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6, Place des Halles, NEUCHATEL
lîXANC - TOI_LEKIES - KlIftEAUX

Lingerie pour dames et enfants
ARTICLES pour BÉBÉS

TISSUS en tous genres
Trousseaux — Layettes
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imêigmmM ûB lu Musique

inventés par
Mme Philippe COLIN, professeur

En vente chez FŒTISCH Frères, S. A.

Vassalli frères
Cbocolat militaire

à 75 centimes la livra

Magasin Ernest Mortlier
liues d u Seyon

et «les Moulins 3
N E U C H A T E L

cil capoles et cn sections

Miel extrait
garanti pur

et très économiques

au MAGASIN WEBER
à l'angle des mes dn Bassin etSt-Hunort 18

t AVIS OFFICIELS
i fâ à̂ ^, COMMUNE

|P NEUCHATEL

CONCOURS
pour là' construction d'un estacade
en béton arnié daus lo port de
Neuchâtol. v _

Les plans', cahiers des charges
et formulaires dp soumission sont
% la disposition des intéressés au
bureau technique de la direction
-des travaux publics , à laquelle les
soumissions dovront être adressées
BOUS pli fermé , portant la mention :

« Soumission pour estacade »
Fermeture du concours lo mardi

29 avril à midi.
-

*&&>. 
COMMUNE

rjflH NEtfCHATEL
CONCOURS

ponr travaux de serrurerie
à la route de Beauregard-

Gare de Serrières

Les plans et cahiers des charges
peuvent être consultés au Bureau
technique des Travaux publics.

Les soumissions devront être re-
tournées k la Direction des Tra-
vaux publics, sous pli fermé por-
tant la mention « Soumission pour
travaux de serrurerie ».

Fermeture du concours le same-
di 2G avril 1913, à midi.

Neuchatel, le 4_ -avril 1913.
Direction des Travaux publics.

'
j-ute q, I COMMUNE

tgHmCB431K
Paiement de la contribution

d'assurance tes bâtiments
Les propriétaires de bâtiments

situés dans l'a circonscription com-
munale de Neuchâtel sont invités
a acquitter la contribution due
pour 1913, dè<? co jour ot jusqu 'au
.1 mai prochain , au bureau do la
police du feu , Hôlel municipal , de

•B heures à midi et de 2 à 5 heures.
j  -Ils devront se munir de leurs
polices d'assurance.

Après ce délai , le mon-
tant des contributions non
rentrées sera pris en rem-
boar.teinent, aux frais des
retardataires .

Neuchatel , le 14 avril 1913.
Conseil communaL

^S~ I COMMUN E

W NEUCHATEL

frais _ej»_ictioi
Demande dc M. Paul Wagner

de construire un garage d'automo-
biles , à Chaumont.

Plans déposés au bureau do la
Police du feu , hôtel munici pal ,
jusqu 'au 22 avril 1913. 

=|p^-̂ j COMMUNE

{p FLEURIER
A-pparelïleBir
La commune de Fleurier enga-

gerait tout do suito un bou appa-
reilleur. S'adresser au directeur
'des go rvicos Industriels.
L..̂ ,,,,. .,., C O M M UN Ë
liC-V'' de

jp§|i BEVAIX

CONCO UR S
pour la construction d'un

chemin forestier
La communo de Bevaix met au

concours la construction d' un chc-
min forestier k établir dans le
haut de sa forêt.

Les entrepreneurs disposés k
soumissionner co travail , peuvent
prendro connaissance du cahier
<les charges , des plans et profils ,

**Jiprès de M. Alexis Rougemont ,
«îrecteur des forêts et domaines.

Les soumissions devront être
«dressées, sous pli cacheté, jus-
qu'au j eudi 24 avril , k midi , k
M. II. -L. Matile , à Boudry, prési-
dent de la commission administra-
tive do la communo do Bevaix.

Elles devront porter la suscri p-
uon suivante : « Soumission che-
min forestier ».

Bevaix , lo 11 avril 1913.
la Commission adminislratire.

IMMEUBLES
Pension d'étrangers

On offre à, vendre, dans le
Jura ot dans une belle situation a
SÛO m. d'altitude, nne propriété
qui so prêterait admirablement k
l'installallation d'une

p e n s i o n  d'étrangers
25 chambres meublées et toutes
dépendances. Grand jardin , verger,
prés boisés. Belles forêts. Eau de
source, électricité. Poste , télégra-
phe, téléphone. Prix avec mo-
bilier, £5,000 fr. — Etude
Jios- ïand , notaire, Xencha-
tçl , Saint-Honoré la. 

SÉJOUR D'ÉTÉ
A vendre, pour causo de départ,

au Yal-de-lCnz, uno

petite maison
do construction réconto, 6 pièces,
cuisine, eau, buanderie, grand bal-
con , jardin. Arrêt du tram. S'a-
drosser pour visiter à Mm» Ba-
tistolo, a Cernier. H 1338 N

A vendre, côté ouest de la ville,
à proximité des tramways et sta-
tion C. F. T.,

2 on 3 maisons
constructions soignées, compre-
nant i et 7 logements de 3, 4 et 5
chambres avec véranda. Confort
moderne. Vue très étendue. Jar-
dins, terrasse. Rapport avanta-
geux. — Demander l'adresse du
No 788 au bureau do la Feuille

JOLIE VILLA
à vendre, à Saint-Biaise

G pièces et dépendances, buando -
rie , chauffage, électricité. Jardin
et verger. Occasion avantageuse.
Gérance do domaines ot immeu-
ble*. Sacc & Chambrier, 23, rue
ilu Château,—Nouchâtel. <—.¦—-*£

¦ A V5NDS5
à Moudon , un bâtiment remis à
ueuf . so composant de .2 apparte-
ments , -lessiverie avec eaii et cave,
ainsi qu'une petite porcherie atte-
nante avec écurie, fènil ,- bûcher et
potit jardin ; conviendrait pour
marchand de porcs, élevage, ou
tout autre commerce. S'adresser
à Adrien Dubrit , laiterie centrale,
Moudon (Vaud). " '

A VENDRE
A VENDRE

environ 200 quintaux de bon

FOIN
S'adresser A M. Armand Gabe-

rel , agriculteur, au Grand-Sava-
flnier. R347N

de Neuchâtel, est chargé
de vendre jolies brochures
illustrées, éditées par la
Société protectrice des
animaux.

S© centimes

Fumier et echalas
2500 echalas et 10 m. cubes fu-

mier à vendre , à la scierie du
Bas clo Bussy-Valangin.

Tout objet cassé on trôné est réparé très solidement â
l'épreuve du feu et de l'esu avec Uog 202

La Poudre de Diamant
seul moyen existant pour la réparation durable djé.. casseroles en
émail ou autres, chaudières à lessive, lessiveuses tr<*ûêes,

;
. tout objet

en verre , marbre , porcola ne, faïence, fer et toutes choses en bois, etc.
En vente à 6. ct. le paquet chez MM. Bourgeois , droguerie-p har-

macie ; Dardel , droguorie , Seyon _ ;  F. Jordan , pharmacien; Wildha.
ber, pharmacien , faubourg do l'Hôpital , et Zimmermann , droguerie-
Epancheurs 3 et partout dans les drogueries ot pharmacies. c. o,

LeNï Genève 50? Suisse :60ï
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Usines et Forges Electriques du PETIT CREUS0T
Ahe MARTENET GARE DE CORCELLES (Neuchâtel)

«1 Spécialité de' pièces forgées
ÈfÉfllf P0UI * Mécaniciens , Fabriques
i |||| 1 d'Horlogerie; p ièces estampées

/_EÇ^ _̂lf ' Pour l̂ltos et ôtcs -
|||0 § I H iff \ fr°r9e  ̂Précisîon
O^ /̂ ŜmBft. ,; Crosse mécanique

" 'f^̂ ^̂ ^̂ p̂^̂  Pièces forgées pour Maré-
-̂HWïKS^PïfflHB chaux, Serruriers. I

•-i ' _afe B
. ——. i -

Asphaltages
Carrelages et Revêtements

en tous genres

W. SSOIXIC-ER & Cie
Neuchâtel :-: Téléphone 374

/J^RKX GRAND CHOIX

1 enfants et grandes personnes
SBiT" aux prix les plus réduits "fSS

Prix snéciaux pour fortes commandes. Marchandise garantie

J. PERRSRAZ
-M, Faubourg de l'Hôpital, "M

TÉLÉPHONE 99 :-: TÉLÉPHONE 9S

BOUTS à SOUDER . avec écrous à 6 pans ou carré
FABRICATION do

BOULONS DE CHARPENTE
chez H. BU-IiAUD, rne Louis-Favre 32, Neuchâtel

— Téléphone 293. —

_?&. mi _fî .^ i f f ll^^ îa _ . K-3EIiBlS_-l_BB. — Liqueur

B I I I  ̂tm 'tskv XEr Bar B U ^r a _. ehites aignë«* on chroni-
ques, rlimnes, catari'Iica, aâthnic, inflnniniation- de la
vessie et clos magnétises en généraL Cctlo l iqueur , débarrassa,
do toutes les matières àcros du goudron , contiont clans lo plus parfai l
état de pureté tous I03 principes actifs du Goudron do Norvège alliéî
aux vertus pectorales ot balsamiquos dos baumes do Tolu et Benj oin.
Son emploi à la doso do2cui l loréesasoupopar jour  rend les bronches
et les ponmons invulnérables. — Prix, en Snisse : lo flacon ,
2 fr. 50. Dépôt général, pharmacie du Rond-Point: M. ICiilberer,
C. Rond-Point de l'iainpalaist Gonôvo. En vente dans les prin-
cipales pharmacies. J. H. 428.

- ĵ|§(B|̂  ̂ FIANCÉS
/^^^~̂ Â ŷ^^̂ T^^^^^l̂ ^^m, Cuant'y otts achèterez votre mobili e

^^^^^Sss^̂  Bacimpii Frères. Travers
. . ¦ • 2 _ f c  "' " "  Attention. — Les mobiliers

Çj èa .. complets sout installés a doini-
^gr cilo ct sans frais , par notro

^a&ïf f l r w *.  personnel , dans toutes les lo-
« "'' ^«ïg_i____ll_l_ii_l,isî__ càlités du cauton. — Tout

^^HS^^^Mar^™^, _^igm> ac.llbtcur d'uno chambre corn.
^*"-'̂ ^ÈÈttr tê m—̂  ̂ plète a droit au ronibourse-

mP ment de son billet de chemin
" M de ter. — Envoi gratis et

ĵ
_^^ir franco 

de3 catalogues.
Le grand albumde la maison est envoyé f ranco en communication

« Ipr dans tous les Cafés^H . . ¦; n

1 II , BALLON A''Â  l
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& BRISE-BISE £Grand choix de nouveaux modèles© ©
© „,__,„„. __,-_,__-___ ©
© © 0 0 0 © © ® © © © © © ® © © ®

___r_ ^_____—_——.1̂ M_____________________I ¦ 1—1 1—I 1 1 —— ¦___c BUKBUB _HfiM^^iii^r7__^iT_li IT_ . I  l_i J BB_______B _̂i _̂__WHi ^B_î _________ n... _̂__________^______BBOMB_________B a1t ^i_,T_^_^_______î__i
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| Chanssœres |
1 C. BERNARD »
€ Rue du BASSIN i.

| MAÔÂSI_T |
â toujours très bien assorti P

i dans 9

Jj les meilleurs genres

| GIIAUSSU IIëS FliVES ^a p°ur k
ja Ua«, messieurs, iUlitta s at gardon

^ 
Escompte 5 .. ^i — _>Se recommande, z.

I C. B3MARD g
IWVVVVJ iwiifv:

_f S ~  A vendre un V E LO
usagé en bon état. Bas prix. De-
mander l'adresse du No 809 au
bureau de laFeuille d'AYis,

__________________MB_MH|̂ _̂_____B_____________ _e

£a lotion capillaire
do la

_. harmacîe du Tal-ffe-Riiî.
d'une réelle efficacité , enlève les
pellicule, cause fréquente de la
chnte des cheveux, fortifie lo
cuir chovolu.

Le flacon 1 fr. 50
Pour cheveux gras demander

lotion n° 1.
Pour cheveux sec3 demander

lotion n» 2.
Enuoi par retour du courrier

Pharmacie an Val - de - Ruz
-Fontaines (Neuchâtel).

I » xi ï

[ y j la iif wif  \
i &. (JlCDét i

A Uailleurs & w/tèmisiers h

ji t/teuc/b àhl \
J 6. OLu-de[a QlaceJ<%rmts>6 u

____ - 
... L L

— Le plus beau choit de

CHAUSSURES
se trouve à U

! _ _ _ __ _ ux CHAQSSIIIJS
|-î
^

'iiii ' _'̂ i'n'<<j
^iai _ __^!.

F Th. Fauconaet -Nicoal
R*_aB____n_R_a__________a________i

C'est ainsi que vous pouvez en-
lever les cors aus pieds et duril-
lons, si TOUS vous servez du remède
nouveau , sensationnel et agissant
sans douleur , Ue 14G0 B

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

tel : Pharmacio A. Bourgeois.

I 

PAPETERIE MODERNE

¥ ve Sourquiit-Ëhampod
NEUCHATEL , rua du Seyon

Grand choix clans tous los !
articles maroquinerie , pape- Jterio do luxe , livres d' anui- E
vorsairos , boîtes do couleurs , e
livres à colorier , garniture |
ot cire k cacheter.

Ecritoires , porte-plumes
réservoir. Articles fantaisie.
Souvenirs do Neuchâtel. E

i. '.'j'i|YiiMi ajyjuw n̂HaMgi]B|a»CTWiwwpaff T̂jw

A,lt\. *ju u,if tr.m\ mm

/^ Tous les genres

Rideaux
/i Tulle appl., toile brodée , éta-
j mine , etc. Cretonne imprimée.
g Spécialités pour appartements.
8 Genres courants pour pension- v
i nais. Beau choix sur demande , t

F. Stalieli & Co.
i- t- -.a31. \
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MANIIFÂGTD RB
d'instruments de musique

Payerne
Instruments neufs en tous genres

Réparations promptes et soignées
Prix avantageux. H2H97L

f LANFRANCHI & Cie $

I 

Croix da Marché j

Parapluies
Parasols

Cannes |
RECQUVFAGE S - RÉPARATIONS j

¦_H___g_BawM_VBHml

I 

Adressez vos Chaussures
à réparer

à la

Maison KïlJtfi
^

WeuveviUe
Installation moderne

à f orce électrique

Travail prompt ct bien fait

Prix v connu très bas

JtmkMota*
EB-CAUSTIQÏJE

la meilleure, la plus économique, lavabla
et ne crasse pr.a

Un seul essai et vous en serez convaincu

fôf^ 
En vente au

Vo .7 au prix de 2 fr.
^Og/ 

lo kg. (1 fr. 10
>*"Y^§gj™5\ 

lo 
Y, kg. ) chez

/  v s_-_êl\ ftimo U11-11011'11'

Lfl Faub. Hôp ital.
*AÊ Vassalli Frères.
SI La Ménagère,
H Place Purry.
! j \ M"« Blanc,
vL̂

 
j  Vauseyon.

|plllI |l§L M. P.' L'Epiât*
«dï ''̂ atâB-BSaft» nier , M. Junod»
 ̂ 18 Comte.

Représentant pour la Suisse française:
Gaston DftEYER

Faubourg ih la G?ra 25, NEUCHATEL

I

F. GLATTHA RD T Bj
Placo Pnrry • |

Dactyle-Office *

Machines à écrire s
SMITH PREMIER

Location et Réparations !

DARTRES
écailleuses , sèches et vive* screfuf .,
.«éma, éruption» , lésions auxpiedi ,

maux de jarr.bos,

Ulcères, Varices
Maladies des doigts et . blessuresin*
vétârées sont souvent Irts opiniâtres.

Celui qui jusqu'Ici
a vainement oé'pcré d'être guéri
peut et doit, en toute confiance
faire un essai avec

l'Onguent Rlno o
ne renfermant ni poison ni acide ^Boftè 1,00 Fr. Tous les jours il nous .
errive des lettres de remerciements [̂
Exigez le paquetage original , blanc »
irert-rouge et à la raison sociala Q
Rich.  Schubert & Cle, Weinbôhla,

•t refusez les imUations.
En vento dana IM oharmscies*

Pharmacie A. GAILLE ,Saint-Aubîn
» A. BOURGEOIS , Neuchâte!

2 médailles d'or
ot 5 diplômes de i" classe aul

expositions suisses ,

CIDRE
1" qualité

livré eu fûts prêtés à 22 cent,
le litre, et en bouteilles, à 4(1
et 50 cent, par bouteille, fia*
bais .suivant quantité.

Ciïreric 9e gui»
Demandez le prix courant?

MAISON RECOMMANDÉE

L'Office d'Optique
PERRET-PÊTEB

9, EPANCHEURS, 9
corrigo par des verres spl_ érique3,
cylindriques , prismatiques ou com.
binés, appropriés exactement h
chaque œil , tous les défauts da
vision dus k la conformation dea
yeux. ~ . .

Sa méthode , employée par toutes
les autorités médicales, a pour but
d'améliorer la vuo dans la mesura
du possible et de la conserver.

Examen de vue précis, conscion*
cieux et gratuit.

Exécution rapide do toute ordon»
nanco d'oculiste.

Pince-nez et JLanettes da
toutes formes cn or, doublé , nickel
et acier.

Spécialité : Pince-nez « Sport»
américain , le plus stable, le plur
léger, lo plus élégant.

Fabrication ct Réparation
P RI_f ^A^EÂ 6EUX

Contre les maladies ûe poîimons
Histosan : Sirop ;
Histosan : Tablettes
Histosan : Poudre g

Qu'on consulte son médecin I
Dans chaque pharmacio : l|

Sirop: un flacon ; Tablettes: !

I 

uno boîte; Poudre : une boîte , |
4 fr. j

Tablettes : une demi-boîte , I
H fr. 25 jj

Prospectus , etc., par la |
Fabrique d'Histosan , Schaf- 1
fhouse (Suisse), Singen (Gr. I
D. do Bado). fj

ABONNEMENTS
t an 6 mois 3 mois

En ville , par portent» 9.— 4.50 3.a5
» par la poste ro.—. 5.— a.5o

Hors de ville ou p». la
poste dans toute la Suisse 10. — 5. — 1.5o

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

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

Bureau: Temple-Neuf, JV" i
, Vente au numéro aux kiosques, gares, tiSpôtt, etc. ,

* ANNONCES, corps 8
Du x ^anf on. la li gne o . î o ;  i " insertion mi-

nimum o.5o. Tardifs 0.40 la ligne; avis
mortuaires O.î O ; dito ex-canton 0.2J.

Suisse et étranger , la ligne o . i 5 ;  1 " inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi , annonces
commerciales : 0.20 la ligne; min. I .î O.

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

Pour les surcharges, etc. , demander le tarif spécial.
L'administration 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. À



A loner à Bel-Ai r beau
logeassent moderne de 4
chambres, clianibre de
bain meublée, grand bal-
con, vne étendue, 800 fr.
Etude Bonjour;<& Piaget,
notaire» et avocat. \

Côte, k louer pour . ont îsé suite
ou époque k convenir dans mai-
son d'ordre, beaux logements mo-
dernes, 4 chambres ,6t dépendan-
ces. Belle vue, jard èi. S'adrçssèi"
au No 103 l'après-midi. ; ; c o;

A louer , k la . rue des "Cha.fla-
nes, :pour le. 24 -juiu iOÙ époquo h
convenir, logements de 2 et .
chaabries -avee dépendances. S'a-
dresser k MM. Court & C'*, fou-
bourg du Lac'7. c. o.

CHAMBRES
A louer tout do suite chambres

meublées à un ou 2 lits , k person-
nes rangées. S'adresser faubourg
de l'Hôpital 42, ¦3'- . ç. o.

Chambro au soleil. Faubourg du
Lae 19, 2m? â droite. c.o.

A louer chambro meublée. Hue
des Moulj ns 37, au; 2m°.

.Saaivs 39, i<tlié clianibre
meublée, bien exposée au soleil;
chauffage central , arrêt du tram.

Belle xbambre non meublée à
louer, vue sur rue du Seyon. —
S'adresser Moulins 32, au iïhxj .

Jolie charobrè meublée ii | lits,
électricité. (jJrand'Ruc 1-i, 3mo.

Pension soignée
et jolies chambres
Comba Borel 18. c. o.
¦ Pour personnes soigneuses,
3 belle!. chambres

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

Chambre et pension. — Beàux-
Arts 19, 3mc. ' %\. h.

Bonne pension dans famille
firaJK'aisc, Pourtalès 3, 1er éta&ie.

BOXXE FKJ-SIOM
avec ou sans chambre. — Beaux-
Arts 7, 1er étage. C. o.

Benne pens ion-famille
\ Jolies chambres et bonno pen-
sion bourgeoise pour jeunes gens
aux études. Vue, grand jardin , Vie
de famijle. Bons soins. S'adresser
Port-Roulant 18, Mme R. Bettex-
Racinc. ? ' ' '_ .

'
Chambre meybléc et une lion

meublée. Évolo 35, re^de-çh. dr.
Jolie chambre meublée pour

monsieur. Rue du Seyon 26, gjj ae
Jolie cliambre meublée, propre,

rue du Seypn 3t>, 2mc ù droite...
Chambré meublée pour mon-

sieur,, avec ou sans pension, l_ i
Orangerie 3. , c. o.vmmxm

Chambre ct pension soignées.
Hue Pourtalès 9, 1" étage.

A louer une jolio chambre meu-
bléo, dans maison d'ordre. — S'a-
dresser Sablons 13, 2m» à gaucho.

