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\ t ABONNEMENTS
p * " _ i an 6 mois 3 mois

En ville , par porteuse 9.— 4.S0 2.i5
» par la poste 10.— 5.— a.5o

Hors de ville ou pir 1»
poit. dans toute li Suisse IO.— 5.— 2.5o

Etranger (Union postale) a6.—¦ i 3.— 6.5o
Abonnement payé par chèque postal sans frais.

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

Bureau: Temp le-Neuf, TV' /
^ 

Vente au numéro aux kiosques, gares, t S f ois, etc. .
»¦

ANNONCES, corps 8 '
Vu Canton, la ligne o. io;  i " insertion mi-

nimum o.5o. Tardifs 0.40 la ligne; avi«
mortuaires 0.20; dito ex-canton O.î 5.

Suisse et étranger , la li gne o.i5; 1" inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi , annonces
commerciales : 0.10 la ligne ; min. 1.20.

Réclames. o.3o la ligne, min. i.5o. Suisse
et étranger, le samedi , 0,40 ; min. 2 fr.

Pour les surcharge», etc., demander le tarif spécial.L'administration se réserve le droit de renvoyer ou d'a-vancer l'insertion d'annonces dont le conten u n'est. pal lié à une date prescrite.
*- mW

l |: AVIS OFFICIELS 

COMMUNE DE }BÉ NEUCHATEL

Recrutement du Maillon te Sapeurs-Pompiers
Les hommes de Tonnée 1892 qui doivent le service de défense con-

îre l'incendie, à teneur de l'art. 3 du règlement , ainsi que les hommes
des années antérieures à 1892 qui désirent faire leur service dans le
corps des Sapeurs-Pompiers, reçoivent l'ordre rie se présenter devant
la Commission de recrutement, aux lieux, jours et heures indiqués
ci-après :

A. Les hommes nés en 1892, habitant le centre de la ville, ainsi
que ceux des secteurs de la Maladière, du haut de la ville et du Vau-
seyon , le lundi 7 avril 1913, à 7 h. 30 du soir, à l'Hôtel municipal , 1er
étage.

Ceux nés avant 1892 qui désirent faire le service ainsi que ceux
nés cn 1892 qui n'auraient pas reçu de citation personnelle le môme
jour au même lieu , à 9 h. du soir.

B. Les hommes habitant la circonscription électorale de Serrlères
». moins le Vauseyon, le samedi 12 avril 1913, à 7 b. du soir, au collège
ï do Serrière.

Les citoyens suisses devront être porteurs de leur livret de service
militaire.
. Neuchâtel, le 2 avi^l 1913
i • - ¦ Commission de police du l'en.

Uîîice des raiimes nu vai-ne-Muz

'"' 'fe Y WJLl &W Ua JaïELiXiw UJ UshSù
I AU GRAND-SAVAGNÎER "
/ Les offres faites à la première séance d'enchères du 11 mars 1913

Égayant pas été suffisantes, pour les immeubles dont la désignation'suit , dépendant de la Masse cn faillite de Jean-Henri BERGER , ci-
devant agriculteur au Grand-Savagnier, ils seront réexposés en vente,
par voie d'enchères publiques, le Mardi 15 avril 1913, dès 2 heures de
l'après-midi, à l'Hôtel dc Commune, au Grand-Savagnier, savoir :

1. UNE MAISON RURALE, au Grand-Savagnier, comprenant
2 logements, écuries, granges, remises, suffisante pour l'exploitation
de if l  à 59 poses de terres. — Rural remis à neuf , grand creux à purin,
iontaine vers la maison. — Assurance du bâtiment, 20,600 fr. — Su-
perficie avec verger, places et jardins contigus, 2853 mètres carrés.

2. Deux VERGERS : Au Verger Gaberel, de 4504 m. carrés, et A
la Charbonnière, de 1710 m. carrés (2 1/3 poses environ),

3. 28 CHAMPS sur Savagnier : A la Petite Fin , À la Quatre, A
•J'Ochernc, Vers la Rincieure, Aux Champs Erié, Agrenets, Cbamps
Michel , Spot , Champs Court , Voisons, Planches Simon, Corbes, Uban-
nes, I'rayes, Premier, Montoset , Ruget, Longines, Buycs, Essertels,
Noires-Terres, Quinchely, d'une superficie totale de 77,126 m. carrés
ou 28 1/2 poses.

i. 1 CHAMP sur Dombresson : Au Rein, d'une superficie de 9343
mètres carrés ou 3 1/2 poses.

I.a « Feuille officielle » du samedi 15 mars 1913, donne la conte-
nance cadastrale de chacun des immeubles.

LES ENCHÈRES SERONT DÉFINITIVES
' Le bâtiment avec ses dépendances, les deux vergers et les champs
ci-dessus désignés seront exposés en vente séparément, puis en bloc,
et adjugés séance tenante au plus offrant et dernier enchérisseur.

Les conditions de la vente seront déposées à l'office soussigné,
dix jours avant celui de l'enchère, à la disposition de qui de droit.

Pour visiter les immeubles, ou pour tous: autres renseignements,
s'adresser au gardien judiciaire, M. Armand GABEREL, agriculteur,

^lïirGrand-SaYaKnicr, à M.. Louis COULET fils, secrétaire communal,
'̂atU Petit-Savagnier, ou à"TOfflcc .if
i A Corn ier, le 25 mars 1913. \
' Office des -faillites du VàLde-Rnz ̂ _ t _

J.3Z3N Lo prinoaé. Et. MULLER. ' *'
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Machines à écrire 1
SMITH PREMIER |
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au Val-de-Ruz, dans un des villa-
ges desservis par le régional , une
potito maison renfermai!, deux lo-
gements. Cetto .maison pourrait
.•¦orvir de séjour d'été. S'adresser
au notaire Abram Soguel , a Cor-
nicr. R 261 N

Centre de la ville
Maison & vendre, ranport 3125

francs l'an ; prix do vente, 52,000
francs. — Adresser offres écrites
sous A. B. G80 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Séjour d'été
A vendre ou à louer, dans un

petit village dc la montagne,
une maison d'habitation compre-
nant deux logements, avec ses dé-
pendances, plus un grand jardin
y attenant. Demander l'adresse du
No (373 au bureau do la Feuille
d'Avis. 

A vendre, pour cause cle santé, à
ESTAVAYER

BON CAFÉ
bien achalandé, avec dépendan-
ces, grange et écurie. Bonne af-
faire pour acquéreur sérieux. 
Ecrire., sous chiffre IL E. 676 au
bureau de la Feuille d'Avis.

A VENDRE
Char h |i©iat
à ressorts, très léger, s'attelant ù
un cheval. S'adresser à Louis Pa-
vid , maréchal. 

OCCASION
A vendre, pour cause do dépàrt ,

un petit four allant sur potager à
gaz ou pétrole, 1 fourneau à pé-
trole « flamme bleue » et plusieurs
autres objets. — S'adresser Belle-
vaux M 

A vendi'c un vagon fc- ..-.
BON rUMlER "

de vache, chez Pierre Trachsel , à
Couvet. 

1000 m. toile de fil
garanti, prima, blanc, 150 cm. de
large, à 2 fr., 500 douz. mouchoirs
de poche, batiste anglaise, ourlet
à jour : 2 fr. 50 . Sy'Dumlein , Bûle.

A vendre, à bas prix , c.o

denx berces
et nne poussette cn hou état.
S'adresser à Mmo Poupon , Ecluso 13.

A-la Ménagère
PLACE PURRY, 2

Seilles ¦ Caveaux - Crosses
Cordes • Planches à laver

Chevalets ct Pinces pour lessive

Escompte 5 % au comptant

A remettre
pour cause imprévue, un superbe
magasin , bien achalandé , cn bonno
situation , assorti eu

bonneterie et lingerie
Bonne vento avec bénéfice à réa-
liser. Reprise, 8 h lO .OOOfr. , y
compris l'agencement. Occasion à
saisir. Conviendrait pour dame
seule.

S'adresser , pour tous renseigne-
ments , à l 'Etude P. Jacottet,
4, rue du Bassin. î
____M__________-____-_________-M_M-____-__-___«_----M

Crèmê MagcMr
k

ma.a aa.mm nVhJoeo" donno en
PtSëLuL pe" do tcn ">5 !,u ,vl-
I" "*1" sago at nui mains

BB__________________H_____B_________iB "ne botle Muncheur.¦¦¦¦ ¦ ReniiSde (iprpuYiî.of (i-c.uo et Inoffenslt pour rendre la piM f|naet pour elfaéer. les rides, taches jaunes etlentilles eto. „l'Hlor«".v_rltablo en tubea fr. 1.50; savon „ehloro" e'y rapportantù tr. t.—. En trurtt foi. s tsutè s l« Pharm. rt Dr*|.
Pharm. A. Bourgeois,Pharm. Bauler,
Pharm. dès Sablons J, Boûlj ôte,y Pharm. do rOrangefiè,

I 

alésage 88 mm., courso 140 mm. y |

1 landaulel de luxe 4-6 places 720 PS |
î torpédo-pha éton 4-6 places ,5/ 20 PS 1

sériant ûe la carrosserie complets , en ordre fle mardis f§j
livrables tout de suite

Conditions exceptionne lles, 30% rabais sur le prix du châssis
Garantie six mois

Wk Offres sous cliiffro Z. O. 9764, h l'agence do publicité M

g H W Ménagères économes, n'achetez ç^ue i

i La reine de là margarine };
Remplace parfaitement le plus fin m

I Itenrre île taMe I
. pour les beurrées et la cuisine »

W *î f r; 2 O séa livrer I
P demandez échantillons gratis «laus toutes les I
S épiceries et commerces de denrées coloniales, J§

Les marchandises sont vendues avec un premier verso- I
fiSgÉS ment de dix francs aux grands magasins WÊà

M BERNE, Boulevard extérieur 35 H
Grand chois en tissus, confection!, pour dames, hommes Wm

el enfanta , chaussures, lingerie, trousseaux, lits de fer, I
335 ameublements en tous genres , voitures pour enfants au ga

mémo pris quo partout au comptant. Nombreuses suceur- §||si
SffiSffl pales en Suisse et en France. Lu maison do Berne compte HSKa
mÊ pins dc 3500 abonné». H 180(3 Y MM

mm Sg§?" Demandez k\ {enille d'alionneincnf à Berne.

Verreries h SaM-prex eî Semsales réunies S. f i*
Bontcillcs eu tons gem-es

SPÉCIALITÉ de BOUTEILLES NEUCHATELOISES
o

Représentant et dépositaire pour Neuchâtel et le Vignoble :

Ernest MORTHIER, à NEUCHATEL

f Eranfl dfptt ds la maison ZDflERBï JHLER I C" 1
» Place de la Poste Maison Bickel-Henriod |j

J choSans tous les articles brodés, «oiifroL*; 1

I

- robettei., blonses, chemises, napperons ile tontes s
grandeurs, pelotes, sacs, étuis, etc., etc.

Prix très modérés.
Sa recommando , Vve J.-L. BERGER 0

feaB-SMBÉgaÉBÉ BCgBMiBgHBM

Fie de fip
de très bonne qualité , est livrée
en paquets de 10 poignées par la
maison

Armand Bourquin, à Couvet
FABRI QUE de PAILLONS pour bouttilles

A vendre d'occasion

bicyclette
marque B. S. A., prix avantageux.
S'adresser Bellevaux 2, 2mo ganc.

Bonne poussette
à' vendre & bas prix. — S'adresser
Bercles 3, ?mc étage k gauche»

SOCIÉTÉ

Ses £aits Salubres
FROMAGE DU JURA

extra-gras, pour fondua .

Promage mi-gras
tendre, bien sale'

DÉPÔTS!
Magasin: Temple-Neuf 3

n Gibraltar 17
¦¦¦ ¦» ¦ *4 ¦ '¦¦ -..¦¦— ¦ ¦-<—, _¦¦ — ,.. . , »¦¦.¦ ¦ ¦

La Funae vArrn atNsuau?ra,
um *téaa**a *a k. wmma

k.

BHHBBBHaHÎ EHBBBBHHHHBBH HĤ
B Q
g HYGIÈNE HYGIÈNE g
M Nous ayons l'avantage d'informer nos amis et connaissances, ainsi Ui
M quo le public en général de l'OUVEBTUKE des magasin et atelier U|

B rne Pomrtalès _a° 8 BB 13
m Atelier spécialement aménagé pour la stérilisation des plumes, nettoyage r^
m et désinfection par la vapeur de toutes matières étrangères quo renferment p»
m les duvets , traversins et oreillers, lesquels, par un nouveau procédé, sont ri
Q rendus souples, légers ot sans odeur. — Spécialités en magasin. M
B Grand choix de PLUMES, DUVETS, ÉDRED0NS, DUVET VÉGÉTAL dans B
B toutes les qualités et dans tous les prix. Q
B Joli choix do COUVRE-PIEDS et COUSSINS FANTAISIE , TISSUS pour S
B aberges (confection des duvets, traversins, oreillers, etc.) - H
J_^_J Par un service prompt ot consciencieux, nous espérons mériter la ĵ
pj confiance que nous sollicitons. Q

g IA9DIEÎIT & PERREOAÏTX. g
Q Service à domicile Prix modérés Installation électrique m
B HmrrirrimmrTimMrrirTifTirnrriMmmrTimrTir̂

vo» costumes, manteaux, jaquettes, Mouses, jupes,
jupons, rol»es, robes de cliassibre, tabliers, liugerie, H :
tissus, etc., sans visiter auparavant nos magasins où, pour

1 ii li h mil li tt ipiiiii i
totale et pour faire profiter encore avant notre départ notre vieille . _ \

jH clientèle;de cette occasion exceptionnellement avantageuse  ̂ - ;r:: ,-. p. j

nous sacrifions tous ces articles «n les vendant
H à des prix extraordinaires de bon marché H
H Encore grand eî bean clioiz, dernière mode. Retouches gratis, wà

Tous THnn^QFfil lï également '
i les articles pour I llUUOwL.piUA très gros rabais

N. B. — Le local avec agencement est à remettre p j

Société Industrielle et Commerciale
NEUCHATEÎ4-SEBBIÊBÉIS

AVIS IMPORTANT
aux commerçanis, artisans, maîtres de pensions, etc.

Invitation instante h tous les intéressés d'assister
nombreux £i l'assemblée qui aura lieu le

ï-UiïL îlï . *% avril, à S lieures «lu soïr
à la Salle Circulaire du Gymnase

avec l'ordre du jour suivant :
Discussion et adoption du rapport snr quelques questions

relatives au commerce de détail, présenté par le
comité de la Société industrielle et commerciale.

Travaux en tous genres à l'imprimerie 9e ce journal

ECOLE mm MOMIE, A IEIIIATEL
L'Ecole uormalc comprend trois années d'ciutles. Les classes sonlj .

mixtes. "Elle reçoit des élèves en lre année dès l'âge de 15 ans.
Ouverture de l'année scolaire : Lundi 21 avril.
Sont admis sans exaih«i d'entrée : en lre .innée, lea élèves quf

sortent avec un certificat d'études suffisant de la 2mc ou dc la Smo
classe d'une école secondaire du canton qui n'a pas de section péda-
gogique ; en 2mc année, les élèves qui sortent avec un certificat
d'études satisfaisant dc la 3me année dc la section pédagogique
d'uno école secondaire du canton.

L'inscription des élèves dispensés d'un examen d'cnU-ée aura Hen-
ie Jeudi 17 avril, à 2 heures de l'après-midi , à la Direction dc l'Ecole»
Normale, salle No 39 du nouveau Collège des Terreaux , ¦imo étage. .

Examen d'admission vendredi 18 avril, à 9 heures du matin,
salle No 40 du même collège.

L'examen d'admission comprend une composition française, uno,
dictée orthographique, un travail sur unc ou plusieurs questions
d'arithmétique, un dessin élémentaire ;\ main levée, un examen oral'
sur la grammaire française, la géographie et l'histoire. II9G1N

Tous les nouveaux élèves doivent produire leur livret scolaire*
Commencement des leçons : lundi. 21 avril, à 8 heures.

Le Directeur : L. Baumann.

Cours de moniteurs 9e gymnastique j
DE LA SUISSE ROMANDE

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

Les hôteliers et restaurateurs qui voudraient se charger
do leur entretien , ainsi quo los particuliers qui disposeraient da,
chambres, sont priés d'adresser leurs offres jusqu 'au 5 avril , i*,
M. ISn#fcne ftichèiue, pi-ot'esscnr, Institut d'éJucation phy-
sique, 8, rue du Pommier. 
—___—___> — ¦ i ¦¦lirr lii l ^"T T"'* *̂* f̂ "̂̂ p*,,*"-> " ii——«m^uU -ii_iiLTii_______________M_______K_njgtt

Demandes à acheter
On cherche ù acheter d'occasion

un

pupitre américain
Adresser les offres t\ M. Mouchet ,
cure indépendante, ltochcfort.

On demande à acheter un •

ancien bureau
à 3 corps. Adresser les offres écri-
tes à A. V. C75 au hureau do la
_______________________ 2IL—

EMPLOjS DIVERS

cabinet dentaire

ABSENT
jnsqn'an 1» avril 

"TPItryêilieuciiM
Bureau 7 h. 30 Rideau 8 h.

Lundi 14 avril 1013

Une heure et demie de rire
par M. Ch. BARET

On terminera par

£'jjngiais tel qu'on ie parle
Ti .ce en 1 acte , de M, Trèlan Bernard

M .  Ch. Baret jouera l 'Interprète

PRIX DES PLACES :
Fr. 4.-, 3.—, S.50, 1.50, 1.25

/Vota, — Désireux d 'être agréable à
ses abonnés de la szison 1912-1913,
M. Baret a établi spécialement pour
eux lé tarif suivant :
Fr. 3.—, 8.50, 8.—, 1.—, 1.—

Billets en venta chez Fœtisch
frères , musique, Terreaux î, de
8 h. % à 12 h. ii et de 2 à (j h. Yt,
cl le soir à Ventrée de la salle.

• Jeuno homme demande

PENSION
dans famille française. — Offres
écrites avec indication du prix k
3. A. 078 au bureau de la Feuille
d'Avis.

jjjjjj COMMUNE

^pLïfiNIÈRES
l.cs porteurs d'obligations do

l'emprunt 1903
sont informés que par tirage au
sort de ce jour le No 41 a été dési-
gné pour être remhoursé lo 30 juin
1913 par la Caisse communale.

L'intérêt cessera de courir à par-
tir du jour fixé pour le rembour-
sement.

Lignières, le 19 mars 1913.
Conseil communal.

^—M . . i  .¦¦¦

IMMEUBLES
JL'hoirf e Jacottet • Fa-

varçgi' offre à vendre,
soit en bloc , soit par par-
celles, son Immeable de
la Boine n° 7, d'une con-
tenance totale de 233%
mètres. Lia maison est
bien aménagée et de
bonne construction; elle
comprend onze cham-
bres, nne enisine, dépen-
dances, véranda, jardin
avec tonnelle, bûcher et
séchoir. Au gré des ama-
teurs, on pourrait déta-
cher à l'ouest une par-
celle sur laquelle on
pourrait construire daus
d'excellentes conditions.
Vadresser à M. Pierre
Wavre, avocat, Palais
16 on «vernon t, frcuchâtel.

A vendre

MUS mmsm
de construction récente, à Peseux ,
comprenant 3 logements , grand
jardin et toutes dépendances ; bon
rapport. — S'adresser k M. Vadi ,
Côto 7G, Neuchàtol.

Â vendre ou à louer
tout de suite ou pour époque à
convenir , dans village bien situé,
maison d'habitation , fi chambres
au soleil , cuisine ct dépendances ,
grands locaux , alt i tude 800 mè-
tres. S'adresser au notaire Mi-
chaud à Bôie.

ftilpe et canton i leÉâtel

"f VENTEji &0l|
Le département de l'Industrie et

'do l'agriculture y fera vendre par
iVoie d'enchères publiques et aux
conditions qui seront préalable-
ment lues, le vendredi 4 avril , les
bois suivants situés dans la forôt
cantonale du Chanet de Bevaix.

13 stères sapin,
30 stères hêtre, r.f£r-?:»:w

E480 fagots,
2 f_8s de perches pour tuteurs,

ii00»H e_fees*pour haricots,
12 billons = 7 m. .cubes ,G3.
Le râMèz-vous des miseurs est

'fixé à B^Hevue, à 9 beures. du ma-
tin. ' " .j.

