
ANNONCES, corps 8
Du Canton , la li gne o. 10; i " insertion mi-

nimum o.5o. Tardifs 0.40 la li gne; avis
mortuaires 0.10: dito ex-canton o.i5.

Suisse et étranger, in ligne o. 15 ; 1 " inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi , annonces
commerciales: 0.20 la ligne; min. 1.10.

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

Pour lu turcharges, etc. , demander le Urlf spécial .
IL'

adminijtratlon se réserve le droit de renvoyer ou d'a-
vancer l'insertion d'annonces dont le contenu n'est
pas lié à une date prescrite. .

* ., »

ABONNEMENTS
t an 6 moi, 3 moi.

En ville , par porteuse 9.— 4.5o 3.1S
» par la poste :o.— 5.— a.5o

Hors de ville ou par la
poste dans toute la Suisse 10.— 5.—— î.5o

Etranger (Union postale) î6. l3.—- 6.5o
Abonnement payé par chèque postal sans frais.

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

Bureau: Temp le- TVeuf , TV" /
, f ente au numéro aux kif iquei , gartt , c'/ p cti, etc. .

ATTBgfTIOItf
Il sera vendu jeudi , sur la place Purry, près do la fontaine ,

500 douz. de bas et chaussettes
Bas pour dames, 1.25 les deux paires
et 1.75 les deux paires qualité extra.

Bas pour enfants depuis 0.60
Chaussettes pour hommes, 3 paires pour ï fr.

et 1G00 m. de très large ruban pour chapeaux à 0.50 le m.
<jne tonit 8c monde profite F. POCHA T

ma p imm-p m i  I
MARCHAND - TAILLEUR

ûraai'Rae U ? Entai'Bas u
Vêtements sur mesure pr Messieurs et Garçons f

COSTUMES TA ILLEUR POUR DAMES
i Grand choix de Draps en tous genres
i NETTOYAGE, REPASSAGE et RÉPARATIONS

Travail pr ompt et soigaé pr ix  saas coatarreace g |
e©©es©e©»esci@©@ô©©©es3®a®e©eS'©»(ifâ®âs®©©®©i*®©ee«>

® ' ® lî^^^^B^J^P' L'assortiment pour %
i i__la^^_» LAWM-TEMMïS l
§ i : - M\ est au complet *
h «̂i « Tennis ~ • |
g sa y **** Football S
• » IS I f  \ I* -- » Sm F / /À \\ Hockey #
• $W / '/ r-1 rîoxe §
S ' &(arv n

È * Badminton |
i , (r-*̂  «  ̂ » Croquets S
I r * Tonneau |
|* Grand Bazar . Bauches g
l; ScWnzKiehel#; j eu ma^ f
• y » » * _j > * »—U tous Jeux de jar dm g

Ŵm̂^̂ â ^̂ m̂̂ M^ miw^m^m

^^H^,^^^^_H___s_:îiS XeneltâUel Téléphone 2.93

) M Dépôt I la - laison Mercier l Cie
;' JPlace do la Poste (Maison Eickel-Henriod)

Très beau chois dans toutes les BRODERIES JL la pièce H
pour lingerie , sur madapolan , nanzouk et mousseline.

Beaux ENTRE-DEUX de linon pour robes et blouses. I
DENTELLES et VALENCIENNES. ]

j ï»j rix très modérés —:— - Prix très modérés g
I " Se recommande, Vve J.-L. BERGER.

Cure de printem ps -Sang vicié
Jo recommande mon dépuratif à l'essence de Salsepareille Hon-

duras et au suc de plantes , combiné avec l'iodure do potassium ,
d'après un nouveau procédé.

La vonto enormo de mon produit prouve sa grande efficacité.
Le flacon 2 fr. 5(1; les 3 flacons pour une euro printanière complète,
7 fr. — Envoi franco. - -

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

A. WILDHABER, pharmacien-chimiste.Vous vous imaginez I
H voir du linge neuf lorsque vous lavez au l/i
§ Persil. Votre linge est d'une blancheur p

éclatante, frais et parfumé. Sou emp loi est fsg
§ des plus simple d'un bon marché extraordi- jj&
I naire et Éj

garanti inoffénsiï. >**-** g
gjl En Vtnt* partout , jamais ouvert seulement «n \ jt w  * _ Pim paquets origlti&ux Y>_**J fV 'rli

La vraie source de BBODEKIUS
pour lingerie, commo choix , qualité et prix , so trouve toujours au

DÉPÔT de BRODERIES, rue Pourta.ès 2
Toujours bien assorti en Robes, Blouses et Laizes on tous

tissus. — Joli choix de Nappes imprimée s lavables. — l'onpée
©t animaux (article anglais), à confectionner soi-même, amuse-
ments pour .grands et petits. .

PRIX de FABRIQUE

Fabrique de Chapeaux' - f .-f i. Gygax
Temple-Neuf - NEUCHATEL - Temple-Neuf

Grand cloix de SÉSWflis et non garnis
pour dames, messïenrs et enfants y-

." .; Prix de fabrique f  "-*»; - Prix de fabrique

). AVIS OFFICIELS
> &PS'̂  COMMUNE

$̂ NEUCHATEL
|VEMTE _DE BOIS

Le lundi 14 avril , la Commune
8e Neuchâtel vendra aux enchères
les bois suivants situés dans sa
forê t de Chaumont :
. 100 stères sapin et dazous> ~

25 stères hêtre.
10 stères chêne.

D00O fagots. ' ' -
2 tas de perches. _

| 11/2 tas do charronnage.
f 5) troncs.

Rendo/ .-vous à 8 heures du ma-
lin au Plan.
, Neuchâtel , le 3 avril 1913.
j . .' • Direction des forcis

r f et domaines.

 ̂
I COMMUEE

H|| imiCHATEL

Vaccination s officiels
! Le Dr Etienne vaccinera d'offi-
ce, au Collège des Terreaux, le

.̂ saardi 8 avri l, le jeudi 10 avril,
*Ws"2 heures, 6t le jeudi 17 avril ,

lès 3 heures.
Neuchâtel, le i avril 1913.

Direction de Police.

| IMMEUBLES
$ : 9K 

¦ ¦ -—: ^BouFtr terrain à bâtir, a
proximité de la ville, .5 fr.,
le m2. — Etude Brauen,
notaire^ Hôpital 7.

Villa neuve
à vendre »ti 'à" l«n*rr à;Ta
lisière de là forêt. Maison
construite avec tout le
confort moderne, nenf
chambres, deux cuisines,
deux chambres de baiûs,
denx chambres de domes-
tiques. Situation et vne
magnifiques — S'adresser
Etude Favre & Sognel.
'"XVËNBEB

¦paur cause de changement d occu-
spations , . .

établissement d'apiculture
parfaitement installé de façon mo-
derne et en plein rapport. Rucher-
paviliu!, système Paintard . do 3fi
colonies DB, 14 ruches isolées DT.
Eventuellement on accepterait des
offres pour lo détail. Conviendrait
spécialement pour apiculteur-spé-
cialiste et commerçant.  Clientèle
étendue et fidèle pour la vente au
détail. Affai re d'avenir pour homme
entreprenant. S'adresser par écrit
sous chiffre K 22798 !¦ »ï fïaa-
8eiisieiu & Vogler, f.siu-
saniio. 

gean domaine
à vendre dans le Jura

A vendre bon et hoau domaine
«Avec forêt à proximité du Locle ,
tvux abords de la route postale. —excellentes terres productives.

lJ ,.r sa situation exceptionnelle-
ment favorable , cotte propriété ,
qui jouit d'une bonne eau de
source , constitue un séjour très
agréable.

Pour tous renseignements, s'a-
tiresser en l'Etude du soussigné.

Jules-F. Jacot, notaire,
Le Locle.

fe ¦ 

Beau terrain
de 4300 mètres, à vendre,
à la route de la €ôte,
à des conditions favora-
bles. Situation superbe.
S'adresser à MSI. L.onïs
et Ernest Jehlé, à Neu-
châtel.

A VEHDRS
magniîipe sol à Mfir
de 1200 métrés carrés environ , si-
tué aux abords immédiats do la
ville , le long d'une route cantonale.
Nombreux arbres fruitiers on pleine
valeur. — Tram. — S'adresser à
l'Etu de Petitpierre & Hotz.

Propriété à vendre
j A PESEUX
I Dans uno très belle situation,
Xine maison , genre villa , 13 pièces
'(3 appartements) et toutes dépen-
daftees ; construction moderne ;
<ver,ger planté d'arbees fruitiers.
Jvuç imprenable. — Pour visiter et
Iraltêf s'adresser à Fritz Calaine,
•venue Héàùregàrd 9, Corm'ofiélrè-

Â vendre : Terrain à bâtir à l'Est fle
]n «j|]p parcelle de 650 ma, bien si-
1(1 ÏUlu , tuée, vue étendue , occasion
Êour villa avec jardin. S'adresser
Stade G. Etter, notaire, H ,

rue l*nrry.
np —̂

ENCHÈRES
Enchères publiques

de chevaux et
matériel de roulage

à La Chaux-de-Fonds

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

3 tons chevaux
et tout le matériel de roula ge

Terme de paiement : trois mois,
moyennant bonnes cautions.

La Chaux-de-L'onds, le 3 avril
1913.

Le Greffier de Paix :
'. G. Henriond.

A VENDRE
vr pianos -•o

A vendre ou à louer nombre do
pianos neufs et d'occasion , cordes
croisées et cadre do fer à très bas
prix. Sérieuses garanties. Facilité

. do paiement. -S'adresser magasin
do pianos A. Lutz fils, 6, rue de
la Placè-d'Armes.

, Wà E BaiM
f̂l5H//# BASSIN 4

^
' Neuchâtel

JB̂ fc*'
^^^^^4,' ' » bouteilles .
^^Q^^  ̂ lournants

CHEMISIER;
en
§ ^̂^ |j|pî  g)

* %v:'Vi - ;i ^
: :

, "!ïi 
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" D0BERMANN
A vendre uno jeune chienne

noire et feu , âgée do \ mois , très
intel l igente , issue de parents pri-
més. S'adresser a M. B. Guillod ,
Ecluse 23, Neuchâtel .

JL VENBEE
1 poussette ,
1 tour à bois ,
1 grande volière. Parcs &3, 1er à

droite.
A vendre 'i00 pieds de

chez Tendon , voiturier , Ecluse 48.
A vendre , à bas prix , faute d'em-

ploi , petite

pompe à vin
avec accessoires. Rougemont-Tri-
soglio , vins , Vausoyon.

LITS
A vendre plusieurs lits très

propres , à 1 et a places , tables
de l ia i t , chaises, table &
rallonges, 1 secrétaire, 2
divans, 3 canapés fauteuils,
glaces, tableaux, 1 bureau
3 corps. — S'adresser ruo Croix-
du-Marché 5.

A vendre une bonne

voiture à brecette
i découpée, essieux patents. — S'a-
1 dresser à Charles Rindlisbacher,

Arense.
A la même adresse, on deman-

i de un

: JEUNE GARÇON
pour les travaux, de la .campagne.

A vendre
livres pour 3me et 2"'e

secondaire Â garçons
S'adresser Ecluso 10, 3m\

On offre à vendre

un magasin
de bon rapport situé près d'une
gare et d'un port ; bâtiment ou
ordre ; terrain si on lo désiro , eau
et lumièro électrique ; apparte-
ment , grange , écurio , bûcher , re-
mise , porcherie. Prix do vonto :
15,000 fr. — S'adresser à Ernest
Chaupond - Théroz , entrepreneur ,
Pont sur Estavayer.

A vendre
1 tub

nouf ot solide 90 cent, diamètre ,
prix: 15 fr., et

2 caisses
pitch-pin , carrées, pour lauriers ,
G0 .cent, diamètre , 10 fr. pièce. —
S'adresser Cassantes 5.

Magasins

J. Coppel-Bergoend
Place du Marché 3 et 5

KEIJCHATEIi

fourragères
potagères et de fleurs

GRAI NES
pour pelouses et prairies

!"• qualité
(V

PLAIES AUX JAMBES
Une merveilleuse guérison !

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

GASTON ,

j rue de la Chaussée, 70, à Mons
(Belgique)

Aux personnes atteintes do
Maux de Jambes, Plaies, Ulcères,
Varices, Phlébites, Démangeai-
sons, nous conseillons d'employer,
sans hésitation , la véritable Êau
précieuse Dépensier. Exiger la
marque. Fr. 3,50 le flacon ; Fr. 2
lo demi-flacon, dans toutes les
bonnes pharmacies. Envoi franco
du flacon contre mandat poste
adressé à la Pharmacie DEPEN-
SIER , 47, ruo du Bac, ROUEN
(France).

Se méfier des contrefaçons.Bien
demander l'Eau précieuse Dépen-
sier. UeglOl

k^^dc5sa!ades, il 0^alimente ̂  sauces i|j §
l à ih i f l f O  ainsi que d« * J®3*£ S!kalOiyiC^ijisrujrcma^n/grfM '-•>

Hk fewmnjritJê par la rtédecîns ̂ ¦_4ft_Eg__| •—«M, n3ljd« erju*personnel _4R .̂s- ŷ' 0̂|

Baume Saint-Jacques
de C. TRAUTMANN , pharmacien , BALE

w^s Marque déposée >fi

I 

Remède souverai n pour guérir
toute plaie ancienne ou nouvelle ,
ulcérations, brûlures , varices,
pieds ouverts , éruptions , eczé-
mas, dartres, hémorrhoïdes ,
engelures. Prix 1.25 dans toutes
les pharmacies. Dépôt général :
ltale, Pharmacie Saint-
Jacques.— Neuchâtel, Pharmacie
Bourgeois et toutes les autres; Bon-
dry. Pharmacie Chapuis.

f
* ' ' ——«•
La Veuille d'Avis de Tieuchâlel,\

I
hors de ville,

5 francs par semestre. j
l w— ' ~* -

Cost le numéro d'une potion
préparée par le I*1'A. lîourquin,
pharmacien, rue Léopold Ro-
bert 30, .La CIianx-de-Fomls,
potion qui guérit en un Jour (par-
fois même eu quelques heures), la
grippe , l'enrouement et la toux la
plus opiniâtre. Prix , en rembour-
sement, franco , S fr.

œii fsis
Sardines Diadem

à 25 cent, la boîte
>¦. ~

Cette sardine norvégienne est
exquise ot co n'est que grâce à
un très gros achat que nous pou-
vons la céder ,ù un prix si avan-
tageux, c:

YAS&AIvU PRÈHES

[lli ielill!
à 40 et. la boîte de 200 gr.

Article délicieux , très apprécié par
• la plupart do nos clients

Vassal frères
. - • •

BORDEA UX VIEUX
h 95 et. la bouteille

.. .. _ Verre a rendre

Vin fortifiant par excellence

SOSJÉTÉ M
j 0f ^Ê B Êf  JBMBaJMHfflBP»BH_6BBfl_BKEBy

Confiture à 4 fruits
de LENZBOURG

35 centimes la livre
Prix bien inférieur à ce qui
correspondrait à cette qualité

r.. Jùej sslv©

supprime tout savon, cristal,
etc., n 'attaque ni peau ni linge ,

donc sans rivale.
EN VENTE PARTOUT

Yassulli Frères
à notre magasin de Gibraltar

tous les jours

(râteaux aux Pruneaux
délicieux

Dans nos autres magasins sur commande

Demandes à acheter
On demande à acheter,

aux abords immédiats de
la ville, une maison ex-
posée an soleil, composée
de 2 ou 3 logements de
4 chambres, avec Jardin.
Faire les offres an notaire
Itrauen.

AVIS DIVERS
(nesuclit

Auf Mai , eiuo jungo Tochter , der
Gelegonheit geboton wilre, die
deutsche Spracho und die llaus-
geschill'to zu erlernen in gute Pri-
vatfamilie (2 Personnen) in der
Ostscuwoiz.

Auskuutt Port-Roulant il, Neu-
châtel.

p êMSim-lumills
pouc-dauies et messieurs- aux étu«
des. Donne pension soignée aveo
ou sans chambres. S'adresser à Mmé
Graber, 2, rue Pourtalôs, 2m« étage.
' On prendrait une jeune fillo

en pension
(iui aurait l'occasion de fréquenta
1 écolo secondaire et d'apprendr(»
à fond l'allemand. — S'adresser U
Mm« Stadler-Christen, Glus , canton
do Soloùro.

On cheroho-un monsieur, si pos»
sible étudiant universitaire ayant
quelques connaissances do la lan«
guo allemande , pour donner dos .

leçons k français
et conversation l'après-midi 1 ou
2 heures. Adresser les offres avoo
prix à fvau Lakner , étudiant , rua
de l'Hôpital 20, pension , 2mo étage.

pension k jeunes gens
bien recommandé .̂ Oe.
mander l'adresse du n°
722 an bureau de la
Feuille d'Avis. 

pfd du Dauphin
SERSÎIÈRES

Filet île palée et poisson
û tonte heure

Restauration
:— e

Ciné .

'• ' ' -> 
¦ ¦ '¦'•

Doux merveilleuses
et seusatiohnelles bandes

U GDEÏ-Jlf EIS
Grand drame policier

en 3 parties et 1500 tableaux

Grand drame eu 3 parties
de la célùbre marque Nordisk

Fester Uiigarisclie Commercial-Bank
à BUDAPEST

3SF* 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 avri l dans le journal officiel
«Wiener Zeitung» et le 5 avri l
dans le «Dcutscben lleicbs-und
Kôniglicn preussischen Staatsan.
zeiger ».

Les obligations communales
de la Pester l'ugarisciicn Com«
mcrcial-Bank
de 4 % an i»air
de 4 y,  % au pair
de 4>', % avec 10% do j irimo
de 4 % avec 5 %. de priiue

seront remboursées le 1er oclobra
1913.

On peut se procurer gratuit.»
ment des listes de tirages à rin&S
titution soussignée, ainsi que chef»
tous les banquiers et agents da
change importants de la Suisse
et de l'étranger. Aux mêmes pla-
ces se trouvent aussi des p-ospec»
tus détaillés et on y peut trouver,
sans déduction de frais, les cou-
pons échus et les titres sortis au
tirage.

Pester Uugarische Cor - imcrcial-E ^nîc
à Buihpt< ~t. , ,

M"» F0UR0ADE
sage-femme de Ire classa, Rua d*
Mont-Blanc 9, Genève. — Pension-
naires. — Consultations. — Télé-
phone G683. Man spricht deatsch.

xiïisËr
MASSE UR - PÉDICURE

-1er MARS 24
Téléphone 7.59

Arrêt du tram : Université

Consultations de 11 h. à 3 h.