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

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

LOCAT. DIVERSES
A louer au centre de

la ville, tout de suite ou
pour époque à convenir,
grand magasin avec gran-
de cave. — Etude Bon-
jour & Piaget, notaires
et avocat.

Centre de îa ville
A louor tout do suite petit local.

Conviendrait pour n'Importe quel-
le industrie. S'adresser à MM. Ja-
mes de i Reynier et Cie, à Neuchâ-
«Sfejjj . _ -.., ^_ _^_ y

Â louer iiii -local , nie du Château ,
COUT. IiO. : -t 'f K 'j  y

, . . eittreji sfel ;
S.':idresser an bureau do 'gérances'
S'ncc & .Chambrier , 23, ruo du
Château. 1
¦¦^̂ ¦̂aW_i_j_B_M_____5___g_eB_5

Demandes â louer
';l4fi€JJL . -

Qn dpma'.-io à lou?r , près de la
gare, un local pour remiser une au-
tomoji 'le. S'adresser Etude B I- R I I O H ,
notaire, Hôpital 7. ¦•

Personne sérieuse cherche
cl_mnl>r© meublée

au sole il , twî iMj îlsi io ef iiidé-
nciiQante, avec ou sans p.pnsiou.
fe-firo-soua i*r mai 182 au bureau
do la Feuille d'Avis.
- Monsieur sérieux cherche jolio

thiïBtin
meublée ayee" bonne ponsion. Of-
fres sous H 1318 N à Haasenstein
et Vogler, Nsuebât».

On dcpnandc h. louer, pour tçut
de suite un

pX \\ WpinèM
deI eu & èh<Uïibi'es, eui8ino.- ctt - .df_ i
p ej uian^,. A&wmWm WAiéiavec prix sous cruffreg A. *\. 823
au bureau de lavFou|H$' d'Avis* "'.'.

* A,Vl$
Teuts demande tf adresse d 'une

tmnonce doit erre accompagnée d'un
mmbre-poile pour ta réponse; sinon
tslk-ci un expédia* non affranchit.

A .  . . . . JtDMVUSriXAnOTI
" ' 

_ de la ' .

Ffliin. d'Avis it N«ichi!__

LOGEMENTS
A LOUER

pour le 1er avril ou epo-
Î[ue ù couve ir, un beau
ogemeht de S chambres

au soleil , toutes dépen-
dances, ¦£ {__ _, électricité.
¦yu* »uperl»ev *» S'adres-
ser Grise-Pierre S, âme
étage, a droite. 

ÎTlouer, pour tô-Uf d'o: suite ou
époque à cou venir, pour -causo de
départ.

JOLI LOGEMENT
[de 3 pièoos, ay-9P> tout te confort
'.sof iâetùé .' balcon, terrasse. Belle
'.vue. Conditiopa , a. aiifcageuses,. .«—
Demander l'adresse .du u° ïOî) au
•bureau dc ia Feuillo d'Avis. ^ Ĵ îpR

Deux . cha.mbres' nou meublées,
datts uiaisoà i?ondp» . - »--•*

Ane -f à.MtaMf rtoiim 30, un
appartement de 4 chambres et dé-
pendances.

Bue du Cbûtean n° 5, un
appartement de 2 chambres et dé-
pendances.
f Un appartement do 2 chambres
•et dépendances.

S'adresser fi l'Etude Henri Ché-
del, avocat et notaire, ruo du
£eyon n° 9, . .. , ... c.o.

A louer; poj ar le îfer mai ou épo-
que k cojivenir0. .logement de 2
chambrésV""éui [_iH_ , petite terrasse
et dépendances. >3è fv. par mois.
S'adresser .̂ loéb-W l?r '__

A louer, ptaji''Je Jî4 juip, uu lo-
gement "de '% tf àààïbrès , cuisine et
dépendàxtèe&. eau et gaz.- S'adres-
ser rue -, *le la Côte £7, ; rea-d&-
chaussée. r— =—A louer :pflur le- 54 j«in 1SJ3 ou
époquo à contenir , centre dç la
Ville , rue du. Seyon 5, un joli ap^
partemèlit de a; pièces et dépens
dances. — S'adresser au magasin
As piaoos Ai Lut» fils , C, rue de
ia Place d'Armes.

Une dâiiïe seule
désire souï-îouer, à des personnes
tranquilles,' uno partie de Son lo-
gement, ruo du Musée-2 (3 cham-
bres, une cuisiue et dépendances),
balcon,.: lumi^J* électrique, gi»z,
chauffage central, Demander l'a-
dresse du n° 6iO; jau bureau do la
Feuillo d'Avis. K - ; ' : ¦" .

Etufle Petitpïerrg ft Hotz
notaires et âyd^a*

8, rue des Ep#nefccurg

Appartements k louer dès
maintenant ou ponr époque
à convenir :
Port-Roulant, 5 ebambres dans

maison d'orch-e.-. -
Dote, 3 ebambres avoc jardin.
Parcs. 3 ebambres dans immeu-

bles neufs. Prix : 450 à 575 fr.
Hôpital, une clia. nbre et. déperç-

danc^PrixTOenteuel: 21 ù 24 fr .
Biise-Pterre, 3 chambres dans

villa. Prix ay^aptageux.

Ponr le 24 jnin prochain :
Louis Favre, maison complète dc

8 chambres et dépendances.
Bel Air, •_ chambrés dans villa.
Pris de la gare, 4 chambres spa-

eieuses. Prix : 750 fr.
Faubour ij d» Château, 3 chambres,

j ardi».
Mail, 2 chambres. Prix : 324 fr.
Parcs, 3 elwirnbreé,; avec jardin ,

525 fr. ,., -,
Sablons, 3 chnmbrés1i '480 fr.
Seyon, 4 <iliambres. 850 fr.
Paies, 3 chambres, 480 fr.

A louer pour St-Jean ou plus tôt ,
suivant déplr ,: k l'Evole, beaux ap-
partements , de 3- chapibrcs, cham-
bre de bïfiBj ' cbaiiifyro ' haute, bal-
con , toutes déiiaudj incco. ; gaz ,
électricité .yw etenibe. S'adres-
ser à Cl) . DdcOpp'ct, livole 40: c.o

r^SnîÇcMiier
• ' ." - .vw ,j__^

' . • ¦ ¦ 
;- . .,¦ • •. .

A lquer, liourhi Saint-Jean , beau
logement de 3y liHices,- galerie et
grandoS JëjKm dau'Ç% s. '. — S;adros-
ser â L« Véhiatia-, 'éiUveprei .cuiy à
Auveriiicra^y^..^. - , ¦¦ ¦'" " ¦' " -

LbgcmMt de 4' chambres, cui-
.pine .et dépenddnrA?.- **. S'adresser
Vauseyen ;i, tîfi fi . t'i'a .̂iin.. • c. o.

ISlSfBlÂlîf , fi olâire
Hcpit3l. 7 <

A loiicr, eaM« &MnW inr:
C|tâte«u , 5 .ç!iain(̂ e6,:Ç5p fr.
Moulins, 3 cham lire s, E00 fr.
Fleury, 3 çjyunjjresiJfyiï-
Quai Suchard , ;3.4/chambres , bal-

cons, 6OP-7Ç0 fr.:..; .
Tertre, 2-3 çttamlireŝ  5 20-23 fr.

A louop,i dè« 2i |«in1^.:
tvolë, 5 (A_j iBbfçs,j2^Ûi .fr. .
Baillons, 4 thambras , balcon , 900 fr.
ies Draàes, 4

^
ç|iarnbW^552 fr.

Moulins, 4 eliambrçs,.4j.p fr.
Trois-Pprl^, -3 phatnbites, 500 fr.
Parcs , 3 chambrés ,- 504 fr.
Pertuis du Soc, 3 chambres. 550 fr.
Boine , 3 •ch»mbrt«,vÏO& ^
Coq-d'Inde, 2 chambres, 428 fr.
'$éyon,."i':çh|mJi.és, '?ë0 iï, ' *

tV
Fausses-Brayes , 2 chambres , 28 fr.
Chavannes , 2 chambres , 20 fr.
Chavannes , 2 chambres, 25 fr.
Moilt- 'Bianc, 2 chambres, 200 fr.

jyyj ¦¦¦_ ¦¦ __-_-_¦____«___-_ m m M i --——g

Gérances - Renseignements - Consultations
FERNAND CARTIER, notaire, rue du Môle 1

Ancien Juge de Pain âe Neuchâtel

A louer ponr le 21 jnin, dans l'immeuble dc Vil lamont ,
aux Sablons, près de la Gare.: ". ¦-' -

Sablons 25, rez-de-chausséo et jardin terrasse, S pièces.
Sablons 27, -im° élage, grand api>ar(ement avauta-

geus et chauffé. |
Sablons 2», b»' Mage, 5 pièce», balcon , chauffage cela.

trafl. * ¦ * -

Î 

Sablons 29, 1" étage, .3 pièces, balcon , chauffage ces.

Sons la terrasse, grand local pour magasin ou en-
trepôt. . • - .- j  << >
S'adresser pour visiter, au concierge de Timmeublc ou

au gérant, lo notaire Fernand Cartier , rue du Môle 1. . ¦« , ,  .
m_ ^  

" ' ' ' ' ' 
__;§

On demande à louer, daris une
ville de la Suisse ronian4e> un
magasin de ';

tabacs et cigares
Adresser lés offres écrites sous

chiffre E 230371* à Haasenstein et
y. gler, LausAna». .. v . . -.; j

On demande * • "

Clpiito Jt pension
_)our une îeu»6 âiîè dB *35 ans,
suivant les écoles de la yjlio, dc
pi_if4reuçfi dans une'-.famlile' qui a
.plusieurs pensi _uUaires m l'on
partagerait la chambre,'si possi-
ble. Adresser les offres écrite., avec
prix sous rfiitfre M. M. 812 au
bureau de la Feuille d'AvisJ
mmmmmsm *cmmu *maMisa*mamÊaa **a *iium, *,mt—ssi

.OFFRES" ,..- r.i
Ou cherche place pour

j eurj eMf e
de 10. aus , Gomme volontaire
dans bonne famille neuchâteloise.
Offres sous chiffre , 'Qc 3'22l M
h II ait se ns îeï n & Vogler,
Berne. '

CUISINIÈRE
cherche place tout de suite. Ecrire
sous M. K. 814 \$ir'.-_ur£$ .U'de la
Feuille d'Ayis. ' . " ' '.

leime^fîlle
sacliant . c.uiro'fclietclte place -pour
tout faire daiirâ ' un petit ménage
soigné. Ecrire ù L. B. 821 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

PLACES__
: ,  ̂

__; ' V  
¦• '¦ ?•• ,• . •" • 

;On demando toid, do suite .'que

femnte u chambre
do maison ,̂ -bien ' rocoïiimdûdéo,
sachant coudre çt repasser. —
Ecriro k case postale Wi6, ^eu-
châtel. ' ' ;

propre ot active, ayant do bpunes
dispositions j)0,ur .̂ apprendre ;V
cuiro, peut so présenter toat de
suite chez Mm« Dessaules:Ti.nguely,
ru e do l'Orangerie^- -. : ~' .; ¦

Le Docteur A_ Gïvel,; ù 'pd.yçruc,
cherciie, pour- le 15 mai, • : |

uiie fille
'
¦¦.

"x ' -

bien recommandée pour le servico
des chambres çt une partie Ides
travaux de la maison.' ¦"

i a-_ :—:—i • •  : '—-Ll - ¦  ' . r !

Ou cherche , pour SawitJ3ail,

jeune fille
de bon caractère, sachant faire le
ménage ct la cuisino simple et ai-
mant les enfants. Gago d'après
entente. — Offres sous chiffres
Z. O. 977 à Rudolf 'Mostse,
Sain t-Ç. ail. '.

On demande

." one .fille.
séruuise , munie do bonnes rçlo-
rences , sachant bien faire la cui-
sino, comme bonno â tout faire
daus un ménago très soigné (deux
personnes, service avec fomnie de
chambre), lîous gages, Kcriro cous,
chiffre V. 8?.. aù : bureau -' de la
Feuille d'Avis. . ; '[ •,. .

On cherche .une !
OJ . IOi.S_ .JJPII^B1 ,

pour aiilcr nu .mÔBftgQ et .f i,  Ja.- . cui-
sine, iionno occasion d-apju'Oudre
l'al lcm i inJ ; vie doï'amillo .'lAsui'ée.
Peli .t . eulaù;e. S'adresser à 11.. O.i
l i lum , boulanger,- 01 ion ,. -̂
.". Ou cherche.poui- la Suisse 'all ,e.:
iiiunde uno' Iranei Pe ;.
pour aider dans le 'méimge ct fai-
r* les ' éornmissioiis. ''Bonne occà;
sinn pour âpprcndro-Ja langue al-
JcijKU-de. . S,ulaii'<! 10 fr. .ij ar ,.'mpi§
poiir 'coii)inèn<:éi'. Bon ù'iétternent
et, vie do l'amiilo, Entrue tout do
suite. — .S'adresseï1 Karl J.osen-
thulcr, houlungei -io , i theii ifelden
(Argovie). • ] ' ") '' ¦¦' ¦ '

On cherche, pour ' ï .oiV-liciin
(Bade), une jeune fille de- 15 ù' 17
ans, connue ;• . : ; ¦ '.¦

Volorj iaire,:-:
dans un petit ménage. B .u.s ^o|hs
et vie de famille, S'$di'esfi{.r' Vi. Mlle
Sohul7.,-Clos do Sei-riéres- 23, £o» .
«ères, t , -., y .JIJ290N

un GMrôitS
dans ménage soi gnié, ^ pour le l*r
mai, persouno capa^leiv. rîO .ycp».
fiance , pour tout faire» ilîon ,gago.
Magasins «Aux Deux .''ûè'sàgés». co

Dame seule deihande

JEUNE -«nue
pour faire le ménage et hii -teuir
compagnie. Ecriro et J^Jlle ,;0_;um-
baeli; rue Neuve 10,')ta'Cha'UX ,-de^
Fonds. •¦ : ' y ''\"": "'' ¦'¦"' *''

Ou demando une i ^*'"•'•*• '

DOMESTIQUE
mi .Pu»'Jifll».clfl'fl .tr»¥-Vi . ilu m6n»pe.
S'IidrdSBQ. ù 1 Mra« Sçlmnlior , Clos-
Urochet 13» - . • • •' ¦ H . •-. ¦-- '¦'

On cherche pour Syra (Grèce), j

um'gouvernante
diplômée ou possédant son brevet
supérieur, ayant des connaissan-
ces de musique ou do peinture si
possible. Bons gages et voyage
payé. S'adresser chaauo jour en-
tre 2 et 3 heures, Côte 31, <au 1er
étage. . y

On demande
une feinme

pour faire le ménage de deux per-
sonnes. S'adresser le ,soir, à partir
de 7 h., chez M , James Guinchard,
Palais 9, JVeuchâtel.

EMPLOIS DIVERS
Magasinier-

On demando jeune homme fort
ct robuste pour emballage? -oi ex-
péditions. — S'adressor par écrit
sons chiffres li. ï. 826 au bureau
de la Fouille d'Avis.

H i ll ii:
de bonne familiei ' Suisse *:*alle-
mande, possédant 16 diplôme do
l'Eèolo de eommerco de :Berne et
coiiiuaissant b,içn lacorrespondan cJ9,
sténograpbio iallcmandej et fran-
çaise) et dactylographie , cherche
place dan s •; uno hauqno o.u
maison «•<' coin .|iercefde ja
Suisso française. Eventuellement
chez commerçant où ello pourrait
aussi aider au ménage après les
heures do •bureau. Adresser offres
sous H» 1330 y_f_ «ï -Haa-en-
Btein ¦& Voglcr, -Jenchfttel.

cherche place pour 1e?1 juin dans
UPO ferronnerie de la Sûjsse fran-
çaise, où il aurait l'occasion de
compléter ses connaissances de là
langue française. — Offres - sbf 'is
chiffre Ôc &211' "W lïnaseii-
stéin A Vosyer^.gerne» ,

Sn demande Ntout ^o\suite, un

jepe garçon r \ /
libéré des ticoles, pour, aidor 'nux
travaux do la cainpagne.. Adresser
les .offres à .Albert Tîj uilturd , fçrmc
du j_ied, près Colou^bieV^ \ ;' ;

Maison de santé p/ivépj èh'prcj ip
pour tout do suite*, . U- './ - : ¦

valet te chambre Infirmier
; ¦ et ; - . ;y | r- ':

lemme fle chambre infirmière
Adresser les offres écrites u: M. S.
828 au hureau de la Fcuij leïjil'Avia.

On demande 2 bons ouvriers

peintres en bâtiments
S'adresser i Borradori , Cormon-
drèche. '

Iii i
Deul/sch (énglisch , fratf/:0 $is_ l_ iiiclit
porhikt), ' mit sehr guten Jalires-
-ieugnissen. sucht in eiuem bureau
am Platze oder auswtirts. . uuier-
zukommeu. Gefi. ZuEchrif .te.ii unter
« Tuclitig 824 » an ¦ dio Expédition
des Feuillo dîAvis.

Demoiselle allemande , instruite,
cherche place commo

daine te compagnie
¦: : - ou !;

.institutrice lans faille
franiçàise. 'S'adresser! ik.-̂ 3fn.e
Sieherer- Amrein , Meg,-»;eii ,
cafivôn do Lucerne. H (jj UfiGjLa

«Pension do l'Oberland bernois
ehercho jeun o garçon intelligent
comme ' . -
VOLONTAIRE

Occasion d'apprendro la langue
allemande. Offres à Pension Balni-
hof , Drienzwilor. .:

Honnête jeune fi l lo de l|j ans ,
sachant l'allemand et le français,
ayant servi une année dans inaga-
ein d'éi)iccrie et mercerie, cherche
place commo »

demoiselle de magasin
dans magasin ou confiserie. —
Adresser les offres à Mlle' Rosa
Liechti , llmtcrdorfstrassc, Lang-
nuu i/lî , (Berne). 

Jeuno

couturière
demando des ,journées . S adresser
J-cJnso 'iS , i«' à .gauclio. c.o

Le 1»H i*e.|.ii d «v pîaçcuietii des
, ... Àwiï's «le la jeune iiiliî

5 - COQ-D INDE - 5

-appelle qu'il à toujours (lo
Iroiuics pianos tto tlomcsii-
quôs ït pourvoir. • '• ' j '' , :'¦ . ' ¦ , .̂... „ ..'...n ¦ '— '-—.—'-) r-riy.i -J-

On demande pour tout de suite
uii "•. ¦ ' •'""*•'' ' * '*' '" ':- ; _ ; ¦ '"

ouvrier bouïâHi§ëi?
j S'ndrQssor Boulnngorie . Mader ,

Uondiy. . 
Garçon de 1(i ans, dopitis un an

ou place dans la Suisse -française,
demande emploi de

commissionnaire
ou potteur ce pain» S adresser a
Huns Gusaer,. chez; .M.. -( '.liai U>s
Kucny .i, V.i'lar's (Val-d^-ljtùz).: ¦

On cherche a placer, chez un
iig i'iciiUmi r, uU ' igArçon de 1_ ans;
sachant' t-mvtt'i l Wr à la càmpagne.
Offres spus . «U iffre O, H. M3|> k
Orcll Fiissli-Pnbticité, Berne.

Oh déhiàndé, pour là Suisse al-
lemande,

HW garçon
de 15 à- 18 ans, sachant travailler
k la campagne. Bonne occasion
d'apprendre l'allemande. Vio de
famille , lîntrée- le pics tôt possi-
blp. .— S'adrosser à Vve L. Ludi-
Meistcr, lloimisvvi), près Berthoud
(Cf. de Bern e). ' j '

^ 
';

Ou deniande 'bon '

coiiûucteur fl aïUornobile
tout ^ fait sûr, ayant lait àpprén-
tigsùge' do 'mààÂmtien, teropeîant,
mapid ei possible,4fMMr, jn»r
écrit à S. de pei'j'pi . ^trNicôlàs 'i l,
¦Niut'h'étel. '"' •• ï' "' ' > "' "¦" "•' r '

Ouvrier serrurier
est demandé çhç^ Charles Aubry^
Cressier.

