
ANNONCES, corps 8 \¦ Du Catilon. h ligne o.io; t" insertion mi-
nimum o.5o. Tardifs 0.40 la ligne; avis
mortuaires 0.20; dito ex-canton o._5.

, Suissa et étranger , la li gne o.l5; 1" inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales : o.ao la ligne; min. 1.10.

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

Pour lu iirrchirge», etc., demander le ttrif spécial .
L'administration se réserve le droit de renvoyer ou 4'»-vancer l'iiucvtlpn d'annonces dont U contenu n'est, pa» lié g une date prescrite. . j

tf  »
' ABONNEMENTS

x an ¦ 6 mais 3 mois
En ville , par porteuse 9.— 4.50 î.î5

• - par la poste 10.— 5.—¦ 2.5o
Hors de ville ou par la

poste dans toute la SUI'SK 10.-— 5.—- 2. S0
Etranger (Union postale) 26.—¦ l 3.—¦ 6.5o
Abonnement payé par chèque postal sans frais ,

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

Bureau: Temple-Neuf, J \° J
f f ente au numéro aux kiosques , gares, c'Jtxôll, etc. ,
¦ -

Seconde vente aux encMres après iailliîe
feÉM . flépnâances, jardin, verger et champs

. A. DOMBRESSON
'' 'A, %» . " " . . - _ .- -r*\ __. .. ¦ . :

t

'Aucune offre suffisante n'ayant été faite û la première , -cnclwsrc
des immeubles dépendant de la masse fa faillite de Edouard Jutzeler,
hôtelier, à Dombresson, l'administration de la faillite exposera on
vento, aux conditions du cahier des ebarges, en secondes enchères
publiques,

le lundi 14 avril 1913, dès 2 iieares ûu soi?
à l'Hôtel de Commune, à Dombresson, les immeubles dépendant de
la dite masse, situés sur le territoire communal de Dombresson, sa
voir:

1. Une propriété comprenant :
a) Un bâtiment à l'usago d'habitation , et d'Hôtel, assuré 61,000

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

plan fol. 5, Nos 62, 85, 64, 65, 66, A Dombresson, bâtiment , dépen-
dances, jardin , verger, de 4049 mètres carrés.

Le bâtiment servant d'hôtel est composé de 18 pièces et 2 cuisines
et complètement restauré. Confort moderne, eau, électricité , chauf-
fage central. Clientèle assurée et situation centrale, à proximité des
voies de communications. Convient pour séjour d'été.

2. Quatre immeubles en nature de champs, formant les art. 1373,
de 1540 mètres ; 1361, de 6220 mètres ; 868, dc 3169 mètres, ct 1374, de
2686 mètres, du cadastre de Dombresson.

LES ENCHÈRES SERONT DÉFINITIVES. . *. .
La propriété et les champs seront exposés cn vente séparément et.

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

Les conditions do vente peuvent être consultées h, l'office des
faillites de Cernier et en l'Etude du soussigné, à partir du 1er avril
1913. '

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

L'administrateur de la faillite Ed. Jutzeler,
Jules Barrelet, avocat, NoucMteL

Etade de » ALBERT FAVRE, notaire , a Heneiilb

Vente ifi feétail
Vendredi 18 avril Iftlâ ,̂ dès midi, il Nods, Montagne do.

Die3so, on son domicile (maison Ami-Louis ¦ Boiterpn), Monsieur
Alexandre SI au? er, exposent tn vcirto aux enchères publiques : j

2S vaches fraîches bu prêtés'a -veior.fi!; 4 ,génisses non por;
tantes. ¦ . - '

Paiement au 1" novembre prochain moyennant cautions au gré
du vendeur ou 3 % d'escompte pour tout paiement comptant.

Nouveville , lo 5 avril 1913. H 1205 N
Par commission :A A. Favre, notaire.
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JBHCTS m RSr^â

I Occasions idans tous les rayons I
! Habillements pour garçons, en toile, depois 1.75 I
î Habillements en drap pour garçons, depuis 4.50 j

Il Habillements en drap pour garçons dc 9 à IA  ans, depuis 12.— à 19.— j
WË Pantalons pour garçons, cn toile, drap, velours , depuis iM à 7.50 I ;

j Chemises pour garçons, depuis 0.95 r .
I j  Vestons en coton pour garçons, depuis 1.40 I .- ¦-" - .