Eczéma, varices , dartres sè-
ches et humides disparaissent,
sous garantie , par méthode nou-
velle. En usago auprès do beau-
coup do médecins. Traitement
chez soi, sans interruption de
travail. — Seulement par la
c Nene A po t h ek e » , t » 1 ton

.(Ajouter description du cas).

• Librairie-Papeterie

I 

NEUCHATEL

Grand choix de

8É1II
des premières marques :
Watermann - Swan
Moores - Kaweco

Ainsi que

Porteplumes-réservoir
ordinaires

depuis 90 centimes

I 
Meilleur produit

pour polir le métal I

â la Ménagère
PLACE PURRY, 2

n wB^—\ 1 5

Seilles ¦ Cuveaux - Crosses
Cordes - Planches à laver

Chevalets et Pinces pour lessive

Escompte 5 % au comptant

\
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11 TRAVAUX EN TOUS GENRES: Ê
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Rapports. 82 Journaux. QQ Registres. K Chiques. B |g
¦3 ? Brochures. 92 Circulaires. L Traites. 53 Mémorandums, 2fo
^ ? £ 36
*g Car/w <fc «Me. S S !g S «> Tachtres. K Catalogues. S g|
^ £  

5g f€ K 
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Gxrfes d'adresse. Programmes. B Affiches. |g
t ^ SB
^ ? lettre* ie mariage.S K 52 K E2 53 53 52 PJ /JC courants, c \

\$ tZ tZ K En-têtes de lettres. \ Lettres de faire-part. K B %k
* 2 ' c%|| TTiJIVAllX E W ÇOULElf r\S %%
w Impression de clichés en noir et en conteurs. tkçi < • • '• - - - ' ¦ • 2K
*p Cartes postales illustrées. -. ||

A louer, pour le 84 juin, à l'usage de

bureaux, 2 belles pièces
(1er étage), ceutre de la rille, sur le par-
cours du trani. Demander l'adresse du
n° 168 au bureau «le la Feuille d'Avis.

Remerciements /
M_A__M___|'| Il I ¦¦¦ ___i_l

I 

Madame P.h.-II '-i I
L 'EPLATTENIER et sa /a- g
mflïe remercient toutes , les -B
perso?i?ies QUI feur 07i£ te-.,a
motrij ië de ia sympathie a I
l'occasion de leur oeu i l .

Meyriez près Mora l, le |
«S aurti i!?f 3. |

Le Colonel et - Madame
Edouard . ' COURVOISIER,
Mesdemoiselles Sophie et
Cécité COURVOISIER et
Monsieur Paul COURVOI-
SIER exp riment leur vive
reconnaissance à fous ceux
qui tour ont témoigné fa?it
d'intérêt et de sympathie
durant la maladie et a l 'oc-
casion de la mort de Mon- .
sieur Eugène C0 ÏIRV 0I- '
SIER , leur cher p ère.

I Monsieur Ferdinand I
I KRAMER et sa fami l l e , à 1
I Peseux, remercient sincère- r
¦ ment toutes tes personnes 1"
¦ gui leur ont témoigné de la I
I sympathie ' «fahs fa grande ï
I épreuve qui vient de les B

MHMP Pmmf àte de Suinl-Sinise
La vente annuelle en faveur des Missions, do la

Société d'Apprentissage, de l'Ecole du dimanche et de
diverses œuvres locales, cantonales, otc,, aura lieu D. v.
le Jeudi 10 avril 1913 à 1 heure J /2 de l'après-midi au
Collège de Saint-Biaise.

Buffet h SI heures
Les dons seront reçus avec reconnaissance chez Mes-

dames A. EOSSET et H. JEANEENAUD ou le jeudi
matin au Collège. 

— ¦ ¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ — ¦ ¦' ¦  ¦' - '¦  ' ¦ ¦  ; 
.—¦— . ¦ i- —i

EciuBa2o Armée du Saint &&**&
¦ ¦ . . . .. _ - - . i ,  . m

Jeudi 10 avril, à 8 heures */* du soir

Consécration des officiers locaux et des ianfaristes
£e Ma/s? Sp eaae! p résidera

Invitation à tons. Invitation à ton»

CE SOIR MERCREDI
\ • dès 8 heure», au- - • ¦- .- ¦¦:, .

CAFÉ DU DRAPEAU NEUCHÂTELOIS
GRANDj GONCERT i

par "' ' '. ". ,

l'Orchestre « LA. : CIAIETÉ»
Direction PAGANI . " - . . .'.

avec le concours d'un flûtiste solo de la ville.
Se recommande, Le tenancier*

AVIS DIVERS j

Sil Coopérative Si isul i
DE NEUCHATEL

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
le VENDREDI 18 AVRIL 1913, à 8 h. du soir

à la
GBANDE SALLE des CONFÉRENCES

ROUTE DE LA GARE
I -i r —. i ¦

Les galeries sont réservées aux dames sociétaires

; ¦  ORDiiB pu jouaj : ''I ' ' , , , ; ,
1. Lectee du proeès-verbal de la dernière assemblée;
2. Rapport du comité sur l'exercice t#12.
3. Rapport do la commission de surveillance. ¦ —\
A. Fixation de la répartition.
5. Nominations statutaires (comité et' commission dé surVè_«

lance).
C. Rapport du comité sur lo radiât. du privilège des ancienne*

actions.
7. Divers. '¦ "¦¦¦'¦ ¦'¦

lie bilan et l'extrait <ln compte de profits et pertes
sont à la disposition des sociétaires, au bureau de la société, dès
le 10 avril. ; •<•¦ • "¦-•> • • ¦
¦ Neuchâtel , le 7 avril 1913. ' : ' "."; ' .-'le Comité.

— . ¦¦ . i  -—_-.— ¦ . . . .  ¦-. . , . .. . ¦. , j _ .  - , . . , 1 1 m ¦ i i ¦'' ¦ ¦ ->

A VIS
Tsule demande d'adrem d'une

annonce doit itrt accompagnée d'un
timbre-poste pour la ripante; linon
\eQe-ii un expédiée non affranchis.

j toj KvnsntxriOTi
et la

Ftuiflt d'Atis de NcuchltcL

; LOGEMENTS
A LOUER

Ponr le 24 jnin 1913 :
Port - Boulant, logement de
a chambres, cuisine et dépendan-
ces, jardin.

Dès maintenant: Ëvole,
logement do 3 chambres, cuisine
et dépendances.

S'adresser Etnde Pli. Dn-
bied, notaire. 

A louer pour lo 24 juin , à Mail-
lefer, un logement de 4 chambres ,
prix C00 fr., et un ne 3 chambres,.;
prix 520 fr. S'adresser à A. Bura,
rivoli 4. _____
' Joli appartement, bien
gitné de cinq p èees. à
loner ponr le 24 jnin 1*H3,
rue Pourtalès 1.

Pour visiter, s'adresser
â SI. IiOnîs Artigue , rue
J.-J. l-allemand 1. 

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

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

A louer pour le 24 Juin 1913 ou
époque à convenir , centre de ia
ville, rue du Seyon 5, un joli ap-
partement do 4 pièces et dépen-
dances. — S'adresser au magasin
éa pianos A. Lutz fils , 6, rue de
la Place d'Armes

^ Fausses - Braves : A louer
pour le 24 juin prochain,
deux logements do 2 et 3 cham-
bres, cuisine et dépendances. —
Etnde Ph. Dnbied, notaire.
• ¦Chtttean 3: A louer , pour le
24 avril 1013, logement de 2
chambres, cuisine et dépendances.
2V fr. — Etnde Pb. Dnbied,
notaire.
._ 1—. 

Plan Perret — A lou«r, pour le
_4 juin 1913, un logement de cîn _

. pièces, cuisine et toutes dépen-
dances. Jardin. — Etude Ph. Du-
bied, notaire. 
PfitP kl ' ^ chambres et dépendan-
LUIO 11. ces- _ s'adresser Etude
G. Etter, notaire.
Toh™ 0C- 3 chambres et dépen-
Illlljù _ d. dances. — S'adresser
Etude G. Etter, notaire. 
tnpnn (M ¦ Logements de 3 cham-
ItuUù 01. bres, dépendances et bal-
cons ; logemej iits: soignés. S'a'd resf
ser Etude G. Etter, notaire. '
tniiinn 00- Logement de 4 cham-
LUlllùC 00. jxpes; et dépendances,
4«r étage. — S'adresser Etude- G.
Etter, notaire. l

Centre de J_SS1 Seyon â ar.
tement de 6 chambres, dépendan-
ces, balcon , etc. S'adresser Etnde
«. Etter, notaire, 8, rue
Pnrry. 
' Immédiatement logement dé

S chambres, prix modéré. Basting,
tourneur , 14, Evolo. Tram. c. o.
>¦¦¦¦¦ — i ] -— 

î Bôle
l 'A louer, pour époque à conve-
nir, un bel appartement, bien ex-
posé au soleil , de 4 chambres, cui-
sine et dépendances, portion de
fliardin , superbe vue. S'adresser à
Calame frères, menuisiers, Bôle.

BBÏ_-™AÎ n
' . A louer dans villa, pour mai ou
époque à convenir, logement de
4 chambres. Confort moderne,
chambre de bonne, bain , terrasse,
jardin , vue très étendue. Prix :
950 fr. S'adresser Bel-Air 5, 1er
étage. , - .' , c. o.
~~Avenue du lçr Mars, à
louer , pour le 24 juin 1913,
un logement de '3 chambres,
cuisine et : dépendances. Etnde
Fh. Dnbied, notaire.
>- 'A louer, pour le 24- mars, rue du
Seyon 38, un logement de 2 pièces
et dépendauces. S'adresser à M.
Jules MoreL* Serre 3. c o.

Pat*ç$ 8S
' A louer, pour le 24 juin , un bel
appartement de trois chambres,
cuisine et dépendances; Prix : 42
fr. par mois. — S'adresser Etude
Barbezat , notaire, Terreaux 8, à
Neuchâtel ; c. o.

SÉJOUR D'ÉTÉ
On offre -,à louer un beau loge-

ment de plusieurs chambres. S'a-,
dresser Hôtel 'de la_ïourneL_ 

Hôpital 20.— Â iodèr, dès main-
tenant, logement de 3 chambres,
cuisine et dépendances. 450 fr. —
Etnde Ph. Dubied, notaire.
Paifî»c 19R A louor beaux
_r d_ U& lUO logements de 3 et
4 chambres , balcon. Eau , gaz, élec-
tricité et jardin. c.o

A louer, dès le 24 avri l , dans
Jolie villa, bel appartement, au
soleil , de 3 chambres et dépendan-
ces, gaz, électricité, balcon , vue
euperbe. S'adresser Bel-Air 7, rez-
de-chaussée^ c. 

o.

Joli tegement
_ louer, pour 24 juin,ruc de l'Hô-
pital , au 4me étage, 3 chambres,
grand balcon , une chambre à ser-
rer, belle cuisine bien éclairée,
chambre de bain, cave et galetas.
Chauffage central â l'étage. Eau,
feaz , électricité, lessiverie bien
installée. Prix : 750 fr. S'adresser
à. H. Luthi, coutelier, rue de l'Hô-
pital 11. 

A louer au centre de la ville un
logement exposé au soleil, trois
chambres, cuisiné et dépendances.
Conviendrait pour bureaux. S'a-
dresser chez Mme Schmid, rue de
j 'Hôpital 12.

Côte, à.louer pour tout se suite
ou époque à convenir dans mai-
flon d'ordre, beaux logements mo-
dernes, 4 chambres et dépendan-
tes. Belle vue, jardin. S'adresserau No 1W l'aprèB-DQiidi. .. . _,,&
V * . '*M

Logement de 2 chambres, cuisi-
ne et dépendances. S'adresser Ter-
tre 18, 1er. 

Etude À.-Numa BRAUEN, notaire
Hôpital 7

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

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

A louer, dès 24 >|iin 1913:
Evole, 9 chambres , 1260 fr.
Sabîdn's, 4 chambres, 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 chambres, 504 fr.
Pertuis du Soc, 3 chambres, 5.0 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.

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

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-
tai res

^
Bassin

^ l̂  ̂ ;
A louer, au centre de la ville,

logement de doux 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 deuxehambres,
cuisine et dépendances,, prix 30 fr.
par mois. — S'adresser Etude G.
Favre et E. Soguel, notaires , Bas-
sin 14.

Pour épope i coirair
à louer logement très bien expo-
sé, 

¦_ chambres et toutes dépen-
dances. Eau, gaz, électricité, jar-
din, belle vue. Agrément de la
campagne et proximité de la ville
grâco au tram. S'adresser Port-
Boulant 13. c. o.

i i

CHAMBRES
Jolie chambre meublée, au so-

leil. Pourtalès 13, 4m«, à droite.
Chambre à louer, prix modéré.

Vieux-Châtel 33, au Ier à droite.
Chambre meublée et uno non

meublée. Evo'le 35, rez-de-ch., dr.
Jolie chambre meublée, Parcs

53, 1" à droite.
Belle chambre meublée, au so-

leil , Moulins 24 , au magasin.
Jolie chambre meublée. Premier

Mars 24 , 3mo, à droite.
Bonne pension avec ou sans

chambre. — M m« Conne, avenue
du 1er Mars 4, 1er, à gauche.

Chambre meublée. — Prix 15 fr.
Poteaux 5, 3mo étage.

Jolie chambre meublée pour mon-
sieur rangé. Ecluse 21 , 2 mc étage.

A louer jolies chambres meu-
blées, belle vue , électricité , chauf-
fage central ; rue do la Côte 23, 'A me.

Chambre à louer, rue Louis Fa-
vre 11, 1er étages c. o.

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

Pour personnes soigneuses,
2 belles ehau-bves

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

Jolie chambro moubléo. Ruo dos
Moulins 38, 3ra" à droite.

Très jolie chambre et bonne
pension bourgeoise, électricité. ^~
S'adrcsser Port-Roulant 20. c. o.

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

Jolio chambre meublée , à louer
dès maintenant , avenue delà Garo.
Demander l'adresse du n° 420 au
bureau do la Feuille d'Avis.

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

Jolie petite chambre meublée,
Pourtalès 8, rez-de-chaussée.

"Belle chambre meublée , rue
Fleury 9.

Belles chambres meublées, Con-
fiserie Jacot , Temple-Neuf. c.o.

Dès maintenant , jolie chambre
sans pension , chez Mm« Scott, rue
Purry 4 , 2rao étage.

A louer une jolie chambre meu-
blée, dans, maison d'ordre. —« S'a-
dressor Sablons 13,, _jn é-& gauche.

Jolie chambre meublée, indé-
pendante ,- au soleil, pour mon-
sieur rangé, vue rue du Seyon,
entrée rue du Hâteau 1, "3me _ta-
,gej _ droite» . , ... ¦:¦ .. .

1 *̂*> »~.*J .̂ ¦-«» -i

LOCAL DIVERSES
Deux locaux à louer ensemble ou

séparément , aux Chavannes. Con-
viendrait pour serrurier , cordonnier ,
etc. Etude Brauen , no.aire , Hôpital 7.

A louer tout de suite, rue Louis
Favre, un local pour

atelier ou entrepôt
S'adresser Brasserie Girard , rue

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

nant à la rue des Moulins. Etude
Ph. Dubied, notaire. ' -

Local à plaiH pied
à louer à l'Ecluse

pour atelier , dép ôt do marchanda
ses, etc. Conviendrait particulière»
ment pour

f t t & im  de Muuiis
ou industrie similaire, avec occa-
sion d'utiliser dans lo voisinage
immédiat le four de boulangerie
et do placer de la marchandise.

S'adresser tâtntde G. lutter,
notaire, 8, rue Pnrry.

TJBÎlLftAIM
cultivable de 1800 mètres carrés
environ, aux Fahys, à louer dès
maintenant pour une certaine du-
rée. Belle exposition au midi, Con-
ditions très favorables. Etude Ph.
Dubied, notaire. '.c. o.

Demandes â louer
Ou demande à louer

villa ou appartement
moderne en ville. — Demander
l'adresse du n° 719 au bureau do
la Feuille.

On demande à louer immédiate-
ment, à Neuchâtel , un appartement
île 5 à 6 chambres meublées ou
non. — S'adresser Etude Brausn,.
notaire, Hôpital 7.

On cherche

Chambre et pension
dans une famille sérieuse, pour-ua.

•jeune " homme ' suivant l'école do'
commerce '- Neuchâtel. Adresser
tout de suite les offres détaiiiées
par écrit sous chiffres S. E. 723,
au bureau de la Fouille d'Avis.

un cnerche a louer cnez
propriétaire

grande chambre au soleil et petite^
dépendance , pour des malles. —
Offres écrites sous chiffre £t. A.
725 au bureau do la Feuille d'Avis.

Ou demande à louer un

JARDIN
ou portion de jardin (àdéfautmor-
ceau de terrain clos) avec eau ibs-
tallée ou à proximité, aux abord s
immédiats de la ville, de préfé-
rence dans le haut. — S'adresser
Côte 90, au 1« étage.

On demande à louer tout do
suite une

petite propriété
meublée avec jardin et dépendan-
ces, à la campagne ou au Val-de-
Ruz. — S'adresser à M. Braillon ,
n° 60. hôtel Terminus.

fflACML ÎM
On demande à louer tout de

suite un grand magasin si possi-
ble avec deux devantures , do pré-
férence avec petit logement dans
la maison. — Faire offres écrites
avec prix à A. C. 709 au bureau
do la Feuille d'Avis.

On demande à loner
dans bon vignoble de la Suisse
(Vaud , Valais, Neuchâtel ou Tes-
sin) une assez grande

ou un

LOCAL
frais pour fabrique. Le proprié-
taire peut , s'il le désire, partici-
per à une entreprise de grand
avenir et déjà bien introduite. —
Offres sous chiffre Uc 2715 Y à
Haasenstein et Vogler, Berne.

g AFFRES
Jeune îingère

capable , cherche place , pour lo
mois de mai, éventuellement plus
tôt, pour lo service des chambres
et la liugerie, do préférence à
Nouvevillo ou environs. — Offres
à Louise Utzinger , Winkel près
Bulach (Zurich).

Jeune fille cherche place comnio

VoIor)taïre
éventuellement comme demi-pen-
sionnaire , dans bonno famille, pour
so perfectionner dans la langue
française. — Adresser offres Caso
postale n° 6961, Neuchâtel.