Domesti que fle campagne
de bonne conduite, sachant traire
et soigner le bétail pourrait en-
trer pour le lei1 mai che? A. von
Bnren, à Môttera. H1309N

On cherche à placer une

Jeufye Fille
de 19 ans, de bonno famille-ct par-
lant l'allemand et le français, dans
un magasin pour servir. On ! pré-
férerait une confiserie ou hpulan-
j ?eri;e, dans la Suisse .française. .„—
Les offres sont à adresser pà^- *j crtt
sous chiffre M. B. 790 au bureau
de la Feuille-d'Avis. . - , ' ;>¦>';

Ouvrier cordonnier
On demande un bon ouvrîer%ofr

donnior habile et sobre, marié,
pouvant , cas ochéaut , diriger uïji
atelier ot travailler sur des 'nvacb^-
nés. Paye de 6 _ 7 fr. par ipu^'
suivan t capacités. Adresser 'Offpj §
par écrit k A. Bnrdone. chiaUBr
siires, lié Xocle. :Inutj le d'iéiffij1

^sans de bonnes références, j îx-vM

ISoialaii^er •
Un ouvrier . boulanger cherClà

pi.aee ptfur 1"? mai ,ou date 5 "̂ 50i(»
venir. -— S'adreéseiî sous ii. i fcjè?
poste restante, Neuchâtel. T . -^g

On demando un hon

DOMESTîQUS^
sachant bien soigner et i.oiidKij_a
les chevaux. S'adresser à F. ftvu'çw

.camionneur , Saint-Nicolas 14>
: ,'e;jû

|̂ a_B_gKMM_^MWBMMMB*B*PWaMt-B_»»MBWPB5BMjM

Appréntissapsn f
Bonne couturière pour 'làpieii

cherche jeune ; ' f F A

I j apprentie eî assuj etti^
d^ bonno -famille. Occasion îdt.pè'
preudfe- l' allemand. — Nataett .
Fischer, î«obes, Dottikon (Argf||6^

fËRDUS H
.'¦ ¦̂ erdiï ,/'inercredi 16 courant,- ^te'
la rue djs la Treille à la gare.' jjjic^

montre m or%
de dame avec petite chaîne . StRv
gent , attachée à une ceintue è\ti&-
tique noire. La l'apporter cOiitrç-
récompense chez M. Grisel-BtofieJj :
Boine- 5. in  '.
. , ¦ u 1 i'.l» '  '.'Perdu une ' ,L i.

montre ai'gerijt
de daine, .entre Neuchâtel ,'!Je
Hégional , Areuse, Les Laudes
et Gortaillod. La rapporter -. - ooû'tré
récompunsé à-A*' Pr, SaintiNleeljs
u° 1, Neuchâtel. W J

Demandes â; aclieïèr '• . ; . ¦— «H rc-'—^ .. i .r-•. £ .•:¦¦
un domarido . acnotei1' , ;.v

n» lit boi^i ||
à deux places complet S'adressor
par écrit sous chiffres Cf. 827 au
bureau de la Feuille d'Avis. ' ¦. ": '

L___—.

Bouteilles sacs et îûtà
sont toujours achetés par Poucet,
poste restante, Neuchâtel. ;i ; *

WeW piano **a
Ou demande k acheter, un piano

d'occasion , " ou comptant.:i*è Ecriro
à P..771 au bureau de la Feuille
d'Avis. . . . . - !; ; :

FIA^O
excellent, lre marque, à l'étal* de
neuf, serait acheta tout de suite.
Offres avec conditions ii M.j A.
Jeannet, La Rochette, Montmollin.

AUTOMOBILE
On fl -inaudc & acheter imo

nutomobilo voiture, de construc-
tion récente , peu usagée , do ren-
contre. H 23105 i-

Un offt-c h vendre une an-
cienne automobile Mar t in i  à 'lion
comnle. i— Adresser h's offres à
.1 nie_ Kod , .Mou lin , à Or)be,_

A acheter ou à louer , cn i.vUlu
ou au_ environs ,¦ l villa :i
fivcc dépundiiuccs. Jardin bien situé
ayant vtid siir leâ Alpes. S'adresser
à M. Hermann Jacob , Hôtel Tbr-
minus , Neiichàtel -. •¦ • -, ¦ ¦ ¦

- A VEWORC :yy
Wélesipite
M filtré à la ouate

et pasteurisé
supportant particulièremcid biea les

chaleurs > > i
à 24 centimes le litre '\ . .,

Soûl, ,<V iïltragc à la ouaie per-
met do livrer du lait complète-
ment débarrassé des. impuretés
qu 'il contient par suite di's diffé-
renlos manipulations qu 'il su^it
préalablement.- ù  l'étal?!.».. . • - •¦; '¦•

AUTOS ET CYCLES

: VENTE, ÉCHANGE, RÉPARATIONS
Garage Knecht & Bovet
Placo d'armes -.- HE UCHATgt,

- R===*=v. Téléphone- 705 mm*-. ;.
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... A ; . :• TJna peau;
r _t^e ot rbiéo et

un teint impur deviennent
. f doux, délicats et veloutés

par l'emploi journalier du vrai
Savon an Jaune d'Oeuf
Il coiiserye au visage tiblauclieur :

éblouissaute de l'albâtre ct
lia bello fraîcheur do la
': jeunesse. Prix ;-
! <- 75 cent.

La «
Crèiù« au Jaune d'Oeuf

si avantageusement connuo
; en boîte à !?5 cent.,

chez
les pharmaciens : E. Bauler . <
A. Bourgeois ,. A. Donner ; Paul
Chapuis, pharmacien, Boudry; ¦
M. Tissot, pharm., Colombier. \

Femmes de ménage! | ~ "
n'ufilisoii. qiie le . I j

„VENEZ0L"
r ¦ . . la meilleure cire liquide ' i'• ' îwur pariiucis el liuolcums B

Va litre, 1 fr. 50 §
1 litre, â fr. 50 I

On réprond -.lcs bidoiis 1 ;
vides , et on- en rem- B :.
.bsoin-se la^aleu r ' i .  .

l'n essai e.t couvainc 'aut |
lia vente chez 1

Petitpierre & C ", Neuchâtel.
Société Coopérative de Consommation

de Neuchâtel. Uoll85

AVIS DIVERS
ENGLÏSH

Conversation lossoùs by ck po-
rieuced teacher. Méthode Berlitz.
Prj sc ' modéré. Miss Smith. Route
de la. Côte -il.

Instituteur, éiuuianl ,  à l 'Univer
site et disposant do quelques heu-
res journalière.,  donnera i t

leeons de français
italien et piano. Prix modérés;
S'adresser sous A. P. 18, poste ,
restante, ville. , II 1340 N ,

Us programme te toute tatô: "

Le Matt -fle zibeline .
Fine comédie d'après le célèbre

roman de Leroux
On no j ieut dire 1 la délicatesse ;dë

;cette superbe eomédie, jouée par'de célèbres artistes de la Comédie
: Française, dont l'art est achevé.

i Très grand succès I '

j Superbe drame

LE 1E¥EMHT
i Grand drame en 3 parties
iL'un des drames les plus pathéti-
ques et les plus émouvants qui
aient été" donnés'dépuîs longtemps,
.par-l'iuteusité de ses situations dra-
matiques, par les milieux où il
jd&'ouj e £_ is phases, il eàt appelé :
« a u  plus lég itime et au

plus grand succès »
et plnsienrs antres vnes

très intéressantes

Jeudi eî Samedi , M?tTiRË B â 3 ft. V*
Moitié prix à toutes les places

leçons de français
Conversation

Préparation de tâches
S'adresser Placo Purry 4,

3mo étage. 

Rote et confections
"failiousc expérimentée se re-

coyimaiule pour du travail à la
maison.: exécution prompte et .soi-
^lioo. '-r S'adressor faubourg do la
Cure 27. re/.-de-chaussoo k gauche.

i .y . >

^ Leçons dé piano
rue des Beaux-Arts .5

ïilit B. Gerster , pt
V" Téiép. 10.96 - Evole 31a

Ooùrs 6t leçons particulières «le
GYMNASTIQUE SUÉDOISE

CULTURE PHYSIQUE
: isCBISIE — BOXE

i TE[NUE — DANSE
i_e not*Veaux élèves pour lo cours
ijle perfectionnement sont toujours

r . " f è> I'OQUS ¦¦ .- ¦ —-. i ¦
:î - ' Superbes et vastes locaux

Oii- chçrche, pour une jeune fille
tHalade îles nerfs ,

^PENSION
% prix, modérés dans une . famille
^apià Jeûhes enfants. La campagne
'dil J)or«i du lac préférée. Bo.is
*oinâ' et! vie fle famille. Adresser
li's offres écrites, et détaillées ! à
L,;L. 79«1 ou hureau de la Feuille
d'LVv Js:- :, '•, ' '

leçons d'allemand
h p*itt mjbiléiMi'pn. untf iitstitutrTce'
»)lonj4HrfiB_ dijj J*kft/«»> »nr - '«d-WPser
BjBurnj fweBeés (i M. J, Ciiopni;d ,
P-Of.y CÔkto ' CÔ. ' ' - '

ĝ ^̂ ^555SSS§555 _̂=_S_g_£5ĝ TELEPHOf.e 77 _§__^

INSTITUT ÉLECTEO-MÉBîCâl
DESSAULES-TlNGU^y '(^^'lS_) ^

f f -

. t™ ttWpL NEUCHAîIL
SAINS de lumiù i 'u électrique et tous

5» bains médicamenteux f i t  Alectriques.
MASSAGE sous toutes ses f orma:

Ŝ̂  
scientif iques. . - ,- .  £ . ,. .- ," ."'¦ (

 ̂
»̂ Electricité" médicale, dans tmitts sei¦ "¦ applications.

Esthétique f éminine, NOUVELL l
MÉTHODE.

C O N S U L T A T I O N S  GRATUITE^
\> ' "' "tous les j ours de i à 2 heures.

Notre brochure, TRÈS INTÉRESSANTE, pour le traite.
ment de tontes les maladies, sera envoyée aj titre gracieux tt
f ranco à toute personne qui en f era la demande.

. . . . . . . j  > • /• _ 'F' '. ".A- • j l

% Psoriasis , dai'lres écaîllcuses sèèJies sur tout le corps (
. Je vous informe- qu 'après avoir emfilôyi. les,médicaments qaO Toi

m'avez ordonnés par correspondance pour la guérison de mes man
Dartres écaillenscs sur tout le corps (Psoriasis) i
r.itatc .des cheveux, j'en ai été éntlefement guéri e, co dojrt j».
fais un devoir de vous remercier, bien vivement. M™« Frieda W'-egna
Lotten-Wttlflingen (Zurich); le 9 septembre ' lôiè. A'uthenticiro'de
signature eertiflée par Je bureau cpmmanal de.A^lflingen , Urhï .Kell.
préposé. Adresse : Institut médical c Vibron». Wienuclitei
n° »{K nrès Borschacli (Suisse). Uci ; i

i ¦ H—m 1 ! î f ' '' ji r m tr- i J

Papeterie-Maroquinerie
J. BRAND T-L'EPLATTENIER

- SAINT-HONORE 12
¦ 

. , î [ j y . i  y ~\ —

Continuation de . la lipidation

S® °/0 articles papeterie et bureau
SO °/0 Maropinerie, paniiiàïiz, ûiws
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Séance populaire à prix réduits
Réservées . . .  Ô.90 I .  Deuxième* . . «>.5ft
Premières . . . 0.60 | Troisièmes . . O.SO

Demain, au nouveau programme

Il Le dirigeable « ZEPPELIN » à LnnéTille
3 _____________ ______ -H________________________________M____. J_____P____________________I fl- I I ¦!¦! I _JIJ _¦___! -fw—f -T-i ¦ r-J __¦

IEHE (i Iffltf IIB'PII
Halle de gymnastique de Corcellei

JEUDI 24 AVRIL 1913, à 2 heures de l'après-midi
BUFFET - CAFÉ i — THÉ

A S heures du soir r ; . ..

Une de M. le missionnaire sep Us.
Continuation de la vente - Buffet et tombola

, __

I
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== VILLE PU LOCLE ===
TECBÏVICUM' ,

Etudes théoriques et apprentissage pratiqué — SectiQnj }
de techniciens (Diplôme) — Sections de praticiens —
Horlogerie et branches annexes— Mécanique — iElèo-
trotechnique — Art industriel.
Les demandes d'admission sont reçues dès à présent. L'osa1

mon d'entrée aura lieu vendr edi 2û avril , h 8 heures du matin.
Règlement, programmes , tous renseignements et inscriptions

par l'Administrateur du Tcchuicum. II 2I0'2i C

AVIS MÉDICAUX

fl' MliiJ
, : ; :-„ ^liifs^iit
"X çUX -Wte*.- Oreill^

^Qv_,9t>- iS *M9ynx

Lundi , merbredi; vendr edi
de 3-5 herurés

Huo «le l'Ortini^erle v-t

PENSION
Jeune homme pu jeune fille fré-

quentant les écoles do la ville ,
trouverait chambre ct pension
dans bonne famille. Prix modéré.
Ecrire à A. 2. 799 au bureau do
la Feuille d'Avis.

FTWALTIâTE
Cabiuct dentaire

.5, BEAUX-ARTÇ, -15

de retour
* 

¦ ¦¦ ' 

, , " "*
Toute demande d'adresse

d'une annonce doit être accom-
pagnée d'un timbre-poste pour
la réponse; .sinon ccllc-d fera

,. expédiée non affranchie. . .. J
. _ i . ,  i n - >



UU" VIEUX MEïTAGE

FLULLE ÎO- DE Li FETHll D'AVIS DE NEl ^CUATE ^
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HENRY GRÉVILLÏS
¦ 
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>— Eli Lien . alors ', dît-elle, swrîeuse ct
rfléuis uu peu triste, si -vous avez çiaié vo-
tse mère,"vous HÎevtz .rouver 'bien, «iagu-
lier quo je ne ru occupe pas -davantage de In

¦ib_jpBBr. ¦ "
-'"'; -li ĵotcsl ft -cî ii geste- , mai . elle no le lais-
sa -iias-çarler.
. - -̂ '«j^le-t vrai , on rne xo'i partout ù mV
¦Sfxm^kî f zi  tout le monde, .".ait .que j 'ai quel-
l^a-«^..uiic 

mèr
e' malade (jùi ne sort- pas ;

«t-ift ptftit -donner uue mauvaise opinion de
(moi, e. pourtan t je vous assure que je ne la
mérite pas..»

— Mademoiselle , croyez...
<— Oui , je sais , vous n'aviez pas songé à

teia. Les messieurs no pensent guère aux
mères des jeunes filles ; quand ils y pen-.
eent , c'est penir envisager la queslion 'par le
côté belle-mère, «L alors , moins il y en a ,
Bûieux ça vaut. Mais quand on ne song. pas
À une Lellé-mère et qu'on voit une jeune
ïille qui n'est pa? avec sa mère, qui n'a
I-a3 l'air <lc s'en soucier , cela doit faire un
mauvais effet.  On doit se dire : t Ello n'a
pas -d. cœur. ». Eh bien , Monsieur ,.. il ne
faudrait pas croire que je n'ai pas de cœur.
«T'aime beaucoup ma pauvre maman ; si je
<ïuis ici ct pas avec elle, c'est qu 'elle l'a
Voulu. EUe m'a dit : « Va", et- amuse-toi..! »
«T'ai l'air de m'àmùser, M'cnsfeur , oh ! je

sais bien que j 'en ai l'air ! mais au fond ,
je suis souvent bien triste... Et je vous l'ai
dit parce que oe ne serait pas juste , si vous
aviez mauvaise opinion de moi à cause de
cola-.

Les lèvres de Juliette tremblaient ; elle
avait beau vouloir se contraindre ; son
émotion l'emportait sur sa force <le carac-
tère , Fabien n'osait pas la regarder ; sans
cette table do whist ,, là-bas, il eût clé
moins embarrassé .

¦— Mademoiselle , dit-il , favaîs de vous
la meilleure opinion , et elle est infiniment
meilleure encore depuis un moment. J'a-
voue que la- pensée de Madame votre mère
ne m'avait pas beaucoup préoccupé ; je la
savais malade , éloignée clu monde , et je
trouvais tout naturel que votre. tante vous
eût prise avec elle, pour vous procurer les
plaisirs de .votre âge et Je votre milieu.
J'ai deviné que vous êtes bonne , Mademoi-
selle , sons votre apparente...

— Apparente , quoi . demanda Julictto
dont le sourire revenait - par degrés.

—¦ ... Vous m'embarrassez beaucoup... en-
fin , disons.., Non , ne disons rien... voulez-
vous gaieté ?

— Je suis gaie , Monsieur , je le suis réel-
lement"; mais cela n'empêche pas le senti-
ment , ce-mme disait ma bonne quand j'é-
tais petite , et j 'aiuio maman tout, de mê-
me, je vous assure... Les autres étés , je
restais avec elle , nous allions au bord do la
mer, et puis sa santé s'est altérée , ello est
devenue très malade , et moi, je suis ici...
mais c'est elle qui l'a voulu , car je lui
avais demandé de me garder avec elle, au
Clocher, quoique co ne soit pas drôle, le
Clocher... Yoil'à, Monsieur, ce.qu e jo vou-
lais vous dire.

. Elle ae1 leva ; Éabîen eût voulu lui poser
cent" questions — ou mieux,, peut-être —
une seule aiù -tes résumait 'toutes, mais elle

était déjà derrière son oncle, penchée sur
les cartes qu 'il tenait à la main.

— I\... celle-là , mon oncle, pas celle-là !
À quoi pensez-vous donc ! Est-ce que vous
n'avez pas le temps de regarder ma t a n t e
le long du jour , que vous la contemplez en
jouant au whist '.

Eontenoy rougit ; — il rougit positive-.
ment, comme un collégien pris sur le. l'ait ,
et joua précisément la carte visée par sa
nièce, ce qui provoqua un rire général.

— Je ne sais à quoi je "pensais, dit-il cn
manière d'excuse : c'est cette petite fille
qui mît fait t romper... Petite fille, vous
êtes insupportable !

, Juliette â'iait.-à gorge déployée , la tète
un peu rejetée en arrière, comme un oiseau
qui chante ; Fabien la regardait , ravi ; les
yeux de .Forest .cherchaient Edmée, dont le
léger embarras offrait beaucoup de char-
me ; - un domestique entra , avec un télé-
gramme.

Fontenoy le prit ct le déposa près de lui
sans l'ouvrir,

— Le porteur ail end la réponse, dit le
domestique.

— Je vous demando pardon , fi t  Gil-
bert â ses amis, en décachetant lo papier
bleu.

Comme il le lisait , son visage devint
gravé.

— C'est pour vous, ma chère, dit-il en le
passant à sa femme, qui lut :

t Yiens tout de suito avec Juliette. »
Edmée resta consternée.
— C'est ma pauvre Boeur qui nous de-

mande, dit-elle. Sans doute elle se sera sen-
tie plus mal...

— Qa *allez-vous faire ? demanda- Fon-
tenoy. , ;

ïte s'étaient levés, abandonnant les car-
ies»
" « 1?âïtïr tout de suite, déclara Juliette

qui n'avait encore rien dit. Tout dc suite ,
ma tante , je vous en prie ! Maman nous de-
mande tout de suite !

Elle était  pâle , et , dans son visage, cou-
leur d'ivoire, ses.yeux semblaient soudain
s'être en foncés , douloureux, pleins d'an-
goisse. . Fabien se sentait  pris pour elle
d'une tendr e et immense pitié. -il eût voulu
la serrer sur . son copur, la cons_de.y av.ou'
le droit de lui dire de ces paroles qui ,.dans
les plus.gra.nd .es misères morales, apportent
.une sensation de chaleur et de bien-être...
mais il n'avait pas ce droit.

Lentement, elle se tourna vers lui , pen-
dant que Mme Fontenoy réfléchissait , et il
lu* dans- ces- yeux dc jeune fille une com-
passion profonde pour la souffrance .loin-
taine , une peur affreuse d'arriver trop tard ,
un ardent désir surtout de lui faire com-
prendre en elle toutes, ces choses inexpri-
mées, qui lui révéla un être nouveau , ù
peine soupçonné jus qu'alors ; il fit un pas
vers ello pour répondre à cet appel muet,
mais Edmée parlait , ii s'arrêta,

— Je lo veux bien, dit-elle, m prenant-
sous le sien le bras de la pauvre enfant ;
mais encore faut-il être sûr de trouver un
train à Taris ; san3 cela ce ne serait pas la
peine.

L'indicateur fut  apporté, Juliette le
fouillait fiévreusement , s'ernbrouillant à
toutes les pages. Avec douceur, Fontenoy
le lui prit des inains, et chercha lui-même
méthodiquement.

— Voilà, dit-il ; en parlant pour Paris
dan3 une heure, vous avez l'express ; à
Paris, vous trouverez un train omnibus qui
vous amènera au Clooher à cinq heures du
matin. Co n'ost- pas bleu agréable, mais
autrement vous ne ser lea là-bas que ver3
une heure do l'après-midi ; voyez ce que
vous préférez,

— Oh! ma tante, dit Juliette & .voix-

basse, avec un accent de prière qui les émut
tous les quatre , jo voue en supplie t

- Edmée l'embrassa et sonna pour faire
préparer leur départ. Forest voulait se re-
tirer avec Fabien. .

— Non , restez , je vous en prie , fil Ju-
liette d'un ton cûlin ; restez , parlez-moi.,.
Jo ne. .puis pas être seule, les minute3 me
semblent si longues... et si courtes...

—-< Nous-vous conduirons jusqu 'à la gare ,
dit Forest.,

Deux petites valises furent .bientôt des-
cendues , les manteaux de voyage apportés.
Vingt minutes après l'entrée du télégram-
me qui avait troublé ce paisible intérieur;
•elles étaient, prêtes à partir. Fontenoy se
présenta en tenue dcvoyajîe. '"'*

— Vous venez rtlit Edmée surprise.
—- Avez-vous ptfnsé que je vous laisse^rai., voyager seules, la nuit ? Je .vais à Pa-,

ris, vous mettre dans le train , et si vous le
désirez, je vous accompagnerai jusqu 'au
bout.

— Non , non , répondit sa femme, secrè-
tement joyeuse dc le voir si attentif ;.vous
resterez à Paris; le Clocher n'est pas grand ,
nous y apporteron s déjà bien assez de dé-
rangement , et puis vraiment cette maison
de malade n'est pas un séjour pour vous...

— Comme vous voudrez , fit-il , mais par-
tons.

Par une cnleute tacite , le comte Forest
prit Fontenoy daus sa voiture et laissa Fa-
bien accompagner Edmée avec Juliette. La
nuit.était fraîche , la lune disparaissait dans
la mélancolie du dernier quartier qui jette
une clarté si lugubre. Les chovaux allaient
grand train, les bois défilaient h droite ct à
gaucho avéo uno-bonne odeur dû bouleaux
humides. Un frisson de tristesse passa eur
Fabien î Bon. lêvft fiu 'il avait cru ce soir-là
même toucliar dclft main, allait-il s'envoler
sous ce ciel aoîr. av.ee tant de joies entre-

vues dans la jeuness e, et dont le regret
hante ensuite l'âge mûr, quand elles on.
disparu rour jamai s £

Juliet te  ne disai t rien : blottie dans sov
manteau , un châle sur les genoux , elle pen-
sait , avec une intensité douloureuse , à cette
¦mèro négli gée, qui l'appelait pour être té-
moin de sa dernière heure peut-être, et
toute son enfance, toute son adolescence
repassaient devant- elle, .comme les prismes
changeants d'un kaléidoscope.