CASQUETTES pour garçons. — BRETELLES i
J Tabliers pour garçons, prix selon grandeur . y m
i Jaquettes bleu-marin, ponr fillettes , depuis 6.50 i

HH Lingerie pour fillettes dans toutes tailles. K
pgjj Tabliers pour fillettes, façons réforme, Kimono, arec manches, à r

bretelles et toutes aulres façons , prix dérisoires. i
j Swaeters pour garçons et fillettes, depuis 2.— i

ps Bas — Gants — Ceintures — Cravates — Porté-monnaie 6
|| s ïAI ouire , il y a encore : \{

Un lot de broderie entre-deux à 10 ct. le mètre. \m ,.
WÊ Un lot de filin à broder, 10 ct. l'éciieveau. ym

j Un lot d'ouvrages à broder, pour dames, prix dérisoire. . ||
1 Un lot de fil à marquer, marque D.M.G., les 2 éeheveaux 5 ct. i
» Un;lo^;̂ e cack^çorsets, tricotés, çu soie, fil d'Ecosse, empiècements \m

[ ïk croelteies, dans l(»;gfîx de - 1.25 à 3.— m

¦:' ¦ ' aïj___ m ¦ ¦ 
BiiOci)_ ;l# ¦ *l

0 j Rue dia Temple-Neuf - N EU CHATEL - ; Rue deâ Poteaux i 1

I PAPETERIE MDERNB I

i Vve Bourquin-eiwmp od
i NEUCHATEL, rua du Seyon

Grand choix dans tous I03 s
I articles maroquinerio , pape- S
I terie de luxe , livres d' anni- I
| versaires, boîtea do couleurs, I
1 livres à colorier , garniture I
I et cire h cacheter.

Ecritoires, porto-plumes Bj
i réservoir. Articles fautaisio. H
9 Souvenirs do Neuchâtol. g

%jt Y^ - ' S^  ¦ ' 1_ '"Jriii * ^̂  \r^ - ' • r. ' ¦ ,

DAVDI SïRMSS & &\ Neichâtei
Téléphone S13 — Sureau rue du Pommier 4

\1HSDE NEUCSATËL — BONS VïSS DS TMLEE.Ï FUIS ET Eî . B.0ÏE1LLE .
Vins fins français cn bouteilles

ARBOIS — MACON — BEAUJOLAIS — BORDEAUX
ASTI CHAMPAGNE

Qualité extra. — Production de Canclli.

L'administration de la faillite dc M. Cosimo ZtILLO, h Neucliâtel ,
exposera en vente par voie d'enchères publi ques, le jeudi 34 avril
1913, dès les 2 heures du soir , dans la Salle du Tribunal dc district
au dit lieu _

Cent mille francs factions
de l'ITALIA S. A., (Société anonyme pour lo Commerco do vins,
ayant son siège à Neuchâtel) soit :

Deux cents actions fle 500 ir. ctaie
On exposera eu vonto los dite3 actions par lots , puis cn bloc,

selon les conditions du cahier des charges.
Neuchâtol , lo U avril 1913.

L'administrateur de la faillito G. Zullo,
Jules Barrelet, avocat.

B Té,é 'îh0 "3 - NEUCHATEL ¦ Té ,é"',0 "e 1mi __i«s i©8 m

Transports funèbres
Cercueils

Ë L. WASSEEFALL1N ¦ H TM du Seyon J:
Maison JL. Broyas H .

Fourgon â disposition

Fabrïoue de Caisses d'emballage
Caissettes et Boîtes creusées de tous genres

Marquage et numérotage au feu
Scierie Léon Martenet - Serrières

PARTPIUR BURA jj
Successeur des Entreprises J. et A. BURA |

ix de béton armé, Maçonnerie, Cimentage |
TIVOl/I 80 — Téléphone 548

éMTLE ' BURA I
Menuiserie mécanique |

VAUSEYON 30 — Téléphone 312
°PAU L BURA .

I 

TRAVAUX DE GYPSERIE ET PEINTURE |
VAUSEYOIÎ 19 — Téléphone 899

<l__ 5a___ire___K<_ _-a _̂_re_=Wg.T%««^̂  —I VimivasssIis-txxvxslinlœwtriTtm l̂JImmwtvimmmt̂̂

ENTREPRISE . GÉNÉRALE

¦rr-- ' ' ' P£»6ië*a&Sgiih»i •..¦̂ '_ r. m». - ¦ . . J_J;-^::-̂ t
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ai"

NEUCHÂTEL :: Téléphone 374
; ___^^^^^^^ _̂____
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fl VENDRE

C'est au h anc ronge, suf , la place du marché, que vous trou-
verez la meilleure charcuterie, genre campagne, fabri quée exclu-
sivement avec porcs du pays. Chance marché toujours bien assorti
en '' " _

Saucissons et Saucisses eu foie délicieux
Saucisse à rôtir — Àiriaju x — Boudins extra

^. '. Saindoux piir m Porc frais .: .;..:

 ̂ Lard, Côtelettes, Palsttës fumés et salés
Pâtés froids — Charcuterie fine

Ancien.ie renommés. .-̂ sai—- Manip ulation sonnée.

so recommande , A. TRÊYVATO, avenïïe fie la Gare 3r
Téléphone 11.30 

A vendre 3 divans moquette gar-
niture ; bon crin , à prix très ré-
duits. S'adresser Fritz l .ichard , ta-
ipjpsier, ChAteau 9.

- A vendre , d'occasion , uno forte

machine h coudre
usagée , mais remise ii neuf.  Con-
viendrait pour tailleur. — S'adres-
ser Pommier 5.

Pour cause ûe ûépart
à vendro un régulateur, un canapé <
ot des chaises do salon , éventuel-
lement 2 fauteuils. — S'adresser
•Evolo 22, roz-do-chaussée, Neu-
châtol.