On désire placer jeune fille do
15 ans dans famille ou magasin ,
comme

VOLONTAIRE
Bon traitement exigé. Offres avec
condition sous chiffre Pc3689 Q
u Haasenstein & Vos 1er,
Baie. 

Jeune . II 2811 Y

FILLE
(couturiere)j cherche place- dans
bonne famille à Neuchâtel- S'adrea..
B£r à H—a &chneeber&civ
Allmondstrasso 10, Broitenrainy
Jiemc, .. . :~ .

*L j

On cherche pour une

JEUNE FILLE
de 10 ans, bien recommandée, une
place où clic pourrait apprendre à
faire les travaux du ménage et la
cuisine. S'adresser Port-Roulant 11.

Jeune fille
allemande, do lô ans, cherche
place pour tout de suite , dans un
ménage soigné où cllo aurait l'oc-
casion d'apprendre le français —
Offres écrites sous chiffres C. K.
720 au bureau de la. Fouille d'Avis.

Jeune lill» allemande, ba-
doisc, âgée do 17 ans, protes-
tante , sachant très bien la musi-
que et les travaux à l'ai guille ,
ayant suivi avec succès une école
do ménage, cherche place dans
bonne famille , de préférence au-
près des enfants d'âge avancé , où
elle aurait l'occasion d'apprendre
la lansue française. — Offres sous
U. 943 F. 3» . à Itndolf
Bgogge, Mannheiin . 

On désire placer

une fille
de 16 ans, dans uno honorable fa-
mille. S'adresser à Kr. Schneider,
Chaussures, à Schwarzenbourg,
Canton do Berne.

CUISINIÈRE
Jeune fille , sachant cuisine bour-

geoise, cherche place tout de suite
à Neuchâtel ou environs. — j Ecriro
sous chiffre T. L. 726, au bureeu
de la Feuille d'Avis.

Une

Jeurçe FïIIe
de 17 ans, cherche place dans une
bonne famille française, soit dans
un magasin , soit pour soigner un
enfant ; où elle aurait un petit ga-
ge. — S'adresser sons chîiFre
J4 1439 L.Z a Haasenstein
&. Vog-ler, à JLncerne.

Je cherche-
pour ma fille, 16 ans, protestante,
désirant apprendre le ménage et
le* français, place dans famille
française ayant domestique. Vie
de famille et argent d» poche de-
mandés. Ph. Lautenschlager, ré-
gisseur, St-Georgen, Fribourg (Ba-
den).

FEB§OHIË
d'un certain âge, connaissant tous
les travaux d'un ménage propre et
soigné, ainsi que les soins à don-
ner aux malades, désire trouver

, place auprès d'une dame seule,
monsieur ou petit ménage sans
enfants. Adresser offres à A. G.,
magasin Bourquin-Gauchat, Cou-
vct. • 

Famille cherche k placer '.

JEUNE FU.US
de 15 ans, dans famille du canton
de Neuchâtel ne parlant pas l'al-
lemand. Bon traitement ot occa-
sion d'apprendre à fo'id le 'fran-
çais préférés à gage. II. Ruttger,
coutel icr, k Bâle. . 

Une j eune fsllf
allemande, ayant une année de
service dans " le canton de Neu-
châtel et parlant le français, cher-
che place pour fin avril dans une
petite famille, pour faire un mé-
nage soigné. Pour renseignements,
s'adresser à Mm0 Perret, Ge-
ncveys-snr-Coifrane. H1116 N

PUCES
ON CHERCHE

jenne fille forte et active
dans petite famille alle-
mande. Gage 20 francs.

S'adresser à M me Biichler,
rue Monbijou 12, Berne. Hc2712Y

On cherche, pour le mois de
mai , une

VOLONTAIRE
pour aider au ménage et servir
dans boulangerie. Bonno occasion
d'apprendre l'allemand. Adresser
offres à M. Gottfried Lauper , bou-
langer, Aaiberg.

On demande

une jeune fille
pour aider aux travaux du mé-
nage. — S'adresser boulangerie
Spichigcr.

Une jeune jille
ayant bonne éducation , pourrait ,
tout on aidant aux travaux du
ménage, appreudre à fond l'alle-
mand. —- Offres à T. Schaad « Bir-
chi », Zuchwil.

On cherche une

bonne cuisinière
aidant aussi dans le ménage. —
S'adresser à M"" Walter do Vigier,
Soleiire, Wengistr. 212.

Je cherche une 0125S

JËUM PILLE
protestante, libérée des écoles ,
pour m'a'ider k soigner deux en-
fants. Place facile. 11 y a une do-
mestique pour lo ménage. Gage
pour commencer 15 fr. Mme Di-
recteur Biittikofer, Soleure.

DOMESTIQUE
de toute confiance ot bien recom-
mandée, sachant faire la cuisine
et tous les travau x d'un ménage
soigné , est demandée pour tout de
suite. Bons gages. — S'adresser à
Mm»Nicodet , Grand .Bazar , Yverdou.
! On cherche pour tout
de suite

bonne
à tout faire et munie
d'excellents certificats.
Bon gage assuré. Beaux-
Arts 12, 1" étage.
VOLO NTAIRE
Jeune fille , pouvant aider aux

travaux du ménage ost demandée
dans bonne famille do la " Suisse
française. -— Bonne occasion d'apr
prendra Ja langue. — écrire .sous
chiffres H £1£3S O À Haa-
senstein & Vogler, _»à
.CliHiix-de-re-dfc. is. , ! : ;
_ ? 

+

On cherche

Jeune fille ^0
de 16 à 17 ans, poux- garder un
enfant et aider au ménage. — S'a-
dresser chez Charles Bay, entre-
preneur , Peseux.

On cherche
dans ménage soigné, pour le 1er
mai, personne capable, de con-
fiance, pour tout faire. Bon gage.
Magasins « Aux Deux Passages ».

On demande pour tout de suite

VOUOKTfU RÈ
pour pension. Bonne occasion
d'apprendre le service de table et
des chambres. S'adresser pension,
rue Pourtalès 9, 1er étage.

La Famille, bureau de place-
ment, faubourg du Lac 'i, demande
toujours des bonnes domestiques

I recommandées.
On demande pour tout de sui-

te ou époque à convenir, dans pe-
tit ménage, une

2mm fie
sachant cuire et faire les travaux
d'un ménage soigné. Gages de 30
k 40 fr., suivant âge et expérience.
Bonnes références exigées. Adres-
ser les offres à M. D. 061 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

EMPLOIS DIVERS

Tailleur
so recommando pour raccommo-
dages. Ruo des Poteaux 5, 2mo.

Pensionnat do Lugano cherche

institutrice diplômée
expérimentée, pour 3 mois. Entrée
immédiate. S'adresser àM Uc Eslher
Wavre, Sablons 17.

On demande

une jeune fille
honnête et travailleuse pour servir
dans un magasin. Inutile de se
présenter sans de bonnes référen-
ces. Demander l'adresse du n° 727
au bureau de la Feuille d'Avis.

JEUNJH: FIM,E . ;
de 17 ans %, avec instruction de
l'école secondaire de Berne,' - et
ayant fa it un apprentissage: dans
un magasin de papeterie,
cherche place dans un maga-
sin ou bureau et pour aider au
ménage. — Offres s. v. pi. à M.
Hnwyler, Brunnhofwog : 1.3,
Berne. Ile 2836 ,Y

Jeune fille ,

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

[oiË-DiÉr
cherche place tout de suito pour
deux mois auprès d'un chef capa-
ble. Neuchâtel désiré. ' — Offres
PoKte. restante 200, Nen-
chatcl. II 1217 N

Garçon de 14 ans, sortant de
l'école", cherche place comme

commissionnaire
pendant l'été. Leçons désirées. —
S'adresser à François Wicki,
peintre, a Maltcrs près Ln-
cerne. H 68U4 Lz

Suisse allemande
Garçon désirant apprendre l'alle-

mand , trouverait place dans bonne
famille de la campagne comme
volontaire. Adresser les offres
sous RI 1216 US a Haasen-
stein & Vogler, Nenchâtel*_ "JTëUBïë J^mKmT
âgé do 21 ans, dans lo but de
s'instruire davantage dans la lan-
gue française , cherche placo en
qual i té  do VOL.OMTA1KB, de
préférence dans maison de la bran-
che denrées alimentaires. Premiè-
res références. Offres sous V. S. B.
8920 h l tudolf Mosse , Braunschweig.

Ou cherche, pour tout do suite,
un jeune ouvrier

benlanger-pâtissier
capable et muni do bous certifi-
cats. Adresser offres écrites sous
chiffres G. B. 721 au bureau do la
Feuille d'Avis.

©M DEMANDE
un jenne homme libéré des
écoles , habitant l'ouest de la ville,
pour fairo des travaux de maison
et de jardin ; il devrait disposer
d'une ou deux heures par jour. —
Fairo offres par écrit sous chiffres
M. II. 717 au bureau do la Feuille
d'Avis.

On demande apprentie et assu-
jettie

couturières
chez M"10 Muckli , rue Saint-Mau-
rico 11..

On demande un

bon domestique
de campagne , connaissant bien la
vigne et sachant traire. — Deman-
der l'adresse du n° 718 au bureau
do la Feuille d'Avis.

JEUNE HOMME
de la Suisse central e, 18 ans, élève
d'école secondaire, bon chiffreur ,
cherche place dans hôtel, bureau
ou magasin. — S'adresser à M. le
pasteur Comtesse, à Valangin.

Lingère
se recommande pour travail con-
cernant son métier , à la maison.
S'adresser Ooq-d'Inde n° 22, 2"«
étage.

JEUNE FJI4U_
de 13 â 16 ans est demandée, au
pair, dans ma famille, comme com-
pagne dé ma fille. — S'adresser a
Frau Dr PUndtop, Munich , Maffeistr.

W. ... _„«-*,,-~i/ - ¦ ' •"«»»»» >W M». I' i.' ¦ I L. __H

Un garçon sorti fle lMe secoiaire
de bonno volonté pour tous tra-
vaux ,

cherche place
comme volontaire , pour se perfec-
tionner dans Ja langue française.
Offres à M"" C. Strobel , Laiterie,
rue Neuhaus 36, Bienne.

Une bonne ouvrière

corsagère
est demandée tout do suito chez
M110 Marrel , Bercles 1.

Dans un bureau , on cherche un
jeune garçon comme aide et
commissionnaire. — Petite

, rétribution. Adrcsscr.offres écrites
à Case Postale 3206, Neuchâtel.

Bravo
JEUNE FÏUL.E

cherche place dans une bonne
confiserie où elle apprendrait à
fond le français. — S'adresser à
M»« Lina BlUsi , Adermansdorf
(Soleure).

Jeune garçon
cherche une place facile pour le
15 avril , où il aurait l'occasion do
ée' perfectionner dans le français.
S'adresser à Warner Berger, Stof-
fisburg-Staiion , Thoune.
¦ ] Une gentille

Jeune fille **
trouverait place dans un magasin,
où elle aurait l'occasion d'appren-
dre l'allemand. Offres sous chiffre
O. F. 2405 à Orell Fiissli-Fubli-
cité, Zurich. O.F.1G17

Garçon de garage
est demandé tout de suite par la
Compagnie des Autos-Taxis de
Neuchâtel S. A. Se présenter au
siège social, me Si-Maurice 12.
' Jeuno

. .; couturière

.'demande place. S'adresser Ecluse
88, l" à gauche. c.o

Employé
connaissant la branche tissus et
confections, bon vendeur, et si
possible ayant déjà voyagé, trou-
verait place dans bonne maison.
S'adresser par écrit à T. C. 696 au
bureau de la. Feuille d'Avis. 

Edelweiss
Bureau de Placement de

l"r ordre , pour familles , hôtels,
bureaux , magasins. Placements très
consciencieux. Lansan ne, llan>
borget «. Téléphone 3207. co.

Jeune

institutrice
di plômée, aimerait entrer dans
bonne famille do la Suisse roman-
de (de mai à octobre), où elle au-
rait l'occasion de se perfectionner
encore dans la langue française.
En échange do son entretien , don-
nerait leçons ou s'occuperait aux
travaux du ménage. — Prière d'à'
dresser les offres sous chiffres
Bc aî'SS Y a Haasenstein
&, Vogler, Berne.

On cherche, pour tout do suito ,

une personne
sachant bien colorier les- cartes
postal es-vues. La personne qui s.e
chargera de ce travail devra lé
faire à son domicile. — S'adresser
Ecluse 12, au magasin.
emmmmmgmmgmggmggmggmwmuwgÊmgmwmwi

Apprentissages

ïw HUFSCHMID, lingère
Treille 7, 3m°

demande une apprentie
On demande uno

apprentie lingère
Faubourg du Crôt 19, 2""> étage.

On cherche , chez couturière ,
habitant un village au bord du lac
de Thoune une

jeune fille
désirant apprendre l'allemand. —
Pourrait en mémo temps appren-
dre le métier do couturière ; bon
traitement assuré. — Demander
l'adresse du n° 724, au bureau de
la Feuille d'Avis.

On demande
un jeune homme comme apprenti
boulanger. 11 aurait l'occasion
d'apprendre la grosse comme la
petite boulangerie ainsi que la
langue allemande. — A la môme
adresse on demande un porteur
de pain. — O. Kaiser, boulangerie,
Mtorat. . I11140N

PERDUS
Récompense de 20 fr.

Perdu, jeudi 3 avril, probable-
ment entre Cornaux et Cressier ,
un sac k dos en toile contenant
divers effets, entr'autres un ha-
bit avec un portefeuille de poche
renfermant 150 îr. en billets et un
permis de motocyclette au nom de
Otto Thum, à Lausanne. Ecrire à
M. Aug. Bridcl , Le Mesnil , avenue
de Béthusy, Lausanne.

Perdu , dimanche , uno

broche or
Prièro de la remettre contre ré-
compense, chemin du Rocher 8,
au plainpiod à droite. 

Perdu

un lorgnon
avec étuL — Le rapporter contre
récompense, J.-J. Lallemand 5, 2ni°étage. 

f EST" U Fe«//fe_Vlvtt _e1
JVeucbâbct est lue chaque jour I
.dans toi» U» ménage». J' ¦' » . i m n 'i *' mil:» i n» . '

Je cherche, pour garçon de 1G
ans, devant suivre l'école de com-
merce,'tenue p ension
(chambre et pension) dans famille
bourgeoise. Entrée 15 avril. Offres
avec prix à Julia Boni, institu-
trice, Olten.

AVIS MÉDICAUX
Yeux -Nez - Oreilles

Gorge - larynx
Nerfs

Docteur LADAME
Lundi , mercredi , vendredi

de 3-5 heures
Bine de l'Orangerie n° 4
WMIMW_M_MIM _̂BM——— ¦

Convocations

Eglise indépendante
lt (Million d'Btudfc biblique

ce soir , i 8 b., dans la Salle
moyenne. : > *¦¦
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HENRY GRÉVILLE

Mais Mme ÏWleaoy, qui presseivEait
l'objet (le cette» visite, so déroba d'abord*
avec une sagacité remar quable ; elle n'é-
tait pas rasée, bien] loiu .de là; mais tout
vire humain possède un instinct de défen-
se cjui lui fait éviter les -choses pénibles ou
dangereuses ; •elle 'avait peur d'entendre
aiommer d'Argilesse, sentant que ce nom
amènerait sur ses joues la rougeur des cou-
pables , et la peur des bouffées ardentes
jcjul la mettaient mal "j. l'aise. Sentant qu 'il
iétait deviné', Forest prit , comme ou dit, le

.îj taurçau par les cornes.
— C'est au cercle, n'est-ce pas , dit-il ,

joue Fontenoy a pôclié M. d'Argilesse ? On
[trouve un peu do tout , dans un cercle, mê-
me le plus formé. Oh ! ce monsieur est ab-
solument irréprochable , co n'est pas cela
*iue je veux dire ; mais, dans un cercle , on
peut rencontrer loua les genres do grands
¦liommes, depuis M. de Chateaubriand jus-
qu 'à don Juan ; d'Argilesse se rattaclie-
irai 't plutôt à ce dernier caractère par les
analog ies. C'est un homme brillant, très
{brillant ; au fond , je ne lui connais qu'un
défaut : c'est une rare inconstance,

Le coup avait porté : Edmée, les yeux
"baisses , moraient légèrement ses lèvres ;
"Forest continua bravement :

—, . "Vous êtes vraiment irop sage, nia
Cilière enfant;  votec horreur d'hermine pour
les souillures vous a empêchée de vous ins-

itcprocl u cftien autorisée pour tous les journaux
fciant un traité avec la Swîîôtâ dos Cens do Lottrca.

ti'uiro dans la science mauvaise , et un peu
de connaissance de ces choses est aussi
utile à une jeune femme qu 'elle pourrait
cire préjudiciable à une jeune fille. Vous
avez écarté les racontars de cette espèce en
disant qu 'ils no vous niléressaiont pas ,
vous avez choisi de préférence la société
des femmes parfaitement iililcs et ver-
tueuses : c'est admirable , et je vous en
loue fort ; mais , à présent, ne ponsez-vous'
pas qu 'il serait amusant et instructif d'ea
savoir un peu plus long ?

— Je ne crois pas , dit faiblement Edmée
en détournant la tôle.

— Eh ! quo si ! Ce serait à Fontenoy de
vous tenir au courant de ces choses-là , c'est
une part de l'éducation qu 'un mari doit à
sa femme , mais il me paraît avoir un peu
négligé ce côté de ses devoirs... Je suis
un grand-père , moi, ua bisaïeul —- quoique
sans postérité , — je suis plein d'histoires ,
comme uu livre oui ne.peut plus se fermer
tant il est rempli de notes ; je vais vous
communiquer un peu mon trop-plein.
Commençons par Malvois.

La chute de co discours était tellement
imprévue qu'Edmée se ressaisit tout à coup
et regarda Forest avec étonnement.

— C'est un graçon plein de cœur, conti-
nua le vieux sage : il est suffi samment in-
telligent , instruit et même expérimenté ;
sou principal défaut , suivant la modo du
jour , c'est de no pas être pessimiste ; mais
la mode commence déjà à passer, et il est
tout prêt pour la mode prochaine, qui sera
un optimisme bioaveillant , peut-être exclu-
sif. C'est l'affaire de quelques aanées, et ,
quoique très vieux, j 'espère en contempler
l'avènement f cela me fera plaisir, car cela
me chaagera, et puis la note est plus gaie.
Tour ca revenir h Malvois, il a pour devoir
absolu , primordial, do m marier saas tar-
der. Je dis i pom devoir, parce .que c'est un

de ceux qui donneront un bon exemple
comme maris, ei qui , par la suite , peuvent
devenir d'excellents pères de fami l l e  ; il a
juste le degré d'intransi geance nécessaire
pour bien élever des garçons , en un temps
où la mode est de leur laisser faire tout ce
qui leur passe par la tête.

