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Un 
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Sonntag 6. April Î813, Nachmiftags
Eiuladung an allô freisinnigeii Deutsclisclivréizer doj

Staclt. — Sammlung uni 1 Uhr ira Oafé cle la Poste.
Abîahrt mit Zùg S Ulir 05.

Zahlreiche Beteiligung erwartet
l>ei* Vorstand".
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Weucbâlel est lue chaque jour J
dans tous les ménages. J
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Les personnes désirant aclielei*

uu ameublement complet d'oc-
casion sont priées d'écrire sous E.
O. CSG au bureau de la Feuille
d'Avis. 

A vendre un

potager Prébandier
à l'état de neuf , grandeur moyen-
no, et un calorifère , inextinguible ,
Crût 1, ler étage. 

AVIS DIVERS

Institut G. Gerster, prol.
Télép. 10.96 - Evole 31 n

Cours et leçons particulières île
GYMNASTIQUE SUÉDOISE

CULTURE PHYSIQUE
ESCRIME — BOXE
TENUE — DANSE

Do nouveaux élèves pour le cours
de perfectionnement sont toujours

-"• reçus -
Superbes et vastes locaux

t AVIS OFFICIELS
r
^  ̂ | COMMUNE

P̂|îTEUCH _ATEL

Ferais îe «MM
Demande dc M. Jules Turin , de

construire une maison d'îuibita-
tion , vue de la Côte.

Plans déposés au bureau do la
police du feu , Hôtel Municipal ,
jusqu 'au 12 avril 1913.

ENCHÈRES
Enchères publiques

de chevaux et
matériel de roulage

à La Chaux-de-Fonds
' Les enchères annoncées derniè-
rement par M. Daniel Chappnis,
négociant , h La Chaux-de-Fonds,
auront lieu dans son chantier, à
l'extrémité de la ruo Léopold Ro-
bert , jeudi 10 avril 1913, à 2 heu-
res du soir, et comprendront en
conséquence :

3 lions ùmu
-et tout le matériel fie roula ge

Terme de paiement : trois mois,
moyennant bonnes cautions.

La Chaux-de-Fonds, le 3 avril
1913.

Le Greffier de Paix :
G. Henriond.
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i IMMEUBLES
Domaine à vendre

- aE Mte^rteM:
Peur cause cle décès, les enfants

. Imhof offrent à vendre toiit do
-«euito leur domaine do 17 poses,

excellentes terres labourables , mai-
son do ferme bien aménagée et
toutes dépendances. Conditions
très avantageuses. Pour visiter ,
s'adresser à M11" Imhof , aux Grat-
tes, et pour traiter , au notaire
H.-A. Michaud , à Bôle. 

Beau terrain
de 4300 mètres, à vendre,
à la rente de la Côte,
à des conditions favora-
bles. -Situation snperbe.
S'adresser â DOI. Lonis
et Ernest Jehlé, à Nen-
cliûtel.

A vendre, à Crotêt, rière les Ge-
neveys-sur-Coffrane, une

tel PROPRIÉTÉ
se composant d'une maison d'ha-
bitat ion de 2 logements et partie
rurale , avec 7737 métrés carrés de
terrain , en nature de jardin et
champs. Situation agréable ct
d'où l'on jouit d' une vue magnifi-
que. Conviendrait pour séjour
d'été.Pour visiter la propriété , s'a-

dresser à M. Paul Hugli , ou au
notaire Breguet , a Coffrane.
La 7-2B&22 trAm neTtisnautn..,

hors é_i V*2Î30 io fe. fias* sa.

f r a n kj e / û r m'
la meilleure, la plus économique, lavable

et ne crasse pas.
Un seul essai et vous en serez convaincu

0

«|?n En vente au
\5- J au prix de 2 fr.

^Ajpd lo kg. (1 fr- 10
/tf#5\ le Vs kg- ) chez
/ -M'Saïï \ Mmo Huguenin-
V Y iSSË \ Pobert ,
\ \ wfl "V ^v Trésor.

^^-^^' M. Rod.
^^=® liisclier ,

Faub. Hô pital.
Vassalli Frères.

La Ménagère ,
Placo Purry.

M»» Blanc ,
Vauseyon.

A Peseux :
M. P. L'Eplate-
nior , M. Junod-
Comte.

Représentant pour la Suisse Iranraîse:
Gaston DREYES

Faebourg de la Gare 25, NEUCHATEL

Deux belles juments poulinières
primées, à vendre, 4 et 10 ans,
s'attelant partout. S'adresser à
Wilh. Weber, marchand de che-
vaux , Colombier.-

A vendre faute d'emploi un

bon vélo
très peu usagé, ;'i bas prix. S'a-
dresser Robert Billaud, Peseux,
Châtelard 8. . .

A vendre une bonno

MACHINE A COUDRE
à pied , h .bas prix. S'adresser Ter-
reaux 5, rez-de-chaussée.

LEFflflllTMiJfllii"
se plaignent de malaise. Le plus
souvent ils ne peuvent cn donner

,1a cause. La raison de- cet état do
choses lamentable est presque
toujours un épuisement complet
des nerfs. Tous ceux cpii ont leur
avenir ù, cceur, ont donp sous ce
rapport le devoir sérieux dc veil-
ler à leur santé. « Nervosan » est
un remède que la science même
leur offre. D'après sa composition
le « Nervosan » répond en tous
points aux intuitions sur les cau-
ses de la faiblesse des nerfs. En
vente à 3 fr. 50 et 5 fr. dans toutes
les pharmacies. 

A vendre

six chaises cannées
de salle à manger. Bas prix. J. J.
Lallemand 5; 2mc étage à droite.

Depuis 32 ans, lo UelÔ37

pîer ferrugineux
du pharmacien Joli. -P. MOSIMANN

est reconnu comme un moyen ex-
cellent contre : manque d'appétit ,
pâles couleurs, anémie, faiblesse
nerveuse. C'est un dépuratif et un
fortifiant de premier ordre.

En flacons de 2 fr. 50 dans les
pharmacies,drogueries et épiceries
ou directement chez J. Giroud-
Mosimann , Langnau/Emmenthal.

Magasin Kœrkêf
4, Moulins, 4

Excellents saucissons et saucis-
ses au ioie de campagne. Salé de
campagne. Saucisse à rôtir. Chou-
croute et compote aux raves. La- j
pins du pays, poulets ei poules
ponr la sonpe.
Tous les mardis TRIPES CUITES |

Téléphone 6,82

J'envoie jusqu 'à épuisement du
stock contre remboursement de
3 fr. un grand coupon de rideaux,
dessins magnifiques, lre qualité ,
jusqu'à 120 cm. de largo pouvant
être utilisé comme rideaux, tapis,
etc. En plus un beau grand tapis
dc commode assorti et six grands
mouchoirs ourlés. Lo tout pour
3 fr. seulement. F. Hirseh, Ver-
sandt , Niederdorfstr. 35, Zurich I.

«Féline TstcEic
Samedi matin , il sera ven-

du, sur lo marché, en face
do la grande fontaine, de la
viande extra fraîche de
jeune vache depuis 60 cent,
le kg. .

ROTI I er CHOIX
•70 ct 80 cr. le % kg.
BEAUX VEAUX
f» et 85 ct. le ;; kg.

Se recommande , 2. p t t ï B l ,

Magasin lie comsstibles
Vve Eugène BONHOT

Place Purry 3

Lapins frais du pays
1.20 la livre

Volaille de Sîa'esse
Poulets - Canards - Pigeons

POISSONS DU LAC
Brochets - Palées - Bondelles

Charcaterie fine
Jambon - Mottwurst

i ;. . . .  JiCjbenvnrstj - Gotha
Saucissons ot Saucisses au fbfe>

Grand choix de
légumes, fruits et primeurs

BEURRE OE TABLE marque Gruyère
95 ct. 250 grammes

On porte à domicile
Téléphone 597 Se recommande

Névralgies
Inf luenza f
". ¦¦ Migraines

Maux de tête

- ' CACHETS" ;
antinévral giques

MATHEY •
Soulagement immédiat ot prompte

guérison , la boîto 1 Tr. 50 dans
toutes les pharmacies.

Dépôt à Neuchâtel
PHARMACIE BOSIKll

DARDEL & XBirJËT
A vendre , ù bas prix ,'plusieurs

Féetads eî - :
fourneaux à pz
Demander l'adresse du n° 034 au
bureau de la Feuille d'Avis.
— i . . J_

A vendre des

porcs à l'engrais
chez M. Henri Borruex , à Bevaix.

A vendre à Peseux, prés d'un
arrêt du tram,

2 m&I$€>ii&
de 3 logements chacune. Balcon ,
jardin , eau , gaz, électricité.

Pour visiter et traiter s'adresser
à. M. Monnard-Magnenat, Cha-
pelle 19, Peseux.

A la même adresse, à vendre
un piano. 

propriété à vendre
A vendre à l'ouest de la ville ,

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

A VENDRE

jKîoîocydefte
â vendre, 2 cylindres, 2 3/4 IIP,
moteur Moser monté sur Condor.
Demander l'adresse du No C89 au
bureau de la Feuille d'Avis.

A vendre deux beaux

Fox terriers
âgés de 2 mois- S'adresser â Karl
Kâstle, S t-Aubin. 

A vendre

UNE POUSSETTE
en bon état. S'adresser Ravières C,
Vauseyon. 

On offre à vendre un

petit potag-ei*
à 2 trous, très bien conservé. S'a-
dresser Boulangerie Bourquin , rue
du Seyon 22. 

Belle occasion
A vendre 1 lit Louis XV â uno

place complet , matelas bon crin , à
prix très réduits. S'adresser Fritz
Richard , tapissier, Château 9.

Boucîierie CHIPOT
Fausses-Brayes 3 - Terreaux

paisse sur le bœuf
Veau et porc de lrc qualité

Toujours très bons saucissons
et saucisses au foie

AUJOURD'HUI

Granâ arrivage é beaux calms
Tête de bœuf - Tripes

Téléphone 703 - Se recommande

TASSALU JRIRES

préparés avec uno sauce tomato
ou un bouillon

à 50 ct. ia boîte de 400 gr.
Cette décieuse conserve a obtenu

un succès éclatant.
Nous recommandons un essai

à chacun.
m *-

A vendre

deux vélos
ù l'état de neuf , rouo libre, freins
sur jantes. — Itouto de la Oare 1G,
Saint-Biaise.

—BEFUltATÏF
prenez la véritable Salsepareille Model. C'est le meilleur remède con-
tre Boutons, Dartres, Epàississeniént du sang, Rougeurs, Maux
d'yeux, Scrofule, Démangeaisons, Goutte, Rhumatismes, Maux d'es-
tomac, Hémorrhoïdcs, Affections nerveuses, etc. La Salsepareille
Model soulage les souffrances de la femme au moment des époques
et se recommande contre toutes les irrégularités. Nombreuses attes-
tations reconnaissantes. Agréable â prendre. —¦ 1 flacon, 3 fr. 50 ; 1/2
bouteille , 5 fr. ; 1 bouteille (cure complète), 8 fr. Se trouve dans toutes
les pharmacies. Dépôt général et d'expédition : Pharmacie Centrale,
Model et Madlener , 9 rue du Mont-Blanc, Genève. -

Exigez bien la véritable

^nlsefBaiBeilI*e lEodél
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Sifflé ie tir Aux Armes fle Guerre
NE UCH ATEL-SERRIÈRES

' ¦ m_______________mmmf^_wm, ¦ i ¦ ¦ i , — _

TIR MILITAIRE - TIR LIBRE V PISTOLET
¦ ¦' ¦. '.- . PREMIER EXERCICE •
DIMANCHE 6 AVRIL, -de 7 h 11 b. 1/8

au Stand du Mail

S09" PAS DE FINANCE D'ENTRÉE)

¦J »
ABONNEMENTS <

s an 6 mois S mois
En ville , par porteuse 9-— 4.5o 2.s5

» par la poste *.o.— 5.— î.5O
Hors de ville ou p»r la

poste dans toute la Suisse IO.-— 5.^— 2.5o
Etranger (Union postale) 26.— i 3.— 6.5o
Abonnement pay é par chèque postal sans frais.

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

Bureau; Temple-TJ eu f ,  JV" /
, Vente au numéro aux kiosques, gares , cSp âls , ele, ,
•» ¦ *

v 
, ANNONCES, corps 8.

DK Canton, la ligne o . îo ;  i " insertion mi-
nimum o.5o. Tardifs 0.40 la ligne; avis
mortuaires o.ao; dito ex-canton o.i5.

Suisse el étranger , la ligne o. 15 ; 1 " inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi , annonces
commerciales : 0.10 la ligne ; min. i.ao.

1{èclames, o.3o la ligne, min. i.5o. Suisse
et étranger , le samedi , 0,40; min. * fr.Pour les surcharges, etc., demander le tari f spécial.L'administration se réserve le droit de renvoyer ou d'a-vancer l'insertion d'annonces dont le contenu n'eit1 pai lié à une date prescrite. t



A VJS
TeuU demande d'adrem d'une

tnnonce doit être accompagnée d 'un
timbre-poste peur la réponse; sinon
mllt-à sera exp édiée non affranchit.
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l LOGEMENTS
A louer , pour lo 24" juin , un lo-

gement de 4 charnbres, cuisine et
dépendances,. gaz. — S'adresser
Parcs 37.__ ! 

A louer, dans maison tranquille
pour

SÉJOUR D'ÊTÊ
*un bel appartement de .4 pièces,
•très bien exposé au soleil , belle ai-
sance, eau, électricité. S'adresser
A Vve Schneiter, Verrières-Suisses

Logement de 2 chambres, cuisi-
Îie et dépendances. S'adresser Ter-
re 18, ler. 
A louer, pour la St-Jean , un lo-

tement de 1 chambre, cuisine et
épendances, 240 fr. S|adresser à¦ Mi Joseph Ravicini, Parcs 51. c. o.

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

A louer, à la rue des Chavan-
nes, pour lo 24 juin ou époque à
convenir, logements de 2 et 3
chambres avec dépendances. S'a-
dresser à MM. Court & C'Vfau-
bourg du Lac 7, .' c. o.
j  I — 

H ¦ ¦ ¦ ¦ !¦!¦ ' '

A louer, pour le 24 juin , à proxi-
mité de la gare, un logement de
cinq chambres et . dépendances ,
dans maison d'ordre. —- S'adresser
Etude G. Favre et E. Soguel , no-
taires, Bassin 14. __^

A louer , au contre de la ville,
logement de deux chambres, alcô-
ves, cuisine, bûcher. — S'adresser
Etude G. Favre et E. Soguel, no-
taires, Bassin 14. 

A louer , au centre de la ville *
dès maintenant, logement de deux
chambres et cuisine, prix 30 fr.
par mois. — S'adresser Etude G.
Favre et E. Soguel, notaires, Bas-
sin 14. ,

A louer , dès maintenant, au Vau-
. seyon, logement de deux chambres,
. cuisine et dépendances, prix 30 fr.
par mois. — S'adresser Etude G.
Favre et E. Soguel, notaires, Bas-

; pin 14. 

Selle villa
& louer, dans un Village ¦voisin dé
Neuchâtel , 11 pièces, salle de bains,
eau , électricité , jouissance d'un
beau jard in. Conviendrait tout par-
ticulièrement pour pension ou fa-
mille nombreuse. Conditions avan-
tageuses. S'adresser Ktude Ber-
thoud & Junier, <B, rne du
Musée, Nenchâtel.

Ele Â. -Ma BRAUEN, notaire
Hôpital 7 ,

¦ : ;- - . >¦ *» •  l
I ¦ ¦. . ¦ , -- . :

¦ 
' .

À louer, entrée à coirveDir ;
Chflteàu , 5 chambres, 850 fr.
Moulins, 3 chambres, 500 fr.
Fleury, 3 chambres, 420 fr.
Quai Suchard , 3-4 chambres, bal-

cons, 600-700 fr.
Tertre, 2-3 chambres, 20-23 fr. -'
Hôpital, I chambre, 16 fr.

A loner, dès 24 juin 1943:
Evole , 5 chambres,' 1250 fr.
Sablons, 4 chambre s, balcon, 900 fr.
Fbg Gare, 4 chambres, véranda 900 fr.
Les Draizes, 4 chambres, 552 fr.
Moulins , 4 chambres, 450 fr.
T ois-Portes , 3 chambres , 500 fr.
Parcs, 3 chambrés, 504 fr. .
Pertuis du Soc, 3 chambres , 550 fr.
Boine , 3 chambres, 700 fr.
Coq-d'Inde , 2 chambres , 420 fr.
Seyon, 2 chambres , 360 fr.
Fausses-Brayes, 2 chambres , 28 fr.
Chavannes , 2 chambres , 20 fr.
Mont-Blanc , 2 chambres, 200 fr.

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

Four épope a convenir
6, louer logement' très bien expo-
sé, 4 chambres et toutes dépen-
dances. Eau , gaz, électricité, jar-
din, belle vue. Agrément de la
campagne et proximité do la ville
grâce au tram. S'adresser Fort-
Roulant 13. c, o.

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

/ CHAMBRES
Tout de suite, belle et grande

chambre meublée, vue magnifi-
que, et une non meublée. S'adres-
ser Fontaine André 5, 4mo. 

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

A LOUER
Une chambre Indépendante pour

, ouvrier rangé. S'adresser Grand'
Rue 13, au 3me. '

Jolie chambro au soleil , à louer,
pour monsieur.- Sablons 1, rez-de-
chaussée à droite. .

Chambre haute à louer. 10 fr.
par mois. Seyon 24, 1er.

Deux chambres meublées pour
monsieur rangé. Bercles 3, r.-d-ch.

Chambre meublée à louer. Mou-
11ns 1Ç| 3me étage.

, uMi iBË-Blw4
Î 
vis-à-vis du bâtiment des J^rams),
lello chapitre meublée pour mon-

sieur de bureau. S'adresser n° 4,
au 2°" étage à droite. c.o,

Très jolio chambre, avec ou
sans pension. PI. des Halles ll.co.

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

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

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

Petite chambre meublée. 15 fr.
Escalier du Château 4. c. o.

Jolie chambre meublée, électri-
clté. S'adr. P. Bickel , Côte 80. c. o.

A louer deux belles chambres
pour monsienr rangé. S'adresseï*
Cota 4, au 2m°. 
¦ Très jolie chambre non meublée,
au soleil. Louis I*'avre 15, rez-de-ch.

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

Jolie, chambre meublée. Rue des
Moulins 38, 3°*" & droite.

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

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

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

LOCAL DIVERSES
A louer tout do suite, rue Louis

Favre, un local pour

atelier ou entrepôt
S'adresser Brasserie Girard , rue

Louis-Favre. c. o.