A vendre d'occasion uno

jolie poussette
état do neuf.  .— S'adresser Ro-
cher 32, au 1", à gaucho.

PCCASJOR
A vendre tout de suite un petit

établi do menuisier, 3 tables de
nuit neuves, un buEfet do service
et une bicyclette. — S'adresser à
William iSesauies, avenue Forna-
chon , Pesoiix.

Œufs à couver
& 2 fr. provenant do bonnes pon-
deuses du pays. — Poussins.
lira» Berruex, Trembley sur
Peseux. II 1262 N

IIUl f'jip
cle ffloix nouvelle

garantie pure
lo litre , verre à rendre, à 3 fr. 50

cliez

•H.-A. GODET, . AUVERNI ER
Dép ôt il Neuchâtel au magasin

Ernest MORTHIER , épicerie fine

ASSOCWII mm
BOUDRY ]

Mise en perce procliainenioA
do plusieurs v^ses vin hlan?
1918. T

Prix raisonnable ¦>
S'adresser à SI. C Maderj

président, ou à M. A'0 Breguet,
secrétaire, H 1017 IS|

w* pianos *̂ a'
A vendre ou à louer nombre da,

pianos neufs  ot d'occasion , cordes:
croisées et cadre de fer à très bas
prix. Sérieuses garanties. Facilité;
do paiement, S'adresser magasin!
do pianos A. Lutz fils , 6, ruo da
la Place-d'Armes.

£gj $- Voir la suite des <A ven dre *,
aux pagos deux cl suivantes.

^ViS OFFICIELS
- 

 ̂ j COMMUNE

WlîEU CHATEL
Paiement de la contribution

d'assurance des bâtiments
Los propriétaires da Mtimonts

(Situés dans la circonscription corn-
ïûunal o de Neuchâtel sont invités
& acquiiter la contribution due
pour. 1913, dô« co jour et jusqu 'au
31 mai prochain , au bureau do la
police du feu , Hôlel municipal , de
0 heures à midi et do 2 à 5 heures.

- Ils devront so munir de leurs
polices d'assurance. ¦

Après ce délai , lo mon-
tant des contributions non
rentrées sera pris en rem-
boursement, aux frais des
retardataires.

;
¦ Neuchâtel , le 14 avril 1913.

Conseil commune!.

'&gfc__Ll COMMUNE

|P NEUCHATEL

Permis ûe_çonstruction
Dcmaude de M. Paul Wagner

. An construire un garage d'automo-
>- i_ i_es, à Chaumont.

Plaus déposés au bureau de la
JJolico du feu ,. hôtel municipal,
jusqu'au 22 avril 1913. 

gppmi COMMUNE

Bl BEVA S X
"CONCO URS

pour la construction â'nn
cheinÉtorestiOî f

¦/La commune do Bevais- met au
concours, la' construction d'un che-
xnin forestier à établir , dans le
haut de sa forêt. - - -
. Les entrepreneurs disposés à
soumissionner ce travail , peuvent
prendro connaissance du cahier
,063 charges, des plans f i t  profils ,
auprès de M. Alexis Kougemont ,
directeur des forôts et domaines,
i Les soumissions devront être

. ^dressées, sons pli ..cacheté, jus-
qu 'au jeudi 24 avril , à midi , à
fl. H.-L. Matlle, ai Boudry, prési-

ent de la" commission; administra-
tive de la commune de Bevaix.

; Elles devront porter la suscrip-
Jlion suivante : «.Soumission" cheV
'min forestier».

Bevaix, le il avril 1913.
i La Commission administrative.

fï J55? | COMMUNE
l_î i *VÎ^. x

mÊim Corcelles-Connomlrèclie

Payement as la contribution
â'assnrance des bâtiments

Les propriétaires de bâtiments

^
6ont invités à acquitter la contri-
bution d'assurance due pour 1913,
ft. la Caisse communale, du samedi
12 avril au samedi 10 mai au plus
j tard. Ils devront se munir de leurs
¦polices d'assurance.

A partir du lundi 12 mal, les
^contributions non rentrées, seront
[réclamées an domicile des retar-
dataires, à leurs fairs.

, Corcelles - Cormondrèche, le 9
(avril 1913.

Conseil communal.
'^MW___-___—ta i di i m m xtma émggagmmtgt^mt

j  l̂ EUBLES j

i \wk) li
4
i Ensuite d'une offre ferme qui
Hui a été faite , la Société immobi-
lière de Bellevaux vendra par en-
chères publiques, le jeudi 2-i avril
'J913, à 4 heures du soir, en l'étude
Ile E. Bonjour, notaire, le solde des
terrains avec la petite maison sus
bssise, qu'elle possède à l'est de
la ville, entre la propriété de Bcl-
lerocho et le quartier de Bol-Air.

Ces terrains, d'uno surface de
$800 mètres, seront vendus par
lots, sous réserve clu bloc, suivant
plan de lotissement dressé. L'em-
placement occupé par ces terrains
'est le plus beau ct lo mieux situé
,Ùo tous ceux qui existent encore
;:aux abords immédiats de la ville,
#ue très étendue ot Imprenable,
grands, arbres d'agrément.