— C'est étonnant  ! Vous le connaissez à
'merveille ! fit Edmée,

— Habitude de la vie ! dit complaisam-
ment Forest : et puis je n'y ai pas grand-
mérite. Malvois est une maison de verre ;
pour voir oc qui s'y passe , il suffi t  do re-
garder. Bouc , vous A dulez le marier avec
votre petite Juliet te? ,

-r-' .ïl vous l'a dit ? i ; î. i t j ; i f i .
— Non , je l'ai vu,
— C'est exact ; seulement, ce n'est pas

moi qui ai eu celte idée , c'est mon mari. Je
ne au'y oppose pas.

¦— Et même vous le protégez , c'est visi-
ble, Vous avez raison.

— Puisque vous nous approuvez , fit Ed-
mée, saisissant l'occasion , invitez-le donc
à Cerisy, alla qu'il puisse faire à J uliette
nue cour uu pou sérieuse ; je voudrais pour
ces enfants ua mariage rare..,

— Ua mariage d'amour ? Vous avez rai-
son ; co sera autant de pris sur l'eanemi.
Vous ne comprenez pas ? L'ennomi , ma
chère enfant , c'est lo monstre de l'Ecriture,
qui rôde, cherchant quelque proie à dévo-
rer ; c'est le roman qu'on veut mettre dans
sa vie... et surtout que les autres veulent
y mettre, avec vous ou malgré vous. Au-
trefois, l'eanemi disait aux femmes qu'el-
les étaient incomprises ; maiatenan, le mot
fait rire, mais la chose est demeurée j il
n'est pas bien malin, l'ennemi, et so redit
fâcheusement : Aujourd'hui, on plaide lo
droit au bonheur I

Cette fois, Edmée ouvri t ses j reux d'or
sombre tout grands sur son vieil ami.

« Vous l'avez donc entendu ? » disaient
ces 'beaux yeux sincères,

— C'est absolument identique, continua
Forest sans paraître s'en apercevoir : être
incomprise ou bien avoir droit à ua bon-
heur que le mari  ne donne pas , n'est-ce pas
exactement pareil ? D'Argilesse est de pre-
mière force sur cette corde-là , et cela lui a
valu de fort jolis .succès. On appelle cela
des succès quand il s'agit d' un homme ;
pour une femme ce sont des aventures.

Ce mot cruel , quoique prononcé avec bon-
homie , tomba comme une 'masse dans le re-
pos du petit  salon , ainsi que dans une eau
dormante ; on eût dit que les éclaboussures
en avaient rejailli sur les vêtements d'Ed-
mée, qui tressaillit imperceptiblement.-

-— Je n'ai pas été meilleur qu 'un autre,
reprit Forest après un court silence, mais
je n'ai pourtant  pas consacré ma vie en-
tière à la seule recherche de mon agrément;
c'est ce' qui m'a permis , le jour de la retrai-
té venu , do la faire honorablement, je ne
dirai pas sans regret, mais au moins sans
remords. Quand il aura mon âge, *jo défie
d'Arg ilesse d'ea dire autant , à moins de
mentir ! Aussi, moi , j 'ai conservé des amis
— et mémo des amies. A soixante-dix ans ,
s'il les atteint jamais, il n'aura ni les uns
ni les autres , il n'aura plus que d'anciens
camarades —: et c'est bien différent. Com-
ment va Fontenoy ?

— Très bien , je vous remercie, dit Ed-
mée.

Elle n'osait regarder Forest, ses lèvres
tremblaient un peu , comme à la venue des
larmes, et elle so sentait glacée, dans la
tiédeur do juin qui pénétrait par les fenê-
tres entr 'ouvertes.

—Alors, vous partez pour la Tremblaye?
reprit le vieillard, et vous voulez que j 'in-
vite Malvois ? Je vais le faire sans tarder.
Quel moment vo.uj .convienur» k maux Z

—. La fia de juillet, si vous voulez ; un
peu de séparation no sera peut-être pas
mauvaise pour ces jeunes gens, et puis ma
so.'iir va prendre les eaux à Vichy. Juliette
l'accompagnera et ne pourra guère revenir
près do nous que dans six semaines.

¦—¦ Pauvre Mme Chassagny, sa vie n'au-
ra pas été heureuse ! Un mari toujours en
voyage de son vivant , cl une fille toujours
chez les autres... Elle aura connu la isoli-
tudo !

— Heureusement pour elle, reprit Ed-
mée, ma soeur a toujours été d'un caractère
morose et fermé.

—. Comme vous y allez ! fit Forest ca
riant. Vous appelez cela un bonheur ?

— A ua certain point de vue , oui. Plus
ouverte , elle eût accompagné son mari et
retenu Juliette auprès d'elle ; la pauvre
petite me faisait vraiment pitié dans cet
intérieur où personne ne vient...

— Je ne vous blâme pas de l'avoir pour
ainsi dire adoptée , ma chère enfant , vous
avez fort bien agi ; et si Mme Chassagny
aime la solitude, elle aura été servie à
souhait. Donc , c'est entendu , je m'ea re-
tourne à Cerisy. Nous allons être voisins ,
croyez que j'ea suis ravi ; cette grande
maison do la Tremblaye, avec ses volets
clos , assombrissaient mon horizon ; ce sera
une joie d'y voir rentrer la vie.

— Vous pouvez vous en rapporter à Ju-
liette pour cela , répondit Edmée.

Cet entretien laissa des traces profondes
dans l'esprit de Mmo Fontenoy. Le mot
t aventure » l'avait brûlée comme un fer
rouge ; quoiqu'elle n'eût-jamais envisagé
sous sa forme réelle le tour que pouvait
prendre l'assiduité de d'Argilesse, — re-
garde-t-en jama is en face Ces réalités-là ?
— elle se sentait pa* elle-même mal dé-
fendue. Elle awût ressenti trop d'intérêt ,
trog da curiosité jour des di#conrs dont

elle savait le fond coupable , sous une appa-
rence ingénieusement personnelle. Elle ré-
solut de se punir de les avoir écoutés, et'
de se consacrer exclusivement à Fontenoy,
dont la santé laissait à désirer.

Celui-ci avait repris trop tôt son train dû,
vie ordinaire. Dès qu 'on se porte ou qu 'on
croit se porter bien , on est disposé à sup-
poser que les médecins sont d'ennuyeux;
pédants , que la sauté est de fer , quo le ré-
gime est une contrainte despotique, et ou
eavoie promener ca bloc tous les empêche-
ments à la vie libre. Tant qu 'on est jeune,
les apparences nous donnent raison ; mais
à mesure que les années s'avancent, force:
nous est do reconnaître que le régime -n du
bon. Fontenoy était en train d'ea faire, a
ses dépens , la désagréable expérience; aussi
n'opposa-t-il pas d'abjections sérieuses au
projet de villégiature présenté par sa fem-
me. On lui ordonnait le lait , il boirait du
lait , et puisqu 'il était contraint d'en boire ,
à tous les points do vue , celui de ses pro-
pres vaches était préférable, Il a'avait ja -
mais eu de goût très prononcé pour lesf
longs séjours à la campagne , mais avec des
hôtes, et les hôtes de ses voisins, il s'y fe-<
rait tout de même tant  bien que. mal. Et'
puisque lo séjour au bord de la mer lui
était interdit , il se contenterait des bords:
do l'Oise. C'est sous celte forme résignée
qu'il accorda son acquiescement à Edmfo*

— Qui avons-nous en fait de voisins , en
dehors do Forest et de ses invités ?

Mmo Fontenoy nomm a deux ou trois fa-
milles de leur connaissance , dans uu rayon
assez rapproché .

•— Fabien sera chez Forest, c'est parfait ,
îûMS il sera uni quement occupé de Juliette,
et nous offrira peu de ressources' j  pour no-
ire compté personnel, nous devrions invit
ter d'Argilesse,

—> Lui ?. fit Ednvée qui devint nâle ± voua
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Guérison assurée de ïOS maux
Analyse microscopique gratuite des urines

I . Vous avez uno .occasion uniquo do vous çruêrir. Connaissez la na ture !
j do vos maux:  ils vous seront révolus avec uno-oxact i iuto incroyable , .

ainsi quo les moyens do vous guérir nar les Uiés liien contins do t
Rierboristo Cillardj à base de plantes, clçs A-lnes. lteuiidcj naturels o t j
puissants. • . . • . I

Guérison eerlaine et promplo. Suppression- dis douleurs1 dans
««us les cas do catarrhes, oroneh-lîc», sci«%tiqncst lîëvral-
K«c», rlinansitisHic. —¦ Prix du , aquct avec anal yse, i fr. 5.0.
ll'iéi'o d'e'nvoyor ' l' uriiio du malin. - ."

Scùlo déposilaire des produits de l'-lwrbbr îsto Gi '.!an! cl représen-
tante  pour lo canton : Madame Hr\. Tog-i, Côte 2%', KeuchâîeS.
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5© °/0 Maropinerie, panneaux, uiws |

Le plus puissant dépuratif «in sang, spécialement -approprie ù la

CÏÏE1 DE PBJÏÏTEMPS
que toute personne soucieuse de sa sanié devrait faire 'est certain -emont
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non habitées, type Dadant , don 1
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Châtelard 33, Peseux

~ijelle occasion
• iÀ veadrp 1 lit Louis XV à une
place' complet, matelas bbn crin, à
prix très réduits. S'adresser Fritz
Kichard, tapissier, Gliat'eau 9.
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n'y songez pas l Nous aurons Juliette...
— Eh Bien î il n'épouse pas, lui. Ce n'est

pas un homme à marier ! Fabien n'en sau-
rait prendre ombrage.

— Raison de plus, dit Mme Fontenoy
d'un ton ferme. C'est absolument impossi-
ble.

— Je n'ai pas de chance! fit Gilbert avec
humeur. J'ai trouvé un compagnon agréa-
ble, plein de récits intéressants, car il a
vu un tas de choses et les raconte à mer-
veille, et il faut que vous le preniez en
grippe 1

— Je ne l'ai pas pris en grippe, dit Ed-
mée, dont le cœur battait, moitié indi gna-
tion, moitié chagrin de se voir si peu encou-
ragée ; mais sa présence chez nous ne serait
pas convenable. N'avez-vous pas d'autres
umis"?

— Si vons ne comprenez pas que, négli-
geant celui-là, j e ne puis en inviter d'au-
tres, ce n'est pas à moi de vous l'expliquer,
fit son mari d'un ton boudeur. Si vous vous
êtes mis dans la tête qu'on ne saurait
avoir de gens brillants chez nous avant que
Juliette soit mariée, alors, très bien, n'en
parlons plus! Mais tâchez de la marier cette
nu née , au moins.

Edmée ne répondit pas ; qu'eût-elle pn
dire ? D'ailleurs, elle avait le cœur si gros
qu'elle craignait de se mettre à pleurer. Si-
lencieusement, elle accepta le reproche avec
Ja bouderie et retourna vaquer à ses affai-
res.

Mais, seule dans sa chambre, regardant au-
tour d'elle, pour y chercher on ne sait quel
secours dans les objets muets — témoins
de notre vie, qui parfois nous parlent si
haut» évoquant de si grand» souvenirs, —
quand elle n'y trouva rien» elle serra sur
Bon coeur gonflé ses deux mains désespérées.

— Mon Dieu ! se dit-elle, que c'est donc
difficile d'être droite et honnête 1-

XIII

La Tremblaye était une grande maison
sans aspect féodal ni même imposant ; per-
cée d'une infinité de fenêtres semblables,
elle offrait , dans sa carrure massive, l'appa-
rence d'une solidité à toute épreuve, ce qui
ne comporte pas nécessairement l'élégance,
comme disait Juliette, qui l'accusait d'être
un vieux moulin « retapé s.

Et cependant , ce vieux moulin, — car
l'accusation devait avoir un certain fonde-
ment de vérité, — était devenu une demeu-
re charmante. Los anciens propriétaires y
étaient pour quelque chose, car ils avaient
revêtu les murs d'une prodigieuse quantité
de plantes grimpantes ; le côté nord était
entièrement tapissé par une vigne vierge
dont les bras retombants se teinteraient à
l'automne des rouges les plus variés. Edmée
avait ajouté aux verdures l'embellissement
d'une douzaine de vieux balcons ventrus en
fer forgé qui donnaient au rez-de-chaussée
un peu surélevé on ne sait quel faux air
Louis XIII assez en harmonie avec les toits
pointus. Une galerie intérieure qui réunis-
sait les corps de bâtiment construits sur les
deux rives d'une délicieuse petite rivière, la
Nonette, justifiait le soupçon de meunerie ;
mais elle était actuellement percée de tant
do fenêtres ajourées qu'elle avait été
choisie d'un commun accord pour lieu de
repos durant les grandes chaleurs du jour ;
au-dessous, on entendait bruire la rivière
sur un lit de dalles moussues, seuls vesti-
ges de l'ancienne chute d'eau.

— C'est notre Chenonocaux-, disait Ed-
mée, et, en- mettant les choses au pis, dans
un tel moulin, il ne me déplairait pas d'être

'meunière; .- ¦ .-. *
Foateaoy, qui avait beaucoup de goût,

passa agréablement un mois a regarder les
tapissiers clouer su£ les murs des cuirs et

des étoffes. Au besoin , il ne craignait pas
de monter sur une échelle et de fixer un pli
récalcitrant ; la joie de voir les objets in-
formes prendre sous notre direction une ap-
parence artistique est certainement favora-
ble au développement de la belle humeur.
Edmée en put faire l'épreuve sur son mari.

Se lever de bonne heure , — à huit heu-
res ! — resp irer le bou air, boire du lait
excellent , se coucher à dix heures du soir
recru de saine fatigue, c'étaient des plai-
sirs dont Gilbert n'avait pas abusé et qui
le séduisaient autant par l'attrait do la
nouveauté que par un certain côté morale-
ment aussi bien que matériellement hy-
giénique.

Il se sentait positivement rajeunir ; la
vie de l'hiver précédent lui faisait l'effet
d'un do ces rêves pénibles dont on s'éveil-
le fourbu , attristé, avec une vague terreur
d'apprendre que ce rêve était la réalité ; et
de même qu'après ces réveils, l'air pur en-
trant par une fenêtre ouverte nous semble
exquis, exhilarant comme une boisson ca-
piteuse, la joie de se trouver sain et sauf
sur l'autre rive du Cocyte lui donnait par
instants des petits frissons de bien-être.

— Ah ! cela va mieux 1 dit-il un soir à
sa femme, pendant qu'après le dîner, ils
prenaient le frais sur une terrasse, nouvel-
lement adjointe au salon ; nous aurons
pourtant passé glorieusement ce mois d'é-
preuve, Edmée, qu'en dites-vous ?

— D'épreuve ? demanda Mme Fontenoy
en loi présentant sa tasse de café brûlant,
sucré à point.

— Eh ! oui I de solitude, el vous préfé-
rez. N'était-ce pas une épreuve ? Nous
étions seuls, et pourtant, si j/en juge par
moi-même, nous ne nous somme» pa* .en-
nuyés.
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Contre lo plus faible

Sous ce titre, le « Giornale d'Italia s
écrit ceci :

t La Russie n'a pas voulu participer à la
manifestation navale contre le Monténégro.
La nouvelle, disent les dépêches, a pro-
duit beaucoup de mauvaise humeur en Au-
triche. Et nous le croyons. Mais nous
croyons aussi qu'elle doit faire une impres-
sion profonde en Italie.

Car, en somme, si quelque chose pouvait
justifier et rendre acceptable à l'opinion
publi que italienne la tentative suprême-
ment odieuse et antipathique d'arrêter par
la force le Monténégro devant les murs de
Scutari, cela ne pourrait être que l'accord
complet et sincère de toutes les grandes
puissances de l'Europe.- Or, cet accord a
échoué et il a échoué de la façon la plus
grave qu 'il fût possible d'imaginer : à, l'ac-
te de force contre lo Monténégro, la Russie,
qui , par ses traditions, est une des puissan-
ces ayant , dans le conflit actuel , les plus
grands intérêts, ne s'est pas associée. L'im-
portance matérielle de oe blocu s naval d'u-
ne côte aussi peu fréquentée est à peu près
nulle. Mais lo problème de ce que l'on fera
ou de ce que l'on devra faire après l'insuc-
cès désormais certain et inévitable de cet-
te démonstration , est plein d'inconnues et
d'inquiétudes.

Si le Monténégro , comme son souverain
l'a répété solennellement, est décidé à ne
céder qu 'à la force, qui donc usera de cette
force ? L'Autriche, sans doute, n 'hésitera
pas à lancer ses bataillons sous les murs
de Scutari, mais il est clair que les autres
puissances no permettraient pas que seule
l'Autriche, parmi les nations qui ont dé-
claré leur neutralité au début de la guer-
re, fasse un acte de belligérant.

Et alors quoi ? Va-t-on composer une ar-
mée internationale pour marcher contre le
Monténégro î Qui donc ne voit, outre l'im-
possibilité morale de cette action commu-
ne, le côté ridicule de cette expédition mi-
litaire de toute l'Europe contre une poi-
gnée d'hommes ?

Cet acte de violence nous déplaît et nous
offense : il n'est pas seulement odieux par-
ce qu'il a été commis par les forts contre
un faible, mais il crée un précédent des
plus dangereux.

Avant do désirer quo Scutari serait à
L'Albanie, l'Europe avait attribué Andri-
nople & la Bulgarie, mais elle n'avait pas
eu l'idée do recourir aux armes pour im-
poser ea volonté à la Turquie.

Or, rien de _lua odieux que le système

de deux poids et deux mesures quand ce
système est appliqué aux plus faibles.

POLITIQUE
ALLEMAGNE

Le Reichstag a commencé lundi la dis-
cussion en première lecture du projet de
loi militaire. Le chancelier de l'empire a
prononcé un long discours dans lequel il a
justifié le projet jugé indispensable par-
les autorités militaires.

Parlant d'une conflagration possible, qui
mettrait aux prises le slavisme et le ger-
manisme, l'orateur estime quo ce serait
pour co dernier un désavantage que les
Slaves se soient installés dans les territoi-
res occupés jusqu'ici par la Turquie d'Eu-
rope. L'Allemagne s'efforce de supprimer
la tension austro-russe, mais elle ne doit
cependant pas se laisser aveugler par la
paix. La proposition de M. Winston Chur-
chill d'espacer les armements navals cons-
titue un grand progrès.