Elle avait été très bonne ct très tendra
autrefois, cette mère ; elle était très bonno
toujours , seulement elle était devenue mi-

santhrope , elle préférait la solitude... Ce
^ n

'étai t pas la faute do Juliette, si sa gaieté
de jeune oiseau fa tiguait la malade ; mais
ce' n 'était pa3 la faute de la malade non
.plus. Pourquoi cette dépêche si courte ?
Elle était donc bien mal' qu'on n'avait pas
osé le leur dire ? Qu'nllaicni-ollcs trouver
cn arrivant là-bas ?

Déjà la gare? La voiture s'arrêta. Fabien
sauta.à terre et présenta la main à Edroéo
d'abord , à¦ -Juliette ensuite ; elle descendit
sans paraître prendre garde à lui ; il l' ac-
compagna sur lo quai , car. lo train élait
déjà en vue. Au moment où il arrivait, cilo
tourna vers lui son charmant visage rosé
par l'air de la nuit , où les yeux brillaient
d'un éclat doublé par les pleurs.

— Monsieur Ma lvois, dit-elle presque ti-
midement, je suis bien aise do vous avoiiv
parlez co soir de ma pauvre maman... Au
moins, vous aurez vu que je n'ai pas besoin
de savoir qu'elle est malade pour penser 4
elle...

— El mol , Mademoiselle, je vous renier»-
cie do.toute mon flmo, répondit-il cn lui
tendant la main, _ .̂ t4

^
; r XA suivre}

Wa^m " ——¦—¦—¦HBSgBB¦—gggg . —Wmmmmmmm »-_-_-__-_____________ ¦¦¦ 
. . . . . . . .. . .y . . . . . ¦ ¦ ¦¦¦. ,• ¦- . .. . . . , .  B.,_ v . —-—¦ ¦. ¦ •¦ ¦ ¦¦ ' . , Dehnahclez les EcHantatlo ris #e nos Nouveautés en _______—-—-— ¦

— <_^ JP/* "1""" _P f""? 1 F̂ '_ _ _ _ _.+  ̂il O A
TISSUS DE SOIE, LAINAGES et CC>TONS ^^^^^^,7̂ gîailv ^- A-

pour COSTUMES du j t̂emps et d'Eté j - •* . ¦ ^UrilUn —.. .. , . . voww

A vendre une

-POUSSETTE
anglaise en bon état, Parcs C5,
rcÊ-dcrf haussétf ft droite. 

A VENDRE A "
1 Tmffct de service,

1 table .rallonge noyer, ciré,
2.bois de lits polis neufs. 'S'adresser Fontaine André 5, au

res-dc-éhaussée à gauche.

_ .̂g -̂___e_s__2____________g__
A, yeiaclre à fea*s prix

faute d'emploi
une forte échelle de quatre mé-
trés, conviendrait pour maçon ,
une ancienne mais bonne bascule ,
un pupitre, caisse chêne, pour ma-
gasin , un casier ù marchandise
pour magasi.il , longueur .1~>0 cm.,
Un Cfochot à bretelle très prati-
que pour porter la marchandise
à dos. Demander l'adresse du No
80f.î au. bureau de la Feuille d'A-
yis 

uno ...y. chi ne à écrire Smith Pre-
mier , écriture visible , peu usagée,
un coffre-fort , deux casiers ct un
petit fourneau à pétrole. S'adres-
ser Etude Perregaux , Fleurier. I
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m deu m
jjj FEUILLE D'AVIS DE NEBGH&TEL jjj
EE ôO centimes par trimestre franco domicile «E
!U Tour l'étranger, fr. 1.25 UJ

«S SS®" On s'abonne au SUPPLÉMEN T ILL USTRÉ 10
TT1 HEBDOMADAIRE soit dirocloiacnt au bureau do la ?5t

Feuille d'Avis de Neuchâtel , ruo du Temple-Neuf 1, soit «J
-sE au moyen -du bulletin ci-dessous, qui peuirélre- découpé. '__
M p— — , »JI
gTjj DEMANDE D'ABONNEMENT jjj

j lj Administration cle\ l© •••
s FEUILLE D'AVIS DE Nï-UCHATa =
JJ 

1MEUCHÀTEL, ||J
î jî Lo soussigné s'abonne au Jïî
S SUPPLÉMENT ILL USTRÉ HEBDOMAOAIRE S

. 1H dàs maintenant au 1" juillet 40i3, _m jp.i_ *9:# cent..- HJ
, ZZ. . (Ci-joint la somme de 60 ceal. en timi>ras poste) ~
M \  !«
;2Z - Signature -_...,„.........™.,~ ¦ :ZZ
:jj| (Ecriture .. _„_ .^-- - ||]
~ bien lisible Rue _....; SS
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Localité __ UJ
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-wm En évitati u i de ports et de frais de rembo: rsement , les __ .
™ abonnements se paient d'avance, en même temps que l'inscription. £_!
¦JJ On peut aussi s'abonner on versant les 60: centimes au JJJ
SS compte do chèques postaux de la Feuille d'A vis de SI
III Neuchâtel , IV n° _78. Indiquer au verso dû coupon que |j|
_S ce paiement concerne les suppléments illustrés. _S
II] Les Suppléments illustrés hebdomadaires formeront m
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îiénm de Caisses d'emlDa^age

Caissettes et Bo^es creusées de tous genres
Marquage et numérotage au feu

Scierie Léon Martenet * Serrières

Hfoison A. LCERSCH
Fers

TUYAUX d'AEROSAGE - GHILLAGE
Outils aratoires

DAflD STRII5SS & Cie, Neucliâtel
Téléphone 813 — Bureau rue du 'Pommier 4

WE HBOGHATHL -BÔNS YIJS DE TA_L5 _I FJPS ET EN MWÀi
Vins fias français en bsiiieillcs

ARBOIS — MACON — BEAUJOLAIS —BORDEAUX
ASTI CHAMPAGNE

Qualité extra. — Productio n de CoaelU,

¦J '̂ «Éa A Toccasion de la rentrée des classes, nous mettons en vente My
^" ¦S dans les magasins - : , ¦ K)'

I A U SANS El VAL E
H Place Purry et rue de Flandres i
't. f jïiais <le ©OO tâMiei'» «l'ëcoliers. et cc-olière-s
_^^ ainsi qu'une énorme quantité de COSTUMES LA VABLES pour garçons WÊ
MÊ à des prix vraiment dérisoires. • __%

1 OCCASIONS RÉELLES 1
É • Un lot magnifique de soie pour blousés, en noir y:%
m \ et teintes diverses, à partir de 1.20 le mètre. — De- £- .
I I mandez à yoir les rayons de soieries et |||
m rnbaHS larges pour eliapeaiax m
ÏÏ FJ teintes changeantes, depuis 0.50 le mètre. ë
M& De nouveau un grand lot de jup es nouvelles, à R
H ' des prix EXCESSIVEMENT. I»É»XS©IBES.. "- ¦ . ;''' M
__H Crrand choix de blouses. R

u«f , H_E -_.¦¦ ¦¦¦— ¦_._ ¦¦— ¦¦¦-¦¦ . ,,.-.. _ _ , .. - ._ , . - _ . " . "_ - ' P̂S

Si - Viennent d'arriver plus de 800 paires de gants eu Bâtes nuances^ m
ffl longs et courts , à partir de 0.40 la paire. S|
' Un lot magnifique tabliers blancs à bretelles, fantaisie, garnis et
H enire-deux et broderie , à partir de 1.35. , M

• Un lot de 100 douzaines de bas iiuf. pour «lames, à partir ,
J de 0.45 la paire. my
B Un grand lot de maillots et pantalons ds gymnastipe pour écolières. m

Corsets - Jupons - Tabliers - Cols nouveautés - Gants de peau.
g ! Tous les articles de bébés sont an ôrand complet p

I Nous ( avisons P-f i tre honorée clientèler de\ prof iler. Ae f aire ses achats* BR
| i p endant là dlirée tf ii grand ctioixx — Pour acliefer bon marché et être ^p^^ entièrement satisf aits M-y

1 vmag!àZ Au Sans Rival i
H F. POCHAT j

1

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

Trayaisx de ttéfon armé, Maçonnerie, Cimenîage
V:-. TIVOJiï 29 — Téléphone 548

]ÉMÏ]L E B
"̂ "RA

- .- . Menuiserie mécanique
i .A A. rt^àX-BlWOS 30 — Téléphone 313

PAUL BURA " j
j TRAVAUX DE GYPSERIE ET PEINTURE j

VAUSEYON lî» .— Téléphone Sï>9

H A vendre plusieurs vaprons'Cle
i foin ï 'oU -î- ou non, ù un pris¦ raisonnable. S'adrepser ïi Ls. Mes-
I] ..crii , Mont (U- Buttés.

I l - CHAR A FONT
i j à bras, neuf , à vendre. S'adresser
S I le lundi-, n .errrodi , vendredi et
§ j dimanche, ruelle du Port _ , ln-r.

Vache grasse
I .1 vendre chez Juïcs Clot-lu , Ilau-
4 terive.

S i Le linge de corps et de maison B

I

est lavé et repassé
avec le plus grand soin par la

Servie© à domicile ¦*-• Téléphone 1005 I

Grande Blanchissorie Nonehaieloiso
1 I S. GOWrtRD & C% MONRUZ-NEUCfSATEL I

H. BÂlL-LÔD7Neucl)âte|
| '£ 0i 4. Rue clu Bassin. 4

ï r r— V—, |:;' i .

_ ¦ _^_5f >̂  \\\ • \ i Hr -̂̂

I ¦ '¦ . .' • ' .'¦'. 'fi y .  A '-¦ " ¦ '. ' '- ' -' - . '' ' '
I T SPECiÂLITÊ : Outils pour le Jardinage et
I d'Arboriculture. -

SMBWBLËMEîfTi
£ S ni Mo d, écluse n. tf emMM

i i . _
TOUJOURS EN MAGASIN

Salle à fflanpr- Cbambre à confite-Divans - Fauteuils - Chaises
CRINS - PLUMES et BU VETS

Lr.., ,... Qrand. çlioix de lits en fers
! Lits pour enfants, depuis Fr. 5 5.50 ! Lits \F grandes personnes Vv, 17.50

Prix sans concurrence
jj PRIX SI'ÉCIAUX POUR PENSIONS ET HOTELS
j Tra\rail garanti — Prompte livraison — Téléphone 5.58

l

Corsets I
: Blouses i

JuponsI
Ad magasin ¦ '

Ili Su On
¦ ¦ - ¦¦ —¦ j

Fourmiiir*s .eomnlètos m-
matériel et -Iirrac. ^/-Serriettes,

: «»cs jtmi f Am et main, cahiers,
plumes crayons, gommes, ca-
nifs, etc.

Etuis do compas, planches à
dessin, t«s, éfluerres, porte-
CeiiiHes, mesures, encres de
Chine, conleurs cn tablettes et
en tubes, hoîtes de couleurs. ;

Grand choix de porteplumes
à réservoir, de 75 ct. à 20 fr.

A la papeteri e H. BISSAT
Faubourg de l'Hôpital 5

Im'Fï'JI HOlste in  XfiilaK co
IŜ  Basellana mÉ& g

Jf âm Rollen &Tafelnaf ë ^ S m  Carfonagen
^Sfe^P9 In allen GrOsser .

Magasins
J. Coppel-Bergoend

Place du Marché 3 ct 5
I.EUCI1ATEL

i; €ffiAIME§
-, , . 'fourragères : .

potagères et de fleurs
GRAINES

pour pelouses et prairies
V qualité

Ileprpduc{|on autorisCo IHJUP lous les j oarnaus
ijari l un l .aiiy hvs£ ia Sociitu des Ç.us de Lettres.

'.' . ;. : . ;' : AF ; . . ,



Téléphone _ NEUCHATEL - • Téléphone
10S IO»

Transports funèbres
Cercueils

L.. WASSERFALLEN - Rue du Seyon
Maison L. Rvuyaa

Fourgon â disposition

Mademoiselle pane Colin
Place des Halles d

Leçons de travaux à l'aiguille
en tous genres

BROliÎEHIX.
Cours spéciaux pour fillettes

Exécution d'ouvrages
'et

Broderie de Trousseaux
*•• ' i i 1 1  

'¦ i _—»

ILa 
Veuille d'Avis dé JVeucbdiel, 1

hors de ville, - I
a fr. 5o par trimestre» J

Courrier genevois
(De notre correspondant particulier)

Débuts de _f. Matliiaa Morhardt aa tl»_â-
tre. — Un arrêt important du tribunal
fédéral et la convention îrnnco-sni&sè de
1881. — Nécrologie.
M. Morhardt peut être satisfait', ça trilo-

gie al lemande a vu le. foux dc la rampe et
a connu en partie le succès'. '-Si la première
piùee du cycle : « A la gloire d'aimer > , fut
quelconque , la « Princesse Hélène s a  été
passable, la « Mort, du roi s , enfin , pres-
que un -triomphe devant un public d'olit-e,
¦d'artistes, d'intellectuel ., nou ;encore de-
vant le grand publie.

Pour ect-to fois, je ne vous parlerai que
du drame lo meilleur de ee cycle : «  La
Mort du roi s ; Louis IT.de Bavière,--̂  roi
dc légende, en est. le héros ; inquiet
misanthrop e, ayant , la fureur de Mlir ; la
Bavière paie difficilement, les cxeehtri^ité.s
de son chef épris de l'art d' un 'amour désin-
téressé.

Dans cette pièce, peu on pas d'intrigue
amoureuse*deu x actes permettent- l'appa-
rition de personnages féminins épisodi-
que... Louis 11 rappelle Hamlet ; un esprit
tourné à la rêverie, impatient du jou g,
chercheur d'idéal. L'action n'existe pas
plus que l'intrigue amoureuse. Malgré tout
l'impression reste -profonde, indiscutable.

Le spectateur est saisi par la conviction
de l'auteur, par son éloquence, sa flamme
intérieure et la langue savoureuse et plei-
ne de ses héros.

M. Jehan LeGal, du théâtre 'Sarah Bern-
hard., a fai t du roi une figure inoubliable,
il a la voix chaude, le débit noble, la gran-
diloquence nécessaire à oe rôle difficile.
Il est .secondé par do bons camarades. Les
rôles féminins -sont do moindre impor-
ta née.

La villo a souligné cette soirée par une
petite réception dans lo fumoir des premiir-
res. En sablant lo Champagne, les privi-
légiés de cette première entendirent une
allocution de M. Çhauvet, président du
conseil administratif , et applaudirent M.
B, Bouvier, professeur do littérature fran-
çaise à l'université, l'un des présidents
d'honneur du comité des représentations du
dramaturge genevois et français.

M. Bouvier fit -nne rapido étude du ca-
ractère de l'œuvre dc Morhardt , en fermes
incisifs,, brillants. Chacun était suspendu
aux lèvres du professeur et s'émerveillait ,
de l'aisance avec laquelle , maître de l'art
oratoire ct de son cerveau, M. Bouvier pra-
men-.iit d'une main sûre le scalpel de l'a-
nalyste dan., l'œuvre du Genevois de-Paris.
La deuxième et dernière série des drames
de Morhardt a commencé jeudi.

L'.iufa .igable auteur prépare Actuelle-
ment , une trilogie russe tout cn mettant le
point final à sa trilogie frdhçaasc. '

Le lecteur so souvient que la cour pénale
fédérale a prononcé, dans l'affaire Achard
et Cie, carriers à Monuctier , un arrêt de
toute importance au point dc vue des rela-
tions de la Suisse avec les zones.

Le G août 1912, un de leurs charretiers
présenta au bureau des douanes suisses à
Moiîlesulaz (France), uno déclaration pour
l'importation de deux chars d'ouvrages dc
tailleurs de pierres « non moulurées, non
égrisées => . La revision du cha rgement fit
découvrir la présence dc neuf blocs moulu-
rés. Estimant que ces pierres ne bénéfi-
cient pas de I admission en franchise pré-
vue par la convention dc 1881 relative au
régime douanier entre le canton dc Genè-
ve et la zone franche de la Haute-Savoie-,
pour les « p ierres à bâtir ordinaires s, le
département fédéral des douanes fit pro-
noncer contro Achard une forte amende
pour laquelle , ne s'étant pas soumis, ils
furent déférés par le Conseil fédéral de-
vant la haute cour de justice. En dernier
ressort, les magistrats dc la cour pénale
fédérale ont reconnu que MM. Achard et
Cie n'ayant pas fra udé les droits , devaient
être acquittés.

•»»

Un nouvel arrêt du tr ibunal  fédéral vient
do renvoyer à la juridiction cantonale ,
pour informations complémentaire.., l'af-
faire Dreyfus , anti quaire et diamantaire ,
contre la société d' assurances la Bâloise.
Les magasins de M. Dreyfus furent  cam-
briolés l'été dernier , un dimanch e après
midi. Les voleurs percèrent un coffre-fort
et emportèrent des diamants pour plusieurs
centaines de mille francs ; ils sont demeu-
rés introuvables. Assuré à la Bâloise, M.
Dreyfus a réclamé à cetto compagnie , qui
refuse do payer ,, les cambrioleur., n'ayant
pas été retrouvés. A Genève, l'a Bâloise fut
condamnée à verser l ' indemnité fixée â son
client M. Drey fus. A Lausanne, l'affaire- a
été suspendue pour supplément d'informa-
tions.

**•

TJn professeur émérile , qui fut  un péda-
gogue avisé, vient d'être enlevé à l'affec-
tion do sa famille ct de ses amis ; M. Au-
guste  Revaclier est mort â l'âge dc 83 ans.

En 1900, après 43 ans d'enseignement
officiel , Revaclier emporta , dans une. re-
traite bien méritée des témoignages de re-
connaissance de la part des autorités , de
ses collègues et dc ses élèves.

Professeur de langues, do sciences écono-
miques, Revaclier fut  un philanthrope et.
un chrétien. Membre du consistoire de 1871
à 1875, il appartint à la Société . d'ut i l i té
publi que ct â plusieurs œuvres de bienfai-
sance durant, de nombreuses années.

C'est un bon cecttr eî uii grand caractère
qui disparait j la vie de cet honlnie ïCêI C
un encouragement et un bel exemple.

. - J. Bi

Xi'hoinitie dn gaz
. ïïn soir, dans un théâtre de province,'on
donnait la « Tour de Nesle s. Au milieu de
la représentation , un homme se présenta
chez le concierge du théâtre.

•— Je viens toucher la note du gaz, fit-il
sans amabilité.

— Mais... M. le directeur ne m'a pas lais-
sé d'argent. Revenez demain.

— Pas du tout -. Voilà trois mois que je
viens , et pas moyen de toucher cette fac-
ture ! J'ai des ordres formels : si jo ne
suis pas payé sur-le-champ, je coupe le
gaz.

— Au milieu de la représentation? Vous
n'y pensez pas- !

— Je _ le fais comme je le dis. Condui-
sez-moi au directeur.

— Mais ii est en scène : c'est lui qui
joue Buridan.

— Alors , je coupe.
— Attendez ! fait le concierge aifolé.
U so préci pite ct , dans la coulisse , met

le régisseur au courant.
Celui-ci réfléchit une minute , disparaît

dans uno loge et revient, drapé dans un
grand ftiantau gris, la tête recouverte d'un
immense feutre empanaché.

— No bougez pas ! fait-il àït concierge
ahuri. Dans trois minutes vous aurez la
galette.

Il ajuste gîta feutre , tousse pour affer-
mir sa voix et entre sur la sééue.

— Seigneur Burid an !... dit-il d' une voix
sombre au direct eur, très occupé à repro-
cher son indi gnité à Marguerite de Bour-
gogne.

— Que me veux-iu , fidèle serviteur ? ré-
pond le directeur nu peu estomaqué , mais
qui reconnaît son régisseur daus ce com-
parse inattendu.

— Seigneur, écoutez-moi... Le temps
presse... Un homme -tout de noir vêtu est à
la porte du palais... Il compte les minu-
tes... Il a proféré à mon oreille de terribles
menaces...

— Enfe r et damnation ! Qne t'a-t-il dit?
— 11 m'a dit... ¦— je tremble à la seule

idéo qu'il pourrait me! tre sa menace à
exécution —; il m'a dit que si, â l'instant
même je ne lui donne pas quelques pièces,
d'or, il va , par IH» moyen dont il a le se"
eret et qui est' infaillible, il va plonger " le
palais tout entier dans des ténèbres ef-
froyables...

-*- Horreur ! -Ignominie !... Et tu ne l'as
pas transpercé dc ta dague. ?¦ — Hélas t Seigneur ! Je n'avais pas ma
dague sur moi ! Et cet homme, d'ailleurs ,
n 'agit pas pour son comp te : il est l'em-
ployé d'une puissante organisation...

-— Maléd iction ! rugit Buridan — qui a
compris. —.Dis à cet homme que si un de-
voir sacré ne me retenait pas ici , j'irais lui
couper la gorge... ct donne-lui l'or qu'il ré-
clame, à ce vampire ! . .

