dans grande imprimerie (livres ou
journaux). — Ecriro à M. V. 663
au bure.au. de la Feuille d'Avis.

SELLIER-TAPISSJËR "

Jeune homme, propre , ayant
bonno conduite , aurait l'occasion
d'apprendre la pose des papiers
peints do tous genres, chez patron
spécialiste capable. Quelques con-
naissances daus lo métier de ta-
pissier «t des papiers peints dési-
rées. Logé chez le patron ct bonne
occasion d'apprendre l'allemand.
Offres à Gust. KUstlé , maltre-ta-
pissicr , Langstrasso 6, Zurich IV.
.. Jeune homme.ayant terminé ses
classes pourrait entrer en qualité

S'élève architecte
au bureau de Edouard Boillot, à
Feseny. ;

On demande
pour uu garçon de 10 ans de la
Suisse allemande, ayant fréquenté
pendant 2 ans l'école secondaire,
ayant do bons certificats, placo
commo apprenti ou volon-
taire dans commerce ou indus-
trie de la Suisso française. —
Adresser offres et conditions sous
H. 1088 N., a Haasenstein
& Yogley, Nenchâtel. 

apprenti tapissier
est demandé pour tout de suite.
Bonnes conditions. S'adresser d
E. Guillod , Ecluse ; 23.
——¦___——__—________¦______a»—i

AVIS DIVERS
Famillo de la Suisse allemande

chercho à placer son lils do 15
ans dans famille de la Suisse fran-
çaise où il pourrait fréquenter uno
bonuo école; elle recevrait en

ÉCHANGE
un jeune garçon aux mêmes con-
ditions. — S'adresser à Rudolf
Wisa, Burrimattstr., Grcnclien
(Solothurn). S 248 Y

Ou désiro placer uno jouno lillo
dans une bonno famille commo

dçmi-peiîsiGiiiiaire
où elle aurait l'occasion d'appren-
dre la langue française. — Offres
avec conditions sous chiffro Ne.
21i) 0 il., a Haasenstein &
Vogler, Baie.

Il"- Delingette
ROBES et MANTEAUX

' 1, Katcau , 1

lurïfJ PË
On ctcinaii-8 des apprenties
A partir de co jour , je fais un

service de -

camionnage régulier
et me recommaudo aux négociants
et au public en général. Je conti-
nue comme par le passé à faire los
gros • .

voitwrages
elles déménagements

Prière de remettr e les commis-
sions (I, Mm« Huguenin-Robcrt , Tré-
sor 7, oit par léléphone n» 9.16.

IJIysse Jacot
i Eclnse 78 

Jeune Allemande, ûgéo de 17 ans,
protestante, ayant de bonnes con-
naissances do la langue française ,
cherche pour le commencement du
mois de mai , accueil dans fa-
mille distinguée afin d'appren-
dre à' fond le français et . de s'ins-
truira^ davantage dans lo ménage
et la cuisino. Vie de famille
comptète et présence d'une ser*
van'te exigées."On paie volontiers
compensation convenable. Cérros-
pondanee, é,yen.tuelle,n>ent en , fron-
çais. Offres Indi quant la compen-
sation àéfiiree _ Kriiot Hefn_è,
Weisseùfels, Prov. Sachsen.

0<K>0<><>000<>OPOO<>00<><><>0 ^^

I M PROHk.NADE.S 1
IL̂ ^^ ĵj î cijj^iQwa

X Sous cette rubrique paraîtront sur déman de toutes annonces ï
O d'hûtels, restaurants, buts de courses, etc. Pour les conditions ï
<> s'adresser directement à l'administra tion de la Fenillo ï
X d'Avis de Neuchâtel, Temple-Neuf 1. 0

| HOTEL DE LA CROÏX-ïrOR, VILARS |
^ 

S minutes de 
Fenin, depuis Chaumont 35 minutes A

o Jolis buts de promenade V
<? Grand verger ombragé et'tonnelle. A
A Bello salle pour sociétés ¦ Pianolas - Ijecommandé spécialement v!
O aux familles , pensions et écoles. Y
9 Boulangerie-pâtisserie dans la maison. — Consommations de Ier choix %X Se recomma7ic«e !.. Coùrvoisier-Tinguely \

^
TRIBUWE

»E ï_AîJSA_€_ .E-,-̂ as
est le seul journal du matin \ do tout 1O
" \ canton do Va__
Large et importante diffusion • • • • • •  fBon marché do l'abonnement (10 fr. par an).

Rabais sur le prix de la ligne d'annonce.(20 centimes). .
Succès de la publicité • • • • • • • • ••«Clmquo jour ; ..illustrations d'actualité.

Chaque dimanche : superbe supplément illustré.
Demander tous renseignements et devis directement & l'Agence

de Publicité J. HORT, _A_ SA_WE. J. _T. 765
Annonces dans tous les-journaûx - Aucune augmentation de p rixl
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Remerciements '
* *  ¦ ¦¦ .. i — i , .--t

«»»ra_______»BaB_
Monsieur et Madame

Auguste 1 M O L L I È A E  et
leurs familles remercient
sincèrement leurs amis et
connaissances des nombreux
témoignages de sdmps'.'/rfo
dont ils ont été l 'objet da&s
la cruelle épreuve qui vient
de ,le» f rapper * ., , ¦. •¦¦, - !

Nwcft<l(«I, ls i"" avril 1919.B

ïhéâîre De Jfenchâtel
Bureau 8 h. Rideau -8 h. j;

: Mercredi 'ja avril 11913 |
Tournée d'Opérette Française par

une Troupe Parisienne engagée au
Casino-Simplon de Fribourg.

(Directeur : Vi Livio)
le graiid succè^ parisien

Ces p'tites JKichn
Opérette ai 3 acte: de MM. van Loo et Duval

Musique de Messager
Orchestre attaché à la troupe sous la

direction de Af. d'Archambau, \chef
d'orchestre du Théâtre Lyrique.

PRIX DES PLACES :
Fr. 3.—, a.50, 8.--, 1.85, 1.-

Billels en vente chez Fœtisch
frères , musique, Terreaux î, de
S h. Ii à 12 h. y, et de 2 à 6 h. 'A ,
et le soir à l'entrée de la salle.

Saint-Bernard
On chercho un chien Saint-Ber-

nard , pure race , court poil , pour
couvrir une . chienne do mémo race.
On payera co qu 'il faut. S'adresser
Paul Borel , Granges i'., Peseux.

Institut &. Rerster , prof.
Télép. 10.96 - Evole 31 a

Cours ct leçons particulières de
GYMNASTIQU E SUÉDOISE

CULTURE PHYSIQUE
ESCRIME — BOXE
TENUE —• DANSE

Do nouveaux élèves pour lo cours
do perfectionnement sont toujours

. , ' . _ ¦ reçus ....  . .===r
Superbes et vastes locaux

IflAKIAfJ^
Demoiselle-do toute moralité de-

mande à faire la connaissance d'un
monsieur do 35 a -15 aus , sérieux
et travailleur et ayant hou métier.
Veufs avec petite famillo no sont
pas exclus. A ffaire sérieuse. Ecrire
sous chiffres If. M. 50, poste res-
tante , La Chaux-de-Fonds.

AVIS
K. F. Portner, laitier, Moulins 29,

informe son honorable clientèle ct
le public en général qu'il a remis
dès lo ler avril son magasin de
lait â Mme De Crqusaz. 11 profite
de l'occasion pour les remercier
sincèrement de là confiance qu'ils
lui ont témoignée, ct les prie de
la reporter sur son successeur.

avise le public . de Neuchâtel '
qu'elle a repris dès lo ler avril le

commerce de lait
de M.v Porthër; rud des Moulins 29.
Par un service Consciencieux, et .
dea .pimchandisça -do lve qualité,
elie espère mériter là .confiance
qu'elle sollicita,

:. =r=*.

Convocations i— : a—\Société de Crémation
de

NEJCHATEL-VILLE
L'assemblée générale aura lieu

le mardi  15 avril 1913, _
8 h. 1/4 da soir à l'Hôtel de
Villo (salle du Conseil général)
avec l'ordre du jour suivant :
1. Procès-verbal , a. P,app!ort du

comité. 3. Rapport des vérifie*
teurs do comptes. 4. Conférences
et propagande., S. Adoption du rè< ,
glément' spécial1 concernant les,
cotisations d'entrée. O. Election
du comité. 7. Divers.

Le Comité.

Église indépendante
Réunion d'JEtnde biblique

cO soir ,' à. 8 h., dans la Salle
moyenne.
FVM1"~^"^"3riT-—V_-_H'fl_'TH______ III ' '" _BM-|

AVfl S MÉDiC&UX
''Yèmx_Vëz - ©r'e_lics<

_i. A '¦' ;' . . ' ' T' ' '_Korg«,.--' IJarynx
; Nerfi_ !

Docteur i__
Lundi , mercredi , vendredi

de 3-5 heures
Rue de l'Orangerie n° 4

rBADÊR
jusqu'au 23 avril



FEUILLETO . DE Li FEUILLE D'AVIS BE BEUCllATEL

'• TAR (8)

HENRY GRÉVÏLLE

¦

— Il se peut , mais il sont rares ; on ne
pt^iït pas osperer- toujours une pareille fé-

" iiêité ; les personnes parfaites ne se rea-
r centrent guère de nos jours.

— Il ne faut pas être parfaits pour s'ai-
mer ,, mon ami, répondit Edmée avec u_

.>4)Otî <ïe mélancolie, — il faut  s'aimer , tout
îimplejneiit.

— Mais... nous nons ¦aimions l insista
- ' ' Gilbert. .v

Elle le regarda lùèn francli-ôuien'l :
^-r'.lîon, 'dit-elle, ;
Il détourna, les yeux : s'enlendro dire

qu'on n'a pas élé {timé de sa femme , même
vtlors qu'on ne se soucie plus d'elle, et que
vingt ans «e sont écoulés depuis le (ma -
riage, c'est pourtant un petit échec _'a-
iiiour-proprc.

— Moi , repril Edmée, je vous ai aimé dc
ïnon mieux ; si vous «aviez voulu... unais
v«us n 'en aviez quo faire ; c'est vous qui
ne m'aimiez pas, et cela m'a arrêtée en
route.

Elle parlait ; avec sa douceur accoutumée
voilée d'un peu de tristesse ; ee passé dont
*lle remuait les- cendres était si lointain !

— J'étais trop jeune, reprit¦ .lie, je ne
me connaissais pas moi-tmême ; aujour-

p , d!hjù r,jo. vois quelles ont élé mes erreurs...
•î Mais la jeunesse est partie. Enfin, nous

avons devant nous Lien des années , j  es-
père de tout mon cœur qu'elles seront pour
vous pleines de joies.

¦— Je vous remercie, fit Gilbert. Il avait
envie do lui tendre la main , et , (jui sait ?
peut-être de l'attirer sur son cœur , pour la
remercier d'avoir élé patiente et silencieu-
se pendant si longtemps ; mais il crai gnait
d'être ridicule , ct puis elle paraissait si
détachée qu'il n'était  pas sûr de ne point
lui déplaire.

— Pour Juliette , reprit-elle d' un ton
plus dégagé, ce n'est plus le passé , c'est
l'avenir ; eh bien , il fau t  faire tout notre
possible pour que cet avenir soit be«iu. Elle
disait l'autre jour qu'en «se mariant, en ne
pouvait pourlant pas prévoir . le divorce !
C'était déjà un acheminement vers colle
chose, parfois nécessaire, toujours cruelle ,
et . qu 'on ne devrait employer que. lorsque ,
à bout de ressources, on n'a plus le choix ,
tant  l'existence est devenue intolérable,
qu 'entre cela et la mort.

— Assurément ! fit  énergiquement Fon-
tenoy. Je sais, pour ma part ,quc, même
malheureux , j 'aurais mieux aimé vivre
dans mon malheur que d'in itier le public h
des choses...

— C'est peut-être parée que vous ue sa-
vez pas co que c'est que d'être malheu-
renx , fit Edroée ; ces choses-là no peuvent
guère être appréciées que par ceux qui
souffrent. ; mais, mon ami, soyez convaincu
quo la plupart des divorces, dont la quan-
ti! é nous affli ge et nous effraye .viennent
de ce que les mariages qui les ont précédés
ont été conclus comme le nôtre.

— Comme le notre ? dit Fontenoy, ébahi.
¦— Absolument; on marie une jeune fille

avec un hommo plus ou moins aimable ; au
bout de quelques temps, il so détaoho d'el-
le... elle se détache 'do lui , —¦ poul-ctrc aoii
sans souffrance. — et puis, i_ jour , elle on

rencontre  un au t r e , un «mitre qui l'a ime ,
qui lo lui dit. Elle est parfaitement hon-
nête , ello désire épouser celui qui lui ;\
promis dc l'aimer ; le premier ne lui  avait
promis que d'être son mari .  Et voilà pour-
quoi lant dc mariages, qui semblaient de-
voir durer toujours , se dénouent trop vite...
Nous sommes nés peur a imer , tous tant
que nous sommes...

Gilbert, de plus en plus surpris , écou-
ta i t  ces paroles de sagesse semi-mondaine,
tomber des lèvres de sa femme. Certaine-
ment l'homme est fait  pour aimer, il l'a»
vaiï bien vu par lui-m êm e ; certaines fem-
mes , aussi , puisqu'il a.vait élé aimé. Est-ce
que les femmes irréprochables allaient aus-
si , demander qu'on mît leur couvert à ce
grand' banquet d'amour ? Le monde s'en
trouverait bouleversé.

— C'est pour cola que je veux voir Ju-
liette heureuse, aimée, continua Mme Fon-
tenoy ; j 'irai même très loin : je no sou-
haite pas qu'elle épouse le petit I>escros-
sos , il n'est pas fa it pour elle ; mais tel
qu 'il est, si ello l'aimait vraiment , j 'aime-
rais mieux la voir sa femme que celle dc
votre ami.

Gilbert se ta isa i t  ; tout  à coup il releva
la tête .

. — Et si Malvois l'aimait , lui ?
— D'un véritable amour ?
— Dc ce que vous appelez un véritable

amour.
— Qu'il le prouve , alors ! qu'il so fasse

aimer, bt je serai la première à le protéger.
— Mais, ma chère-, subtilisa Gilbert ,

dont le rôle, en eet entretien, il lo sentait,
n'avait pas été brillant, à quoi reconnaît.-on
lo véritable amour ?