ï&s'Inspecleur des forêts ¦"
, ' ** du 2me arrondissement.V •-— • " •*. ^&fe - -

Eiplpe el canton fc WH

VENTE DE B013ggas»

^"Lè'département de Tludustrio-et
'de l'Agriculture fera vendre par
voie d'enchères publiques et aux
conditions qui seront préalable-
mont lues le lundi 7 avril, dès les
9 heures du matin , les bois sui-
(vants. situés dans la forêt' canto-
nale du Bois l'Abbé :
£1000 fagots,
i00 stères hêtre,
30 stères chêne et sapin,

j i tas de charronnage,
3 tas de perches ,

100 verges do haricots,
71 plantes et billons do sapin ,

' 40 billes hêtre ct chêne.
Le rendez-vous est h lu maison

flu garde, à Champ-Monsieur.

r . Saint-Biaise, le 29 mars 1913.
' « L'Inspecteur des forê ts
t du I er arrondissement.



A louer pour ^e 24 juin, à Mail-
lefer, tu> logement de 4 chambres,
prix 600 fr., et un de 3 chambres,
prix 520 fr. S'adresser à A. Bura ,
Tivoli 4.

Pour le 24 mars ou époque ù
convenir, à louer dans maison
neuve, sur la route Serrièrcs-Pe-
seux, logements soignés de trois
chambres, cuisine, véranda, cham-
bro haute habitable, part de jar-
din. Prix : 530 et 580 francs par
année. — S'adresser Chemin des
Noyers, au bâtiment même, de 9 a
5 heures. __^_

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

Pour la St-Jean , à louer appar-
tement de trois chambres et dé-
pendances, eau , gaz et électricité.
S'adresser St-Nicolas IL c. o.

Pour St-Jean 1913. Un logement
composé de 4 chambres, cuisine,
cave ct bûcher, gaz, électricité. —
S'adresser, pour renseignements,
Ecluse 24, auj er. c. o.

Parcs 95. A louer, pour le 24
juin 1913, beau logement de qua-
tre cbambres et dépendances,
gaz, buanderie, balcon , jardin. Prix
42 francs par mois. — S'adresser
Parcs 95.. c. o.

A LOUER
pour le 21 juin , deux logements
de 3 chambres et dépendances.
Prix .-20 ct 450 fr. S'adr. Côte 70.

A louer, pour le 24 juin , Parcs
No 55, logement de 3 chambres-,
cuisine, terrasse et dépendances.
S'adresser Parcs 47a, B. Rov ero.

A Bel-air, beau loge-
ment moderne de 4 cham-
bres, chambre de bain
meublée, grand balcon,
vue étendue. 800 fr. —
Etude Bonjour & Piaget,
notaires et avocat.
iTSaint-Ior.ee : Sg^r*
chambres et dépendances. S'adres-
ser Etude <x. .Etter, notaire.
Ppopiiv /rarrPKV Logement de 3
lOù-llA ^dllClè; . chambres et dé-
pendances ; g;iz et électricité. —
S'adresser Jtitude G. Etter,
notaire.
ïïun l p ¦ Logement dc 6 pièce»
hMO . avec belle vne, à louer
dès maintenant ou pour dato. à
convenir. — S'adresser Etude
Cr. Etter, notaire, rne Pnrry.

Sin-È-Rote: isSi!
pendances à louor pour St-Jean.
S'adresser Etude G* Etter,
notaire.

PflUf iriPrP 
¦ 13°ur St-Jean , à louer

1UUU110ID. rez-de-chausséo do 4
chambres, véranda et dé pendances.
S'adresser Etude G. Etter,
notaire.

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

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

A . louer, rue de la Cote, pour le
24 juin ou le icr juillet , logement
moderne¦•' de 4 chambres; plus
chambre de . bonne. Vue étendue.
780 francs/ Demander l'adresse du
n° 561 au bureau de la Feuille
d'Avis. c.o.

EVOLE
Beaux logements de 5 chambres

confortables , balcon, gaz, électricité,
bains. Chauffage central. 1259 fr,—
Etude Brauen , notaire, Hôpital 7.

ft UO'UCR
pour le 24 juia 1913-ou plus tôt si
on lo désire , uu beau logement
composé de 5 chambres , chambre
de bonne , chambro haute , balcon
avec vue étendue , jardin et toutes
dépendances. Belle situation au
soleil. Gaz , électricité. Prix 925 fr.
S'adresser Boine 14, au 1er . c.o

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

Maillefer 13. A louer pour Saint-
Jean, dans maison d'ordre, loge-
ment pignon au soleil , de 3 cham-
bres, cuisine, cave, réduit, gaz ,
électricité , vue ; conviendrait à
petit ménage tranquille. Prix : 430
fr. S'adresser à Ed: Basting, Beau-
regard

 ̂
c. 

o.
A louer, plateau de la gare, lo-

gement deux ' chambres, cuisine,
galetas, eau. S'adresser Aug. Lam-
bert , gare, Neuch&tel. 

A louer à Serrières
deux logements de deux
ct trois chambres, cui-
sine et dépendances. —
S'adresser à la Consom-
mation.

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

A louer pour St-Jean ou plus tôt ,
suivant désir, ù l'Evole , beaux ap-
partements do 3 chambres, cham-
bre de bain , chambre haute, bal-
con , toutes dépendances ; gaz ,
électricité. Vue étendue. S'adres-
ser à Ch. Decoppet , Evole 49. c.o

f i  louer tout 9e suite
rue du Hoc, appartement
de 3 chambres, dépen-
dances et jardin. — S'a-
dresser à SUI. James de
Reynier & Cle, Neuchâtel,
rue Saint-Maurice 12.

CHAMBRES
Jolie chambre meubléo indé-

pendante. Grand'Rue 14, 4me. ,
Chambre haute k louer. 10 fr.

par mois. Seyon 24, 1er.
Deux, chambres meublées pour

monsieur rangé. Bercles 3, r.-d-ch.
Chambre meublée, avec Ou sans

pension, balcon , électricités Quai
du Mont-Blanc 6, 1er.

Chambre meublée h louer. Mou-
lins 16, 3mo étogo.

Chambre meublée indépendante
k louer. S'ad. Seyon 12, pâti -série.

Chambre meublée pour mon-
sieur, avec ou sans pension, jj -

. Orangerie 3. c. o.
A louer uno chambre meublée

pour deux coucheurs propres jet
tranquilles. S'adresser Ecluse ï ,
au 3nie. '

Jolie chambre meublée indépen-
dante, soleil , électricité. Fahys
No 103, Sme. 

Bello chambre meublée à i ou
2 lits , soleil , balcon , électricité. —
Faubourg du Lac 10, 2mo. : :

A louer belle chambre avec bal-
con. Pourtalès G, Sme étage, c. o.

Jolio chambro meublée, Parcs
No 53, 1er à droite.

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

Chambre et pension
soignée.. Même adresse, pension
seule, entière ou partielle. Rne St-
Honoré 8, 2me étage. c. o.

A louer jolies chambres meu-
blées, belle vue, électricité , chauf-
fage central. -Iïuo de la Côte 23,
Sme étage. 

A louer tout de suite une gran-
de chambre bien éclairée , non
meublée, au 3me étage, rue du
Temple No 20. Conviendrait pour
deux dames.

Jolie chambre meublée confor-
tablement, pour monsieur rangé.
Bue Purry 2, 2me étage.

Jolie chambre meublée. Ruelle
du Peyrou 1, ler étage. 

Jolio chambre meublée au so-
leil , Crêt 17, 2me à droite. c. o.

Grande et jolirr chambre meu-
blée au soleil , 1er, Parcs 37. c. o.

Chambro meublée au soleil.
Prix : 15 fr. Seyon 9a , Sme. c. o.

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

Chambre non meublée,
tout à fait jindépendante,
avec chauffage central et
électricité. — S'adresser
bains, Seyon 21." . .  co

Hôpital 22,,4me, petite chambre
indépendante et au soleil. c. o.

Très jolio chambro, avec ou
sans pension. PI. des Halles ll.c.o.

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

Quai da Mont-Blanc 4
(vis-à-vis du bâtiment des trams),
belle chamhre meubléo pour mon-
sieur do bureau. S'adresser n° 4,
au 2mo étago h droite. ;c.o.

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

Poui' personnes soigneuses,- i
2 belles cliambi'es

con fortables, à 1 ou 2" lits, grand
balcon , jolie situation. S'adresser
Pourtalès 10, 1er droite.

LOCAL DIVERSES
Â louer â Cornaux

un local bien situé, avec cave at-
tenante ; serait transformé sui-
vant genre de commerce. S'adres-
ser à A. Nussbdumcr-Juan, à Cor-
naux. -

' Grande cave
très fraîche,-à louer pour
commerce de vins on an-
tre.

S'adresser à A. Richard,
Vieux-Châtel 19. c.o.

Kue Pourtalès, beau lo-
cal pour bnrean, maga-
sin ou entrepôt. 400 ir.
Hernie Bonjour & Piaget,
notaires et avocat.~:PKSBiJx-

A louer pour le 24 mars ou 24
juin , ensemble ou séparément, ma-
gasin et arrière-magasin , pour bou-
langerie ou autre commerce et
logement , 1er étage, 3 chambres et
dépendances centre du village. —
S'adresser 33 me Tilliot, J*e-
BCH\ 33. 1I4.I27N c.o

A louer, an centre «le
la ville, tout de suite ou
pour époque à convenir,
grand magasin avec gran-
de cave. Etude Bonjour
& Piaget, notaires et
avocat.

:,. ;•¦¦ Ecluse
Grand atelier à louer. Prix réduit.

Etude Brauen , notaire , Hôpital 7.

Cocaux à louer
On offre à louer pour tout Genre

de commerce les locaux de la

boulangerie Lischer
à la rue de la Treille.

Eventuellement l'immeuble se-
rait à vendre.

S'adresser Etnde Petitpierre et
Hotz, ruo des Epancheurs 8. c. o.

Pour cause dc départ ' ' c o.

pour St-Jean prochain, les maga?
sins « Aux Beux Passages », place
Nunia-Droz et rue St-Honoré 7,
avec agencement. Eventuellement
la suite du commerce serait à re-
mettre. S'adresser â son titulaire,
Benoît Ullmann, môme adresse.

A louer, rue de l'Oran-
gerié 4, pour le 24 mars
1913 ou époque A conve-
nir, de grande locaux- au
rez-de-chaussée, à l'usage
de magasins, ateliers du
bureaux. Etude PJ*. ï»n-
bied, notaire. co

Demandes à louer
On demande

un logement de 5 chambres avec
dépendances. Prière d'adresser les
offres écrites avec indication du
prix à P. L. G?7 au bureau dc la
Feuille d'Avis.
IMI iiiii__Tt__ww-tTw______a______BB___a____i _¦_____¦*

OFFRES
Jeune fille protestante, dc 151/2

ans, n 'ayant pas encore commu-
nié, cherche place comme y

Volontaire ?
auprès des enfants, où elle aurait
l'occasion do jouer du piano dans
les heures libres. — Offres sous
chiffre O. F. 2387 à Orell Fûssli-
Pnblicité, Zurich. O.F.1523

MW% rïuU
do iG' ans . chercho place daus
bonno famille,  pour apprendre lo
français. — S'adresser chez _M»°
Schindler , Parcs 03b._

Une

JEUNE- t?!UJS
do 17 ans, cherche place où elle
aurait l'occasion d'apprendre le
français. Adresse : Emilie Battïg,
-ierkursirasse SS, lïerbswiï , E;u-
menbrùke. ' FF1103N

Jeune fiSié
[depuis uno année à Neuchàtol , au
^ courant des travaux du ménage,
[demande place dans bonne famille
de la ville pour fin avril. S'adres-
ser ruo Pourtalès 8, 2mc.
: Uno famille de Zurich désire
placer sa jeune fille de 16 ans.
comme¦VOLONTAIRE
dans une bonno maison de Neu-
châtel. S'adresser par écrit sous
^chiffre B. S. G58 au bureau dc la
Feuille d'Avis.

Jeune fil le sortant do l'école se-
condaire chercho placo do

Volontaire,
dans bonne maison particulière ofl
iello aurait  l'occasion d'apprendre
le français; — Kar l Meyer, coif-
feur , Altstetten (Zurich).
' -t$mt$mm wë&*$*JÊx
sérieuse , chercho place de

Femme de chambre
ou pour . aider à la maîtresse de:
maison. Adresser offre et gagpiàj
Elise Stiorli, Kirchp latz 461 b,'
Aarau.
¦_,, ¦ ._ Ml, _ .M 

"

PUCES
On demande une

f orte f ille
honnête, propre et active, pour
tout faire dans, un ménage soigné.
Gage : 30 fr. par mois. Bons trai-
tements. S'adresser à Rochat-Bu-
j ard, Bevaix.

l O N CHERCHE
dans ménage soigné de 4 person-
nes, femme de chambre bien re-
commandée, sachant coudre et re-
passer. . Gage : 30 fr. Adresser bf :
fres avec certificats à Mme Sout-
ter, docteur, à Aigle (Vaud).

'¦ On cherche
* __9i. _ i__ i. a__a j s a  Jc -e * B w __o_

fidèle ct travailleuse, pour, aider
au ménage et au magasin. Offres :
Confiserie Haas^IIacssig, Zofingue
(Argovie).

Famille distinguée de Bàle cher-
che Jeune fills
propre ct active, pour petit mé-
nage soigné. Bon gage et excel-
lente occasion d'apprendre le bon
allemand. S'adresser, pour ren-
seignements à Mmo Grossmann ,
Pocher 38. 

On cherche, pour le 2 mai , unc .

bonne k confiance
pour quatre enfants ct une jeune
fille robuste ot capable pour le
service do maison, sauf la cuisi-
né. Offres écrites avec références
sous G 22591 L à Haasenstein dt
Vogler, Lausanne, '¦: - . : ;,¦' .

Dahs uno famille-de . 5. person-
nes on demande uno

Femme lie chambre
bien recommandée. Demander Tar
drosso du No G79 au bureau dc la
Feuille d'Avis.

On demande

J_ uF .e Fîîle
propre et active , sachant le fran-
çais, pour petit ménage. So pré-
senter l'après-midi , entre 2 et 8 h.
Demander l'adresse du n° G6G au
bureau de la Feuille, d'Avis.
. On demande

nue fille
active et honnête, pour aider h
tous les travaux d'un ménage. En-
trée tout 'do suite. — S'adresser
Boulangerie A. Duscher, St-Blaise.

On demande pour tout de sui-
te ou époque à convenir, dans pe-
tit ménage, une .

Jeune fille
' sachant cuire et fairo les travaux
d'un ménage soigné. Gages de 30
à-À0 tr., suivant âge et expérience.
Bonnes, références exigées. Adres-
ser les 'o/fres k M. D. BG1 au bu-
reau do la feuille d'Àvia~ ¦ ' "' '

^ 
L° C*_f ^*̂  11? ̂ S J® r<r \f % £** ** caIme d guérit foufes les a^€€^osls pulmonaires, ï

L
K3 f rv ll  #ï€f K O€D€ la toux* l'irafluenza, !& grippe, l'asthme. 1

On Vend' la S I R O L I N E  "ROCHE" dam tnutes les pharmacies au prix de f r s .  4. — le flacon. ¦ Jffl
l__U_l__t_l__U_________U_U_______t____H_M _̂U_t______4^^

AVIS
Tcuk demande i'airau d'une

f nnenct doit Sirs accompagnés d'un
hmbrt-pctle pour la réponse ; «MOT
icllt-à sera expédiée non aff ranchit.

ADMVnSTHATTOJI
ie U

farine d'Aiit de NeueMteL
1

LOGEMEN TS "
SÉJOUR D'ÉTÉ
On offre à louer un beau loge-

ment de plusieurs chambres. S'a-
dresser Hôtel de la Tourne. 

Tout de suito ou ù convenir, ler
ëtage, 3 chambres, cuisino ct dé-
pendances, eau, gaz, électricité ,
lessiverie, jardin, 500 fr. Coinha
Borel 14. 

A louer, pour cas imprévu , pour
le 24 juin , logement de 5 cham-
bres, cuisino et dépendances, 2
chambres hautes. Balcon, belle'
vue sur le lac, soleil , gaz et- élec-"
tricité. Prix 900 fr. — S'adresser
quai du Mont-Blanc 4, 2mô étage
à gauche. c. o.
; A louer pour tout de suite bu

dpoquo à convenir, un logement
de 6 pièces et dépendances, remis
complètement à neu f, participa-
tion à un jardin. Evolo SI. S'a-
dresser pour visiter à Alfred Bar-
bey, magasin . Barbey et Cie, rue
du Seyon.„ 1 

; A louer dès le 24 juin ou plus
tôt, à Champ-Bougin, joli logement
da trois chambres, jardin et grandes
dépendances. Etude Brauen, notaire,
Hflpita[_7! 

QUAI DES ALPES
' A louer, pour St-Jean 1913, un
bel appartement de 5 pièces et
dépendances, ler étago. Balcons,
(terrasse, confort moderne. Vue sur
les Alpes.

S'adresser à M< Eug. Delachaux,
JBeaux-Arts 20, Neuchâtel. c. Q.

A louer, pour St-Jean ,
à la vue des Beaux-Arts,
un rez-de-ebaussée com-
prenant S chambres et
dépendances. .S'adresser
i% rx.tnde Clerc, notaires.

i G0BTAILL0I)
F 'A louer, dès maintenant, à Lon-
gecoca, unc petite maison de 5
(Chambres (pouvant être divisée cn
deux logements), dépendances et
grand jardin. Conviendrait pour
[un jardinier. S'adresser Etude Fa-
îvre et Soguel , notaires, Neuchâtel.

! A louer, pour le 24 juin , à la rue
•Louis Favre, logement" de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances. Prix
35 fR par mois. S'adresser Etude
JG. Favre ct E. Soguel, notaires,
iBassin 14. _^ 

A loner, dès St-Jcàn, à St-Ni-
,.colas 12, beau logement moderne,
% chambres, 2 balcons, dépendan-
ces. Prix raisonnable. S'adresser à
J-.-A". Perrenoud, No 14," au 2me. —
JA la môme adresse, rez-de-chaus-
Eéc de 2 chambres et dépendances.

A lnilOI* Pour U juin , ; petit
AUUCX logement au pignon ,

2 chambres, cuisine, dépendan-
ces, gaz. — S'adresser l'après-midi
ine Louis Favre 28, 1er. 

A louer encore un logement
ttans maison neuve, Prébarreau;>No 10, ler étage à droite, 3 cham-
bres, cuisine et toutes dépendan-
ces. S'adresser Etude G. Favre et
¦Soguel , notaires, Bassin 14. 
• Pour le 24 juin , petit .logement
'de 3 chambres, eau, gaz et toutes
dépendances, i— S'adresser rue du
fRoc 9, rez-de-chaussée. 

A Bôle, vis-à-vis de- là gare de
iColombicr,, est à louer tout de sui-
ito ou époque â convenir, un

beau logement
Mo 5 belles pièces dont deux peu-
vent êtres utilisées comme bu-
reaux, etc. Chauffage central , j ar-
din , buanderie, séchoir et toutes
dépendances. S'adresser ù -J. Ber-
gen • ¦• II113TN

A louer tout île suiie
doux chambres, cuisine, eau, gaz,
.électricité, dans jolie situation ,
avec jardin d'agrément, Convien-
drait pour dames seules et séjour
d'été. Prix : 2G fr; par mois. (A
proximité de deux gares et tram.)
jS'adresser avenue Beauregard 12,
jTez-de-chaussée, près de là gare
de Corcelles-Peseux. 

Pour lo 21 juin 1913, au 2ra»
étage , logement de 2 chambres ,
cuisino et dépendances. 26 fr. par
jmois. S'adresser au Magasin do
ehaussuros, Moulins i.'i. 

A louer , pou r lo 24 juin , un lo-
gement do 4 chambres , cuisine et
dépendances; gaz. — S'adresser
Pa rcs 37. ¦¦ 

C louer à CorceUes
un logement de 3- chambres , cham-
bre haute , et toutes dépendances ,
dès le 31 mars ou époque à con-
venir. Eau , électricité. S'adresser
ï\ Fanl-Alcx. Colin, h Cor-
celles. 1I305 N c.o
\ A louer , près do Neuchàtol ,

magni fique appartement
dan» Tilla moderne, 9 piè-
ces, vérandas, grands halls,
«aile de bain, jardin. Dépen-
dances, chauffage central , confort
tmoderne. Splendide vue, situation
j agréable. — S'adresser Etnde
OÉd. Bourquin, Terreaux 1,
tNeuch&tel.