Demandes à louer
Jeune homme cherche

Chambre et pension
Adresser les offres écrites avec
prix à S. F. 681 au bureau de la
Feuille d'Avis. ; 

ON CHERCHE
pour un jeune homme de 16 ans,

[litre et pension
de préférence chez un professeur,
où il aurait vie dé famille. Adres-
ser les offres à M. Jos. ' Kaller,
Gerbergasse 51, Bâle. H2537Q

On cherche, en ville ou aux en-
virons ,

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

OFFRES

Une j eu li
m

de la Suisso allemande cherche
une place pour aider au ménage,
de préférence dans uno famille
qui aurait un magasin, où elle
pourrait apprendre un peu lo com-
merce. Pour renseignements s'a-
dresser à Mme F. Pnlver, Rabben-
thal 70,Jterne. H2667Y

Volontaire
¦ Je cherche à placer comme vo-
lontaire une jeuno fille de 16 ans,
dans une famillo du canton de
Nouchâtel , pour aider dans, les
travaux du ménage et où elle au-
rait ,1'occasion d'apprendre le
français. Condition : Vio do fa-
mille. S'adresser à Mmo Stiegelcr-
Noppel, Kreuzlingen. S254Y

Une jeune fille
ayant fait un apprentissage de
couturière demande plaôe do fem-
me de chambre ou bonne auprès
de 1 ou 2 enfants. Demander l'a-
dresse du No 690 au bureau de la
Feuille d'Avis. ¦

Oeuvre catholi que pour la
protection JeJ^ Jeune fille

Plusieurs jeunes filles alleman-
des cherchent place comme aide
de ménage, femme de chambre,
volontaire.

Renseignements à prendre à no-
tre bureau Faubourg du Crét 15.

Une jeune fille
allemande, ayant uno année de
service dans, le canton de Neu-
châtel et parlant le français, cher-
che place pour fin avril dans une
pe,tjte famille , pour faire un mé-
nage soigné. Pour renseignements,
s'adresser à •M*0" Porret, ©-e-
ncveys-sur-Coflfrane. H1116 N1 I

On demande pour tout de suite

Jeune fille
pour tout faire et pouvant loger
chez, ses parents. — A la même
adresse une
VOLONTAIRE

Bonne occasion d'apprendre le ser-
vice de table et des chambres.Vie
do famille. Bons soins. S'adresser
Port-Roulant 18, Neuchâtel. c.o.

EMPLOIS DIVERS
On demande des Zag.M.160

ouvrières et
réassujetties

pour la lingerie et la couturo. —
Maison Buhler-Kung, Montreux.

liïiiF
Allemand, très expérimenté dans
la décoration de vitrines, genre
courant et fantaisie, cherche pla-
ce pour le 1er mai t\ Neuchâtel. —
Offres sous Lc 2*334 Y à Haasen-
stein et Vogler, Berne.

Jeune fille intelligente, sachaïit
les deux langues, cherche pj aïe
comme aide daris

MAGASIN
de la ville. Demander l'adressé du
No 691 au bureau de la Feuille
d'Avis. ¦ '.

On cherche, pour tout de .suite,

GARÇON
de 15-16 ans, pour la campagne.
Gage d'après entente. — Offres à
Ernst Ftirst , Chiètres. .

Garçon laitier
Une laiterie de la ville deman-

de, pour entrer le 15 avril , un bon
ler garçon, propre, minutieux et
honnête, âgé de 20 à 22 ans. Bon
gage. Adresser offres écrites avec
références sous chiffre P. 688 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Pâtissier
On demande, pour entrer im-

médiatement, un bon pâtissier,
sachant travailler seul. —> Ecrire
sous Z. A. 683 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Couture
Jeune fille, de bonno famille,

ayant déjà travaillé une année
commo ouvrière, cherche place
dans une bonne maison sérieuse
do couture do la ville. Excellent
certificat à disposition. S'adresser
chez Mme Oberli, magasin del
fleurs, Seyon 30. j

Jeuno fille de la Suisse alle-
mande, 18 ans et demi, diplômée
de l'école de commerce, cberche
place comme

volontaire
dans bureau. Offres sous chiffre
Yc 2684 Y à Haasenstein et Vogler,
Berne. '¦¦

Ensuite do décès on demande
un

BON VIGNEROK
pour cultiver 30 ouvriers de vi-
gno et habiter un logement. S'a-
dresser à Emile Clottu , Hauterive.

On demande chauffeur d'auto
dans maison bourgeoise, à Besan-
çon (Doubs). Salaire : 250 fr. par
mois. Demander prospectus Bu-
reau de placement pour chauf-
feurs Keller, a Morteau (France).

Couseuses ou censeurs
pour chapeaux do paille pour da-
mes peuvent entrer tout do suite
dans fabrique en Suisse alleman-
de. Pour personnes habiles, 8 fr.
par jour garantis jusqu'à la fin
de la saison. Voyage payé aller et
retour. Offres écrites à C. F. 682
au bureau de' la Feuille d'Avis.

Représentant général
est demandé pour le canton , do
Neuchâtel pai* Unlcum Cle, Lau-
sanne, rue de la Tour 14. Uel5252L

On demande pour entrer tout de
suito un

BON DOMESTIQUE
charretier connaissant les .che-
vaux. Bons gages. S'adresser à A.
Darbre, Colombier.

On demande, pour entrer tout
de suite, un jeuno garçon commo

porteur de pain
S'adresser Boulangerie Bourquiii ,
Seyon' 22.

Garçon épicier
On demande, pour entrée immé-

diate, pour un magasin de Ja vil-
le , un honnête jeune homme, de
10 à 18 ans, comme garçon-épicier.
Adresser offres écrites avec réfé-
rences sous chiffres G. E. 687 au
bureau do la Feuille d'Avis.

On demando quelques bons ou-
vriers

charpentiers -menuisiers
chex Arthur Leuba , à La Côte-aux-
Fées, entréo dès maintenant.

On demande
garçon

de 15 & 16 ans, ayant bonne, sauté ,
actif , bien recommandé , pour ser-
vice de maison et aider au jardin.

.S'adresser sous H .1118 N à
Haasenstein & Vogler, Ken-
el» ft tel. -• • ; 

On demande, pour ce prin-
.temps, 

une Jeune fille
de la Suisse française, de bonne
'famill e, dans un magasin d'épicerie
pour apprendre le' service et la
lariguê'allemande;'^étit salaire dès
le con imenei ' iuont .  Vio do famille
assurée. Qu 'exige ' fidélit é et intel-
ligence. — Adresser offres a Hl.
Fmliwivth r magasin-  d'épicerie ,
Hue Monbijou 20, llei-ne. 112590 V

Jenne homme
désirant so mettre au courant du
travail de bureau , pourrait entrer
dans une étude d'avocat et notai-
res de la ville. — Fairo les offres
écrites sous H. Z. 671 au bureau
do la Feuille d'Avis.

Jeune commerçant, ayant ter-
miné un stage de 3 ans, parfaite-
ment au courant de tous les tra-
vaux de bureau , et ayant bonnes
notions du français, ' O.F.U07

CHERCHE PLACE
dan la Suisse romande pour se
perfectionner dans la langue. Pré-
tentions modestes. — S'adresser à
Knuchel et Co, Wicdlisbach.

Une demoiselle
sachant lo français et l'allemand ,
connaissant la machine à écrir e
et possédant jolie écriture , cher-
che place tout de suite dans bu-
reau . S'adresser sous H. l ia» N.
ii Haasenstein & Vogler,
Nenchâtel.

On demande bon

Domestique charretier
connaissant bien los chevaux. De-
mander l'adresse du n° 635 au bu-
reau do la Feuillo d'Avis.

Sommelière
parlant français et allemand

est demandée. S'adresser Seyon
No 23, au ler étage.

On demande

1111 ménage
pour faire des bureaux. Demander
l'adresse du No 674 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Nouvel engagement
est cherché par

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

Apprentissages *»
On demande

un jeune homme comme apprenti
boulanger. Il aurait l'occasion
d'apprendre la grosso comme la
petite boulangerie ainsi que la
langue allemande. — A la même
adresse on demando un portent
de pain. — O.. Kaiser, boulangerie,
Morat. glUON

Jeune homme ayant terminé ses
classes pourrait entrer en qualité

d'élève architecte
au bureau de Edouard Boillot, à
Fesen». 

SELLIER-TAPISSIER
Jeune homme , propre , ayant

bonne conduite, aurait l'occasion
d'apprendre la pose des papiers
peints de tous genres, chez patron
spécialiste capable. Quelques con-
naissances dans le métier de ta-
pissier et des papiers peints dési-
rées. Logé chez le patron et bonno
occasion d'apprendre l'allemand.
Offres a Gust. Kastlé, maître-ta-
pissier, Langstrasse 6, Zuri ch IV.

Apprenti ie Commerce
Maison de la ville demande

jeune homme , ayant fini ses clas-
ses, entréo courant avril. Petite
rétribution dès lo commencement.
Adresser offres avec référencés
Case postale 9G1, Neuchâtel. 

^pprentUàpissier
est demandé pour tout de suite.
Bonnes conditions. S'adresser à
E. Guillod , Ecluse 23.

PERDUS
Perdu , de Colombier à Neuchâ-

tcl , en passant par la routo du
haut,
une bi*oclac

allongée, ornée de perles. La rap-
porter contre récompense à Saint-
Blalse, Grand'Rue 4. ,_L

Perdu, dimanche passé, do l'é-
glise anglaise à la rue du Seyon,
un petit

lime de p r ières
Le rapporter, contre récompense,
rue Cortencaux 11, Peseux. 

Objets trouvés
àréclamerau poste de police do Neuchâte

' 1 fourrure.

AVIS DIVERS

Bonno famille de Lucerne dési-
re placer sa . fille do 13 ans dans
bo'nrié famillo du canton de Neu-
châtel , pour apprendre le fran-
çais, en échange de jeune fille ou
garçon. Bons soins et traitements
assurés et demandés. Occasion dé
suivre d'excellentes écoles. Mum-
menthaler, Frankenstrasse 9, Lu-
cerne. / ' ¦ ' ' H136GLz

RT Delingette
ROBES et MANTEAUX

1, ftatean, 1

iiÉli te
On demande des apprentie s

. îtude PETITPIERRE & HOTZ
i ' notaires et avocat

S, RUE DES EPANCHEURS, 3

Appartements à loner:
Dès maintenant ou pour époque à convenir

Route de la Côte, 3 cham- Faubourg de la Gare, 3 cham-
bres dans immeuble bien habité , bres dans maison neuve,
jardin. Bel-Air, 4 chambres dans villa ,
Kocher, S chambres. Prix men- salle de bains installée, - jar-

suel , 30 fr. din , etc.
Poteaux, 3 chambres. Prix an- Grise-Pierre, 3 chambres con-

nue! 5(J0 à, 550 fr. fortables , belle vue.
Mail 2 chambres. Prix mensuel Hôpitalj uno chambrG et d6pen.
Louis Favre, 4 chambres spa- J*™**' ^'

 ̂* *4 *** , •cieuses . Prix avantageux. Faubourg du Château, trois
Port - Roulant, 5 chambres- chambres. Prix annuel 575 fr .

dans maison bien habitée; con- Parcs, 3 chambres dans immeu-
fort moderne. • ble°- neufs. Prix 450 à 575 fr. -

Mai l , 2 chambres. Prix 27 fr. Hôpital, une chambro et dépén-
Parcs, 3 chambres dans maison dances. _ , !

neuve. .. ^ -, i

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

à louer pour le 24 juin ou pour époque h convenir. -
S'adressr Etude Berthoud & Jiuiier, Musée 6.

Je cherche
pour ma fille, 10 ans, protestante,
désirant apprendre le ménage et'
lo français, placo dans famille
française ayant domestique. Vie
de famille ct argent de poche de-
mandés. Ph. Lautenschlâger, ré-
gisseur, St-Georgen, Fribourg (Ba-
den). 

Deux gentilles

j e u n e s  f i l l e s
ayant bonne éducation, cherchent
place facile daris bonnes familles
de Netichâtel ou environs' immé-
diats. S'adresser à E. Clénin, ins-
tituteur, à Wabern près Berne.

d'un certain âge, connaissant tous
les travaux d'un ménage propre et
soigné, ainsi que les soins à , don-
ner aux malades, désire1 trouver
place auprès d'une damé seule,
monsieur ou petit ménage sans
enfants. Adresser offres à A. G.,
magasin Bourquin-Gauchat, Cou-
vet. • .

Française, 28 ans, sachant très
bien coudre, désire place de

Femme de enambre
Adresser offres écrites Indiquant
gages et conditions sous F. A?:685
au bureau de la Feuille d'Avis!

jeurçe Fille
intelligente, li ans et demi, ayant
suivi l'école secondaire pendant 2
ans et demi, demande place dans
bonno famille do Neuchâtel pour
aider dans le ménage ou au ma-
gasin où elle apprendrait à fond
le français (écrire et parler). En-
trée commencement m'ai. Bons
certificats scolaires à disposition.
Offres à Ernest Stoller, maître! ga-
zier, t\, Uster (Zurich).

* PLACES ^
Pour un pensionnat, on deman-

de uno bonno

femme ae chambre
Demander l'adresse du No 684 àu
bureau de la Feuille d'Avis. 

ONTDEMANDE
une jeune *

FILLE
comme aide do la ménagère et au
magasin. Vie de famillo assurée.
Bonno occasion d'apprendro la
langue allemande. Gage selon en-
tente. Entrée ler mai. S'adresseï* à
Jacques Abplanalp, magasin, Grin-
delwald. H2679Y

Pour uno petite pension on
cherche
VOLONTAIRE

Bonne occasion d?a.ppreridro lé
service des chambres et do la ta-
ble. Petite rétribution. S'adresser
à Mme Beyeler, Côte 8. 

On cherche pour le 15 avril, à
côté d'une femme do chambre,'
uno

CUISINIÈRE
sachant faire une bonne Cuisino
bourgeoise. Gages 45 fr. par mois.
Ecrire sous chiffres C. F. 576 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche, dans bonne famille
de la Suisse allemande, une jeune
fille comme

Volontaire
pour s'occuper d'un enfant de 4
ans. Bonno occasion d'apprendro
l'allemand , et , selon désir, le.ser-
vice de magasin. Pour renseigne-
ments s'adresseï* à Mme Jos.
Sprenger, confiserie, Bheinfelden
(Argovie)

^ 

IN CHERCHE
dans ménage soigné do 4 person-
nes, femme do chambre bien re-
commandée, sachant coudre et :re;
passer. Gage : 30 fr. Adresser of-
fres avec certificats à Mme Sôut-
ter, docteur, k Aigle (Vaud).

On cherche

2mm fille
fidèle et travailleuse, pour aider
au ménage et au magasin. Offres :
Confiserie Haas-Haessig, Zofingue
(Argovie). . . . . ,

3eune fille
de 20-22 ans, sachant faire les
travaux du .ménage et coudre et
ayant bonne éducation pour is!oc-
cuper de 2 enfants, de 6 et 0 uns,
trouverait bonne place tout de
suitô à Lucerne. Gage 25 à W' fr.
Ecrlre h Mme Léop. Bernhe lm , K-
latusstrasse 84, Lucerne» _^_*L

«j

I .jÉllfe^SiÉÏl - es^ ^e ^ou^e ISBgjfeggg pour I
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les 
dames "JST Crème Eroliehl

Ê ts
^ \_ ^*̂ *_7 k v**̂ ^*̂  I est appelée à conserver la beauté et d'y arriver là où elle Z

\s\ J£~_ y  \ n r -'*'̂ "'
^ 

manque , car déjà après l'avoir employée 2-3 jours les dames I
 ̂ l\*-\ wÈte^Z L-J^^^t E0 "1 conva'ucutîS de- sou efficacité surprenante. Emp loyée I

éj I XV ^^^^^fts. lll|s|P0î avec grand succès par los dames do la meilleure société, |
= fl lrtfj Kr£>l^*x ^HHIi 

oll ° est lo seul reraèdo embellissant le visage en lo rendant »
* ityjf i VVNYVSs^v bpllB^v f'' ais et jeuno , fait disparaître les rides au visage et au cou, \
û W/f.a ¦\\vN^ /̂'̂ ^^H donne un teint doux , frais et éblouissant. Mémo les dames S
S \W'/M B fB vaX^Xy ggjn d'âge avancé obtiennent un teint si merveilleux après l'em- B
% ploi Aa la crème Grolich , qu 'il est difficile do discerner I
â - leur âge. Ephilides , tâches de rousseurs et coups do soleil Z
J Isparaissent en quelques jours. Prix d'un tube 2 fr., en outre « Savon Grolich » s'emnlovant aller- I
Q nativement avec la crème Grolich 1 fr. 25. En vento dans toutes les pharmacies et drogueries . |Â Demandez expressément « Crômô Grolich ct savon Grolich » «Grand Prix » vu quo des contre- Z
J façons existent déjà. <;o87 g 9
! Dépôt : Neueliâtel, Pharmacie de l'Orangerie A. WILDHABER, suce, du Dr Reutter |
________w_^______w_______^
m MBII-M-I ***» wimnraiiMH^I**̂ ^
| Fabrique do Meubles d'Art de la Suisse romande I
i cherche ï

I ûitedem tommenM
I pour nouveaux magasins de vente. — Ecrire, aveo i
\ références, BOUS chiffre Ueg. 225 Union-Kéclame, f
B agence de publicité, à Genève. I

j Bïlc J. BÔNJOtlB
Parcs 65

LINGÈRE
I so recommando pour les travauj
I qui concernent son métier. Tra<
1 vail à la maison ct en journée.

A partir de ce jour, jo fais ùd
r.service de

j camionnage régulier
I et me recommande aux négociants
¦ et au public en général. Jo conti,,
I nue comme par le passé à faire les
I gros

voiturages
et les déménagements

Prière do remettre les commis.
¦ sîons à M m« Huguenin-Robert , TreV
I sor 7, ou par Téléphone n° 9.16. jl Ulysse Jacot
I .Ecluse 78

I 

Bureau d'Agence Commerciale I
Nous cherchons pour notre succursale du LOCLE qui Ù_

s'ouvrira courant mai 1913, JEUNE COMMIS honnête ¦
et do famille honorable , connaissant si possible aussi la ville |Jde Neuchâtel. Connaissance de la langue allemande exi gée. "'

Place d'avenir et bon page. U15253L rOffres par écrit sous chiffres Ue 15253 h l'Agence r '
de Publicité UNION RECLAME, Lausanne. f|

r wareiTO«wMfB]BMi«iJ^WWCTF^BWWBWBffiniWÏMlMÉiUlU JillWBnfllFfflnniW lll 
I IllIIIIWaw

^̂ ^̂ ^̂ les
cteiissurts 

Hirf l̂ï

sÈ_f i  \'w$[ tX ' ' _9&*ïïH_ WB& SJf' '/ ' ¦?* ^nSiWW'V'WHV». 'v!^
M -  &MwW?:*Ji Wï0Ê_\ fë '// • f i » * V»\ ' • ' '• '

Bp '$JH^^**$!\h Niffr ' V »o£J Garantie pour

|| <ï>< ~ « f \ i /  f ous expédions contre remboursement:
*'¦'¦ Souliers ferrés pr. fillettes N° 26-29 Frs. 4.80 N° 30-35 Frs. 5.80
M Souliers de dimancki , , 26-29; . 4,80 , 

^
^OrSS. # 5.80

Souliers ferrés pr. garçons . 80-35 , 6.-— , 36-39' , 7.30T
| - Souliers de travail, ferrés, pour femmes . , 36-43 , 6.80

J Bottines à lacets garnies, pour dames, solides , 36-42 . 7.—
la Bottines à lacets pour dames, cuir box , élégantes , 36-42 ,10. —
! Bottines à boutons , . . .. . 36-42, ,10.50 i

Souliers de travail, ferrés, pour.hommes 1«1 , 39-48 , 8.50 y
Bottines à lacets de dimanche p. messieurs à 39-48 , 9.— Ëf
Bottines à lacets ds dimanche p. messieurs , cuir box , élsg. , 39-48 , 11.50

i§3 Bottines à laccls pour Ecssisars, enir box , forme Dsrbf , 39-18 , 12. — X
p Souliers militaires, ferrés, solides I* . . . , 39-48 ,10.50 |
n Atelier de réparations à. força électrique. |

I. Rod. Hirt & fils, Lenzbourg. ,1

BAUX A LOYER
La pièce, 20 cent., la douzaine, 2 fr.