Pour tous renseignements ct
J)our consulter lo plan do lotisse-
ment s'adresser au notaire chargé
do la vento,- St-Honoré 2, ou à
V* Louya Châtelain, architecte, .

JOLIE VILLA
à vendre, à Saint-Biaise

G pièces et dépendances, buande-
rie, chauffago, électricité. Jardin
et verger. Occasion avantageuse.
Gérance de domaines et immeu-
bles Saçç &-Chambrier, 23, rue
du .GUàteâik. jj QucJij ftèL _ 1 / ; •

situés sur Peseux , confort moderne,
constructions soignées, 4 logementa
de 4 chambres par maison , avec
jardinets. Grandes facilités
de paiement.

S'adresser à M. Joseph Bura,
Poudrières 21, Neuchâtel.

à Moudon, un bâtiment remis h
neuf , so composant de 2 apparte-
ments , lessiverie avec eau et cave ,
ainsi qu 'une petito porcherie atte-
nanto avec écurie, fenil , bûcher ot
petit jardin ; conviendrait pour
marchand do porcs , élevage, ou
tout autro commerce. S'adresser
à Adrien Dubrit , laiterie centrale ,
Moudon (Vaud).

VITE FUIE
d'oa .omainej Ctanit
Lundi 21 avril 1913, à 3

heures do raprùs-niidi, au
restaurant Wenger-Seiler , Motel
du l*c£it-Cliaamoj _t , Emile-
Paul Clottu ct sa sœur , Mu « Ma-
rie-Aline Clottu , exposeront en
vento , par voio d'enchères publi-
ques, le domaine qu 'i' s possèdent
un i'etit-Citauiuont, bâtiment,
bois , champ, jardin , do 09,872 m2,
article 235 clu Cadastre do Sava-
gnier. Belle situation pour séjour
d'été à Clianmont.

Se renseigner auprès do3 pro-
priétaires, iï Hauterive , du notaire
Alfred Clottu , à Saint-Biaise , ou
du notaire Ernest Guyot , à Bou-
devilliers.

BAUX A LOYER
La pièce, 20 cent., la douzaine, a h,

Jjfe vento M hrçcw.̂ Mfeiiilfe^ Temp!*>M*«f 1...

Le plus bea-r choix ds

ttlISMIS
ee trouve à lu

HALLE attï CHAUSSURES
' rue de l'Hôpital li

1 " j
Tb. Fauconnet-Niooal

I mtvtwwiimmûaâtmimmBvamBmœitaBÏmm&l
<_> . 
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€@rsets I
M l@ns©s i
JuponsI

Au liiaga^iu

fi

n Maladies do poum on! Les !
| catarrhe sj l' influenza , la coque- g
1 I UC IID , lo commencement de |
H phtisie pulmonaire , sont com- H

" I baituus eflicacomont par I

l'HISTOSAN
-fl Ce-remède , éprouvé et or- 1

H donné depuis nombre d'an- i
H uôos par MM. les profes- ',.«

. B seurs et médecins , se trouve |¦'dans chaque pharmacie , cl. se j
S recommande de soi-mêmo S

; 1 par son efiic acité surprenante , j
I Sirop: 1 flacon , â fr. ; Tabl8t-
| tes :' excellent chocolat au
S lait suisse, t boîto , 4 fr  ; |

}', boîto , 2 fr. 25.
i Prospectus , etc., nar la Fa-
E brique d'Histo san , Schaffhouse
I (Suisse!, Singen (Gr. fl de Bado). 1

Vente d'une maison
A AUVERNIER

Le samedi 19 avril .1913, & S h.
du soir, à L'Hôtel -du Lac, k Au-
vernier, M. _Eùgèno David expose-
ra ett .l¥fij f̂e .;p^ ;.(gj&_^
.pilbliq^ésT, sa' rnàfson d'hàhitatien
et dépêndiinces à Auvernier. ^i -
l'offre atteint 7,000 fr., l'èchute
sera prononcée séance tenante." ;—
S'adresser, pour visiter, au pro- -
priétaii'e, et pour les conditions -
au notaire H.-A. MichauJ , à Bôle.

Gare de Corcelles
.'/  

¦ 
'
<-* '

Y '  .

A vendre un torrain do 500 mè-
tres, donnant sur la cour do la
gare. Ce terrain conviendrait par
sa situation à un industriel ou
comme entrepôt. S'adresser Forges
du Petit Grcusot.

ENCHERES
Enctas puM<$3 s
On vendra par voio d'enchères

publiques , lo jeudi 17 avril 1913,
dès 9 heures du matin , au local
dos enchères :

Des commodes , des régulateurs ,
3 machines à coudre, des potagers,
2 lits cn for , 1 échelle a rallonges ,
des vitrines , i banque , 1 lot do ci-
gares ct cigarettes, des réveils ,
une armoire , 1 tab' o sculptée, tin
lot accessoires d'automobiles , ta-
bles, chaises, divans , i action do
l'hôtel B.ireu , à Bàle , N° 30'/ . de
500 fr., avec coupons do 1912 à
19.5 ot d'autres objets dont on
supprime lo détail.