M. do Bethmann-Holhveg constate avec
satisfaction que les rapports anglo-alle-
mands sont excellents en ce moment, mais
l'Allemagne aussi veut être forte et libre
de so développer dans le monde, afin de
pouvoir agir en faveur de la paix avec tonte
l'autorité que lui donne sa force militaire.

Le ministre de la guerre a ensuite justi -
fié le projet qui a été combattu avec vio-
lence par le socialiste Haase, tandis que les
orateurs du contre, du par ti de l'empire et
de l'union économique ont parlé en faveur
du projet.

ETATS-UNIS

L'agitation antijaponaiso renaît sur la
côte du Pacifique avec un projet de loi dé-
posé à la Législature de Californie et qui
tend à interdire aux Asiatiques de possé-
der, par acquisition ou location , des terres
dans cet Etat. Lo but de cette loi est l'é-
limination des milliers de fermiers japo-
nais propriétaires ou locataires de vastes
étendues de terre en Californie.

L'ambassadeur du Japon aurait fai t une
protestation officieuse à Washington en
invoquant les droits assurés aux Japonais
par les traités.

Le gouvernement démocrate semble se
trouver en face de la même difficulté que
M. Roosovelt il y a six ans, alors que l'hos-
tilité des Californiens contre les Japonais
arriva à un point tel qu 'ils voulaient ex-
clure les enfante japonais- des écoles de
l'Et at et qu'on envisagea l'éventualité d'u-
ne guerre entre les Etats-Unis et l'empire

du mikado. Le président Wilson va interv
venir auprès du gouvernement californien»
malgré le principe démocrate de l'intan-
gibilité des droits autonomes des Etats,
afin d'amener la Californie- à renoncer ai
une législation restrictive susceptible de)
réveiller le conflit avec le Japon.
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Lo choix d'uu expert. — Un journal amé-
ricain conte la façon curieuse dont Pier-
pont Morgan commença sa célèbre collec-
tion.

En 1896, une villa appartenant au mil-
liardaire fut cambriolée. Le voleur ne prit
que des objets d'or ou d'argent et dédai-
gna les tableaux parmi lesquels un Téniera
occupait la place d'honneur.

Devant le juge, Pierpont Morgan eut la
curiosité de demander au voleur la raison
de son dédain :

— Oh ! répondit l'homme, les toilea
étaient trop manifestement fausses.

Pierpont Morgan s'intéressa à son cam-
brioleur et le secourut dans sa prison. Peu
après sa sortie, le voleur alla trouver le
financier et lui proposa de lui vendre de-s»
objets d'art, authentiques cette fois.

— Je n'ai pas confiance en voua comme)
marchand, répliqua Pierpont Morgan , rnaia
je vous prends comme expert.

Leur politesse ! — Le 30 octobre dernier,,
le colonel baron von Sendcn-Bibran, aidai
de camp de l'empereur Guillaume, se trou-
vait, au départ de Berlin, dans un coupé!
do lrc classe de l'express.de Francfort,
quand un employé, y fit monter également
trois autres voyageurs, dont le commero
çant Sternberg, qui avaient des billets de;
3me classe.

A la station suivante, le colonel appelai
un employé et le pria de « sortir ces gens
qui n'avaient pas le droit d'y être ». A ce
moment arriva un caporal, qui devait re-
mettre un paque t au colonel, mais celui-ci
lui cria.: « Attendez jusqu'à ce que ces co-
chons (« Schweinerei >) soient sortis. » M.
Sternberg alors dit au colonel : « Vous;
n'êtes pas ici dans la cour d'une caserne »,
ce qui lui valut cette réponse : t Tâchez
donc qu'il ne vous tombe pas quelque cho-
se. » Comme suite à cette discussion, M.
Sternberg intenta un procès en diffamation,
au colonel. Celui-ci, après une enquête qui!
a duré cinq mois, a été acquitté par lo con-
seil do guerre du gouvernement de Berlin*
L'arrêt dit qno l'accusé n'a pas voulu ou»
trager lo plaignant, mais seulement « ma/
nifester sa mauvaise humeur ï 1
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la -^SSa&V ŷ Ë̂ÎtJ-fri IB-TJ B_ Vf Wi€w B_ff"_PT_S(y&_kB_5S9 t_TTifl|'Nli*ffl ESLwSfl VTSSS Ife W Si \ mmSÊ ¦ «su» 0$ H» M Btif

^K>^H _j_B_B^"__E*__ B JJjMKMtaWMjjjfjJI^^ f a L m S i M M JcSg^^Ê^

mmwmmwmwmWmm*mammamm̂ m'mm*mWÊmwmim̂mFmmm̂ mm*mmmm*KmmMmmrB!mtZK^  ̂ ai ¦ ¦ - ¦¦¦------ ¦ ¦ . .«i' i«t~WHi~wi~ff~n~m
» — - - — .. 1 - 1 .. ,..¦—.—— — -. — .— . ¦—¦ ' 

EHEESEEQEEEEEEEHEBEHE^

I HYGIÈNE 2bâ. HYGIÈNE §xi - ĵwsj i'Ssr s
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Colonel Boucabeille. La
guerre turco-balka-
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Colonel Egli. L'année
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Stéphane Lauzanne. Au
chevet de la Turquie. 3.50
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„VEMEZÛL"
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Va litre, 1 fr. 50
1 litre, 2 fr. 50 ;

On reprend les bidons B
vides et on en reui- |

Lourso la valeur
Un essai e t convaincant §

Eu vente chez |
Petitpierre & Cio, Neuchâtel.
SocLtô Coopérative de Consommation

de Neuchâtel. Uel l Sâ

A vendre , à bas prix . co

deux herceg.-
et nue poussette en bon état.
S'adresser à M"" Poupon , Ecluse 13.

Une peau
rude et ridée et

un teiut impur devi ennent
I doux, délicats et veloutés

par l'emploi journalie r du vrai
Savon au Jaune d'Oenf
Il conserve au visage la blanche ur

éblouissauto de l'albâtre et
la bello fraîcheur do la

jeunesse. Prix :
75 cent.

La
Crème au Jaune d'Oeuf

si avantageusement connue
en boite à 25 cent.,

chez
les pharmaciens : E. Dauler , jj
A. Bourgeois , A. Donner ; Paul E
Chapuis , pharmacien , Boudry ; |
M. Tissot , pharm., Colombier. 3

Pour avoir des parquets bien
brillants et bien entretenus ,
employez Ue 3204

F _Èi&ca.ustiq¥ie
BRILLANT SOLEIL

En dépôts à Nencbutel :
chez, MM. AlfreJ Zimmermann , Rod.
LQscher, Hri Gacond , Frank Margot &
Bornand , à la Ménagère. Ernest Mor- j
thier, Petitpierre & C", Maurice Weber,
Société Coopérative de Consommation,
Vassalli frères, et chez M. Samuel
Maurer , Sœurs Virchaux , à Saint-
Biaise, Alf. Berthoud , à Boudry, Con-
sommation , Boudry-Cortailîod.

A W  
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faute d'emploi, un potager ncu-
châtelois k 4 trous et bouillote et
un cuveau à lessive, Cote 23, 2mc.

Dans une bonne famille bour-
geoise d'un grand village (Suisse
allemande) une

JCU KK PIUK
désirant apprendre l'allemand et
suivre l'école secondaire avec la
fille de la maison, recevrait bon
accueil et pension à prix modéré.
S'adresser, pour références et ren-
seignements, à Mme G. Belperrin ,
Areuse

^ Institut B. Gersîer, prof.
Télép. 10.96 - Evole 31a

Cours et leçons particulières de

GYMNASTIQUE SUÉDOISE
CULTURE PHYSIQUE
ESCRIME — BOXE
TENUE — DANSE

De nouveaux élèves pour le cours
de perfectionnement sont toujours
i J reçus ¦

Superbes et vastes locaux

Dans joli village des environs
do Neuchâtel , on prendrait en

Pension
pour l'été, quelques jeunes filles
ou fillettes délicates. Magnifique
situation , grand jardin ombragé,
forêts a proximité. Excellente nour-
riture et bons soins. Prix modérés.
Ecrire à P. J. 708 au bureau do la
Feuillo d'Avis.



Partie financière
r —.

BOURSE OE NEUCHATEL du mardi 8 avril
Les chiffres seuls indiquent les prix faits,

«n ¦• prix moyen entre l'offre et la demande. —d —• demande. — o ¦» offre.
Actions Obligations

Banq. Nationale J65.— d Et.deNeuch.4« —.—
JBanq. du Locle. 600.— o  » » *% 95.— o
Crédit foncier.. 602.50 J» . » 3* 85.— d
LaNeucbateloi . 510.— d Com.d.Neuc.4% —.—
Câb. 61. Cortail. 5S5.-*n * , _ » J ?* 87— «J

» » Lyon. . —.— C.-de-Fonds4% —.— .
Etab.Perrenoud —.— B 3 a — —
Papet. Serrières 240.— d Locle f% — •—
Tram.Neuc.ord. 330 „» . . „ 3« —.—

» » priv. 5-25.— J Gréd.f.Neuc.4% ——
Neuch.-Chaum. _.— Papet. Serr. 4% ——
Imm. Chatoney. —.— Tram. Neuc. i % — .—

» Sand.-Trav. —.— Choc. Klaus iii 100.— o
» Sal. d.Conf. —.— S.él.P.Girod 5% — .—
» Sal.d.Conc. 210— J Pà>b v Doux 4« 99— o

ViJIamont —.— S.do Montép. ix — .—
Bellevaux —.— Bras.Cardin.4K — .—
Eta.Rusconi .pr. —.— Colorifîcio 4« —.—
Soc.él.P. Girod. 210.—m Taux d'escompte :
Pâte bois Doux. 1250.— d Banque Nationale. 5 V,
Chocolat Klaus. —.— Banque Cantonale. 5 %
^»—»—————————————!————————¦ '

Demandé Offert
Changes Fronce.... 100.33 100.38

I. A Italie 98.12K 98.25
* Londres 25.32* 25.34

Neuchâtel Allemagne 123.CGM 123.72 x
Vienne 101.80 104.90

> i i

BOURSE DE GENEVE, du 8 avril 1913
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

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

Actions 3%différée.F. F. 389—
Bq. Nat. Suisse 460— d 3% Geuev.-lots. 96—
Comptoir d'Esc 920— j K,9en?v: SSè" — "—
Union fin. gen. 595— 4%Vaudoisl907. -.—
lud.gen. du gaz 835— m Japonlab.Is.4K —.—
Gaz Marseille.. 650— Serbe . . . i% 408— ~
Gaz de Naples. 257.50»i XLJ,èen,L91.04% «A,—
Accum. Tudor. 410— Çb.tco-Smsse. 430—
Fco-Suis. élect. 539— Jw-a-S., 3x% 42J .50
Electro Girod.. -— Lomb. anc. 3% 205.50
Mines Bor priv. 8325— Jf én.di7ltai- 2* ??^,n

» » ord. 8000— gr. I. Vaud. i <A «8.50m
Gafsa, parts . . 1009— g-fl "-Fer-S>JJ-?% 469—
Shansi charb . . 38.75 Bq.h.Suède4% 4o3.—
Chocol.P.-C.-K. 327.50m Gr.fon.égyp.anc 339.—
Caoutch. S. fin. 142— » » nouv. 282—
Coton.Rus.-Fra. 700—m _ » _ gtok, i% -.-

_„ . Fco-S.élect.4% 4o8.—Obligations GazNap. -92 5% 610.50»»
SX C. de fer féd. 892.—m Ouest Lum. 4H 478.50m
'«•/. Ch. féd. 1912 990— Totis ch.hon.4X 487—

La Bourse manque totalement d'intérêt, pas
d'affaires , peu de variations. Banques cotées par
unités : Financière 595. Bankverein 742. Comptoir
S20. Francotrique 539 (+2J. Gafsa 1005, 1007 (+2),
1009 fc, 1025 dont 20. Bor priv. 8350, 300 (—50),
ord. 8000 (—50). Shansi 38 X (— *0.

Franco-Suisse 430. 3* Simpion 423. 4'/. Byp.
Suède 453. 4 % Triquette 458. 4 % Genève 487.

: Argent fin en grenaille en Suisse, fr. 105.— le kil.

Courses de Bile et Zurich Bourses allemandes
Bankver. Suis. liO.-cpt 3% Emp.Allem. 76.40
Bq. Com.Bâle. 192.-c.pt k*/. Emp.Allem. —.—
Bq. Com. Ital. 828.50 . 3X Prussien . . —.—
Aluminium. .2718.— Deutsche Bk. . 246.10
Schappe Bâle. 4226.— Disconto-Ges. . 182.10
Banque féd. . 695.-çp* Dresdner Bk. . 149.10
Creditanstal t . 805.— Cr.fonc. Cl.Prus. ——

.Elektrobk.Zur. 1853.— Harpener . . . 189.50
Eham . . . . 1748.— Autr.or (Vienne) 106.50

.*——_—————————.———————_————_———————
BOURSE DE PARIS, 8 avril 1913. Clôture.

3% Fiançais . . 86.55 Suez . . . . . .  5545—
Brésilien 4% 83.40 Ch. Saragosse. 469—
Ext Espag. iv, 91.92 Ch. Nord-Esp. 478. —
Hongrois or 4% 86.60 Métropolitain. . 632—
Italien 3XV. 95.82 Rio-Tinto . . . 1980.—
4 % Japon 1905. —.— Spies petrol . . 3 t .—
Portugais Z% 64.05 Cliartered . . . 29—
4% Russe 19U1. — .— De Beers . . . 553.—
5% Russe 1906. 105.80 East Rand. . . 71 —
Turc unifié 4% 80.07 Goldfields . . . 60—
Banq. de Paris. 1773»— „ Gœ—, . .... 16.—

.Banque ottom. 639— Randmines. . . 171.— "
Crédit lyonnais. 1656.— Robinson. . . . — .—
Union parisien. 1172.— Geduld 29.—
5 , i

Cours ûe clûtire îles métaux à Londres (1 awil)
Cuivre Etain Fonte

Tendance... A p. sout. Soutenue Soutenue
Comptant... 67 17/6 218 15/. 06/.
Terme 67 17/6 215 5/. ../.

Antimoine: tendance calme, 31 h 32. — Zinc :
tendance ferme, comptant 218 15/., spécial 215 5/. —

. Plomb : tendance ferme, anglais 17 2/6, espagnol
16 157. 

I Etat civil de NeuGlrêîsl
Naissances

5. Pierre, à Louis-Albert Thévenaz, sous-
archiviste, et à Hélène née Debrot.

(j. Ernest-Emile, à Jules-Ernest Tloulet ,
commis, et à Flora née Schwab.

7. Hélène-Alice, à Edouard-Alcide Hofer,
Vigneron , et à Marie-Ida née Charbonnct.

Décès

5. Charles-Alphonse Berthoud , veuf de Louise-
Emilie née Borel , ancien fondeur , Neuchâte-
lois, né le 26 novembre 1824.

6. Louis-Ferdinand Quartier-dit-Mairo , époux
de Marie-Zélie née Raymond , horloger, Ncu-
chàtelois, né le 27 novembre 1832.

(J. Marie Progin , servante, Fribourgeoise,
née le 24 mai 1893.

8. Cécile-Thérèse née Bochud, veuve do
Jules-Xavier Tercier , Fribourgeoise et Neu-
châteloise, née le 25 septembre 1851.

POLITIQUE
ALLEMAGNE

L'assemblée des délégués du parti du
centre alsacien s'est prononcée par 104
.voix contre 4 contre les projets d'arme-
ments et a chargé la fraction do la Diète
de communiquer cette résolution au grou-
pe du centre du Heickstag.

ETRANGER
Agitation ouvrière. — On apprend du

iFcrrol (Espagne) que 1000 ouvriers des ar-
senaux ont tenu un -meeting de protesta-
tion , pour demander le renvoi d'un certain
'Contremaître. En cas de refus, ils mena-
cent do faire grève.

Mort de deux aviateurs. — L'aviateur
français Wcrmink et son compagnon Pour-
pe se sont tués dans une chute à Saïgon
j (Indochine). Tous ces jours passés, ils
avaient eu un très vif succès pour leurs
vols au-dessus de la ville.

Monsieur s6r6nissime. — On sait que, ces
'jours passés, le prince de Monaco s'est ren-
contré, à Montpellier, avec le président de
la république française. Comme pour tous
les étrangers de passage dans la ville, le
nom du prince a dû. être porté sur les re-
gistres de la police ; et voici de quelle fa-
fon tout à fait, imprévue l'agent ohargé

d'inscrire les noms des étrangers sur le re-
gistre a porté celui du prince :

Nom : Monsieur Sérénissime.
Profession : Prince de Monaco.

Victime de la traite des blanches. — Une
jeune Parisienne de 18 ans , Emilie Grand-
montagne, s'est présentée- samedi matin
dans un commissariat de police de Bru-
xelles. Elle a déclaré que, le dimanche
6 avril , se trouvant à Montmartre, elle fut
invitée par les époux Jules Moinier et un
certain François César à se rendre avec
eux en Belgique. Elle accepta.

Pendant tout 3e trajet , les nouveaux
amis d'Emilie la comblèrent de prévenan-
ces ; mais dès qu 'ils furent arrivés à Bru-
xelles, ils l'installèrent dans une maison
meublée de la rue du Chemin-de-Fer et
voulurent l'obliger à se livrer à la prosti-
tution. Comme elle s'y refusait, ils la rouè-
rent de coups. Cette scène se renouvela de-
puis lors chaque jonr. Enfin, samedi ma-
tin, Emilie parvint à échapper à ses bour-
reaux et se rendit aussitôt au commissa-
riat de police.

Jules Moinier et François César ont été
arrêtés ; quant à la femme Moinier, elle
sera expulsée du royaume. Emilie a été
ramenée à Paris.

glUSSB
Chambres fédérales. — Au Conseil des

Etats, mardi matin, dans le débat sur la
convention du Gothard, M. Scherrer (Bâle)
a- d'abord pris la parole pour recomman-
der la ratification, en complétant le rap-
port de M. von Arx, notamment en ce qui
concerne la question du rachat, de la fu-
sion et de la souveraineté. L'orateur donne
ensuite des explications personnelles sur
les propos qu'on lui a attribués et proles-
te contre le reproche d'avoir représenté le
mouvement contre la convention comme un
mouvement welsche, pour ameuter les con-
fédérés allemands contre les romands. M.
Scherrer prétend que c'est bien en Suisse
française qu'il y a eu des c excès de race »
dans le mouvement.