En vente aa bureau de ia Feuille d'Avis de JVeucbdki, Temple-Neuf^

I LA SUISSE
Société anonyme d'assurances sur la vie

Fondée à Lausanne en 1858

L P-iines modérées. — Assurances mixtes et au décès. —
Nouvelle combinaison d'assurances avec effets multi ples. —
Assurance sur la vie, combinée avec l'assurance contre les âc-

8 

dents. — Rentes viagères à des conditions très avantageuses.
Pour prospectus ct renseignements , s'adresser à M. Ca-

nienzinu, agent général, rne Pnrry 8, h Nenchâtel.

*»' .. . , ., .- »j
' JJggT" La Feuille d'Avis âc
f ieucbâltl est lue chaque j ou*

, dans tous les ménages. ,
- ¦ ' i 

¦ ' ¦ '¦ 
I ' i' r -*

Famillo de la Suisso allemande
chercho a placer son fils do 15
ans dans famillo de la »Suisse fran-
çaise où il pourrait fréquenter une
bonno école ; ollo recevrait en

ÉCHANGE
un jeuno garçon aux mêmes con-
dit ions.  — S'adresser à Knrtolf
Wiss, Burrimattstr.,  Qrenchen
(Solotluim). K 248 Y

Mariage
Monsieur sérieux, 29 ans, com-

merçant , désire faire la connais-
sance d'une demoiselle de 25 ans
environ , en vue de prochain ma-
riage. Offres écrites avec photo-
graphie sous chiffres R. P. 48, pos-
te restante, Auvernier. On no ré-
pondra qu 'aux lettres signées.

AVIS MÉDICAUX
Yeux^fez - Oreilles-

Gorge - Larynx
Nerf»

Docteur LADil
Lundi , mercredi, vendredi

de 3-5 heures :
Rite de l'Orangerie n° 4
L

. -̂

Convocations
Église naîi&nalei

T^a pavoigse est fnfow
niée que les remuons cl»
prières et éaiflcation «ri
saïuedi un soir, reconu
mencèront cette semaine^
soit samedi 5 avr 'î , à 8 h.(
à la Chapelle des Ter<
reanx, et continucroRlj
jusqu'à Pentecôte. j

ÏA
iii é in
qui devait avoir lieu à la Croia
Bleiie, lé mardi soir 8 avri l , csj
renvoyée tcvt J

Mardi 15 ayrïl l
à 8 heures du soir, nléme local. 1

Invitation cordiale. ¦

SAINT- BLAISE

Salle k niveau Collège
Dimanche 6 avril 1913

à 7 h. du soir

CONCERT
donn-J en faveur du Dispensaire

par

LA CAPRieCIOSA
Orchestre de demoiselles

avec là gracieux concoure de
— LA F I O R I T A ——

Club de jeunes filles de 12 4 15 ans
zitliers, mandolines, guitares

sous la direction de
M"e Jeanne BIESEIt

(20 exécutants)

PRIX DES PLACES
Réservées, I fr. 50 - Premières, 1 fr.

Secondes, 50 ct.
Enfants, demi-prix

ÉCHANGE
Un instituteur, désire placer sa

fille, âgée de 16 ans, dans une
bonne famillo de la Suisso ro-
mande, pôui* apprendre le fran-
çais. Prendrait volontiers en échan-
ge jeune homme désirant appren-
dre l'allemand. Adresser les offres
à M. J. Eichenberg-Keller, institu-
teur, Zurzach (Argovie).

Pester Ungariscùe Commercial-Bai»"
à BUDAPEST

IHF* Tirage du 27 mars dernier ,
en présence d'un notaire public
royal et suivant les formalités
prescrites par la loi , et dont la
liste complète a été publiée lo
3 avril dans le journal officiel
«Wiener Zeitung» et le 5 avril
dans, le «Deutschen Reichs-und
Kôniglich preussischen Staatsan-
zeigpr ».

Les obligations ('«minimales
de la Pester Ungarisclicn Coiii-
mercial-JJank
de 4 % nn pair
de '4: % % an pair
de 4 K % avec IO % de prime
de 4 % avec 5 % do prime
seront remboursées lo ler octobre
1013.

r On peut se procurer gratuite-
ment des listes de tirages à l'ins-
titution soussignée, ainsi que chez
toufc les banquiers et agents de
ebango importants de la Suisse
et do l'étranger. Aux mômes pla-
ces so trouvent aussi des prospec-
tus détaillés et on y peut trouver
sans déduction de frais, les cou-
pons échus et les titres sortis au
tirage.

Pester Ungarische Commercial-Bank ,
h Budapest.j

Gymnastique suédoise
Cours et leçons particulières —

MASSAGE
Manuel - Vibratoire

«- ' . i par l'électricité ==
Séances à l'Institut ou à domicile

L SULLIVAN
Professeur

Institut Rîclième et Sullivan
Rpe du Pommier 8 .

wnstnmmmt n̂ssm^mmBmattmmsrtKmmttmwmmaÊmtmnn

•Dans une bonne famille bour-
geoise. d;un grand village (Suisse
allemande) une

J5UNS FJU.E
désirant .apprendre l'allemand et
suivre l'école, sece-ndaira avec la
fille de la maison, recevrait bon
accueil et pension a 'pHi modéré."
Ŝ ndrcsser, pour références et ren-
eoignejnénts, À Mmo Ct,,Belperrin,
Areuse,

V
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PAU (10)

HENRY GRÉVÏLLE

— Vous avez <Mc-très Lionne ci lro? sage,
Madame, lui •di-t-H , ci jo vous en remercie
beaucoup plus que je îte saurais vous l'ex-
tprîmer... Si mes vœux se réalisent, je de-
vrai *i celle .sagc.îi'O le plus grand bonheur
ïjuc puisse connaî t re  u» honnête homme,
rirai n 'a. d'ambition d' aucune sorte, ni po-
îitirjtte, ni li Itéra ire,

— Cola dépend de vous, fit Edmée deve-
SMio j pensive : vot re bonheur, on ce cas ,
viendra de vous-même, qui l'aurez oppslé
?— •et . fait venir  à portée. Iieauconp au-
raient passé auprès sans s-eulemeni 3' son-
fe-tr.

— Le croyez-voixs ? fi t  Fabien, -surpris :
j esl-ce que ce n'est pas tout nature l  ?...

— Cela dépend . Vous avez, — c'est un
•compliment , — des idées tm peu anglaises
sur le mariage, à ce que je vois.

— Oh ! Madame , françaises aussi , je
vous assure ! Beaucoup de mes «.mis se
Pont mariés comme vous désirez que je fas-
se, et s'en «ont bien 'trouvés : avant-hier
encore , dans un milieu... comment dire ce-
la '< gouvernemental , nous 'avons célébré
los radieuses fiançailles de deux jeunes
gens fort épris l'un de l'autre , ©t les lam-
bris de ce ministère n'en ont pas Ire-ssaiâH
d'horreur , je vous l'affirme ! Mais vous
avez, eu mille fois raison de me pousser à
combattre pour moi-même, à conquérir une

récompense que je croyais trop facile à ob-
tenir. Je m'en montrerai digue, vous pou-
vez m'en croire !

fl  parlait  avec une chaleur temp érée de
légère ironie , comme s'il avait un peu peur
de se montre r ridicule ; Edméc ne le Irou-
\ait pas ridicule du lou t , mais très jeuno
cl entraînant, mal gré les trente années
qu'il ne crai gnait pas d'avouer. Elle lui ré-
pondit - par un sourire ct un signe d'appro-
bation ; à travers les deux galon s voisins ,
clic voyait venir vers eux Juliette, cxt.rn-
otdinairement posée ct sérieuse. Son man-
que d'habitud e des rsituations difficiles
l'empêcha dc trouver eur-lo-champ un su-
jet de conversa lion qui ne fîit pas trop cn
désaccord -avec les vraisemblances, et Fa-
bien , qui -tournait le dos , allait continuer
son hymne à l'amour conjugal , lorsque
ùru squemont elle l'interromp it eu lui de-
mandant :

•— Avez-vous été voir c Salammbô >:¦ ?
— Non , Madame,.répondit-il prosternent,

mais je compte y aller la eeinalnc pro-
chaine.

Ju l i e t t e , sur le seuil dc la porte , les re-
gardait d' un air narquois ; elle cuira, as-
surée par cette réponse que sa présence ne
serait plus imporlmne ; presque aussitêt ,
Fabien se retira ,

Lorsqu'il fut parti, Juliette vint s'as-
seoir snr un petit banc 'très bas* devant Ed-
méc , place qu 'elle 'affectionnait , et lui dit
gravement :

— Ma 'tante, ce n'est pas aujourd'hui
votre jour , nous avions jur e do passer bien
tranquillement notre après-midi à courir
les magasins : voulez-vous me dire, s'il
vous plaît , pourquoi vous avez reçu M.
Malvois ? Et pourquoi , circonstance aggra-
vant e, vous l'avez reçu ici, en bas, en céré-
monie ?

— Ma mignonne, depuis' que ton oncle

est rétabli , répondit Edméc, nous ne rece-
vons pins là-haut que los amis intimes, et
M. Malvois n'est pas do ceux-là.

— Mais il aspire à lo devenir ! riposta
Juliette eans lover les yeux. Ça c'est trop
subtil , ma bonno tante chérie : vous avez
répond u ù la moitié dc ma. question ça ne
fai t  rien , jo vous tiens quitte de l'autre.
Et maintenant , voulez-vous me dire pour-
quoi vous m'avez éloignée tout-à  l'heure ?
Vous n 'êtes guère adroite, ma tante, sans
reproche ! Pour peu que cela, continue , vous
cuirez besoin d'appeler une ou deux de mes
jeunes amios pour vous donner quelques
leçons...

— Que cela, continue ? Quoi donc , Ju-
liette ? fit Edméo en prenant un air grave.

— Mais... oe petit micmac... Voyons, ma
taule , soyez franche : est-ce pour vous< ou
pour moi quo vient M. Malvois ?

— Décidément, Juliette, fit Edméc avec
ujp. peu d'irritation , tu devions lout à. l'ait
impossible !

— Ma belle tante aimée, ne vous fâchez
pas, je vous en prie ! Qu'y «urait-il d'ex-
traordinaire à ce qu'on Arous fît un pou la-
cour ï Si je vous disais- ma pensée jusqu'au
bout... mais vous allez encore anc faire des
yeux do loup !

— Il me semble difficile que tu ailles
plus loia , fit Edméo, poussée par on ne
*ait quelle curiosité singulière, cachée sous
un air de raillerie ; tu peux continuer flâna
te gêner !

— Alors , je continue : Oe qui une semble
extraordinaire, c'est précisément qu'on ne
vous fasse pas la cour davantage! On cour-
tise bien plus les autres femimes, et il n'y
en a pas une qui soit aussi jolie que voua,
—• sans mentir 1

— » ... Si votre ïamage ro&jp ôraWe h vo-
ira plumage... » , «dit Mime Eontenojr ea
riant. Quoi aplomb t Cest p.our te fa ire

pardonner tes impertinences que tu as re-
cours à cotte flatterie éhontée ?

— Vous savez bien que je dis la- vérité,
repartit Jul ie t te  sans «'émouvoir le moins
du monde. Et vous savez 4rèâ bien aussi
qu 'on fait la cour à toute.? les femmes ; il
y cn a même , sur ce poin t qui sont... je ne
peux pas dire co qu'elles sont, niais tou-
jours ça me dégoûte joliment ! Tandis que
vous , vous êtes comme tin beau cygne so-
litaire sur les caux d'un lac... Vous ne te-
nez pas à ce que je continue cette petite
poésie ? Alors , ma tante , il est inutile de
dissimuler plus longtemps , car vous êtes
trop fine pour ne pas savoir où j 'en veux
arriver. Puisque M. Malvois n'est pas venu
pour vous , aujourd'hui , qui n'est pas'votre
jour , et puisque vous m'avez envoyée faire
uno commission qui poiwai't, —' oh ! ei
bien , — attente indéfiniment, afin do
m'éloigaer pour causer à l'aise, — c'est
donc pour moi que ee monsieur a pris' la
peine de se déranger ?

— Tu es insupportable ! répondit Edmée
en riant tout à fait. Si c'était pour loi ,
qu'en pcnserais4u ?

— Ma tante , vous faites dea questions
vagues, auxquelles je ne puis pas répondre
convenablement. Je vous ai déjà fait re-
marquer que les demoiselle» n'ont paa le
droit do rien penser des messieurs, ou du
moins do rien en dire, jusqu'au jour où les
dits messieurs so sont prononcés.

— Admettons qu'il ait l'intention, à
une époquo enoorei éloignée, et si tu l'y en-
courageais, de se prononcer ?

— t Dunque io son quel la felice ! »
chanta Juliette en singeant la Rosine du
t Barbier de Séville ». C'est anoi qu'il choi-
sit, — ou choisira, si j 'y consens ? Y con-
sena-jc ? Voilà tente la question.

— Tu vas irop vite, dit Mme Foatonoy,
craignant d'avoir ét*5 «spritàend».; le*? olio-

ses no sont pas aussi avancées que tu le
supposes ; voici la situation réelle : si M.
Malvois to plaît , ou si tu continues à lui
plaire.,.

— Je lui plais donc ?
— Pas par l'extrême discrétion do tes

propos , je pense...
— Oh ! fit étourdimen l; Juliette , il n'au-

rait pas lo temps de s'ennuyer avec moi !
— Je crois bien , tu parles tout le temps!

Mais , à la longue, il so blaserait peut-être
sur le plaisir de t'entendra 1 En un mot ,
•si, avec lo temps, vous arriviez à vous con-
vaincre que vous serez heureux ensemble,
ni ton oncle, ni moi, 'ni , par conséquent, ta
mère, qui s'en rapporte à nous sur ce point ,
uo verrions d'obstacle à ce mariage. Et
maintenant, Juliette, écoule-moi ct lâche
d'être sérieuse un moment : c'est extrême-
ment grave, mon enfant ; si M. Malvois ne
te plaît pas , il faut lo dire surde-ehamp.
On n'a pas lc droit de jouer avec lo cceur
d'an ôtr e humain , dc lui inspirer 'de la- con-
fiance , de lui laisser croire qu'il peut être
aimé, pour l'abandonner ensuite... ce serait
très mal, ce serait plus qu'une faute.., un
crime.

— Gomme vous me ditC9 cela , trna tante!
fit Juliette , émue ; vous êtes devenue 'tou-
te pâle...

Elle sauta au cou d'Edmée et la pressa
sur son cceur de jeune fille étourdie, en ce
moment alarmée d'une vague frayeur.

— Là 1 dit-elle , cn la regardant tendre-
ment, avec des yeux do « petite mère » ,
voilà vos couleurs qui reviennent ; c'est
que je vous ai serrée à vous étouffer , aus-
si... Vous me croyez donc, bien méchante ?
Je no veux pas être criminelle, ma belle
tante Edméo ! On pas.*e cn c-our d'assises ,
n 'est-co pas, quand on-* commis un crime?
Jo no veux pas du tout aîfcr dans ces en-
droits-là ; ça- doit- y sentir mauvais, tout oe

monde, ces prisonniers , ces gendarmes,
pouah ! Vous riez ? C'est bien vous, je vous
retrouve. Alors vous êtes très, très sévère,
très ferrée sur le catéchisme des mariages
d'inclination ; c'est un sacrement , le maria**-
ge, c'est dans le catéchisme... peut-être pas
le mariage d'inclination, tout de ni&me...
mais ça ne fait rien . Et vous ne me per-
mettrez pas la plus petite coquetterie ?
une tente peti te , petite... Ce serait pour-
tant -si légitime et si agréable ?

— Légitime ?
— Avec le postulant, et agréable... aveo

un autre. Non , non , non , ma. tante , je no
l'ai pas dit , ne vous fâchez pas ! Je renie ,
je désavoue , je suis absolument îùehe !
Mais je lo pense tout de anêmc, vous sa-
vez !

Elle riait aux larmes, un peu netvéus**,
malgré tout. Edmée le sentait bien ; après
l'avoir embrassée et s'ôti'e laissé cfiilner un
moment , elle essaya- de résumer en deux
mots la situat ion , mais sa nièce lui coupa
la parole :

— C'est-à-dire, si j 'ai bien compr;?, que
jo suis fiancée sans l'être , voilà tout , et
c'est extrêmement clair ! Vous ne trouves
pas? Moi , je trouve cela lumineux. M. Mal-
vois va rencontrer dans cott e maison hospi-
talière les occasions les plus favorables da
me faire ia cour ; seulement , pour que ça
ne paraisse pas trop; on en invitera d'au-
tres aussi ; avec les autres, je serai une de-
moiselle à marier ; avec celui-là , jo serai
moi-même, tout simplement, pour qu'il m«
voie telle- que je suis.

— C'est cela ! fit Edmée, émerveillée.
— A moins que... à (moins qu'il ne s fit»

présente encore un autr e, ma belle tan<«
adorée , un autre que j 'aimerais mieux, au-
quel cas vous no mo forceriez pourtant paa
à épouser le premier 1

'{A. suivre.)..