[A LOVER
four le 24 juin 19J3, rue des Ter-

eaux' 3, 3me étage, un beau loge-
aient dc 7 chambres, cuisine, Cave
(ct chambres hautes, avec eau, .'gaz
îct électricité. Exposition au midi ,
ku centre des affaires. S'adresser
là. M. Jacot Guillarmod, k Saint-
jBlaisO; 

¦ . .¦ 

; Beau logement -k louer., S'adres-
'j lBer café Prahin , Vauseyon;
; A louer lout de suite ou époque
k convenir, pour petit ménage, lo-

(gcincnt-dc ? chambres, cuisine,
'dépendances ct petit jardin. Tcin-
/turcrio Obrecht, Saint-Nicolas 10.

On chercho

Une jenne fille
pour aider au ménage dans une
petite famille à Thoune. S'adresser
sous chiffro Te 3588 Y si Haa-
senstein & Vogler, Iterne.

On demande pour tout de suite

une cuisinière .
pour ménage soigné de deux per-
sonnes. Demander l'adresse du No
¦G5G' au bureau de la Feuille d'Avis

_ _ On demande, pour les premiers
jours d'avril , une

bonne cuisinière
connaisant bien son service. De-
mander l'adresse du No G53 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

On demande pour tout de suite

j wm ff? 1»
pour tout faire et pouvant loger
chez ses parents. — A la même
adresse une

V4È Ï,O^TAI]R]E
Bonne occasion d'apprendre le ser-
vice dc table et des chambres.Vio
do famille. Bons soins. S'adresser
Port-Iioul.int IR. Neii^h/itp !. r n

, On cherche pour le ler mai,

Jeur^e Fille
sachant si possible cuire , et con-
naissant tous les travaux du mé-
nage. Fairo offres à Mme Jean
Baur, horticulteur, à Corcelles.

Un demande , pour Bâle , une
jeuno

¥OLONTAÏRS
do IG à 17 ans , pour aider dans le
ménage. Bonno occasion d'appren-
dre l'al lemand et traitement fami-
lier. 'S'adresser à M. G. Kacli-
ler, Amerbachstrasso 22, Bftle. ,

On demande, pour le 15 avri l ou
date à convenir, une
FEMME DE CHAMBRE

expérimentée parlant français. —-
Adresser les offres par écrit ou se
présenter chez Mme Boss, profes-
seur, Bel-Air 13.

On demande, ponr s'occuper
pendant quelques semaines d'en-
fants en bas âge,

une jeune fille
bonnête et de tonte confiance. Se
présenter le matin, Sablons 8.

Mme H. Spinner, professeur,
Chanet-Vauseyon, cherche, poul-
ie 1er avril , uno

bonne domesti que
parlant le français, ayant du ser-
vice, pour tous les travaux d'un
ménage soigné, avec trois enfants.
Gages selon capacités.

OM DEMANDE
une bonne à tont faire
pour un petit ménage,
lions gages. — Demander
l'adresse «lu n° «47 an bu-
reau «le la Feuille d'Avis.

On demande uno

honnête fille
connaissant les travaux du mé-
nage. Adresse: Boulangerie du
Temple, No 8, Ville. c. o.

Mmo F. de Perrot , faubourg dir
Lac 23, demande pour tout de sui-
te ou pour plus tard une

CUISINIÈRE
sachant bien fairo la cuisine et
recommandée. S'adresser le ma-
tin jusqu'à 11 heures.

EMPLOIS DIVERS
GARÇON

est deiaanclë
pour aider aux travaux do cam-
pagne. Age : de 16 à 18 ans. Occa-
sion d'apprendre l'allemand (pour-
rait fréquenter l'école en hiver").
Bons soins ct vie cle famille. Gage
20 à 25 fr. par mois. Entrée tout
de suito ou à convenir. S'adresser
à Adolf von Rohr, agriculteur, à
BeUacb (près Soleu re). OllSS

parlant français ct allemand
est demandée. S'adresser Seyon
No 23, au 1er étago.

Jeune couturière
se recommande pour dc l'ouvrage
on journées ou à la maison. Seyon
No 20, 3mc. . ¦ ¦ ¦¦ 
! On demande

mi ménage
pour faire des bureaux. Demander
l'adresse du No G74 au bureau de
la Feuillo d'Avis."
CÔllilBSïONNAîRE
Honnête garçon , libéré.des éco-

les est demandé commo commis-
sionnaire. 30 fr. par mois. S'adres-
ser ruo Pourtalès 8. .

On demande

JEUNE MME
pour service de maison. — Offres
écrites sous chiffre P 11G13L à
Haasenstein ct Vogler, Lausanne.

On demande une bonno 1I1543L

ouvrière repasseuse
Inutile de se présenter sans bon-¦1103 références. — Blanchisserie
gpringmann, Ouchy-Lausanne.

Un j ardinier-coclier
est demandé an château de
Champ vent sur Yverdon. D'excel-
lentes références sont nécessaires.
Age désiré : 25-40 ans. Au besoin
savoir traire. Se présenter si pos-
sible le jeudi st le. dimanche.

Serrîirier
Jeune homme de bonne mora-

lité pourrait entrer tout dc suite
comme apprenti chez Paul Gentil
à Cormondrèche.

Apprenti jardinier
Jeune garçon de bonno volonté

et de bonne conduite, peut entrer
en apprentissage à dc bonnes con-
ditions, chez A. Gerbcr-Kost , hor-
ticultcur , Lucerne. __________

Jeune homme robuste, de la
Suisse allemande, cherche place
comme

apprenti jardinier
S'adresser à M. Jean Uehlinger,

z. Freihof , Sçhoftland (ArgovieV
Jeune homme ayant terminé ses

classes pourrait entrer en qualité

ô'élève architecte
au bureau do Edouard Boillot, à
Peseux. 

On cherche tout de suite pour
jeu uo homme placo commo

apprenti le m
dans hôtel. — Albert Halter,
IiUcerne. II 1342 L:.

1 et MM SGHWAB-ROY
COLOMBIER

étant de retour de Paris, avisent
leur honorable clientèle qu'ils ont
a- disposition des échantillons de
haute nouveauté pour la nouvelle
saison. V420N
TRAVAIL ET COUPE SOIGNÉS

Se recommandent.

ÉCHAN GE
On placerait un garçon de la

campagne, de 10 ans, pour appren-
dre le français, en échange d'un
garçon français, qui apprendrait
l'allemand, tout en aidant aux
travaux des champs. S'adresser
chez G. Bloch , maréchal , Fenih

Quelle famille prendrait cn* PENSION
un garçon dc Borne , âgé dc 11 ans.
Condition : occasion de fréquenter
une écolo française (éventuelle-
ment échange). Offres sous chiffre
Hc 2626 Y à Haasenstein et Vogler,
Berne.

QksûMmiim
^SB^lfflaa___ _nBSBB«8RB9'«anaa'*

Capital: Fr, 109,600.—
Réserve: D 10O,160.—

Ventes en 19il:

On million ta Mpinie mille francs
Tous les bénéfices sont répartis

aux acheteurs. 

Conditions d'admission
Souscrire à une part do capital do

r. 10.— au moins ,
intérêts 4 y, '% l'an

et b. uno finance d'entrée de 5 fr.

Dès que le souscripteur a payé
un acompte de 2 fr. sur los 15 fr.
indiqués ci-dessus, il a tous les
droits dos sociétaires. Le soldo dé
13 fr. peut ôtro payé par fractions
jusqu 'à la répartition suivante ou
bien être déduit de celle-ci.-

Maximum de souscription jidrais
pour un seul sociétaire: 2000 fr.

m i. ni imi ii i m f B S SSSSSSSBSl

Convocations
Société immobilière

de là rue Bachelin

MM. les actionnaires sont ^for-
més quo ' lo dividende de
l?exerci«o 191 » est j paynblo
dès ce jour ii l'JBtud^ Petit-
pierre Jk, Jf otz, contre reniiso
du coupon n» 5. *f , -, -• .•. - <¦ '

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

typographe
dans graudo imprimerie (livres ou
journaux). — Ecrire à M. V. CG3
au bureau do la Feuille d'Avis.

SELLIER-TAPISSIER 
4

Jeuno homme , propre , ayanfc
bonno conduite , aurait l'occasion
d'apprendro la pose dos papiers1
peints do tous genres, chez patron
spécialiste capable. Quelques con-
naissances dans lo métier do ta.
pissier et des papiers points déai«
rées. Logé chez l.o patron et bonna
occasion d'apprendre l'aHeintind.
Offres à Gust. Kîlstlé , maître-ta.
pissier, Langstrasso 6, Zurich IV,

On demande j
apprentie on assuj ettie

couturière , chez Mlle Matthey,,ru<|
du Château 10.
^ma^mm—w—ia—____g__g¦___>

PERDUS _^
Trouvé, samedi soir, un - /

un porte-monnaie
Le -réclamer Beauregard 1 a , 2in$
à gauche.

B__a____ BS__ B_ Egg___aB____ BBB_ .__ E.a_

Unions chrétiennes île jennes les
; V el ie tennes gens

Ce soir à 8 h. V*

Le Réveil è H
CONFÉRENCE

par .

M. S; ROBERT, pasteur
donnée dans le local de

l'Union chrétienne de jeunes gens
CHATEAU 19 

¦

HHag_3BBB_a_ S.2BaS_ SH_IBIS_3.5ICB

Société Immobilière KencMtsloise
de fj ftjj à Saint

L'assemblée génévalo des ac«
tionnaires aura lieu à Berne, Bu-lv
benbcrgplatz 1, lo jeudi 17 avriï^
1913, à 11 heure du matin.

Ordre du jour :
1. Rapports du contrôleur et dit

Conseil d'admistration.
2. Approbation des comptes et dé*

charge des administrateurs.
S. Répartition des bénéfices,
•i. Election du Conseil d'adminis*

tration et du "contrôleur. ¦

Le Conseil d'administration/

Cercle national :
Perception do . la cotisation du

1er semestre do 1013, ces jonrs-
ci, an Cercle ct à domicile*

Le Caissier.
«aj_pga_-_----i.pi-------_--_-i--E__H_aj-.---jm«_--m_r
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FEUÏ LLë D'Avis \
.,. _ .' , , / ;. • DE NEUCHAflËS
cuire le f euilleton quotidien,

publie f r équemmenf Y , s
DES NOUVELLES , > ¦ . i . !• • • •}
DBS VARI éTéS LITTKR àIRE S , SCIENT.̂
HT DB NOMBREUX FAITS DIVERS. , '
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Remerciements
ttMJBÉ«aMaBÉÉpiB<BBB8_l_MW

I 

Madame Elise G UILLOD- |
R U T T I M A N , Monsieur Fré- j
déric GUILLOD , ses enfants  ¦
et petils-enfahls remercient 5
toutes les personnes qui leur I
ont témoigné de, la sympa- I
thie pendant leur, deuil. |

, Vauseyo?},. le 31 mars 1913. B .

-MËÊÈÈÊÊÊÊÈmÊLWËÊÊÊSm

AVBS DIVERS
WW<§ RHUMATISMES 99 4

Je puis vous informer avec joie qu'après m'être adressé 8
vous, j'ai pu quitter le lit après un court espace de temps, mes -
violentes douleurs xhnmastismales dans tous les membres s'étant
calmées pour disparaître bientôt complètement. Recevez mes r&«
merciements sentis pour votre traitement médical. Herrn Eryel,'-
Tôss. Signature légalisée par le Secrétariat communal de Tôss (Zu-
rich), le 28 janvier 1912. — Adresse : Institut médical a Vibron s,
Wienachten, No 89, près Rorschach, Suisse. Ue64g

.—-y -—:—: 1 ¦ — m

I INSTITUT INTERNATIONAL DE JEUNES GENS $
Vcrte-Bive — SAINT-B_LAISE — (près Neuchâtel) |
Etude spéciale du français et des langues modernes (allemand , H
anglais, italien). Préparation à la maturité, aux écoles do com- B
merce et aux écolis secondaires. Villa au bord du lac, grand Kg

jardin , sports. Confort moderne. Prospectus et références. m
Directeur : H. Montandon-Brack. -m

Temple de ColoHBMer
Du 30 mars au 6avril *19i3

chaîne soir » 8 heure»

Rénniou d'appel
sous la direction de

M. ALEXANDER
E>E GENÈVE_________

Chaque après-midi à 4 heures
REUNION DE CONSÉCRATION '

dans la grande salle du Café de Tempérance
Chacun est cordialement invité 

On cherche , pour environ trois
semaines à un mois, un

homme sérieux
qui serait nourri ct logé chez lo
patron , pour rincer ct mettre en
bouteilles. Entrée immédiate ou à
convenir. Ecrire sous P. S. G65 au
bureau do la Feuille d'Avis.

On demande un bon

domeslique-cliarretier
qui serait nourri et logé. Bon gage.
Demander l'adresso du n° 070 au
bureau do la Feuille d'Avis.

Nouvel engagement
est cherché par

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

Jeune homme
intelligent , sérieux, actif , marié
ou célibataire, connaissant le ser-
vice des chevaux ct ayant des ap-
titudes pour le commercé trouve-
rait place stable. Adresser offres
écrites sous chiffres C. 659 au bu-
rcaU de la Feuillo d'Avis. 

Compagnie d'Assurance
VIE

bien introduite , chercho Jeune
hop imo- actif comme sous-agent.
Préférence serait donnée à per-
souuo connaissant la branche.
Bonnes conditions. Adresser offres
écrites.soiis chiffres O 11525 JL
î\ ISaasenstein & Vogler,
Eiànsannè.

On demande dans maison bour-
geoise, une très bonne

w Qf u

connaissant la machine ù écrire b.
fond dans les deux langues: fran-
çais et allemand. Vie do famille et
très bous soins assurés Très bons
gages. Sérieuses références do
moralité et d'aptitude sont exigées.

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

Mqijrâs
Mme Quadranti , faubourg du

Lac 15, se recommande à sa bon-
ne clientèle pour les chapeaux.
'|(flies' Wenker, couturières, Sa-

blons 7, demandent tout de suite

me ouvrière
ON CHERCHE

pour tout de suite un jeune ou-
vrier boulanger-pâtissier, capable
et muni de bons ' certificats. S'a-
dresser Boulangerie-pâtisserie R.
Lischer. 

DOMES TIQ UES
On demande deux bons domes-

tiques charretiers. — S'adresser
Ecluse 20, ler étage. ,__

Aide-jardinier
Jeune homme, fort et bien re-

commandé, pourrait entrer tout
do suito chez Max Carbonnier, à
Wavre. c. o.

BON CHAUFFEUR
connaissant l'automobile à fond ,
cherche place dans garage ou pré-
férence dans famille bourgeoise.
Ecrire à P. 65i au bureau de la
Feuille d'Avis.

On demande, pour un petit gar-
çon do 9 ans, uno personne pa-
tiente et douce , ayant lo brevet
d'IvisUtutriee. La préférence serait
donnée p. uno jeune fil le s'étant
déjà 1 occupée d'enfants. Entrée en
mai. Très bons gages. S'adresser
sous , chiffres H 21117 C à Haasen-
stein et Vogler, La Cbaux-de-
Fonds.

On prendrait, jusqu 'après sa
communion , un

JEUNE GARÇON
de. 12 à 13 ans, pour aider aux
travaux de. la campagne. S'adres-
sev' à Emile Wébèr, à Colombier.

On demande pour tout de suite
un

JEUNE HOMME
fort et robuste, pour faire de gros
ouvrages,: bons gage et traitement
assurés. Bonne conduite et mora-
lité exigées! S'adresser Colombier,
rne Haute 19. II1062N

On demande un

JEUNE HOMME
de .15 à 17 ails, pour tout do suite,
dans un hôtel du canton de Ber-
ne. Bonne occasion d'apprendre
l'allemand. . Gage. Pour renseigne-
ments s'adresser à Mader, bou-
cher, Serrières.

Apprentissages
Apprentt fle commerce

sérieux ct intelligent, possédant
bonno instruction, est demandé
par établissement industriel hors-
de ville, Adresser olfres écrites
avec références k S. B. 652 au
bureau de la Feuille d'Avis, _ -
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Confiseurs, bouchers, etc. |

Voulez-vous TOUS assurer pendant la saison d'une §|
... livraison journalière, à domicile, de bonne £§

I ^ ^
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Demandez les conditions à la *̂

| Brasserie Millier - Neuchâtel 1
g Téléphone -127 «a$
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Tle iucMtel Asphalte Company Limite-
I Seuie concessionnaire des mines d'asphalte du

J VaMe-Mvers
Boche - Pondre - Mastic - Flanelles - Bitumes

Pour fous renseignements et f ournitures, s'a-
dresser à - .

The Neuchâtel Asphalte C° Ld. - TRAVERS
ou

IXJf . te * K. le f f e r ,  &?éIêêLWL8ëêâ Sttisss
| SOLEURE I
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FEMLLEï Oi DE Li FEUILLE D A\iS DE KEMEL

PAR (9)

HENRY GRÉVILLE

Tout à coup le ciel des pensées de Foule-
uoy s'assombrit comme au moment du plus
noir orage : trop tard ? Qu'avait dit Forest?
Que jai'âa*is Edmée n'avait été plus belle...
c'était vrai. Il l'avait constaté, non sans sa-
tisfaction. Elle avait trente-huit ans ; Fon-
tenoy avait lu Octave Feuillet ct connais-
sait l'heure de la crise. Quelle situation
cela allait-il créer dans cet intérieur jusque-
là si paisible ?

Au moment où celle - .difficulté éventuelle
se dressa devant Fontenoy effaré , il mettait
le pied sur l'escalier de son cercle : un valet
lui ôtait son pardessus , il ne s'appartenait
plus. H eut envie dc reprendre ce pardessus ,
non sans un peu d'humeur méchante, do re-
descendre et do continuer ses méditations
dans la rue ; mais une vague impression ,
souvenir d'une circonstance où cette maniè-
re de causer avec 'lui-mêmc ne lui avait pas
réussi, le retint , et mémo lo poussa en
avant. Il réfléchirait ensuite.

Le premier visage qu 'il rencontra fut  ce-
lui de Fabien. Il tombait bien ! On dirait
vraiment qu'à certains jours , tout se met
contre vous ; ce fait est d'ailleurs parfai-
tement connu , classé, et se nomme la gui-
gne. Fabien conversait avec un homme de
«belle prestance , de charmante figure, que.
Foatenoy ne connaissait .pas encore. Il eût-

bien voulu s'esquiver , pour éviter un entre-
tien périlleux ; mais son parent l'avait
aperçu et lui tendait déjà la main.

— Je n'espérais pas vous voir , lui dit-il;
est-ce moi que vous veniez chercher ici ?

—- Pas précisément , répondit .Fontenoy.
Pour rompre l'entretien , il regardait au-

tour de lui ; Fabien crut qu'il désirait se
faire présenter son interlocuteur. .

— M. d'Argilesse, M. Fontenoy, dit-il. M.
d'Argilesse est fort mon ami ; un peu ex-
plorateur , très bibliomane.

— ...phile , rectifia d'Argilessc en sou-
riant. Cela ne va pas tout à fait jus qu'à la
manie !

— Mon cher ami , quand on paye une re-
liure 2000 francs , on en est bien près ! Mais
je reprends ma présentation ; rencontré
lors do mes voyages à Ceylan...

— Un peu loin du boulevard ! interrom-
pit encore le voyageur , mais très désireux
toujours d'y revenir, car c'est encore le
meilleur endroit pour s'y rencontrer.

Les trois hommes entamèrent unc conver-
sation à bâtons rompus. Enchanté de pou-
voir retarder le tête-à-tête avec son cousin,
Fontenoy s'accrocha au nouveau venu , qui
lui plut sur le champ. C'était un de ces
hommes très agréables chez lesquels on de-
vine une foule d'aimables qualités, sans
qu'on puisse savoir si ces qualités ont des
racines profondes ; mais dans le monde, on'
ne s'en demande pas tant.

D'Argilesse les quitta bientôt , cependant ,
pour prendre place à une table de jeu , et
«Fontenoy sentit que le moment fatal était
venu ; entraîné vers un canapé , il se laissa
faire, avec la résignation du désespoir.

— Eh bien , demanda Fabien, ïn'appor-
tez-vous de -bonnes nouvelles'?