ÏJès 2 ïsenres «le l'après-
midi, au chemin du Jiocher
3: Outi ls  divers do menuisier ,
savoir : rabo s, scies, établis , ser-
res-joints , ainsi que du bois di-
vers , noyer , etc., etc. . . .

La vento aura liou contre argent
comptant et conformément à la loi.

Neuchâtol , lo 12 avril 1913.
Ojf i c e  des poursuites-

da Neuchâtel

Magasin Ernest iorfliier
lSucs du Seyon

et «les Monllns 2
N E U C H A T E L

lll ilI llflSI!
en capotes ct ca sections

Miel extrait
'&**¦£ garanti puK  ̂K j

T â&4Bb<SM&^T_&_____ 'Sk^S. Œk".

I Ctîasi ŝita8e$ |
4 t BERNARD I
{3 Rue du SAS31M I

J • MAÔÂSM |
| toujours très bien assorti a
| dana |¦
* L les msi/leurs gonrsi —
4 de g
9 CHAUSSURES FL\£S !
I pour I
5ii__ .3, tB255isi __ , fillj ttî . of (ia..j_j ?
f ' P
Q Escompte 5 :; iâ
 ̂ *s\ - m*i £ — â2 St recomman 'ie, W

I C. B&&NARD I

qm mjmmsmm—¦mum. ¦ an—waa

LAKFRANCHI & Ci9
Croix <lu Marché 1

! Parapluies
! Parasols

Cannes

I RECOUVrAGES - RËPARATI QHS 1

ff ÊmWKsWm^%\\WKÊÊÊmmBm W^^

| Adressez \os Chaussures
à réparer

à la

3 Maison KDjt^Neuveville
Installation moderne

è f orce électrique

1 Trayait prompt et bien fait

Prix connu très bas

C'est ainsi que .vous pouvoz on«.
lover les cors aux p ieds et duriti
Ions , si vous vous servez du remodei
nouveau , sensationnel ct agissant
sans douleur, Ue 14G0 B

Hmpl&tre Torpédo
Prix : 1 fr. — Dépôt h Neuclut»

tel : Pharmacio À. Bourgeois.



Ernest STEISTEÈ
SELLIER

COQ-D'INDE -:- NEUCHATEL j

COURROIES de transmission
LANIÈRES, AGRAFES de tout système

GRAISSES adhérente et consistante
Jûiites pour cuir, moteurs et machines

Bâches pour chars et Couvertures
Réparations de Courroies

IMPEIMEEIE
i___________—_____——.M

Avis an public
Le public est avisé qu'à la suite de l'augmen-

tation du prix des matières premières, du matériel
et de la main-d'œuvre, qui a nécessité l'adoption

I 

d'une convention professionnelle pour la typogra*
phie en Suisse romande, les Maîtres-imprimeurs,
romands ont dû revoir leurs tarifs d'impression
et les augmenter du I S % environ. J. H. 15290

Violei&Ées «léiMaiii£efîI&©gis
En ce qui concerne notro mal , éruptions dé la peau et

violentes démangeaisons, surtout la nu i i , je p u i s - v o u s  donne »
une réponse satisfaisante ; depuis l'emploi de votre' préparation nous
jouissons de nouveau do nuits tranquilles. Les démangeaisons ont
entièrement disparu. Mon mari et moi , nous vous exprimons pour
cetto guérison nos remerciements les meilleurs. Joli s Adler , asrricuN
teur. Pour l'authenticité dc la signature do J0I13 Adler, agriculteur , à
Osteregg : Secrétariat communal do Tlrnttsch , le 3. juij n 1912, J. butter ,-
sperétairo communal. .— Adresse : Institut médical c Vibron»
Wienachten K<> 89, Rorschach (Suisse). Ue U _ Q;

| _W Superbe magasin à NEUCHATEL I
< ?  4 1

< ,  & louer, pour lo 15 août prochain avec arrière-magasin ; 4 ,
< | situation unique sur placo et sur ruo (maison d'angle). J *
< * Grande circulation. Faire offres par écrit H 1260 __. & * *
\ 1 llaasenstein & Vogler, Neuchfttel. J l
?????????????? ??????????? ?????????????????? ????

AcrayciB ̂ tej fcBAija
Société suisse d'assurance sur la vio et contre les accidents

demando un agent général pour lo canton de Neuchâtel. Fixe et com-
missions. Cautionnement. Adresser offres écrites, curriculum vita. et
référonces, sous chiffro T 11777 1* ft Haasenstein & Vogler,
Neuchfttel.

., - m* . . .

11. / HÉP"" i ®^ ëKërçIië

i

pour TSiOUchâtcl-ville et le Vi ghoble , un agent actif , débrouillar d
' et travailleur , pour lo placement facile d'uno eau minérale de '
premier ordre ; la préférenco serait accordée ù une per-
sonne jeune , travaillant , soit les vins , soit les spiritueux; bonne
provision ct facilités. — S'adresser par écrit sous H. 7808 Jf. §
à llaasenstein & Vogler, Kcuchfttcl.