, Elle lova sur son infidèle mari ees beaux
yeux dorés et répondit trançiuiilemont t

— À la souffrance 1
Gilberi; Quitta son poste d'observation k

la cheminée ct revint s'asseoir.
— Alors, fit-il d' un ai:- léger, on va sou-

met t re  ce pauvre Fabien à des épreuves
maçonniques. Esi-ce que ee sera long ?

— On -ne le soumettra à rien , du tou l ,
mon ami, repartit Edmée sans s'offenser ;
ees enfants ne se connaissent pas ; laissez-
les faire connaissance, se voir souvent , un
peu plus l ibrement que dans le monde ,
avec un peu plus d ' i n t i m i t é  ; qu 'ils décou-
vrent réciproquement leurs défauts , et
qu 'ils s'assurent d'avance qu 'ils pourront
les supporter ; car , a'ibs devaient eu arriver
à ne pas pouvoir se souffrir , ne vaudrait-il
pas mieux que ce fût avant qu'après ?

— C'est trop juste , acquiesça Fonlenoy.
Alors , vous êtes pour l'essai loyal ?

— Uue sorte d'esçai loyal, avant , vau-
drait toujours mieux , sous certaines restric-
tions , bien entendu , qu'un mauvais divorce
après !

— C'est parler d'or ! conclut Gilbert'. Eh
bien , nous essayerons. Si vous voulez in-
viier Juliette pour une partie do l'été, je
me charge da fa-ire venir Fabien ; cela vous
convient-il ?

— Parfa itement.
Un silence pesant s'établit entre eux. Au

bout d'un instant, Edmée dit, non sans
quelque timidité :

— Vous no m'en voulez pas, mon ami ?
— Et de quoi donc ? De votre franchise ?

Co serait plutôt à vous do m'en vouloir,
puisque je n'ai pas réalisé toutes vos espé-
rances... Maie, jo l'avoue, je ne me croyais
pas grand coupable ; autour do nous , tout le
anonde vit comme nous, et ne semble pas
s'en trouver mal..,, C'est uno question dé-
préciation. Quelle heure ost-il ? Dix heures
seulement ? Eh bien ? je vais faire tin tour
nu cercle.

II g -tait levé, so dirigeant vers la porto
du nolit salon : elle l'arrêta d'un geste sup-

J-f —.-Ll 11 l a

— Ne rentrez pn's trop tard , au moins !
¦— Je n 'en aurai garde ; je sais tout l'in-

térêt, que vous portez à ma santé , et aussi
ce que je vous dois de me l'avoir conservée,

Déjà sur le seuil, il revint à sa femme et
baisa légèrement la main qu 'elle n'avan-
çait pas vers lui.

— Bonsoir, dit-il , et il disparut.
Edmée replia 'son ouvrage et le jeta dans

la corbeille , puis rentra aussitôt dans sa
chambre. Le calme qu 'elle avait montré
durant cet entret ien étai t  bien factice, car,
à peine seule, elle se laissa aller ù un court
et violent accès dc colère intérieure.

t L'ingrat ! pensait-elle. Je suis vraiment
trop généreuse ! Il'aurait mérité... »

EUe no dit jamais ce que Gilbert aura i t
mérite, car sa colère se noya dans uu flot de
larmes , vite essuyées. Mais elle resta- long-
temps sans dormir , triste, lasse ct décou-
ragée.

c Et pourtant , se dit-elle à la fin , avec
une joie résignée, je devrais êlrc contente ,
car , pour cel le  fois, j 'ai sauvé Jul ie t te  ! »

VIII
Quiconque eût annoncé la veille à Mme

Fontenoy qu 'elle dirait à son mari , — par-
lant à sa personne, en stylo dc grimoire, —
tant  dc choses extraordinaires , qu'elle énu-
mérerait des idées aussi contraires à toutes
les conventions sociales, l'eût très étonnée;
dans cette brusque déclaration de principe,
en quelque sorte, elle avait subitement dé-
versé lous les mécomptes, toutes les décep-
tions de sa vie, sans l'avoir aucunement pré-
médité. C'était une véritable surprise de
son jugement ; prévenue, elle n'eût jamais
osé préparer cette sortie , encoro bien moins
l'exécuter. Mais Fontenoy était encore
beaucoup.plus étonné quo sa femme. Dans
le paisible marais où dormait depuis tant
d'années son indifférence conjugale, le pavé

qui venait de tomber avait réveillé soudain
un concert de bruits assourdissants, vérita-
ble symphonie coassante, dont les oreilles
lui tintaient littéralement.

Comment ! Mme Fontenoy n'avait paa
été heureuse ? Cette vie de somnolence mo-
rale , agréablement coupée de fatigues mon-
daines , n 'avai t  pas été pour elle le paradis
qu 'il supposait ? Il était tenté do lui cn
vouloir : en vérité , une femme bien élevée
ue devrait pas se laisser aller à des ré-
flexions sentimentales, —¦ rétrospectives
surtout , car à quoi bon revenir sur des cho-
ses passées auxquelles personne ne peut
plus rien ? lléellement, en gardant le si-
lence sur ses sentiments secrets, dont il no
lui demandait pas compte, Mme Fontenoy
eût fait  preuve de sagesse ct de bon goût.

Cette preuve de sagesse, elle ne l'avait
pas donnée , ct son mari s'en trouvait fort
ennuyé. Que pouvait-il à cela , maintenant ?

• Pour peu qu 'on n 'ait  pas un caillou à la
place du cœur , il »'y a rien de plus désa-
gréable que de se savoir la cause, même in-
volontaire , d'un accident qui n causé un
dommage réel ; à plus forte raison quand
ce n'est plus d'un accident fortuit qu 'il
s'agit , mais de l'emploi heureux ou mélan-
colique do toule une vie. Certes, co n'était
pas "la faute  de Fontenoy si sa femme s'a-
visait à présent de montrer un caractère ro-
manesque , alors que depuis leur mariage
elle avait toujours semblé extrêmement rai»
sonnable ; mais celt e manifestation n 'en
existait pas moins , et si ello no pouvait
créer des devoirs au mari , — il n 'en é ta i t
pas question , — elle n'en formulait pns
moins une sorte de reproche. Or, jo vous
le demande , est-il rien dc plus désobligeant,
alors qu'il est ko» tard... ?

XA. suiv re.'}
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* î |  des harmoniums Mannborg, Estey, etc.
Hg de la Grammophon Go Berlin,
jjj S de la Aeolien C° Piauolas Pianos.
mm des pianos électriques Hupîeld, na

La vraie source de BK©»KKJ !__
pour lingerie , commo clioix , qualité , et prix , so trouve toujours au

DÉPÔT de BRODERIES, rue Pourtalès 2
Toujours bien assorti on Kol»es, lilonses ct iLai-cs en tous

tissus. — Joli choix do Wai>i>e* imprimée s lavables. — Poupée
et aniuinux (article anglais), ti confectionner soi-mêine, aiuusc*
monts pour grands ol petits.

PRIX de FABRIQUE

fabrique h Chapeaux - Jv-jfï. gygax
Teropie-Meuf - N-UCBATE'. - Tempis-Neui j

M ctioix fl e C_ap e aux o amis et non garnis
ponr daines, mc~_eui's et enfant»

Prix de fabrique — Prix de fabrique

© S — - * • ' ' . . : " ¦ '
|©

® KUFFER & SCOTT _>
0 Place Numa Droz 0

J RIDEAUX tulle |®
® ÉTAMtNES' 'fi
X BRISE-BISE \X l

Grand choix de nouveaux modèles

I

© S©
® „. .„, ,,.„ , .,„., ,„. j_,;j ®
g@@® ©jg®®- ^®®® © © © © © 1

W. f f l e n w i m, m- **.!**.
PLAGE DU MARCHÉ -14

-ecommasde im beau choix d'habillsmenfs-
\ - A 'Z - 'J Y '. pour Hommes et Jeunes gens

WtS" â Un prix très avantageux -_5S

Off re une série de Complets très solides, imitation
drap, à 10 f r. 50 le complet

Bleuté encore nne petite série de costumes tont laine,
pour garçons de 8> a- 13 ans, au prix, de 15 francs

Chemises pour hommes, avec et sans col
.fe'^WÉÉtt »ia»e, prix modérés et travail solpe

y, a e____ww a___ E»-B-t____t» n__ _ _ _ _yg

| 
N achetez que lesJBpj|hl__ F_ rrP.__ilfl Ij l

Si SALLE DE VEIVTES |

B 

Fbg du Lac 19-21
- ïfarail sérieux — Expédition ilaus toute la Suisso j

I (Il
Téléphone 67. G. DREYER, gérant. [Jjjj

5l_^K__H-_»-_H_ _ __?l£<_i^^»I

# ' ¦  O

S .. ' ' " " ' ^? Tous les genres et tous les prix |>
| Pour Enfant s, depuis lr. 0.75 - Pour Dames , depuis îr. 175 $
f .. CHOIX SANS PRÉCÉDENT ' %
® S0,

2 Escompte 5 °/o ^
 ̂ &

_> ___ ^v 
__?

? " ¦ • ^4> Saint-Honoré - Numa-Droz «0.
^^ •. - 

^^

UU .J I L L  immi n MI ; •m_Mn93**mMmm_\\_w m̂__m
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tlecsa Î®n& àt nuMlr
Adler, 10 HP. - ryl. torpédo , 2 pL,¦moilèl_ 'l<)12»-'_ 1en écjuipôo li. 1500
SBm'tu , r.'- t ' i HSP. superbe torpédo inod. 1913; ncirf , à eulovcr * GS00-
Ilurfti , Ki IIP. Magnifique peti t torpédo, 2^1., bien équipée;
¦ „ic_ . 1SM3, griûipouse fantastique. . . . . . . » .» 5000;

JD>ion-Itonton, ?5 IIP. châssis ncutf . . . . . . . »» ûSÛll,
fi ' iat , camion comme neuf , garanti . . . . . . . . .  * 4500
I!)c J>ion, mono, magnéto, 2 pi » iôOO
Stelia, double phâéton de toute beauté, parfait état . . .» 3,ï00
Unie. 2 cyl., très fort petit camion . . . v 1S00

Pius de 20 voitures et camions à vendre avec toutes garanties
sur iacture et livrées de confiance

Pn ?us neuf s de l ' c marque à grand rabais et avec garantie

Agence des Autos HURTU , les plus fortes pulpeuses
Salon de" l'Automobile, place des Alpes, Genève

i |- tî 52z Demandez dans tous les Cafés I

S j  Apéritif et digestif du _»octeur €L WJ3I!-_?_-©U

tibrairic
A.-G. Berthoud

-fEUGHATEIi-

René Puaux. Do Sofia à !
Tchataldja . . . . 3.50

Colonel -oucabeilfa. La
guerro turco -balka-
nique 1912. . . . r..—

Colonel Egli. L'armée
suisso , . . . . 5.—

Almanach généalogique
suisse 1913, <.<»>• année 1C—

H. Wagner, Vers la vie-
toiro avpc les arAiéos
bulgares . .. .  B. —

Stéphane Lauzanne. Au
chevet de la Turquie. 3.00

fl. Vinet. Nouveaux clis-
1 cours sur quelques

(

sujets religieux . . f>.DÛ
tarotisse médical illustré,

relié. . . . . . 40.— fi__MB_||-I_ IIII -«II-_--________-3

Une bicyclette
roue libre, torpédo, comme neuvo.
Chavannes n° ii , %<*» étage.

À -VENDRE
très bon marché, 1 soufflet éc for-
ge, 1 étan , des JiKirteaux ù forger,
le *o_t . ea bon état. ..S'adresser ù
Saçn. Felber père", à St-Blaisc-
Neuchùtcl.

II MMlUeii !
2 jolis divans moquette.
2 armoires à glace noyer.
1 buffet de service.
1 table avec rallonges.
6 chaises.
2 fauteuils.
3, lavabos dessus marbre.
Tables de nuit , glaces, cadres.
1 potager, 12 lits à 4 place,
4 lits à 2 places, buffets, ar-

moires, etc.
l'rix très avantageux

' Croix-du Marché 3 Numa GUINAND
A vendre uno

POUSSETTE mm
rue Louis Favre 11, 1er.

A vendre '

métis et canaris
tr_ bons clttutltuirs. — S'adresser
l'après-midi , i "a tisses- Bravos 7, au
•V^iitàgîp'. ,r - '  • ; . . • ., . . ' .

f 1 e C. Konrad "
P|asin* ij pts et ou^rap„

rue du Tempie-ïteuf 15
annonce h son honorable clientèle
qu 'à la veitto do recevoir un im-
portant

assortiment d'ouvrages
en Nouveautés

elle met__ on.vculô

le samedi S ami
. à .pri_ Jr&s rédaits

les ouvrages mitwî âe
l'anaêe p assée
Magasins

J. Coppel-Bergiiend
Place du Marché 3 et 5

KELTUHATKIi

ĵBLA Îkm»
ioorragères

potagères et de fleurs
GRAINES

pour pelouses et prairies
h 1'" qualité

pour oiseaux, très pratique , à ven-
dre. Ecluso 3C, au iv étage.

"A vendre faute d'emploi

tantamlelle
m. parfait état. S'adresser rue de

! Neuchâtel No 23, Peseux , au ter «i
j feuchc^ \
[

500 draps de lit
l.pur fH , prima , 150X250, à D fr. —
Offre -S. lUi ratl tMn, Bt\lc. 

JSÛÛMT W MM
^

sia^c  ̂ _________a__-_.-___;n_j_3y

, , , ,

Conîityre à - 4  fruits
de LBNZBOUÎIG

. 35 ceîatïïures la livre |
Prix bion inférieur à ce qui j
correspondiait à cette qualité !