Il fouille dans sa poche , en tire une
bourse, la jette an rég isseur qui l'attrape
au vol et , sur un profond salut, disparaît...
pour aller payer l'homme du gaz î

Dans la salle, on ne comprit pas très
bien l'épisode, mais îa situation était sau-
vée... et le régisseur intelligent toucha cent
sous de gratification.

-OMMT NETTOYER LES ËP0X6BS

Il s'agit surtout des éponges utilisées à
la toiletto : souvent , on renonce à les em-
ployer parce qu 'elles arrivent à manquer
d'élasticité et parce qu'elle semblent deve-
nir grasses, malgré les lavages quotidiens
à l'eau ct au savon. D'autre part , elles per-
dent la belle coloration j aune clair qu'elles
avaient-au moment de l'achat , et prennent
une teinte brunâtre.

Eu un mot, nvaut d'être hors d'uàajï* à

proprement pai-lcr, eîhîs acquièrent un» j
consistance et gire coloration-qui legr don-» ,,
nent un aspect peu ragoûtant et les font
mettre à la réforme avant l'heuTc.

Or, il existe une technique , grâce â la.
quelle les éponges usagées reprennent lenu
apparence primitive ct font un service pro-
longé. Cette technique consiste en une sé-
rie de petites opérations ¦simp les, au cours
desquelles il n'y a pas lieu d'employer des
substances qu 'il est difficile de se procu*
rcr. Trempez d'abord votre éponge dans
unc solution de permanganate de potasse ùi
un pour mille (un gramme pour un litra
d'eau). Lorsque l'éponge aura séjourné!
quel que temps dans cette sol ution qui lui
commu .riquo une coloration lie do vin, ex-
primez-la et portez-la dans une seconde so-
lution , celle-ci -d'acide chlorhydri que da
commerce très largement étendue d'cait
(une part ie d'acide pour dix parties d'eau).
Enfi n , quand an sorl ir du bain acide voira
éponge aura été généreusement rincée àl
l'eau pure , (à l'eau de puits de préférence),
ello aura repris son élasticité et sa coulent ,
primitives . - -• - • •

Chacune de? 4„«_ s opérations indiquée-
ei-dessus ne doit pas être trop courte , si
l'on tient compte quo la surface .de l'épon-
ge soumise à l'action des agents roodif i.
ca'curs est e« réalité considérable. En der-
nier - lieu , le rinçage doit 'être très -minu-
tieux -, pour éviter que l'acide chlorhydri-
que en excès puisse avoir des inconvénient .
au moment do l'emploi.- On conçoit aisé-
ment que la double influence du perman-
ganate do potasse et de l'acide chlorhydri-
que serve à la fois à désinfecter l'éponga
et à la débarrasser des corps gras dont elle
a pu s'imprégner à la longue. Le nettoyage
des éponges tel qu'il vient d'être décrit est
donc à la fois économique ' et hygiénique
si on a la précaution de le prévoir, ct d'a-
voir cn provisions, d'ailleurs' peu coût eu.
ses , les matériaux indispensables.

Paul-Louis TRESSA >._

LIBRAI RI E
Le dessin joyeux à l'école el au foyer d*.

mestique, par William Schneebeij . —»
- Saint-Gall-,- librairie Fehr.

Cet album,- qui renferme-pltrs d'an.mi!. ,
lier do dessins d'objets et d'êtres diffé-
rents , a été édité' en novembre 1012L Eu-,
décembre de la même année, paraissait uno
deuxième .édition et , en février dernier, une
troisième. Voilà un résultat surprenant
pour upe publication suisse ; mais on lo
comprend mieux en écoutant l'auteur dé-
velopper sa méthode. -

* La plupart des dessins contenus dans
.cet album, — dit M. Schneebeli, — doi-
vent leur origine à une collection étendue
de dessins d'enfants de plusieurs âges, des-
sins glanés un peu partout , sans que l'écolo
les ait influencés. C'est ainsi qu'il m'a été.
possible de jeter un coup d'œil dans les
idées de nos petits, d' en épier leur faculté
do conception et, de juger de la manière de
représenter les objets. En arrêtant ces idées
au crayon et les mettant au trait , il cn ré-
sultait les esquisses simples, graduelles ci
si faciles à rendre que voici. En faisant nu
pas plus loin , j'ai indiqué aux intéressés
la voie pour obtenir un dessin typique, ca-
ractéristique ct original. Pas n'est besoin d_
dire que la perspective, étant aii-de^sus delà
portée . intellectuelle des enfants de ce»
âgé, y fait défaut, et, par conséquent, a dô
être ignorée et évitée. Par contre, les ob-
jets ont toujours été représentés d'une fa*
çon permettant de les reconnaître" da..pre-
mier coup d'œil , et , comme ces dessins, d'a-
bord simples, deviennent de plus en plus
compliqués, se développant, judicieusement
grad ués, il y a do la matière à dessiner
pour chacun, s

Mois de mars _9_ 3

Promesses de mariage
Eugène Genton , graveur litbog.-apbe, VAU.

dois , ct Marie-Amélie Bobillier, institutrice .
Neuchâteloise, les deux à Vevey.

Frédéric-Arnold Blaser, tonnelier, Bernois,
et Marguerite Baclimann, Bernoise, les-doux à
Môtiers.

Henri-Kdouartl Jeanrenaud , boulanger» Neu-
châtelois, et Cécile-iîenrieUo Gueissaz, repas-
seuse, Vaudoise, les deux ù Lausanne. -> -

Aîicl Gerhcr, menuisier, Bernois, et Ger-
maine Jeanrenaud, lingère, Neuchâteloise, lea
deux à Sonceboz.

Albert-Gaston Clerc, voiturier, Neuchâtelois,
k Môtiers , ct Sophie-Alice Giinther, W' urtem-
bergeoise, à Fleurier.

Mariage célébrô
13. Charles - Albert - Gustave Biedermann ,

commis, Bernois, ct Mario Bobillier, commis,
NeucluUeloiae.

Naissances
12. Germainc-Elisa, â Eugène Robert-Char-

rue, agriculteur, ct à Joanne-Elisa, née Jeaif
noret.

22. Joseph-Aloîs, i\ Edouard Duvoisin , cul.
tivatcur, ct à Emilie, néo Wildi.

Décès
2. Sophie-Eugénie Cretignlcr, Neuchâteloise,

néo Je 23 mars 1830.
3. Abraham-Henri Thiinen , cordonnier, Ber-

nois, veuf dc Sophie, née Meyer, né le 21 mai
1837

11)! Willy-Bené Divcrnoi s, Neuchâtelois, sA
lo 30 juin 1912. « «:__.

25. Uranic-IIonorine, née Roth. NeuchAtc-
loise, venve de Paul-Arthur Sanfloz. née le 31
janvi er 1&&

ETAT-CIVIL DE MOTIERS

W^J ^J _̂_WJ*J*_J *_J *JK-a ® Sff a B m m m ¦.H ¦ ¦ |
Stevêteiiieiits en faïence m

lit ': Spécialités pour CHAMBRES à bains . .' ¦.
A A, Cuisines, etc. — Dispositions variées k J
y ' - - - Carreaux pour meubles - - - |||

- « Grès flammés de Siegersdorf - - &f|1 H. SCHŒCHLIN 1
H 20 - TERTRE - 20 f y
S Exposition permanente. m
¦S W. PERRENOUD , gérant. r-!

m -M H HL" ¦ ¦ ¦ H ¦ iWk m  m m n ___ m _a m m m JE

- 4, MUSÉE, 4
COKES -> ANTHRACITES

Briquettes ie lignite |lll§t
Boulets sparo

LIVRAISONS CONSCIENCIEUSES

(LINOLéUMS!

P____. " **jS" > J  ̂Jfrs* ____ Ŷ^̂ >rli ĵy ! r" ! c"̂ * _K$3_

I V" J. Kuchlé-Bouvier & Fils I
BL FAUBOURG DU LAC I — NEUGHÀTEL M

^____n_______ x-̂  __________r

A la, Rue du Seyon
Littie - Papeterie - Journaux - l SA10Z-1LLET

SEMEE DES CLASSES
Manuel s, Cahiers, Carnets, Crayons, Plumes, Gommes, Encres,
Ardoises, Papicr-fHiYard, Papier à dessin, PajMcr f  eottverturcs,

tontes fo«_-_iiture_ ponr la

RENTREE DESOLASSES,

A vendre d'occasion
I bureau ministre, noyer cir<_ , trôs bien conservé , 1 beau lit d'enfant ,
1 bahut sculpté, à tiroirs intérieurs, 1 chaise longue en blanc, crin
animal, 1 console Louis XVI, blanc et or, sculptée, antique, 1 petit
canapé ffi-derne , noyer ciré, en blanc, crin animal.

Chez C. Strosle, tapissier, Mont-Blanc j .

fabrique 9e Chapeaux - f .-f i. gygax
Temple-Neuf - NEUCHATEL - Tempte-Neuf

Grau, clioix île Chapux garnis et . nui garnis
ponr dame», incBsieurt» ct entants

Pria: de fabrique — Prix de fabrique

I

Denx porcs do la inûmo nichée •» _ •» || |

t /̂ ^ _̂w_ \mm^\tnraS L̂ P̂
:T

~ -¦J*:~-:*-~" "t ^ïî'L'TL. -' - mmmv \J \ a^ ^m a W \ a \ m  T̂[ *•% l%_r QBW

avec saus à engraisser m

„ Bauernglùck" 1
de BECK-KŒLLER f®.

à 1 fr. le paquet dans les magasins suivants : ¦ K;j
Ncncltatcl : Pb. Wasscrfalleu, fti-r .ias; Saiut-Itlaî c : f.|G. Meyer, grains; Colombier : Chabloz , nég. ; Bevaix : K$

C. Cii-i'cl, Agence jj grieolc A. Dubois et tous ses dépôts ; An- jvernier: BacheliD, uég. ; Travers : Zuro , boul. ; Convet: I
Nieôllier.nég. ; Flenrior: Noaschwander. nôg. ; Verrières : B^Marc Maillardet -, Bnttcs : Jaccard » agriculteur ; Boveresse : pi_
Aeschliiaa&n, agricolteur; Cltaaax-de-FoiidH: Jean Weber; K -ï
Boudry: A. Bcrtlioud ; Cressier : J. Ricbard ; JVoïraiftne : I
svours Ziech ; Valaiigiii : Albert Tissot; Vilars-Neuchft- G
tel s L. Courvoisier-ïiuguely, boul. ; Xcuvcviïle:  )•:. H
Meier, grains ; Frêles: Oscar Rossel , nég. ; Laiidcron : n
Dubois-Dubois, nég. ; Nods : Ad. Dotteron , télégraphiste. gaî

. - - »¦¦.. ¦ ¦ .i- , — .» * —mm ¦ ¦ ¦¦»¦¦¦ i ¦ ¦..—.¦. iff.̂ .

Qn demaudo représentants - . . :M

Beck-Kœtler, fabrique Ue proH. chitn., Xriens |
_______Hfl____________________________g____ ________ _^^

I

U > Sam.VOGELMULLER
*JÊm y 

te Atelier de cons(rnefion»mécaniqnes
(fe^ffij^a^  ̂ E oTAVAYER-LE-LAC

»^5- 
}
ÊÊÊ? TREUI L.B

^^'d^ra^^&^a^ Pour pvessoirs, cavrières. scieries, etc.
^^^ Ê̂^^' PRESSOIRS h vin

POMPES aspirantes ct rcionIantC3

Magasin Horticole DARDEL I PERROSET
Rue du Seyon 5 a, NEUCHATEL

Sraines 0agères, im m gères
et de f l e u r s

OUTILS INSECTICIDES ENGRAIS
—: Spécialité de graines pour oiseaux chanteurs -

Toutes nos graines sont do la deruïèro r " coite
et proviennent île la maison __¦_. Kfiiller & Çie» h Ka-
riefi , étabiissemout placé sous le contrôlé fédéral. :

- s.-*.

—DSFUBATEP >:
prenez la véritable Salsepareille Model. Cest le meilleur remède con-
tre Boutons, Dartres, Epaississcmcnt du sang, Rougeurs, Maux
d'yeux, Scrofule , Démangeaisons, Goutte , Ubumatismes, Maux d'es-
tomac, Ilémorrhoïdes, Affections nerveuses, etc. La Salscpareillo
Model soulage les souffrances de la femme au moment des époques
et se recommande contre toutes les irrégularités. Nombreuses attes-
tations reconnaissantes. Agréable à prendre. — 1 flacon , 3 fr. 50 ; 1/2
bouteille, 5 fr. ; 1 bouteille (cure complète'), 8 fr. Se trouvo dans toutes
les pharmacies: Dépôt général et d'expédition : Pharmacio Centrale,
Model ct Madlener, 9 nie du Mont-Blanc, Genève.

Exigez bien la véritable

Salsepareille M@tlel
_______ _________ _ ¦ _____-__¦_______ ___ rr r-nrr"»1- ¦¦¦̂ ¦j»»m«iBw îw_ _ij_ _̂_ _ _ _l,ii__ii_iiii_ _-l

AVIS DIVERS
W« ¦ _______ __ À HOTEL et BAINS SALINS
Mei-iiemen T R O I S  R O I S

i Bains d'acide carbonique (cure do Nauheim ). Bains salins et de
1 Sprudel ; bains de lumière électrique. — Grand jardin ombragé exempt
' do poussière, avec galerie et. eliro d'air. — Situation favorabl e sans
brouillard. *- Prix civils. ! " v : s 7-à. 23i3 g

. Ôlaser &¦ Spiegclhalder, propriétaires.

Grancfe salle des conférences
Vendredi SS avril , à S h. da soir

Ilïifil AITiïR DI L'ÂfMWI
Conférence avec projections

au profit de la Vente des missions par

M. A. GRANDJEAN , secrétaire de la Mission romande
On peut se procurer des billets au prix do .SO cent, au magasin

do machines à coudto do M"" Maire, Faubourg 1,. jeudi S. la vente,
et à l'ent rée do . la salle. - - 

u Mpe Mil liGiiiis.
a l'honneur d'informer lo publie tles -ffiaUiS-^eîi.e-
veys qu'ensuite de la démission liouorablo do M. Sa-
muel Herren, appelé à d'autres fonctions, ello a nommé
€ owe *ï>«_ *_«îai6 É

M. Henri BSMDT-GALAHE
f abricant de pièces d'horlogerie

Ello prie les pei-sonnes do co rayon qui ont à traiter
avec la Banque do vouloir bien dorénavant s'adresser à
M. Brandt-Calame.

I Neuebatel, 15 avril 1913. La Dîrectîon.

USIYEBS-TE DE SECCHATEL
FACULTÉ E)K DROIT

LUNDI 21 AVRIIi 1913, a, 5 henre_, installation do
M. O. BŒU-IER daus la chaire allemande do droit romain ct leçon
inaugurale. 

SUJET :

JfioBerns KechUrej ormen ml juTisiische Konshrukiion
La leçon est publique.

Lo Recteur, Dr Châtelain.

LÀ VENTE ANIIELLE
en faveur de

l'Evangélisation en Espagne
(Œuvre de M. SIMPSON-PACHE, à Aguilas)

et de

l'Union eîirétienne des j eunes les 4e leiicMtel
•aura lieu , D. .v., EN MAI PKOCI1AIN. Le jour ct lo local
seront indiqués-plus -tard. •

L'Union chrétienne recommande trôs vivement cette vente à tous
ses amis. Les dons (évalués) seront reçus avec reconnaissance par
M11" A. do Pevrot , Terreaux 11; IL Barrelet , Vieux-Châtel il; A. do
Pury. lleaux-Arts 18; A. .Sabli, Maillcfer 7, Serrières ; 13. Fuchs, Côto
6 et II. Zimmermann , Terreaux 7.

CsMSiimtisns
les plus opiniâtres, résistant h
,tow8 remèdes, sont traitées radi-
calement ct définitivement par
¦l'herboriste Bornand, à Corcelles
prés Neucbâtel. Reçoit : mercredi
ct vendredi de 2 t\ 4 II. et diman-
ebo jus qu'à midi. 

Traitement ies intestins
par le massage

r fclito
Nlattt im-Pédicur»

Vahy n la» - Iri î- t un tvam

Les trains de secours badois

Pour atténuer les conséquences _ cs acci-
dents c!c chemins de fer et cn particulier
pour permettre de soigner immédiatement
les blessés, l'Etat badois vient, de mettre
en service . ix trains de secours comprenant
uu vagon d'outillage, une voiture de servi-
ce pour le personnel et un .agou-aiabu-
lance.

Cette dernière voiture a été étudiée spé-
cialement pour permettre, étant donné l'es-
paee restreint dont on dispose forcément ,
— environ t rois mètres sur onze mètres , —
de contenir le maximum de blessés ot tous
les objets de pansement de première utilité.

Le vagon est muni d' une double paroi
garnie de liège pour préserver du froid et.
amortir le bruit du roulement ; le chauffa-
ge est assuré par la locomot ive et l'éclaira-
ge par du gaz comprimé. Deux terrasses
situées aux extrémités et des portes à deux
larges vantaux permettent de laisser pas-
ser les civières et les brancards.

L'intérieur du vagon est divisé cn deux
compart iments  : un dortoir renfermant 8
civières munie ,  de lis complets et. placées
doux à deux l'une au-dessus do l'autre ,
deux chaises longues et quatre pliants
pour les blessés. La salle d'opération est
pourvue de tous les appareils nécessaires
dont la réputation a été faite do façon a
prendre le minimum d'espace c. qui ont été
construits de telle sorte <iue le chirurg ien
puisse opérer presque sans aide. C'est ain-
si, par exemple , que les robinets des réci-
pients contenant lo sublimé et l'alcool pur
pour la stérilisation des mains du chirur-
gien peuvent èlro manœuvres avec le cou-
de, et les robinets de vidange des lavabos
actionnés par les genoux. Ajoutons qne
chaque vagon-ambulance revient à 25,000
francs environ.- - •

Mot (To la fin.
A la caserne , le soldai Huber se présen- .

te pour le cours dc répétition , et revoit
son ancien capitaine :

Huber. — Bonjour, capitaine , Huber esï*
de nouveau là.

Le capitaine. — Qu'est-ce quo cela si-
gnifie ? On ne peut plus dire * Monsieur s?

Huber. — Bonjour capitaine ; Monsicii-
Huber est- do nouveau là.



Partie financière
Demandé Offert

Changea France. 100.32 ). 100.30!.
4 Italie 98.10 D8.i!5
* . Londres Î5.3I 25.32 !.

NeuchStel Allemagne 123.6. .. 123.72!.
Vienne...;...... 105.07* 105.17 .

BOURSE DE GENEVE, du 19 avril l 'J13
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

toi « prix moyen entre l'otfre et la demande.
d » demande. — o «• offre.

A ctions . 3%di ff- réC.F.F. i 390.—
Bq. Nat. Suisse 47a.- 3« ,.enev-",1°^- 

96
"~*

Comptoir d'Esc. Ô35.-M' f %i?en«f Y: \̂ ?J —~
Unioc fi n. gen. G0..50m ¦*% vaudois 1907. -.-
lnd.gen. du gaz' 835.-1» Japon iab. ls.4 X -.-
Gaz Marseiilfc.. 660.̂  • §«*? .. .4», «*—
Caz de MapJes . 255.- . X,,1-?,enil91.04 '4 i~"~ nAccum. Tudor , -.- V'U *'c ~SuàS_ t- «n-

^Fco-Suis. élect, 520.25 Jura-S., 3HV. 420.7a
Electro Girod.. -.- Lomb. anc. |H W.aO
Mines Bor priv. 8537,50w M «"d. ital . 3% 330.«

_ i ord. 8175,-m gr, i. Vaud. 4H 4bi.a0m
Gafsa, parts . . 1010.-»» t^^-t

SM» 
%Z '~ °

Shansi charb, . 38.50 d £<!•> Suède 4% 458.-
Chocol.P.-C;-K. 337.5'Ow Gr-.fon.egyp.anc —.-
Caoutch. S. fin. 141,50m » » nou.Y; 2M) --
Coton.Hus.-Fra. 686,-*,, Fets.f& _ M WÏ.MObligations GazNap .-92 5V, 614.—
3). C. deferf -d. 879.50 Ouest Lum. 4J _ 4SI.—m
4% Cb. féd. 1912 —.'— Totis ch.hon.4« 492.50m

Peu d'affaires , tendances diverses suivant les
titres.

Ai ' i-em tin en trrenaiile en iSuis. e. tr. 108.— -

Bourses de Bâle et Zurich Bourses allemandes
Bankver. Suis. 747,— ; 35. Emp. Allem. 76.90
Bq. Com. Bàle. Î9Q,— r i  41» Erap. AUem. —.—
BQ. Couv. Ital. 840.— 3 H Prussien . . —.—
Aluminium. . 2770.— Deutsche Bk. -, 24^,60
Schappc Baie. 4000.—/!. Disoonto-Ges. . 184.30
Banque féd. .. 695.- _ Dresdner Bk. . —.—
Croditanstart •'. $lb.-cpt Cr.foocCl.P_as.. —.—
Elektrobk.Znr, 1895.— d Barpener . . . 198.—
Cham . .". ".. ÏTbh.— Aulr.or ("Vienne .] 106.80

BOURSE BE PARIS. 19 avril 1913. Clôture.
SS Français.. .1. 86,55 Suez . . . . . .  5685.—
Brésilien «% S3.6& Ch. Saragosse. 472,—
ExU Espag. Â% 91.65 Ch, «ord-Esp.i 489.—
Bongroisor 4% 87.— Métropol itain. , 627.—
Italien 3*% 96,42 Bio-Tinto . . . 2027.—
A '/ , Japon 1905. —.— Spies petrol . .: 33.—
Portu gais 3% —.— Chartered . , , 30.—
4% Russe 19.1, —,— De Beers . , . —.—
b% Russe 1906. 105,55 East Rand, . . 74.—
Turc unifié k% 86.20 Goldfields . . . .74.—
Banq. de Paris. 1816.— Gœrz —.—
Banque ottora.1 666— Randmines. . . 178.—
Créditlyûnnais. 1632.— Robinson. ... 90.—
Union parisien, 12.16.T- [Gednld 31.—

Cours lie clfitore des métaux à Londres (18 avril )
Cuivra Etain Fonte

Tendance.« Plus facile Faiblo Soutenue
Comptant.. 6S W.' . -"530 10.. C7/8._
Terme,..... .. .68 .17/6 225 1Q. . 67/9
i Antimoine : tendance lourde, 31 b, 32. — Zinc :
tendance calme, comptant 25 7/6 à 25 10/., spécial
.. 10/. â 26. — Plombs teadance lourde, anglais
18 5/,, espagnol 17 i5/.