[iiii iii i è Lodo -
La commission scolaire du Locle ouvre un concours pour la. re-'.pourvue du poste de

Maître de langue française
et de littérature

-ft l'Ecole secondaire et k l'J__coIe de Commerce. Obli-
gations : 30 à 35 heuros de leçons hebdomadaires. Traitement ini-
tial : 120 francs l'heure annuelle,'augmentation de 5 francs par heure
tous les 5 ans jusqu 'au maximum do 135 francs.

Examen de concours s'il y a lieu: le G mai. Entrée
en fonctions : 12 mai. . . . . .

S'adresser pour renseignements et inscriptions a la Direction do
l'Ecolo secondaire, jusqu 'au 16 avril et en informer lo Secrétariat du
Département do l'Instruction pubj liquo.

, Lo Locle, 2 avril 1913. II 21230 C
. ¦ : : ..' ; :, j ConamiaBlon scolaire. ¦

Jeune fille,':" sténo- dactylograplle
bien au courant dea travaux do
bureau, est demandée. Entrée tout
do suite. — Adresser offres écri-
tes avec références- sous chiffres
S. D. 728 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Apprentissages 
On demando pour tout dc suite,

uno apprentie

repasseuse-blancliisseuse
M11" Schasrer ot Bay mann , Fahys C3.

Apprentissage
de commerce
de n'importe quelle branche est
demandé pour garçon de 15 ans,
dans bonne maison. On exige pen-
sion ct logis dans la maison et on
paierait éventuellement 20 fr.'par
mois. Adresser offres à G. Kunz,;
Lowonstrassc 62, Zurich I.IIcl908Z

On demando apprentie et assu-
jettie

^•couturières
chez M ra« Mûckli , ruo Saint-Mau-
rice ii.

PERDUS
Trouvé un

bwceleî m et
Le- réclamer k M. Emilo Ilaller ,
Hôtel Terminus.

A VENDRE
A vendre un

bon jeune cheval
pour le trait et franc de harnais.
S'adresser t'i Emile Schwcizer fils,
Rochefort (Neuch atel).

A vendre d'occasion une
poussette , et

une charrette anglaise
S'adresser Sablons 14, 2me étage à
droite. ^_^

Vassajj îji ères
Chocolat militaire

h 75 centimes la livre

BOBERHANN
A vondre une jeune chienne

noiro ct feu , ûgée do 4 mois, très
intelli gente, issue de parents pri-
més. S'adresser à M. E. Guillod ,
Ecluse 23, Neuchâtel.

A VEMBRE
i poussette,
_ tour k bois ,
1 grande volière. Farcs 53, I" à

droite.

A vendre 2 potagers usagés, ain-
si qu'un grand réchaud k gaz à
3 feux. S'adresser a IL Luthi , rue
do l'HOpital IL

Demandes à acheter

Bouteilles » ei ls
i sont toujours achetés par Poncet ,
poste restante, Neuchâtel.

AVIS DIVERS

à prix modéré , nar uue insti tutrice
allemande , di plômée. — S'adressor
pour références k M. J. Chopard ,
prof. , Côte 50.

Mariage
Monsieur , 20 ans, dans belle si-

tuation indépendante , cherche k
faire la connaissance , en vue du
mariage, de demoiselle ayant si
possible quelque avoir. Discrétion
absolue. *-. Adresser les lettres
avec photographie , sousJ. B. H05,
poste restante, La Chaux-de-Konds.

FUNIC ULAIRE
de Chaumont
Exploitation suspendue pour

cause de révision annuelle, les
lundi et mardi 14 et 15 av-ril.

demoiselle
aimerait ,suiv.ro, le soir, un cours
'ié cuisiné dans hôtel ou pension-
nat l')eimintlor l'adresse du 9» 700
au bureau de la Feuille d'Avis.

K '

DEMOISELLE
cherche bonne pension
k prix modérés, dans famille fran-
çaise. Offres sous Z. B. 11167
à l'agence do publicité Rudolf
Mosse, Zurich. Z 3860 c

On chercho

commanditaire ou associé
pour affaire sérieuse et promettant
de gros rapports. Un capital de
quel ques mille francs est néces-
saire. Demander l'adresse du n° 759
au bureau do la Feuille d'Avis.

Mil G. Gerster, pt
' Téîép. 10.96 - Evole 31a

Cours et leçons particulières de

GYMNASTIQUE SUÉDOISE
CULTURE PHYSIQUE
ESCRIME — BOXE
TENUE — DANSE!

Do nouveaux élèves pour lo cours
de perfectionnement sont toujours
' reçus '

Superbes et vastes locaux

Oii le ls
S'adresser Farcs 117.

. Demoiselle diplômée se recom-
mando pour des leçons de travaux
à l'aiguille en tous genres,

koderie
lingerie, raccommodages. Cours
spéciaux pour fillettes.

Exécution d'ouvrages et brode-
rie dc trousseaux.

Demander l'adresse du No 74G
au bureau de la Feuille d'Avis.