— Oui et non , répondit l'infortuné pa-
rent , replongé dans le. sou venir d'une 'bieU.
désagréable demi-heure. Ma femme ne re-

pousse pas votre candidature, mais... vrai-
ment je ne sais comment vous dire cela...
je la croyais plus positive, plus pratique...
Vous savez, parfois on rêve pour les autres
des choses que... Bref , elle s'est mis dans
l'esprit que sa nièce devait faire un ma-
riage d'inclination.

Fabien ne parut pas surpris le moi-e-s du
monde.

— Eh î. mais rien ne me .semble plus rai-
sonnable ! Je vous avoue que moi-même, si
je ne me sentais pas attiré vers Mlle Chas-
sagny, ni sa beauté , ni sa fortune n'auraient
suffi à me la faire souhaiter pour femme.

— Sans doute , sans doute , dit Fontenoy,
empêtré dans ses souvenirs ct dans ses mé-
ditations ; nous savons tous que pour épou-r

.ser une jeune fille, il faut qu'elle nous plai-
se ; mais cela ne suffit pas à Mme Fonte-
noy ; je crains qu elle ait 1-imagination un-
peu romanesque... elle veut , en un mot,
mon cher Fabien , que vous vous fassiez ai-
mer, — aimer d'amour ! Il ne s'agit plus dc
plaire , simplement.

Malvois était resté silencieux, les yeux
fixés sur le tapis : il releva tout à coup sur
son parent un beau regard limpide , que ce-
lui-ci ne lui avait jamais vu.

¦— Eh bien ! fit-il , ma cousine a raison.
(C'était la première fois qu'il employait ce
terme en parlant d'Edmée, ct Fontenoy cn
fut surpris.) Elle a cent fois raison ! la vie
est assez peu intéressante en elle-même si
l'on n'y joint pas tout ce qu'on peut tirer de
soi I Voyons , mon cher cousin et ami, mi
trouvez-vous pas que cartonner ici, lo soir,
souper en face ou ailleurs , chasser en au-
tomne , aller aux courses en mai, etc., tout
cela suffise k remplir l'existence d'un dé-
sœuvré ? — car, malheureusement , voilà ce
que nous sommes presque tous , dans notre
monde. Un brin d'amour , du vrai , de celui
qu 'on n'achète pas , dc ceui qui ne coule ni

remords ni petites lâchetés, no croyez-vous
pas quo cela fasse bonne fi gure dans la vie
d'un honnête homme ?

— Sans doute , sans doute ! répéta Fon-
tenoy.

-— Et nos héritiers , si nous en avons,
n'en seront-ils pas plus beaux , plus vail-
lant s, plus robustes , pour être les enfants
d'un amour vrai , au lieu de ceux d'un ca-
gîice légalisé ? Et l'avenir... tenez , l'avenir ,
je le vois charmant ! On vieillit tout dou-
cement ensemble, presque sans s'en aperce-
voir ; on a touto sa vie partagé les mêmes
habitudes , on a pris les mêmes idées, on a
fini de se quereller , on est bons amis, on
joue nu bé-zigue après que les enfants sont
mariés... cela fait une vieillesse délicieuse...
Avez-vous jamais songé à la vieillesse,
vous , cousin ?

<*— Pariois ! dit l'oiuenoy, sans avouer
que ses réflexions étaient sur cc point tou-
tes fraîches.

— Eh bien , vous avez dû vous la repré-
senter consolant e, ensoleillée, car si quel-
qu'un est fait pour donner l'idée d'un au-
tomne exquis , c'est bien Mme Fontenoy, à
en juger par lo radieux été qu'elle nous
montre ! Et tenez , je vais vous dire toute
ma pensée ; je n'aurais j a.niais songé à Mlle
Juliette, si je no l'avais vue auprès de -sa
tan le , à qui elle ressemble...

— Vous trouvez ? fit Fontenoy déconte-
nancé.

—¦ Vous ne l'avez pas remarqué ? C'est
le môme air ,'le même port do tête, la même
taille. Mlle Juliette dans une quinzaine
d'années sera — jo l'espère pour elle — le
portrai t vivant de 'sa tanle a l'heure ac-
tuelle ! Mon cher cousin , voulez-vous dire ,
je vous en prie, a Mme Fontenoy que, loin
.do me.plaindre de son verdict , je m'y sou-
mets avec joie ? Jo suis prêt k faire un
stage , aussi long qu'elle l'ordonnera , pour-

vu qu'elle me donne un peu d'espoir.
•— Pour cela , c'est à vous d'en juger :

vous devez savoir déjà si vous plaisez à
Juliette.

— Je vous l'ai dit : je l'ignore absolu-
ment ! Mais puisqu 'il faut l'obtenir , je l'ob-
tiendrai ! Ou tout nu moins , j 'y ferai de
mon 'mieux. Seulement , fournissez-moi l'oc-
easion de plaire ! •

—- C'.est trop juste ; nous arrangerons
cela.

— Et j 'irai demain remercier ma protec-
h-ice... Oh t protectrice sans le,su-voir ! Mais
vous conviendrez que si sa rigueur me vaut
un mariage d'amour , je lui devrai une re-
connaissance éternelle ! Vous' n'avez pas
l'air persuadé ?

— Mais si, mais; si... 'seulement...
—, Seulement quoi r
—- N'allons pas trop' vite , mon jeune

ami ; si vous faites ce mariage dont l'idée
vous enthousiasme h présent , ne crai gnez-
vous pas, dans l'avenir...

¦— Quoi doné ?
— Eh ! que saisie ? Enfin... de créer de

fâcheux précédents , d'aliéner votre liberté
future , do vous trouver ensuite victime
d'exi gences.

Fabien élata de rire.
— Vous parlez comme un sceptique , dit-

il, je cois entendre Forest. Vous ne voulez
pas avouer votre bonheur, vous craignez dc
paraître ridicule ? Allons, je garderai votre
secret , je ne dirai à personne que vous êtes
le plus heureux mari de notre temps. Mais
aidez-moi à devenir semblable à vous.

— So moque-t-il de moi 't pensa Fonte-
noy en allant s'asseoir à une table de whist.
Ou bien avons-nous ' vraiment , Edmée et
moi, l'air si parfaitement unis •? C'est qu'il'
nous n vus surtout depuis que j r ai été ma-
lade, et , en effet , elle a été exemplaire...'
exemplaire.;.- oui ; mais si cela continue,.

elle va deveni r bien ennuyeuse !
Au moment de sortir, il se trouva en face

de d'Argilesse, qui lui demanda la permis-
sion de .se présenter chez lui.

— Comment donc ! avec le plus grand
plaisir , répondit Fontenoy.

IX

Lorsque Fabien se présenta chez Mine
Fontenoy, pour lui adresser ses remercie-
ments , il y rencontra Juliette ; il n'avait
pas prévu cette chance. Bien entendu , il
demeurait convenu que la jeune fille igno-
rerait sa démarche , mais chacun sait ce que
veulent dire ces négociations ; aussi Mal-
vois ne se sentait-il pas tout à fait à son
aise, et eut-il' quelque peine à se convainc
cro que Juliette, cn réalité, ne savait rieiii
Elle était aussi gaie , aussi pleine d'impré-
vu qu 'à l'ordinaire , avec ses airs d'oiseau ,
et la diplomatie du bravo garçon dut s'a-
vouer battue par cc naturel. A tort et à tra-
vers, elle tombait au milieu des périphra-
ses savantes au moyen desquelles Fabien
s'efforçait d'exprimer à Mme Fontenoy sa
reconnaissance et sa soumission , si bien
qu'Edmée, au fond très amusée de celte si-
tuation nouvelle pour elle, prit le parti- da
prier Juliette de donner un ordre , afin da
l'éloigner un instant.

— Ouif ma tante , je veux bien ! répon-
dit-elle après un bref silence d'étonnemeht,
et d'un air si drôlement surpris qu 'Edméa
faillit éclater do rire. Fabien lui-même ré*
•prima à grand'peinc*nn sourire. Quand ell&
eut disparu , il se tourna vivement vers
Mme Fontenoy, afin do profiter dos minu-
tes qu'il se sava it niesiiïées.

(A suivre.)'

ÏHT VIEUX MÉNAGE

Reproduction autorisée pour tous les journaux
ayant ua traita avec laTSociûlé dos Gens dc LelU-cs.

I :  

Malgré Iii cosieurrence . B
ot la réclama pompeuse do certains aviculteurs, anciens clients de notre J .
Maison (fabricants nouvcaux-n<3s), il est néanmoins prouvé par des attesta- §|
tions journalières, quo lo célèbre allaient concentré do la Maison L. Cnénonfl- ' . '•
Landolf , E. Nicole, suce, à Lausanne, est toujours sans rival éfrééte la moil- WÈ
leure et la plus économique nourriture pour favoriser la ponte ct l'élevage Él

: Dosage spécial pour la saison ===== L )
100 kg. 25 fr., 50 kg. 13 fr., 25 kg. 7 fr., 10 kg. 3 fr., toiles en plus repri- M

"Ses au prix factnré. 9
Essayez-le et vous n'eai vourïi'ez plus d'autre §1

i î Refusez los produits concurrents do fabrication réconte et de qualité Ij i
inférieure, et exigez lo nom et la marque de fabrique sur chaque sac. Il

H Dépositaire : M. Ph. Wasserfallen , Nég. ruo du Seyon, Nenchâtel. ' '
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38 francs
(avec boîta galonnée or • Fr. 40)

payable 5 fr.  par mois
au comptant 5 0/0 d'es ompte

Montre de p r é c i s i o n
garantie snr facture

Montre soignée ancre 15 rubis ,
spiral Breguet, balancier coupé.

Forte boîto argent , contrôlée ,
cuvette argent

Anneau argent , système
imperdable

Chiffres romains ou arabes

___"! B^i^i!7 fabricant "
E-/. S O*_><£_ d'horlogerie

9_ _-UCH'A.TI-I_
29, Sablons,1 29

Chronomètre MïTZPA, lfl ans de garantie sur factur e , 50 francs
Envoi par poste

Corsets 1
Blouses 1
Juponsi

An magasin I

mrMÊ

VASS ALLI Frères
Vin français

garanti par et naturel
à 48 ct. le litre

Ou porte à domicilo en litres ou
en bouteilles.

Cest îo numéro d'une potion
préparée par le D'A. JBonrqnin ,
pharmacien, rue Léopold Ro-
bert. 39, ii.it Citau.x-fle-JPonds,
potion qui guérit en un jour (par-
fois même en quelques heures), la
grippe , l'enrouement et la toux la
plus opiniâtre. Prix , cn rembour«
sèment , franco , 3 fr.

Vassalli frères"
Thé de Ceylan

de qualité supérieure • '
a D© ct. los 250 grammes

à goûter s ŷ. p.
Excellents occasion
A vendre, faute d'emploi , uu

1res bon
fourneau-potager

avec bouilloire do 35 litres. S'a-
dresser Crôt 8. c.Oi

La FEUILL E D 'A VIS BE J VEUCJUITEL
en ville, 4 fr. 5o par semestre.

WMMa Kmmi
4, rue du Bassin

Grillages galvanisés - Fil de fer - Câbles
Agrafes - Tondeurs

| PETITPIERRE k Gie î
*| Pommes évaporées, qualité prima, le l/ a kg. . . . .  . 0.65 SS
Il Pêches évaporées, extra choix, le '/g kg. . , . . , , 0.85 j
UJ Abricots évaporés, extra choix , fe '/s kg. . . . . * , I. — il

8 

Pruneaux California , 93/100 fru ls, fe ya kg. . . . .  . 0.40 il
Pruneaux Californie, 90 I0D fruits, le y3 kg 0.45 IM
Pruneaux de Californi e, 80/90 fruits , le l/ t kg. . .. .  0.60 |i

c-. 1 Pruneaux de Californie , 70/80 fruits, le y<. kg. . . ..  0.70 S

pour oiseaux , tre -s-pratique , à von-
(lre. ïSclusb 30, an 1er. ùt'age.

A vendre faute d'emploi

molocytlslls
ou parfait état. S'adresser ruo de

j Ncucll-Wcl No 23, Peseux , au ler à j
i gaucho. \

' 500 draps de lit
' pur fil , prima, 100X250, à 5 fr. —
Offre S. Dumlein , Bâle.

Plus de

CORS AUX PIEDS
Essayez le CORRICIDE

\ do la Pharmacie du Val-
\ de-Ruz, le succès croissant

. est une preuv e de son effl-

. çff eité. :.-.._ ,- . ' ,. , .
! "'X-Le f lacon 7$ centimes.
Pharmacie du Val-de-Ruz

FONTAINES

Magasin _e Cmeslles

î Eugène SU
¦ suc., fle Moritz-Wl. •

Lapins frms ûu pays
Volaille de Bresse

Poissons du lac

CHAECUïitîE vas
Bien assorti en

FfBitsJégoKjriieiirs
^TDN PORTE A DOMICILE

Téléphone 507

3, Place Purry, 3
Se recommande.

W
Q C. Konrad

magasin ie pts et ouvrages
rue du Temple-Neuf 15

annonce à son honorable clientèle
qu'à la veille de recevoir un im-

! portant

assortiment d'ouvrages
en Nouveaut és

elle mettra cn vento

le samedi 5 avril
à prix (pts réduits

les ouvrages restant de
Vannée p assée



POLITIQUE
FHANCE

Aroiei , rapporté par lo correspmvdanfc pa-
risien <lu « Journal _o Genève », un, der-
nier écho de la campagne présidentielle
dont M. Poincaré est sorti victorieux.

M. Paul Deschanel , ayant, dit-on, repro-
ché à M. Georges Aubry, président dc
l'Association des journalistes parlemen-
taires, d'avoir été l'instigateur d'une cam-
pagne de couloirs contre sa femme, celui-
ci , par une lettre rendue publique, accuse
à son tour avec une précision troublante
M. Paul Deschanel d'avoir inspiré une
campagne calomnieuse contre Mme Poin-
caré.

L'affaire, que l'on croyaib éteinte, re-
bondit cn faisant du bruit , si bien que M.
Paul Desebanel a cru , mardi soir, néces.sai-
re de flétrir publiquement dans une note
officielle les abominables campagnes de
diffamation ct do calomnie 'auxquelles a
¦donné Heu l'élect ion présidentielle'.

LA GUERltE

Pas do zèle !
On annonce , lisons-nous dans lo «Temps» ,

que les ambassadeurs des puissances à Lon-
dres se sont « mis d'accord sur le principe
d'une  démonstration navale » destinée à
appuyer les 'remontrances diplomatiques
adressées au Monténégro. Etre d'accord sur
un principe , surtout en diplomatie , ce n'est
pas grand'chose, et il est heureux quo ce
soit peu de chose. Oar , dans cette question ,
la con férence de Londres semble aller plus
vite que les violons.

Les puissances se sont saisies de la ques-
tion albanaise et se sont mises d'accord sur
les frontières septentrionales ct orientales
de îa nouvelle pr incipauté. C'est fort bien.
Mais suit-il de là, qu'elles aient, qualité ,
alors que la guerre continue, alors qu 'il n'y
a ni paix , ni. armistice, pour interdire aux
belligérants de poursuivre les hostil i tés sur
un point déterminé ?

C'est une question que , pour notre part ,
nous ne pouvons résoudre quo par la né ga-
tive , et c'est poiirquoi nous avons signalé
avec satisfaction , dans notre Dernière heu-
re de lundi qu 'un dos membres les plus dis-
tingués de la. Chambre, M. Guernier , qui
est en même temps un jurisconsulte de car-
rière , a adressé au gouvernement une de-
monde d'interpellation dans le sens des ob-
servations qui précèdent.

La conférence do Londres a tout intérêt
i no pas multiplier des initiatives que par-
fois l'événement contredit. Des différents
points qu 'elle avait arrêtés , plusieurs», sans
qu 'on puisse d'ailleurs lui cn faire grief ,
ne sont plus aujourd'hui que des souvenirs.
Soit qu 'il n'agisse de la frontière bnlgaro-
tnrque , soit qu 'il «'ag isse de l 'indemnité ,
soit qu 'il s'agisse de l'Albanie , l'événement

a modifié les conceptions dc la diplomatie ,
et par suite l'autorité des solutions qu'elle
prétend imposer est quelque peu diminuée.

En fait , la démonstration navale contre
le Monténégro manquera de consistance.
Les uns iront de mauvais cœur. Les autres
trouveront un prétexte pour n'y pas aller
du tout , et les Monténé grins remarqueront
les abstentions autant ct plus que ks par-
ticipations.

Il est donc inutile dc faire du zèle. Cela
pourrait même être nuisible. Jamais le
mot de Tallcyrand ne s'est mieux appliqué
qu'aux circonstances présentes.

<iig> «- cgai 

ETRANGER
Nav ire électrique. — Ces jours passés,

on a lancé, à MidJclsborough (comté
d'York, Angleterre), le vapeur « Tync-
mouth » , qui fera époque dans l'histoire
des constructions navales ; c'est le premier
nav ire nav iguant sur l'océan qui soit mû
par la force électrique. Il mesure 75 mètres
de long, 13 do large ct il a un tirant d'eau
do six mètre?. Son jaugeage est de 2400
tonnes et ses machines sont actionnées par
deux moteurs de 300 chevaux do force ch a-
cun.

Uu portrait do Luther. — Une intéres-
sante découverte vient d'être faite par M.
do Cranach, gran d sénéchal dc la Wart-
bourg, à Eisenach. Il s'agit d'un portrait
inconnu de Martin Luther par Lucas Cra-
nach le Cadet, un ancêtre direct du grand-
sénéchal. Ce portra it , peint anx environs dc
15-10, montre le réformateur revêtu de son
habit de prédicateur. L'œuvre, fort bien
conservée , porte la signature de son auteur
et constitue, de l'avis des connaisseurs , un
des meilleurs portrai ts  du célèbre chef de
la réformation .

Charivari pendant un maringe. — On
célébrait, samedi , un mariage à Trehet
(Beauce), et la cérémonie religieuse se dé-
roulait dans la petite église dc la parois-
se, quand un vacarme épouvantable se fit
entendre au fond du sanctuaire. Plusieurs
jeunes filles, qui assistaient au mariage,
se trouvèrent , mal , d'autres s'enfuirent ,
épouvantées. Ce fut , -pendant quelque mi-
nutes , une véritable panique, et. le prêtre,
l'abbé Petit , dut interrompre la cérémo-
nie.

Cependant , le « chahut » cont inuai t  ; le
père de la mariée et quelques invités «c
préci pitèrent vers l'endroit , d'où provenait
le bruit. Us aperçurent «lors six jeunes
gens du pays, attachés les uns aux autres
par uno chaîne de fer qu 'ils ag itaient , et
vêtus de bizarre façon. L'un portait uue
botte do foin , un deuxième des carottes ;
le troisième souff la i t ,  désespérément daaS
un cor de chasse. Les autres frappaient
comme dos diables sur de vieux chaudrons.

hrnalement , une bagarre éclata entre les
gens de la noce et les perturbateurs.

Le curé do la paroisse a porté plainte
contre les six personnages. Interrogés,
ceux-ci ont déclaré aux gendarmes qu 'ils
avaient organisé un charivari pour mar-
quer leur mécontentement au jeune marié,
qui , faisant fi d'une vieille coutume, très
répandue en Beauce, avait refusé de payer
le « vin de garçon s. Les t meneurs » da
charivari seront poursuivis.

i _u_U.li»-» <»¦ 

SUISSE
SAINT-GALL. — On se souvient de'

Waidvogel , qui avait réussi à escroquer de
grandes sommes au moyen de fa usses si-
gnatures légalisées par le maire de Strau-
benzell. Ce dernier, agissant en qualité de
fonctionnaire officiel , c'est-à-dire de repré-
sentan t de la commune, cette commune
peut-elle être rendue responsable des er-
reurs commises par lui ? Des hommes do
loi disent oui , d'autres répondent, non. La
question est pendante devant lo tribunal.

GENÈVE. — Deux individus suspect s
ont é.é arrêtés, lundi soir, à Genève, près
de la gare de Cornavin. Ils étaient vêtus
avec recherche et étaient arrivés de Suisse
par le train de midi. A la suito des indi-
cations fournies par la police française, ils
furent filés et invités à so rendre à la sû-
reté. On a pu établir qu 'ils étaient, eu rap-
por t avec un milieu interlope. Us furent
trouvés possesseurs d' une assez forte som-
me.

On iirésumc que ces deux individus sont
affiliés à une bande qui pratique en Fran-
ce et en Suisse, le coup dit. du garde-cham-
pêtre. Ou sait cn quoi consiste cette escro-
querie : compromettre une femme pour lui
extorquer des sommes importantes.