OT VIEUX MÉÏTA&E
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I Ms magasins fllalleients pour nommes, j aunes gens et entants S

I 1 Rue du Seyon 7 - NEUCHATEL, f

8 Nos assortiments en |J

m sont, pour cette saison, incomparables '

1 VÊTEMENTS SUE MESURE CULOTTES mi-saumur à fr. 12 et 19 I
B inptries /.ew&es el /a*»» en ve|ours â fr || 50 |2J5 |5 1
Wt Offre spéciale pour cette saison ¦ 

WW

i Complets sur mesure à fr. G*.- PARDESSUS mi-saison et ULSTERS S¦ Complets sur mesure à fr. ^5e- [ à fr. 35.-, 45.-, 55.- H

I
Voir dans nos étalages ios Couplets à îr. 35.- et 42.- i

H^" Articles exclusifs, introuvables ailleurs ""̂ S

I {»3[.rrit luctj on autorisés f.CHit tou» les journaux
fcjaiH uu. traité uvec la Société des Ucas do Lettres.

Ij  Rue du Bassin - NEUCHATEL. Il

¦¦ ^Slk / 7 IMMENSE CÏÏMS 9

S t''̂ ^09^̂ ^ ^id^\ "N^THER STANDARD .» St»
jl|P| \S J\ V5̂ *̂ ^\ V(? légères, confortables __ WS
WiM C- --̂ ^\J  ̂ il 'y&^_%^' prenant pou do placo '*4*Ç$,

. ' ' «z&e^X^y à 
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P
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avantageux J--1
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Très grand assortiment ,j |jfê  ^^ % W%

POUSSETTES * D'ENFAN TS (S-JlK II
Nouvelles teiates, îorœes et dispositions 

^^^^^^^^^^^ 33Hl

dm CHARSàRIDELLES r̂ ^«) Jf

1 H. HITlilISTIR r TEINTURERIE I

1 TERHIEI 1 1? Ï-AVAGE JCHIMI QUE B
H successeur» ' La plus importante maison . 1
i SUC^^

ALE 

| de oe genre en Suisse H

H Rue Saint-Maurice , OUVRAGE TRÈS SOIGNÉ j
H sous l'Hèle! du Lac SERVICE A DOMICILE ~
Hl  ̂ SUIPIIPS-SfilTi ÊI -f Dépôts b. Saint-Blaiso : M** »-Vvo Muc-eli , chaussures l

| st9 lltUOnH I CU "«* -$ Landeron : M. Henri Guô'rig, coiffeur , -¦§

M. MOITAIDOI
Eue du Seyon 5a - NEUCHATEL

Dépôt d'eaux minérales
fflENNIKZ HENNIEZ HENNIEZ

APENTA BIRMENSTORF
CARLSBAD, CONTREXJCVILLE

EMS KR^NCHEN
VITTEL MATTONI GIESSHUBLER VICHY

HUNYADI JANOS
ST-GALMIER PERRIER EVIAN CACHAT

APOLLINARIS
SCHAVEPPES SODAWATER , etc., etc.

JPri^ avantageux
Téléphone 938 On porte à domicile Téléphone 938

Mesdames
De tous les bons produits est celui
qui a fait ses preuves. Demandez
chez votre épicier le véritable
savon* de 'Marseille , marque

„ LE CHAT "
Vente en pros chez M. Louis

Steffen , Corcelles "/Neuchâtel.

A V5NDRÉT
joli potager, un mannequin , un
petit lit d'enfant , ainsi qu 'uno
poussette anglaise. S'adresser lo
matin ou dès G heures du soir, ruo
Pourtalès 7, 4me. c. o.

i f e^ i f l i n  H 1 I B  Hfli i '' ¦ffl Produit suisse remùde natu- B 1 Jft'« 50
i.H*I*I *J a i®i^^  r,el ?,xtra ï t du me ''leur P|n i dans toutes&Alaj*|lpi*j*M *M »o Norvège. — 30 ans de | .
H

~
*'a iilTT^ Bla^ I %m  succ^s contre 1 Lo3

lB l wJ iJ WJ' *JJkJ 5̂  Catarrhes , Toux , Broncliitc s j pharmacies
qfr t̂iË£g_B_ i_ _̂ m_ W_m_B__ 8-&m——~mm-—a _m ir^MTWBimaal

1 I<es soins rationnels et sani- &
9 taires de la peau ne sontobte- 1
J -uus quo par l'emp loi e-x-pôr-i-1
mt - mento.du ,« : 1

[Savon an Lait de Lis ;
y Bergmann |
1 Marque : DJiUX MINEURS |

dc la Crème au Lait de Lis 8
| „ DADA " grecherchée et bien recommandée
| Se vendent à 30 Cl., chez
{ les pharmaciens : A. Bourgeois ,
| Dardel & Tripet , F. Jordan , E.
s Bauler , A. Wildhaber , Rod. Lus-
8 cher , rlenrees col., Petitpierre
| & O, denrées col., Eug. Jenny,
| coiffeur , P. Chapuis , pharmacien,
H Boudry ; M. Tissot , pharmacien,
ï Colombier; F. Weber , coiffeur ,
I Corcelles ; E. Denis-lledinger , jjl St-Aubin; II. Zintgraff , pharm., I
i St-Blaise. Ue 3061 j

500 draps de lit
pur fil , prima, 1M)X J?ÔO, à îi fr. —
Offre S. Dumlein , Bft le. 

On tloiiiaiiue « acheter
des

sacs int»
iiiicienno ordonnanc e , en bon.étal.
Adresser les diras sous C. G. N.
15, poste restante, Neuchâtel.

-A vendre

un vélo
I roue libre , et un appareil photo-
| graphique avec accessoires. S'a-
! dresser Oratoire ï , "rao à droite.

Um bicyclette
roue libre , torpédo , comme neuve.
Chavannes n° l i , *>« étage.

J Potagers «euïs depuis 60 fr.
POTAGERS D'OCCASION

Réparations -de potagers
Réparations on tous goures

Ut J.1BT2M , serrurier
Evole 6-8 — Téléphone 1035

ÏMSiLUjRlRIS
Haricot étiiïss, sais fils

de toute 1'° qualité et fraîcheur
à 50 cent, les lOO gx-ainmes

Culture de la Mtave à sire
l>éi»ôt «le* graisse :

Emile HUGLI
M ASÎÏN y_"ir,LïM,ie C. Konrad

magasin ds puis et ouvrages
rue du Tempie-Neuf 15

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

assortiment d'ouvrages
en Nouveautés

elle mettra cn vento

le samedi 5 ami
à prix très réduits

les ouvrages testant (te
Vannée p assée 

Vassalli frères
"WIii ronge

!0â MEME 1911
h 55 c. Io litre* j

p [ ¦ m S ¦¦ MSS ^P* ^F &f u » ~&r a y t cil i tes aigu^M on clironi-
qncs, i*hninc8, catarrhes, astlime, jâ irdlaniuiatiosig do la
vessie et dos nmqj icnses en j t'énôral. Cette lique ur , débarrassée
de toutes los matières acres du goudron , contient dans le plus parfait
«tat ile pureté tous les princi pes actifs du Goudron do Norvège allies
aux vertus pectorales ot balsamiques . des baumes do Tolu ct Benjoin.¦ Son emp loi à la dose de 2 cuillerées à soupe par jour rend les bronches

r : et les poumon* invalnérablcs. — Prix en Snisse : le flacon,
,-&A^^JPénôt général, pharmacie du Rond-Point : 3E. Kiilberer,

i . A^.-I'îond-yoint de Hlaiupalais ,- Genève. Un vente dans les nrin-
f ctpales nhariuacies, J. H.7i?87

Articles» de voyage - {§elîea°ie '
E. BIEDERMANN, Bassin 6

/

roussettes pliantes marque «AVisa Glloria»
avec roues caoutchoutées , fr. 19,50

Poussettes anglaises marque «Wisa Glo-
ria » avee roues eaonte!i.)utees,

depuis i'i*. 5C*.—
Grand choix de chars à ridelles

extra solides, à des prix sans concurrence
Réparations — Posage cle caoutchoucs

A lia Misse «lu &ev«Bi
Librairie - Papeterie - Jenrmx -. T. SAHDOMSOLLET
Joli choix de papeteries - Papier et enveloppes

en paquets et au détail
.'"¦ quaBité , .prix très avantageux

Papier d'emballage - Papier blanc et f antaisie pour
garniture de buff ets - Ddnîelles pour bordure

de tablards - Punaises, etc.

aBaeaa«reraK«*̂ «œî ^^^^

M /? et Mary lan d 1

g LE FUMEUR NE DOIT PAS payer très cher pour g
H une bonne cigarette. Qu 'il goûte les excellentes mar- j:;; ques, d'ailleurs connues dans le monde entier.
9 c LES NOUVELLES >, paquet jaune do 20 cigarettes.
H (goût Ilavano *), 30 ct. 1
1 « LES NOUVELLES », cachet l' ieu , 20 cigareites (Hav ane), 4.* ct. g
H « LES N0UV£LLES «>, cachot rouge , 20 cigarettes g

(Mary land), 51> ct. g
| 

'"jDÉBHIÈBES €RKATIOKS |
j «LES NOUVELLES », n° C. Mary land choisi , boîte métal g.

azur. do. 2u cigarettes h bout ambré, 60 et. B.
1 «LES NOUVELLES », u» 7, Ildvand choisi, boîte métal "'R

jaune do 20 cigarettes à bout ambré, CO ct. éj
g La perfection absolue das cigarettes en tabacs noir? B
8 GARANTIE. Cîhaquc cigarette porto le nom et la firme (iii- 8
a granée daus la pâte du papier : l?Iaantactnre a-oyaie H„'. belge de cigarettes, JSrnxclles, Clément itonliy. [i
B Exiger cette garantie et retuser les imitations

g Hors concours , membre du jury aux expositions : Interna- S
H tionale du tabac , Bruxelles l' iOO ; Universelle ot internationale M
g de Bruxelles 1910 et Turin 1911.

Seuls dépositaires pour la Suisse:
i Ad. WEITNAUER & C°, Bâle
1 Se trouvent dans toutes les bonnes maisons do la Suisso g
mmmir'ir'WiMiir^^^ —1
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H.kM.S.Gop^rd 8̂  C- Neuchâtel.
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fabrique 9e Chapsaux » f .-f i, Oygax
Temple-Neuf - NEUCHATEL - Temple-Neuf

M cloix .. Chapeaux garnis et in garnis
pour dames, îaessicura et enfants

Prl.: de fabrique — Prix de fabrique



Elirait te la Feaills dsiella Suisss Un Craerce

— La société anonyme Breguet frères ct Cie,
Société anonyme, fabrication , construction et
commerce de machines et objets mécaniques
de toutes sortes, ayant son siège au Locle, a
changé sa raison sociale en celle de Aciéra ,
S. A., Ateliers do constructions mécaniques.

— Le chef de la maison F. Wâlti-Recordon ,
à Neuchâtel , est Fritz Wiilti-Recordon , y do-
micilié. Verrerie, procelaincs, ustensiles dc
ménage, etc. - .

— Charles-Angelo Matnatti , et Emile Moser,
les deux domiciliés à La Chaux-de-Fonds, y
ont constitué, sous la raison sociale Malnatti
et Moser, uue société en nom collectif com-
mençant le 1er avril 1913. Fabrication de plan-
chers et revêtements sans joints. L'associé
Emile Moser a seul la. signature sociale.

— Gaspard Arrigo, domicilié aux Gcncvcys-
sur-Coffranc, et Rodolpli e Arrigo, domicilie à
Peseux , ont constitué à Peseux, sous la raison
sociale Arrigo frères, une société en nom col-
lectif , qui a commencé le ler janvier 1913.
Cette société reprend l'actif et le passif de la
maison Gaspard Arrigo, aux Genoveys-sur-
Cof franc, laquelle est. radiée à ce jour. Entre-
prise de bâtiments , travaux do maçonnerie,
carrelages, terrassements.

— La société en nom collectif A. Manzoni
et Cie, fabrication de produits eu ciment , aux
Geneveys-sur-Coffrane, est dissoute. Sa rai-
son est radiée. L'actif et le passif sont repris
par la maison Arrigo et Cie.

— Gaspard Arrigo, domicilié aux Gcncvcys-
sur-Coffranc, et Charles-Arnold Schneider,
domicilié à St-bnicr, ont constitué au:; Gcnc-
veys-sur-Coffranc, sons la raison sociale Arri-
go et Cie, une société en nom collectif , qui a
commencé lo ler janvier 1913. L'associé Gas-
pard Arrigo a seul la signature sociale. Fa-
brication et commerce de briques et objets cn
ciment.

¦— La raison Gaspard Arrigo , entreprise de
bâtiments, construction de routes* aux Gene-
veys sur-Coffrane, est radiée ensuite de re-
nonciation du titulaire. L'actif et lo passif de
cette maison sont repris par Ja société cn nom
collectif Arrigo frères, à Peseux.

— La raison Alphonse Loup et Cie, vins et
liqueurs, à Auvernier, est radiée ensuite de
décès de son chef Alphonse Loup et du départ
du commanditaire Charles Braillard. L'actif
et lc passif de cette maison sont repris par la
nouvelle raison Vve Alphonse Loup ct Cie, à
Auvernier.

— Nelly Loup, née Borel , veuve do Alphon-
se, et Laure Borel , née Loup, veuve do Eugène,
les deux à Auvernier, ont constitué, sons la
raison sociale Vve Alphonse Loup et Cie, uno
société en commandite commencée co jour.
Dame Nelly Loup-Borel est seule associée in-
définiment responsable ; Dame Laure Borcl-
Loup associée commanditaire pour uno com-
mandite de 10,000 fr.

— La raison Vve C Rossettl, épicerie, vins
et liqueurs, au Locle, est radiée ensuite do
renonciation de la titulaire.

— Sisto Macclantelll et Alexis Ramseycr,
tous deux domiciliés à Neuchâtel , y ont cons-
titué, sous la raison sociale Macciantelli et
Cie, une société en nom collectif commencée
le ler Janvier 1913. S. Macciantelli a seul la
signature sociale. Exploitation de carrières de
roe et fourniture de pierre de taille.

— Le chef de la maison L. Solvlche , & Neu-
châtel, est Léon-Alphonse Solvlche, y, domi-
cilié. Comestibles.

LE RAJEUSSEŒ DES POMMES DR TERRE

Les méoecins et les physiologistes s'ac-
cordent à déclarer que , dans l'immense ma-
jorité -des cas, les lois <îo l'hérédité pèsent
lourdement sur les individus qui leur sont
soumis, et cela , qu'il s'agisse d'hommes,
d'animaux ou de plantes. Les travaux cu-
rieux du docteur Heckel, de Marseille,
viennent de donner à cette assertion la plus
éclatante des confirmations, à propos d'une
maladie répandue depuis quelques années,
le mildiou , qui eause les plus grands dom-
mages aux cultures de pommes de terre. M.
Heckel a poursuivi , à ce sujet , depuis dix
ans, d'intéressantes recherches, dont les
conclusion s viennent d'être formulées par
lui et que résume le * Correspondant ».

Il a , tout d'abord , fait cette constatu 'lion
que, naguère , il n 'ét ait pas plus question ,
chez les agriculteurs-, do la maladie de la
vi gne quo du dép érissement de îa pom-
me de terre. Les cep?, superbes ct vigou-
reux , donnaient sans soins sp éciaux des
vendanges abondante?, ct la pomme de
terre n'exi geait aucun traitement préven-
tif du tubercule , aucun traitement cura-
tif des fanes. Lc mal est ven u , foudroyant ,
pour la vi gne : l'oïdium , le phylloxéra en-
suite.

Parmi les facteurs de la déchéance su-
bie par le vignoble, il n'est pas douteux ,
pour M. Heckel , que la reproduction ar-
chiséculaire des plants par bouture occu-
pe le premier rang. La même vigne, ainsi
continuée pendant ,  des siècles, obéit à la
loi do la dégradation sénile et n'offr e plus
de résistance à l'action parasitaire. On cn
eut la preuve quand on imag ina de recons-
tituer le vi gnoble en employant la métho-
de des semis de graines : les plants ainsi
obtenus étaient plus résistants. Toutefois ,
ils tendaient , par retour aux espèces sau-
vages, à perdre les qualités acquises au
raisin par la culture et qui sont si précieu-
ses à conserver pour la constitution des
crûs. C'était un ccueil grave, mais la ré-
sistance des j eunes pieds »ouveaux n'en
était pas moins démontrée, «KL a donc utili-
sé ceux-ci aveo lo succès qu* tout le mon-
de connaît ; puis on a recourra avec un égal
bonheur aux hybrides en tre planta  améri-
cains et plants français. Il «n est absolu-
ment de mémo pour la pomme de terre.
Ses origines sont connues : «lie fut impor-
tée vers le seizième siècle 4 l'état de tu-
bercules, qui, soumis à la culture , donnent
d'innombrables variétés do couleur ct de
chair différentes. C'est aveo «es tubercules,
qui sont do véritables boutures, qu'on l'a
reproduite incessamment depuis bientôt
cinq «i-iokf. La nomme de terre, plante

herbacée annuelle, moins résistante que la
vigne, qui est vivace et ligneuse, est donc,
déjà vieillie et, partant, affaiblie. Les ma-
ladies parasitaires et ces véritables intoxi-
cations que sont pour elle certaines mala-
dies la trouvent donc à peu près sans dé-
fense. Logiquement, les agronomes de-
vraient s'attacher à la < rajeunir » ; dana
ce but , il leur faudrait renoncer, au moins
pour un temps, à la multiplication habi-
tuelle par bouturage des tubercules eï
s'attacher â obtenir des sujets nouveaux
par ensemencement des- graines contenues
dans les baies charnues qui constituent lo
fruit do la plante.

Mais c'est là une tactique à laquelle oui
croit généralement ne pas devoir recourir,
en raison de cette opinion très répandu s
que les graines donnent naissance à dea
plantes à peu près complètement dépour-
vues de tubercules. M. Heckel a montré,
au contraire, qu'en traitant les semis par,
des fumiers de ferme, on obtient très ra-
pidement des plants dont les parties sou-
terraines portent des tubercules nombreux
et volumineux. C'est ainsi qu'il a pu récol-
ter par semis une pomme do terro de 370
grammes, dont l'aspect était parfait eï
dont , après cuisson, lc goût a été trouvé
très satisfaisant. Dans la même culture,
tous les sujets obtenus par semis de grai-
nes ont résisté aux attaques parasitaires,
tandis que les sujets-témoins , obtenus par,
bouturage de tubercules, ont tous été en-
vahis. L'expérience confirme dono de tous
points la théorie et autorise à considérer
les conseils donnés par M. Heckel comme
procédant d'une idée juste ; par suite, com-
me méritant d'être suivis. ¦

Jean-Louis DUMONT.