Ciné

Oès ce soir,
mi snj.erhe programme

Le Men pour le mal
Grand drame

La mort pi rAde
Grand drame des plus sensationnels

Co film, admirable dans sa miso
en scène, dépasso on hardiesse
tous les drames exécutés jusqu 'à
ce jour avec des bètes féroces.

Pour la première fois vr a iment ,
sur un parcours do plus do ceut
mètres, on verra uno lionno en

' pleine liberté dans une forci , allant
par les sentiers battus à l'attaque
du posto , so jetant sur un homme
ct lo terrassant pour le dévorer ,
puis allant ensuito boiro à la fon-
taine , c'est un tour de force ct
d'audace qui vous étreint d'uuc
réelle ct incomparable émotion.

LE COLLIER DE NI SIH
Supcri e drame

É_W________n___DB«»lilWIWBWW*BMWBM'MM

AVIS MÉDICAUX
Yeiax -Nez - Oreilles

Gorge - .Larynx
Nerfs

tt» LAME
Lundi, mercredi , vendredi

de 3-5 heures
Bue «e l'Orangerie n° -1.
9 * ' P

absent
jusqu'au; 1er mai

MALADIES
 ̂
YEU)(

Les personnes désirant consulte!
lo U' VJEKREY, médecin-ocu .
liste, à -Lausanne, le trouveront
CHAQUE HARDI, de 9 h. !.
12 h. K. à YVKKWOS, 54 rue
âe la Plaine.

Prière d'écrire à Lausanne pour
ies rendez-vous. H 30773 L c.o

Convocations j
SflçialistrttineÊ f

ASSEMBLÉS
,-'CE 'S©IB:.R.8I» .  _/ :_ /

au Collège de la Promenade

L'alcool et les crimes
Causerie par un membre de ls

société

Invitation aux socialistes désirai_f
entrer, dans la société.

, Le Comité

Anciens-Bel Icïlrieiis: ¦
. NEUCHATEL

LHXIX- RÊraON D'HIVEI
le Mardi 15 avril 1913 .

k 7 h. V-i .du soir --»
ô L'HOTEL DU LAC

â Auvernier

Ordre du jour :
1. Souper.
2. Petits et grands hommes ; com)

munication do M. Justin Dm
plain.

3. Divers.

MM. les A.-B. sont priés da
s'inscrire auprès du trésorier , M,
lt. Goj ur -Vdisie ir,- ; Beaux-Ar 13 16.
(Téléphone 1003.)

——— .

Société de Crémation
: <de

NEUCHATEL-V1LLE <"

L'assemblée générale aura lieu
le mardi 15- avril 1913, à
8 h. 1/4 dn soir à l 'Hôtel de
Ville (salle du Conseil gôuéral)
avec l'ordre du jour suivaut :
: 1. Procès-verbal. 2. Rapport du
comité . 3. Rapport des vérifie»"
teurs do comptes. 4. Conférences
ct propagande. 5. Adoption du rè-
glement spécial concernant les
cotisations d' entrée. 6. Election
du comité. 7. Divers.

Lie Comité.

SOCIÉTÉ
..-. do

L'ÉGLISE ANGLAISE
. _ ; » x f  1 ¦

assemblée générale
le MERCREDI 83 AVKI1)

à S h. ;i du .soir
& l'HOTEL iBELLEVUE

ORPR è Dû JOUR t
Roddition des comptes.
Rapport diï !chapèlain.
Divers. ¦' i Al .'

. . . - ¦ i
Remerciements

JIM bni
de 1G ans, cherche place pour tout
de suite dans un magasin ou bu-
reau , où il apprendrait le français
ct où il aurait pension ct logis.

S'adresser sous II 1943 F à Haa-
senstein ct Voglcr, k Fribourg.

Men uisiers
Deux ouvriers capables, au cou-

rant de la pose, parlant un peu le
français, âgés de 21 et 23 ans, de-
mandent place pour commence-
ment mai. Adresse : E. Gygax,
menuisier,_Wynau (Berne)

^ On demande deux bons

floiestips-ctorretiers
sachant bien conduire les che-
vaux ; logés et nourris. Bon gage.
S'adresser o. Bêla-Louis Choux,
voiturier, Hauterive, près Saint-
Biaise. 

On chercho une

iiors des écoles, pour faire les
commissions; bonne occasion d'ap-
prendre lo repassage. Petite rétri-
bution , — S'adresser ruo Jaquet-
Droz 8 ou Bellevaux 18.

capable et sérieux, est demandé
par la maison Vve J. Kuchlé-Bou-
vicr & fils.

1 jaiiier-cflcte
est demandé aa château tîe
Cliampvent sur Yverdon. D'excel-
lentes références sont nécessaires.
Age désiré : 25-40 ans. Au besoin
savoir traire. So présenter si pos-
sible le jeudi ct le dimanche.

UN GARÇON
de 15 ans, sortant dc l'école secon-
daire , demando place dans uiic
maison dc commerce ou analogue.
Demander l'adresse du No 738 au
bureau de la Fouille d'Avis.