L'un de ces à -lividus aurait été mêlé en
France dans une affaire de cc genre. Les
deux escrocs s'étaient donné rendez-vous a
Genève, où ils étaient entrés en relations
avec une femnvî mariée appartenant à une
famille dc l'aristoci-itie bernoise. Cette
personne n'ayant pas déposé de plainte , il
est probable que 'es deux maîtres-chan-
teurs seront purement et simplement ex.
puisés.

FRIBOURG. — Les visiteurs (ks pitto-
resques ruines do la Grasbourg, sur la Sin«
gine, près do Schwar/.+\nbourg, ont assis(4
dimanche , vers 5 heures, _u «peetacle d'un *
mp ison en feu dont les hau tes flamme, s»
détachaient vivement sur le fond sombre
des bois de sapins. La maison qui a brûlé
était située au Harris, près d' .'Ubîi gen, à
la frontière fribourgeo ise-bernois^ , vis-à-
vis dc la Grasbourg. Elle apïKtrtenai* à un
pauvre paysan , nommé Hoi.szor, père d«
sis enfants.

NEUCHATEL
annonce k sa noinbi'cnse clientèle et am publie
en général qne, pour censé tle prochain change-
ment de local, il sera fait «lès ce jour de grands
rabais sur toutes les marchandises.

Occasion unique d'acheter à très bon marché
________——m-m—_——¦¦¦!______¦_¦_¦_¦_________—_—¦____________________¦_________¦¦_»

enseigaerneut de la Musique

WÊ m! et Ki lies
Inventés par

Mm9 Philippe COLIN, professeur
En vente chez FŒTISCH Frères, S. A.

Qui vend le meilleur marché ?
Qui a le plus grand choix ?

Qui a de la bonne marchandise ?

Place Purry et rue de Flandres

Nous venons d'acheter dans diverses grandes fabriques
un lot énorme de Jupons lavables :

ire série Japons de toile, rayés avec volants 1.50
Z m série Jupons de toile, rayés noir et blanc, garnis galons. . . 1.95
3'"} série Jupons de toile, tontes nuances, volants plissés . . . .  2.25
4me série Jupons de toile écrue, volants ga r n i s . . . . . . . .  2.65
5nie série Jupons de toile, rayés, grands volants plissés et garnis . 2.95
Plusieurs séries de Jupons satin, toile, moiré, à . . . 3.50, 3.95, 4.50

Tous les costumes de toile pour garçonnets sont arrivés
Choix énorme à partir de 1.95 le complet

VOIR LES RAYONS VOIR LES RAYONS

Blouses de toile couleur, à . . 1.95, 2.10, 2.35, 2.75
Blouses mousseline laine doublée, empiècements tulle , . 4.95

Tous les jolis articles de bébés sont arrivés
Robe» «le baptême - Robeties mousseline ct cachemire

Bonnets - Trousseaux: complets pour bébés

TAPIS DE TABLES :-: RIDEAUX :-: TAPIS DE LITS

Nous prions notre honorée clientèle de se hâter dans
ses achats pendant la durée du grand choix des articles
ci-énumérés.

LES PRIX SONT EXCEPTIONNELS

F. POCHAT

Contre les rtiumatismes
le meilleur moyen de guérison est bien le remède de Henri Ains-
taldcn, i. Sarnen, employé aveo grand succès depuis -40 ans. Certifi-
cats de milliers de personnes guéries. Demander ce remède Amsta'.den
au dépôt pharmacie Théodore Lapp, Fribonrj r, ou au dépôt
local de Mm « Fritz Schorpp. Sablons 20, Neuchâtel. Flacons
ie 1 fr. 50 et 3 fr. H 4700 Lz

Cure de printemps-Sang vicie
:-" '.>• ;•:; ''y '. I y ¦ ¦ ¦

Jo recommande mon dépuratif à l'essence do Salsepareille Hon-
duras et au suc do plantes , combiné avec l'iodure de potassium,
d'après un nouveau procédé.

La vente énorme do mon produit prouve sa grande efficacité.
Le flacon 2 fr. 50; les 3 flacons pour uno cure printanière complète,
1 lt. — Envoi franco.

Pharmacie de l'Orangerie, faubourg de l'hôpital
Neuchâtel

A. WILDHABER. _harmacierL-c_iimiste.

i k
Chemises ffm

Cols . m
Manchettes 'm*

I

Pour cause de.déménagement

A VENDRE
beau pupitre noyer à 4 tiroirs ct
1 casier ; pupitre sapin, simple ;

! grand casier sapin, pour épiceries
ou merceries. Demander l'adresse
du No 602 au bureau de la Feuille

i d'Avis.
i .—_— 

100 pieds de

FUMIER
à vendre chez Jaquet , garde-fores-
tier à Champ-Monsieur. 

A vendre un

LUSTRE A GAZ
S'adresser Evole 3, 2mc à droite,
le matin jusqu 'à 2 heures. 

A vendre une

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

OCCASION
A vendre un bon potager et

uno bonne machine à coudre à
main. Prix avantageux. S'adres-
ser Grand'Rue 8, 4me.

/fous les genres
Rideau].:
* Tulle appl., toilo brodée , éta-
mino , etc. Cretonne imprimée.
Spécialités pour appartements.
Genres courants ponr pension-
nats. Beau choix sur demande.
F. Stnlieli & Co.

St-ttall. 
•«MVOiiBB̂ mRnMa b̂JhaMiaaaBBiî iiî Kî î nHta

ENCAUSTIQUE
au brillant rapide

BIDONS de 1 litre à2fr. —
BIDONS de Va Ut. à 1 fr. 20

En vente partout

YASSALJJRÈRES
gommes évaporées

de la meilleure marque
à 70 cent, la livre

Commercera remettre
Dans unc localité du Vignoble ,

on désiro remettre , pour causo de
sauté, un commerce do moyenne
importance existant depuis !JO ans
et susceptible do développement.
Maison do construction récente,
agencement moderne, vastes ot
beaux locaux.

Reprise du commerce : 15,000
à 90,000 fr.

S'adresser , pour tous renseigne-
ments , l'IttKle Ij timhelet &
Crninand, Nenchâtel.

VASSA LLLPRÈRES
abricots évaporés

1" qualité
h 1 fr. 05 la livre

(

"LrilMinTEV
CépbalOBO donna confiance en
Bolf créettardietMt, audace, déve-
loppe ln telli£enco, mèmoii% toct-
llte paroto , détermine tueoéi. ES
Not.ffrot.Kcr .PIi '-tfOflMflE, Ky
6. ruo d'Aunwle. Parti- Jf

AVIS DIVERS 
leçons 9e Cithare

Htaiidolino et C» ni tare

Mme KUFFER-BL0CH
3, rne .3iuc .heH ._ i _ _

Comptes-rendus do nombreux
concerts à disposition. ~ 

SPECIALISTE POliR LES
maladie ,. île l'estomac et la constipation

iiif iiiiii
Wasseuse-Pédicure

Fahys 133 - Arrêt dn train
Téléphone 1098

Hôtel Un Mlaame-Ti
TRIPES
tous les jeudis et samedis

On sert à l'emporter

SAGE-FEMME
de 1" classo

Mme J. G0GNIÂT
1, Fustorio > , ttENÈVJU

Pensionnaires à touto époque
DI SCRÉTION

Bonne Urière
pour garçon so recommando pour
du travail a la maison ou cn jour-
née. S'adresser chez Mme Henriod ,
Couoba Borel 15.

Société immobilière 3e Villamont
Assemblée générale des actionnaires le lundi ? avril

1913, à. 3 heures après midi, au siège do la société , iitude
Fernand Cartier, notaire, rue du Môle 1, à Neucbiltol.

Ordre dn jour : 1. Rapport du conseil d'administration ; 2. Rap-
port des commissaires-vérificateurs ; 3. Approbation des comptes ;
4. Fixation du dividende ; b. Nominations statutaires ; G. Divers.

Pour pouvoir assister à rassemblée générale , tout actionnaire
devra déposer ses titres. an moins trois jours avant l'assemblée , îi
l'Etude Fcrnniid Cartier, notaire, rue du Môle 1, h Neuchâtel ,
qui lui délivrera une carte d'admission.

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

Neuchâtel , le 25 mars 1913.
ILe Conseil d'adiutnistratioi..

JEUDI
Matinée à 3 h. 7*

jKoitié prix à toutes tes places
<X*>0<><><><><><>0<><><>000<><>0

If ^Ék jPRQiHiNAD^S 11
I Lg^^~i!jys6

aft3jOM * 
!

X Sous cette rubrique pa raîtront sur deman de toutes annonces 
^q d'hôtels, restaurants, buts de courses, etc. Peur les conditions ôv s'adresser directement à l'administration de la Feuille $x d'Avis dc Neuchâtel, Temple-Neuf i. X

S -ga-ŝ ^a. LOCATION - VENTE fI ^m^^ŝ̂ Mm mmMim j
X v^afa^^T^'vêslŝ '̂ 705 Téléphone 705 |
<><><>0<>0<><><>000<><><>0<>0<>X>0<^ 000<XX>000<K>
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Les 5, 6 et 7 avril, tous les jours
«le 1 li. à 11 ïï_ . dn Hoir

Snnii Voumllle
m Celé Suobrtms, KemMM
Jolis prix, équivalant à la somme de

OOO fi'aneN
Cordiale invitation à tous les amateurs. Club titi Luitlii.

9&iS_9BEHasSaa__B_Sffiï33_»Œ__ffiB_TS_BHHB«BBB«HBBBaa.» - < - :•.jj

| Chapelle de l'Espoir . jjj*  ̂g
S Ba l-6 AVRIL

| COURS BIBLIQUES \
§5 (en allemand)
¦ par M. le Professeur E. F. Stroter, tle Zurich
S Ëa B

1 SUJETS 'B B
Après midi, 4 h. '/,: ROMAINS XI - Soir, 8 h.: EPHESIENS I

BSaBBHESBBEBnBE__EEë£EEESŒE_EHEEBB&EEE3!HaH_SaEBB
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Société Française des Câbles Electriques
(Système Berthoud , Borel & C1")

Société Anonyme au Capital Je 3.000.000 francs
divisé en 6000 actions da 500 fr. chacune

SIÈGE SO CIAL : 41, Chemin du Pré-Ga udry, LYON
MM. les Actionnaires sont convoques en assemblée *'.'• ¦¦¦'¦¦.i'.c. ordi-

naire pour le vendredi 25 avril 1913, à 11 h. du matin, çlie*. i\_ .M. E. M.
Cottet & Cie, Banquiers , 8, rue dc la Bourse-, à Lyon.

ORDRE DU JOUR :
î. Bapport du Conseil d'administration ;
2. Rapport des commissaires ;
3. Approbation du bilan" et des comptes ; . -- .̂ 'v» _»_&$*;
i. Emploi et répartition des bénéfices! fixation annuelle des jeton s

de présence ; C.
5. Remplacement dc deux administrateurs à fin de mandat ;
C. Autorisation à donner aux administrateurs, conformément aux

dispositions do l'art. 40 de la loi du 24 juillet 1867.
Tout actionnaire, propriétaire de cinq actions, a le droit d'assister

à l'assemblée.
Les propriétaires d'un nombre d'actions inférieur ft cinq pour-

ront se réunir pour former le nombre nécessaire pour être admis à
l'assemblée et se faire représenter par l'un d'eux.

Les porteurs d'actions devront déposer leurs titres quinze jours
an moins avant l'assemblée, soit le 10 avril 1913 au plus tard :

1. A Lyon, au siège social , 41, chemin du Pré Gaudry , et chez MM.
E. M. Cottet & Co, Banquiers, 8, rue dc la Bourse ;

2. A Neuchâtel (Suisse), chez MM. Perrot & Cie, Banquiers.
Les récépissés de dépôt et constatations dc dépôt dans les mai-

sons de banque seront acceptés en lieu ct place des titres cux-mômes.
Lyon , le 1er avril 1913.

Le Conseil d'administration.



Partie financière
Demandé Offert

Changes France lou. '.i îuo.îG. Italie.... 98.— 98.508 Londres......... 25.30 25.31 «
Neuchâtel Allemagne 123.55 123.05

Vienne 101.75 104.85

BOURSE OE GENEVE , du 2 avril 1913
Lt3 chiffres seuls indiquent les prix faits.

m *a prix moyen entre l'offre et la demande.
cJ » demande. — o «¦ offre.

Actions 3'/,dlfféréC.F.E. 38C—
Bq. Nat. Suisse m.-esc ?« £enev-~ ] °}:%' 95—
Comptoir d'Esc. 925.-». JJJ Ge»Çvr [>$?¦ -*-
Union lin. gen. 002.- 4%VauUoislQ07. -.-
Jnd.gcn. du gaz S-.O.-m Japon tab.Is.4K -.-
Gaz Marseille.. G50.- o Sfrbe . ., ., 4 M 407.o0m
Gaz de Nap les . 200.- XL1,_en,L91,04% _

'-Accum. Tudor. 413.- Çh. l'ço-Suissc. —.-
Pco-Suis. élect. 542.- Jura-&., 3»ïi «2.50m
Eelctro Girod.. 205.- L°m'> . anc. 3 208.-
Mines Bor priv. 8200.- Mérid.. ital. 3î 330.50»»

» » ord. S050.— o Cr. f. Vaud. .« 500.- o
Gafsa , parts . . 1005.-»» B.fin.Fr.Stti.4S $7.50m
Sliansi charb. . -37.25»» "?•> Suéde 4M 400.-o
Chocol.P.-C.-K. -.- Cr.fon.égyp.anc -.-
Caoutch. S. fin. 141.50»» » » nouv. 2 / _ . -
Coton.Uus.-Era. 705.-»» _ » _ BtoJs. 4M -.—

Fco-S.elect. 4M 4D0.—Obligations GazNap. -92 5M 009.— d
3« C. de fe r féd. 891.50 Ouest Lum. hx 481.—
4M Ch. féd. 1912 505.- o Totis ch.hon.4« 492.50m

Bourse indécise et plutôt faible, sauf quelques
epécialités. Gafsa 997 (+5). France-trique ferme ix
642 fc. et 545, 515 K , dont 5, écart 3 fr. dont 5. Ban-
ques unité s : Financière 602 (—3). Bankverein
"742/3 (+1). Crédit Suisse 800 (—7). Bor priv. 8250,
6150 (—150) . Gaz Naples 200 (-5). Tudor 413 (—2).

Fermeté des obligations Lombardes 268 (+3).
Le reste est faible : Ch. Fédéraux 891 (—1). Différé
386 (-1). 4 M Triquetto 450 t—3).

'Argent fin en grenaille en Bnisse. fr. 105.— 'e ki' .

Bourses de Bâle et Zurich Bourses allemandes
BanUver. Suis. 745.— 3 M Emp. Allem. 70.60
Bq. Com. Bàle. 790.— à 4 M Emp. Allem. —.—
Bq. Com. Ital. 830.—- 3X Prussien. . —.—
Aluminium . . 2770 Deutsche Bk. . 248.30
Bchappe Bâle. 4220.— Disconto-Ges. . 182.40
Banque féd. . 691.— d Dresdner Bk. . 149.00
Greditanstal t . 805.— d Cr.fonc.Cl.Prus. —.—
Elcktrobk.Zur. 1865.— Harpener . . . 192.30
Cham . . . .1750.— Autr.or (Vienne) 100.00
_________________MM—___aaOMB—____—________

BOURSE DE PARIS, 2 avril 1913. Clôture.
3M Français . . 86.92 Suez 5580.—
Brésilien 4M 85. 15 Ch. Saragosse. 408.—
Ext. Espag. 4M 93.05 Ch. Nord-Esp. 483.—
Hongrois or 4M 86.75 Métropolitain. . 630.—
Italien 3.4M 95.75 Rio-Tinto . . . 1974.—
«M Japon 1905. —.— Spies pelrol . . 34.—
Portugais 3 M —.— Chartered . . . —.—
4M Russe 19U1. — .— Do Beers . . . 553.—
6M Russe 1906. 104.75 East Rand. ? . 74.—
Turc unifié 4M 86.45 Goldfields . . . 71.—
Banq. de Paris. —.— Gœrz 16. —
Banque ottom. 639.— Randmines. . . 173.—
Créditlyonnais. 1600.— Robinson. . . . 84.—
Union parisien. 1109.— Geduld. . . . . 28.—

Cours de clôture fies métaux û Londres (1er a ïïil}
Cuivre Etaln Fonte

Tendance... Soutenue Soutenue Soutenue
Comptant... 67 10/. 219 ./. 66)9
Terme 67 7/6 215 .(. 06/11

Antimoine: tendance calme, 31 à 32. — Zinc :
tendance soutenue, comptant 24 .15/6, spécial 25 7/6.
Plomb : tendance soutenue, anglais 16 15/., espa-
gnol 10 S/l ._ .

i Etat civil de Neuchâtel
Naissances

29. Charles-Edouard , à Charles-Samuel Ste-
fani , mécanicien, et à Lina néo Schneider.

29. Nelly-Alino, à Henri-Lucien Grobéty,
électricien, et k Mario-Anna née Comte.

29. Rodolphe, à Charles-Frédéric SchJolter.
beck , tourbier , et à Maria-Frieda Rufenacht.

30. Sylvia'Adèle , à Jean-Jacob Sterki , mon-
teur-appareilleur , et à Elise-Adèle née Gacond.

30. Marguerite-Emma, à Oscar-Jean-Jaques
Beljean , jardinier , et k Enraïa-Lina néo Frie-
den.

Décès
29. Georges Mayer, époux do Marle-Anne-

Angéline née Cuenat, vannier, Bavarois, nô lo
19 octobro 1864.

30. Paul-Ulysse Hofer, veut de Catherine
née Blank , chocolatier, Bernois et Neuchâte-
lois, né le 24 décembre 1862. .

31. Stasia-Donyse, fille de Angelo-Enrico
Lelsiorgi, Italienne, néo lo 16 mars 1912.

ETRANGER
Suisses à l'étranger. — A Londres, sous

le litre « Christine de Pisan, un cham-
pion des femmes an XVme siècle > , Mlle
liigand, docteur ès-lettres de l'université
de Neuchâtel , a fait , le ler mars, au Poly-
glot Club, une excellente conférence, re-
marquable par la juste sse des idées, la fi-
nesse du style et une élocution fort agréa-
ble. Le président-, M. Brandin , professeur
à l'université de Londres, n'a pas ménagé
£es compliments à l'excellente conférenciè-
re et a exprimé le désir do voir bientôt pu-
blier cette élude de tout premier ordre.

La misère à, Londres. — D'après le der-
nier recensement du conseil municipal de
Londres, 22 ,000 personnes sont actuelle-
ment sans domicile dans la métropole an-
glaise.

Tout dernièrement , des efforts ont été
ïaits pour donner un abri 'nocturne à ces
déshérités. Les policiers donnaient à tous
ceux qu 'ils rencontraient des billets do lo-
gement , mais on a constaté que la moitié
seulement des bénéficiaires profilaient de
cette offre généreuse.

L'élevage de Iautruche. — Un homme
entreprenant , lo capitaine Cairnes , a créé
dernièrement , dans la Nouvelle-Galles du
Sud , un établissement où il élève des au-
truches, et les derniers rapports signalent
¦un bel -avenir pour cett e forme toute récen-
jLo de l'activité agricole.

M. Cairnes déclare que l'élevage des au-
truches lui a rapporté un bénéfice plus-
grand que celui des moutons , bien que l'es-
pace réservé à ceux-ci soit double de la su-
perficie occupée par les aut ruches et que
lo seul gain à tirer de ces dernières se li-
mitât à leurs plumes, car il n'a pas encore
vendu ira seul do ces oiseaux.

Monnaie australienne. — Avant qu il
soit longtemps, l'Australie aura sa propre
monnaie de billon ; mais celle-ci sera en
nickel. Déjà on a demandé des projets à la
monnaie impériale, en fixant comme gran-
deur de la pièce d'un penny celle du shil-
ling et celle de la pièce de dix pence pour
le demi-penny. Pour éviter toute confu-
sion, lo bord de ces pièces de nickel sera
festonné. L'alliage comprendra ,75. parties
ile cuivra pour 25 de nickel,

Ce navire, ancré dans le port d Alger,
ginie, et se rend à Manille (Philippines). Il
lo pont avant et deux dans ses cales, des
repêcher les sous-marins en cas d'accident.

vient de Norfolk, port de guerre de Vir-
transporte quatre sous-marins, deux sur
dispositifs de sauvetage permettant de

J_e vapeur « Ajax » tfo la flotte auxiliaire «les Etats-Unis

RICHE A MILLIARDS

M. Pierpon t Morgan , dont nous avons
annoncé la mort , laisse uno fortun e qui ,
estimée deux milliards ct demi de francs,
il y a quinze ans, est évaluée aujourd'hui
à cinq et même sept milliards.