M. Richard , Genève, seul opposant dans
la commission, justifie sa proposition de
renvoi ; pour mettre fin à toute équivoque,
il déclare que son opposition a passé par
diverses phases ; c'est la lecture des pièces
confidentielles qui l'a décidé.

Il prend la, défense du mouvement popu-
laire , qui est général et non démagogique.

L'orateur examine et critique les diver-
ses dispositions de la convention ; il eût
mieux valu, ajoute-<t-il , rembourser les
subventions de l'Allemagne et de l'Italie.

Ce serait un soulagement pour le peu-
ple que de voir la convention au moins
modifiée, dans le sens de la note alle-
mande.

M. Calonder (Grisons) commence un
discours en faveur de la convention.

La baisse des fromages. — Suivant le
<L Burgdorfer Tagblatt y , il s'est fait , la se-
maine dernière, de telle quantités d'offres
de fromages suisses dans la Haute-Italie,
et à des prix si bas que même les prix des
fromages italiens ont été éprouvés. Malgré
cela, l'offr e italienne est si assurée que les
fromages suisses n'ont pas de chances de
trouver un grand écoulement en Italie.

La guerre d Orient a fait également
beaucoup de tort à l'industrie suisse du
fromage ; il vient de France des nouvelles
-absolument défavorables. Tel marchand
grossiste de Paris qui , pour l'exportation
en Orient , faisait de grands achats chez
nous, reste SUT l'expectative i d'autres
achats ont été contremandés.

Les tunnels. — Les venues d'eau dans le
tunnel du Mont-d'Or retarderont de six
mois l'ouverture du tunnel , qui sera livré
à l'exploitation le 1er mai 1914. La gare
internationale de Yallorbe sera (terminée le
1er novembre 1913.

— Les travaux du second tunnel du Sim-
pion sont en pleine activité du côté nord ,
où travaillent mille ouvriers. Du côté sud ,
ils ont été retardés par des formalités ad-
ministratives, mais ils commenceront sous
peu. De grands travaux d'extension , com-
prenant la dérivation du lit du Rhône, se
font à la gare de Brigue, de façon à être
achevés pour l'ouverture de la ligne du
Lcotschberg. Le transit par la voie du Sim-
pion accuse une progression constante. En
1912 l'ont traversé 423,775 voyageurs, con-
tre 410,038 en 1911, et 31,096 vagons, con-
tre 27 ,300. La pose de la double voie, entre
Brigue et Viège eat terminée» ,j-,a_i<;_j ,

BERNE. — La société des pasteurs de
l'Eglise évangélique réformée du canton
de Berne adresse à tous les conseils de pa-
roisse un appel pressant pour leur deman-
der d'accorder de nouveaux subsides à
leurs pasteurs. Les traitements d'Etat ont
bien été quelque peu élevés en 1907 et por-
tés de 2600 à 3600 fr., suivant la- classe
d'âge. Mais ce n'est pas, paraît-il, suffi-
sant. Malheureusement, vu l'état actuel
des finances cantonales, on ne peut s'atten-
dre à un secours de ce côté. Et c'est pour-
quoi les intéressés s'adressent aux commu-
nes qui sont les premières à bénéficier de
leur act ivité.

FRIBOURO. — Le Grand Conseil a
nommé au Conseil d'Etat M. Emile Sa-
voy, conservateur, préfet de Bulle, qui a
été élu par 74 suffrages. M. Em. Week,
syndic de Fribourg, radical , a obtenu 31
voix.

M. Savoy était le candidat de M. Musy,
et M. Ernest Week , celui de M. Python.

— Le 1er avril, la- régie fédérale des
chevaux, à Thoune, reçut l'ordre télégra-
phique d'expédier un cheval à Bisckoffs-
zell. Lorsque l'employé de la remonte et
l'animal arrivèrent à destination, personne
ne se trouva à la gare pour les recevoir.
C'est tout simplement une farce de
1er avril.

— On a découvert une distillerie clan-
destine d'absinthe â Trame! an-Dessous ;
un fût, prêt à l'expédition , a été saisi, ain-
si que les appareils logés dans une buan-
derie. Il y a un coupable principal et des
complices.

SCHAFFHOUSE. — Les électeurs de la
commune de Schaffhousc ont approuvé à
une forte majorité et conformément aux
propositions de la municipalité, le projet
prévoyant la construction d'un nouveau
bâtiment scolaire à l'usage de l'école réa-
le. Le devis est d'un million.

BUREAUCRATIE FÉDÉRALE

Depuis longtemps, lisons-nous dans le
« Journal de Genève », on se plaint, et, à
l'occasion de la discussion sur la convention
du Gothard , on l'a souligné, que le fonc-
tionnarisme joue un rôle beaucoup trop
considérable dans la machine gouverne-
mentale. Nos conseillers fédéraux, trop sur-
chargés de besogne (le « jass » devrait
moins absorber le temps de certain d'en-
tre eux), sont obligés de s'en remettre aux
décisions des chefs de service, qui devien-
nent de véritables potentats, discutent com-
me s'ils étaient les mandataires du peu-
pie et tranchent souverainement les ques-
tions les plus délicates, malgré l'insuffi-
sanc e de leur préparat ion à des travaux
qui demandent avant tout un peu de di-
plomatie.

Il faut croire que le mal est plus grand
encore qu 'on ne le supposait, lorsqu'on
trouve dans le projet de loi fédérale con-
cernant l'organisation de l'administration
fédérale, qui vient de paraître dans la
«Feuille fédérale» , numéro 12, du 26 mars
1913, la perle suivante :

« Art. 36. -— Quand le chef du départe-
ment n'est pas d'accord avec le mode de
procéder d'un chef de service, il est « au-
torisé » (sic) à intervenir, et le chef de
¦service est « tenu * (resic) de donner suite
à ses instructions. »

Ainsi donc, voilà où nous en sommes ;
il nous faut légiférer pour permettre à un
chef de département de se mettre en tra-
vers des décisions d'un chef de service.
Nous avions cru, jusqu'ici, que cela allait
de soi, mais l'omnixmtence des fonctionnai-
res fédéraux est devenue si considérable
que nos conseillers demandent à se faire
autoriser par la. loi à leur donner tort !1

C'est un comble.

Les mm de P.-îl Robert à Lncerse

Nous venons de faire une découverte,
tout a la fois bien humiliante et profon-
dément réjouissante ; nous avons décou-
vert dans un des faubourgs de Lucerne
une admirable fresque de Paul-Théophile
Robert. Je dis « nous » , car cette bonne
nouvelle s'est aussitôt répandue ; nous
sommes déjà quelques-uns, deux ou trois
peut-être, qui avons fait le voyage de Lu-
cerne, et, demain, personne ne passera dans
la jolie cité lucernoise sans visiter l'église
Saint-Paul, dans le quartier d'Obergrund.
Et voilà qui va faire mentir terriblement
l'aimable Dr Krafft , de Lausanne, car plus
que toute autre, la ville de Lucerne ne pa-
raît-elle pas vouée fatalement et exclusi-
vement à l'industrie des étrangers ? Eh
bien, non ! Lucerne vient de nous donner
un bel exemple d'intelligence artistique,
peut-être même de courage, et ce qui nous
confond, c'est que depuis près d'un an que
ce bel exemple nous a été donné, nous
ayons pu l'ignorer complètement ! Com-
ment -peut-il venir quelque chose de bon de
Nazareth ! disait-on au temps du Christ.
Le mot aurait-il encore quelque application
en notre XXme siècle ?

Un petit mot d'histoire, -tout d'abord.
En avril 1911, le comité de construction

de l'église Saint-Paul, a Lucerne, ouvrait,
entre neuf artistes^ lucernois pour la plu-
part, un concours pour la décoration à
fresque du chœur, vaste surface de quatre
mètres de haut «tir huit de large. Le sujet
imposé était la Crucifixion. L'architecte de
l'édifice, le professeur Cari Moser, de Zu-
rich et Karlsruhe, qui avait eu l'occasion
de voir quelques œuvres du jeune peintre
neuchâtelois Paul-Théophile Robert, l'a-
vait proposé pour participer au concours.
Le 10 juillet 1911, le jury, dont faisaient
partie des personnalités comme le vénéra-
ble Père Kuhn, d'Einsiedeln, les peintres
Cuno Amiet et Wurtemberg, le curé
"Meyer, président do la commission de cons-
truction, etc., portait-son choix sur le pro-
jet du peintre neuchâtelois ; et, au prin-
temps de l'an dernier, en moins de trois se-
maines, pendant la fièvre de l'achèvement
des travaux de bâtisse, M. Robert réalisait
le tour do force de poser environ 60 mètres
carrés de fresque.

Voici, en quelques mots, comment le
peintre a conçu, après combien d'autres et
de combien illustres, son sujet. Sur un ar-
rière-fond d'une étonnante et étrange lu-
mière, sous un ciel chargé de nuages, les
trois croix se dressent, celle du Christ de
face , celles des brigands en perspective.
Au ij ied de chaque croix, un groupe de
personnages : au centre, les saintes femmes
portant secours à la Vierge défaillante ; à
gauche, un groupe de pharisiens, apparem-
ment , et docteurs de la loi discutent sans
doute de la divinité ou de l'imposture du
Nazaréen ; à droite, enfin , des soldats ro-
mains tirant au sort les vêtements des
suppliciés. Je renonce à décrire plus com-
plètement ; mon but étant seulement ici
do signaler bien vite et bien haut à l'at-
tention des aniis de l'art cette page nou-
v elle, singulièrement remarquable, de gran-
de et haute peinture religieuse. Qu'on me
permette cependant de noter l'extraordi-
naire puissance de personnalité de l'œu-
vre de P.-Th. Robert. Devant ce sujet, si
souvent traité, on se sent en présence de
quelque chose d'entièrement nouveau, et
cela d'autant  plus que la fresque fait si
bien corps avec le maître-autel et l'église
tout entière que l'on ne peut concevoir
ceux-ci sans celle-là.

Nous ne croj ^ons pas trop dire en avan-
çant que, même pour ceux qui connaissent
le jeune peintre de Saint-Biaise, depuis
ses premiers envois au Salon neuchâtelois
(1898), et depuis ses expositions particu-
lières de 1906 et 1909, — cette dernière
avec Louis de Meuron et Pierre Godet, —
et qui ont pu le suivre à Zurich et Berlin
(1910), puis, l'an dernier, à Jéna , Dresde
et Leipzig, sa « Crucifixion » de l'église
Saint-Paul , à Lucerne, sera une véritable
révélation. Par son extrême difficulté et
ses dimensions considérables (c'est sauf er-
reur et de beaucoup la plus grande fresque
en Suisse), cette œuvre nouvelle dépasse de
beaucoup tout ce que l'on connaissait du
peintre. Et ce coup d'essai de grande œuvre
décorative est un triomphal coup de maî-
tre. La paroisse d'Obergrund peut se féli-
citer — le sait-elle seulement ?. — de pos-

séder, dans tmc des plus belles églises dç
Suisse, une Oeuvre d'art profondément re-
ligieuse et de la plus haute inspiration.

Et ne convient-il pas, en terminant cet-
te brève notice, de souligner comme elle
le mérite l'extrême modestie de l'auteur,
dont l'œuvre serait demeurée ignorée com-
bien de temps encore, si le hasard d'une vi-
site à Lucerne n'avait conduit, l'autre jour ,
dans la * Paulus-Rirche » un de ses com-
patriotes ?

Berne, le 7 avril 1913.
Jean HAULER,

•*•
Paul-Théophile Robert , second flls du peintre

Paul Robert , l'auteur des panneaux du Musée
des beaux-arts k Neuchâtel et du Tribunal
fédéral à Lausanne, est né au Bied le 12 août
187i). Il lit ses études au collège et à l'Acadé-
mie de Neuchâtel et fut élève également du
Collège Gaillard à Lausanne. Puis ce furent
Paris, où il travailla huit ans, Home et Flo-
rence, Munich et Berlin. Parmi ses œuvres les
plus connues, citons la « Femme aux pigeons»
(Neuchâtel 1907), la « Dame en bleu » (Bâle
1908, exposition nationale), « Idyllo » (Zurich
1910, exposition nationale), « Baigneuses »
(Turnus 1911).

REGION DES LACS

Estavayer (corr,). — Lundi les eclaireurs
de Ballaigues (Vaud) ont passé ici ac-
compagnés de leurs instructeurs. Le défilé
de ce charmant groupe de jeunes garçons
à la tenue uniforme a produit la meilleu-
re impression. Huit garçons d'au moins
onze ans, forment ordinairement l'effectif
d'une de ces patrouilles ; ils sont coiffés
d'un chapeau à larges bords retenu par
une jugulaire, et armés d'un long bâton
gradué. L'un d'eux porte un petit fanion.

Leur apparition a surpris un peu les Sta-
viacois, mais leur ordre et leur tenue n'ont
pas tardé à gagner des sympathies.

Ces jeunes garçons, guidés par l'instinct
de leur âge, ont adopté les règles de con-
duite des « Boys scouts » anglais.

Vers midi, la petite troupe a bivouaqué
dans un pré, près de l'hospice. Il était in-
téressant de voir tous ces jeunes garçons
en train de préparer un frugal repas sons
la direction de leurs chefs. Puis, quand
chacun eut satisfait son appétit, la petite
troupe ne tarda pas à se remettre en route
pour continuer «on excursion aussi ins-
tructive qu'intéressante.

L'éclaireur apprend à aimer sa patrie et
doit promettre de faire son possible pour
remplir son devoir envers elle. Tout con-
court à faire de lui un homme et un ci-
toyen : tel est un des principaux but de
cette nouvelle institution.

•••
Dimanche 6 avril, les sections de gym-

nastique de Lucens, Fribourg-Freiburgia et
Estavayer-le-Lac s'étaient donné rendez-
vous à Montilier pour une course de 25 ki-
lomètres. Yers 1 heure et demie de l'a-
près-midi, une colonne d'environ 80 gym-
nastes arrivaient au but de la course ;
quelques minutes après, chacun savourait
de son meilleur appétit un excellent re-
pas.

Ces courses communes sont à notre avis
une excellente occasion pour resserrer en-
tre les gymnastes de nos sections les liens
d'amitié et de bonne camaraderie.

Il a été décidé, durant cette même séan-
ce, qu'une' course semblable aurait lieu
l'automne prochain. Le but choisi sera pro-
bablement Bulle et le Moléson.

Bienne. — Dans le lac de Bienne aussi, la
pêche du brochet est abondante. Un de ces
jours, des pêcheurs de Locraz en ont attrapé
un magnifique, pesant 35 livres et long de
140 centimètres,

— Hier matin, à Madretsch, un jeune
ouvrier gypseur est tombé de l'échafaudage
d'une maison en construction est s'est griève-
ment blessé. Il a été transporté à l'hôpital.

CANTON
Cours d'instruction militaire préparatoi-

re en 1913. — Les comités cantonaux du
cours d'instruction militaire préparatoire
et de l'association cantonale de gymnasti-
que, dans une réunion qui a eu lieu à Neu-
châtel samedi 29 mars, ont décidé de fu-
sionner et d'organiser en commun, dans le
canton de Neuchâtel , les cours préparatoi-
res de 1918.

Ils ont été unanimes à reconnaître que
deux organisations parallèles poursuivant
le même but se nuiraient forcément l'une
à l'autre et qu'il était dans l'intérêt de
l'entreprise d'unir toutes les forces dispo-
nibles pour poursuivre et compléter l'œu-
vre commencée il y a deux ans par l'asso-
ciation cantonale de gymnastique.

Le Locle. — La foire de mardi présentait
beaucoup d'animation. De nombreux mar-

chande Israélites . examinaient le bétail eî
cherchaient à conclure des marenés. Le i_o«
ment est favorable pour acheter, car lesi
prix ont une tendance à la baisse ; mais les
paysans n'entendent pas se défaire de leui-
bêtes à des conditions qu'ils estiment désa*
vantageuses. Aussi les pourparlers, longs
et animés, n'ont pas souvent abouti et il y,
a eu peu de transactions. Le champ de foire;
comptait 70 pièces de gros bétail, 4 ehe«
vaux et 150 porcs.

Ceux qui font les meilleures affaires
sont les marchands forains, dont les bancs
sont toujours très entourés.

• :
La Chanx-dc-Fonds. — Un homme de 33

ans, père de famille, vient de mourir em
quelques jours dans des circonstances atro-
ces à La Chaux-de-Fonds, raconte le «Dé-
mocrate». Robuste de constitution, il y ai
quelque temps, il eut bientôt de violentes
douleurs d'estomac. Les médecins impuis-
sants le virent mourir en quelques jourâ
d'horribles souffrances. A l'autopsie, on
trouva la cause, une sangsue dans l'esto-
mac. Comment s'y trouvait-elle ? On l'i-
gnore. Peut-être était-elle restée dans j ina
salade mal lavée. . ...... - ,

Boveresse (corr.). ~ Dimanche matin,
vers 8 heures, deux braves petits garçons
s'amusaient dans leur lit avant de se lever,
comme deux bons frères qui s'aiment bien.

Tout à coup, sans qu'on puisse s'expliquer
comment la chose s'est produite, le nlus jeune
des deux frères qui a quatre ans et quelques
mois, s'est démis le bras au-dessus dupoignet
en roulant dans son lit vers le mur.

Le médecin, appelé de Couvet, remit le
bras du petit imprudent qui se demande en-
core comment on peut bien se démettre un
bras quand on reste un peu au lit le dimanche
pour y faire la grasse matinée ; il faut avouer,
en effet, que ce n'est pas l'endroit qu'on choi-
sirait si l'on voulait se casser un bras. B.

Bondry (corr.). — Le Conseil général a
tenu une laborieuse séance dans laquelle il a
voté, sur rapport du Conseil communal, un
crédit de 25,000 fr. pour l'établissement de 1
conduite d'amenée des eaux de la source de
la Brûlée récemment acquise de la commune
de Neuchâtel au retour de l'abandon à cette
dernière des droits sur le dernier tronçon do
l'Areuse non encore concédé.

Ce sont MM. Dind et Mathys, ingénieurs,
qui ont fait l'étude technique de la question.
L'arrêté est soumis au délai rétérendaire. On

V Vair la suite dos wnrdw i la page _».
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partie de la ville sur le premier plan de notre photo fut envahie par les eaux.

CHRGMQBE AGRICOLE

Nous lisons dans le .* Journal d'agricul-
ture suisse > :

Céréales. — Ce sont les blés de La Plata
qui ont le plus alimenté les marchés eu-
ropéens durant la dernière semaine. Les
envois d'autres provenances sont demeurés
peu importants.