Etat civil de Neuch&tel
Naissances

16. Alfred , à Charles-Aimé Chabloz, ma-
nœuvre mécanicien , et à Marie -née Dubois.

16. André-Auguste, à Auguste-Henri Sturapf ,
Employé au gaz, et à Marie-Louise-Eupfarosino
néo Besson.

16. Liliane-Marguerite, k Fritz Krêter, maître
coiffeur , et à Louise-Hélène née Marrel.

ili. Karl, è Félis-Marco-Giovanni Ueccato,
papetier, et à Gisela née Mateika.

16.. Fritz, aux mêmes.
_ _ .  André, à Henri Chervet, agriculteur, et

à- Aline-Elisa née Von Bprg. , .
17. Marcel-Pierre ; à Luigî-Crescenzio Dall'-

Aglio, chaiiiFeur. d'automobiles, et à Aliue-Mé-
lanie née Steinmanu.

Décès . . .
18. Auguste-Adolphe, fils do Louis-Auguste

Strabm , Bernois , né le 23 janvier 1913.
18. 'Kdmond .Marcel , fils de Edouard Gîeller ,

Bernois et 'Neuchâtelois, né le .16 mars 1897.

Mot de la fin.
D'un orateur socialiste t ; ' <-> ,
— Les ouvriers travaillent avec, l'espoii

de voir une aurore meilleure se lever lo
grand soir.

LA GRÉVE EN BELGIQUE
Notre photo représente le comité de la grève ; dc "ganclic h droite : MM. G. Maes,

Hubert. Vandervelde et Debronkire.

ETRANGER
Les trocs des trafiquants de chair hu-

maine. — Un journal oberlandais publie
cette , intéressante lettre écrite à ses pa-
rents par une jeune fillo de Bœnigen, cn
place à LondTes :

< Je passais l'autre jour par Pembridge-
Cresccnt , qui est très peu animé, lorsqu'u-
ne dame tomba sans connaissance h mes
«jetés. Comme j'étais seule en ce moment,
je m'empressai auprès d'elle. Elle se remit
assez -vite et mo pria d'appeler un taxi.
Comme par hasard, il en passait un à «et
instant, et la dame me pria de l'accompa-
gner à son domicile. Je lui aidais à monter
en voiture lorsque je mç sentis empoignée
par deux bras solides, qui me rejetèrent en
arrière et, à mon grand étonnement, j'a-
perçus derrière moi trois agents, dont l'un
se saisit du chauffeur, tandis que les -deux
autres arrêtaient la dame. »

La jeune Bernoise avait échappe à un
agent des plus actifs de la traite des blan-
ches !

Reconnaissance. — H y à quelque vingt-
cinq ans, trois amis avaient élu domicile
à Paris , dans la même maison. M. Mille-
rand , M. Viviani et M. Barthou habitaient
un modeste immeuble de la rue de la Mon-
tagne-Sainte-Greneviève.

Les pensions servies aux jeunes avocats
par leurs familles n 'étaient guère fastueu-
ses, et les clients n'envaliissaient pas leurs
antichambres étroites'. Les trois confrères
déjeunaient dans un petit restaurant du
quartier pour ; la modique somme de qua-
tre-vingts francs par mois. Lointain passé!

Depuis lors, la vie a souri aux- jeunes
stagiaires. Us ont connu la griserie du pou-
voir, les acclamations des foule.?, et leurs
tables se parent des menus les plus raffi-
nés.

Mais le brave restaurateur est resté fi-
dèle à son quartier . Il montre à ses clients,
avec une certaine fierté , la «table des trois
ministres s.

Les honorables parlementaires ont tou-
jours conservé' un souvenir ému de leur
jeunesse laborieuse, et ils ont gardé toute
leur estimé à l'excellent gargotier. M. Mil-
lerand lui fit donner les palmes en 1901,
ct en 1900, M. Viviani lui accorda lo mé-
rite agricole.

M. Barthou va le proposer pour la croix
dc la légion d'honneur.

Les murs parlent. — L'une des nouveau-
tés qui excitent la curiosité des voyageurs
attendant le moment de prendre le train.à
la nouvelle garo centrale de New-York,
c'est la sensation d'être entouré d'employés
invisibles, dont la voix seule décèle la pré-
sence.

Tandis que , confortablement assis dans
un salon particulier ' ou uno salie publique
d'attente, ils guettent l'heure de partir ,
des voix sonores leur annoncent régulière-
ment l'arrivée ou le dé part des trains , sans
que rien leur indique d'où partent ces pa-
roles mystérieuses, quant à leur source. U
semble vraiment que ce soient les murs qui
parlent.

La cause do la surprise des New-Yor-
kais et de l'ahurissement des provinciaux
est un appareil  télé phonique perfectionné,
qui remplace les. employés de naguère.
C'est un avertisseur électrique ou , si l'on
préfère , un téléphone muni d'un récep teur
actionné par un courant électrique d'une
puissance considérable. Dans les murs des
diverses salles d' a t t e n t e , trente-six micro-
phones sont cachés , et ils répètent , en en
grossissant le son beaucoup plus que tous
les appareils similaires , les paroles pro-
noncées à l'appareil central par un seul
employé , sur un ton ordinaire.
¦ -ts_a>-«-«gEa» ¦—

SUISSE
Code pénal suisse. — La commission

d'experts pour le code pénal a continué ,
vendredi , l'examen des (bJlits contre la pu-
deur à l'article 122, a t tenta ts  à la pudeur
¦ d«s enfants . Contrairement à différentes
propositions , la commission a maintenu
les dispositions du projet qui fixe l'âge dc
protection k seize ans. ,

Elle a maintenu également les pein&s
élevées prévues par -la projet ainsi quo
pour les attentats à la pudpur do mineurs
confiés ou subordonnés aux délinquants,
qui seront punis d'un mois de prison au

moins ou d une peine de réclusion pouvant
aller jusqu 'à trois ans.

Après une longue discussion sur iWti-
cle concernant la débauche contre nature,
i l n  été décidé qu'elle ne sera punie que
dans le cas où des personnes majeures au-
raient abusé, de mineurs ou de subordon-
née, ou dans le cas où elles en feraient mé-
tier ; l& peine sera d'un mois de prison au
moins.

Ponr nos a\ions. — Le comité d« Bâle-
Ville pour la collecte en faveur d© l'avia-
tion militaire a décidé de faire' parvenir
une première somme de 100,000 fr. au co.
mité national à Berne et de clore la collec-
te à la fin dû mois d'avril. En outre, le?
oôuii'tés réunis de Bâle-Ville et campagne
ont versé dans le même but la somme de
11,000 fr., comme produit iiet des ..jour-
nées d'âviatîon dès 1, 2 et 9 mars. -

Le prix du lait. — A Zoug, vendredi ,
une délégation du Conseil d'Etat a eu une
entrevue avec la direction de la fabrique
de lait condensé de Cham au sujet du prix
du lait. La direction s'en est tenue défini-;
tivement à son offre de 171 à 172 fr. lié
100 kilos. ' '

Le comité de l'Union dess laitiers de
Zoug, Argovie et Lucerne a accepté cette
offr e sous réserve de ratification par l'as-
semblée des délégués convoquée pour an-,
jourd'hui. Le prix du lait subirait ainsi
une baisse de 4 fr. 10 par 100 kilos.

Les .nouveaux timbres. — L'administra-
tion fédérale des postes- va lancer do nou-
veaux timbres de 3, 5 et 10 fr., pour l'af-
franchissement des paquets. Le Dcinlre
suisse Grasset, à Paris, a été chargé du
dessin ) et le graveur G eel, à La Chaux-de-
Fonds, ainsi que le professeur Burckardt ,
à Bienne, du travail de gravure, comme,
nous l'avons dit déjà.

Le timbre de 5 fr. représentera le Grotli,
et ' celui de 10 fr. uiia Hclvetia avec la
Jungfrau.

SOLEURE. — Plus d'une grande famil-
le solouroise , célèbre dans les annale., de
notre pays, s'est éteinte ces aimées passées.
Ainsi , l'autre jour , on a annoncé la mort, à
nn fi ge avancé, de Mme veuve Gugger, la
dernière représentante do l'ancienne famil-
le patricienne des Gritgger, qui a. fourni ,
dans les siècles passés , maintes notabilités
militaires ou politiques.

ZURICH. — On se souvient- dc l'atten-
tat commis, le 17 février dernier, à Win-
terthour , sur la personne de l'armurier
Aeschbach. Ce dernier avait été frappé
d' une balle de revolver dans son magasin,
alors qu'il exhibait des armes à un jeune
homme du nom dc Wegmann, âgé de IC
ans. D'abord effrayé par sou acte , celui-ci
s'enfuit.  Il fut arrêté à Waklshut, Tout
d'abord, il protesta de son innocence. Lors-
qu'on lui eut prouvé qu'il mentai t , Weg.
m n n u  re connut avoir blessé M. Aeschbach,
mais ajouta qu'il s'agissait d'un simple
accident.

Enfin , après quelques semaine. , de déten-
tion , Wegmann se décida â eutrer dans la.
voie des aveux. U déclara être entré dans
le magasin dc M. Aeschbach dans le but
de tuer ce dernier et de s'emparer d'une
certaine quanti té dc revolvers destinés à
armer une bande de ses amis, laquelle de-
vait en treprendre une tournée de vols et de
brigandage.

L'assassin est cn outre acou.-é d'avoir
écrit deux lettres dans lesquelles il som-
mait des habi tants  dc Winterthour , sous
menac-e de mort , de déposer certaines som-
mes, d'argent dans un endroit désigné par
lui. D'autres lettres semblables ont été sai-
sies , qui laissent supposer que Wegmann
était à la tête d'une bande , parfaitement
organisée , de jeunes malfaiteurs.

Wegmann est un jeune homme fantas-
que, dévoyé par la lecture dc romans po-
liciers.

FRIBOURG. — Un trag ique accident
est arrivé à l'usine électrique de Hauteri-
Vc. Un brave ouvrier habitant Chcsullcs-
- iir-Murly, Louis Rossmann , 31 ans, était
allé déclancher un interrupteur , fixé à uu
pot-eau , devant l'usine, tandis qu 'un cama-
rade se tenait à l'intérieur, près du tablea u
distributeur. Au bout da deux ou tro^s mi-
nutes, celui-ci, ne voyant pas rentrer $on
compagnon, eortit et trouva Rossmann
étendu sur le sol, au pied de l'interrup-
teur.

Immédiatement, des secour s arrivèrent.

Qh pratiqua sur le malheureux des essaie
de respiration ai-tif ici elle. . Tout fut inuti-
le. Rossmann avait été électrocuté par un
courant de 32,000 volts. 'f .  : ' .. .;

La cause -de l'accident n'est pets. . eûcorO:
déterminée d' tine façon certaine.^ïi-toii*
cas, l'interrupteur était en parfait état. On
suppose qWe Rossmann , auquel if.'pronnj t;
parfois la fantaisie dé faire jaillir des étin-
celles, en déelanchant très lentement l'ap-
pareil, aura commis encore oette impru-
dence, particulièrement dangereuse, étant
donné le vent et le temps humide qu 'il fai-
sait. -

L'enquête établira peut-être la cause
«xacte de e<.-t accident, qui fait une Veuve
et plusieurs orphelins. . ;

VAUD. — Durant  la nuit .de vend redi â
samedi, dans le bureau de la.maîs.n-d'ex-
pédition Dnnzas et Cie, à Vallorbe, des
malfaiteurs entrés par effraction ont
descellé un coffre-fort assez volumineux
et, probablement au moj 'en d'un char, l'ont
transporté dans la cave du collège en -eons-
truction, dont ils avaient fait , sauter la
porte. Là, ils ont défoncé tout à leur aise
le coffre-fort, l'ont vidé et se sont enfuis
sans avoir été vus de personne.

Une dame qui, cette nuit-là, était seule,
avec ses enfante et la bonne, dan» la mai-
son où ce vol a été perpétré, n'a rien eu-
tendu. Le coffre-fort contenait 5000 fr. etn
écus et des billets de banque pour un mon- ,
tant qu'on ignore encore, l'enquête venant.
à peine do commencer.

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant) ¦

Les petites « rognes *
Architecture officielle. - Luttes électorale-.

Le village de Btimpliz, à f .n quart
d'heure de Berne, s'agrandit tous- les. jours,
et, d'ici pas bien longtemps, il s-çra devenu
un simple faubourg de la ville fédérale.
Aussi bien n'a-t-il, déjà à l'heure qu'il est,
plus du tout l'aspect d'un village, et lés
laides' bâtisses, grandes casernes à loge-
ments-bon marché, qui s.'y construisent,
contribuent do plus en plus à lui donner
l'aspect d'un « Vorort ï industriel. Nombre
d'ouvriers ou de petits employés de la vil-
le fédérale, attirés par le bon marché, très
relatif, du reste, des logements - dans ce
nouveau faubourg, y ont élu domicile et
.regagnent, le soir, par chemin de fer ou à
pied, leur domicile, une fois leur travail
achevé.

Ces travailleurs, logeant à Bùinpliz, et
payant leurs impôts à Berne où, jusqu 'à
ces derniers temps, ils votaient également,
sont une cause de tiraillements continuels
entre Berne et son faubourg... qui ho l'est
pas encore tout à fait. • -.-.

Ces derniers temps, un nouveau conflit
— dont les infortunés électeurs de Btim-
pliz sont les innocentes victimes — a sur-
gi. La municipalité bernoise, pat : équité,
versait chaque année à 'la commune de'
Btimpliz une somme de 2000 fr. pour la
dédommager des impôts dont cite iéteit
frustrée et que ses contribuables,, travail-
lant à Betne, versaient à. Berne également.
Or, pour 1912, la ville s'est refusée à al-
longer les 2000 fr., qu'elle ne payait qu'à
bien plaire. U.paraît  qu'un procès engagé
entre , les deux municipalités, ' à propos
d'eau, iic serait pas étranger à' la décision
prise par la municipalité bernoise.

Bûmpliz , voyant cela, n'a pas voulu, res-
ter à court, de bons procédés , et ses autori-
tés, ont tout 'simplement rayé des registres
cle vote tous les citoyens payant leurs1 im-
pôts à Berne. Les malheureux sont ainsi
les dindon s de la farce et les victimes <le
la mésintelligence entre les deux munici-
palités. Us n'entendent pas se laisser faire ,
d'ailleurs, et comptent organiser protesta-
tion et résistance. '

Le l'ait est d'autant plus piquant que
tous ces gaillards-là , l'an passé, votaient
encore à deux places, avec sérénité; Après
avoir rempli à Berne leur devoir d'élec-
teur ,- ils- s'en venaient, l'exercer , le cœur
joyeux,- à Biimpliz. Et les socialiste., se
félicitaient , et pour cause, de .oet <M at de
choses, auquel mit fin , l' automne , passé,
une protestation justifiée des électeurs
bernois.
. ; Ainsi, .à l'abondance, de biens a succédé
la disette , et non seulement ces bons élec-
teurs,, ne peuvent ï>lus voter à Berne -™ où
ils étaient, cn général , les plus fermes sou-
tiens des < Gcnossen » — niais encore ils
se voient privés de leurs droit s de citoyen s
à Bumpliz-sur-Mer, C'en est trop, en vé-
rité r : .. ;

Plaisanterie à part , la situation , en véri-
té , n 'est pas normale, et il faut s'attendre
à ce que l' autorit é cantonale, intervienne
pour faire comprendre , aux édiles de la pe-
t i te  cité qu 'ils n'ont pas le droit de faire
passer Sur des électeurs n 'en pouvant mais,
la mauvaise humeur que leur cause la con-
duite (d'eau !) dc la ville fédérale à leur
égard. Et , par la même occasion, le Con-
seil d'Etat ferait bien de régler une fois
pour toutes la question des imp ôts ot du
vote , si singulièrement interprétée dans le
cas particulier, .

La place du Parlement,- -depuis quelques
jours, a repris son aspect correct et adminis-
tratif , elle n 'est plus encombrée par les char-
rois, les poutrelles ou lc3 briques. Car le
nouveau et somptueux hôtel de la Spar-und
Leihkasse, qui a remplacé les anciens immeu-
bles de Burcm, a laissé tomber sa ceinture
d'échafaudage pour se présenter au public
Ainsi les quatre faces do j a place du parle-
ment ont reçu leur aBpect définitif , et des
vieilles maisons gui, voici trois ou quatre ans

à jveinc, formaienil'hoi'kGn au nord et à l'est
il ne reste plus qu'une ; les autres ont dis-
paru pour faire place à do grands kameubles,
tous bâtis dans le style bernois, ayee ce grand
toit caractéristique ct cette sorte de fronton
BUT la façade.

La Banque nationale, l'Hôtel également
national et la nouvelle bâtisse dont je vous
parlais plus haut sont construits sur ce patron.
Aussi ne saurait-on faire à la place du Parle-
ment le.reproche d'ofirir trop de-bigarrure et,
au point de vue architectural , elle peut être
fort imposante et hautement administrative.
Mais elle est, décidément, bien froide ct bien
correcte. Elle manque dc couleur locale, tout
à fait, ct je suis bien certain que ceux de nos
visiteurs qui s'y rendront après avoir consa-
cré quelques heures à parcourir nos vieux
quartiers, si pittoresques, ne seront point sai-
sis d'un délirant enthousiasme devant cette
architecture officielle. Je dois dire que pour
mon compte je préférais de beaucoup les
vieilles bicoques d'autrefois, autour desquelles
il y avait au moins un peu de verdure, qui a
disparu aujourd'hui.

£3 ;r . v- w;.y

Les luttes politiques qui avaient cessé pour
quelque temps — faute dc pomme de dis-
corde •—: sur le terrain communal, vont re-
prendre, semble-t-il, de plus belle. La « Berner
Tagwacht s et le « Bund » ont déjà commencé
l'échange obligé des préliminaires aménités et
d'ici aux élections nous allons cn entendre de
belles, si le diapason continue à s'élever dans
là même progression.

Il est vrai qu'il s'agit d'une affaire très im-
portante, soit de l'élection du nouveau direc-
teur de police, oonseiller communal permanent,
pour remplacer feu M. Guggisberg. Les radi-
caux avaient d'abord porté leur choix, sur uû
des hommes lés -plus en vue de leur parti, à
Berne, le docteur Hauswirth. Celui-ci, après
s'être presque engagé, a renoncé au dernier
moment h poser sa candidature, la médecine
l'intéressan t (ou lui rapportant) plus que la
politique. H n 'ira donc pas à l'hôtel de ville.
Sur quoi ses coi-eîîgionn aires, assez contra-
riés, ont porté candidat M. Lang, rédacteur à
r«lntelligenzblatt» et qui, comme tous les can-
didats, doit être Un homme bien remarquable
ei l'on s'en rapporte aux articles le recommart*
daftt aux électeurs.

La t Tagwacht », elle, l'admire beaucoup
moins et pour cause ; les socialistes cn effet,
ont décidé de porter au poste vacant un des
leurs et ils ont-désigné M. Zgràggcn, qui fut
déjà, sauf crreuiymembrc du Conseil commu-
nal. La lutte Bera chaude, ct le résultat ne
peut être prévu, car lès « Gcnossen > sont eu
grand nombre dans' la Ville fédérale; A mon
avis, il faut souhaiter la victoire de M. Lang,
car les directeurs oe police socialistes, l'expé-
rience l'a prouvé abondamment, ne sont point
assez indépendants de leur parti pdur faire
de bonne besogne. Et M. Zgraggen, tout bon
avocat puisse-t-il être, ûe ferait sans doute-
pas exception. .". . > .

Conseil général k Là Ctiam-Je-Fonil s
(De notre correspondant}

La-Çhaux-deJ-onds, 19 àvriL. .

Notre ConseiLgLméral s'est réuni ce( soir
à 5 h. et. quart . 27 "membres étaient pré-
senta. . ." ',

Le président ouvre la séance en donnant
lecture d'une lettre de l'Union ouvrière in-
vitant les autorités à participer à la fête
du 1er mai. Après avoir soumis différents
rapports,d'intérêt purement local,à l'appro-
bation du Conseil général, le Conseil com-
munal , par l'organe de M. W. Jeanneret,
directeur de police, fait une communication
relative à l'emplacement du monument Nu-
ma-Droz.

.Ce fut le plat de résistance de la soirée.
Le comité du dit monument voudrait ins-
taller la statue sur le trottoir central de la
rue Léopold Robert, en face du numéro 4G.

M. E.-P. Graber ouvre les feux. H estime
que la rue Léopold-Robert n'est pas des-
tinée à recevoir des monuments. H ne faut
pas profaner notre superbe allée d'arbres,
au contraire , il s'agit de la laisser aussi
nue que possible. Le renvoi de la question
à une commission s'impose.