Saumon au détail
à 1 fr. 79 la livre

Cros Brochets
au détail

Truites-Palées-Soles
CABILLAUD (Morne fraîche)

OO cent, la livro
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LIÈVRES - CHEVREUILS
Gigots de Benne

Faisans mâles de 5 à 6 fr. la pièce
Faisans femelles de 4.50 a5 fr. »
Canards sauvages de 3.50 à3.75 _
Sarcellesdoublesde2.50à'2.75 »
Sarcelles simples, 1.50 J>
Gelinottes, 2.50 »
Coqs de Bruyère, 3.75 n
Poules do Bruy ère, 3.25 »
Perdreau x, 2.75 D
Cailles, 1.50 »

DÉPÔT DES VINS DE BOURGOGNE
de ls maison

Giildiard-Pût lierct & (ils, Mn-s-SaOïe
Chambertin - Cortoii, Clos du Rai

Pommard - Beaune - Mercure y - Mâcon
Chassagne - Moulin à Vent • Fleurie

Morgon - Chablis
Vermouth de Tarin

Cir.zr.no - Cora • Il Toro - Quina
Byrh - Dubonnet - Femel Branca
Bitter Dennler • Bitter des Diablerets

Eau de cerises • Rhum • Cognac

mmmmâw$m!êz.MM&

FRUITS SECS
Pruneaux de Bordeaux • Abricots

Raisins de Malaga , Sultan
Corinthe

Poires - P stoles - Pêches - Dattes
Mirabelles - Brignollea - Figues

Pommes évaporées
Cédra t - Orangeat - Citronat

Noix - Noisettes - Amandes

Biscuits anglais Han tley & Palmées
Plum-Cakes

Papillons - Marquises - W af f e l n

Terrines de foie gras
Saucissons de Lyon

SALAMI DE MILAN
Jambon du pays - Nussckiukeu

Ochsenmaulsalat
Gotha - Metlwurst - irfflellelierwml

Fromage de la Brévine
Camembert - Roquefort - Sarrazln

Gorva ' s doux • Gervais demi-sel
Brie - Beaumont - Parmesan

POU DE BU
poulets o'^lîsacc

Jeunes poules a bouillir
h 1 fr. 40 la livro

0/es - Dindes - Canards
Pintades - Pigeons

Lapins du paye . . 1.10 la livra
Lapins do garenne . 0.90 »
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B T U BR graiid Ga rs&Biie $©Cî SBI ; :
Tragédie moderne, en 2 parties j '

I 

Seulement pour lo soir , interprétée par les célèbres 6
artistes do Zigomar

_ L'action so passe daus les cliniques opératoires , recons-
tituées avec uno rigoureuse exactitude.

LE FOHT VIVANT
Die lebende Brccïe

émouvant et passionnant drame d'aventures
en 2 parties *g

I STELUNA , !a pêcheuse de Venise S
grandiose chef -d' œuvre cinématographique |

en couleurs naturelles f
Joué entièrement h Venise : sur la place Saint-Marc , sous É

8a le Pont des Soupirs , dans les canaux pittoresques I
en % parties, OOO tableaux |

|j| Dans lo rôle princi pal la belle artiste tragique M"0 Ciîiat.

HLa, fô®B&aif©lie de Itoiaiéo f
™* grand succès comique **

<>0«><>00<><>0<>0<><>000<* 0̂00<><>C< ^

Il M PROrTONADEA 11
I Lj lfejt ---?uygfeigPi5iowa I
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X Sous celte rubrique paraîtront sur deman de toutes annonces Ç
o d'hôtels, restaurants, buts de courses, etc. Peur les conditions Xy s'adresser directement à l'administra ion de la l^eaille çX d'Avis de Nenchâtel, Temple-Neuf 1. O
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ECHANGE
On désire placer jeune fille dc

13 ans en échange d'une jeune
fille du même âge de la Suisse
française. Condition : occasion ré-
ciproque do suivre ies écoles. S'a-
dresser sous S 244 Y à Haasenstein
ei Vogler, Soleure.

On recevrait un ou deux

j eunes gens
fréquentant le.s écoles supérieures
de

BERNE
Vie do famille. Bonnes références.
Ch. de Roche, professeur au Gym-
nase libre, Klaraweg G.

ÏÏTSTITUTIOIT
pour jeunes gens

IMEMGGUI-HMMII
SfflllMffl (Arjaïie)

8 ., sa

Etnde des langncs nio-
dernes. Facilités spéciales pour
apprendre rapidement l'allemand.
Scionc s commerciales. Prépara-
tion pour les administrations fédé-
rales. Education soignée. Vie de
famille. Prix modérés. Nombreu-
ses références . Prospectu s et ren-
seignements par lo directeur M.
JLentenegfger. Il 2437 Q

Leçons écrites do comptabilité
américaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. H.  Frisch, expert
comptable , Znrich, Si*. 50.

Hôtel du Yaisseas
*"*"*"""—¦—¦*"" ...*. ,

Samedi soir , à 7 b. *-,

TEIPES
nature et à la mode de Caen

MAI&IA&E'
Demoiselle de toute moralité de«

mande à faire la connaissance d'un
monsieur de 35 à 45 ans, sérieux
et travailleur et ayant bon métiei*.
Veufs avec petite famillo ne sont
pas exclus. Affaire sérieuse. Ecriro
sous chiffres H. M. 50. poste res-
tante, La Chaux-de-Fonds.

f ~̂7—; \
La Lassitude disparaît

Aux personnes surmenées qui se
sentent fatiguées et abattues, mais qui
ne peuvent s'accorder de vacances,
il n'est rien de tel à recommander^
qu'une cure d'Emulsion Scott pendant
quelques semaines consécutives. L'in-
fluence bienfaisante de la préparation
sur l'appétit et les forces physiques se
fera bientôt remarquer et un regain
de courage et d'énergie intellectuelle
se produira de pair avec ces méta-
morphoses heureuses.

Ne faites aucun cas d'offres h
meilleur marché de» nombreuses
imitations, mais tenez-vous en â la
véritable Emulsion Scott qui vaut
amplement ce qu'elle coûte.

'. Prix : lit. 50 et 5 fr. dans tout«e plmmn»cici.
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FRITZ MARTI Soc. ANON. BERNE à XêRDON

Ŵ^̂̂^̂ K̂ Monte-f ola

Garanties étendues - Excellents certificats à disposition

Treuils pour Monte-foin „ALFA"
(TREUIL. A FRICTION)

C'est sans contredit le meilleur treuil pour monte-foin à force motrice
Brevet suisse N o 45539

MONTE-FOIN POUR CHARGES COMPLÈTES
Faucheuses - Faneuses - Râteaux - Herses - Rouleaux, etc.

Prière de commander à temps

Représentant : M. É9IILE JATET, mécanicien, SAINT-MARTIN

3e suis immédiatement Délivré 9e la moindre douleur
Berlin W, le 14 juillet 1904. — Monsieur. — Après avoir souffert,

depuis bien des années, d'une maladie d'intestins et après avoir
essayé tous les remèdes, je ne pouvais devenir maître du mal jus-
qu'à ce qu'enfin je suis tombé par hasard sur lés Pastilles de Char-
bon Belloc, fabriquées par vous et que j'ai employées. La maladie'
dégénéra bientôt en une crise aiguë; je maigrissais de plus en plus,
mes forces m'abandonnaient et rien ne pouvait arrêter le progrès
de la maladie. Aujourd'hui mon mal est à peu près guéri. En tous
les cas, je ne suis plus tenu à la diète et dès que jo ressens la
moindre douleur, même produite par l'un ou l'autre aliment plus
ou moins difficile à digérer, j'en suis immédiatement délivré par
les Pastilles de Charbon Belloc.

J'ai causé de votre remède à plusieurs de mes amis ct ils
étaient tous surpris de ses effets excellents ; ils allèrent même
jusqu'à le recommander dans des cas analogues.

Bien que ces pastilles aient l'inconvénient de noircir là lan-
gue, on peut facilement y remédier ; il suffit d'avaler aussitôt un
peu d'eau. Signé Z..., conseiller de commerce du royaume de Prusse,
rue do Leipzig, Berlin W.

L'usage du Charbon de Belloc en poudre ou on pastilles suffit, cn
effet , pour guérir en quelques jours les maux d'estomac , mémo les
plus anciens et les plus rebelles à tout autre remède. Il produit uno
eensation agréable dans l'estomac, donne de l'appétit , accélère la
digestion et fait disparaître la cons ipation. Il est souverain contre les
pesanteurs d'estomac après los repas , los migraines résultant de mau-
vaises digestions, les aigreurs , les renvois et toutes les affections ner-
veuses do l'estomac et des intestins.

Pondre. — Le moyen lo plus simple do prendre la poudre de
Charbon de Belloc est do la délay e rdans un verre d'eau puro ou sucrée
que l'on boit à volonté cn une ou plusieurs fois. Doso : une ou deux
Cuillerées à bouche après chaque repas. Prix du flacon : 2 fr. 50.

Pastilles Belloc. — Lcs personnes qui lo préfèrent pourront
prendre le Charbon do Belloc sous, forme do Pastilles Belloc. Dose :
t»no ou deux pastilles après chaque repas et toutes les fois que la
douleur se manifeste. On-obti endra les mômes effets qu 'avec la .Poudre
et une guérison aussi certaine.

Il suffit de mettre les Pastilles dans la bouch e, de les laisser
fondro et d'avaler la salive. Prix de la boîte : 2 francs. — En vente
dans toutes les pharmacies. Agent général pour la Suisso : G. VINCI ,
B, rue G. Kevilliod , Genève.

P.-S. — On a voulu faire des imitations du Charbon de Belloc,
mais elles sont inefficaces et no guérissent pas, parco qu 'elles sont
mal préparées. Pour éviter toute erreur, bien regarder si l'étiquette
j orte lo nom de Belloc, et exiger sur l'étiquette l'adresse du labora-
toire: Maison L. FnÈnE, 19, rue Jacob, Paris. Ueg 151

|MgMjMMMBBMBBBBjliHmBBBMB _̂_m_axs»>mMi<w_-^^

Magasin A L'ÉCON O MIE I
5, Rue du Seyon, 5

Lingerie et Bonneterie 1
BLOUSES JUPONS TABLIERS S

| depuis fr. 1.95 blancs et couleurs . pour Dames et Enfants
SOUS-TAILLES et CACHE-CORSETS

CHEMISES et CALEÇONS pour Messieurs
>A BAS CRAVATES CHAUSSETTES

Vu nos frais restreints, nous sommes à même de vendre à très bas prix
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CHEMISIER-

Rne HOpital NEUCHÂTE L Téléplione 909

Pijamas
Zéphyr, Oxford et flanelle
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Se méfier des substitutions et BIEN DÉSIGNE R LA SOVIÎCE . H

I l l r l  I «fi H 3 HSLSli TnGl Affect i°ns^*3£Hei*as S:
E l  I ri 1 ',! ga.'J 1 "P>3 JuJMetilalaVesaie , Estomao. I

&T J rM "̂ ^K3^^flït lfôinB!R 
Maladies 
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TRAVAUX EN TOUS GENRES
* l'imprimerie de Ja Ttuille d'Avis dt Tieucbdt*.

Deux merveilleuses et
sensationnelles bandes

Grand drame policier en trois parties
et 1500 tableaux

1 LA VIEILLE HiSTOIRE 1
¦y Grand drame en trois parties de la

I x% célèbre marque Nordisk

BON de BON de BON de BON do
réduction de réduction de réduction de réduction de

>y 'X  40 % valable 40 % valable 40 % valable 40 % valable
Jusqu 'au 10 Jusqu 'au 40 Jusqu 'au 10 Jusqu'au 10 l

c ;{ avril , sauf avril , sauf avril , sauf avril , sauf î- ;
saS 1° dimanche le dimanche le dimanche le dimanche ¦ i

VASSAUJJRÈRES
Le véritable ct délicieux

Jiilin IIIï "
ne se vend que dans nos magasins
et chez Mrao Hiiguenin-Robert , rue
du Trésor.

Vassalli f r è r e s
Encausti que JLECTRi"

jaune citron on blanc
à 90 ct. la boite do 500 grammes

Cet CMCunstâqne fabriqué
spécialement ponr notre
maison est appelé1 à un grand
succès, grâce à sou prix excessi-
vement bas ot à ses qualités per-
mettant d'obtenir un brillant rap ido
et durable sans beaucoup d'efforts.

ASSOCIATION 11LE
BOUDRY

Mise en perce prochainement
do plusieurs vases vin blanc
191*.

Prix raisonnable
S'adresser à M. V. 3Ia<ler,

président , ou à M. A10 Breguet,
secréta ire. H 1017 Jf

A vendre un vagon

BON FUMIER
de vache, chez Pierre Trachsel, à
Couvet. 

A vendre , à bas prix, c.o

«leiax feeiece&
et mue poussette en bon état.
S'adresser a M mo Poupon , Ecluse i'ô.

Bouderie Scta
RUE FLEURY

Agneaux
de prés salés k

¦«MnBBMa—aaa
Papeterie H. BISSAT
Faubourg <ïe l'Hôpital 5

Papiers à lettres li gnés, vergés , toiiés
Papiers outre-mer. — Papiers deuils
Billets perforés. — Albums ct blocs
- - pour dessin et peintura - ¦¦' -
Porte-plumes à réservoir

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

moires, etc.
Prix très avantageux

Croix-du Marché 3 Numa GUINAND

AVIS DIVERS

ÉCHANGE
On placerait un garçon de la

campagne, de 16 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 , Fenil. 

Quelle famille prendrait en

PENSION
un garçon do Bern e, âgé do .4 ans.
Condition : occasion de fréquenter
uno école '-ançaise (éventuelle-
ment échai ). Offres sous chiffre
Hc 2626 Y à Haasenstein et Vogler,
Berne.



suisse
BERNE. — Dimanche, à Neuenegg, le

jeu ne Rodolphe Haenni, âgé de 21 ans,
voulut retirer rapidement un pisiolet-flo-
bert qu 'il portait dans l'une des poches de
eon veston. La détente s'étant accrochée à
l'habit , un coup partit. Le projectile tra-
versa la main droite du jeune homme et
alla se loger dans là tête de l'imprudent.
Deux heures plus tard , Rodolphe Haenni
rendait le dernier soupir.

•ZURICH. — L'affaire de l'attentat con-
tre la caserne do police de Zurich aura
prochainement son épilogue. On sait que ,
au cours du récent procès intenté aux anar-
chistes Frick et Scheidegger, devant la
cour d'assises fédérale, l'agitatrice socia-
liste, Mme Faas avait déclaré que Frick
était innocent , attendu qu'il se trouvait
chez elle, à Berne, la nuit de l'attentat.
En dépit de cette affirmation, Frick et
Scheidegger furent condamnés.

On ann once aujourd'hui que le procureur
général de la Confédération a ouvert con-
j tre Mme Faas une action en faux témoi-
gnage.

Cette aiffaire siéra jugée par la cour
'd'assises de Zurich.

VALAIS. — Samedi, on a trouvé, dans
le vignoble de Bramois, près Sion, un jet
û. vigne do 4 centimètres de long, avec
•deux beaux raisins.

GENÈVE. — Une fillette, Maria Baud ,
•ô été tamponnée samedi, aux Pâquis, à Gè-
iièvej par un automobile, Elle est morte

lundi, à l'hôpital , des suites de ses blessu-
res.

VAUD. — Lcs plâtriers-peintres de
Montreux ont commencé à se met t re  en
grève lundi matin. Un des principaux ate-
liers de la place a cessé le travail ; les au-
tres vont suivre.

— Il y a quelques jours, nous parlions
de la doyenne du canton de Vaud, une cen-
tenaire. On sait que le doyen de ce même
canton est M. de Turkheim, dent on a. cé-
lébré, il y a. deux ans, le centenaire, et qui
est entré lundi dans sa 103me .année. Un
groupe de l'Union chrétienne de jeunes
gens de Montreux est allé chez lui et a
exécuté quelques chants, ce dont M. de
Turkheim s'est montré fort touché. Lettres
et télégrammes ont a.fflué chez lui.

Art. 85, §6... « Les •mesures pour la sû-
reté extérieure, ainsi que ponr le maintien
de l'indépendance et do la neutralité de la
Suisse. » •

"A u  nombre des attributions et obliga-
tions du Conseil fédéral :

Art. 102, §9... « Il veille à la sûreté ex-
térieur e dc la Suisse, au maintien de son
indépendance et de sa neutralité. »

Or, il est reconnu quo la convention por-
tera atteinte à notre indépendance et à no-
tre neutrali té, et cela à perpétuité.

Les députés qui voteront son acceptation
agiront donc en désaccord avec leur man-
dat ; edmment pourront-ils concilier leur
vote et l'observation de leur mandat , au-
quel ils ne peuvent faillir ? .Quelle sera la
valeur de. ce vot e en regard des prescrip-
tions rappelées ci-dessus ?

11 serait intéressant d'élucider cette
question et peut-être utile do la signaler,
pendant qu'il en est encore temps, à l'at-
tention de ceux qu 'elle concerne.

Veuillez agréer, etc. » r

Le Conseil national continue le débat sur
la convention du Gothard.

M. Eugène Bonhôte (Neuchâtel) s'oppose
à la ratification. Il critique notamment la
clause du traitement le plus favorisé qui
porte 'atteinte à un droit souverain et met
à néant un des principaux avantages du
rachat. L'orateur repousse la convention
d'autant plus volontiers que l'Allemagne,
par sa note, a montré que le mouvement
populaire avait fait impression sur elle.
Ce mouvement, ajoute M. Bonhôte, est né
du seul souci de sauvegarder notre dignité
et nous ne pouvons pas ne pas écouter la
voix grandis-sante du peuple.

M. Johannes Sigg (Zurich) critique vi-
vement le Conseil fédéral , qu 'il accuse -d'a-
voir sacrifié les intérêts de la Suisse.

M. Daucourt (Berne) appuie la motion
d'ajournement de MM. Fazy, Ody, Thérau-
iaz et consorts. Les députés Peter et Ody
(Genève) soutiennent également la motion
Fazy, ajoutant que l'ajournement fortifie-
rait la situation du Conseil fédéral à l'ex-
térieur.

MM. Buhler (Berne) et Rothenberger
(Bâle-Ville) se prononcent en faveur de la
convention. M. Staub (Saint-Gall), en re-
vanche, votera contre la convention. M. F.
Bonjour (Vaud ) proteste contre les excès ,
qui , selon lui, ont été commis dans la cam-
pagne contre la convention.

•»»
Lc bruit court avec persistance au pa-

lais fédéral , que M. F. Bonjour va donner
sa démission de conseiller national. On
sait que M. Bonjour , directeur de la « Re-
vue » , est le seul Vaudois qui soit disposé
à voter la convention.

Si M. Bonjour démissionne, il aura pris
le seul parti que l'honnêteté lui laissait,
puisqu 'il est favorable à la convention et
que le canton de Vaud , qu 'il est censé re-
présenter , n'en veut pas.

Conseil des Etats. — Le Conseil décide
de no pas entrer en matière sur la requête
des ouvriers des ateliers militaires tou-
chant l'allocation de suppléments de salai-
res. Conformément au préavis du Conseil
fédéral , ces ouvriers seront appelés à s'a-
dresser à l'autorité compétente lors de la
revision de l'échelle des salaires.