Le plus puissant dépnratif ilu sang, s-pé cialenient approprié à là

CUHE DE PEI-TTEMPS
que toute personne soucieuse de sa saule devrait faire est certainement

qui gnërit: dartres , boutons , ri 'înange.iisons, cious, ccztima , etc.
qui fait disparaître: constipation , vertiges, migraines , digestions

difficiles ,, ete : . - . ¦ .
qui parfait la gnërison des ulcères , varices, plaies , jambes

ouvertes ", etc. • r \ • ¦ -_ -_ '_
qui eontbat avec succès les troubjos. de l'âge critique. . • -,

La boîte l fr. fJS dans les ph'arn'tacieS Bii. iler , Dardel '& Tri pet ,
Donner, Jordan et- Wildhaber , h. Neuchâtel; Leuba , à Corcelles ; Tissot ,
à Colombier ; Chapuis , h Boudry , et Xintgraff , à Saint-Biaise.

s. a* _']ï_._ - _t-_ -
Châielard 33, Peseux



1 ï_a con eur renée S
.'. « s'occupe ces derniers temps de toutes les offres que je fais par los journaux ot cherche de toute

- H façon à les discréditer. C'est pour la simple raison qu'il lui est impossible cle vendre si bon marché
des marchandises de première qualité.

signalée par la concurrence

H est imur moi la ME1__1_ _EUME 11CI-ÂM1 B
Du reste, mon honorable ot fidôle clientèle, toujours do plus on plus grande, est la meilleure garau-

• tie que je vends los marchandises à des !

prix et qualités dëHaiat ioitte cojieii_-ï'ence
Je remercie iiiiiniment ce grand commerçant «l'avoi r attiré l'atten-

tion «le la population dc Neuchâtel et des environs sur mes magasins.
: . Prouve à l'appui est que vous trouverez chez moi actuellement en outre les occasions m
vgj suivantes :

j : viennent d'arriver, lesquels seront vendus au prix d'un h&n /
_¦*_____ * £_#__

7 marelle iiieonitia. jusqu'à saiainteisaiit

- Mousseline laine en toutes couleurs et dessins variés pr robes et blouses, an choix, le t 85 ct. m
m Satinette unie et à dessins pour robes et blouses, au choix , le mètre, \f *% ct. ||

Indienne  ̂ cretonne, moiisse-Inc, coton, or- Kf| nj ||
|f| gantlfe, voile, et divers autres genres, au choix, le mètre, «U ul. m
/ Molleton pour chemises, molleton pour blouses, robes de chambre, et m
m îG-Bf autre usage, le mètre, de 4L& à 8  ̂ct. ^ i
1 Tissus en laine pour robes et blouses, en couleurs, unis et façonnés, de 90 à 120 cm. Il

de large, au prix dérisoire de fr. 1.2€» à 8.75 m
ft| Flanelle pure laine pour blouses, au choix, fr. 1.50 , -

En tous genres de tissus, quantité de

I €Ct _FP©_ _"S, ©OfFPOBIS, €© _FP®_WÊ? 1
à des prix dérisoires

_$f0— ©n peut visiter les magasin» sans acheter ~^$3

Y, Télép hone 11.18 Rue du Temple-Neuf - NEUCHATEL - Rue des Poteaux Télép hone 11.18 tM

Le » Temps 3 «T, reçu ue sou envoyé spé-
cial à, Berne la lettre suivante que nous
croyons utile dc publier :

i« Berne, 26 mars.
i Je viens <le voix une des personnes _e

.Suisse qui connaissent le mieux le grave
problème de la convention du Gotli-ard qui
se pose à l'heure actuelle devant les Cham-
bres fédérales et devant le peuple «uisse
tout entier. Mon éminent interlocuteur m'a
exposé la question en ces termes :

. Voici quarante ans, depuis la revision
«le la Constitution fédérale en 1872 et
1874, qu'une telle agitation d'o-dre politi-
que n'avait remue le peuple suis'se. Les
grandes assemblées populaires ee multi-
plient. On y adresse d'ardents appels au pa-
triotisme helvétique. On y adjure les
Chambres fédérales de rejeter la conven-
tion du Gothard négociée par le Conseil
fédéral «avec l'Allemagne et l'Italie. On in-
voque la di gnité nationale bleesée (par cet
acte diplomatique , la neutralité qu'on
craint de voir compromise, la isouveraineté
qui est ébréchée.

L affaire qui passionne ainsi les esprits
n 'est pas simple et ne se peut exposer en
quelques lignes. Je vais tenter d'en dire
lo plus brièvement et le plus clairement
que je pourrai les- éléments essentiels.

En 1809, quand il s'agit de percer le tun-
nel du Saint-Gothard , l'Etat allemand et
l'Italie «subventionnèrent cette entrepris e
qui leur fournissait la voie de communica-
tion désirée à travers les Alpes suisses. La
Confédératio n de l'Allemagne du Nord et
le grand-duché de Bade fournirent trente
millions, l'Italie cinquante-cinq. Ces deux
Etats avaient fait à ce subside des condi-
tions et pris des garanties. Ils fixaient
leurs exigences pour la construction et
l'exploitation do la ligne. Ils stipulaient
pour leur trafic le traitement de la nation
la plus favorisée. En outre , quand le divi-
dende dépasserait 7 pour cent, la moitié du
surplus devait revenir aux Etats subven-
tionnant*, et s'il dépassait 8 pour cent , la
compagnie était obligée d'abaisser ses
¦tarifs.

Alors déjà cette convention ne passa pas
sans encombres. Aux Chambres fédérales,
plusieurs députés la dénoncèrent comme
menaçante pour la sécurit é du pays ; et, en
France, au corps législatif , Jules Ferry in-
terpella le gouvernement impérial sur les
dangers qu 'elle faisai t courir à la neutra-
lité suisse.

Le Gothard a été percé. La li gne fonc-
tionne à la satisfaction des trois Etats
contractants , mais elle rend à l'Allemagne
et à l'Italie des services incomparablement
sup érieurs à ceux qu'elle rend à la Suisse.
Les chiffres de trafic montrent que le comr
merco allemand en a profité cinq fois et
demi plus , le commerce italien trois fois et
demi plus que le commerce suisse.

Or , en 1897, la Confédération , suivant
en cela l'exempl e- de l'Allemagne , a rache-
té et naturalisé toutes les principales li-
gnes de chemins de fer. Le Gothard aussi.
On ne crut pas alors qu'il i>ût en résulter
aucune difficulté internationale. L'Etat
suisse fournissait de meilleures garanties
pour une bonne exploitation qu'une compa-
gnie privée , et pouvait aisément supporter
lui-même , toutes les charges assumées en
1809... Mais l'Allemagne entendait profiter
des circonstances pour étendre ses avan-
tages. Suivie par le cabinet de Rome, elle
commença par contester à la Suisse le
droit de racheter le chemin de fer qu'elle
avait subventionné. C'était, comme cela a
été reconnu au Reichstag, une «arme de né-
gociation. Elle _ été employée avec sérieu-
se habileté, et — bien que sûr de con droit
— le Conseil fédéral paraît s'en être laissé
imposer, car il a fait, pour que l'Allemagne
et l'Italie daignent reconnaître le droit de
la Suisse à racheter le Gothard, les conces-
sions qui lui eont en ce moment ei ardem-
ment reprochée» par l'opinion.

L Allemagne et l'Italie ont renoncé par
le traité signé le 13 octobre 1909 au super-
dividende prévu en 1869 et qui représen-
tait en fait pour «lie» une somme dérisoi-
re. En revanche , «lies ont obtenu un abais-
sement considérable et définitif des* tarifs.
En plus , la Confédération les garantît con-

tre tout relèvement des tarifs de transit
actuels, non seulement sur la ligne du Go-
thard , mais aussi sur le reste du réseau
suisse. Surtout elle étend pour les deux
puissances à tous les chemins de fer fédé-
raux ,sans aucune limitation de délai, le
traitement de la nation la plus favorisée
«accordé en 1869 au seul réseau de la com-
pagnie du Gothard. Enfin elle s'engage à
ouvrir à l'industrie étrangère, en pratique
à l'industrie allemande, les concours pour
rélectrification future de la ligne du Go-
thard et les fournitures de matériel aux
chemins de fer suisses.

Cette convention devai t être soumise
aux Chambres des trois Etats contractants.

Lo Reichstag allemand s'est empressé de
la ratifi er. Dans le débat, le chancelier,
M. de Bethmann-Hollweg, le ministre des
affaires étrangères d'alors, M. de Scbosn,
et M. Waickerzapp, président de l'office
impérial des chemins de fer, ont fait va-
loir le succès des négociations allemandes
et les concessions arrachées à la Cc-nfédéra-
tion avec une satisfaction ei étalée qu 'ils
n'ont pas peu contribué par leurs discours
à éveiller les susceptibilités du ¦peuple
suisse.

En Italie, la Chambre a longtemps re-
nâclé pour des motifs d'un autre ordre
dans le détail desquels jo ne puis entrer.
La première commission concluait contre la
ratification. On comprenait qu'à faciliter
si fort le trafi c par le Gothard , on risquait
de favoriser surtout aux dépens de l'indus-
trie nationale l'exportation allemande dé-
jà débordante dans la péninsule. Puis1 tout
à coup, sans débat , dans aine séance de clô-
ture de session, M. Giolitti a arraché à la
Chambre, le vote contesté. Il agissait sur
les instances de la cliancellerie impériale,
qui commençait à s'impatienter.

En Suisse, voici trois ans qu 'on renvoie
le traité de session en session. Le Conseil
fédéral n'était nullement pressé d'aborder
ce débat épineux. Il croyait, en gagnant
du temps, émousser l'opposition du pays.
Le calcul était mauvais. Aujourd'hui , qu 'il
n'est plus possible de reculer, elle a gagné
de jour en jour des couches plus profondes.
C'est une vraie vague de fond, et l'émotion
nationale est à son comble.

Comment cette question de tarifs et de
superdividendes en est-elle arrivée à pré-
occuper si fort le peuple suisse ? Voici de
quelle façon l'opposition raisonne :

En accordant pour toujours le traite-
ment dc la nation la plus favorisée sur
tous ses chemins de 'fer à l'Allemagne et à
l'Italie, la Suisse aliène une part de sa
souveraineté. Elle n'est plus libre de fixer
ses tarifs . Elle n'en dispos e plus pour les
luttes économi ques "toujours à prévoir. Il
ne lui est plus loisible d'accorder des fa-
veurs à la France et à l'Autriche pour ob-
tenir elle-aiiêmo de ces puissances tel ou
tel avantage économique. Ces faveurs, l'Al-
lemagne et l'Italie en bénéficieraient de
plein droit , ce qui les rendrait sans va-
leur. L'Allemagne resterait libre , en cas
de guerre douanière , d'étrangler l'exporta-
tion suisse par tous les relèvements de ta-
rifs qu 'il lui plairait , tandis qu 'en Suisse,
les marchandises allemandes 'transiteraient
au bénéfice invariable de la nation la plus
favorisée. De même l'Italie. La Suisse re-
nonce donc pour toujours à une arme d un
grand prix dans les conflits économiques.
C'est en ce sens qu 'elle aliène une part de
sa souveraineté. On sait du reste qu'il est
dans les méthodes allemandes de préférer
les conquêtes économiques aux conquêtes
politi ques , ou de préparer la conquête po-
litique par la conquête économique. Il faut
veiller ct s'opposer aux débuts d'une en-
treprise dont il n'est pas possible de pré-
voir l'aboutissement.

La Suisse ne touche nulle part à la mer.
Sa liberté économique lui est donc double-
ment précieuse. L'exemple de la Serbie est
souvent invoqué à ce propos chez nous,
Quand , pour la forcer à se soumettre, l'An-
triche-Hongrie a fermé sa frontière à sa
petite voisine, qui exportait , chez elle 8C
pour cent des produits agricoles qui fon t
tout e sa richesse, le cabinet de Belgrade a
abaissé do 50 pour cent les tarifs de che-
mins de fer pour les céréales, de 20 pour
cent ceux des bestiaux . Il a obtenu sur les
lignes bulgares des réductions analogues.
Il a pu résister ainsi à l'Autriche en tr. ans-
p or tant vers de nouveaux débouchés ses
marchandises jusqu 'aux ports de la mer
Noire. Les tarifs de cliemins de fer peuvent

donc être une cause d'émancipation. Si les
Serbes ct les Bulgares s'étaient liés vis-à-
vis de tel de leurs puissants voisins par
une convention analogue à celle qu'on a
signée à Berne, ils n'auraient pu se défen-
dre.

En voilà assez pour que vous compreniez
les raisonnements tenus en Suisse. Ils pé-
nètrent chaque jour plus profond. La Suis-
se allemande aussi y est accessible. Plu-
sieurs de ses meilleurs journaux , plusieurs
de ees hommes politiques les plus in-
fluent sont dans l'opposition. Mais celle-ci
est plus unanime et plus véhémente dans
la Suisse romande où, sauf quelques rares
députés exceptionnellement ministériels,
il n'y a qu'une voix. On a pu s'en convain-
cre par l'énorme et vibrante assemblée po-
pulaire du jeudi saint, à Lausanne, par les
grands meetings de Genève, par la Lands-
gemeinde fédérale de Berne, où des _*ains
spéciaux avaient amené des citoyens d'un-
peu partout. Le Grand Conseil vaudois- qni,
par une disposition originale de la Çaajs.ti-
tution cantonale, peut se saisir des ques-
tions fédérales a émis un ordre du je _r
unanime traduisant l'émotion du pays.

Quant au Conseil fédéral, il tient de son
mieux tête à l'orage. A ceux qui parlent
d'indépendance, de neutralité, de dignité
nationale, il répond par des chiffres desti-
nés à démontrer qu'en développant le tran-
sit les chemins de fer fédéraux font une
bonne affaire. Il s'applique à rapetisser ce
débat pour le ramener aux proportion.
d'un marché d'intérêt privé, tandis que l'o-
pinion a dénoncé les périls d'ordre politi-
que et national. — X. >

La convention du Gothard
et le peuple suisse

Saison : Mars à (in novembre BS_ËIIS 6t SfatiOIl ÛB CWïB -6 répUtatÎ0_ UIllVCrSClle Therme s»lfur '<lue *g_ Celslua

SUCC èS incomparables contre Goutte , Riinmatisme , Sciaiipe, Affections des articulions, Affections de la gorge, Affe ctions organiques île la femme , etc.
Orchestre, Théâtre : Opérette , vaudeville , comédie. Kursaal avec grand parc. Prospectus gratis. .Direction des Bains.

G. GRISEL
MASSE UR -PÉDICURE

_ er MARS 24.
Télépkone 7<59

Arrct du. tra m : Université

Consultations de 11 II à 3 b.

Changement île domicile
Le soussigné a transféré son

domicile ct atelier

à Peseux , rue _es Granges 15
Se recommande par la môme

occasion pour tous loa travaux
concernant son métier.

Paul BOREL
, ébéniste

AVIS DIVERS 

Fabrique Suisse de Ciment Portland
à Saint-Sulpice (Val-de-Travers)

Conformément à l'article 13 des statuts, Messieurs les actionnaires
eont convoqués en

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
le samedi 5 avril 1913, à 11 lieures du matin , au siège social ,¦'. t-ain'-Sul pico.

Ordre du jour :
1. Lecture et adoption du procès-verbal de l'Assemblée générale ,

du 25 mars 1912.
2. Comptes de 1912. Rapports y relatifs du Conseil d'administra-

tion ct des conunissaires-vérilîcateurs. Votation sur les
conclusions de ces rapports ct spécialement fixation du
dividende pour l'exercice 1912.