Il était le fils d'un banquier de Hart-
ford (Connecticut), et avait débuté dans la
banque à l'âge de vingt ans, après des étu-
des à l'école supérieure anglaise de Boston ,
et à l'uuiversité de Gœltingue.

Il avait lo génio des affaires. En 18C9,
il dispute et enlève au roi des chemins de
fer, Jay,Gould , le contrôle du chemin do
fer d'Albany ct Susquehanna. Plus tard ,
il absorbe la banque Drexel , Morgan et
Cie, dont ii était l'associé, lance tontes lés
grandes opérations de crédit des Etats-
Unis, crée le fameux trust de l'acier, la
plus puissante combinaison financière du
monde, roulant sur un capital de cinq mil-
liards de francs, participe à de nombreux
emprunts internationaux, arrête la panique
et la crise américaine de 1907 , et enfin ar-
rive à contrôler un formidable ensemble
d'affaires représentant un capital de 50
milliards de francs et constituant ce qu'on
a appelé le trust de l'argent.

M. Pierpont Morgan a nié 1 existence de
ce trust devant la commission d'enquête
parlementaire ; il exposait naguère devant
celte commission, les principes qui , en af-
faires, ont fait de lui un financier plus
puissant à lui seul que la Banque d'Angle-
terre : la combinaison des forces financiè-
res et lo crédit personnel. Il avait prêté,
disait-il , cinq millions à un homme qui
¦n'avait pas un sou, mais qui était intelli-
gent et honnête.

Ce grand financier était brusque et aw
toritaire ; il avait la conception et la déci-
sion rapides. C'était l'autocrate do la fi-
nance américaine ; il l'avait concentrée
dans ses mains. On ne croit pas que son
fils, âgé de 46 ans, qui prend la suite de
ses affaires, malgré l'habileté qu'il a héri-
tée do son père, ait la forte personnalit é,
le tempérament dominateur et la puissan-
ce d'absorption qui avaient permis à ce for-
midable spéculateur do prendre la haute
main sur le monde financier des Etats-
Unis. Le roi des trusts est mort et sa dis-
parition fera peut-être plus que les inter-
ventions gouvernementales et les poursui-
tes judiciaires pour amoindrir ces trop
puissantes combinaisons.

SUISSE
Mars météorologique. — Cc dernier mois

de mars 1913 s'est montré généralement favo-
rable, doux ct ensoleillé avec première partie
sèche ct seconde humide. Malgré quelques
brusques écarts thermiques, cc mois est com-
parable à ses homonymes des années 1911 et
1919, supérieur à ceux de 1909 et 1910.

La moyenne générale du mois, 5°3, est uu
peu supérieure à la normale. La plus haute
température, 17" (bord das lacs 19"), s'est pro-
duite le 30 mars, par temps de fœhn, et la plus
basse, — G°, le 2. Les principales périodes
douces s'étendirent du 3 au 8, du 10 au 17,
du 20 au 22 et du 27 au 31.

La chute des pluies fut abondante. C'est
ainsi qu 'il est tombé, au cours dc 10 journées,
dont 3 neigeuses, 110 millimètres d'eau. Dans
la première quinzaine du mois, on ne compte
qu'un jour pluvieux , le 8. La plus forte chute
de neige de l'hiver entier (20 k 25 cm. ) se
produisit le 18 mars.

La pression barométrique varia entre 696,3
ct 719,2 mm, écart de 23 mm à peu près. La
moyenne générale du mois : 707,4 mm est as-
sez élevée ct supérieure de 2,6 mm à la ligne
variable du lieu. Notons encore que les prin-
cipales dépressions s'enregistrèrent les 8, 17
ct 19, 22 ct 26 du mois. Entre le 9 et le 11, le
baromètre se tint très élevé, dépassant toutes
les cotes des 4 années précédentes.

En ce qui concerne la nébulosité, remar-
quons que celle-ci s'est montrée normale, sans
excès, permettant une insolation suflisante.
On a noté 19 jours plus ou moins nuageux, C
couverts et six clairs. D'autre part, 5 journées
présentèrent quelques signes orageux, parti-
culièrement le 26 et le 81.

Quant aux courants atmosphériques, no-
tons que ceux-ci furent  gtnéraleiifKj , fort
variables, avee prédominance cependant au

sud-ouest. On a compté ainsi 11 journées
avec courants variables, 6 avec vent sud-
ouest et 6 également avec vent ouest. Le
nord-ouest caractérisa 2 journées et la bise
du nord-est 5 autres jours. Il n'y eut, en
réalité, qu'une journée à peu près calme,
le 24. Quant au fœhn , il s'est fait sentir
par intermittences vers la fin du mois,
mais tout spécialement le dimanche
30 mars.

La planète Vénus, qui a brillé jusqu'ici avec
tant d'éclat dans le ciel crépusculaire, va di-
minuer d'éclat tout en se rapprochant rapide-
ment du soleil Le 25 avril, la belle planète
passera entre cet astre ct nous, devenant invi-
sible par ce fait Mais à partir du mois suivant-
Vénus réapparaîtra, de nouveau fort brillante,
h droite dc l'astre du joui* et dans le ciel de
l'aurore.

(Observatoire du Jorat.).

Convention dn Gothard
La motion de renvoi au Conseil national

Dans . la séance do mercredi matin du
Conseil national , M. Fazy (Genève) pré-
sente sa motion relative à, l'ajournement de
la convention du Gothard. Il déclare que
sa proposition est inspirée par lo désir de
concilier partisans et adversaires. L'ora-
teur estime que l'on d&vrait tenir compte
de l'acte de conciliation que constitue la
note allemande, pour ouvrir de nouvelles
négociations. Après avoir critiqué certai-
nes dispositions de la convention, M. Fazy
exprime l'avis que l'opposition qui s'est
produite dans le peuple, quoique exagérée,
doit être considérée commo justifiée. Le re-
jet pur et simple de . la convention serait
brutal vis-à-vis des pays contractants et
du Conseil fédéral, tandis que de nouvelles
négociations pourraient améliorer sérieu-
sement la convention et dissiper les ap-
préhensions du peuple. Telle qu'elle est, la
convention est inacceptable, et si les 'Cham-
bres la. votent , elles créeront un mouve-
ment d'opposition redoutable dans le. peu-
ple suisse.

M. flirter (Berne), parlant de 1 histori-
que de la question , estime que les difficul-
tées rencontrées doivent nous engager à
veiller de très près, k l'occasion de la réor-
ganisation administrative fédérale, à cc
qu 'elles ne puissent se présenter à nou-
veau. L'orateur répond aux calculs de MM.
Leuzinger et Gustave Muller pour réfuter
leurs conclusions. Il s'oppose à la proposi-
tion do renvoi , car, ajoute M. Hirter, il est
insensé d'espérer qu'en cas de nouvelles
négociations nous puissions obtenir mieux.

M. Hirter examine longuement la ques-
tion financière et conclut que M. Guslave
Millier a été beaucoup trop pessimiste ; il
se prononce en faveur de la ratification .

M. Kuntschen (Valais) déclare que le
peup le a voté le rachat potur affranchir nos
chemins de fer des ingérences étrangères,
niais que les articles 7, 8 et 9 de la conven-
tion entraveront toulo notre liberté d'ac-
tion lors de la conclusion do traités de
commerce. Il conclut au renvoi do la con-
vention.

M. -Willemin , à son tour , conclut au re-
jet de la. convention. M. ScheiTcr-Fulle-
mann so déclare du même avis.

La partie et le tout

On jet t e aujourd hui la faute sur le Con-
seil fédéral de 1869, dit la « Gazette de
Lausanne ». Les morts out toujours tort.
Qne no restaient-ils en vie !

Pourtant , le Conseil fédéral do celte
époque avait pris toutes les précautions
qu'on pouvait prendre alors.

En 1878, quand il s'est agi de venir au
secours de la compagnie du Gothard en dé-
tresse par le moyen de subventions nouvel-
les, la Confédération fut obligée de parti-
ciper au sauvetage. Elle invoqua l'article
de la constitution qui lui permet d'encou-
rager par des subsides les travaux publics
d'intérêt général dans les cantons. En sor-
te qu'elle indiqua comme bénéficiaire de la
subvention fédérale, non pas la compagnie
du Gothard, mais les cantons intéressés à
l'entrepris e par leurs subventions antérieu-
res.

La Confédération montrait pan cette fic-

tion que, vis-à-vis de la compagnie, elle en-
tendaît rester •strictement "dans la condi-
tion d'une tierce personne, chargée unique-
ment du droit de contrôle à elle délégué
par les Etats subvent ionnants, suisses et
étrangers.

Si le rachat et ses conséquences n'ont
pas été expressément mentionnées dans les
conventions de 1869 et 1878, c'est que les
concessions donnaient à cet égard' les cer-
titudes les plus nettes. Les Etats subven-
tionnants — cantons suisses et Etats
étrangers — subsidiaient une entreprise
rachclable par la Confédération , à la con-
dition que les obligations qui pesaient eur
cette entreprise demeurassent- et fussent
respectées. Tout cela est parfaitement
clair.

Mais il n'a jamais été question avant
1909 de faire passer à l'ensemble du réseau
fédéral les charges qui pesaient sur lo seul
Gothard. C'est là que gît le vice de la con-
vention actuellement en discussion aux
Chambres. C'est le point central du débat.

L'hypothèque — si on nous permet cette
expression — qui pesait sur la partie ne
pesait, pas sur lo tout. Elle pèsera sur. le
tout si la convention était ratifiée. Mais
ee ne sera pas la faute du Conseil fédéral
de 1869. Ce sera la nôtre, (uniquement la
nôtre.

(,De notre correspondant)

Encore la Convention
Berne, 2 avril 1913.

Dca flots d'éloquence continuent à couler
au Conseil national, flots d'éloquence qui me-
nacent de submerger députés et journalistes.
Les orateurs à entendre continuent à dépasser
la vingtaine et malgré le régime de deux co-
pieuses séances par jour auquel nous serons
soumis cette semaine, il n'est pas possible de
prévoir quand on finira. Et les discours ne se
distinguent point par leur brièveté.

M. Scherrer-Fûllemann, qui parle au mo-
ment: où j e vous adresse ces lignes,, a d'orca
et déjà annoncé qu'il en avait pour plus d'unp
heure. B serait téméraire d'affirmer que tous
ces discours apportent aux débats quelque
chose de nouveau, et JIOS parlementaires, qui
ont pour la plupart leur siège fait, doivent
recourir à toute leur énergie pour suivre cer-
tains orateurs. Je ne parle pas des journa-
listes, qui n'ont jamais été à pareille fête 1

Lé très Conciliant exposé de M. Motta, hier
soir, a été fort goûté et le discours du con-
seiller fédéral tessinois a prouvé une fois de
plus la largeur d'esprit, la hauteur de vues et
lo patriotisme de ce magistrat, largeur d'es-
prit et affabilité qui font un heureux contraste
aveeda mesquinerie, les paroles fielleuses (je
dirais presque haineuses, dc certains défen-
seurs de la convention au Conseil national '£
' M. Motta n'a pas hésité'à proclamer haute-

ment le patriotisme de tous les citoyens qui
participèrent à la réunion du lundi dc Pâques ;
cette manifestation l'a vivement ému et l'a
même réjoui. Il nous l'a dit, du moins.

Quo nous voilà loin, n'est-ce pas, des ergo-
tages malveillants de ceux qui cherchent que-
relle aux organisateurs de la landsgemeinde,
dans, laquelle ils n'ont vu qu'une manœuvre
destinée à propager et à encourager l'agita-
tion; L'on conçoit que l'excellent discoure de
M. Motta ait rencontré l'approbation générale
et qu'il "ait été écouté jusqu'au bout avec at-
tention, o ¦ _¦' .. —

M, Millier, le socialiste, directeur des finan-
ces-de-fti ville do Berne, qui â pris la parole
après le conseiller fédéral tessinois, est reve-
nu , comme j e vous le faisais prévoir, sur les
calculs Leuzinger, base de la brochure qu'il a
publiée et dont vous avez, je crois, donné des
extraits.

Toute la presse officieuse et tous les bureau-
crates do la direction générale ont fai t une
campagne acharnée contre la dite brochure,
accusant l'auteur de se baser sur des chiffres
inexacts et sur des données approximatives
et vagues.

M. Muller s'est défendu vigoureusement et
ila pris violemment à partie le « Bund », en
particulier, dont le rédacteur cn chef , M. Buh-
ler, siège avec lui au Conseil national II a
dit son fait également à M. Winkler, ancien
ju ge fédéral, dont on sait le rôle néfaste dans
toute cette affaire.

M. Millier, orateur do beaucoup de tem-
pérament, a su retenir, lui aussi , l'atten-
tion do la salle — encore qu'il ait parlé à
la fin d'une séance de relevéa — et il sera
intéressant d'ouïr ce quo M. Biihler —
,qui se doit lui-même de répondre au député
socialiste — trouvera , pour sa défense. Ça
¦fera , en tout ca^, un orateur de plus.

Après M. Sigg, qui nous fait part de son
profond mépris pour les diplomates, nous
avons entendu le conseiller fédéral Forrer
qui , en réponse à une question de M. Mul-
ler, a déclaré que ni lui ni ses collègues n'a-
vaient joué de la Greina auprès de M. Ca-
londer pour lui faire accepter le traité. Ce
dont l'assemblée a pris acte.

Oe matin , la discussion s est poursuivie
et l'on à beaucoup parlé du Loetschberg.
M. Hirter , un des plus fermes soutiens du
trône et de l'autel, nous a exposé -son point
do vue, et il a foncé, lui aussi, sur ce pau-
vre M. Leuzinger, dont les chiffres, en ce
qui concerne le Lœtschberg, par exemple,
ne donnent point une image de la réalité.
A ce- propos, le député bernois s'est indi-
gné de ce que l'on ait: osé parler du Lœtsch-
berg — un peu son œuvre — comme d'une
entreprise reposant sur des bases peu so-
lides. (?!) Pour battre en brèche le traité,
a dit l'orateur; on a fait intervenir mal k
propos le patriotisme et l'on en a abusé du
côté des adversaires de la convention (1?).
On est allé beaucoup trop loin aussi en
parlant de la volonté du peuplé. No con-
fondons paa raison fit santimen.'ti

^
'

. Tels sont lés Idées et lea principes qu'a
développés et commentés M.. Hirter; celui-ci
a déclaré en terminant que si les Bernois vo-
teront pour la plupart en faveur de la conven-
tion,, c'est qu'ils sont Suisses avant> Bernois
après.

Le discours assez long du député dé Berne,
suivi avec attention par ses collègues, n'aura
sans doute pas convaincu davantage que ceux
de ses prédécesseurs les parlementaires oppo-
sés â la convention et c'est sans enthousiasme
qu'ils ont entendu encore MM Knutschen et
Villemin.

Au moment où M. Scherrer-Fullcmànn, un
des orateurs inscrits, prend la parole/ l'atten-
tion se ranime un peu et le brouhaha des
conversations particulières s'apaise pour un
instant.

Vous apprendrez , par des dépêches, ce que
nous aura apporté la séance de cc soir, qui
risque de se prolonger passablement tard,
pour peu que les orateurs ne sacrifient pas
davantage à la brièveté • -

COURRIER BERNOIS
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Estavayer (corr.). — La cour d'assises
du lime ressort (Sarine, Broyé et Lac fran-
çais) a siégé en notre ville lundi et mardi
derniers. A sa barre ont comparu deux in-
dividus prévenus d'incendie. Les assises
eurent lieu dans la grande salle de la Gre-
nette.

Lundi 31 mars : Il s'agissait d'un nom-
mé L. Mollard, 35 ans, de Manneivs, accusé
d'avoir incendié, dans la nuit du 14 au 15
février 1907, une scierie appart enant à sa
famille.

Le jury était présidé par M. Jos. Vorlet,
instituteur à Autavaux. • .

M. Berset, président du tribunal dc la
Sarine, M. Kaelin, président de celui de
la Broyé, et M. Guillod, juge à Praz, cons-
tituaient la cour criminelle.

Le fauteuil du ministère public était
occupé par M. Perrier, procureur général.

Les débats, qui ont éfé suivis par une
foule très nombreuse, ont duré jusqu'à
7 heures dn «oir. .

Faute de preuves suffisantes, le jury a
rendu un verdict de non culpabilité, de sor-
te que l'accusé a été libéré immédiate-
ment. Les frais de jugement ont été mis à
sa charge.

Mardi 1er avril t Même jury, même cour
criminelle. ' . .

Il s'agissait d'un nommé A. Jaquet, de
Grolley, prévenu d'incendie en octobre
1912.

L'accusé ayant fait des aveux partiels, le
jugement en fut plus aisé. Dana l'accu-
sation, on a tenu compte des circonstances
atténuantes qui plaidaient en faveur de
l'incendiaire : responsabilité limitée, dé-
faut d'éducation et injustice dont a été vic-
time l'accusé ; il s'est vu condamné à 3 ans
de maison de force, avec déduction de la
prison préventive et aux frais de juge-
nient. Les débats se sont terminés vers 11.
de l'après-midi. , - .•••

Ces jours-ci , nos pêcheurs s'adonnent spé-
cialement à la pêche au brochet ; c'est le
moment de la fraie de ce poisson qui se
laisse assez- facilement capturé ; l'un ou
l'autre de nos pêcheurs stavlacois ont pris
des. brochets de; 18 à. 22 livres ces jours
derniers. • •

L'autre pêche, grands et petits filets, con-
tinue à être neu abondante.

CANTON
Clicniins-de-fer. — L'adresse de la chambre

dc commerce de Besançon au P. L. M., pour
de meilleures relations ferroviaires avoc le
Loclo ct La Chaux-de-Fonds, parait vouloir
aboutir à un résultat pratique.

La compagnie du P.-L.-M., cn effet , a en-
voyé sur les lieux un inspectera' chargé de
contrôler les motifs donnés par les pétition-
naires. Accompagné de l'agent du P.-L.-M à
Besançon, il a pousse son enquête jusqu 'à La
Chaux-de-Fonds. •

Savagnier. — Dans sa séance du 27 mars
dernier, le Conseil général dc commune a pris
connaissance des comptes dc 1912.

Le total des recettes se monte à 158,083 fr.
60 et. ; celui des dépenses à 155,097 fr. 71,
laissant ainsi un boni de 2985 fr. 89.

Saint-Aubin (corr.). — M. Arm, pêcheur
à Sauges, a capturé en face du port de
Vaumarcus un des plus gros et des plus
vieux brochets du lac. Nous croyons être
dans le vrai en écrivant que c'est le plus
gros qui ait jamais été pris dans notre lac;
il pèse 30 kilos, a 1 m. 20 de long, 58 cen-
timètres de tour. D. D.

Sapin géant. — La magnifique forêt de
La Joux sur les Ponts , qui appartient à la
commune de Neuchâtel et couvre une su-
perficie de 430 hectares , contient 106,000
plantes cubant ensemble le chiffre énorme
do 120,000 mètres. C'est dans cette pro-
priété que vient d'être abattu le plus gros
sapin du canton , peut-être de la Suisse.
Il ne cube pas moins de 30 mètres. A sa
base, il comptait 1 m. 80 de diamètre et
5 m. 65 de circonférence. La marque des
années est très lisible et accuse 300 ans.

Lignières. — Un vol a été commis di-
manche à midi chez M. U. D., aux Prés sur
Lignières. Pendant que celui-ci dînait avec
sa famille, les voleurs ont emporté 1400
francs et deux carnets de Caisse d'Epargne.
La sûreté «st sur lea lieux.

Frontière française. — Jeudi, beaucoup
d'animation sur le champ de foire de Pon-
taxliet fit aussi beaucoup d_ iferanflactions,

138 têtes de bétail, 86 cheVakx,̂ yfi>' pores,
53 veaux et .10 moutons étaient exposés ea
vente. Les meilleurs chevaux se vendaien.
de 700 à 1100 fr. Les vieux chevaux trou-
vaient preneurs dans les prix de 300 à 650;
francs.