Puis le Conseil s'ajourne à lundi après-
midi.

La convention du Gothard<_

au Conseil national

Le « Journal de Genève s a reçu la lettre
suivante :

« Monsieur le rédacteur,
Permettez-moi de vous soumettre la

question suivante à propos de la conven-
tion du Gothard.

La Constitution fédérale prescrit à son
article 2, que :

i La Confédération a pour but d'assurer
l'indépendance de la patrie contre l'étran-
ger... »

Elle met au nombre des attributions de
l'Assemblée fédérale at dea oomnétences
des deux Conseilaj ""

£es attributions ûa p arlement

COURRIER BERNOIS
(JDe notre correspondant)

Berne, 3 avril.

Toujours la convention

Les deux orateurs que nous avons enten-
dus hier en séance de relevée, MM. de Meu-
ron et Alfred Frey, sont très certainement
ceux dont les discours ont fait le plus d'im-
pression sur l'assemblée et sur le Conseil
fédéral. Tous les deux,- vous le savez, sont
adversaires dc la convention ; M. Alfred
Frey, « persona gratissima » au.palais fé-
déral , et qui a participé comme délégué de
la Confédération à la conclusion de presque
tous les traités de commerce , n a pas hési-
té à fausser compagnie aux officiels et aux
complaisants, et son allocution fort' étu-
diée , au cours de laquelle le député zuri-
eois a examiné la question avec une com-
pétence toute particulière, a fait sur l'au-
ditoire une impression très profonde.

Qui 'sait s'il n'aura pas convaincu quel-
ques hésitants ; cn entendant M. Frey, ils
se seront dit qu'un homme aussi compé-
tent que. lui cn la matière, aussi indépen-
dant  dans son jugement , mérite plus de
créance que certains défenseurs de la con-
vention.

Le discours du député  de Zurich, modèle
dc clarté ct du log ique , a démontré impi-
toyablement les erreurs ot les fautes dc
toute sorte commises dans  cet te  affaire par
les responsables. Il est impossible, après
avoir entendu l'argumentation dc M. Frey,
de ne pas être persuadé que nous sommes
en train de faire un pas de clerc et de com-
promettre  — sans aucune nécessité urgente
— notre indépendance et notre di gni té  na-
tionales. Cela , M. Frey, l'a mis cn lumiè-
re dc façon saisissante.

Son collègue de Lausanne , M. de Meuron ,
le bril lant  avocat vaudois , n 'a pas été
moins persuasif. Etudiant la. ¦question au
point de vue du droit international, l'ora-
teur a victorieusement démontré que la
convention représente pour le peuple suis-
se, quoi qu 'en puissent dire les partisans
du trai té , une « d iminu t io  cap itis J> , une
•brèche faite à notre dignité nat ionale. Le
traité du Gothard , en effe t , ne convient
point , ni dans son fond , ni dans sa forme,
à notre caractèr e d'Etat souverain , trai-
tant  d'égal à égal avec les parties contrac-
tantes. Nous mettons' les pouces. Tout cela ,
le député vaudois l'a relevé et l'a prouvé
do façon irréfutable à la Chambre et aux
ministres, très attentifs. Dans une langue
châtiée et d'une voix que l'on entend dans
tout e la salle, M. de Meuron fa it le pro-
cès de ceux qui ont traité avec dédain le
mouvement populaire contre la convention,
mouvement qu 'on a tenté, for t à tort , de re-
présenter comme ayant son centre dans la
Suisse française. « Et puis, s'écrie l'ora-
teur, les Suisses français sont-ils donc une
race inférieure î » Des bravo» accueillent
cette apostrophe.

Comme je vous 1© marquais plu» ha/ut,
ces deux discours, de longue -durée l'un et
l'autre. (M, da Meuron •__ ^ailé plus d'une

heure), ont retenu malgré cela toute l'at-
tention des' députés, et j'ai l'impression que
c'est là ce qu'on a entendu de mieux com-
me critique impartiale et comme argumen-
tation persuasive.

Aux dernières nouvelles, le président es-
pérait pouvoir terminer vendredi. La paro-
le serait donc aux Etats, la semaine pro-
chaine. J

Après la séance de ce matin, dans laquel-
le se sont fait entendre neuf orateurs, dont
votre concitoyen, M. Bonhôte, on peut pré-
voir que le vote interviendra ce soir jeudi ,
dans la séance de relevée ou demain ma-
tin vendredi. On aurait ainsi mené la dis-
cussion à bien en deux semaines très char-
gées..

Le clou de la séance, ce matin, a certai-
nement été le discours de M. Sigg, le dé-
puté socialiste dc Zurich. Premier violon
de l' « orchestre Greulich » le député zuri-
eois, disert et malicieux, a prononcé un
long speech émaillé de coups d'épingle à
l'adresse des gouvernants et des bourgeois.
M. Hirter, en particulier, a été fort mal-
mené et le reproche que lui a adressé M.
Sigg à propos de politique régionale n'était
peut-être pas sans fondement. M. Forrer,
lui aussi, a eu son petit paquet. Lés pro-
messes du conseiller fédéral deWinterthour,
a dit M. Sigg à M. Calonder, on sait ce
qu'elles valent. 'M. Forrer promet à toutes
mains. Il vous promettrait la lune, si vous
la demandiez. On conçoit que la salle, à ces
propos folâtres, ait été saisie d'une douce
hilarité. M. Sigg, décidément, sait prendre
son monde et avec lui nous sommes bien
loin des coups de massue et des platitudes
de son collègue Grimm. A relever le fait
que le député zurieois. ne s'est p,1s montré
tendre pour l'Allemagne, dont il a signalé
les procédés singuliers en matière de con-
currence économique. L'industrie électri-
que, en particulier, est très menacée chez
nous, a dit M. Sigg, qui doit être au cou-
rant. Il ne faut pas que la Suisse soit «an-
nexée» au point de vue économique. C'est
le risque que nous courons en nous livrant
ainsi pieds et poings liés à un puissant
voisin.

j Après M. Sigg — qui , vers là fin de son
discours, s'est un peu. égaré dans les sen-
tiers détournés et nous a donné son opinion
au sujet de diverses questions militaires
—-M. Biihler, rédacteur en cbef du «Bund» ,
vivement pris à partie avant-hier par M.
Muller, comme vous vous en souvenez, a
déclaré qu 'il n'entendait pas faire de la
salle du Conseil un champ-clos pour vider
son différend avec le député, socialiste. Sur
quoi il s'est immédiatement attaché à le ré-
futer, tout cn faisant à ses ..collègues une
petite leçon sur le rôle de la presse et sur
sa position vis à vis du parlement.

M. Buhler, qui a parlé assez longuement,
s'est étendu sur la portée financière du
nouveau traité et sur ses conséquences au
point de vue financier. Fort optimiste, en
vérité, il n'y voit que progrès ct avantage.
Par contre il ne nous a point fait part de
son opinion en ce qui concerne la valeur ct
la portée morales du traité.

Comme je vous le disais plus haut, à
midi 15, heure à laquelle fut levée la séan-
ce de ce matin, il ne restait que trois ora-
teurs inscrits. Il est permis d'espérer •que
ce seront les derniers et que l'assemblée ju-
gera suffisamment éclairée sa religion
pour passer au vote. Inutile 'd'ajouter
avee quelle anxiété, je dirai même
quelle angoisse patriotique, on attend le
résultat do cette votation, que le télégra-
phe Vous donnera sans doute avant que
vous soyiez en possession de ma prochaine
lettre.

RÉGION DES LACS
Chiètres. — La dernière foire au bétail, à

Chiètres,a été assez fréquentée. On n 'y a guère
constaté dc changement dans les prix depuis
la foire do février. On y a compté 411 têtes
de gros bétail et 310 de menu bétail

Bienne. — La crèche a reçu, ces derniers
temps, des dons so montant ensemble à
573 fr. 70 et la bibliothèque scolaire égale-
ment comme dons 510 fr.

CANTON
Bans les montagnes la nature printanière

réalise le beau tableau du peintre Edmoud
Bille, notre compatriote, « Taches de neige ».
¦ Par ci, par là, il y a, cn effet, encore quel-
ques morceaux do neige qui se détachent sur
le fond un peu gris des prés ct des forêts.

Partout on commence à préparer les jardins
et à les ensemencer ; les buissons so Couvrent
de leurs petites feuilles et les oiseaux, tout heu-
reux de ce réveil de là nature, se mettent à
chanter.

Frontière bernoise. — Le < Démocrate »
apprend de source autorisée que l'état-ma-
jor fédéral , sur l'initiative du département
militaire, vient do terminer un plan do dé-
fense des Rangiers. Co projet , auquel l'au-
torité militaire tient à donner toute l'im-
portance qu 'il mérite, prévoit une série
d'ouvrages pouvant défendre efficacement
la plaine d'Ajoie et la vallée de la Petite
Lucelle. L'état-major fédéral, après uno sé-
rie d'études très approfondies, en est arri-
vé à la conviction que la place stratégique
des Rangiers doit être 'armée de la manière
la plus moderne j l'autorité militaire pré-
voit la mise en batterie de 218 pièces de
forteresse, à obturateur automatique,
ayant uno portée -de 17 kilomètres.

Frontière vaudoise. — Dana la nuit de
mardi à mercredi, aux environs de minuit,
la toiture de la fonderi e de M. Arthur Ros-
selet à Dulliairï, e. été m Baiti-a détruit»

par un incendie. Grâce ' auï prompte' «se-
cours des pompiers et hydrantiers de La
Sagne, les pompiers de Sainte-Groix; alar-
més aussitôt, n'ont pas eu à intervenir.

Le feu aurait pris, paraît-il, autour de
la cheminée.

Projets de routes. — Les plans! et devis
d'une nouvelle route La Coudre-Hauteri-
ve ont été étudiés par le département can-
tonal des travaux publics. La route aurait
10 mètres de large, trottoir compris. La dé-
pense serait de 213,200 francs, dont 84,900
francs sur le territoire de La Coudre et
128,300 francs sur celui de Hauterive.

Il a aussi été remis au comité du tram-
way de Marin un plan d'élargissement de
la route de Saint-Biaise à Marin avec de-
vis de 66,220 francs. Espérons qu'à ce prix-
là les beaux arbres qui ombragent la rout e
pourraient être respectés !

Enfin , l'entretien de la route du Locle
au Col-des-Roches devient de plus en plus
difficile depuis la construction de la nou-
velle gare dont la plate-forme a rendu im-
possible l'écoulement des eaux par le Bied.
Il faudra établir une canalisation -suffi-
sante dont le coût est évalué à 125,000 fr.
D'autre part, le devis des travaux de trans-
formation de la route s'élève à 100,000 fr.
Ensemble : 225,000 fr. Ce projet a été
transmis au Conseil communal du Locle
pour examen.

Fouines et lézards. — Mardi dernier,
aux environs dc La Brévine, sur la frontière
française, un agriculteur a été assez habile
pour capturer une fouine. Comme il la dépe-
çait pour conserver sa belle fourrure, il ne fut
pas peu surpris de trouver dans le ventre de
l'animal un petit lézard presque entier, qui
venait sans doute de faire le dîner de la
fouine.

On sait aussi que les fouines font une guerre
acharnée aux souris des champs et qu'à ce ti-
tre elles rendent de grands services à l'agri-
culture ; mais il faut qu'elles aient bien faim
pour manger avec voracité lea petits lézards
innocents.

Couvet -Môtiers (corr.). — L'association
pour «l'Art Social », dont le siège est à Couvet,
poursuit avec un .infatigable dévouement son
oeuvre excellente au Val-dc-Travers.

Dimanche dernier elle a bien voulu faire
donner un magnifique concert dans le vieux
temple de Môtiers, où nous avons pu appré-
cier le talent do M. Albert Schmid, de Neu-
châtel, dont la voix de basse si juste et si
prenante a beaucoup ému l'auditoire ; M.
Hsemmerli, professeur à Neuchâtel, a fait
parler son violoncelle aveo un vrai talent, et
nous avons retrouvé en M. Ch. Schneider
l'organiste dinstingué que nous apprécions
beaucoup au Val-de-Travers connue partout
où il fait vibrer un orgue EOUS ses doigts et
avec son âme d'artiste.

Mais si nous mentionnons ce concert, c'est
surtout pour relever le fait que sur 400 places,
au prix dérisoire de vingt centimes, il y en a
eu environ 50 qui ont été occupées. Il est vrai
que les places à 50 centimes, dans le chœur,
ont été mieux enlevées ; mais il n'en reste pas
moins regrettable qu'on no réponde pas mieux
aux efforts louables de l'association absolu-
ment désintéressée pour l'Art social
' Nous poussons un cri de détresse en pen-

sant que notre peuple préfère le cinéma vul-
gaire et les troupes étrangères aux concerts de
bon goût organisés spécialement à son inten-
tion.

Les Verrières. — Il y a quelque temps un
des instituteurs de cette localité, qui a un
goût très prononcé pour les choses de la mu-
sique, recevait dc M. Colas, rédacteur de la
« Bonne chanson s, l'offre avantageuse et flat-
teuse de collaborer à la direction de ce pério-
dique musical. Mais il aurait fallu pour cela
quitter lc collège des Verrières.

Notre instituteur raconta la chose à ses élè-
ves qui s'empressèrent d'écrire une lettre col-
lective, fort bien tournée, au directeur de la
i Bonne Chanson * pour le supplier do ne pas
insister dans ses offres à leur instituteur qu 'ils
aimaient trop pour le voir partir et qu 'ils dé-
siraient de tout leur cœur se conserver le plus
longtemps possible.

A ces touchantes instances, l'instituteur, lui
aussi très attaché à ses petits élèves, céda et
resta aux Verrières.

Mais le fait est si joli qu'il valait bien la
peine de le signaler à l'honneur de l'institu-
teur ct de ses élèves.

La Sagne. — Le lor avril, c'était la foire
aux porcs et au bétail. Lcs bruyants compa-
gnons de Saint-Antoine ont la prédominance,
tant par le nombre (50) que par les clameurs
dont ils emplissent les airs, ct les marchés
qu'ils occasionnent.

Une quarantaine de vaches stationnent dans
la bouc, attachées aux chaînes ; presque toutes
sont venues cn vain. Peu ou pas de mar-
chands, baisse des prix. « Crise agricole »,
dit un paysan, plus rien ne va I — « Chacun
son tour », rétorque en guise de consolation
quelqu'un qui n'est pas du métier.

La Chaux-de-Fonds. — Les ouvriers tail-
leurs sont en grève depuis deux jours. Ce
mouvement est motivé par uno question de
salaire. Les ouvriers demandent: uno aug-
mentation de 5% et que les fournitures soient
à la charge des patrons ou alors qu'il y ait
uno indemnité de 2% sur la main-d'œuvre.

Les patrons n'ont pas accepté la convention
qui leur a été présentée ; ils veulent, disent-ils
en référer à leur comité central Le nombre
des grévistes est d'environ 20 à 25. Une seule
maison de la place n'a pas suspendu le travail;
elle a signé la convention, donnant ainsi satis-
faction à son personnel Les choses en sont là.

Nenchâtel et le Lœtsclîberg
On nous écrit :
Le projet définitif d'horaire de la Com-

pagnie des Alpes bernoises ' et de la ligne:
directe Berne-Neuchâtel , qui vient de pa-
raître, laisse une impression très pénible.

Toutes les récriminations des Neuchâte-
lois, justifiées s'il en fût , n'ont about i qu 'à
un minime résultat. C'est de faire partir
de Neuchâtel à 6 heures du matin , et d'y
faire rentrer à 10 h. 49 du soir le train
omnibus qui , précédemment, In 'était prévu!
qu 'entre Anet et Berne et vice versa.

C'est un résultat , mais il est si piètre!
qu'il ne vaut presque pas la peine d'en par-
ler.

Par contre, tout ce qui eût pu paraîtra
intelligent a été éliminé. Nous voyons sub-
sister à Berne Tes arrêts d'une heure et)
plus entre les trains directs de la ligne
Neuchâtel-Berne et ceux du Lœtschberg oui
le transfert des voyageurs d'un train di-
rect dans un, train omnibus-, tout comme «ii
la ligne directe n'était qu'une simple lin-
gue de pénétration dans l'Oberland ber*
nois. .

La non-correspondance du train omnibua
arrivant à Berne à'9 -h. 32 -dm -matin, aveo
celui quittant Bénie "à 9" h. 32 également
pour Milan subsiste comme un exemple dai
ce qu'on peut faire de mieux eu la matiè-
re, et comme un défi au plus simple bon
sens.

Le nouvel express de Paris, arrivant à!
Berne à 10 h. 30 du matin , continue sur!
Brigue seulement, mais par un train omni-
bus très lenk Le train arrivant à Berne âl
1 h. 18 ignore l'express sur Brigue parti
18 minute» avant, et le soir, au retour, lfl
train international Berne-Paris quitte Ber-
ne, comme prévu auparavant, 18 minutes
avant l'arrivée de l'express de Milan.

Bg_T" V«r la suite du nouvelles 4 la page tbu

La brigade criminelle fr ançaise est en-
fin armée.

Les deux cents inspecteurs de la sûreté
incorporés dans la brigade criminelle vien-
nent d'être pourvus de revolvers à baril-
lets.

Pour essayer les nouvelles armes, MM.
Guichard , ainsi que H. Vallet, chef dc la
brigade mobile, se sont rendus samedi vers
midi dans un terrain vague à proximité de
la porte de Versailles. Leurs secrétaires et
plusieurs inspecteurs principaux les ac-

compagnaient.
La plupart des tireurs firent, preuve d'u-

ne- adresse remarquable. A quinze mètres,
tons mirent dans le noir du large carton
qui 'servait de cible.

M. Roté, secrétaire de la bri gade mobile,
massacra à trente mètres la tête du man-
nequin sur lequel il visait.

Notre photo représente de gauche à droi-
te, M. Legrand, classé troisième, M. Gui-
chard , classé second , et M. Niclausse, classé
premier. - . •'• ¦
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ESSAIS D'ARMES

. ¦ • _ '• Demandé Offert
Changes France...., f00.22 H 1U0.26 H

A Italie 98.07» 98.20
' ° Londres 25.31 l 25.32 H

. Neueliâtel Allemagne ...... 123.57» 123.05
F Vienne... 104.85 104.92 M

BOURSE DE GENEVE , du 3 avril 1013
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

m ¦» prix moyen entre l'offre et la demande.
U «= demande. — o .«¦ offre.