Les cours sont toujours bien tenus.
A Marseille, les blés russes ont été co-

tés 20 fr. 75 à 23 fr. les 100 kilos suivant
qualité et provenance, les Danube 21 fr. 25
et les Australie 22 fr. 75.

A Lyon, les avoines noires se sont ven-
dues 22 fr. à 22 fr. 25, les grises 22 fr, fit

les blanches 21 fr. 30 à 21 'fr.-75 lès cent
kilos.

Pommes de terre. — Les pommes de
terre de consommation sont toujours abon-
dantes sur les marchés. Les cours n'en ont
-pas sensiblement varié pendant la semaine
dernière. Sur les marchés de la Suisse ro-
mande, on a relevé les prix de 8 à 12 fr.
les 100 kilos. Pour les semences, les prix
sont un peu plus élevés et, suivant les va-
riétés, varient entre 8 et 15 fr. les 100 kg.

D'Allemagne, on signale qu'avec une de-
mande plus active les prix se sont un peu
relevés. On paie suivant variété les plan-
tons de -6 à 8 fr. 25 les 100 kilos par va-
gon parité Breslau,

Fourrages. — Les approvisionnements
en fourrages sont encore abondants et
l'offre dépasse en beaucoup d'endroits la
demande. Les cours subissent de ce fait,
par-ci, par-là , un peu de recul. C'est dans
la Suisse orientale que les prix se main-
tiennent le mieux. On y a payé le foin jus-
qu'à 10 fr. 50 les 100 kilos. Dans la Suis-
se romande, les cotes varient entre 6 et
9 ir. 50 les 100 kilos. Aux offres du pays
s'ajoutent des arrivages assez réguliers.do
fourrages étrangers. "
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W*W ESSAYEZ DE PROCÉDER COMME SUIT:

f  \\ ^\k Plongez le linge à laver dans de l'eau tiède, frottez
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^l___ 'e légèrement mais complètement avec du Savon

l^^^ïifty N .  Sunlight ! Ensuite roulez le serré et trempez le

>$Sfi \ V^S*̂ ^» ^3115 une se'"e pleine d'eau pendant 30 minutes
/fô»fL_ ~^S^̂ ^*!_ environ. Apès cette infusion frottez le
/ / H»»»à'ZI__Ujg| |s légèrement sur une planche à laver et

/ I n  MB Br toute la saleté disparaîtra complètement

J |(n> _|_",™^TO_S —MBM—. Lo mode d'emploi détaillé est Imprime «ur chaque
- l v3B£. ¦yjufjn* " —î——îu_ P nP,a'' d'embellego cnvclloppnnt le Savon Sunlight.

•ySaj f m W ÊH—IBH Méfiez vou» dec contrefaçon».

^W-H-WH-Bill IW W--WI -«Bell. .. mwmm^Kwmm^emv^mmuKm^

En mélangeant quelques simples produits
une de nos lectrices nous écrit qu 'elle possède
maintenant un parfum bien & elle , délicieux
et unique ; il ne peut être imité puisque même
si cette combinaison est appliquée sur uns
autre personne elle so développera en une dif-
férente odeur. Do même que tous les visages
humains sont mode es différemment, de même
les épidémies dégagent des émanations diffé-
rentes et par un effet scientitique spécial d'un
des ingrédients»qui rentrent dans la combinai-
son de ce parfum particulier , en étant mis en
contact avec l'épiderme l'odeur qui so dégage
est personnelle et différente à chacune, mais
toujours distinguée, exquise, des plus liues et
délicates. Eu nous donnant la formule qui sa
compose de 20 grammes d'extrait do Pélalias,
85 grammes d'alcool à 90°, 3 grammes de tein-
ture do benjoin vanillée et 10 grammes d'eau
de rose, notre correspondante nous informe
que la première fois qu 'elle fit cette prépara-
tion les résultats ne furent pas ce qu 'elle en
attendait , mais elle eu détermina la cause
après en avoir parlé avec un chimiste qui lui
expliqua que , d'après lui , l'extrait de Pétalias
devait être d'abord dissous dans l'alcool et
que les autres ingrédients ne doivent être
ajoutés qu'après de façon à assurer l'absolue
fusion des essences primaires. En agissant
ainsi elle a obtenu un parfum si fin et d'une
telle concentration que la moindre goutto suffit
à-produire un effet délicieux et persistant. Les
produits qui rentrent dans cette formule se
trouvent chez tous les pharmaciens, étant
d'usage courant et sont peu coûteux. Dans cer-
tains cas, il paraît même que ce parfum pro-
duit un effet étrange et magnétique sur les
personnes le respirant, mais tout ceci dépend
de l'épiderme avec lequel il vient en contact.

Une lectrice indique comment elle a oblenu
un parfum ciquis et personnel

f
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prévoit le commencement des travaux pour le
xaois de mai, si la saison s'y prête. ¦

Le Conseil a agrégé à la commune de Bou-
dry M. Jean Berthoud , son épouse et deux
enfants mineurs.

D a été prélevé sur le fonds spécial des
sapeurs-pompiers uno somme de 1C00 fr. qui
servira à couvrir les dépenses résultant
d'achat do 100 m. de garnitures pour les
hydrants de Bel-Air et des Isles, d'un chariot
pour les dites, d'une lance et d'uniformes des-
tinés à l'équipement des hommes qui seront
affectés au service de défense contre l'incendie
dans ces endroits.

Il a été aussi, et non sans difficulté, dé-
cidé de maintenir l'essai annuel général du
anatériel de défense contre l'incendie, à 3
„eures après midi , le jour de l'Ascension.
'Le Conseil communal tenait à ce qu'une
décision soit prise par le Conseil général
en raison des récriminations qui s'étaient
fait entendre et des désirs exprimés de
changer cet usage. Malgré plusieurs pro-
positions nouvelles, particulièrement en
faveur d' un essai un samed i à 6 heures du
6oir, le statu-quo fut maintenu.

Puis toiïte une collection de sDivers» a
'termine la séance qui fut d'une jolie lon-
gueur puisqu'elle fut levée à 10 h. 40.

CORRESPONDANCES
I le  jcurnal riieroe teit opinion
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Pèche.

Monsieur le rédacteur,
Permettez-moi de vous envoyer quelques

réflexions sur la pèche, et le vœu bien légitime
de nos pêcheurs.

Le 15 avril approche et ils vont avoir un
mois et demi de chômage. Le petit pêcheur
honnête peut arriver par son travail à « join -
dre les deux bouts » pour lui, son ouvrier et
ea petite famille — car il ne faut pas prendre
au sérieux les rapports de haute fantaisie de
certains amateurs de pèche. — Les trois pre-
miers mois de l'année sont généralement peu
brillants ; ensuite, un mois et demi de repos
forcé, c'est trop.

Tous les petits pêcheurs ne peuvent pas
entreprendre un grand filet , et ce serait ,
du reste, un encombrement. Il serait donc
Just e de leur permettre une pêche quel-
conque du 15 avril à fin mai. La pêche aux
•fils (hameçons) est à peu près nulle à cette
époque , et s'il se trouve peut -être des amor-
ces à Neuchâtel , elles manquent tout au-
tour du lac. Quant aux filets de 60 mm.
pour la pêche des brèmes cela ne peut ser-
vir que pour quelques blancs-fonds du lac,
et rarement par un temps et un lac excep-
tionnels.

Le petit pêcheur (qui est Lien le profes-
sionnel , au fond) se trouve donc sans tra-
rvail ; l'autorisation d'une pêche quelcon-
jque l'aiderait à se soutenir pendant cette
période , et ce serait de l'intérêt même des
Sgrands filets de l'encourager.

Il semble que l'on pourrait faire un essai —
pour une année par exemple — afin de voir
les résultats, et cela rendrait service à toute
une catégorie de travailleurs aussi honorables
que les autres.

Veuiller agréer, Monsieur le rédacteur, l'as-
surance de toute notre considération.
t Au nom de beaucoup de pêcheurs
|; (sinon de tous),
g Fk R.
_&>
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POLITIQUE

\. Les armements au Reichstag
V Le Reichstag a continué mardi la discus-
sion en première lecture du proj et militaire.

Dans son discours de lundi, M. de Beth-
mann-Holtweg a dit entre autres :
. :« Dans les milieux français, je ne parle
{pas seulement des chauvins, mais des gens
Câlines et réfléchis, on croit que la France
iest sinon supérieure à l'Allemagne, du
_îoins égale, grâce à l'excellence de son ar-
anée, à l'alliance russe et à l'espoir qu'on
Jplace peut-être dans l'Angleterre. Cela ,
messieurs, c'est l'autre face, la face dange-
reuse du réveil du sentiment national fran-
çais. Les éléments chauvins nous montrent
Souvent et avec une certaine ostentation
'¦que leurs aspirations sont dirigées contre
(l'Allemagne.
i Les Français avec leur tempérament vif
j ont vu dans les défaites turques de Kirk-
Kilissé et de Lule-Bourgas des défaites al-
lemandes , des victoires des instructeurs
(français sur les instructeurs allemands.

D avance on escompte l'appui des Etats
Ibalkaniques, celui des Alsaciens-Lorrains,
pans son illusion la France a déjà remporté
la victoire. >

M. Bassermami, leader des nationaux-libé-
raux, a dit mardi quo, si l'on s'est convaincu
peut-être un peu tard de la nécessité d'un
renforcement do la défense nationale, il faut

tenir compte présentement de la situation in-
ternationale.

" M. Kanitz , conservateur, s'en prend surtout
à la France ou , dit-il , retentit partout le cri
de : « A Berlin ».

M. Mûller-Meiningen , du parti progressiste
populaire , parle dans un tout autre sens. Il
estime qu 'il ne s'agit pas de tout refuser ou
de tout accepter.

Le ministre de la guerre déclare alors que
le corps des officiers saura, le cas échéant,
faire son devoir.

M. Scheidemann , socialiste, estime que
jusqu'ici aucun argument favorable au projet.
n'a été avancé.

Le «Temps» dit que la France méditera
sans nervosité le discours de M. de Beth-
mann-Holhveg. Il ajoute que le chancelier
a tort do croire la Franco agressive et chau-
vine. Le chancelier >a dit qu'il no croit pas
à une guerre fa tale en Occident. Il pressent
le péril dans un duel slavo-germain, quoi-
que ce duel soit évitable. «Nous voudrions ,
dit le «Temps», qu'il en fût ainsi, mais'
nous pensons que la Triple Alliance fait
tout ce qu'il faut pour le rendre probable.
La Russie rt de terribles réveils, et Napo-
léon a su ce qu 'il en coûte de la brimer ».

Le. t. Temps » conclut : « Le discours de
M. de Bethmann-Holhvog fora coup double,
car il enlèvera le vote do deux lois militaires :
la loi militaire allemande et ta loi militaire
française. »

LA GUERRE

La conférence des ambassadeurs
Les ambassadeurs des puissances , à Lon-

dro, se son t réunis mardi après midi. Le
délégué du Monténégro et Hakki pacha se
sont rendus au Foreign Office.

Les ambassadeurs ont examiné la ques-
tion de l'extension du blocus à une partie
de la côte albanaise afin d'empêcher le ra-
vitaillement des Monténégrins et des Ser-
bes qui assiègent Scutari. A partir d'au-
jourd'hui mercredi, lo blocus s'étendra à
Saint-Jean-de-Medtia et à Alessio, les deux
points par lesquels ce ravitaillement peut
s'opérer. '

Cette question réglée, les ambassadeurs
ont discuté la réponse à faire à la note par
laquelle les alliés ont fait connaître aux
puissances les conditions auxquelles ils ac-
ceptent leur offre de médiation. La réunion
a arrêté cette réponse que chaque ambassa-
deur a transmise télégraphiquement à son
gouvernement. Les termes do cette réponse
ne sauraient être connus avant que les gou-
vernements des grandes puissances en aient
été informés et que ces termes aient même
été acceptés définitivement.

le siège de Scutari
A la suite d'une démarche faite par F Autri-

che-Hongrie à Constantin ople, lo ministre
d'Autriche-IIongrie à, Cettigné a reçu de
Mahmoud Chevkët pacha, pour la transmettre
à Essad pacha, une dépèche autorisant la sor-
tie de la population civile de Scutari. Il priera
le gouvernement monténégrin de communi-
quer demain ce message au commandant de
la place assiégée.

On mande d'Athènes au « Temps » :
Le gouvernement hellénique a fait savoir

au gouvernement serbe quo par suite de la
démonstration navale, il ne pourra plus à l'ave-
nir assurer le transport dos troupes serbes à
destination dé Scutari. Le dernier transport
date d'ailleurs du lor avril

Le roi Nicolas abdiquerait
On télégraphie de Cetti gné au « Temps»!
Le roi Nicolas a fait savoir aux ministres

des puissances que si on usait de violence à
son égard pour empêcher les Monténégrins do
continuer le siège do Scutari , il était décidé à
abdiquer. Il a fait prévoir que dans ce cas le
peuple monténégrin s'annexerait à la Serbie.

CMIBEES FÉDÉRALES

Dans la séance de relevée du Conseil des
Etats, mardi , M. Calonder (Grisons) conti-
nue son discours en faveur de la convention
du Gothard. Il reconnaît que certains arti-
cles sont mal rédigés, mais les explications
qui lui ont été fournies dans la séance do
la commission sur l'article 9 ont dissipé
ses appréhensions et lui permettent d'adhé-
rer à la convention. La note allemande,
ajoute-t-il , est venu confirmer l'interpréta-
tion du Conseil fédéral à ce sujet. M. Ca-
londer croit qu'en rejetant la convention on
s'exposerait à quelque chose de pire que le
traité de 1909.

Il est ensuite donné lecture d'un télégram-
me de Genève au nom des .20,000 citoyens
réunis en Conseil général le 6 avril et sup-
pliant le Conseil des Etats d'écouter la grande
voix du peuple et de la patrie.

M. Winiger (Lucerne) prend ensuite la pa-
role. Il déclare qu'ayant à choisir entre l'an-
cienne et la nouvelle convention , sa conviction
est faite depuis longtemps et il se prononce
pour la ratification.

M. Thelin (Vaud) regrette de devoir se
séparer de la majorité de ses concitoyens
vaudois. Après avoir examiné le pour et le
contre, il déclare qu'il votera la convention.
M. Roten (Valais) parle dans le même sens,
tandis que MM. Brugger (Grisons) et Simon
(Vaud) se déclarent adversaires de la con-
vention.

M. Paul Scherrer fait une déclarai ion per-
sonnelle, disant quo M. Secretan , conseiller
national, lui avait dit lui-même no pas être
l'auteur de l'article de la « Gazette do Lau-
sanne », dont il a parlé dans son discours
de ce matin. M. Scherrer retire donc ce qu 'il

a dit contre M. Secretan, tout en maintenan t
son appréciation sm' l'article en lui-môme.

La discussion est interrompue à 7 h. 3î> et
la suite renvoyée à mercredi. Sont encore
inscrits les orateurs suivants : MM. Ferrer,
Schulthess et Motta, conseillers fédéraux ,
Pctlavel, Robert, Usleri , Henri Scherrer et
Lachenal.

:¥r~,;î,y. **»

Le Conseil national accorde un crédit de
760,000 fr. pour l'arsenal de Lyss. Il adopte
l'arrêté concernant l'organisation de la
place d'armes do Kloten-Bulach , confor-
mément à la décision prise par le Conseil
des Etats ; puis il approuve le rapport sur
la dîme de l'alcool en 1911. Après rapport
de M. Calarne, le Conseil décide de ne pas
prendre en considération , pour cause d'in-
compétence, le recours Dubois.

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

Berne, 8 avril.

Au Conseil des Etats

Personne, hélas, ne so fait illusion sur le
sort réserv é à la motion présentée au Con-
seil des Etats par un certain nombre de
députés de la Suisse romande , qui représen-
tent assez exactement , dans ce conseil , le
chiffr e de ïa minorité rejetante. Elle aura ,
c'est certain , le sort de la mot ion Fazy ;ut
Conseil national ; ceux qui l'ont présentée
s'en rendent, compte d'ailleurs et Je savent
fort bien. Mais ils n'ont pas voulu renoncer
à épuiser tous les moyens de défense et de
protestation , afin de dégager leur responsa-
bilité devant lo pays.On ne peut qu 'approu-
ver leur conduite. M. Richard , Tunique op-
posant de tous les membres de la com mis-
sion — ils sont treize en tout — se fera
sans doute le porte-parole vigoureux autant
qu'habile do cette minorité. Mais ce sera
simplement pour l'honneur !

Tous les députés de la Suisse française ne
sont du reste point opposés à la Conven-
tion dans cette forteresse gouvernementale
qu'est le Conseil des Etals. L'autocrate M.
Python, pour des raisons que l'on devine et
qui tiennent de près aux marchandages dont
dont vous avez parlé, M. Python , très fédéra -
liste quand il siège à Bern e, appuiera le Con-
seil fédéral ; M. Thélin fera de même. Il n'au-
ront pas la prétention , sans doute , de repré-
senter en l'occurencc leur canton, j e l'espère
du moins.

Je ne vous dis rien du rapport de M. von
Arx, qui n'a apporté aux débats aucun élé-
ment nouveau , encore qu'il ait rempli uno
bonne parlie de la séance d'hier , levée à près
de huit heures. Arguments et raisonnements
cent fois entendus et qui ne gagnent pas à être
approfondis !

Ce matin nous avons entendu « l'avocat de
la couronne » M. Scherrer, député de Bàle-
Ville, dont le nom a souvent été prononcé
dans les polémiques de presse de ces derniers
temps ; M. Scherrer, après une longue disser-
tation juridique sur la signification du terme
fusion, qu'il interprète, vous le savez, dans
son sens le plus favorable aux Etats subven-
tionnants, a passé à un commentaire sur la
clause de la nation la plus favorisée , dont il a
tenté de justifier l'existence dans le traité.

Pour M. Scherrer, juriste subtil, les
charges que nous impose le traité sont ac-
ceptables et il s'étonne qu 'on fasse inter-
venir dans cett e affaire la souveraineté du
pays. II s'attache à démontrer qu 'eu prati-
que, cette souveraineté est souvent battue
en brèche et que l'Etat doit se soumettre.
par exemple, aux dispositions du droit pri-
vé. En matière de traités , il peut arriver
aussi qu 'il soit obli gé à certaines conces-
sions -dans le domaine économique. Pour la
Confédération , cela a été le cas quand elle
a repris la succession du Gothard.