Les vaches prêtes ou fraîches, plus de-
mandées qu'aux foires précédentes, s'esti-
maient de 480 à 600 fr. Les vachees de pâ-
ture, peu nombreuses, s'enlevaient dans les
prix de 380 à 480 fr. Les bœufs de travail
étaient recherchés, les prix variaient do'
800 à 1200 fr. la paire. i

ISS" Veir la suite de* neuveilcs & la page tir.

Beauté et Bonheur
lumtci'cssaut rapprochement qui commit

à une conclusion inattendue

ta beauté physique lorsqu'elle est aacoMk
pagnée des vertus morales qui-doivent distin-
guer la femme est le plus précieux des trésors
pour la famille. En effet , la beauté dans ca
cas, anime le foyer et met un rayon de soleil
dans l'intérieur lo plus modeste. Le mari d'u-
ne telle femme est parfaitement heureux. Son
assiduité à la maison, lo goût qu'il prend au
travail rendent sa 'fehïm'è également heureu-
se et les enfants aussi croissent vigoureux
et sains dans ce milieu paisible.

Mais, direz-vous, la femme moins favorisée
par la nature na-t-elïe pas droit elle aussi au
bonheur ? Si fait , elle y a. droit et nous consi-
dérons que c'est môme pour elle un devoir da
remédier ù ses imperfections naturelles et
d'acquérir la beauté qui lui donnera la part
au bonheur auquel elle a droit. s

La beauté dont nous voulons parler n'est
point la beauté tapageuse et factice obtenue à!
l'aide de fard ou de postiches plus ou moins
ingénieux. Non , c'est au contraire la beauté
simple, naturellement honnête, caractérisée
par un corps aux formes harmonieusement
développées et parJ un teint frais dénotant la
santé et la vie.

Il faut que chaque lectrice sache bien qu elle
possède en elle tous les éléments de cetto
beauté mais que souvent une mauvaise nu-
trition ou un état nerveux particulier empê-
che le développement normal ou le maintien
des formes de certaines parties dû corps, du
buste par exemple. Or, il est im jiroduit.i".les
« Pilules Orientales » dont les vertus caïman"
tes sur le système nerveux'.et ,reconstituantes
sur les formes plastiques de -la fétome soriti
bien connues. . . .  ~ S ¦

Le buste si souvent peu développé chez leg
Jeunes filles et chez les femmes par suite da
fatigues ou de maladies est tout spécialement
favorisé par l'action dès Pilules Orientales
qui ne se bornent pas à produire des formes
gracieuses et pleines, mais encore donnent au
teint cette fraîcheur et cet éclat particuliers
qui sont les signes certains d'une riche cons-
titution.

Nous possédons des quantités do lettres
prouvant les merveilleux effets des Pilules
Orientales. Une notice concernant do nom-
breux effets des Pilules Orientales ; une noti-
ce contenant dc nombreux extraits de ces at-
testations sera envoyée à toutes celles qui eu
feront la démande à M. Ratié, Phn, 5, Passa-
ge Verdeau, Paris, ou à MM. Cartier & Jôrin,
12, rue du Marché, Genève. Nul doute qu'a-
près d'aussi probants témoignages, les inté-
ressées ne se décident à commencer tout do
suite le traitement aux Pilules Orientales afin
d'amener, avec un peu de beauté, beaucoup
de bonheur au foyer. Le prix d'un flacon da
Pilules Orientales est de G fr. 35 franco con-
tre mandat.

» — —— -
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roj^ ĵ^sWigl |J La boîte de 10 poudres I fr. 50

~ 
Votre Docteur voua J (M | dg la Vie de l'Alité SStirs, i

a dit: «SI vouu rcpro- I VJ4 U ancien sumtnltr, voua «,
nez du i;olu_j , c c.it la I xflMfck. H feroprœîalrdeSùSkllos .3
guiirlson I. ..». Loi mé- I Ajral nnrmol s .flrar/s/ïo î/c sdt .;
dlcamen ta nont Incn - tSWRHl f . titst. sons pli cichdt. '¦_
p:il)l«l <le voua rrndro |&j,«W_B!l Laboratoires Marin s. . .1
l'embonpoint perdu.. • ffl̂ g BTTy|k v^iin'Et^^.Mi^^ 1

Dépôt : Pharmacie principale. 5-7,
rne dn Slarcké, denève.

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

En bouteilles à fr. 4.50, chez Bécheraz & QM\
placo de l'Orphelinat N» 8, à Berno. Ue047

MT" Je suis très satisfaite de l'excellent
„ Uacao à l'Avoine " marque Cheval Blanc, qui
est mon déjeuner principal. Etant malade
depuis trois ans, jo n 'ai trouvé que ce produit
pour nourrir facilement mon estomac délicat.
Je ne cesserai de lo recommander h moa
entourage. Mm" Bilat , Delémont.

Des attestations ' (plus do 7000 jusqu 'à pré .
sent) arrivant chaque jour des meilleurs cen»
très de famille, certifient , nfieux quo - toutes !
les réclames, la supériorité de cet aliment
vraiment salubro.

Seul véri-1 cartons rouges (27 cubos) a fr. 1.30
table en j paquets rouges (poudre) * » 1.20

Eu vento partout.
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Pas de changement pour la boucherie dé-

nis la précédente foire. Les fourrages sont
Stalionnaires ; le foin à 35 fr., la paille à
25 .fr., les 500 kg. Au marché couvert , on
.vend le beurre 2 fr. 80 à 3 fr. ; les œufs à
.0,90 la douzaine. -v n -  . : n i
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j la Cliaux-dc-Fonds. — La sûreté a décidé"
ment mis la main sur un dangereux bandit ,
en arrêtant , l'autre jour, Auguste Schwêizer.
Ce dernier, en effet , mis au pied du mur,
{n 'avoue pas moins de dix-neuf cambriolages,
nia plupart de nuit , avec effraction, dans des
immeubles habités.
- 11 est à peu près certain que Schwêizer
(n 'avait pas de complices ; il s'était fort bien
rendu compte, en effet, qu'un compagnon de
(rapines devient presque toujours l'instrument
jqui vous perd. L'audacieux cambrioleur pré-
férai t donc opérer seul Et plusieurs fois, c'est
,*}n quittant ses camarades qu^il a « travaillé «
iles serrures.
1 Ce qui a permis à Schwêizer dc rester
[presque deux ans sans se faire soupçonner,
(c'est qu 'en dehors de ses expéditions noc-
turnes, il était d'une régularité au travail
exemplaire ; son carnet d'ouvrier est explicite

cet égard.

^NEUCHATEL
s(f Contre la convention. — La section neu-
châteloise de la Société suisse des ingé-
nieurs et architectes, réunie mardi soir,
B'cst prononcée à l'unanimité des membres
«présents contre la convention du Gothard.

i Dans le port. — Le Conseil communal
Hemandc au Conseil général un crédit de
j!_3,000 fr. pour la construction d'une esta-
j lcade dans la partie Ouest du port. Elle
,;taura 40 mètres de long, 5 de large et lais-
sera l'espace nécessaire à la navi gation de
(plaisance. Le projet a été confié à M. Stu-
Ider, ingénieur, auteur du débarcadère de
jÇûrtaiilod.

De cette façon , l'abordage et lo séjour
(fies nouveaux bateaux ai .vapeur seront
(grandement facilités.

} Théâtre. — Assez peu de inonde hier
poir au théâtre, pour écouter les « Ptites
JMichu » , l'opérette de Van Loo et Duval.
{Tia, troupe parisienne qui l'interprétait
^comptait de bons éléments ; la pièce est
•divertissante , avec certaines situations si
'/cocasses qu'elles dérident même les moins
ilisposés à la gaîté. Les époux Michu, Aris-
tide leur employé, sont d'un comique tiche-
jvê ; et le général des Ifs est bien dans son
jirôle, ^a insi que son domestique Bagnolet.
jMari e-Blancho et Blanche-Marie Michu ga-
jz onillent agréablement. Il est cependan t rc-
l-grettable quo lorsque tous les acteurs
[chantent ensemble, la mesure soit parfois
bin-peu sacrifiée. • , .

Nos bains populaires

F Les Neuchâtelois, dit-on , ignorent l'art
tle se faire valoir. En voici une preuve de
jplus : il y a quatre mois environ que, sub-
ventionnés par la commune do Neuchâtel ,
^se sont ouverts les bains du Gôr et, sauf er-
reur , personne encore n'en a parlé. Il se-
rait temps de réparer cet otibli.

On sait qu'une philanthrope, Mme Ra-
jmoriiio-Kastus, morte il y a quelque tren-
'ite . ans, a légué à la ville- uno rent e de
linïlle francs pour procurer à prix réduit
> 'des bains chauds à la classe ouvrière. L'es-
«ai tenté  au faubourg du Lac ayant échoué ,
aies édiles ont trouvé plus simple et sur-
tou t  plus économique de traiter avec une
L'entreprise privée. Et c'est ainsi qu'en
'•échange de la rente ci-dessus, à lui ver-
ilséa sous forme de subvention annuelle ,
<M. Edouard Perrenoud , propriétaire des
ibaiî.8 du Gôr , s'est chargé de répondre aux
intentions de la testatrice. Il est donc in-
diqué qu 'on notre bonne ville chacun ap-
prenne dc quelle manière ingénieuse le but
ia été atteint.

Nous ne nous étendrons pas à ¦décrire ici,
x lnns son ensemble , l'établissement modèle
•'do M. Perrenoud dû aux plans élégants dc
(MM. Prince ot Béguin , architectes. Qui a

^'encore dans l'œil, l'ouïe ou l'odorat , les ins-
tallations de feu la grande brasserie , ne
Vy .reconnaît plus quand , do la rue du
iSeyon, il passe au tournant de l'Ecluse ct
jfranehit le seuil des bains. Dès l'abord , il
lee croit transporté cn plein luxe pom-
j pcïeii. Escalier de marbre rosé do Bourgo-
jgrie, parois de faïence havane et gris-perle,
aneubles de chêne ou d'acajou , tentures
.vieil or , décor à la détrempe du peintre
iTliomet ; c'est à ravir d'aise le plus exi-
lant !

Voici la caisse où , en un -tour de rnam
fcl contre argent comp tant , vos désirs sont
¦imprimés SUT un ticket qui, présenté en-
suite 'au personnel de service , lui permettra
ide vous satisfaire en fous points. Voici le
•téléphone qui relie les quatre étages dc
.l'entreprise ct un tableau de contrôle où se
Teproduiscnt tous les appels des cabines ,
¦île sorte que si un -client restait en- souf-
france , la direction serait en mesure d'y
ïemôdier immédiatement.
• L'escalier qui monte conduit aux cabi-

tnes dc première classe ; celui qui descend ,
eux bains populaires. Laissons lo premier ,
(puisque nous ne faisons pas ici de réclame,
(et pénétrons dan s le domaine qui nous in-
«téresse.

Mme Kamorino-Kastus trouverait certes
teo-n rêvo dépassé. L'impression première
est confortable au possible. Du dehors, et
ta en juger par les soupiraux qui trouent
3e roc des façades, cela semble enterré ;
.'.'nais - au' dedans, le bouton électrique tour-
nu', c'est' dans une féerie de blancheur, un
'dédale de Jconloirs SOT lesquels , avenant es
jBi d'une pjop_r:eté irréprochabl e! s'ouvrent

les cabines. Il y en a vingt cl- une dont
sept ne comportent que la douche. Le. bain
complet revient à cinquante , la douche seu-
le à vingt-cinq centimes : c'est donné ! Et
voyez la perfection do l'installation : la
cabine , de trois mètres dc haut, est habil-
lée d' un revêtement do briques émaillées
do couleur crème ; lo plancher est recou-
vert de mosaïque ; la bai gnoire , do fonle
émaillée, capable de résister 'aux acides,
s'adapte par conséquent à toutes les va-
riétés de bains. Un largo robinet de bronze
appelle l'eau chaudo ou l'eau froide au
choix /du bai gneur et à sa discrétion. Il
peut donc , à son gré , modifier la temp éra-
ture de son bain , gracieuseté , on s'en sou-
vient , qui lui était refusée au fa ubourg
du Lac. Un 'appareil à douche surplombe
sa baignoire. Un système de ventilation
électrique lui amène, suivant la saison , de
l'air chaud ou de l'air froid. Il jouit donc,
avec quelques raffinements en moins, de
tous les avantages d'un bain de première
classe.

Et si cinquante' centimes dépassent en-
core ses moyens, il lui Teste l'exquise res-
source do- la  'douche à cinq sous. Au lieu
d'une bai gnoire, et "toujours dans le mémo
décor, c'est alors , creusé dans le plancher ,
un joli bassin de catelles d'un mètre carr é
do surface, de trente centimètres do pro-
¦%?#. ¦=»? '_i yeut les pieds dans l'eau , se
contourner il l'aise sous une pluie bienfai-
sante , tandis qu 'à distance et séparés de
leur propriétaire par un paravent de ca-
telles , ses vêtements sont suspendus à l'a-
bri de l'arrosage et que, dans une cachette
où il se .chauffe douillet .lement, son linge
s'apprête à le frictionner à l'envi... Vrai-
ment , nos recrues seraient impardonnables
si , passant à la visite sanitaire , il s'en
trouvait une seule qui ne fû t  propre comme
un oi gnon !

Mais votre curiosité n'est pas satisfaite.
Vous voudriez savoir comment fonctionne
tout cet ensemble. Rien m'est plus inté-
ressant. L'établissement no comporte pas
moins de quatre étages ! Au sous-sol in-
férieur — à cinq mètres sous le niveau de
la rue ! — se trouvent les deux chaudiè-
res, — système Prébandier — 'dont' l'une
de. réserve,- n'est en activité que les jours
de grand e presse, le samedi c-n particulier.
Pour creuser cett e cavité,, il a fallu , à
coups de mines, faire sauter le rocher et
pomper l'eau retrouvée du vieux lit du
Seyon, ce qui a occasionné dans la cons-
truction un 'retard de trois mois ! Il a fal-
lu ensuite construire comme un vaste
caisson de béton armé qui , submergé en
quel que sorte , servit de chambre à toute la
machinerie. Les chaudières chauffent trois
réservoirs d'une contenance totale dc huit
mille litres. Promonée_Ji travers une mul-
titude de tuyaux, la A'apeur s'utilise dans
les séchoirs, la buanderie, le chauffage cen-
tral , les bains de vapeur. La buanderie
comprend une machine à laver à mouve-
ment alternatif et une essoreuse, mues
toutes deux à l'électricité, Cuit à la va-
peur ie linge est donc strictement, désin-
fecté. Rincé à trois eaux et égoutté à fond ,
il est ensuite séché à la vapeur dans uno
étuve où il pénètr e suspendu par cinq longs
et hauts tiroirs glissant sur rails... c'est à
faire pâlir dc jalousie toute bonn e ména-
gère !

Et maintenant que conclure ? Travail-
leurs du fer ou du bois, du coke ou de la
farine ,'de la pierre ou du. carton , ne lais-
sez pas vos pores s'obstruer I Au sortir dc
l'échoppe et avant de rentrer au logis, al-
lez sous la douche secouer toute poussière !
A vos muscles vous conserverez leur sou-
plesse ot à votre humeur cette gaîté qui
embellit la vie. Et si jamais quelque rhu-
matisme vous tenaille ou que vous gêne
quoique embonpoint, vous monterez à l'é-
tage où , sur ain siège à claire-voie, un
bain turc ou un bain de lumière à soixante-
dix ampoules blanches et bleues auront
tôt fait de vous rendre dispos. Les bains
du Gôr sont pouf vous, Bien a .tort qui s'en
dispense 1 H. P.

POLITIQUE
Au Conseil national

Dans la séance dc relevée du Conseil natio-
nal, M. Itaschein (Grisons) déclare qu'il vote-
ra la convention.

M. Chuard (Vaud) quoiqu'il ait été parti-
san du rachat, combat la convention dont il
critique différents articles notamment l'exten-
sion à tout le réseau de la clause cle la nation
la plus favorisée comme conséquence do l'an-
cienne convention. Il votera la proposition de
M. Fazy ct si celle-ci est repoussée, il votera
contre la ratification.

M. dc Meuron (Vaud) prononce un long-
discours contre la convention. Il critique les
consultations j uridiques de MM. Speiser et
Borel et l'argumentation du Conseil fédéral.
Il critique également en détail les dispositions
do la nouvelle convention. Le seul moyen, h
son avis, de sortir de la situation ou nous
nous trouvons, est d'ajourner les débats con-
formément à la proposition de M. Fazy.
M. de Meuron parle ensuite du mouvement
popidairc contre la convention .

Il déclare que la Suisse romande n'a aucune
animosité contre lo Gothard et réfute les
observations présentées par M. Walther (Lu-
cerne).

C'est précisément parce que cette affaire
rentre dans les attributions des Chambres,
que le peuple s'agite. Nous devons écouter,
dit-il , la voix du peuple. M. do Meuron ter-
mine cn déclarant qu 'il votera contre la con-
vention , néfaste ponr le. pays. (Applaudisse-
ments.)

M. Alfred Frey prononce ensuite un Impor-
tant discours dans lequel il expose que, pour
Je rachat, la Suisse n'a assumé aucune oMIea-̂

(ion qui lèse ses droits souverains. Le rachat
n'équivaut pas h une f usion. Après avoir
longuement critiqué la convention , M. Frey
déclare qu'après le rejet de la nouvelle con-
vention il faudrait reviser l'ancienne pour la
mettre en harmonie avec les circonstances
actuelles.

Séance levée.
Reichstag

Le Reichstag a repris mercredi ses travaux.
Il a adopté, à unc faible maj orité, une propo-
sition du parti progressiste-pop.idairo..çonce.r-
nant les fidéicornmis.

LA GUERRE
On mande dc Belgrade que la réponse des

alliés aux propositions do paix de l'Europe
a subi un nouveau retard du fait que la Grèce
désire préciser certains points. La remise dc
cette réponse aura lieu probablement d'ici
quarante-huit heures.

Il se confirme que cette réponse, bien qu'elle
soit au fond affirmative, n'est encore unc fois
qu 'une acceptation conditionnelle. Le senti-
ment populaire est très monté ici contre les
grandes puissances, en raison dc l'annonce de
la démonstration navale contre le Monténégro.
On serait même heureux dc voir le roi Nico-
las résister à la prétention des puissances.

La médiation est en bonne voie, dit-on h
Berlin: La Bulgarie cède sur la question dc
l'indemnité cle guerre, mais demande certains
dédommagements.

La Serbie insiste auprès des alliés pour
l'acceptation intégrale de la note des puissan-
ces. Malheureusement le succès dépend du
Monténégro, pou décidé à des concessions.
Les alliés ue concluront pas la paix séparé-
ment.

On croit la participation de l'Italie ù la dé-
monstration navale hésitante et volontaire-
ment tardive. L'Allemagne y prend part pour
éviter unc action isolée dc l'Autriche , laquelle
présenterait des dangers. La Russie a aban-
donné lo Monténégro, mais pas la Serbie ct
l'Autriche voudrait étendre le blocus aux
frontières territoriales. Elle sortirait ainsi dc
l'accord européen; l'Allemagne, cherche à la
retenir.

On espère que le blocus maritime, engouant
le ravitaillement do l'arméo monténégrine,
sera suffisant pour éviter la chute de Scutari.

NOUVELLES DIVERSES

Boîtiers argent. — La section ïrane-mon-
•tagnarde des fabricants de boîtes argent
était réunie dimanche à l'hôtel de la Gare,
à Saignelégier, pour s'occuper d'une de-
mande d'augmentation de salaires, se mon-
tant à 15 pour cent , réclamée par les ou-
vriers. La discussion fut longue et se ter-
mina par la si gnature collective d'une for-
mule d'engagement dont on ne connaît pas
la teneur.

Il paraîtrait cependant que' l'entente
n'est pas faite, dit la « Feuille d'Avis des
Montagnes ¦>,. , i <.. . , .  , .. ,  . , , ..,.¦_, j^; ,¦-,•- ,,

Une fâcheuse aventure au Moutier-
Granges. — Les travaux à l'avancement ont
repris lundi matin ù G heures. Les craintes
des ingénieurs n'étaient que trop fondées, car,
au premier coup cle mine, une nouvelle source
do près cle 300 litres à la minute faisait irrup-
tion dans la galerie.