M. Adamir Sandoz appuie , tandis que
MM. Monnier et Pnyot s'opposent à la no-
mination d'une commission. Ces deux ora-
teurs pensent que l'on devrait céder rem-
placement demandé.

M. Wnegcli. — Pourrait-on savoir si
l'on devra sacrifier des arbres ?

M. .Teanncrct. — Un seul.
M. Lalivc. — Cette question me laissait-

un peu indifférent. Mais j 'apprends que
l'on va couper un arbre. Dès lors je ne suis
plus d'accord. D'ailleurs , si l'on dit que
Numa Droz a été un grand homme, il faut
ajouter que, dans bien des circonstances , il
fut un homme néfaste pour notre pays.

M. Munger. — Je pense qu 'on ne va pas
discuter ce que fut Numa Droz. Je dois
toutefois dire que lorsque le comité du mo-
nument se forma , un socialiste, M. Walter
Biolley, reconnut lui-même qu 'il était de
toute justice d'élever un monument à notre
concitoyen.

Là-dessus, M. Arnold Bollo stigmat ise
l'attitude de M. Lalivc. « Je ne puis pas
laisser passer nne telle appréciation sans
réponse , s'écrie l'iionornble conseiller géné-
ral. Chacun sait ce que fut ce Neuchâtelois,
président de la Confédération suisse ! En
tous cas, si. jamais on devait élever un mo-
nument à M. Lalive, je lui souhaite qu'on
ne puisse pas dire do lui qu'il a accompli
une œuvre néfaste, ce dont je doute fort I
(Sensation).

Pour finir, toute l'affaire est renvoyée
au Conseil communal pour étude et nou-

velle communication éïa iWàre du jo*
étant épuisé, la séance «st levée à 7 h. (i

-,Y/ '- _ L. B.

CANTON
Les hirondelles. — Un fait curieux s'e

produit dimanche matin. Tandis qu'un ve:
froid soufflait ; on pouvait voir, entre A
vernier et Serrières, une grande quanti
d'hirondelles voleter au-dessus du lac et
fleur d'eau. Le fa it s'explique aisémeni
l'eau étant plus chaude, que l'atmosphèi
los petits oiseaux venaient là chercher
chaleur qui leur manquait..

Ces dernières années, on apercevait e
tre l'Evole et Serrières, et près des grèv
de Chez-le-Bart, quelques hirondelles dit'
de «rivage » ; elles sont maintenant nor
breuses. C'est Un oiseau gris-cendré, ère-
sant son nid à 30 centimères de profonde!
dans les- «perrés» ou les murs d'endigu
ment. On l'appelle aussi volontiers
«Martinet pêchêiir»̂  câf, quoique se «ou
rissant principalement de mouches, il p
che lorsqu'il est poussé par la faim.

^ 
Boveresse. — Le Conseil d'Etat a ru.

fié. les nominations faites par le Couses
communal de Boveresse, du citoyen Geo:
ges Jeanrichard aux fonctions d'officier d
l'état-civil de l^rrondissément de Bovere»
se, et du citoyen;Ar_l_i_r'Dubied, aux Mon-
tions de substitut de l'oMclër de l'état-c:
vil du même arrondissement.

Brot-_>essousj? .*- La Coiseil d'Etat
nommé en qualité de débitant de eels
Brot-Dessous le citoyen Jean Aggio, e:
rempLacement «du citoyfn Philippe Thi.
baud, démissionnaire. . ' .. - •

Colombier. — Dans une excursion, u;
soldat a .eu l'Oeil gauchej: traversé par un
épine, ce qui e^nécessitiê son transfert :
l'hôpital de Neuchâtel, oià le cas a, été con
sidéré comme gr^mè. _ ';.

Cortaillod <êorr.). — La pétition on fa;
veUr: idu "-train par Cortaij lod a eu un firan
succès, comme bien on s'y attendait, puis
que, en quatre jours, plus de 300. _;ignata.i
jres;ont tenu à prouver que notre;popula
tion quasi 'unanime mettait tout son es
poir dans la réalisation du .projet sonnu.
à Fadoption <le. la compagnie des tmm
ways, qui ne saurait méconnaître la légi
timité des réclamations dé toute une loca-
lité. . '. . . 

¦ 
^.rj !. .-y . -

On. nous, informe que..quelques citoyens
n'ont pas encore eu l'occasion de signer i
î -tiî. tour, pas p-tK '-qué les propriétaire,
domiciliés hors de Cortaillod. Qu'ils s.
consolent et se hâtent de venir appose]
leur signature au bas de la liste laissée £
leur intention au collège. Par la; même oc
Casion, ils pourront prendre conniaissanct
du tracé figurant sur-, la carte affichée
dans le même local; "y .- : . ' ; B.

- Boadry.—- Ensuite1 des pluies de ces der-
niers , jours et de: la fonte des ' neiges da
Jura, l'Areuse a fait Une crue subite. Elle
est montée, dimanche, de 9 h. du matin, à
2 heures de i'après-midi, de 1 taètre 10.

— Un. pêcheur à là ligne â capturé, di-
manche, après midi, dans l'Areuse, entre le
lac et lés Isles, 'une truite ou.'poids de 3 kg.
Ce poisson élait un n-fognifique spécimen
de truite saumonnée, espèce que l'on prend
bien .rarement dans nos cours d'eau.

La Clianx-do-Fonds. — Les membres de
l'Eglise indépendante de La Chaux-de-Fonds
avaient leur assemblée générale vendredi soir,
au temple.. La lecture du rapport de l'exercice
1912 dit que la paroisse est forte actuellement
de 3240 membres.

Lo_pasteur Boi-el:Girard , qui a donné lec-
ture du rapport, "abaissé entendre qu'il faisait
ce rapport paroissial pour la dernière fois
dans l'Eglise ou inexercé un ministère fruc-»
tueux depuis plus 'de -10 ans.

Cernier (con.), — C'était hier les promo-
tions. Par un ciel grisot sous la pluie, le jo li
cortège de la j eunesse s'est rendu à la liallo
de gymnastique, musique en tète, pour liqui-
der le programmas de la cérémonie.

Les enfan ts ont exécuté ' de jolis chants;
les tout petits ont particulièrement été applau
dis et ont fait lo bonheur des papas et des
mamans. . . .«-

La musique, en prêtant, son bienveillanl
concours, a embelli le programme dc la jour-
née. Uno allocution religieuse du pasteur
Ganguin à été-fort goûtée.. . ." • .

M. Charles "Wiithici1, pr sident de la com-
mission scolaire, dans un bon discours, a rc-
tracé la vie scolaire dé l'année écoulée. 11 en
a parcouru les différentes étapes, parlant aux
petits, aux grands, donnant à tous quelques
conseils,.quelques encouragements, no ména-
geant pas les remerciements qui reviennent à
ceux qui ont bien travaillé.

Très judicieusement, le rapport présidentiel
a fait la démonstration de ce que coûte d'ef-
forts, de peines, d'argent, l'instruction de nos
enfa n ts;il a adressc au personnel enseignant
les remerciements pour son travail ct ses
efforts persévérants.

Au retour, sous un ciel plus clément, le cor-
tège a fait le tour du village aux sons entraî-
nants de la fanfare.

Au collège se trouvait une exposition d«
travaux parmi lesquels on pouvai t voir d<
fort bons spéciuiens, soit dans le dessin artis-
tique, le dessin techniquo, soit dans les Ira-
vaux manuels et frœbeliens.

C'était donc hier la * journée des enfants H
11 y eut des joies en grand nombre ; il y eu!
aussi quelques déceptions pour ceux qui n'ont
pas été promus.et qui doivent « doubler », si
l'on ose employer ici cette expression.

Cette journée des enfants pleine de vie,
d'entrain, avec sa note gaîfl et fraîche, rap-
pelle de beaux souvenirs aux parents. C'est
aussi la journée qui décide du sort de beau-

' t • ¦ ¦;=

fcOYÀtJME-UNI
A la Chambre des .communes, M, Lloyd

George a annoncé -que la proposition de loi
Diclcenson , relative au droit de vote des
femmes, serait discutée les 6 et 7 mai.

— Le président de la République fran-
çaise arrivera en Angleterre le 24 juin.
Cette visite a lieu sur l'invitation même
du roi George.

M. Poincaré devait arriver le 23 au lieu
du 2-1 juin , mais le ^3 se trouve être l'an-
niversaire de la naissance du prince de
Galles ct le roi désire que cette fête soit
célébrée en famille.

FRANCE

Les journaux expriment leur satisfac-
tion de voir l'incident de Nancy réglé. Tou-
tefois les journau x modérés et conserva-
teurs considèrent que les sanctions prises
sont trop sévères.

¦— On mande de Raint-Dié nu « Petit
Parisien s que le maire a interdit la re-
présentation, d' une pièce patriotique intitu-
lée « Revanche », afin d'éviter toute mani-
festation.

LA GUERRE

Selon une information de Vienne , le gou-
vernement bulgare aura it  fai t  savoir au
Monténégro que la Bul garie , la Serbie et
la Grèce voient dans la dernière note des
puissances uue base suffisante pour la con-
clusion dc la paix et que les trois Etat s
consentent à traiter dans les conditions in-
diquées . Le Monténégro serait décidé à ac-
cepter le même point dc vue. Dans le eas
do refus , les trois autres belligérants si-
gneraien t les prél iminaires sans le Monté-
négro.

Les mesures décidées pnr l'Autriche
«pour exercer une pression sur le Monténé-
gro ont commencé jeudi. Le service des
•uorrespondances postales a été suspendu
entre Cattaro ct Cetti gné. Les marchés de
Cettaro et "de Bqdua sont fe rmés au Mon-
ténégro. Les autorités de l'Herzégovine
ont reçu l'ordre de surveiller strict ement
la frontière pour .empêcher tonte exporta-
tion de denrées au Monténégro.

POLI TIQUE



»up de petits devenus grands, qui doivent
maintenant se choisir une carrière,et bien des
parents éprouvent à cet égard quelques soucis.

Pour donner à notre j eunesse la somme de
connaissances nécessaires à l'heure actuelle,
li en a coûté bien des efforts au corps ensei-
gnant, dont la belle tâche est parfois ingrate
ît difficile.

Nous pensons ne pas faire une rêpétiton et
»arler au nom de tous, en confirmant à fios
tiaitrcs et maîtresses les remerciements justi-
fiés à eux adressés par le président de la
Commission scolaire.

Et maintenant, jeunesse, cn avant avec
tourage pour l'année nouvelle qui s'ouvre
devant toi et qui marquera un pas de plus
dans le chemin de ta vie I

Buttes. — Quelques détails encore, au
fcujet du terrible accident d'automobile de
vendredi.

Ce sont des ouvriers italiens occupés
6ur un chantier à Longeaigue et se rendant
chez eux pour lo repas de midi qui, les
premiers, se rendirent compte de l'accident;
ils avaient croisé l'automobile, avaient
constaté la direotion peu sûre donnée à la
voiture et, la suivant des yeux, furent sur-
pris de ne plus l'apercevoir sur la route.
Ils revinrent sur leurs pas, se précipitèrent
'à l'ouï e des cris provenan t des bords de la
rivière, dont les eaux sont grossies en ce
moment par les pluies et la fonte des nei-
iges. C'était Mme DuBois, enfermée dans
la voiture, qui appelait au secours. Minute
terrible pour ces braves gens ; l'automobile
fcenvoTsé ne permettait pas d'ouvrir la por-
(tière et , de plus en plus, le9 cris se fai-
saient plus étouffés ; on défonça le capot ,
mais quand , enfin, on parvint à Mme Du-
Bois, celle-ci avait cessé de vivre par sui-
te d'immersion ; à ses côtés, miraculeuse-
ment préservé, gisait un garçonnet de trais
ans, évanoui. L'enfant, lancé paT-dessus la
carrosserie, au moment de la chute, était
tombé à l'eau sans grave blessure.

Quant au Dr DuBois et à M. Lebet, ils
étaient bien morts, assommés dans le brus-
jgue choc.

L'accident so produisit à midi cinq ; les
ladavres n'étaient . pas plutôt découverts
Iqu 'une seconde automobile arrivait à toute
vitesse ; elle portait Mme Lebet. "Pressen-
tant un malheur, puisque son mari ne ren-
trait pas, elle était immêdiafement partie
avec un chauffeur ; on juge du désespoir de
la malheureuse femme. M. Lebet laisse en-
core un garçon de 12 ans.

NEUCHATEL

Rectification. — Il s'est glissé une er-
reur dans le compte-rendu de la Société de
consommation : les actions privilégiées ne
seront pa> remboursées, mais la société
payera 4 fr. par titre pour la suppression
idu privilège.

Dessin professionnel et modelage. — La
Séance de distribution des prix de cette
école a eu lieu saniedi soir, suivant le pro-
gramme accoutumé. Une allocution pro-
noncée par M. James DuPasquer a ouvert
la cérémonie; puis M. LeGrandRoy, profes-
seur, a lu le rapport sur l'exercice écoulé,
^apport qui nous apprend que les cours ont
été fréquentés cet hiver par 294 élèves ; il
y a eu 119. m'entions d'assiduité et 31 cer-
tificats décernés à des élèves ayant suivi
les leçons pendant trois ans, régulièrement.

Ont encore pris la parole MM. Quartier-
la-Tente, F. Porchat et Blanc, pasteur à
Berrières ; puis on passe à la distribution
ides récompenses. Le prix Paul de Meuron
test décerné cette année à M. P. Stra'mbo,
et le prix Louis Favre à M. J. Andreole'tti,
jqui sont des élèves assidus respectivement
depuis 4 et 6 ans.

Concert du « Frohsinn ». — Ce fut enco-
re un très joli concert que celui donné hier
par le « Frohsinn », qui clôture 'ainsi di-
gnement la saison. Nous avons réentendu
avec beaucoup de plaisir un ou . deux
chœurs chantés à la fête fédérale de l'an
dernier , soit « Matrosenblut » et < Das
Wandern *, dont on n'a pas oublié le suc-
cès ; le « Frohsinn », à son tour, y a mis
beaucoup de vie et de sentiment. Dans une
note plus large, le choeur a donné encore
un « Bittgesang » et un « Soldachtgesang» ,
ce dernier do M. Th. Jacky, le direct eur,
qni est un musicien de ressource dont on
aura toujours plaisir à entendre les com-
positions. Comme intermède, M. Th. Jacky
a donné , sur son violon , le «Preislied» des
Maîtres chanteurs ; à noter aussi les dou-
bles quatuors qui ont mis en relief des
voix bien exercées.

Evidemment qu'une soliste s'imposait ;
c'est Mme Mulilemamn-Dick , de Berne, qui
ia assumé cette charge, tout à son hon-
neur , d'ailleurs, bien qu'elle ait eu une
(partition fort chargée, puisqu 'elle n'a pas
chanté moins de sept fois, seule ou en mê-
__6 temps que le chœur. Sa voix de soprano
est sympathique ; elle a été le plus appré-
ciée, croyons-nous, dans « Mei Mutter mag
mi net... », de Sturm , le « Wiegenlied » de
M. Jacky, et « Die envachendo Rose » , de
C. Munzinger.

M. Benner, à l'orgue, et Mlle L. "Weber ,
eu piano, ont tenu avec distinction leur
rôle plus ou moins effacé.

Cheval emballe. — Un attelage, apparte-
nant à un chiffonnier, s'est emballé, hier soir
vers 6 heures, en descendant la route de
Baint-Nicolas.

Après une course désordonnée et en ris-
quant de tout renverser sur son passage, le
cheval est venu s'abattre contre le portail de
l'immeuble portant le n°76 de l'Ecluse; la
limonière du char a été brisée et lo cheval
B'en tire avec plusieurs contusions sur le corps
.t aux jambes .'

Apprentis do commerce. — Les examens
annuels ont eu lieu à Neuchâtel, vendredi ct
samedi dernier. Sur 42 candidats, 31 obtien-
nent le diplôme ; ce sont les candidats dont on
lira les noms plus loin.

R est à remarquer que la moyenne des
points obtenus est en progrès sur les années
précédentes, ce qui provient surtout de l'assi-
duité des candidats aux cours, spécialement
aux cours du jour. Pourtant , le français et
l'allemand ont encore besoin d'être mieux
étudiés.

Ont donc obtenu le diplôme :
L'Eplattenier Ern., Hefti Robert, Rei-

cliel Henri, Kneubùhl Fréd., Pétreunand
Daniel , de Steiger Pierre, Baumga.rtner
Franz, Zutter Jean, Vœgeli W., Liengmo
Samuel, Steiner Walther, Zurbuchen Ti-
mothée, Schneider Jacob, Munger Char-
les, BruschweilcT Albin , Huguenin René;
Kapp Pierr e, Menoud Henri, Michelin Er-
nest, Berner Henri , Rossel André, Nicklaus
Gottfried , Porchet Samuel, Ivneubiihl Ern.,
Magnin Edouard , Petithuguenin Marius,
Ablitzer Georges', Longehamp, Jutzeler
Emile, Geiser Emile, Bardet.

Université. — L'université a décerné le
diplôme de docteur es-scienecs à M. Roman
Borkowski. M. Borkowski a présenté comme
thèse une étude anatomiquo et biologique des
nouvelles espèces de fougères rapportées de
Colombie par le Dr Mayor. Ce travail a été
entièrement exécuté à l'institut botanique dc
notre haute école.

Crédit foncier neuchâtelois. — Le Crédit
foncier neuchâtelois fête auj ourd'hui lo cin-
quantième anniversaire de sa fondation.

Tramways. — Du 1er au 28 février de
cette année, nos tramways ont encaissé
une recette do 103,315 fr. contre 95,519 fr.
pour la période correspondante en 1912. Le
tram N.euchâtel-La Coudre a réalisé, pour
ces deux premiers mois de l'année, 2586 fr.
contre 2210 fr. en 1912. Le funiculaire La-
Coudre-Chaumont a eucaissé 4410 fr. pour
la même période en 1913 contre 5013 fr. en
1912.

Quant au funiculaire Ecluse-Plan, qui ,
bravement, fait son petit bonhomme do
chemin, il a encaissé pour les deux pre-
miers mois de cette année 4910 fr., contre
4588 fr. pour les deux premiers mois de
l'an dernier , renseignements tirés do la
feuille officielle suisse du commerce.

NOUVELLES DIVERSES

Recettes des C. F. F. — Le total des re-
cettes des C.F.F. a été, en mars, de 16,753,000
francs contre 16,327,639 fr. cn mai. 1912. Lo
total des dépenses a été de 10,783,000 francs
contre 9,731,122 fr. l'an dernier. L'excédent
des recettes sur les dépenses est do 5,970,000
francs contre 6,596,517 fr.

Pour les trois premiers mois de l'année le
total des recettes est de 45,323,000 l'r., soit
1,067,003 fr. dc plus que l'an dernier, le total
des dépenses de 31,809,000 fr. soit 3,535,020 fr.
cle plus que l'an dernier. L'excédent des re-
cettes des trois premiers mois s'élève à
13,514,000 fr., soit 2,468,017 fr. dc moins
que l'an dernier.

Code pénal. — A Schaffhouse, la commis-
sion d'experts pour le code pénal fédéral a
complété l'article 127 du projet punissant de
prison la séduction do mineures Agées dc plus
de seize ans en ce sens, que ce délit no sera
poursuivi que s'il y a plainte, un procès pou-
vant causer un tort moral considérable à la
j eune fille séduite.

Une proposition de fa ire entrer dans cette
partie du projet une disposition punissant le
concubinat de prison ou d'arrêts a été retirée
sur la déclaration que l'interdiction du concu-
binat est du ressort des gouverneurs canto-
naux.

Une autre proposition tendant h punir dc
prison ou d'arrêts la débauche professionnelle
a été renvoyée, pour le moment

La dernière séance ue la commission aura
lieu lundi après midi

Fatale imprudence. — A Genève, samedi
après midi, au poste do gendarmerie do la
Servette, le gendarme Gilliand procédait au
nettoyage dc son revolver, lorsque le chien
s'abatti t et un coup do feu se fit entendre. Le
gendarme Junod, Neuchâtelois, né cn 1890,
occupé à rédiger un rapport, fut atteint à la

tête par le proj ectile. D a été transporté à
l'hôpital dans un état désespéré.

La grâce de Dieudonné. — De Paris : Le
« Temps » dit que, des quatre bandits anar-
chistes condamnés à mort, Dieudonné seul
bénéûcie de la clémence présidentielle. La
peine do mort prononcée contre lut est com-
muée cn celle des travaux forcés à perpétuité.
Lo t Temps » ajoute que Callemin, Soujly et
Monicr seront exécutés mardi matin.

La grève belge. — A Gand , dans plusieur .
usines, on constate une légère reprise du tra-
vail ; dans les filatures 5000 ouvriers chôment-
bans la métallurgie, la situation est sans
changement On ne signale aucun incident.

La statistique officielle pour la province de
Hainaut accuse 172,017 chômeurs, ce qui re-
présente une augmentation de 2407. L'accrois-
sement porte sur Charleroi et le Centre.

A Charleroi, on compte 36,000 chômeurs
dans les houillères, 21,350 dans les métallur-
gics, 10,250 dans les verreries ct 4625 dans le3
autres industries.

Grève de mineurs. — Dc Beuthcn (Silésie) :
Ensuite de la déclara tion dégrève, il manquait
samedi matin, à la descente dans le3 mines
de la Haute-Silésie, un total de 10,800 ou-
vriers.

Terrible accident d'automobile. — Une
automobile do louage, occupée par les enfants
do M"" Isadora Duncun , uno fillette de cinq
aus et un garçon de trois ans et leur gouver-
nante, a fait une embardée par-dessus le pa-
rapet du poii i d'Asnièros et est tombée dans
la Seine. Lo mécanicien a pu se sauver, mais
les deux entants et la gouvernante sont morts.
Comme lo mécanicien paraît avoir une part
de responsabilité dans l'accident, lo commis-
saire dc police l'a consigné à sa disposition.