3. Nomination d'un administrateur.
4. Nomination do deux commissaires-véri (icaleurs pour 1013.
f). Délibération sur la création d' un nouvel emprunt.
G. Livors.
À teneur do l'article 15 dos statuts , MM. les actionnaires doivent ,

ponr avoir le droit do participer h l'As^ombléo générale , opérer , jus-
qu 'au mercredi 2 avril l ï * l«'î , à midi , soit au Siège social , soit
à la Banque cantonale neucl)àteloiso, Je dépôt de leir s actions. En
échange de co dépôt , ils recevront un récépissé nominatif et person-
nel qui leur servira do carte d'admission à l'Assemblée générale.

Le bilan , le compte dc profils ot pertes au 31 décembre 1912 , ct
lo rapport do MM. les commissaires-vérificateurs seront déposés au
siège social 'et à la Banque Cantonale Neuchâteloise , à Neuchâtel , où
MM. les actionnaires pourront, en prendre connaissance à partir du
29 mare 1913.

Saint-Sul pice , le 11 mars 1913.
\l 892 N Le Cocseil d'administration.

Place du Port - Cinéma Palace - Place du Port
Portes 7 11 ;* ' ¦ _ ¦ Rideau 8 h. %

Jeudi 3 avri l 1913

âmute Sairêe â/f maat/m
el rinimategrap Um

en faveur de L'AVIATION MILITAIRE SUISSE
organisée par la

Société fédérale de gymnastique „ ANCIENNE " !
avec le bienveillant concours do

32. Albert SCHMID, soliste , et d'un groupe de jennes filles
sous la direction do M. Ed. AUDÉTAT, professeur do gymnasti que

Orchestre ,, La Mascotte "

Prix des places : Réservées, fr. 1.50 ; premières , fr. 1.20 ;
parterre , 80 ct.

Billets en vente à l'avance che?. MM. D. Besson & C1», place des
Ilallen , et elie/. M. J.-Aug. Michel , magasin de cigares , ruo de l'Hô pital.

Ciné PAI_A€_B
Tous les soirs

LA VETTVE JOYEUSE
Die Lnstige Wittwe

Autour et cliquetis <FarmeN
rame en deux parties

SOCIETE
de la

Salle tle„ Concerts
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

des actionnaires
le Jeudi 3 avril 1913, iï 11 h, du matin

à la
PETITE SALLE DES CONCERTS

ORDRE DU JOUR :
1. Rapport du Conseil d'administration.
2. Présentation des comptes 1912.
3. Rapport des commissaires-vérificateurs.
4. Nomination des vérificateurs de comptes peur 1913.
5. Divers.
Le bilan et îe rapport, des vérificateurs de comptes seront „ la

disposition de MM. les actionnaires a la Banque Berthoud et Cic, dès
le 26 mars 1913. 
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CARTES DE VISITE EN TOUS GENRES
à l'imprimerie de ce tournai.

INSTITUT ÉLECT10-MÉWCÂL
DESSAULES-TINGUELY (_TJJ£J£S2_.)

*M£ré$> S. rue Orangerie Mwirni _ _*i

A Sr*̂ ^5-r« _ BAINS dû lumière électri que et tous
Vf Cj^^feŝ - ,̂  bains médicamenteux et électriques.

/_t^>>^_V_§_^ï^ MASSAGE sous toutes ses f ormes
( _L «I 3r T-̂ ^S V̂^N scieat'Hg uea'
Vg îL^_ _  \o\  ̂̂  Electricité médicale dans toutes sea

»̂Y T _ _ applications.
<Î/TA |ML£) j_ s«._é-_ ue f éminine, N O U V E L L E

Ov V*' MÉ THODE.
0 Vf CONS U L T A T I O N S  GRATUITES ,

v tous les jours de 1 d 2 heures.
Notre brochure, TRÈS INTÉRESSANTE, pour le traite-

ment de toutes les maladies , sera envoyée à titre gracieux et
f ranco â toute personne qui en f era la demande.

I J e  

vous remercie des fia- ¦
cons d'AGAEASE que vous 11
m'avez adressés contre »
rcmlioursemenL YY

Atteint depuis longtemps I*J
d'une constipation opiniâ- Bs
tre, qui m'avait provoqué 1 •
une entérite muco-mem- fr- ']
braneuse, avec crises de ï ;
plus en plus fréquentes, ¥ ¦-£
j'avais essayé de tous les y:7
purgatifs, do tous les fer- 1 "
rnents bulgares, de tous W7
les régulateurs intestinaux, I. J]
aucun ne m'avait donné 1]!
de résultat. L'un de mes |
Maîtres me conseilla, il y |
a trois semaines, l'emploi I
de l'AGARASE à raison de I
3 comprimés par repas. Hf
Depuis lors, mes selles I
sont devenues molles, ré- §||
guliéres , abondantes, je |
n'ai plus ressenti de coli- |
ques ct je puis manger do HaS
tout. J'en avais assez du «p
régime végétarien qui m'em- ||£
péchait de travailler parce 

^qu'il m'affaiblissait. Main- 1
tenant je mange do tout, Kl
et mes fonctions intesti- |||
nalcs sont parfaites.

Je suis donc enchanté de ail

I 

votre produit et je le re- I
commande à tous les |||
clients constipés, et ils j
sent légion. Beaucoup déjà i
m'ont annoncé d'excellents Si
résultats. Je vous lo ré- 1
pete, je serai îieureux de I
continuer à ordonner vo- fl
tre produit , auquel je dois, | j
sans rien exagérer, la gué- I
rison d'une entérite muco- I
membraneuse.

Je vous adresse l'aasu- Ml
rance do mes meilleurs gn

Docteur Paul CAPEL, j  ̂

ï dans toutes KsËsB pharmacies «Jl

Ecole projessionnell. communale 9e 3eunes filles
NEUCHATEL

| EXPOSITION WS TEAVAUX
Jeudi et vendredi 3 et _ avril

de 9 heures du matin à 5 heures du soir

ai Nouveau Collège des Terreaux (Halle dc gymnastique
I JKXTRUE LIBRE EXTEEE L.IBRE



Partie financière
BOURSE DE NEUCHATEL du mardi 1« avril

Le» chiffres.-seuls indiquent les prix faits.
m •> prix moyen entre l'offra et la demande» —»

<f «• 'demande. — o M offre.
-c.t'ona _ ,°, Hiaii0,n _

Banq. National e M.-'à Et.dcNeuçb.4« -.-
B.inq. du Locle. fiOO'.-o  ¦ » » 2« 94. —»i
Crédit foncier.. 6-.— rf • » > . » ' J* rt—
LaNeuchàteloi. 'SlO.-d Com.d.Neac.4% • 92— rf
C&b. él. Cortail . "5-7.50-. -* .' » . J* 8e--

» » Lyon.:. 1130— o C.-de-Fonds 4% -—
Etab.Perrenoud — .— T , » ?» — •—
Papet. Serrières 230— rf Locl9 *% — «-,^
Tram;Neuc.ord. 322-.S0m „ » ,., „ ?„ —.— ..

p » priv. 510— et Créd.f. lsc-c.4% 
Neuch.-Chaum, — Papet. Serr. Jy . -—
Imm. Chatoney. — .— lrara. Noue. 4 °/. -.—

» Sand.-Trav. -.- Ch». »__» 4« 100— o
» Sal. d. Conf. -— S.él.P.G.rod 5« -.-
» Sal. d. Conc. 215.- «i Pat. b. Doux Mi 09.- o

Viliumont — b.île Montée. 4 K -—
Bellevaux -— gras.Cardin.4_ -—
Eta.Rusconi.pr. —— Colonficio 4M 99— o
Soc. cM. P.Girod. 210. —». Taux d'escompte :
Pâte bois Doux: 1250.— rf Banque Nationale. 5 */»
Chocolat Klaus. —.— Banque Cantonale. 5 %

Demandé Offert
Changes France 100.24 100.29

* Italie. 98.- 98.20a Londres......... 25.30* 25.32
Neuchâtel Allemagne 123.00 123.70

Vienne 104.77 M 104.87 K

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

m m prix moyen entre l'offre et la demande,
rf ™ demande. — o ¦» offre.

Actions 3«/.différéC.F.F. 387—
Bq. Nat. Suisse 475—m -JM Genov--,10̂ - .B'ûf®
Comptoir d'Esc. 925—«i f̂  Genev. 1899. 484.50
Union fin. gen. G05— 4%Vaudois 1907. -—
Ind.gen. du gaz 835—m fapo_ta_iïS.4H ——
Gaz Marseille.. 050— o Serbe . ., .. _>S'A. 409—m
Gaz de Naples . -— Xi1-£en, _31-0 '1" ,„,r~
Accum. Tudor. 415— Ch. l-co-Suisse. 435— •
Fco-Suis. élect. 540.50m Jura- S„ 3«% ——
Eelctro Girod.. -— 

¦ 
&°m.b/ anc. 3|i Ma.M

Mines Bor priv. 8300— Ménd.. ital. 3% 330.50<?œ
» » ord. 80 -7.50 .g''. f- Vaud. 4 « -.-

Gafsa, parts . . -991.- ¦_-ft!_ïw „iM_' /_ '""
Shansi charb. . S8—m Bq.h.Sttède 4î4 400 —
Chocol.P.-C.-K. — Cr.fon.égyp. anc — .—
Caoutch. S. fin. 142— » » nou/- «*•-»
Coton.Rus.-Fra. 707.50m _ » _ gtok. 4« ——¦ . . Fco-S.élect.4% 4a3.—Obligations GazNap.-92 5% COS. —
8« C. de /er féd. 892.— , Ouest Lum. 4« 481.50m
4M Ch. féd. 1912 504— c Totis ch.hon.4j d 492.50m
- Les difficultés autrichiennes nuisent à la bonne
tenue de la Bourse, qui baisse un peu. Bor priv.
8300 (— 150). ord. 8050, 8025 (—100). Tudor 415(-5).
Gafsa 990, 2 (— 0). L'action Coton Russe baisse à
•700 !i Paris ct nous cotons la part 300, 29S, 300
(—45), ce n'est pas son dividende do 3 fr. 35 qui
peut la retenir sur la pente. . Financière ferme 605.
Chocolats détachent 14 sur l'action offerte à. 330 ct
€ francs sur les bons traités à 106.

-ircent tin en prenaiJle en Suisse, fr. 105.— ;e -U.

Bourses de Bâle et Zurich Bourses allemandes
Bankver. Suis. Uhrepi 3 M Emp. Allem. 76:30
Bq. Com. Bâle. 790.— d 4% Emp. Allem. — — "
Bq. Com. Ital. 828.50 3K Prussien . . —.—
Aluminium . . 2755.— f p  Deutsche Bk. . 247:60
-Schappe Bâlé. 4170.-«;p! Discohto-Ges. . 183.40
Banque féd. . 695.— rf Dresdner-Bk. . 159160
Credîtanstalt . 805— rf Cr.fonc.Cl.Prus. —.—
ElelitrobU.Zur. 1862.— Harpcner . . . 192—
Cham . . . . 1750.— Autr.or(Vienne) 106.40

BOURSE DE PARIS, i" avril 1913. Clôture.
Z% Français . . 87.40 Suez 5500—Brésilien i% — •— Ch. Saragosse. 469—
Ext.Espag. A% 93,15 Ch. Nord-Esp. 4B«S.—
Hongroisor4 % 87.25 Métropolitain. . 629.—
Italien 3K!i 95.95 Rio-Tinto . . . 1975—
t 'A Japon 1905. —.— Spies petrol . . 34.—¦ Portugais 3 '/, 64.— Chartered . . . 30—

AA% Russe 1901. — .— Do Beers . . . 555—
5% Russe 1900. 105.80 East Rand. . . 74—
Turc unifié 4% 86.10 Goldfields , . . 71 —Banq. de Paris. 1763.— Gœrz . . . . .  —.-*.
Banque ottom. 640.— Randmines. . . 173.—
Créditlyonnais. 1657.— Robinson. . . .  84.—¦ Union parisien. 1172.— . Geduld. , . . . ——

f^—————j.——«~~———^——

Cirais île clôture ûesmètanx à Londres (31 mars)
Cuivre Etain Fonte

•Tendance... Soutenue Ferme Soutenue
Comptant... 67 12/0 219 ./. 66/5; Terme 67 7/8 215 ./ . G6/8

Antimoine : tendance calme, 31 â 32. — Zinc :
tendance calme, comptant 24 12/6, spécial 25 7/6. —
Plomb : tendance soutenue, anglais 16 15/., espa-
gnol 16 8/ 1 if .

POLITIQUE
ETATS-UNIS

t: ta 'session extraordinaire au Congrès
cojvoquée par le président Woodrow "Wil-
_on x'our dise 'iter . la réduction des tarifs
'ide douane vient de s'ouvrir.

Le speaker de la Chambre des représen-
tant!?, JJ. C\amp Clark , a , dans un discours
;qn 'il a prononcé au banquet de la Société
du Missouri , à New-YorJ«:, déclaré que le
parti dérarcrate ue faillira pas aux enga-
gements de son programme et que les COTH-
anissious de la Chambre ont préparé la re-
vision des tarifs faisant l'objet du bill Un-
tler .vood , qui va être disenté.
* M. Champ Clark a ajouté que le déficit
-rxnuel causé par la réduction des droits
et qui s'élèvera à environ 325 millions de
'francs, sera couvert par un impôt sur la
/richesse ; il n'a pas spécifié si ce sera un
impôt- fédéral sur le revenu.

Le président Woodrow Wilson , dans un
,«ouTt message, se prononcera en faveur de
(la franchise pour l'importation do toutes
;_es denrées alimentaires et il s'efforcera de
loi-*, les trusts en faisant -voter l'entrée
.li'ivre do droits dc nombreux articles étran-
gers similaires aux produits qu 'ils mono-
polisent ou veulent monopoliser.

Lo no'rveau président compte sur cette
prévision du tarif plus que sur les poursui-
^ea judiciaires pour venir à bout de la puis-
«_ anee dea trusts.

Les articles qui seront placés sur la lis-
lie dos marchandises : exemptes de droits
'd'entrée «ont, en dehors des denrées ali-
.jm e_taires , les bois de charpente, les rails
0i'acieri 1_ çainerai ¦__ f er^ fes «absea enr».

gislreuses, les objets manufacturés en alu-
minium, " les . chausai-'e», certaines catégo-
ries de vêtements, les montres.