Accident dc chemin de fer. — Un acci-
dent est arrivé mercredi au train qui quitte
Berne à 2 h. 08 et arrive à Lucerne à 4 h.
40, an cours d'une manœuvre à la station
de Tagortschi. Uno aiguille fut mal ma-
nœuvrée, de sorte quo le dernier vagon du
train dérailla ct fut  renversé. Des 70 oc-
cupants du vagon , ;douze furent contusion-
nés. Un Lucernois qui se trouvait dans ce
vagon a été blessé un peu grièvement à la
tête, mais.il n'y a aucun danger. Plusieurs
médecins ct un train de secours do Berne
so sont immédiatement rendus sur les
lieux. Les vagons qui n'ont pas été renver-
sés ont pu continuer leur route immédia-
tement. Lo déraillement s'étant produit sur
uno voie secondaire , la circulation n'a pas
été interrompue.

Arrestations à Paris. — Le service do la
sûreté a arrêté mercredi matin , deux indi-
vidus faisant l'objet de demandes d'extra-
ditions. Le premier , Jacques Schaerer, âgé
de 33 ans , né à Zurich , est recherché par le
parquet de son pays pour abus cle confiance
et escroqueries. Interrogé par le chef do la
sûreté, il a déclaré avoir caché le produit
de ses vols pour le retrouver à sa sortie cle
prison. Le second , nommé Henri Hanlilz ,
âgé cle 37 ans , également d'ori gine suisse,
est recherché pour vol. , <_ : ;

Navigation sur le Bhin. — On annonce
de Strasbourg que la commission du budge t
du Landtag s'est occupée dc nouveau du canal
de Huningue et notammen t de la justifi cation
financière du proj et. Cette question présente
un grand intérê t au point do vue do la navi-
gation sur le Rhin , le canal devant aboutir k
un port aux- ce HCUYCU

Aviateur tué. — Mercredi après raidi, lo
maréchal des-Jogis-fl'artillerie Phanroux, du
centre d'aviation de Reims, est arrivé sur
monoplan à l'aérodrome d'Amiens. En atter-
rissant, par suite d' une fausse manœuvre,
l'aéroplane a capoté. Le maréchal des logis,
projeté au loin , a eu la tête écrasée et est
mort sur le coup. Le cadavre a été transporté
à l'Hôtel Dieu.

Obsèques royales. — Los obsèques 'du
roi do Grèce ont ou lieu mercredi, à Athè-
nes , en présence d'une foule énorme. Après
un service religieux célébré ù la cathédra-
le, où se trouvaient réunis la famille roya-
le, les princes et les envoyés extraordinai-
res étrangers, ainsi qu'un très grand nom-
bre d'évêques de Grèce et de l'étranger, le
cortège s'est rendu à la gare où le cercueil
a été transporté dans lo vagon mortuaire.
L'inhumation a eu lieu à Tatoi. . ¦ .

DERNI èRES DéPêCHES
v (Service ipêclal «b E* Ttuitli d'Avis 4t Timehàhl}
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LA GUERRE j
i)evîmt Scutari : la mort de 200 braves
CETTIGNÉ, 3. — Mardi, trois bataillons

monténégrins ont livré l'assaut à la position
de Tarabosch , près de Scutari. Ils se sont em-
parés des retranchements après un combat
acharné, mêla do plusieurs corps h corps.

L'attaque a été exécutée darif l'ordre sui-
vant: deux cents hommes porteurs do bom-
bes se sont avancés. Ces hommes escaladèrent
la montagne sous un feu terrible, coupant les
réseaux de fils de fer qui protègent les posi-
tions turques.

Uno fois parvenus à une courte distance des
Turcs, ils lancèrent leurs bombes ; les deux
cents hommes furent tous tués, mais ils ou-
vrirent un chemin à l'infanterie qui chargea.

Les Turcs résistèrent ju squ'à la fin. Ce com-
bat avec corps h corps dura une heure. Enfin ,
les Monténé grins remportèrent la victoire ; ils
ont eu trois cents tués et blessés.

Vers l'entente.
LONDRES, a — La Bulgarie, la Turquie

ct les puissances sont arrivées officieusement
à une entente qui aboutira à un accord défi-
nitif au sujet de là ligne frontière turco-bul
gare.
t La note

SOFIA, 3. — Les alliés ont exp rimé dc
nouveau le désir d'obtenir des modifications
dans la rédaction du texte de la note en ré-
ponse aux recommandations des puissances,

La démonstration navale
SAINT-PÉTERSBOURG, 3. — On an-

nonce officiellement que la conférence des
ambassadeurs dc Londres a décidé une dé-
monstration navale contre le Monténégro. La
Russie, qui ne prendra pas part h cette dé-
monstration, s'est prononcée en faveur du ca-
ractère international de là manifestation. Elle
désiro que l'exécution en soit confiée aux
vaisseaux de guerre italiens et français.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
>— Faillite do A.-F. Rothe , époux do Made-

leine, née Roth , tenancier de l'Hôtel do la
Fleur de Lys, à Fleurier. Date de l'ouverture
de la faillite : 20 mars 1913. Première assem-
blée dos créanciers : samedi 12 avril 1913, à
2 1). 30 du -soir, ù l'Hôtel de District , à Môtiers ,
salle du tribunal. Délai pour les productions:
2 mai -1913 inclusivement.

— Suspension dc la liquidation do la suc-
cession répudiée de François-Louis-Samuol
Barrât , quand vivait, manœuvre, domicilié
aux Ponts-de-Martel . Si aucun créancier ne
demande, d'ici au 11 avril 1913, la continua-
tion de la liquidation , en faisant l'avance des
frais nécessaires , la faillite sera clôturée.

— Faillite do Charles Pellet , scieur, à Au-
vernier. Délai pour intenter action en oppo-
sition à l'état do collocation rectifié : 11 avril.

— Homologation du concordat de Burri Al-
bert , laitier , à Colombier. Commissaire au sur-
sis : Eug. Landry , préposé, à l'office clos failli-
tes, à Boudry. Jour , heure et lieu de l'audien-
ce : mercredi 9 avril 1913, à 9 h. i5 du matin ,
au Chftteau do et à Neuchâtel.

— L'autorité tutélaire du district du Loclo
a nommé le ciloyon Alfred Matthey-Haldi-
înaiin , domicil ié à La Chaux-du-Milieu , tuteur
do Ilorïwigc Drûuel , domiciliée au dit lion.

— L'autorité tutélaire du district du La
Chaux-de-Fonds a nommé le citoyen Théo-
dore Vuille , inspecteur sanitaire à La Chaux-
de-Fonds , aux fonctions do tuteur do Louis
Portenicr, fils de Edouard-Benoît , domicilié
du même lieu.

— Séparation de. biens outre Pierre-Sylves-
tre Vuarnoz, chef d'exploitation au chemin de
fer du Jura-Neuchâtelois, domicilié à Ncuchfi-
tel, ct son épouse Alphonsiue-Louiso Vuarnoz ,
née Péclat.

— Inventaire do la succession de Cacbelin ,
néo Mario Amez-Droz, veuve dc Louis-Alfred
Cachelin , domiciliée à Dombresson , où elle est
décédée lo 20 février 1913. Inscriptions au
greffo.de la justice de paix à Cernier jusqu 'au
samedi 3'mai 1913 inclusivement.

— Liquidation officielle do la succession
do Bûttiker Johann-Walter , veuf do Adolc-
Mario , née Bourquin , rentier , à La Chaux-dc-
Fonds , décédé le 3 mars 1913, à Olten. Inscrip-
tions au greffe de la justice de paix de La
Chaux-dc-Fonds jusqu 'au mardi 0 nuit.

— L'autorité tutélaire du district de Neu-
châtel a nommé :

1. Dame Marie Juillard néo Lutschg, domi-
ciliée à St-Blaise, en qualité do tutrice do
Marguerite-Mario Zvvygart, actuellement à
l'Asile des Billodes , au Locle , en remplace-
ment du citoyen Alfred Clottu , notaire à St-
Blaise, qui a été relevé de ses fonctions.

2. Le citoyen Paul Buchenel , ancien pas-
teur , secrétaire de la Société de patronage des
détenus libérés , à Neuchâtel , en qualité do tu-
teur de Paul Guirr , fils dc Paul-Henri, domi-
cilié à Neuchâtel , actuellement détenu.

— Succession répudiée de Charles-Henri
Gorgera t, quand vivait , graveur, u La Chaux-
dc-Fonds. Dato du jugement clôturant la fail-
lite : 28 mars 1913.

Publications scolaires
Postes au concours

Noiraigue. — Institutrice do la 4me classe
mixto primaire , dogré inférieur. Entrée cn
fonctions : 1er mai 1913. Offres dc service jus-
qu 'au 12 avril.

La Sagne. — Instituteur de l'école do la
Corbatière. Entré e cn fonctions .: lo ler mai
1913. Offres de service jusqu 'au 12 avril.

— Institutrice do la 3mo classe primaire
mixto. Entrée on fonctions : le ler mai 1913.
Offres de service jusqu 'au 12 avril, l>

(Du « Journal dc Genève ».)

Dans les discours qu 'ils ontpronoiicés mardi
au Conseil national, MM. Weber (Saint-Gall)
ct Gustave Ador ont fait allusion ;ï la possibi-
lité d'insérer éventuellement, clans l'arrêté
ratifiant la Convention du Gothard , la clause
référendaire. '¦ •/¦

Ces déclarations ont provoque au palais
fédéral un certain étonnement et une assez
vive émotion. 11 est de tradition, en effet, que
les traités internationaux ne soient pas sou-
mis au vote , du peuple. H y a quelques
années^ le 21 décembre 188G exactement,
M. Forrer, qui présentait le rapport do la
commission du Conseil national sur le projet
d'arrêté ratifiant la convention créant une
union internationale .pour la protection des
œuvres littéraires et artistiques, s'exprimait
ainsi :

*.Comme une convention dc droit interna-
tional empiète sur le droit privé, ct sur celui
dc chaque Etat en particulier, « il en résulte
le principe de droit public que, dans tout Etat
contractant, cette convention ne peut être ra-
tifié que par la voie par laquelle une loi quel-
conque peut être mise en vigueur. >

«Si  nous appliquons ce principe à la
Suisse , nous devons convenir que pour être
conséquent , on devrait accorder la ratifica-
tion fédérale -au moyen d'une loi. > Mais
notre constitution fédérale a réglé les cho-
ses d' uno nuire manière , et son article 83,
chiffre 5, abandonne la ratification des
traités avec les Etats étrangers à la com-
pétence de l'Assemblée fédérale , tandis
qu 'à une loi il faut ajouter la clause réfé-
rendaire ou la déclaration d'urgence (arti-
cle 89 de la constitution).

:c II est évident qu'une inégalité de ce
genre entraîne souvent des inconvénients ,
puisque, do cette façon, on peut supprimer
la participation des citoyens suisses à
l'exercice du pouvoir législatif dès qu 'il
plaît aux autorités do régier une certaine
matière par la voie internationale. Mais,
dans tous les cas, il se dégage de ce qui
vient d'être dit la règle que voici, règle
qui doit seule guider les conseils législatifs
de la Confédéra'tion : c'est .que l'on ne doit
pas créer un nouveau droit interne de quel-
que importance par la voie encore extraor-
dinaire aujourd'hui des traités internatio-
naux, ni modifier d'une façon notable par
uno convention internationale le droit fé-
déral actuel , qui a été établi par la voie de
la législation ordinaire. »

Il est regrettable que M. Eorrer n'ait pas
appliqué à la convention du Gothard les
principes de droit qu 'il exposait si claire-
ment au Conseil national en 188G. On peut
toutefois faire une objection à l'une de ses
affirmations : celle qui concerne l'abandon
do la ratification des traités internationaux
à la compétence souveraine de l'Assemblée
fédérale. L'article 85 do la Constitution
énnmère, en effet , les objets qui sont sou-
mis aux Chambres, et il cilo aussi bien
les lois que les arrêtés et los conventions
internationales. Or, personne ne conteste
le droit du peuple de so prononcer sur les
lois et certains arrêtés fédéraux. Lo fait
quo les Irartéff figurent dans l'article 85
n'exclut donc pas le référendum. Mais, dit-
on encore, la base du droit fédéral est la
souveraineté du Parlement , qui n 'est limi-
tée .nuû cat lea droits du ï_eui>l<ï x Çrx dans

l'article 80, il n'est pas fait mention des
trai tés  internationaux :

« Les lois fédérales sont soumises h l'adop-
» tion ou au rejet du peuple si la demande on
» est faite par 30,000 citoyens actifs ou par
» huit cantons. Il en est dc même des arrêtés
> fédéraux qui sont d' une portée générale cl
» qui n'ont pas un caractère d'urgence. >
Il ne faut pas oublier, répondrons-nous, que
les traités internationaux sont ratifiés par des
arrêtés fédéraux, ct il n'y a aucune raison
d'admettre que ces arrêtés, particulièrement
importants, doivent être soust raits au vole du
peuple.

Dans le cas présent, il est indéniable que
l'arrêté ratifiant la Convention du Gothard
est d'une portée générale ct personne n'osera
soutenir qu'il a un caractère d'urgence, puis-
que le Conseil fédéral a attendu plusieurs an-
nées avant de demander aux Chambres cle se
prononcer. Rien donc n 'interdit aux Conseils
d'adopter, tout cn respectant strictement les
termes de la Constitution, la clause référen-
daire.

Si l'on recherche l'ori gine du droit de l'eTe-
rendum , on arrive à la conclusion très nette
qu'en soumettant au référendum los « arrêtés
d'une portée générale», le législateur a voulu
y comprendre les traités internationaux. Le
16 mars 1871, M. Staempfli proposa à la com-
mission du Conseil national chargée de pré-
parer la revision cle la Constitution de sou-
mettre au vote du peuple les « lois -> fédérales.
Le lendemain, M, Escher lui faisait l'obj ection
suivante :

:« Tandis que la proposition donne aux
citoyens un droit si complot relativement
aux lois , elle no parle pas des arrêtés de
l'Assemblée fédérale , et dés lors , on peut
dire qu elle est incorrecte. On a peut-être
été conduit à cette restriction, par la pen-
sée qu 'on s'exposerait à une très grand e
confusion si l'on 'app liquait aussi l'initia-
tive populaire aux simples arrêtés. « Mais
il est des décisions de la plus haute im-
portance et intéressant directement le peu-
ple, qui ne peuvent faire l'objet d'une loi
et sont prises sous la forme d'arrêtés — de
ce nombre sont les questions relatives à la.
politique extérieure > (protocole des déli-
bérations de la commission nommée en
juillet 1870 par le Conseil 'nati-onal -suisse
on vue de la. revision . do la Constitution
¦suisse, page 151).

M. Escher pensait sans doute aux débats
très mouvementés qui avaient eu lieu quel-
ques mois auparavant, au Conseil national,
sur la première convention de Gothard ! Il a
étô fait droit à sa critique. Dans son texte
définitif la Constitution autorise le référen-
dum non seulement pour les lois, inais encore
pour les « arrêtés d'une portée générale >.

Si los Chambres , cn repoussant la clause
référendaire, déniaient aux citoyens suisses
le droit de se prononcer cn dernier ressort
sur la nouvelle convention du Gothard , ne
méconnaîtraient-elles pas la volonté du légis-
lateur de 1871, qui a voulu garantir au peu-
ple le droit de dire le dernier met sur tous
les obj ets qui engagent l'avenir du paysî

UN REFEREMBUM

Monsieur Jean et Mademoiselle Alico Stiibi ,à Zurich , Monsieur Samuel Stiibi ot famille.
Ji Montmolli n , Madamo veuvo Valc -Stubi e6
familio , cil Angleterre , Mademoiselle Elise
GirardMlle, à Dombresson , Mademoiselle Elisa
Jacot , h Zurich , Madamo ct Monsieur Max
Iîothcn ct famille , ca Bel gique , ainsi quo los
famillos alliées , ont la douleur do faire part
à leurs parents , amis ot connaissances de la
grande perlo qu 'ils viennent d'éprouver en lapersonne do

Mntlnmc veuvo Sophie STîilSI
néo C i !U__ . .îDÏUI_ __ ._ . ,

leur très chère ot bien-aimée mère , belle«tnèrfc.
sœur, cousine ot parente, qu 'il a plu h Dieu,
do reprendre à lui mercredi 2 avril , à 3 heures
du matin , dans sa 0Cmo année , après unc pé«
niblo maladie.

Zurich , lo 2 avril 1913.
Car pour moi vivre c'est

Christ , et mourir un gain.
Phil. I, v. 21.

L'ensevelisse ment .aura lieu vendredi 4 avril,
Ji 2 heures après midi.

Domicilo mortuaire : Dufourstrass o A2.
Prière de ne pas envoyer de f leurs

Monsieur ot Madame Ferdinand Kramer
leur onfant ot les familles alliées font par t {I
leurs parents , amis ot connaissances. du de
part pour le ciel de leur chôro petite

GABRIELLE
enlevée î» Iour affection , après de terribles
souffrances, à l'âge de 9 % ans.

Peseux, 31 mars 1913.
L'Eternel l'avait donné , l'Eter»

> nol l'a ôté , quo son saint nom
. ._ ._ • soit béni.

L'enterrement aura lieu jeudi 3 avril , h l h.
Domicilo mortuaire : Chûtolard 14.

Les enfants de feu Madame Liua .Cousin ,
fout part à leurs parents , amis ot connaissant
ces de la porte cruelle qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne do leur chèro mère ,

Hadamc veuve Lina (MM née CAIJLAZ
quo Dieu n reprise U lui après une, longue ot
douloureuse maladie, à l'âge do 5[> ans.

Neuchâtel, la 2 avril 1913.
.Vai patiemment attendu

l'Eternel , il s'est incliné vers
• ¦ moi , ct il a ouï mon cri.

Ts. XL, 2.
Domicile mortuaire : Fahys 103.

©n no tonclici-a pas
La « Feuille dAvis » do domain indiquera

le jour et l'heure do l'enterrement.

tAVlS TARDIFS
—^̂  ' -_¦—__——-— ¦¦¦¦ I_ -P— m _-¦— ._..__,—Mjfr

-Pevuu outre Cortaillod et Neuchâtel,. par
Colombier , uno

trousse d'outils
pour motocyclette. —¦ La rapporter contro ré»
compense, magasin Margot et Bornand , Tom-
plo-Nouf.
.̂&S.i!M7&&,9^9M&M^&MSSr.S}M3MS).S.^ .̂ ŜS.U3l

g Madame et Monsieur Ernost Brandt- a
m Vielle ont l'honneur d'annoncer à leurs §j
H amis et connaissances l'heureuse nais- m
B sanco de Iour petite fille ¦¦¦ : ¦

YVETTE-RENÉE
§ Ncuc'm\tcl, le 2 avril 1913. ;
®£mm$m8s^mm8gmgÊm$immMim

Union Chrétienne de jeunes gens
Ce soir, h 8 heures %

CONFÉRENCE PUBLIQUE
par M. la pasteur Samuel ROBERT

Histoire d'un Réveil

Observations faites i\J[ h, Y%t 1 h. *; ot 9 h. %
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Hauteur du baromètre réduite à O
suivant les données do l'Observatoire.

Hauteur moyenne nour Neuchâtel : 710 ,bma.

Niveau du lac : 3 avril (7 h. m.) : 429 m. 970

Bullo.in météorologique - Avril

Bulletin méléOl*. _CSC.O. 3 avril , 7 h. va.

21 STATIONS |f TEMPS ot VENT
S £ ¦____-¦ -m

280 Bâlo ô Couvert. Calmo,
543 Berne 3 Quelq.nuag. •
&87 Coiro 3 » »

1513 Davos —3 Couvert. »
632 Fribourg « Tr.b.tps. »
394 Gonèvo G QUalq. nuag. »
475 Glaris 3 » »

1109 GOschonon 0 Neigo. »
566 Interlaken — 2 Quelq. nuag. »
995 La Chaux-de-Fonds 1 Neige. »
450 Lausanne 4 Tr.b.tps. »
208 Locarno 6 Pluio. »
337. Lugano a Quelq. nuag. »
438 Lucerne ' 4 » »
399 Montreux 4 Tr.b. tps. »
458 Neuchàtol 5 Gouvurt. a
582 UagnU .̂ ,, 4 Tr. b. tps. *
C05 Saiut-UallC. ~y § 2 Quolq.nuas. »

1873 Saint-Morit a -- • ,>> r—3 Nçigo; T>iso„
407 Sehaffbouao ' ¦•— ; o riuio. Calm».
537 Sierre smâ i Tr. b. tps. •
562 Thouno - ; $¦£¦$¦ i Quelq. m« _\ »
389 Vevcv 'AMÊnl * Tr.b.tps. ¦
410 .Zurich - ';;»**. - ¦ 4 Couvert. . »

¦ ¦
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