Actions 3%différéC.F.F. 388.75
fcq. Nat. Suisse 465 .— rf ?M Genev.-lots. 95—
Comptoir d'Esc. 925.— 4% Genev. 1899. — .—
Union fin. gen. GOO. -m 4%Vaudois 1907. —.—
Ind.gen. du gaz 84Q.— O Japontab.Is.4x — .—
Gaz Marseille.. 645.=-»» S?*!»- • '. -.- •**% '4i2'~* *
Gaz de JNaples . 257.— Vil.Gcu.1910 4% 488.—
Accum. Tudor. 412.—' Ch. Fco-Suisse. 433. —
Fco-Suis. élect. 540.50 Jnra-S., 3x% 423. —
Electro Girod.. — .— Lomb. anc. 3% 267.50m
Mines Bor priv. 8250. — Mérid . ital. 3% 330.50

» » ord 7950 — Gr. f. Vaud. 4 ',' 500.— o
Gafsa , parts . .  lois!— S.«n.Fr.Sui.4% 470.— o
Shansi clinrb. . 39.— Bq. h. Suède 4% *£.—
Ghocol. P.-G.-K. 328.-ea; Cr.fon.egyp. anc 338.—
Caoutch. S. fin. 143.— » » '">u,v* 2/8 * —
Coton.Rus.-Fra. 720— o -_ » „ Stok. 4% -.—

.,,. ,. Fco-S. élect. 4»/o 4ol.50Obligations GazNap. -92 b'/, 608.— r f
IM C. de fer féd. 892.— Ouest Lam. An 483.—
4% Ch. féd. 1912 505.- . 1 Totiseh.hon.4H 495.—

Indécision; peu d'affaires; petites variations dans
les deux sens suivant les titres. "Bor priv. 8250
<4- 100), ord. 7950. Gafsa 1000, 3, 4 cpt. (-J-7), 1015 fc.
Snansi 39 dem. (+ 1H) . Parts Cotons 315 (+.15).
Tudor 412(—i). Francotrique 540 H t— IX). Actions
do banques sans changements.

Il n'y a pas do nouvelle baissa sur-, les . obligar
tions. Peut-être le mois d'avril , gros de coupons,
amènera-t-il quelques ordres de remplois. Les
titres à bon rendement ne manquent pas. 4 H Totis
495. 4% Triquette 451/2. 4î* Suéde 1908: 453, contre
1909:405. 3 « -3 Différé 388 H.
Arceni lin en grenaille en Suisse, lr. 1U4.— o

Bourses de Bâle et Zurich Bourses allemandes
Bankver. Suis. H Q.-fp 3 •/, Emp. Allem. 76.50
Bq. Com. Bâle. 790.-cp' 4% Emp. Allem. —.—
Bq. Com. Ital. 829.50 3K Prussien . . —.—
Aluminium . . 2750.— Deutsche Bk. . 247.40
Schappe Bâle. 4225.— rf Disconto-Ges. . 182.20
Banque féd. . G92.— rf Drcsdner Bk. . 149.GO
Creditanstalt . 805.— rf Cr.fonc.Cl.Prus. —.—
Elektrobk.Zur. 1862.— • Harpener . . . 191.40
Ehram . . . . 1740.— r f  Autr.or (Vienne) 106.60

BOURSE DE PARIS, 3 avril 1913. Clôture.
?•/, Fiançais. . 86.45 Suez 5475.—
Brésilien A % 85.02 Gh. Saragosse. 468—
Bxt. Espag. A % 93.05 Gh. Nord-Esp. 479. —
Hongrois or A% 87.25 Métropolitain. . 634.—
Italien Z n %  95.70 Rio-Tinto . . . 1957.—
A% Japon 1905. —.— Spies petrol . . 3î .—
Portugais 3% —.— Chartcred . . . 29.—
4% Russe 1901. — .— Do Beers . . . 555.—
6% Russe 1906. 105.05 East Rand. . . 74.—
a'urc unifié A% 85.95 Goldfields . . . 70.—
Banq. de Paris. 1758.— Gœrz 16.75
Banque ottom. 640.— Randmines. • . 172.—
Crédit lyonnais. 1652. — Robinson. . . . S3.—
'Union parisien. 1167.— Geduld 28.7-

Cours île clôture ûes métaux à Lente (2 avril)
Cuivre Etain Fonte

tendance. .. Soutenue Calme Soutenue
Comptant... 67 13/9 219 ./. 66/9
ferme 67 16/3 215 ./. 66/11

Antimoine: tendance calme, 31 à 32. — Zinc :
tendance calme, comptant 24 12/6, spécial 25 7/6. —
Plomb : tendance soutenue, anglais 16 15/., espa-
gnol 16 879.

Partie financière

£ ROYAUME-UNI

La Chambre des communes a: repoussé
car 279 -voix contre 196 une proposition
Ifavoj rable à une réformé' douanière protec-
tionniste. .

RUSSIE
'A la suite d'une interpellation faite à

îa Douma SUT l'attitude de la police qui,
le 30 mars, à dispersé à coups de « nagaï-
ka > la manifestation slavopbile qui s'est
produite au moment du départ de Saint-
Pétersbourg du général bulgare Dimitrieff ,
le député cadet .Roditcbef a prononcé un
violent discours. Un tel tumulte en est
lésulté que la séance a dû être levée.

M. Roditcbef a été exclu de la Douma
ipoux cinq séances. . . ,

\, XA GUERRE

Des nouvelles de Vienne et de Sofia- as-
surent que la solution du conflit roumano-
bulgare est trouvée. Les bauteurs de Silis-
trie et presque toute la ville seraient at-
tribuées à la Roumanie. Par contre, elle ne
recevrait presque pas de concessions sur la
côte de la mer Noire.

— La population de la Syrie s'est révol-
•tée. Elle voudrait profiter de la situation
précaire de la Turquie pour conquérir dé-
finitivement son indépendance. Elle récla-
me l'autonomie. Les autorités de Beyrouth
j ont été arrêtées.

Ià* «<>M^MW— ¦

POLITIQUE

BËB Monsieur le directeur w|î
WÈ de l'AGARASE, El

I J e  

vous remercie des fia- »3
cons d'AGARASË que vous W.Â
m'avez adressés contre |;S
remboursecaent. p *f

Atteint depuis longtemps |
d'une constipation opiniâ- R*
tre, qui m'avait provoqué i
une entérite muco-mem- t^
braneuse, avec crises de BB
plus en plus fréquentes, g
j'avais essayé de tous les lp
purgatifs, de tous leâ fer- O
ments bulgares, de tous mM
les régulateurs intestinaux, Ef
aucun ne m'avait donné |
de résultat. L'un de mes |
Maîtres me conseilla, il y |
a trois semaines, l'emploi I I
de l'AGARASE à raison de |
3 comprimés par repas. S
Depuis lors, mes selles E|f
sont devenues molles, ré- Si
guliôrês, abondantes, Je lïï
n'ai plus ressenti de eoli- Kg
ques et je puis manger de t,<i
tout. J'en avais assez dq BM
régime végétarien qui m'em- Nj
péchait de travailler parce 1̂
qu'il m'affaiblissait. Main- HB
tenant je mange de tout, l^
et mes fonctions intesti- m-à

. nales sont parfaites. Pl|
Je suis donc enchanté de MX *

I 

votre produit et je le re- ifs.
commande à tous les EU
.clients constipés, et ils ¦ ï
sont légion. Beaucoup déjà I-j.
m'ont annoncé d'excellents l -j
résultats. Je vous le ré- |

: i
pète, je serai heureux de Hl
continuer à ordonner vo- 1;
tre produit , auquel je dois, | y
sans rien exagérer, la gué- I
rison d'urïe entérite muco- I
membraneuse.

Je vous adressé l'assu- H,
rance de mes meilleurs I

Docteur Paul CAPEL, H

Mlfinflî ina insomnies, maux oe tête* .'
lunAIllDo. guérison certaine pat> i
h CEPH ALINE, )» )
plus suret le plus efficace des antinévral*
giques. Boites Fr. J ,50 dan« les bonne»
p harmacies PETITAT . pharm Yverdon,

a_ WB__ t_ mx ^t ^̂m̂ mm_ -̂n~t^̂ m___m- -̂-mma___Bt____ _̂_^ _ m ^

Pour, la ToileSte â^lfi^e!ndouc.it l'ean , embellit le teint, nettoie tont objet
• do ménage. Mode d'emp loi d&ns chaque boite.

Kalser-Bcrax BO vend en cartons do 15, 30 & 75 cta.Savon au Kaiser-Borax 75 cts. Helnrlch Hack,Ulm8.D.

Au banquet Amundsen, à Paris. Le maî-
tre d'hôtel h r«xplorateur, aveo un sourire
engageant t .

•>-< Alonsieiu* reprendra-'t-il dû la glace î

Le oafé sans caféine „Hag" est ua

véritable café en grains, possédant le

goût et l'arôme d'un excellent café
normal, mais n'en ayant pas les incon-

vénients. D. n'est pas nuisible aux

personnes souffrant d'une maladie do

cœur, des nerfs, de l'estomac ou
d'autres maladies. H 5479 a
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\ Ce 18 paraît un chiffre fatidique que les
bernois considèrent comme limite extrê-
[me, ct comme co qu 'il y a de mieux entre
'Idcux correspondances à fairo manquer au
(«public voyageur.
! Il arrivera peut-être un jour que les maî-
tres des destinées de la compagnie directe
l'Bernc-Neuchâlel reconnaîtront avoir fait
[fausse roule et voudront améliorer les
communications dont les combinaisons pre-
mières ont été absolument déplorables, et
[sont restées telles malgré les réclamations
;et les bons conseils.
i II sera peut-être alors trop tard . Les
(voyageurs qui auront pris le part i d'igno-
txer la Directe , comme cette li gne paraît
(ignorer notre canton et les sacrifices qu'il
?a> fa i ts  pour 'aider à sa création, et qui ,
[pour se rendre en Italie, auront pris l'ha-
Lbitude, soit d'aller à Bienne prendre les
[trains venant de Délie , soit do passer par
La usanne comme auparavant, sans perte de
ptemps plus notable , reviendront difficile-
iment à une autre combinaison de leurs
voyages et on ne saurait les eu blâmer.
i Qui ne sait pas semer à temps, n'est pas
(pn droit d'attendre une récolte hâtive !

Supplément illustré heliflomadaire
Nos lecteurs recevront avec le présent

numéro un exemplaire d'un supplément
illustré que tout abonné à la Feuille d 'Avis
de Neuchâtel peut se faire adresser chaque
isamedi au prix de 60 centimes par
•trimestre.
; Depuis quelques années, un certain
inombre de jou rnaux publient des supplé-
iments hebdomadaires contenant des nou-
velles avec quelques clichés. La publica-
tion que nous offrons aujourd 'hui est
essentiellement illustrée; elle est impri-
mée au moyen des procédés de reproduc-
tion les plus récents, dont les résultats
sont tels que la plupart des grands jour-
naux illustrés de l'étranger les installent
dans leurs ateliers. Le tirage est rapide,
ce qui offre quelque difficulté , pour l'im-
pression des couleurs, mais on prévoit
que dans la suite les spécialistes s'en
rendront entièrement maîtres.

Un coup d'œil jeté sur notre supplé-
ment suffira , mieux que de longues expli-
cations, à faire apprécier la valeur de ces
nouveaux procédés ; et l'on comprendra
sans peine que cette publication ne man-
quera pas de faire son chemin; elle est
le complément tout indiqué de la presse
quotidienne et on la trouvera sans tarder
¦sur toutes les tables de familles.

Le numéro 1 est en partie consacré à
la ligne du Gothard, dont on parle tant
ces jours -ci à propos de la nouvelle con-
vention. Voici d'ailleurs le sommaire :

La li gne du Gothard : Pont sur la Reuss
près de Gôschenen. L'hospice. Les trois
ponts de Wassen. — Le cloître de Haute-
rive (Fribourg). — La semaine à Paris :
Le Sacré Cœur. Concours hi ppique. Raid
hippique. Les chercheurs de sources.
M. Georges Clemenceau. Le ministère
Barthou. — Les nouveaux souverains de
Grèce. — Le croiseur turc Hamidic. —
La mode à Paris. — Les sports , etc.

Quan t au prix , il est de 6© centimes
par trimestre, 20 centimes par mois.
Notre supplément n'est-il pas à la portée
de toutes les bourses?

Pour s'abonner , il suffit cle s'inscrire
au bureau de la Feuille d 'Avis de Neu-
châtel , rue du Temple-Neuf 1, ou bien
de se servir du bulletin qui se trouve au
haut de cette page.

En évitation de ports et de frais de
remboursement , les abonnements se
paient en même temps que l'inscri ption.

Les abonnés sont priés de mettre de
côté les deux premiers numéros , car il ne
sera pas fait de seconde édition.

NEUCHATEL
t. Pour l'aviation. — La soirée organisée
hier, au Cinéma-palace, par la 'Société de
Jgymnastique 1' < Ancienne » , au profit de
l'aviation militaire suisse, a été des plus
réussies. C'est dommage que la salle n'ait
pas été bondée ; les absents n'auraient re-
gretté ni leur argent , employé dans un but
patriotique, ni leur temps , car l'alléchant
programme tenait encore plus qu'il ne pro-
mettait.

L'orchestre la Mascotte joue , comme en-
trée, un des jolis morceaux de son réper-
toire , puis les gymnastes entonnent un
chant d'ensemble ; ils prouvent ainsi que
s'ils prisent les exercices de force et d'a-
dresse, ils ne négligent pas , non plus, l'é-
lément artisti que dans leur développement.

Des exercices individuels aux barres
parallèles sont suivis par des projections
cinématographiques d'actualité, puisque le
jpublic assiste aux nombreuses évolutions
(d' un aéroplane Moreau. Ces vues, de même

^
que les suivantes, sont artistiques et très
.nettes.
. Bien jolies aussi , les rondes des fillettes;
/peut-être l'espace leur rnanque-t-il un peu
j .pour procéder à leurs gracieuses évolutions.
;1Quant à l'hymne patriotique chanté par M.
j Schmidt, il a été un des grands succès de
'"la soirée.

De l'avis unanime, le travail au-tapis
.exécuté par quatre gymnastes peut , comme

^agilité déployée, être comparé à ce que fout
Jes acrobates professionnels, Japonais oji
.¦autre*?.- > ,';•- „' _ . •' .'- i
'w • " i

Nécrologie. — Nous apprenons avec regret
le décès dc M. Eugène Courvoisier.

Né à La Cliaux-dc-Fonds en 18*27, M. Cour-
voisier lit des études de théologie et fut con-
sacré à, Strasbourg. D'abord suffragant h
Môtier-Vully, puis t\ Tavannes, de 1853 à
1858, il fut pasteur à Nods jusqu 'en 1862 ct à
Cornaux jusqu'en 1880. Il vint alors so fixer
à Neuchâtel , où il fut diacre de la paroisse
nationale j usqu 'en 1888 et ensuite ministre
impositionnaira

On a do lui plusieurs publications, entre
autres des traductions d'ouvrages allemands.

La bonté dc son caractère et sa nature ex-
trêmement compatissante lui ont valu la re-
connaissance dc bien des familles peu fortu-
nées au sort desquelles il ne cessa de s'inté-
resser avec une grande délicatesse de cœur.

POLITIQUE
La Convention du Gothard

au
Conseil National

Jeudi, dans sa séance de relevée, lo Conseil
National a entendu d'abord M. Grimm (Zu-
rich), socialiste, qui reprocha au Conseil fédé-
ral d'abandonner sans raison uno parcelle
importante do la souveraineté nationale. H
déclare que les socialistes entendent maintenir
intacte cette souveraineté. 11 fait des réserves
expresses au sujet des propositions Fazy et
Gobât qui nécessiteraient do nouvelles négo-
ciations.

Lo président fait remarquer quo l'orateur
s'est servi d'expressions peu parlementaires
qu 'il condamne.

M. Suter (Argovie) parle en faveur de la
convention estimant quo M. Frey a été trop
loin dans son jug ement sur la convention du
Gothard. -Il ne croit pas que des conséquences
fâcheuses se produisent si l'on accepte la con-
vention.

M. Gobât développe sa proposition dïnter-
caler dans l'arrêté fédéral uno disposition di-
sant que la ratification expire le 31 décembre
1917, etc. Il répond à plusieurs orateurs par-
tisans de la Convention. En terminant il as-
sure que les grands Bernois du siècle dernier,
comme Stempfli ,' Neuhaus, Schenk, n'au-
raient jamais voté une convention pareille.

M. Câttori s'explique sur les paroles qu 'il a
prononcées au sujet du mouvement populaire.

M. "Willemin réplique encore à M. Cattori.
Il espèro qu 'on laissera la parole au peuple.

M. Schulthess, conseiller fédéral , répond
au discours de M. Alfred Frey. Il déclare
qu'il ne comprend pas qu'un homme qui a
changé d'opinion au sujet de la convention
prétende que cette convention est un mal-
heur et ne peut être acceptée. M. Frey, dit-
il, devrait savoir que l'extension de la
clause de la nation la plus favorisés aux
voies d'aocès et autres lignes alpestres est
toute naturelle. M. Schulthess relit la no-
te manuscrite de M. Zemp et donne des ex-
plications au sujet de la question du ra-
chat. Il reproche à M. Frey do soutenir à
peu près la même thèse que M. Gobât.

L'orateur répond ensuite aux allégations de
M. de Meuron. Au fond , dit-il, M. Frey est
d'accord avoc le contenu do la convention,
mais il ne veut pas que nous nous lions.

Enfin , l'orateur prend la défense de M.
Speiser, il affirme qu'il n 'y a aucune chance
de faire modifier la convention par Berlin ou
Piome. Le rejet de la convention exercerait
uno influence défavorable sur les négociations
touchant les traités de commerce.

L'initiative du comité vaudois contre la
convention du Gothard est une menace, un
acte de pression sur l'Assemblée fédérale.
Le comité d'action a en mains le moyen de
maintenir devant l'opinion publique le bon
renom qu'il s'est acquis ; -ensuite nous tra-
vaillerons de nouveau ensemble pour le
bien du pays, bien qu 'ayant  été divisés
sur cette grave question.

Aujourd'hui , vendredi , fin de la discus-
sion et vote.

**»
On remarquera que M. Schulthess s'est

borné à affirmer , à affirmer... Mais il- n'a
rien prouvé. Sa remarque vis-à-vis do M.
Frey est uno pure inconvenance. Il est évi-
dent que si M. Frey est devenu adversaire
de la convention après en avoir été parti-
san , c'est qu 'il avait dc graves raisons de
changer d'opinion. Il a d'ailleurs dit pour-
quoi dans son discours de mercredi.

UN FAIT NOUVEAU

A la fin de là séance de mercredi , M. Alfred
Frey a prononcé au Conseil national un dis-
cours qui a produit une très profonde impres-
sion sur la Chambre, ou le député zurieois,
donl on connaît l'influence, a été écouté dans
un religieux silence et aveo une attention sou-
tenue.

M. Frey, de Zurich, est l'un des négocia-
teurs de traités de commerce aux services de
qui lo Conseil fédéral a fait les plus fréquents
appels. Il possède — ou faut-il déjà parler au
passé puisqu 'il a osé combattre mercredi la
ratification do la convention — la confiance
entière du Conseil fédéral ct il a celle du
monde industriel suisse.