La plupart des réductions proposées sont
les mômes que celles déjà votées sous le
précédent gouvernement, mais auxquelles
le président Taft avait opposé son veto,

ALLEMAGNE
En vertu de la loi sur Ja presse en vi-

gueur en Alsace-Lorraine, le ministère de
Strasbourg , vient d'introduire . l'introduc-
tion et la propagation en Alsace-Lorraine
du journal lo « Matin ...

On ne connaît pas les raisons de cette in-
terdiction. Le bruit court que le gouverne-
ment va être très sévère pour certains jour-
naux de la presse française.

ETRANGER
Uu vol de diamants. — La police de Lon-

dres a arrêté lundi deux individus mêlés à
un vol de diamants d'une importance de
32,000 livres sterling, et qui a été commis
en France. , ' " ' '.

Le nettoyage de Paris. — On commence
à voir circuler, dans Paris, des tricycles
qui , munis d'un balai automatique, servi-
ront surtout à l'enlèvement des poussières
sur les- voies soumises au pavage en bois.
Le fonctionnaire cycliste est habillé d'un
costume de travail couleur kaki. Sur le
tric3*cle, peu encombrant et se faufilant ai-
sément entr e les files de voitures, une lar-
ge j ilaque bleue émailléc était attachée où
on lisait, écrits en lettres blanches, ces
mots : « Ville de Paris;- service du net-
toiement v.

Dans d'autres rues, dès expériences sont
tentées à l'aide de brouettes à bascule dans
lesquelles il est facile de faire entrer les
détritus qu'un homme balaie et pousse
dans la brouette lorsqu'elle est basculée.
La nuit venue, ces travailleurs plantent
uue petite tige de fer à l'avant de la brou-
ette et allument, à l'extrémité de la tige,
une petite lanterne aux vitres de couleur
rouge. ,

Squelettes d'emmurés. —- Des maçons
occupés à la construction du mur de clô'
turc d'une école, à Gimbrède (Gers), ont
mis à jour dix squelettes humains dont
neuf étaient debout et le dixième accroupi.
Ces malheureux furent emmurés vivant s à
une époque indéterminée.

L'iiomme-ratier. — Un sport dun  genre
peu attrayant s'est déroulé dimanche dans
un cabaret d'Anicho (Nord) : c'est un
match d'honmies-ratiers. Ces sortes de lut-
tes furent, paraît-il, jadis fort à la mode en
Angleterre, où elles sont aujourd'hui in-
terdites. Il faut espérer qu'elles ne s'accli-
materont pas en France.

Au centre d'un vaste jardin , où se pres-
sent les consommateurs du cabaret , une
enceinte, entourée d'un épais grillage, a
été réservée pour les combats. Une douzai-
ne de gros rats y ont élé lâchés en liber-
té. Un homme pénètre dans le ring, aux
applaudissements des spectateurs : c'est
l'homme-ratier. Il s'accroupit et , à quatre
pattes, il bondit vers les rats, qui fuient ,
affolés. Il en. happe un entre les dents et
lui broie les reins ; mais les rongeurs ac-
culés se retournent et se défendent. A cha-
que cadavre qu'il rejette d'entre ses dents ,
riiomme-ratier .se relève, la figure labou-
rée, et rougie .de sang. Et les spectateurs
poussent des acclamations, car il y a, pa-
raît-il , des gens que de tels spectacles amu-
sent.

Les icebergs dans l'Atlantique. — Un
radiogramme du « Cymric » , vapeur an-
glais qui fait le service entre Southamp-
tou-Cherbourg ct New-York, annonce la
présence d'icebergs dans l'Atlantique.
Deux énormes banquises ont été vues à 90
kilomètres de l'endroit où sombra le « Ti-
tanic ?, il y a près d'un an.

Un squelette d'enfant dans le «id d'un
aigle. — Des chasseurs ont capturé dans
les Alpes, dans la vallée de Ledro (Italie),
doux aigles royaux, mâle et femelle, et
leur ai glon. Dans le nid do ces oiseaux
¦de proie , ils ont trouvé, à côtés de divers
ossements d' animaux, un squelette entier ,
qui est celui d'un petit enfant.

Le trausfert du musée du Luxembourg.
—Les commission du liudget et des beaux-
arts de la Chambre française viennent do
donner un avis favorable aux travaux d'a-
ménagement du musée du Luxembourg
daus l'ancien séminaire do Saint-Sulpice.
Les travaux devraient être achevés en deux
années.

D'après le projet , les 'trois étages de
l'ancien séminaire seront affectés à l'expo-
sition- des peintures, en nombre trois fois
plus grand que dans le musée actuel . Le
rez-de-chaussée sera réservé aux dessins,
aquarelles, miniatures, estampes, médailles
et aux petites sculptures. La sculpture sera
installée dans la cour centrale, l'ancienne
chapelle et les jardins. Il est prévu des sal-
les do repos, de lecture et de correspondan-
ce pour le public, t qui y trouvera des siè-
ges confortables et les principales revues »,
et même un buffet dans un pavillon atte-
nant au musée.

Un Américain avait offert, il y _ quel-
ques mois, d'avancer les fonds nécessaires
à l'aménagement du musée. La commission
du budget a refusé t € Nous sommes, écrit
M. Simyan, assez riches pour offrir à nos
artistes contemporains le palais dont ils
ont besoin. > Par contre, elle a accepté
avec reconnaissance l'offre d'un amateur
anglais, M. Davis, grand ami, lui aussi, du
Luxembourg. M; Davis < veut que, dans le
musée n ouve au, soa école nationale aoit

représentée comme elle est digne de l'être,
et, dès maintenant, il a abhetô à grands
fr^is, et il achète encore, pour les offrir,
un certain nombre des plus beaux tableaux
de l'école «anglaise contemporaine, qui cons-
titueront le fonds principal de la salle an-
glaise. »

WP II ¦—

SUISSE
¦Pour nos avions. — La fiibrique d'alumi-

nium de Neuhausen (Schaffhouse) a mis à
la disposition du Conseil fédéral les fonds
nécessaires à l'acquisition d'un aéroplane
de 25 à 30,000 fr.
• La municipalité de Berne a voté un don
do 500 fr. «à la collecte nationale. Une col-
lecte faite dans les classes du progymnase
a produit 400 fr. ; la poste aérienne de l'a-
viateur. Bider, dimanche dernier, environ
7000 fr.

La Banque fédérale à Zurich a fait un
don de 2000 fr.

BERNE. — Pendant Ta construction de
la ligne Langenth'al-Hut-twil , une lettré
arriva d _talio avec l'adresse suivante :
« Al Signer Domenico A. Status Utu » . On
aurait pu croire que la missive devait
prendre le chemin du Japon, car « Utu'»
est plutôt japonais que suisse. Mais non ,
ici encore, le flair postal veilla. « Status » i
se dit-on , ne peut être que Stadthaus , hô-
tel 'de ville , et « utu s , HuttwiL ! C'était
exact, en effet I

— A Malleray, la foire do lundi a été
très animée ; on comptait environ 120 piè-
ces de bétail sur le champ de foire. Les
marchands étrangers éta ient nombreux , et
beaucoup; de transactions ont été faites ;
on a remarqué une légère augmentation
sur les prix.

- ZURICH. — A  Horgen , neuf conseillers
communaux, six membres de la commis-
sion d'école, quatre conseillers de paroisse,
six membres de la - commission des pau-
vres et la- commission des eaux et du gaz*
« i n  corpore » , ont décliné toute réélection. ,
Conséquences d'une politique d'agitateurs
professionnels, dit le « Démocrate ». ' v

SCHAFFHOUSE. — Deux femmes qui
avaient èerit'des lettres anonymes, à Neûn*
kirch, ont été condamnées à quatre mois de,
prison chacune. C'est bien fait 1

"VAUD. — Vendred i soir, en descendant!
du train , à Bière, uno jeune fille qui fait-
lin séj our dans le canton de Vaud , a eu uii,;
œil crevé' par l'épingle à chapeau d'une da-;,
me - imprudente. La malheureuse victime;
est la fille de M. Schindler, chef de train-
à Berne.

— La fièvre aphteuse est signalé, à Va-
leyres-sous-Ilances, dans deux étables où.
20 bêtes sont contaminées. . • _

Convention du Gothard
Au Conseil national

Le Conseil national a repris mard i ma-
tin le débat sur la convention du Gothard.

La parole est d'abord au député saint-
gallois Weber, du groupe des démocrates
de la Suisse orientale. L'orateur déclare
que là convention assure à la ligne du Go-
thard une situation privilégiée par rap-
port aux autres passages alpins. Par ce
fait , To projet de la percée des Alpes orien-
tales sera retardé considérablement, " et la
Suisse orientale se ressentirait douloureu-
sement de la ratification. Il s'agit , en ou-
tre , de maintenir notre souveraineté en
matière de tarifs. Il est regrettable, ajoute
M. Weber, que la Landsgemeinde de Ber-
ne ait fait si peu d'impression sur le Con-
seil fédéral , et que la convention ne puisse
être soumise au peuple.

M. Walther , de Lucerne, constat e que si
les CF. F. veulent construire la ligne des
Alpes orientales, les cantons gothardistes
ne s'y opposeront en aucune façon. Le mou-
vement populaire contre Ta convention , dit
l'orateur , est d'essence démagogique et ses
promoteurs ont fait  preuve dc démence (!).
La Landsgemeinde de Berne n'a été qu'une
caricature dc cette inst i tut ion historique.
L'article 9 de la convention! sauvegarde
notre autori té sur les tarifs.

M. Huiizilcer (Argovie) critique certai-
nes dispositions, -mais il recommande la ra-
tification.

M. G. Ador prend la défense du mouve-
ment populaire et combat la convention ,
notamment les dispositions relatives à l'ex-
tension de la clause de la nation la plus fa-
vorisée et les fournitures de matériel. Il
déclare que la convention franco-suisse re-
lative au Simplon ne peut être comparée à
la convention actuelle.

Il reproche au Conseil fédéral de n avoir
pas profité des occasions de chercher à con-
naître les intentions du gouvernement alle-
mand, en 1903, spécialement. M. Ador exa-
mine ensuite les conséquences d'une rati-
fication ; il craint une crise intérieure et se
demand e s'il ne conviendrait pas de sou-
mettre la convention au peuple. Séance le-
vée. Séance de relevée h _ heure», i , , ,.« i

Leurs Excellences j '̂ 'i^ l̂

On mande de Lausanne à l'e A. B. Xi. * t
ff Voici une petite histoire dont je vous

jure l'authenticité.
Les directeurs des O. F. F. & Berne vien-

nent de reprocher à la direction du 1er ar-
rondissement le fait que les conducteurs dn
train spécial GenèveABerne ont figure en
cortège de la Landsgemeinde, et, mieux en-
core, ces messieurs ordonnent de noter ces
employés (Suisses U), auj point 4a iVXte ds
l'avancement, . -•"

Mais je crois savoir que la direction du
1er arrondissement a répondu à la direction
générale : que "la question de l'avancement
du 'personnel no regardait qu'elle seule.

En outre, la direction générale à Berne
a « blâmé » l'ingénieur chargé des ordres
do service concernant Te train spécial de
ce qu'il avait employé le mot de « Lands-
gemeinde nationale.' » '•; il quoi il fut aussi
répondu' comme il convenait.

Or , il est à remarquer que Tes négocia-
teurs de la convention du Gothard , non
contents de s'être fait battre par l'Allema-
gne et l'Italie, se sont encore fait « rou-
tier s de mains de maître par la compagnie
P.-L.-M. à l'occasion du rachat de la gare
de Cornavin. Et pourquoi ceci ? Parce que
ces messieurs ne se sont pas donné la pei-
ne de demander des renseignements à la
direction du 1er arrondissement, qui était
cependant à même de les éclairer sur bien
des points. Je pourrais, à rocciisioii, vous
citer des faits. X.

Incendie dn 'village de la Doey, au pied de la Dent du Midi
.CO m. -.'altiluc'e)

La recherche du bétail dans les décomlnetî

. Ce qui reste des . maisons d'habitation ¦ .
_____________________________________________^________________m______m-______mmss________m____________________________ m

COURRIER BERNOIS
(Do notre correspondant)

i

Berne, ler. avril.

La convention
On continue, au National, à travailler

ferme, et il n'est guère possible encore do
prévoir quand se termineront les débats.
Hier relevée de cinq heures d'horloge, au-
jourd 'hui, deux séances encore... et il res-
te , paraît-il , plus de 25 orateurs inscrits !
Ils ne parleront pas tous , je sais bien , mais
il en est bon nombre qui compt ent se fai-
re entend re coûte que coûte. Aussi serait-
il téméraire d'établir déjà des pronostics et
de vouloir désigner le jour auquel le vote
interviendra. Ce sera , toutefois , encore cet-
te semaine, assurément.

Après M. Forrer , nous «wons eu hier M.
Schulthess, qui , dans un discours de- trois
heures environ , a commenté et développé le
rapport complémentaire. Commentaires ct
développements exposés1 dc façon claire,
toujour s courtoise , mais qui n'ont pas dû
l'aire dans la salle beaucoup de convertis.
M. Schulthess a traité ,  la question en avo-
cat, sans s'emballer ou sans se -perdre dans
des digressions de nature personnelle, com-
me son collègue de Winterthour. Cela ne
l'a pas -liipêché d'êlre. écouté attentive-
ment jusqu 'au bout et — dame, quand on
parle trois heures d'affilée , cela veut dire
quelque chose. Je ne reviens pas ici sur le
fond s de son discours, dont .vous avez don-
né connaissance déjà à vos lecteurs, et je
me borne à constater que le chef du dé-
partement du commerce n'a apporté au dé-
bat aucun élément nouveau ou de nature
à modifier l'opinion des adversaires de la
convention. Par contre, il a passablement
malmené M. Leuzinger et ses calculs... ct,
par conti _ -coup, M. Gustave Millier, qui a
fait de ces calculs et de ces chiffres Ta ba-
se de son argumentation anticonvention-
nelle. Le directeur des finances de la ville
de Berne tiendra sans doute a faire enten-
dre l'autre son de la cloche et nous pouvons
nous attendre & voir M. Leuzinger et son
arithmétique une fois encore sur la sel-
lette.

Au banc du gouvernement, après MM.
Forrer et Schulthess, noue entendrons en-
coro M. Motta et peut-être M. Mûller, puis
l'éloquence ministérielle sera tarie. Le Con-
seil fédéral en a, paraît-il, décidé ainsi;

La discussion proprement dite a commencé

hier après midi et après un court débat tou-
chant la motion Fazy, débat dont vous avez
parlé également, les orateurs se sont succédé
à la tribune.