M. Scherrer , on lo voit , n'est pas très
ému des accrocs réel s faits à notre dignité
nationale. Il est plus chatouilleux en ce
qui concerne la dignité du canton qu'il re-
présente et toute la fin de son rapport a
été un plaidoyer , parfois assez facétieux
contre les nombreuses attaques dont cet
avocat de la Confédération a été l'objet et
une vive polémique 'contre la « Gazette de
Lausanne » et son rédacteur en chef qui
avait parlé en termes peu ëlogieiix de la
conduite du député de Bâle-ville et de ses
tentatives d'exciter et de dresser les uns
contre les autres Suisses romands et Suis-
ses allemands.

Pour terminer et pour prouver que la ques-
tion de langues et de races le laisse fort in-
différent, l'orateur a décoché une flèche à
M. Richard et aux Genevois qui devraient
s'occuper de parer à la «p énétration fran-
çaise » avant de critiquer la « pénétration
allemande » ! Et celui qui parle ainsi repré-
sente une ville-frontière , une cité envahie de
plus en plus par l'élément allemand !

M. Richard , qui a pris la parole après
M. Scherrer , a jugé avec raison inutile de
répondre à ces niaiseries et il a exposé, en
un discours très sobre, très senti et très
clair , le point de vue des adversaires de la
convention , point de vue qu 'il était lo seul
à représenter au sein de la commission ,
vous le savez. Il a relevé combien pénible
avait été l'impression ressentie par les ci-
toyens qu 'on engageait ainsi « à perpétui-
té » , eux , leurs enfants et leurs petits-en-
fants, vis-ù-vis de l'étranger. La réduction
des taxes , elle aussi, est une faute que nous
payerons cher. Dans cinquante ans d'ici,
nous aurons rendu aux Etats contractants
près do 85 millions ! C'est véritablement
un traité détestable et déplorable, s'écrie
énergiquement M. Richard qui, en termi-
nant son discours, a souhaité , non sans
quelque ironie, que les calculs de la direc-
tion générale , ces calculs dont on a fait tel
état au Conseil fédéral , soient reconnus
justes et fondés par la suite!

Il y a, après le député de Genève, encore
onze Orateurs inscrits, malgré cela l'on espère
finir demain ou j eudi. Auj ourd 'hui nous avons
une relevée qui avancera considérablement la
besogne et qui se prolongera sans doute tard
dans la soirée.
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Panique an cirque
BERLIN, 9. —- Pendant une représentation

donnée par le cirque Carré, un cheval s'est
précipité dans le public. .

Dans la panique.qu i se produisit , il y a çu
une trentaine de blessés. '- * .--

Accident d'aviation
SAN DIEGO (Californie), 9. — Un hydro-

avion , piloté par un lieutenant américain, est
tombé d' une hauteur d'une trentaine de
mètres.

Le pilote a été grièvement blessé. Quant
aux passagers, dont un lieutenant , ils ont été
tués.

La république chinoise
PEKIN, 9. —Le chargé d'affaires des Etats-

Unis a fait savoir qu 'aussitôt que les deux
Chambres auront nommé leurs bureaux , les
Etats-Unis reconnaîtront 1a républi que chi-
noise.

Le Brésil et le Mexi que ont décidé d'agir
comme les Etats-Unis.

PÉKIN, 9. — Hier s'est ouvert, pour la
première fois, le parlement de la républi que
chinoise. Les rues étaient remplies de monde.
Partout s'élevaient des arcs de triomphe .

Le doyen d'âge de la Chambre des repré-
sentants a souhaité la bienvenue aux membres
du Parlement

Les deux Chambres, au milieu de scènes
d'un vif enthousiasme, se sont ajournées à
lundi.

: LA GUERRE

Les puissances contre le Monténégro.
LONDRES, 9. — Il résulte d'une commu-

nication faite à la presse que le blocus inter-
national s'étend d'Antivari à l'embouchure du
Drln.

On rapatrie
CONSTANTINOPLE, 9. — Le gouver-

nement prend des mesures pour rapatrier
les familles d'officiers, de soldats et de
fonctionnaires se trouvant encore dans les
territoires occupés par les alliés.

Le nombre des rapatriements s'élève à
200,000. Les crédits nécessaires atteignent
2 millions et demi de livres turques .

L'initiative. — Les listes de l'initiative
tendant à la revision de l'art. 89 de la
constitution fédérale se couvrent de signa-
tures. A la place Purry, une table a été
installée hier on plein air où les citoyens
(venaient signer en masse.

i Orphéon. — Dans son assemblée d'hier
loir, la société de l'Orphéon a appelé défi-
nitivement à sa direction MM. Albert
pninche, organiste, et Louis Hammerly,
brofesseur de chant dans les écoles primai-
f M ,
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PROVERBES
Garde ton argent pour le mauvais temps.
Un riélîe avare, est un arbre sans fruits.

Nous empruntons au «Journal de Genève» le
compte rendu qui lui est envoyé de Berne de
la séance d'hier du Conseil des Etats: '

Trois orateurs ont pris la parole ce matin :
MM. Paul Scherrer (Bàle-Ville), Eugène
Richard , et Calonder (Grisons). Ce dernier
s'est défendu , avec émotion, contre les atta-
ques dont il a été l'obj et à propos de son atti-
tude, qui a varié, dans les délibérations de la
commission. Malgré l'ardeur de son plaidoyer
le député des G risons est resté dans les limi-
de la courtoisie.

Nous n'en pouvons malheureusement di-
re autant de M. Paul Scherrer , qui , après
avoir cherché à justifier l'assimilation juri-
dique du rachat du Gothard à la fusion
prévue dans la Convention de 1869, a lon-
guement entretenu le Conseil de ses démê-
lés avec la presse , attaqué très vivement
la «Gazette de Lausanne» et son rédacteur
en chef , M. le conseiller national Secretan ,
et terminé son discours, tout en rendant
justice an patriotisme de la Suisse roman-
de, par une violente diatribe contre le mou-
vement populaire qui s'est dessiné contre la
ratification du traité.

Le députe bàlois a présente a sçs colllegues
une grossière caricature de l'émotion qui s'est
emparée d'une grande partie de la nation
lorsque celle-ci a compris la portée dangereuse
de la Convention conclue avec deux Etals
voisins. A en croire M. Paul Scherrer, l'indi-
gnation populaire n'est qu'une manifestation
démagogique de chauvinisme et de haine de
l'Allemagne !

Pris à partie, lui aussi, par son collègue de
Bàlé-Ville, M. Eugène Richard l'a remis à." sa
place en quelques mots cinglants, et a refusé
dé le suivre sur le terrain des personnalités.

< Nous devons , dit le député genevois,
débarrasser le terrain des mesquines chica-
nes personnelles. Divers journaux m'ont
attaqué ; je ne répondrai pas aux attaques
dont ils m'ont honoré, car ils n'ont pas ici
le droit de réplique et je ne veux pas m'a-
dresser à des adversaires absents. M. Scher-
rer 1 s'est étendu trop longuement sur des
incidents qui lui sont personnels ; il a vou-
lu masquer ainsi l'insuffisance de son ar-
gumentation. En se laissant emporter par
son tempérament passionné, il a, au lieu de
contribuer à rétablir le calme, jeté des ma-
tières inflammables sur un foyer déjà trop
ardent. »

Cette brève réplique a vivement impres-
sionné lé Conseil des États et désagréablement
surpris M. Paul Scherrer qui , après avoir fait
quelques gestes d'impatience, a quitté un mo-
ment la salle afin, sans doute, de calmer son
esprit trop agité.

Pendant ce temps, M. Richard fasait un
admirable exposé du problème soumis au vote
du Conseil des Etats. Il montrait la profondeur
et la grandeur patriotique du mouvement po-
pulaire, puis faisait un exposé historique sai-
sissant do la question du Gothard et entrait
aussi dans le vif du débat.

Après tout ce qui avait été dit au Conseil
national contre la funeste Convention , il sem-
blait que le suj et était épuisé et que M. Ri-
chard ne pouvait que répéter, dans une forme
parfaite, les arguments qui avaient déjà été
développés. Mais non! Il en a trouvé de nou-
veaux , qui auraient provoqué un vif intérêt
s'ils avaient été mieux écoutés par des dépu-
tés dont , pour la plupart , on le sent ,. le siège
est déj à fait.

M. Richar d a fait remarquer, notamment,
que le' Conseil fédéral a refusé aux deux Etats
intéressés le remboursement de leurs subven-
tions ; mais, si l'on traduit en chiffres les con-
cessions qui ont été faites par le traité de
1909, on arrive à la conclusion que la Suisse
rendra par fractions annuelles ce capital, et
que tous les 59 ans, à perpétuité, les Etats
co-signataires du traité recevront ainsi, à nou-
veau , le remboursement complet de leurs
subventions !

Le brillant «debater» parlementaire a
aussi démontré péremptoirement quo l<a
perp étuité des engagements relatifs à la
clause de la nation la plus favorisée ne
date pas do 1809, mais de 1909. La durée
des obligations contractées il y a M ans
par la compagnie du Gothard étaient en
•effet limitées par sa propre durée juridi -
que , autrement dit par colle des concessions
cantonales. Or ces concessions n'avaient
été accordées que pour 99 ans. C'est donc
bien du nouveau traité , et non de l'ancien ,
comme le prétendent les défenseurs du Con-
seil fédéral , que résulte la perpétuité de la
clause qui émeut si profondément la na-
tion suisse.

U est possible que les débats se prolon-
gent jusqu 'à jeudi.

Uu «létal aiiinié

LIBRAIRI E
L'Eternelle fatalité, par Semène Zemlak.

— Un vol. in-12. Libraire Payot et
Cie, Lausanne.
Semène Zemlak , à qui nous devons déjà

« Sous le knout » , sombre tragédie, « Les
obscurs » , nouvelles puis-sammeiit dramati-
ques , « L'Impur * que couronna l'Académie
française , vient , une fois encore , de se ré-
véler à nous par une nouvelle œuvre :
« L'Eternelle fatalité ».
. On la devine aisément , cette fatalité, qui
est celle de la tare héréditaire . « La natu-
re , dit lo Dr Boïanek , un des personnages
du livre, la nature qui est l'intelli gence, la
beauté , l'âme veut qu 'on la respecte dans
ses attributions divines. Or , si l'homme se
plaît a les outrager par toute une vie d'a-
bus et d'ignorance, il faut qu'il lo paie, et
chèrement. La nature se charge de lui ré-
gler son compte et le frappe deux fois.
Mais, avant de tuer,- elle fait souffrir. »¦

C est précisément sous cette fatalité
qu 'est courbée et que gémit , remplie de dé-
goût et d'horreur , la belle Yanina Oborska.
La pauvre femme a lié son sort à un grand
seigneur polonais , secrètement adonné à
tous les vices, pourri de débauche et d'i-
vrognerie , rongé par la tuberculose, consé-
quence de sa vie déréglée. Le divorce est là
comme moyen de délivrance. Yanina finit
par en prendre l'extrême détermination.
Elle a compté sans les lenteurs , les tergi-
versations de la cour de Rome. Et puis,
au cas où elle serait libre enfin , il y aurait
son- fils, malheureux enfant victime do la
tare héréditaire.

U faut lire dans le livre la fin de cette
dramatique histoire , qui pose devant no-
tre conscience de redoutables et angois-
sants problèmes.

Extrait ils la Feuille officielle Suisse du Go_n
— Sous la raison sociale Syndicat d'élevage

de la Béroche, il est fondé une société coopé-
rative ayant sou siège à St-Aubin et ayant
pour but l'amélioration du bétail bovin do la
race tachetée rouge (race jurassique). Le ca-
pital est divisé en parts de dix francs ; chaque
part est représentée par un titre nominatif.
La société est représentée vis-à-vis des tiers
par lo président et le secrétaire-caissier qui
ont chacun la signature sociale.

— La raison Vve de Joseph Ilecklé , comesti-
ble, à Neuchâtel , est radiée ensuite de renon-
ciation de la titulaire.

— Les raisons suivantes sont radiées d'of-
fice :

Par suito de faillite , k Neuchâtel : Albert
Gattino , vins et spiritueux et produits étran-
gers ; Cosimo Zullo , vins et liqueurs.

Par suite de décès, ù Neuchâtel : Ford. Bock ,
antiquités et objets d'arts ; Vve Pierre Mottaz ,
débit de vin ; H. Meier; coutelier.

Par suite de départ , à Neuchâtel : Ls 01-
sommer, photographie ; Vve Chs Demagistri ,
épicerie, mercerie, quincaillerie , tabacs et ci-
gares.
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Madame Mario Quartier , les nièces , neveux
et familles alliées ont la profonde douleur do
fairo part à lours amis et connaissances do la
perto sensible qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne do leur cher époux , oncle , grand-
oncle et parent ,
Monsieur Ferdinand QUARTIER

que Dieu a repris à lui dimanche , lo G avril ,
à 6 heures du soir, dans sa 81m° année.

Neuchùtel , lo G avril 1913.
L'incinération , sans suite, aura lieu à La

Chaux-do-Fonds , mercredi.
D'après le désir du défunt , prière de ne pas

enuoyer de fleurs
On ne touchera »ns

¦¦M—M—-1——M—MalB——M
Los parents , amis ot connaissances do
Mademoiselle Cécile MONNIER

sont informés do sou décès survenu auj our-
d' uni 7 avril 1913 , dans sa 77<»« année.

L'Eternel est ma lumière et
ma délivrance.

' Pà, XXVII , v. 1.
L'ensevelissement aura lieu a Bovaix , jeudi

lu courant , a 1 heure do l'après-midi, sans
snîte, suivant la désir do la défunto.
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Temp. cn degrés entier. 2§  .d V dominant S

5 Moy- Mini- j Max]- | & _ _ . ' _ |o eu„ mum imun g a | Mr. Force «

8 6.9 4.8 9.5 712.7 N.-K moy. eoar,

9. 7 h. !'• : Tcmp. : 4.0. Vent : N.-E. Ciel : couvert.
Du 8. — Pluie faible pendant la nuit.

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

Hauteur moyenne nour Neuchùtel : 710 ,5~~ .

STATION DE CHAUM ONT (ait. U!?3 in. )
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Beau.
Terap. Itarom, Vc n» Col
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Monsieur Emile Progin , à Vevey, ot ses en«

fants Aurélie , Louis , Léon et Olympe.
Madame et Monsieur Hossier-Progin et leur

fille Georgetto , k Peseux.
Monsieur Edouard Prog in , à Vevey. .
Madame et Monsieur Elio Bochy-Progin , hVillarvolard.
Madame Veuve Mattlé et ses enfants , b Pe»

seux et les familles alliées ont la doulou?
d'annoncer à leurs parents , amis et connais,
sanecs la porto douloureuse qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne do

Mademoiselle Marie PliOttIN
leur chère fille, nièce et cousine qu 'il a plu k
Dieu de reprendre, dimanche 6 avril , après
une longue et douloureuse , maladie, dans sa
vingtième année.

Ne pleurez pas, mes bion-aimés, ]
Mes souffrances sont passées.
Je pars pour un monde meilleur,'
En priant pour votre bonheur.

L'enterrement aura lieu lo mercredi 9 avril ,
à 1 heure.

Domicile mortuaire : Itue de la Oliapolle 7,
Peseux.

On no touchera »as
' ¦{R. I. P.

———— —i BMW_H_ÉW_I»~~_W—¦¦¦_ï—i—¦¦—

AVIS TARDIFS_

On voudra demain, sur la place
du marché, près de la fontaine, de
la belle Marée fraîche , de 40 a 60 et.
la livre, Cabillaud, Aigrefin, Merlan.

Esaïe XLIIT, v. 1.
Monsieur John Borel , à Neuchâtel ,
Monsieur Constant Borel , à Couvet ,
Mademoiselle Isabelle Borel , à Neuchùtel ,
Mademoisell e Marie Bobillier , à Neuchàteî ,
Monsieur et Madame Auguste Borel , à Paris ,

Mademoiselle Fanuy Borel. à Douibresson ,
ainsi quo les familles Borel , Bobillier et alliées
out la douleur do faire part à lours parents ,
amis et connaissances do la mort de

Madame Rose BOREL née BOBILLIER
leur chère épouse , mère , sœur , belle-sœur ,
tante et cousine , que Dieu a rappelée h lui
aujourd'hui 8 avril , après une longue maladie.

Neuchùtel , le 8 avril 1913.
L'ensevelissement aura lieu jeudi 10 avril ,

à, 3 heures après midi.
Domicile mortuaire : rue des Beaux-Arts 21 ,

On ne touchera pas
Prière de ne pas faire de visites.

Les membres de la Société « I*a Ceci
Henné > sont informés du décès de

Madame veuve Thérèse TERCIER
et priés .d'assister à son ensevelissement qui
aura lieu la jeudi 10 avril , à 1 heure.

Domicile mortuaire : Faubourg du Lac 3.
. LE COMITÉ.
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Monsieur Louis Tercier , Mademoiselle Héloïse
Tercier , Mademoiselle Jeanne Tercier et Mon*
sieur Maurice Tercier , Mademoiselle Mariett e»
Bochud , à Villarcpos ( l'Yibourg), Monsieur
Hilairo Bochud et sa famille , à Villarepos , les
familles Bochud , Folly , et alliées , â Villarepos
et Plan , Monsieur l'abbé R. Bochud , rév. curé
do Neirivue , out la douleur de faire part à
leurs amis ot connaissances de la perle cruelle
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne do

Madame veuve Thérèse TERCIER
née BOCHUD

leur chère et regrettée mère , sœur , tante ,
cousine et parente , que Dieu a reprise ù Lui
aujourd 'hui , à 7 heures du mat in , dans sa 62°"
année , munie des secours do la religion.

Neuchùtel , le 8 avril 1913.
« Fiat voluntas tua. »

L'ensevelissement aura lieu jeudi 10 avril ,
à 1 heure.

Domicile mortuaire .- Faubourg du Lac 3.
ON NE RE çOIT PAS

Le présent avis tient lieu de lettre de faire
part.

Les membres de l'Union stenographi*
que. snisse Aimé Paris, section de Neu»
chùtel , sont informés dû décès de

Madame veuve Thérèse TERCIER
mère de leur chère et dévouée collègue , Ma«
demoiselle Jeanne Tercier , membre du comitô
de section ot du comité central , et priés d'as«
sister à son enterrement qui aura lieu le jeudi
10 avril , à 1 heure.

Domicile mortuaire : Faubourg du Lac 3.
LE COMITÉ,
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