On est unanime à considérer son discours
comme un fait nouveau capable de modifier
la situation. Do vieux parlementaires décla-
rent n'avoir jamais vu un discours faire une
pareille impression sur l'assemblée. Pendant
une heure et demie, au milieu d'un silence
impressionnant, les députés restaient suspen-
dus aux lèvres de l'orateur zurieois qui scan-
dait ses paroles en regardant les membres du
Conseil fédérait Les. assistants ont eu l'im-
pression que c'était un véritaMo .écrasement
des parité de la Convention , qui auront beau»

-coup. do peinc/à pc relever de cc .̂ oup». • • ¦ ,

Voici le compte-rendu de ce discours :
M. Alfred Frey est heureux des bonnes re-

lations qui so maintiennent entre la Suisse
et l'Allemagne, bien que ce dernier pays ait
exercé sur nous une pression inusitée au
début des délibérations.

La première fois, J i t-il, que l'Allemagne
nous exposa ses désirs, en 1898, co no fut
point pour parler de la clause de la nation la
plus favorisée. Elle nous déclara à ce moment
qu'elle n 'avait pas l'intention de s'opposer au
rachat. On voit qu'elle n 'envisageait pas le
rachat comme une fusion, ct qu'elle considé-
rait le reste du réseau suisse comme complè-
tement indemme de toute servitude.

L'histoire des négociations de 1909 est tout
à fait singulière et M. Wakerzapp s'est vanté,
dans son discours, do ce quo l'Allemagne a
échangé des valeurs aléatoires contre des va-
leurs « tangibles >.

Il n 'est pas exact que la Convention de
1869 ou celle de 1878 portassent la moindre
atteinte a notre souveraineté nationale. La
Suisso y est reconnue comme organe de con-
trôle. Mais elle est placée sur le même pied
que les autres Etats subventionnants. La per-
sonne morale obligée par la Convention était
la Compagnie du Gotliard.

Cette situation a élé reconnue par le Conseil
fédéral jusqu'en 1909. Welti l'a formellement
déclaré en 1870, cn affirmant quo le rachat
n 'altérerait cn aucune façon les droits de la
Confédération. Le Conseil fédéral no disait
pas autre chose lorsqu'il affirmait aux Etats
subventionnants sa volonté do reconnaître les
obligations assumées en 1869.

Un document officiel italien reconnaît nette-
ment la valeur pour lo Gothard des arrêtés du
Conseil fédéivil de 1868, concernant les con-
cessions. Les Etats étaient parfaitement au cou-
rant de cette situation. Cela exclut la thèse de
la fusion assimi: de au rachat, qui reste mm
erreur, quand même une centaine do juristes
prétendraient le contraire.

L Allemagne et l'Italie savaient par le texte
formel dc la concession quo la ligne pouvait
être rachetée pour la première fois cn 1909.
Jamais la compagnie du Gothard n 'aurait ac-
cepté une fusion ; s'il y avait eu fusion, il fau-
drait conclure qu'en Allemagne le Schleswig,
le Hanovre, l'Alsace-Lorraine ont fusionné
avec la Prusse.

L'erreur déplorable commise en assimi-
lant le rachat à une fusion a conduit la
Suisse à accepter des obligations indisso-
lubles qu 'on ne devrait pas pouvoir exiger
d'un Etat qui se tient debout. Et s'il en a
élé ainsi la faute est à notre pays. Au-
cune nation , à moins qu'elle n'ait été jetée
à genoux, n'a encore accordé à un autre
Etat sans .réciprocité de façon durable le
traitement do la nation la plus favorisée.
C'est une impardonnable atteinte à notre
droit de disposer de nous-mêmes. (Bravos).
Je dois opposer cela au fleuvo de pathos
qui a coulé hier dc la table du Conseil fé-
déral. Le message prétend que cette con-
cession n'est pas de grande portée. Les con-
séquences ne peuvent pas en être prévues
avec certitude. Mais le fait même de cette
allégation témoigne d'un manque complet
d'intelligence des questions économiques.
La Convention montre une incohérence la-
mentable et une insouciance sans exemple
dans la conduite de nos affaires extérieu-
res. On-nous dit : c Ne vois-tu pas que nous
faisons une affaire avantageuse, que le
rendement du Gothard est fabuleux ?... »
« Es-tu assez borné pour croire à de meil-
leures conditions ? > , etc. Je souffre cruel-
lement à entendre un pareil langage. Si
nous faisons usage de notre droit de re-
pousser le traité, nous n'abandonnons rien
ct ne donnons à personne de justes motifs
de colère. L'assemblée fédérale doit se ren-
dre compte que si la responsabilité dc la
décision lui incombe, c'est le peuple qui en
supportera les conséquences.

L'orateur , comparant le traité du Simplon
avec celui du Gothard , établit que lc parallèle
risqué par deux conseillers fédéraux est in-
soutenable.

Il montre qu 'aucun trait é de commerce
n'a une durée illimitée. Comment le carac -
tère de perp étui té  serait-il acceptable cn
une matière qui tient de si près au com-
merce ? La Suisse n'exploite pas le Go-
thard , comm e une compagnie d'actionnai-
res , en vue seulement de réaliser un béné-
fice , mais en se plaçant à d'autres points
de vue d'intérêt national. C'est dans ce but
qu 'elle a racheté les chemins de fer. Lcs
Etals contractants savent bien que la Con-
fédérat ion fera tout pour améliorer le tra-
fic. « Je considère la convention comme
une angoisse que lc pays ne méritait pas.
L'a ffirmation qu 'on n'aurai t ,  pas pu obte-
nir mieux est pour moi le signe d'un in-
quiétant manque de confiance vis-à-vis de
nous-mêmes el vis-à-vis des Etats voisins» .

Puis l'orateur en arrive à la note alle-
mande :

C'est une erreur de prétendre quo la note
allemande nous donne satisfaction . Elle mon-
tre seulement qu 'on a compris à Berlin lc
sérieux de l'opposition et qu 'on est prêt à en
tenir compte. Nous devrions savoir en pro-
fiter pour rouvrir les négociations.

Les conditions de l'ancien traité peuven t
être adaptées à la situation nouvelle. Le
nouveau n'y apporte aucune atténuation.
Au contraire , il nous impose des charges
nouvelles et désagréables . Il ne les impose
pas à une compagnie d'actionnaires , mais
à un Etat , cela pour toujours . Nous ferons
droit à toutes les1 exigences tendant à ce
que le chemin do fer soit exploité aussi
bien qu'on peut l'attendre d'une grand o li-
gne internationale. Les doux Etats ont pu
voir , pendant quatre année.?, comment la
Suisse comprend et remplit cette tâche. Le
Gothard restû non pas seulement le plus
importent passage -du nord' an sud, mais
aussi une ligna précièus'a pour la Suisso
olle-inèmev Le, j nuintiçu ,et le dévcdo'ppc-¦ -• .• •.rT"r.-'v : . ¦ r- î*-.V sj - à f f i t.**), t i j,  c' '*• ~. ¦¦•:- ..

mont de ce chemin de fer est pour nous un
devoir évident que nous accomplirions mê-
me si un traité no nous y obligeait ji as.

Nous pouvons aussi consentir en fait à des
concessions dans le sons du tarif le plus favo-
risé : mais cn aucun cas, nous no nous lierons
à cet égard sans limite do temps. D'autres
pays s'accordent des avantages semblables,
mais il n'arrive jamais que ce soit par traité
et pour touj ours. En co qui concerne la Suisse,
l'affaire est dc la plus grande importance poli-
tique et économique.

Jo tiens le traité qu 'on nous soumet comme
complètement manqué. Je le considère comme
un péril pour notre pays. L'accepter ce serait
nous placer nous-mêmes sous un joug.

Je ne comprends pas les cantons du Go-
thard. Ils tremblent pour quelque chose qui no
peut être ni menacé, ni perdu. Ils pourront
retirer des avantages, par des réductions de
taxes, surtout si le traité est rejeté.

Et M. Alfred Frey conclut :
Je me suis tenu à l'écart de tout mouvement

populaire. Les mémoires, les procès-verbaux
des négociations avec l'Allemagne et l'Italie,
surtout le message complémentaire du Conseil
fédéral m'ont confirmé dans mon opinion. Ma
conscience, mon intelligence, mon devoir
m'imposent le rejet du traité.

Si la décision intervient dans ce sens, le
Conseil fédéral n 'aura qu 'à en donner con-
naissance aux Etals contractants, leur déclarer
que la Suisso est prête à remplir toutes les
obligations contractées vis-à-vis d'eux ct à
appliquer les réductions de taxes stipulées.

Le discours do M. Alfred Frey a été salué
par de longs bravos.

NOUVELLES DIVERSES
Grève espagnole. — Trois cents travail-

leurs du puits Saint-Denis ret 2000 de ce-
lui de Rio Tinto ont déclaré la grève.

M"" Pankhurst condamnée. — On an-
nonce de Londres que Mm° Pankhurst, la suf-
fragette bien connue, a été condamnée jeudi
à trois ans de travaux forcés. Elle était accu-
sée d'avoir été l'instigatrice de divers atten-
tats à la propriété, parmi lesquels celui com-
mis contre la maison de M. Lloyd George.

Un dirigeable allemand atterrit en
France. — Un « Zeppelin » monté par quatre
officiers a atterri jeudi matin sur le champ
dc manœuvres de LunéviUe, où évoluait une
brigade de chasseurs à .cheval. Le général
Lescot a interrogé les officiers qui ont déclaré
être partis le matin à G h. 40 de Friedrichs-
hafen. Ils firent une randonnée et, trompés
par les nuages, ils arrivèrent par mégarde
au-dessus de Lunévillo.

A Paris, on déclare qu'il s'agit d'un inci-
dent pouvant avoir de l'intérêt uniquement
au point do vue de la navigation aérienne.
La division de l'aéronautique du ministère
français de la guerre est partie j eudi soir pour
LunéviUe.

Le dirigeable qui a atterri près do Nancy
est le dirigeable L. Z. 4 II était piloté non
par des officiers allemands, mais par le capi-
taine Gluud, dc la Société Zeppelin , à laquelle
lc ballon appartient encore. Les officiers qui
se trouvaient à bord du L, Z. 4 appartiennent
à la commission des experts militaires.

SOFIA, 4 — Le roi et la reine des Bul-
gares se sont rendus hier à Andrinople , où ils
ont participé à une messe à l'église grecque à
l'occasion des funérailles du roi Georges.

Les attachés militaires sont rentrés après
avoir visité les lignes de défense d'Andrinople.

A Andrinople

(De notre corresp.)

Je ne vous ai pas signalé, et pour cause,
le vol de 1400 fr. en billets de banque et
de deux caruefs d'épargne, vol dont aurait
été victime un habitant des Prés sur Li-
gnières. En effet , le tout- a été retrouvé in-
tact , soigneusement caché dans une armoi-
re et à l'abri dos cambrioleurs les plus in-
discrets.

Le soi-disant volé est sans doute heureux
d'être rentré à si bon compte en possession
de son argent , seulement il y a un nœud...
la police secrète de Neueliâtel et de Neuve-
ville a été mise en mouvement , et , dame ,
cela va coûter. Il y a des 1er avril qui se
paient chei;. H. M.
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L'AFFAIBE DE LIGNIÈRES
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Lo « Zeppelin » dc Lunévillo
LUNÉVILLE, 4. — Lc Zeppelin qui a at-

terri sur le champ de manœuvres reste gardé
par la troupe.

Los officiers , après avoir été fouillés, ont
été interrogés par lo préfet et lo général de
division.

Les ministres dc la guerre ct dc l'intérieur
ont été prévenus lout de suite.

Le dirigeable, endommagé cl en partie dé-
gonflé, ne pourra partir qu'après avoir reçu
dc l'hydrogène do son port d'attache, si l'au-
torisation était donnée dc partir et si l'ordre
n'est pas donné dc le dégonfler tout à fait.

Après enquête, les officiers ont été conduits
dans un hôtel par l'automobile du maire. Des
sentinelles ont été placées devant l'hôtel.

Les officiers ont demandé télégraphique-
ment de l'hydrogène à Paris1. Ils comptent
pouvoir repartir aujourd'hui ,,

DERNI èRES DéPêCHES

La démonstration navale
PARIS, 4. — Lo gouvernement russe ayant

fait publier qu 'il souhaite que la France ct
l'Angleterre s'associent à la démonstration na-
vale des puissances, lo gouvernement dc la
République s'est résolu à participer à cette
affirmation solidaire dc la volonté de l'Europe.

Le commandant do 1'«Edgar Quinct?, qui
avait été envoyé à Corfou ,.a donc reçu l'ordre
do s'entendre avec les commandants des-na-
vires-an'glais pour so rendre à Antivari,

UA GUERRE
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AVIS TARDIFS .
Restaurant ae ia promenade

Tons les vendredis

CONCERT
Orchestre Movarcsso ¦ c.

Madame Philippe-Henri L'Eplattenier-Vuille ,
à Meyriez , Monsieur et Madame Henri L'Eplat-
tenier et leurs enfants , Monsieur Arnold Liidy,
ses enfants et sa fiancée , Monsieur et Madame
Maurice L'Eplattenier et leur enfant , Monsieur
et Madame Paul L'Eplattenier et leurs enfants ,
Monsieur et Madame Pierre L'Eplattenier et
leur enfant , Mademoiselle Rachel et Monsieur
Alex. L'Eplattenier, instituteur, et les familles
alliées ont la douleur d'annoncer à leurs amis
et connaissances le décès do leur bien-aimé
époux , père , grand-pèro , beau-frère , oncle- et
parent ,
Monsieur Phili ppe-Henri L llPMTTMER

Ancien instituteur
quo Dieu a repris à lui , co matin , dans sa
70ma année , après une longue et pénible ma-
ladie.

Meyriez , le 3 avril 1913.
Psaume CXXI.

L'ensevelissement aura lieu à Meyriez , près
Morat , dimanche G avril , à 3 heures dc l'après-
midi.
Suivant le désir du défunt , prière dc ne pas

envoyer de fleurs
Cet avis tient lieu de lettre dc fairo part.
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On vendra domain, sur la place
du marché, près de la fontaine, de
la belle Marée fraîche, de 40 à 60 ct.
la livre, Cabillaud, Aigrefin, Merlan.

Monsieur Jean et Mademoiselle Alice Stiibi ,
a Zurich , Monsieur Samuel Stiibi ct famille ,
à Montmollin , Madamo veuvo Vale-Stûbi ot
famillo , en Angleterre, Mademoiselle Elise
Girardbille , à Dombresson , Mademoiselle Elisa
Jacot , à Zurich , Madame ct Monsie ur Max
Hotli en et famil lo , on Belg i que , ainsi quo les
familles alliées , ont la douleur do faire par t
à leurs parents , amis ct connaissances do la
grande perle qu'ils viennent d'éprouver eu la
personne do

Madame veuve Sophie STIÎ ISI
née GïltAlSIMSIIiLË

leur très chère et bion-aiméo mère , belle-mère ,
sœur, cousine et parente , qu 'il a plu h Dieu
do reprendre à lui mercredi '2 avril , à 3 heures
du matin , dans sa 66m" année , après une pé-
nible maladie.

Zurich , lc 2 avril 1013.
Car pour moi vivre c'est

Christ , ct mourir un gain.
Phii. I, v. 21.

L'ensevelissement aura lieu vendredi i avril ,
à 2 heures après midi.

Domicilo mortuaire : Dufourstrasse -IJ?.
Prière do ne pas envoyer do f leurs

Les enfants de feu Madame Lina Cousin ,
font part à leurs parent s , amis ot connaissan-
ces de la porto cruelle qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne do leur chèro mère ,

Madame veuve Lina C01SIN née GAULAZ
que Dieu a reprise à lui après uno longuo ot
douloureuse maladie , à l'àgo do 53 ans.

Nouclultel, le 2 avril 1913.
J'ai patiemment attendu

l'Eternel , il s'est incliné vers
moi , et il a ouï mon cri.

Pa. XL, 2.
L'ansevelissoment aura lieu vendredi 4 avril ,

à 3 heures après midi.
Domicilo mortuaire : Fahys 103.

On ne touchera «as

Lo colonel et Madame Edouard Courvoisiof
et Mademoiselle Léonie Courvoisier ,

Mademoiselle Sophio Courvoisier ,
Mademoiselle Cécile Courvoisier ,
Monsieur Paul Courvoisier ,
Madamo Alexandre de Chambrier , ses en*

fants et petits-eufants ,
Mademoiselle Berthe Petitp ierre ,
les familles Courvoisier , Robert et Mayor ,
ont la douleur de faire part à leurs parents ,

amis et connaissances du décès de
Monsieur Engèiie COUBVOISIEB

Ancien pasteur
leur cher père , beau-p ère, grand-père , frère ,
oncle , grand-oncle et parent , que Dieu a rap-
pelé à lui , daus sa 86mo année, jeudi soir
3 avril.

Seigneur, tu laisses mainte»
nant aller ton serviteur ea
paix, selon ta promesse.

Saint Luc II , 29.
Un avis ultérieur Indiquera lo jour cj

l'heure de l'ensevelissement.
Domicile , mprtuairo : Evolo 19. .

ON NE KEçOIT PAS
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jî nos clients d'annonces
Par suite de l'adoption du nouveau tari!!

ouvrier, qui prévoit pour lo samedi la fer-
meture des ateliers à 5 heures, nous noua
voyons obligés d'avancer, ce jour -la, l'heure
fatale pour la réception des annonces.

En conséquence, nous prions notre hon»
rable clientèle de prendre note que les avit
destinés au j S

numéro du lundi
ne seront sicccptés dorénavant le samedi qua

Justin9-!!, lt heures
apy ès midi, dernier délai*

ADMINISTRATION
do la

FEUILLE D'AVIS DÉ NEUCHATEL.

Observations faites H h. X , 1 h. K ot 9 lt. !J

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL.
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Tcmp. cn dsjrês cïntij jr. s g x_ V dominant gt, .g g a a
% Moy- Mini- Maxi- s g-- ~ • 2Q ciine mura îuiim M a 3 mr* l'ûr" 5

3 7.4 2.9 U.4 715.6 vac. faible claif

'i. 7 h. %: Temp. : 4.0. Vent : N.-E. Ciel : brumeux
Du 3. — Toutes los Al pes visibles lo soir.

Hauteur du baromètre réduite à O
suivant les données do 1'Obsorvatoire.

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 710,ô tato-

STATION' DE CHAUMONT (ait, 1133 m.)

2|—0.9 |—2.0 |+2.0 |ô'67.0 |3.0| N. |(aible|cour."
' Neigo to matin*. Drunicux l'après-midi.

T&uip. Bnrora. Von» Oial

3 avril (7 h. m.) —0.9 GG3.2 faible couvert

Niveau du lac : 4 avril (7 h. m.) : 429 m. 980
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