Après M. Studer, dc Winterthur, qui a ex-
posé le point ds vue de la députation socia-
liste, M. von Arx, d'un voix peu intelligible,
a tenté dc convaincre ses collègues de la né-
cessité qu'il y avait de suivre lé Conseil fédé-
ral et dé le soutenir. Salle peu attentive et
beaucoup de brouhaha. Puis départ.

Ce matin, reposés ct tout prêts à recom-
mencer, nos députés ont entendu tout d'abord
M. Weber, de Saint-Gall (un des orateurs de
la t Landsgemei te »), qui a parlé surtout de
la ligne du Gothard par rapport aux autres
voies transalpines et qui a rompu une lance
en faveur de la ligne des Alpes orientales,
menacée par les dispositions dc la nouvelle

.convention.
'"H serait amer, a-t-il déclaré, que l'exécu-

tion de la nouvelle voie, destinée à la Suisse
orientale, fût derechef renvoyés à plus tard,
voire compromise par le Gothard.

M.. Weber, .qui est,. .£$Hf erreur,, secrétaire
général; des oheunnots^-déf endn, par la même
occasion, ses protégés et a contesté qu'en
1909, les employés de la ligne du Gothard
aient mis le Conseil fédéral dans la situation
fatale qu 'a dépeinte M. Forrer.

Avec i.ï. Walther, de Lucerne, un gothar-
diste convaincu.la discussion reste tout d'abord
sur le terrain où l'avait placée M. Weber. Selon
le député lucernois, le soleil luira pour tout le
monde ct le chemin de fer des Alpes orientales
qui devra être construit, connaîtra la prospé-
rité aussi bien que le Gothard. La nouvelle
convention ne lui portera aucun préjudice.

M. Walther, à qui la « Landsgemeinde »
n'a pas eu l'heur de plaire et qui , à ce pro-
pos, parle d'une « hypertrophie de la démo-
cratie » , proteste contre ce qu 'il appelle la
violence faite à l'opinion des Cliambres ! Et
il nous dépeint les funestes conséquences
de la démagogie et tous les malheurs qui
surviendraient, si les traités internatio-
naux devaient être soumis au vote populai-
re. Il s'indi gne également do ce qu'on ait
osé parler en termes peu aimables de M.
Winkler, lo zélé défenseur de la conven-
tion, ancien juge fédéral et par cela même
sans doute impeccable et infaillible.

La sortie do M. Walther, un orateur auquel
on ne saurait refuser du tempérament, a été
suivie d'une allocution beaucoup plus apai-
sante d'un autre partisan de la Convention,
l'avocat Hunziker, de Zoflngue, auquel a suc-
cédé M. Ador, dc Genève.

Après avoir protesté des sentiments cor-
diaux qu'éprouvent ses concitoyens et les
Suisses romands pour leurs compatriotes
de la Suisse centrale et du Tessin, le dépu-
té de Genève a insisté sur le fait que le
mouvement contre la convention n'a rien de
révolutionnaire et compte bien rester tou-
jours dans les limites de la loi et du droit.
Mais lé traité que l'on nous soumet ne tient
aucune des promesses que l'on nous a faites
lors du rachat.

Grâce à lui nous nous mettons dans
la dépendance d'un pays voisin et plus
puissant que nous. Et l'on sait que l'empire
no cache pas ses intentions de conquérir
peu à peu le marché du monde. En Alsace
on a déjà commencé et l'on chercho à éloi-
gner de plus en plus les Suisses de la di-
rection des entreprises industrielles, dans
lesquelles beaucoup occupent do hautes si-
tuations.

Les comparaisons, d'autre part, quo M.
Schulthess a tenté d'établir entre le Gothard
et le Slmplon et sca voies d'accès, ne sont point

probantes. Ici U s'agit d'une, quinzaine dc ki-
lomètres, alors que là ligne du Gothard tra-
verse pour ainsi dire tou te la Suisse. .

Quant à la note allemande, présentée au
dernier moment, l'orateur n'y attache qu'une
importance toute platonique. Elle prouverait
tout au plus, déclare-t-il, qu'en AUemagns on
attribue au mouvement d'opposition qui s'est
manifesté dans le peuple plus d'importance
que chez nous ; cette note, en tout cas, indique
que de l'autre côté du Jura, on a le sentiment
de nous avoir à merci.

Et M. Ador, après avoir fait entrevoi r la
possibilité d'une crise politique • dans notre
pays, si nous consentons à cet humiliant traité,
termine son vibrant discours en proposant de
soumettre la question au peuple.

M. Ador est entouré et vivement félicité par
de nombreux députés, de tous les partis et de
toutes les régions.

# RÉGION DES LACS m
_. .- _„...__

Estavayer. — Cette ville, qui a admîrdt
blement conservé son cachet de vill_
moyennâgeuse, n'a peint non plus laisse!
s'envoler avec le temps ses anciennes cou-
tumes, parmi lesquels on range le chan «s
de la « Résurrection ». - ¦

Chaque année, cet usage se pratique dans
la nuit du Samedi-Saint au dimanche de
Pâques. Au moment où le premier des 10
coups de minuit tombe du haut du clocher,
le cantique latin _!_ tSuTTe_.it » est enton-
né par tous les participants au cortège, qui
se met cn marche et suit le parcours habi*
tuel. . - • .

Cette année encore, malgré une pluie qui
n'a cessé de tomber, le chant eut lieu. Ces
voix mâles qui résonnent dans la nu„
éveillent dans l'esprit quelque idée de re-
venants, on dirait une procession d'ombres!
sous le ciel noir, dit le « J«ùrnal d'Esta*
vayer î .

— Lundi, la cour d'assises du deuxième
ressort s'est réunie à Estavayer pour s'oc-
cuper du cas de Louis M., de Mannens, 35
ans, inculpé de l'incendie qui a détruit la
scierie et la mécanique à battre de cette loca-
lité, le 14 février 1906. Plus ote vingtténioina
avaient été assignés.

A l'unanimité, le jury s'est prononcé pouir
la non-culpabilité du prévenu. En conséquen-
ce, Louis M. a été libéré. . .

La cour a consacré une audience à l'affaire
d'incendie de Grolley. Le prévenu, À. J., a
été condamné à 3 ans de réclusion à la mai-
son de force, sous déduction de la préventive»

Bienne. — Sur la proposition du conseil
municipal, le conseil de ville a voté la sup-
pression des quatre postes dc guets de nuit et
la création de deux nouveaux postes d'agents
dc police.

Les guets de nuit désormais inoccupés se*
ront attribués à d'autres services de la ville.
Cette décision entrera en vigueur le 1" juin.

Le conseil a voté à l'unanimité ua -crédit de
57,000 fr., pour le parachèvement de l'usine,
électrique de là ville.

Neuveville. — On a retiré du lac, lundi
matin, le cadavre d'un nommé Jacob Zim-
mermann, do Neuveville. Celui-ci avait encore
été aperçu dimanche soir, à minuit, à Cerlier;
ou suppose qu'en revenant à Neuveville, aveo
sou petit bateau sur lequel il ramait debou^
il fit un faux mouvement et tomba à l'eau.

Le .mallieurèux voulut se retenir par une)
jambe passée sur le bord du bateau; mais,
souffrant encore des reins depuis uu récent
accident ct engourdi par l'eau glacée, il ne
parvint pas à faire l'effort nécessaire pour se
liisscr sur son embarcation ; c'est, en effet,
dans cette position, le corps affaissé, qu'il a
été retrouvé. Zimmermann était âgé de 55 ans.

BBST" Veir la suite des nouvelles A la page six.

r Promesses de mariage
r ' Xntoinc-Bernard Borel , Dr en philosophie,
,et Abrahamino Borel néo Guye, tous deux
Neuchâtelois, à Brot-Dessous. * ¦ ;

Robert-Gustavo Herter, chef poseur do sols
sanitaires, Zurichois, à Colombier , et Rosa
Egger, modiste, Neuchâteloise, à Neuchâtel.

Alphonse-Daniel Chuard , manœuvre , Vau-
dois," et Bertha Hirt, journalière , Bernoise, les
deux à Neuchâtel.
. Florian Riedbergor , cuisinier , Grison , à Neu-
châtel , et Elise Aerni , néo Bithlcr , commer-
çante, Bernoise, à Thouno.

Naissances
30. T.in« , h Alberto Nannini , manœuvre, et

fi Gemma , néo Sab.itini.
31. Gertrude-Elisabeth , à Wilhelm-Ferdinand

Bénit , pasteur , ot à Sophia-Julia née Gelzer.

Etat civil de Neuchâtel

t—Savoe—|
S conserve les mains blan-
8 ches et douces, même j

au moment du grand }
nettoyage. Les mauvais !
savons ordinaires ren-
dent les . mains rêches !

et rouges.
Le savon Sunlight est g> -.ntl ait- n

. Bolnment pur et exempt àe tout?
falsification.

B II n'est véritable que s'il porto |[
1 l'empreinte du nom "Sunlight." I

________________________________________________________

SAGE-FEMME
Mmo VIO

2, Crolx-d'Or, 2 f *  j -  rq -p TT r-
(Station Molard) VT _i l̂ l _j V J_

¦¦ ¦i i 
________

__¦¦__¦___¦_______.¦

Mesdames ! Nous vous rappelons qua Ja
meilleure crômo pour lo teint 11 los aoius da
la peau ast toujours la Cri nie licviituïu.
— En vente partout : parfumeries, pharmacies
drogueries.
M_________M______B__MM_I_I—CM—M—M—JMS^M—_K—WWP W1MB

MADAME.,
Pour votro toilette, pour avoir uno p*»u lîno,

blanche et idéalement parfu_é<», servez-voua
de la

CKÈME NEPPO
aux extraits de Roses

la meilleure des Crèmes de Beauté. Prix : 2.211
et 1.25. Pot pour essai : 0.50. Exigez pa»
tont la véritable marque. — Vente &
Genève : Pharmacie Principale, rue du Marché,
— Paris , gros et demi-gros : Laboratoire du
D' Neppo, 30 rue du Génoral-Foy.



fcte- CANTON*,
, L'hiver sans neige. — L'hiver de 1912 a
(procuré une notable économie à l'Etat. Les
lirais d'enlèvement des neiges, évalués au
«budget de 1912 à 45,000 fr., se sont réduits
à 6760 fr. Différence 38,240 fr. Les alter-
natives <le gel ct de dégel ont cependant
(provoqué une usure exceptionnelle des
-Haussées et la main-d'œuvre a renchéri , en
«sorte que l'entretien tics routes cl le cylin-
ulr.^gc ont coûté 10,72(3 fr. dc plus qu 'il n'é-
itait  prévu. Il n?en reste pas moins une éco-
nomie sur ces postes de 27 ,500 fr. environ.

Môtiers (corr.). — La commune de Mô-
tiers a présenté samedi dernier à l'examen
.obli gatoire de sortie de l'école primaire 17
'élèves, qui ont 'subi les épreuves à Cou-
[vet , siège de l'examen.

En réalité 20 élèves étaient inscrits ponr
cet examen, mais trois étaient retenus par
l'épidémie de scarlatine qui touche heureu-
sement à sa fin à Môtiers.

Sur les ' 17 candidats .présentés, 10 ont
obtenu le certificat d'études et 3 le certi-
ficat d'entrée à l'école secondaire , ee qui
;est un très beau résultat encourage«int pour
lo corps enseignant du collège de Môtiers,
où l'instruction a toujours été très bien di-
rigée.

Trois élèves ont été libérés de l'école pri-
maire sans certificat d'études ct un élève,
.venu récemment d'une autre partie du can-
ton , a été . astreint à suivre encore l'école
pendant l'hiver prochain.

Un élève, né le 27 septembre 1900, a ob-
tenu le be.au total dc 55 points 1/2 sur un
imaximum de 60 point?.

Les Planchettes. — Le Conseil d'Etat a
nommé le citos'en Paul Barbezat aux fonc-
tions de chef de la section militaire des
Planch ettes, en remplacement du citoyen
«Emile Sandoz , décédé.

.Devais. — Le Conseil d'Etat a nommé
le citoyen Jules Mellier membre de la com-
mission administrative de la commune de
Bevaix , en remplacement du citoyen Louis
Dubois, démissionnaire. .

Sainr-Ài.fo_ '(eoÏT.y.' —Y. lia, première foi-
re de Saint-Aubin de.l'année a eu .lien lun-
Jdi par .un temps superbe..- ' .'. .. . ,". ' , .

On compTait deux paires de bœufs , trois
.bœufs dépariés , 8 vaches , 32 génisses et 13
porcs ; l'offre est plus forte que la deman-
ïlé ; donc baisse des prix.

Les transactions ont été peu nombreuses.
iïtien d'étonnant à cela , les marchands visi-
tent les écuries avant les foires et •acliè-
itent anx agriculteurs qui ont besoin dc
¦¦'fonds à des prix souvent onéreux pour le
^vendeur.. . '
\ '  Nos foires, sans excep tion , sont en train
] „e péricliter -si on n'y porto un prompt re-
mède cn créant des foires de district.

Agriculteurs du district de Boudry, ce
¦(sont vos intérêts directs qui sont en jeu ,
fei gnez tous les pétitions qui circulent de
iîdroile et de gauche dans le but de deman-
der l'établissement de ces foires-là. D. D.
: La clef des champs. — Condamné l'an-
«née dernière à un an de prison pour vol
'[par la cour d'assises de Neuchâtel , le nom-
litné Charles Bégoz était interné au péniten-
iCier de Lausanne où il ne tarda pas à don-
:uer des signes d'aliénation mentale. Con-
l _uit «à-Perreux afin d'y être mis en o-bs^*.
[cation , B.. s'est enfui avec la comp l icité
liViin gardien-, Marcel Henry, qui prit J_
Ici ef des champs avec le. délienuv ' . . .  . 'i.

B., d'ori gine française, ancien garçon de
l café| était réclame" par les autorités de son
:_)oys pour divers méfaits.

La Béroche (corr.). —- Chacun se réjouit
:chez nous de voir circuler sur notre beau
-lac les nouveaux bateaux avec le service
.d'été , ce qui lui donnera une animation
(nouvelle puisque les services seront éten-
dus depuis Yverdon jusqu 'à Bienne.

U -existe , paraît-il , une convention da-
tant dc 50 -ans en arrière , qui reconnaît le
:droit à notre société de navigation d'éten-
''_re son servic e jusqu 'à Bienne en touchant
j vux stations intermédiaires , y compris Fi-
lle dc Saint-Pierre.