Un aviateur brûlé vif. — Samedi soir, à
6 heures, surlo champ d'aviation de Mirafiore ,
à Turin , l'aviateur russe Slavorosof exécutait
un vol avec un passager français, M. Gallot.
Dans l'atterrissage, le moteur heurta violem-
ment la terre. Le réservoir à essence fut brisé
et prit feu. M. Gallot fut retiré carbonisé des
débris de l'appareiL Slavorosof a eu la jambe
gauche fracturée. On l'a transporté à l'hôpitaL
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Elections
GENÈVE, 20. — Aujourd'hui diman-

che ont eu lieu à Plainpalais les élections
municipales complémentaires qui ont pré*
sente do l'intérêt par ce fait que lesi deux
groupes socialistes s'étaient - détachés du
parti radical. Sur 5462 électeurs inscrits,
il y a eu 1732 votants. Ont été élus MM.
Masson, jeune radical , par 832 voix ;
Haissly, radical libéral , par 733 ; Chris-
tin, indépendant, par 709 voix. Tous trois
ébaient portés sur une liste commune aux
trois partis. Les démocrates ont obtenu en
mo3*enne 484 voix,- les socialistes et Gru-
tléens 358 et les socialistes unifiési 77.

La proportionnelle pour le Conseil national
ZURICH, 20. — Samedi soir a eu lieu à Zu-

rich, sous la présidence de M. Scherrer-Fulle-
mann, conseiller national, une réunion du co-
mité restreint pour la proportionnelle au Con-
seil national, comité qui ne s'était pas encore
dissous depuis la dernière campagne cn faveur
de la réforme électorale.

Après un exposé de M. Studer, conseiller
national de Winterthour, le comité a décidé
à l'unanimité de convoquer pour le 3 mai à
Olten le grand comité d'action pour la pro-
portionnelle et de lui proposer de prendre en
mains incessamment l'initiative pour l'intro-
duction de la proportionnelle' aux élections
fédérales. i

Chefs do train
ZURICH, 20. — Dimanche a eu lieu une

assemblée des chefs de train des C. F. F.
qui , après une discussion do trois heures ,
a voté une résolution déclarant que les ex-
périences faites avec les nouvelles prescrip-
tions relatives au contrôlo des voitures ont
fait constater que ces prescriptions rendent
.difficile le service des chefs de train à tel
point que leur responsabilité pour la sécu-
rité est compromise. L'assemblée charge le
comité central de l'association suisse de fai-
re des démarches auprès do la direction des
C. F. F. en vue de la suppression de ce nou-
veau règlement ou de sa modification.

Votation argovicuno
AARAU, 20. — Dans la votation canto-

nale de dimanche , la loi sur les traitements
des instituteurs, qui était recommandée
officiellement par tous les partis , a été de
nouveau rejetée par 25 ,162 voix contre
15,030. Tous les districts ont rejeté. On a
retrouvé dans les urnes 2146 bulletin s
blSncsi

Football
BERNE, 20. — Dans la première demi-

finale du championnat suisso de football ,
série A, jo uée dimancho entro F.-C. Aara u,
champion de la Suisse orientale, ct Montriond
Lausanne, champion do la Suisse romande,
Aarau l'a emporté par 5 à 4

Voici los autres résultats du championnat
série Aî

À Saint-Gall, le Bruhl F. C. l'emporte sur
le F. C. Lucerne par 5 à 2.

A La Chaux-dc-Fond3, lo F. C. Bàle l'em-
porte par 2 à 0 sur Etoile.

A Zurich, lo F. C. Zurich fait match nul
avoc F. G. Saint-Gall par 2 à 2.

Le championnat final de série B a été gagné
à Bienne par le F. C. Blue Star dc Zurich
par 5 à 2 sur le F. C. Cantonal , Neuchâtel.

BALE, 20. — Aujourd'hui dimanche s'est
disputé le match pour le championnat suisse
série A, Le F.-C. do Bienno I a été battu par
lo Nordstern I de Bàle par 3 contre 4

GENÈVE, 20. — Dans le match de football
ponr le challenge international, Servette bat
La Chaux-de-Fonds par 7 à 0.

Aviation
BERNE, 20. — Malgré le mauvais temps,

l'aviateur Bider a repris dimanche soir ses
vols à Berne en exécutant après 6 heures
plusieurs vols au dessus de la ville.

La police do Nancy
PARIS, 20. — Le «Journal» dit que M.

Klotz s'occupera lundi de la réorganisation
de la police à Nancy.

Des mesures seront prises pour assurer une
surveillance constante, car le rapport dc M.
Ogier signale la nécessité de remédier à la
situation, dont l'incident de Nancy ne fit que
mettre en lumière la gravité.

Aviation militaire
BRUXELLES, 20. — Un arrêté royal crée

une compagnie d'à dation chargée d'assurer
les services d'aviation. Elle est répartie cn un
certain nombre d'escadrilles ; en principe,
une escadrille comprend quatre avions.

Lepcrsonneldcsescadri llesscra recruté par-
mi les volontaires et les rengagés de l'arméo et
le temps passé dans ce service comptera com-
me temps passé en campagno.

En Turquie
CONSTANTINOPLE, 20. — D'après le

« Jeune Turc » , l'ambassadeur de Russie
a été chargé do demander des explications
à la Porte au sujet de la concession de la
ligne Angora-Sivas, accordée à un groupe-
ment allemand. L'ambassadeur aurait rap-
pelé à la Porte l'accord russo-turc de 1899
en conformité duquel la construction de
lignes de chemins de fer à l'est de la mer
Noire devait être confiée à des: capitalistes
russes.

Italie ot Turquie
CONSTANTINOPLE, 20. — L'indemnité

due par l'Italie pour sa participation à la
Dette publique tripolitaine a été payée samedi.

Les tarifs douaniers
"WASHINGTON, 20. — Le comité dé-

mocratique de la Chambre dea représen-
tants a adopté à la presque unanimité
l'ensemble du bill de révision des tarifs
douaniers,, avec quelques' amendements
portant surÀdiéa questions de détail.

_ Ce hill ^^èri présenté à nouveau à la
Chambre . _lfca .i. "On croit qu 'il sera voté
pour le ïî wti,

Lo testament du milliardaire
NEW-YORK, 20. — Par son testament,

M. Pierpont Morgan laisse à son fils unique
toutes ses collections artistiques et presque
toute sa fortune , Il lègue à sa veuve cinq mil-
lions dc francs , sa maison de New-York avec
son contenu , et une annuité de 500,000 francs.
Ses filles reçoivent chacune quinze millions
de francs, son gendre cinq millions.

Les œuvres de bienfaisance toucheront trois
millions, son secrétaire 125,000 fr. , et sa dac-
tylographe 150,000 francs. Ses autres em-
ployés et domestiques sont aussi largement
dotés.

M. Pierpont Morgan désire que son fils
laisse ouvertes au public américain ses collec-
tions de tableaux, de miniatures et de porce-
laines.

Fiançailles princières
BERLIN, 21. — Les journaux du matin

annoncent les fiançailles de l'ex-roi Manuel
de Portugal avec la princesse Victoria-Au-
guste, de Hohenzollern , fille unique du
prineo Guillaume dc Hohenzollern.

La grève en Belgique
BRUXELLES, 20. — La maj orité des dé-

légués des ateliers d'imprimerie des différents
j ournaux bruxellois réunis dans la matinée
ont décidé la continuation du travail.

LIÈGE, 20. — Un cortège do manifes-
tants a parcouru la ville, puis un meeting
a eu lieu. Cinq orateurs ont pris la parole
et ont engagé les ouvriers à continuer la
grève générale pacifi que , imposante et ir-
résistible. L'un des orateurs, a déclaré que,
d'après les renseignement., reçus dimanche
matin , il y aurait demain lundi dans la
Belgique entière un demi-million de chô-
meurs. Il n'y a eu aucun incident.

ANVERS, 20. — Les ouvriers diamantaires
ont décidé la grèvo pour demain lundi.

BRUXELLES, 20. — Suivant le c Soir »,
lo bourgmestre de Bruxelles aurait déclaré
que quelques ouvriers du gaz de Bruxelles
auraient fait parvenir leur préavis do grève
pour mardi prochain.

Lo bourgmestre aurait ajouté que , pour
le oas où il en serait ainsi, toutes les me-
sures seraiont prises en vuo d'assurer le
fonctionnement des services publics.

LUXEMBOURG, 21. — Lea socialistes
du Luxembourg organisent des collectes en
faveur des grévistes belges.

Il n'est plus question d'une grève de
sympathie.

LA GUERRE
L'armistice est signé

CONSTANTINOPLE, 21. — Lo général
Isset pacha , Mahmoud pacha , ministre de
la marine et le général Zia pacha sont ren-
trés dimanche soir do Boulaïr où ils ont si-
gné l'armistice avec les délégués des alliés
à l'exception du Monténégro.

CETTIGNÉ, 21. — L e  Monténégro se
trouve dans une situation très difficile. La
classe politique et intellectuelle serait dis-
posée, moyennant quelques garanties,à s'in-
cliner devant la volonté do l'Europe, mais
le parti militaire qui prédomine no veut pas
renoncer à Scutari.

CONSTANTINOPLE, 21. — La Grèce a
proposé à la Porto do commencer le renvoi
des prisonniers do guerre.

SOFIA, 21. — Le président du conseil
a oommuniqué aux représentants des gran-
des puissances k contenu dc la répouso des
alliés. - '-¦¦-•¦ —¦

POLITIQUE
Finances valaisannes

Lo compte d'Etat du canton du Valais
boucle avec 3,170,573 francs aux recettes et
3,162,527 fr. aux dépenses, soit avec, un boni
de 8046 fr.

Au Reichstag
Le Reichstag a continué la discussion du

budget de la guêtre. Divers orateurs ont con-
damné les agissements dc la maison Krupp,
qui a dépensé des sommes considérables pour
des campagnes do presse et pour corrompre
des fonctionnaires.

Le ministre de la guerre a déclaré vouloir
attendre les résultats dé l'enquête ouverte à
ce sujet

LA GUERRE
Vers la paix

Le bruit court maintenant que la réponse
du Monténégro est également arrivée et que
le gouvernement de Cettigné adhère -sans con-
ditions aux propositions des grandes puissan-
ces concernant la médiation en vue de la paix.

Les alliés n'ont plus qu'à s'entendre au
sujet de quelques modifications de textes con-
cernant notamment la frontière albanaise, les
îles et l'indemnité de guerre, après quoi la
note sera aussitôt remise aux grandes puis-
sances.

(D'un obli geant correspondant.)

CORNAUX, 21. — On ne fut pas peu sur-
pris hier soir dimanche, à 7 heures, de voir
descendre un aéroplane qui prit terre sur le
plateau dc Wavre.

L'appareil était piloté par un officier avia-
teur cn uniforme français, M. Edmond Gaubert.

Parti le matin d'Is-sur-Tilly, aux envi-
rons du plateau do Langres (Haute-Mar-
ne), l'aviateur Gaubert fit escale à Dijon ,
d'où il repartit vers Belfort.

L'air étant assez troublé, il fit do la
hauteur pour rencontrer une zono plus
calme, et se trouvant dès lors dans les
nuiage3, il perdit sa direction. Et c'est en
se voyant au-dessus des trois lacs qu'il put
de nouveau s'orienter.

L'aviateur se décida alors à atterrir, ce
qu'il fit avec la plus grande facilité sur le
plateau de Wavre.

Il télégraphia afin qu 'on lui envoyât un mé-
canicien pour démonter l'avion.

Lui-même, après avoir passé la nuit à
Wavre, annonçait son intention do repartir
ce matin par le train dc 11 heures.

Un aéroplane militaire français
sur territoire neuchâtelois

AVIS TARDIFS
AULA DE L' UNIVERSITE

Ce lundi 21 avril , k 8 h. y .

Conférence pnlp et gratuite
Le message de la théosophie

par le secrétaire général de la Société
théosophique de la Suisse romande

POISSONS
On vendra domain, sur la place

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

I 

Monsieur et Madame George L'Hardy, j .
Monsieur George-A. L'Hardy, pMademoiselle Heine L'Hardy,
Monsieur Pierre L'Hardy,
Mademoiselle Odetto L'Hardy, k Co- H

lombier , 3
Monsieur et Madamo rerronoud-Jiir- 9

gens en; au Loclo ,¦ Mademoiselle . Louise L'Hardy, a Co- I
lombier , s ;

Monsieur et Madamo Adolphe L'Hardy |
ot leurs enfants , au Locle ,

Monsieur Jean L'Hardy, k Londres , ¦
Monsieur et Madame Charles Borel et j i

leurs onfants , k Lausanne , t .;
Monsieur George Perrenoud et ses on-

fants , à Colombier ,
Monsiour Maurice Perrenoud , à Zurich ,
Monsiour ot Madamo Henry Boitel , à

Arbon ,
Monsieur et Madame Edmond Boitel ot

leurs enfants , à Colombier ,
ont l'honneur de vous fairo part de la

grande perto qu 'ils viennent do fairo en
la personuo de leur cher fils, frère , petit-
fils, neveu et cousin ,

André-Henry I/IIARDY
quo Dieu a rappelé à lui , à l'âge cle
13 ans, après une longuo maladie , le

1

10 avril 1913. B
Ne crains point, crois I;

seulement. Luc VIH, 50. g
L'ensevelissement aura lieu mardi i j

22 avril 1913, k 2 heures. j.. ]

I 

Domicile mortuaire : 16, rue Haute, I- .
Colombier. N

ON NE DéçOIT PAS. =;
Cet avis lient lieu cle lettre do fairo |part.

Madamo Alfred TEschlimanu , à Corcelles;
Monsieur ot Madame Alfred /Esclïlimann et
leurs enfants , à Neuchâtel ; Monsieur James
Henchoz et son fils , à Yverdon ; Monsieur
Henri /f .schlimann ot sa famillo , à Saint-Imier ;
Monsiour Gliarles Sandoz , à Bionue ; Madame
ot Monsieur Piot ct famille , à Neuchâtol ;
Monsieur et Madamo Victor Sauser et famille ,
à Neuchâtol , ont la douleur d'annoncer à lours
parents , amis et connaissances la grande perto
qu 'ils viennent do faire on la personne de

Monsieur Alfred ISCIILIIIMN
leur cher et regretté époux , pore , grand-père ,
beau-porc , oncio et cousin , quo Dion a rap-
pelé â lui aujourd 'hui , 1_ avril , dans sa GO"1*
année , après uno péniblo maladie.

Corcelles , lo 13 avril 1913.
Repose cn paix.

L'enterrement aura lieu à Corcelles , le 21 avril ,
k 1 heuro de l'après-midi.

Ou sic touchera pas

Madamo Adèle Junod-Rosso îot ,
Madame Marguerite Ca.dclari-Sclmmacher

et son enfant , Alfred ,
Monsieur Maurice Junod- Huguenin et ses

trois enfants : Marcello , Paul ot Odette ,
Madame veuvo Joséphine Junod-Borel,
Monsieur Paul Junod -Dubois et ses enfants ,
Monsieur Paul Junod-Goltrcux ot sos eufants ,
Madamo Marie Rosselet -Dubois ,
Monsieur Laurent Frey-Rosselet ,
Monsieur Laurent Frey-Favro et ses eufants ,
ainsi que los familles Dubois , Girard et Ha-

berbusch ,
out la douleur de faire part à leurs parents ,

amis et connaissances de la grande perte qu 'ils
viennent d'éprouver cn la personno do

Monsieur Guillaume JUi\0D- ROSSELET
employé postal

quo Dieu a rappelé à lui aujourd 'hui , a 4 h. !_
du soir , clans sa 54mo année.

Neuchâtol, lo 20 avril 1913.
L'Eternol est ma lumiôro ot

ma délivrance.
Ps. XXVII , v. I.

L'ensevelissoment aura lieu mardi 22 avril ,
_L 1 heuro après midi.

Domicile mortuaire t Ruo dos Poteaux , mai-
son Bourgeois.

Prière de no ptis faire do visites.
? .Ûot avis. tient ''Ueu 'do lottre de fairo part.

Madame Ernest Bouvier , Messieurs Raoul ,
Marcel ot Robert Bouv ier , Mademoiselle Ma-
rie-Louise Bouvier , Monsiour Th. Perrin , fc
Petrolo , Madamo Eugèno Bouvier et ses en-
fants , Monsieur Paul Bouvier , Monsiour Geor-
ges Bouvier , Monsieur et Madam e Henry
Wolfrath ct lours enfants , Monsieur Adol pha
Perrin , Monsieur et Madamo Emile Perrin et
leurs enfants , à Florence , Madame Bouvier-do
Reynier ct famillo , à La Coudre , Mademoiselle»
Hélène Kubli , à Florence , les familles Chàto-
nay, Clerc-Mouron , Mesdemoiselles Fanny
Bouvier ot Adèle Lango , à Neuchâtel , les
familles Bcdot ot Dufour , à Genève et Lau-
sanne , ont la douleur de faire part à, leurs
amis ot connaissances de la mort do

Monsieur Ernest BOUVIER
leur cher époux , père , frère , gendre , beau»
frère , oncle , neveu et parent , décédé ce ma-
tin , après uno longue et douloureuse maladie,
dans sa 52m° année.

Neuchâtel , lo 19 avril 1913.
II Tim. IV, 7-8.

L'ensevelissement aura lieu lundi 21 avril ,
à 3 heures après midi. — Culte à 2 h. </t .

Domicile mortuairo : Evole 4.
ON NE REÇOIT P\3

Messieurs los membres de la Section
iiencliftteloise dn Club alpin suisso
sont informés du décès do

Monsieur Ernest BOUVIER
membro de la section , et priés d'assister C
son ensevelissement qui 'aura lieu lundi 21 avril,
à 3 heures après midi.

Domicile mortuairo : Evole n° 4.
LE COMITÉ._̂____W_W__--__BB_M-_ l 'Un- NI h nïïT 'i ~ T" 1 1 1  - iM

Les membres do la Société indnstrielle
et commerciale sont informés du décès da
lour regretté collègue,

Monsieur Ernest BOUVIER
membre du comité , et priés d'assister à soi*
ensevelissement qui aura lieu le lundi 21 avril ,
k 3 heures après midi.

Dofnicile mortuairo : Evolo 4.
LE COMITÉ.

Messieurs les membres de la société des
Jeunes libéraux, section «le Bfench&.
tel-Serrières, sont informés du décès do

Monsieur Ernest BOUVIER
père do leurs collègues et amis Messieurs
Raoul , Marcel et Robert Bouvier , et priés
d'assister . k l'ensevelissement qui aura lieu
lundi 21 avril , à 3 heures après midi.

Domicile mortuairo ; Evole 4.
LE COMITÉ.

Messieurs les Vieux-Zofingiens nenchâtelo!»
sont informés du décès de leur cher collègue,

Monsieur Ernest BOUVIER
Membre honoraire

de la société de Zof ingue
et priés d'assister à son ensevelissement qui
aura lieu lundi 21 courant , à 3 heures après
midi.

Domicile mortuairo : Evole 4.
LE COMITÉ.

Messieurs les membres du Cercle Libéral
sont informés du décès de

Monsieur Ernest BOUVIER
leur collègue ot ami , et priés d'assister à soa
ensevelissement qui aura lieu lundi 21 avril ,
k 3 houres après midi.

Domicile.mortuaire : Evole 4.
LE COMITÉ.

Messieurs les membres actifs , honoraires et
passifs de l'Harmonie sont informés du
décès de

Monsieur Ernest BOUVIER
Membre honoraire

Ancien président
L'enterrement , auquel nous assisterons, aura

lieu lundi 21 avril , à 3 heures de l'après-midi .
Domicile mortuairo : Evole 4.

LE COMITÉ.

Messieurs les membres do la société d»
chant le Froshinn, de Neuchâtel , sont infor*
mes du décès de

Monsieur Ernest BOUVIER
membre passif do la société , et priés d'assis-
ter à son enterrement qui aura lieu lundi 21
courant , à 3 heures après midi.

Domicile mortuaire : Evole 4.
LE COMITÉ.

_a__L..j._ ĵ_fa_a____fe_-_w__ _̂t!U__^

Les membres de la Noble compagnie
des fnsiliers sont informés du décès de

Monsieur Ernest BOUVIER
leur cher collcguo et ami , ot priés d'assister k
l'ensevelissement qui aura lundi 21 avril , à
3 heures après midi.

Domiéilo mortuairo : Evole 4.
LE COMITÉ.

_M_____«___—_______i_W____________B____l_to^

Monsieur ct Madamo Emilo Stahli ot lour3
doux enfants , les familles Stahli ot Zbiudeu ,
SUthli _ Hiltorlingon ot Mulethoumeu ; les
familles Pillonel à Neuchâtel , Pauchard k
Genève , ct Kucnliu à Neuchâtol et Fr ibourg,
font part à leurs amis et connaissances du
décès do leur cher et regretté potit

WILLY
enlevé à lour affection après une longue ot
péniblo maladie , â. l'âge do 2 ans.

Il est au ciel ct dans nos cœurs.
Un avis ultérieur indiquera lo jou r et

l'heure de l'ensevelissement.

Observations faites . T h. M h. y, ot 9 h. .;

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

Hauteur moyonno pour Neuchâtol t 710.5"11».

Niveau du lao : 20 avril (7 h. m.) : 429 m. 870
, 21 » » 429 m. 870

lw-iuui- iu-i v.uLvu .vXii & tirauuu
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