On avait déjà fait des plans fort beaux
¦sur le papier en fait  d'horaires très com-
'modes pour le public , les C. F. F. auraient
fêté disposés à accorder la validité des bil-
fiets aller par bateau et retour par le train
' ou vice-versa, comme cela se pratique sur
les lacs des Quatre-Cantons ct de Genève.

; Mais ne voilà-t-il pas que les Biennois
pne veulent plus entendre parler que les ba-
[teaux neuchâtelois fassent les stati ons in-
':termédi?.i ix-s entre Le Landeron et Bienne.
«ous prétexte qu ils ont construit deux
¦nouveaux bateaux et qu 'ils peuvent se
charger de la navi gation exclusive de leur
Bac. 11 en résulterait que nos bateaux de-
vraient  faire le trajet direct du Landeron
!)_ Bienne. - •
i En vain la direction de Neuchâtel leur a
j offert dc faire , eux -aussi , un service de
'Bienne à Yverdon, en touchant partout à
/titre de réciprocité ; ils ont nettement re-
t ins é, et il paraîtrait que si la société de
j avavigation de notre lac ne se conformait
pas à leur desideratum , la ville de Bienne
«•efuserait sa subvention.
t A la suite de cet ultimatum, les C. E. E.
[refuseraient d' accorder la validité des bil-
flots pour chemins de fer et bateaux alter-
nativement.
| Et voilà comment , en l'an de grâce 1913,
«nos confédérés d'oulrc-ïhièle en ag issent
yis-'à-vi- de nous !.
f. On peut- comprendre que ce ne soit pas
/tout rose pour un directeur do la société de
navi gEttion qui , après s'être donné toute la
peine nécessaire, avoir fa it toutes les dé-
-ftarehes possibles pou r arranger ces ques-
tions multiple.^ «3 61 i c a l é s >£;. di fi'iciîc^ voit

échouer tous ses plans devant une intransi-
geance et une étroitesse d'esprit vraiment
incompréhensibles.

Ces deux sociétés , au lieu de s'cnlx 'ai-
der , vont se faire concurrence , tandis qu 'il
eût été si facile do marcher la main dans
la main.

Ce ne seront pas seulement les sociétés
de navi gation qui en souffriront , mais bien
aussi les dévoués canliniers des bateaux ,
qui en subiront les contre-coups !

Lo moment ne serait-i l pas venu pour
que l'autori té  fédérale intervienne , -soit en
opérant la fusion des deux compagnies ,
soit cn trouvant un terrain d'entente rai-
sonnable pour le plus grand bien de tous ct
peur la prospérité du trafic sur nos beaux
lacs ?:

*** -- 

On pouvait entendre , ces .fours derniers,
très distinclement. le crépitement des mi-
trailleuses du côté de Payerne ; cela don-
nait à penser involontairement au grand
drame qui se joue là-bas, en Orient. Lors-
que le vent souffle d' uberl -, on entend aus-
si fort bien les sirènes des fabriques , dc
Payerne.

Les 'listes de pétitions en faveur de la
foire du district de Boudry à la gare do
Gorgier continuent à se couvrir de si gna-
tures ; nos voisins vaudois de Provence et
des environs , qui ne ressemblent pas aux
Biennois pour nous donner le coup de pied
dc l'âne, nous ont envoyé 'deux listes com-
plètes ; merci à eux.

Le syndicat d'élevage de La Béroche , cn
attendant l'achat d'un nouveau taureau , au
sujet de cette question vitale pour le main-
tien de nos foires , prendra , nous en som-
mes certains , énerg iquement le taureau par
les cornes ! D. D.

NEUCHATEL
Le Conseil général se réunira en session

réglementaire lund i 7 avril _ 8 h. du soir.
Ordre du jour : Rapport du Conseil com-
munal sur une demande de crédit pour la
construction d'une estacad e dans le port.

Rapports des commissions, sur les crédits
supplémentaires au - budget de 1912 r, ' di-
verses demandes d'agrégation.

Motions de MM. Liniger et consorts sur
la publication des expertises du lait et de
l'abatage dn bétail ; de MM. Charles Bo-
rel, ingénieur, et consorts sur le l'élargis-
sement de la route dc la Maladière-entre
le manège et la clinique.

Poids ct mesures. — Le Conseil d'Etat
a nommé le cit oyen Emile Blattner aux
fonctions de vérificateur dés poids et me-
surés du 1er arrondissement, en rcmplar
cernent du citoyen Jacob Blattner , décédé.

Ecole professionnelle. — L'école profes-
sionnelle communale de jeunes filles dc
Neuchâtel préparé son exposition annuelle.
Chaque' printemps, cette école nous offre
un charmant coup d'œil sur les travaux dc
l'année scolaire écoulée. Nous avons eu l'a-
vantage d'être renseignés sur les prépara -
tifs faits pour cette exposition , qui promet
d'être aussi brillante , si ce n'est plus que
celle, des années précédentes. On peut se
rendre compte d-e l'étendue du programme
qui ««-.réalisé ù l'école'professionnelle,¦-soit
en vêtements de gar^nsv toilettés pour da-
mes et jeun es, filles,juodos, broderies , lin-
gèr-ie-pour- dames ot -jpiessieur-s, •racçommo-
d'ige, rep.Tssage, etc., etc., travaux de bon
goût- ct très bien exécutés.

Nous engageons vivement le public à vi-
siter cett e exposition intéressante, qui aura
lieu jeudi et vendredi.

Union commerciale. — Au 30 juin 1912,
l'Union commerciale comptait 799 mem-
bres , dont 291 actifs et jeunes unionistes,
187 honoraires , 22G passifs , 14 externes et
81 correspondants. Avec l'appui financier
de la Confédération , du canton et do la
A'illc , elle a continué à organiser , en com-
mun avec la société suisse des commer-
çants , les cours d'hiver donnés depuis dc
longues années aux jeunes apprentis el
emp loyés de bureau de la ville et de la ban-
lieue.

L_ BRA_ Rie
Max do Nansouty. Actualités «scientifuiues,

¦nouvelle série, 2me année 1912. Un vol.
in-16. -— Lausanne, librairie Payot et

Cie.
Voici le deuxième volume d'une série

inaugurée l'an dernier. Il aura le succès
du premier. Max do Nansouty continue
ainsi brillamment «es articles clairs et pré-
cis qui -mettent à la portée du grand public
les grandes ct petites découvertes techni-
ques avec leurs app lications pratiques.
C'est uno mine de rensei gnements qui gar-
deront longtemps leur valeur. Il y en a
pour tous les goûts : climatolog ie, météo-
rolog ie, agriculture , mécanique, électricité ,
hygiène, 'alimentation , mines, métallurgie,
physique, chimie, etc. Tous ces domaines
variés et bien d'autres sont touchés tour à
tour par le savant vul garisateur. On passe
ainsi du moustique -au canon, de la maladie
du châtaignier à la toile cirée , du lait des-
séché au carton ondulé, etc. ! Ces sujets
d' apparence si disparates son t soigneuse-
ment classifiés et le lecteur de ces pages
captivantes s'instruit agréablement. Pour
ceux que les sciences rebutent, reste tout
do même le très amusant chapitre dos « fan-
taisies chimiques» dans lequel l'auteur
exerce sa Verve caustique et spirituelle en
nou s mettant en garde contre les similîs-
produit-a enfan lés pjvr ^imagination, el, les.

cornues do fabricants trop ingénieux qui
ont lancé SUT le marché par exemple l'huile
de foie de morue au pétrole , l' amidon à la
sciure de bois , les éponges artificielles aux
herbes sèches — (fabrication étonnante qui
laisse entrevoir la profession future  do
« perceur de trous d'épongé » !).

Gymnastique féminine, par E. Hartmann ,
Lausanne, E. Rouge et Cie, libraires-édi-
teurs, 19.1.3. Avec quelques planches hors
•texte.
Au moment où l'on parle tant  de culture

physique, co petit livre vient à son heuro ;
fruit  de longues années d'expérience , il est
destiné à faire connaître le but et la nature
de la gyninatique pour dames , et sera d'un
précieux 'secours aux moniteurs et moni-
trices qui voudront bien s'en inspirer.

Manuel de correspondance allemande, à l'u-
sage des hôtels , par E.-K. Millier. Li-
brairie internationale des hôtels , Cour-
Lausanne.
A l'aide de ce livre et du Manuel de cor-

respondance française , qui' contient la tra-
duction française des modèles de lettres al-
lemandes , les hôteliers et employés d'hô-
tels seront en mesure dc répondre aux de-
mandes leur parvenant de l'Allemagne et
de l'Autriche.

POLITÏQU©
Conseil national

Séance de relevée, mardi , à 4 heures.
M. Motta prend la parole pour défendre

la convention . Il nie que la nouvelle con-
vention étende les obli gations existantes.
Les récriminations, du reste , sont inutiles
aujourd'hui (!). M. Motta répond aux diver-
ses critiques présentées au cours do la dis-
cussion par les orateurs ot démontre l'im-
possibilité pratique des diverses solutions
qu 'ils proposent . Il- examine ensuite les
clauses criti quées de la nouvelle conven-
tion. ,-

M. Motla reconnaît que la nouvelle con-
vention aurait pu -être rédigée plus habile-
ment, mais le fond , dit-il, ne pouvait guère
être différent. M. Motla montre les incon-
vénients qU 'aurait l'application de' l'ancien-
ne.' convention r paiement de superdividen-
des, réduction des surtaxes , introduction
du contrôle étranger. Il parle ensuite de la
clause de la nation la plus favorisée. Il dé-
clare que cette clause ne lèse pas les in-
térêts de la Suisse (?). Il ajoute , que l'Al-
lemagne nous donne le 70 c/ o du tarif de
transit , l'Italie le 20 %, les autres Etats
ensemble 10 %. Accorder des faveurs à
ces. autres Etats serait donc nne erreur in-
concevable au point de vue économique et
politique .

M. Motta assure que le Conseil fédéral
n'a pu avoir qu'une seule attitude en pré-
sence du mouvement populaire , celle du
respect. Les opposants sont de bons patrio-
tes, mais ils se sont trompés. L'orateur a
trouvé incompréhensible que parmi ces op-
posants se trouvent des antimilitaristes.
Cela ne l'empêche pas de rendre justice à
la bonne foi et au patriotisme des oppo-
sants.

L'orateur fait appel à la sagesse des ad-
versaires de la convention et assure que le
Conseil fédéral est convaincu que do nou-
velles négociations' aboutiraient à nn échec
aussi _deir à Berlin qu 'à Rome. Il fait res-
sortir què 'la convention 'n'a été acceptée en
Italie qu'après Une. forte opposition ct- qne
l'on ne pourrait pas obtenir de nouvelles
concessions. Il espère que l'apaisement in-
terviendra ; cela dépend , dit-il , en grande
partie de l'assemblée. Cet ap«aisement sera
d'autant plus effectif que la majorité on
faveur de la convention sera plus- grande.

Le discours dc M. Motla a été applaudi ,
puis M. Gustave Mûller, socialiste , de Ber-
ne, a parlé contre la convention , déclarant
qu 'aucun mouvement populaire n'est
mieux sorti- des entrailles du peuple. Il
prend la défense des organisateurs du mou-
vement et s'a t taque au c Bund r> . Il décla-
re que l'optimisme manifesté par M. Eor-
rer au sujet de la -note allemande sur les
fournitures 'de matériel lui paraît incom-
préhensible. Il termine en assurant qu'a-
près avoir examiné sérieusement les chif-
fres du message • complément a ire, il est
obli gé dc s'opposer à la ratification. La
nouvell e convention causerait un grave
préjudic e aux intérêts nationaux. (Applau-
dissements.)

M. .Jean Sigg, dc Genève, critique vive-
ment le mouvement populaire contre la con-
vention et surtout la landsgcmciiule qui avait
un caractère nationaliste et piôliste. Il assure
que les socialistes ;ie sont pas des antï-natio-
naux ; au contraire, ils tiennent à l'indépen-
dance économique du pays menacée par la
pénétration allemande.

M. Forrer, conseiller fédéral, répondant à
une dJiscrvatioh de M; Muiler, déclare que la
question du Spliigon n'a pas encoro été tran-
chée par le Conseil fédéral

La séance est lovée à 7 h. 23.

Conseil des Etats
Le Conseil des Etats a repris ses travaux

mardi après midi. ILa décidé d'abord dc s'a-
journer h partir de jeudi jusqu 'à lundi : il
clorai sa session le mercredi 9 avril , ne se ré-
servant ainsi que trois jours ponr la discussion
dc la convention du Gothard.

Apres un rapport de M. Locher (Zurich), le
Conseil a pris acte des rapports des cantons
ct du Conseil fédéral sur l'emploi de la dime
dc l'alcool ; puis il a voté les crédits supplé-
mentaires au chiffre total dc 22,039,550 fr,

Election tessinoise
Dimanche l'avocat Ghirlanda a été élu juge

à. la cour d'appel par 4390 voix sur 4481 bulle-

tins valables, en remplacement de M. Scacchi,
démissionnaire... .

La R. P. dans Bâle-Campagne
La commission du Grand Conseil poui

l'examen dc la réforme électoralea décidé l'in-
troduction do la proportionnelle .

LA GUERRE
Les puissances et le Monténégro

Au suj et de la démonstration navale contre
le Monténégro, les nouvelles sont conlradic-
toircs :

A Vienne, les journaux annoncent qu'elle
ne tardera pas. Les vaisseaux anglais entre -
raient dans l'Adriatique, mais on ajoute que
la démonstration no troublera pas l'ordre en
Europe.

L'agence Havas, à Paris , publie une note
disant : « Nous croyons savoir que , contrai-
rement au bruit qui a couru à l'étranger ,
il n'est pas exact que le gouvernement
français ait décidé dc participer à la dé-
monstration navale contre le Monténégro.
D'autre part , il résulte de renseignements
puisés à bonne source quo très vraisembla-
blement l'Angleterre, qui marche entière-
ment d'accord avec la France cn ce qui con-
cerne les affaires balkaniques ne partici-
pera pas non plus à une telle démonstra-
tion. La Erance envoie uu croiseur cuirassé
à Corîou parce que l'Angleterre envoie
deux bâtiments dans ces eaux et pour se
maintenir en contact  avec elle. J>

Le « Matin », d'autre part , annonce que la
conférence des ambassadeurs à Londres au-
rait décidé lundi , cn principe, une démonstra-
tion navale contre le Monténégro et qu 'il est
certain que l'Angleterre enverra ses vais-
seaux avec les vaisseaux autrichiens ; car la
démarch e qu 'elle Ct à Celtigné est restée sans
effet, ct elle ne peut admettre que le Monté-
négro considère la parole anglaise comme pla-
tonique ct sans sanction.

La situation dc la France est particulière-
ment difficile par suite dc l'attitude de son
alliée la Russie. Lundi même, au moment où
le comte Beckendorî engageait à Londres son
gouvernement dans l'action commune contre
le Monténégro, M. Isvolsky, à Paris, avertis-
sait le gouvernement fran çais que la Russie
faisait toutes réserves sur la démonstration
navale.

Seutari
Le gouvernement monténégrin a répondu

aux représentai! U des grandes puissances
qu'il regret te dc ne pas être cn mesure d'ac-
cueillir favorablement les demandes répétées
des puissances concernant la sortie de Scivtari
des non combattan ts, du moment que le com-
mandement en chef do L'armée se refuse à
transmettre Ja note y relative au commandant
de la place dc Seutari.
. Le gouvernement monténégrin se déclare
toutefois disposé à transmettre au comman-
dant en chef de l'armée Je communiqué publié
par le gouvernement turc au suje t de la sortie
de la population civile. Le commandant de
l'armée prendra alors les mesures qu 'il jugera
utiles. - - j

Combat à Tchataldja
Dimanche après midi les forces turques

comprenant environ trois divisions, se sont
avancées de Boujouk-Tchcrkmcdjô contre
l'aile droite de l'armée bulgare de Tchataldja.

Cette marche cn avan t a été soutenue par
le feu dc huit navires de guerre qui se trou-
vaient devant: Kumruras. Cependant le feu
des bâtiments de guerre a été réduit au silence
par un feu efficace de l'artillerie bulgare. .

_ .L'infanterie bulgare s'avança alors pour
effectuer une contre-attaque et força à la
baïonnette les Turcs à se retirer cn désordre.
Ceux-ci laissèrent Un grand nombre dc morts
ct dc blessés sur le terrain.

Limdi, une colonne ennemie s'avança vers
Arnaulkcui , mais elle fut obligée dc battre en
retraite. En même temps, des divisions dc mi-
trailleuses étaient également repoussées au
prix de grandes pertes.

La médiation
On mande de Constantinop le au bureau de

correspondance viennois: C'est mardi matin ,
à 11 heures, que lo prince Halim boy, minis-
tre des affaires étrangères, a remis la réponse
dc la Porte à la note des ambassadeurs,

Le document a été communiqué aussitôt
par l'ambassadeur d'Autriche-—ongrîc aux
autres ambassadeurs. La note turque est très
courte ; elle admet tous les points énumérés
par les puissances.

De qu'on dit dans un royaume

Le «Morning Post» s'occupe dc la Conven-
tion du Gothard et dit :

.;« Les ressorts de la 'démocratie en Suis-
se sont mis en curieuse lumière par l'action
du Conseil fédéral qui, dans son message
complémentaire aux Chambres, publié en
février , adjure les représentants du peuple
de ne pas tenir compte d'une pétition de
125,000 citoyens et d'accepter la conven-
tion « dans l'intérêt supérieu r du pays s .
Les argument s contenus dans le message
sont de nature à donner toute satisfa ction
à l'Allemagne. Il y est soutenu , cont re les
intérêts «suisses et contre l'avis des meil-
leurs experts suisses, que le rachat du Go-
thard contitue une « fusion » de la ligne
du Golhard avec les C. F. F., et que , par
conséquent , la clause dc la nat ion ia plus
favorisée est un droit de l'Allemagne et de
l'Italie, c. La vérité-paraît être que la Suis-
se se trouv e en difficile posture , trop dif-
ficile pour elle , et que ses hommes d'Etat,
ne sont pas à la hauteur de la tâch e qui
leur incombe...- » . .

;t A l'heure actuelle , je no me hasarde-
rai lias à prophétiser lo résultat du vote ;
aux Chambres fédérales , mais les probabi-
lités sont cn faveur de l'acceptation à une-
petite majorité. Dans ce cas , « on conçoit ,
difficilemen t comment la Suisse pourra
éviter de tomber plus ou moins sous la dé-
pendance de l'Allemagne » , car cette der-
nière verra augmenter considérablement
ses occasions , déjà très nombreuses , d'exer-
cer sur la Suisse une influence indirecte,
t On peut dire quo l'existence dc la Suisse
eu tant que nation indépendante est actuel-
lement en jeu, ot un grand nombre de
Suisses ont conscience du danger. »

Voilà l'appréciation du grand j ournal an-
glais.

Elle correspond à celte idée bien anglaise
que le gouvernement passe après la nation.
Et pourtant l'Angleterre est une monarchie,
et la Suisse, une république ! Mais chez ces
royalistes le droit des citoyens est une réalité
vivante : il ne faudrait pas leur raconter que
le pays doit pâtir pour ne pas entamer le
prestige d'un gouvernement mal inspiré.
. Les.Anglais ne comprendraient pas,

DERNI èRES DéPêCHES
(Service iptcl- <U W Veuille d 'Avis J» f ie- itidtiQ

Les inondations aux Etats-Unis
NEW-YORK, 2. — Le danger des inon-

dations dans l'Ohio so porte maintenant
plus bas dans le cours du fleuve. L'Illinois
est menacé ; on a dû , pour parer aux rava-
ges que l'inondation aurait pu causer , ou-
vrir des barrages et déverser les eaux vers
des localités où le mal sera moins grand.

Un grand nombre de points sont cepen-
dant encore menacés.

Un théâtre brûla

BRUXELLES, 2. —Le grand théâtre at
cirque Alhambra , à Anvers, qui pouvait
contenir 10,000 personnes, a été complète-
ment détruit par un incendie.

La trichine mortelle
ICIJA (Es-pagne), 2. — Une famille de

quinze personnes a été intoxiquée par de
la viande de porc trichinée ; quatre enfants
ct trois grandes personnes sont mortes.

Les survivants sont dans un état  grave.

LA GUERRE:
La défense de Seutari

VIENNE 2. — On annonce que les ouvra-
ges turcs devant Seutari ont été mis hors
d'état d'être défendus.

On attend d'un moment à l'autre la nou-
velle de la chute de Seutari.

L'intimidation se poursuit
, LONDRES, 2. — On déclare que l'op i-
nion unanime parmi les grandes puissan-
ces est que dans te cas où le Monténégro ne
répondrait pas favorablement aux désirs
des puissances , une manifestation navale
serait nécessaire.

Los différents gouvernements échangent
en ce moment des communications ponr la
mise à exécution de leur décision , cn l'ab-
sence do toute réponse du Monténégro à
la démarche collective que les puissances
ont faite la semaine dernière.

Extrait âe la Feuille Officielle Suisse da Cornerce

¦— Sous la raison sociale Société immo-
bilière de l'Hôtel de la Poste à Peseux, il
est créé nne société anonyme , qui a son siè-
ge à Peseux et pour but l'acquisition de
l'art. 1106 du cadastre do Peseux , la cons-
truction sur cet immeuble d'un bâtiment à
l'usage d'hôtel et d'une maison locative ,
puis la mise à bail de ces bâtiments. Le
capital social est fixé à la somme de 25 ,000
francs , divisé en 250 actions , au porteur , dc
100 fr. chacune. La société est engagée vis-
à-vis des.tiers par la signature collective de
deux administrateurs.

— La raison J. Baratelli , entreprise de
constructions ct de tous les travaux s'y
rapportant , au Locle, est radiée ensuite de
cessation de commerce.

— La société anonyme :< Société géné-
rale d'affichage », à Genève, avec succursa-
le à, Neuchâtel', a modifié ses statuts en ce
sens que . -le capital social «i été porté h la
SOntme; de, 1,200,000 fr v par l'émission de

1200 actions nouvelles, an porteur , de 500».
francs chacune.

— La société nanonyme « Société gêné*,
raie d'affichage J , à Gtenèvc , avec succur-
sale à La Chaux-de-Fonds, a modifié ses
statuts.en ce sens que le capital social a été
porté à la somme de 1,200,000 fr. par ré-
mission de 1200 actions nouvelles, au por-
teur , de 500 fr. chacune, lesquelles sont'
toutes souscrites d' entièrement libérées.

— La société cn nom collectif Haller et"
Lutz , fabrication de la bijouterie et décora-
lion des boîtes de montres , à La Chaux-dc-
Fonds, étant dissoute , cette raison est ra-
diée, i

— Le chef de la nuaison Hermann Fal*
let , à Neuchâtel , est Hermann Fallet , y do-
micilié. Boulangerie, épicerie.

— Le chef de la maison J. H. Matilo , &
La Chaux-de-Fonds , est James-Henri-Jean
Petit-Matilc , y domicilié. Négociant cn pia-
nos ct harmoniums, atelier pour les répara-
tions, i

— Ces chauffeurs d'autos sont d' une in-
solence ! Ils s'imag inent vraiment qu'ils
sont d'uno race supérieure et que Jejj pié-
tons sont au-dessous d!éux. j_ , 7 ^_ '

•r- Ça arrive si souvent \j . ' . ; ¦_ '

Mot de la fin. - '̂ ^éÉf®^'

Société pédagogique de la Suisse ro-
mande. — Le bureau dc celte association ,
dit 1'»Educateur », va adresser au Conseil
fédéral une pétition lui demandant dc rappor-
ter l'ordonnance rendant obligatoire la fré-
quentation d'une école secondaire pour les
j eunes gens désirant se présenter aux exa-
mens des postes, des télégraphes ot des
douanes.

A la demandé du directeur des écoles de
La Chaux-de-Fonds, le bureau chargera un
juriste d'étudier la question do la responsabi-
lité civile do l'instituteur en cas d'accident,
en classe, pendant les récréations ou lors des
courses scolaires.

La neige. — On annonce de Grindelwald
que dimanche et lundi une terrible tempête
de fœhn accompagnée dc violentes ' bourras-
ques de neige, a sévi sur la' région.

NOUVELLES DIVERSES

-—¦- ¦¦¦ ¦ — ¦ ¦ ¦
, _ . ¦¦¦ - _i

AVIS TARDIFS
PRESSANT f 1

Qui pourrait se charger do

iùmspontome allemande
h. faire à la maclmio a écrire , dans maison do
commerce cle la ville. Occupation pour une ouj
deux heures par jour. — Olïres à case postale» ,
n" 5882, Neuchâtel.

Monsieur ot Madame Ferdinand Kramer , :
leur enfant ot les familles alliées font part _;
leurs parents , amis ot connaissances du dé-
part pour lo. ciel de leur chère petite ,

GABRIEL. LE
onlovéo à leur affection , après do " tcrriblc at
souffrances , b. 1 âge de 9 V, ans.

Peseux , 31 mars 1913.
• . L'Eternel l'avait donné , l'Eter*]

nel J' a ôté, quo son saint nom '
soit béni.

L'enterrement aura lieu jeudi 3 avril,.- 1 Ii.j
Domicile mortuaire : Châtelard 14.

POISSONS
On Tondra demain, sur la plaça

du marché, près de la fontaine, de
la bolle Marée fraîche, de 40 a 60 et.
la livre, Cabillaud, Aigrefin, Merlan.

Avis aux abonnés
Les personnes dont l'abonnement ex—,

pire le 31 mars sont priées de le re- ,
nouveler* — Tous les bureaux de poste
eff ectuent des abonnemen ts de 3 mois
dès le -f.-âVïïî; ;. ,

Les abonnements peuvent être payés
sans f rais à notre compte de chèques,
IV 178 , jusqu'au I e' avril , dernier délais

Dès le 3 avril, nous prélèverons eïi.
remboursement par la poste le montant
de toutes les quittances non retirées à
notre bureau à cette date (ville et,
extérieur).
¦¦-———Man— mi I-II  _ii— ¦__g___a_a__i——¦

Observations faites à 7 n. !i, l u. ;; ot s n. K I
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OBSERVATOIRE DE NEUCIIA.TEL
.—, __»i

Temp. en degrés coaUffï. 2 *  -à V -ommant s ;
— ; s—- -a g H _
5- Moy- Mini- Man-' 1 ' _¦ - _ . _ . . 2
« cuao mum mina â a H Dir> l' 0rce 3 .

i 6.1 4.0 8.2. 720.3 2.7 rar. fati)iê èmirV

2. 7 h. Ji : Temp. : 4.0. Vent : N.-E. Ciel : couvert.
Du 1er . — Pluio jus «iu'i\ 10 h. V. du matin ot

de 3 li. 'A il 4 h. Y. du soir et cjùelcpies gouttes-
vers 9 heures. . ' ¦',
.¦¦.¦¦ ¦¦. ¦¦. -. i « i  i i ¦¦

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

Hauteur moyenne nour Neuchâtel : 710 ,5°"».

STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.)

311 9.3 | 5.5 | il .S  [liôl .îj |S.-0.|-iMe|oâar.
Assez beau lo matin. Nei ge pendant la nuit.

'Xeaip. Darom. Vonï Oiol

1« avril (7 li. m.) 0.2 GG5.7 faible couvert
¦ ¦

Niveau du lao : 2 avril (7 h. m.) : 4?3 m. 950
laaroadW—MWM——eammsammsi._si m M iiiWanmifff,

Bulletin météorologique .- ATril !

Bullcliii mélcor. des C.F.F. 2 avril, 7 h. _.
—; __ ;——; —-- ¦¦-» ¦

o eo I — 
^I £ STATIONS |f TEMPS el VENT

£'= <u "»5 «= IH » 
260 Bàlo "~" 0 Couvert. Calmo.'
543 Berna _ • » " »
587 Coi ro 5 » »

1543 Davos —2 Nei go. VUl'E.
632 Fribourg 3 Pluio. Calmo.
394 (ionèvo S Couvert . »
475 Glaris 4 . Pluie. »

1109 Guschonoa ' 0 Neige . »
5o0 lnterlaken i> Couvert. V d'O;
995 La Chaux-de-l'ouds i Neigo. »
450 Lausanne 7 Couvert. Calm _
208 Locarno 9 » »
337 Lugano 7 Quolq. uua< *. »
433 Lucerne i> Pluie. ».399 Montreux . .6 . * »
458 Neuchâtel fi Quelq.nuag. »
582 Uagatz 4 Pluie . •605 Saint-Gall 3 » »' .

1873 Saint-Mor itz —• Manque.
407 Schaiïhousa 5 Couvert. *537 Sierre 3 » »'
562 Thoune 3. Pluie. »
389 Vovoy 7 Couvert. »v '
410 JCuHcli 0 . » »
II L j — ! . i*
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