Suisse français
âgé de 20 ans, dactylographe, pos-
sédant quelques notions d'alle-
mand , ayant travaillé dans bu-
reau d'agent d'affaires et agence
de renseignements, chercho place
dans bureau quelconque. Certifi-
cats à disposition. Adresser offres
écrites sous chiffres S: S. 710 au
bureau do la Feuille d'Avis.

Famille dc Thurgovie (2 person-
nes), cherche, pour mai , une

JEUNE PILLE
qui aurait l'occasion d'apprendre
l'allemand , ainsi que les travaux
du ménage. S'adresser Port-Rou-
lant 11.

Dans , quel commerce pourrait
entj-er

JEUNE HOMME
pour apprendre le français et sui-
vre les écoles également. S'adres-
ser à F. Hiirbin, négociant, Sis-
sach (Bâlc-Campagnc). II1235N

JEUNE HOMME
do la Suisse centrale, 18 uns, élève
d'école secondaire, bon chififreur,
chercho place dans hôtel , bureau
ou magasin. — S'adresser à M. le
pasteur Comtesse, à Valangin.

Jeune

couturière
demande place. S'adressor Ecluse
48, l" à gauche. c.o

Lingère
1 ... .: ¦• .. ¦ - . . ... .• • , -,_ -' ..• .|.

ao recommande pour travail cqn-
'cernant son métier, à la maison;
S'adf0868P Coq-d'Inde -a* 3ifr 2,««

; ôtajro.
. 1

Union internationa l
des

Amies de la Jeune fille
l.e Barean de travail et

de remplacements, Coq*
d'Is»de S, rez-de-chaassée,
rappelle au public qu 'il peut four-
nir de nombreuses adresses dé
femmes do journées, lessiveuses,
remplaçantes cuisinières et feni:
mes de chambro. Bonnes adresses]
depuis 1 fr. 50 la j ournée. c.o.

: Allemand (soldat de cavalerie),
24 ans, demande place do

cocher ou écuyer
Il parle un peu lo français , 11 est
bon cavalier et sait bien soigner
les chevaux. — Offres à Joseph
Riegcr , hôtel z. Bîtren , Wangen i.
Algitu (Wurtemberg).

Dame se recommande pour des
journées

do lessive ou .nettoyage. S'adresser
ruo du Hâteaii i, 3,ae.

PLACE VACANTE
Jeune commis , au courant do la

comptabilité et do la correspon-
dance, connaissant la machino à
écrire ot si possible la sténogra-
phie, trouverait place immédiate-
ment dans une maison dc la placo..
— Offres écrites avec prétentions
sous chiffro B. 761 au bureau de
la Feuillo d'Avis.

cherche place tout do suito comme
portier , pour apprendre le français.
Bons criificats. J.Gîger, Il&tcl
Helvétia, Liiiceri_e_

On demande jeune lille de bonno
famille , do 10-18 ans, commo

Volôritaïre
dan3 bon commerce , pour appren-
dre la langue allemande. Pension
ct log is gratuits. Traitement fami-
lier. — K.  Kiedorber-VaseV,
« Ratslterr » Wolferschics-
_eu (Kidwalâcn). H 1 . 15 Lz

Suisse allemand
Jeune homme dc 17 aus, de touto

confiance , propre et de bonno vo-
lonté , ayant bonno instruction et
bonnes connaissances pratiques nu
français, CHERCMK riiACE
comme magasinier ou , c.is
échéant , dans un burean, afi n
d'apprendre à fond la langue fran-
çaise. Pension , logement , bons
soins et petit traitement exicrés. —
Offres écrites à la east» postale
aO-ia», Olten £ (Solenre).

On demande un bon

DOMESTIQUE
sachant bien soigner ct conduire
les chevaux. S'adresser à F. Junod ,
camionneur , Saint-Nicolas iA. c.o

Pensionnat de Lugano cherche

institutrice ûiplôniée
oxpérimontéo , pour 3 mois. Entrée
immédiate. S'adresser ù M11" Esther
Wavrn . Sablons 17.

La personne qui s'est pré-
sentée jeudi  est priée de
revenir.

Jo chercho

w sommelière
ainsi qu 'uno fille k tout fairo. En-
trée le 15 courant. Gago selon
entente. Vio do famille assuréo.
Demander l'adresse du,n°  7G2 au
bureau de la Feuille d'Avis.
 ̂ 1 ;—1 1—1 

Jeune institutrice ¦
pouvant enseigner en français ,
allemand ot anglais, désiro donner
leçons.dana pensionnats. Accepte-
rait aussi internat. Adresser offres
écrites soiis H. B. 758 au bureau
do la Feuille d'Avis. 

Jeune demoiselle allemande, 18
ans,, de très bonno famille, dési-
rant apprendre le français, dans
41110 bonno famille où l'on ne parl e
que lo français et où il y a une
domestique, chercho

place au pair
pour garder des enfants ot aider
aii service. On exige Vie de fattlillo:
S'adresser a. M"".» Wollnop, Marges»
Grand'Rue ft2".

JCUNS FIUC
âgée de 18 ans,

cherche place
pour le 1" juin , dans ménago dis-
tingué, auprès do 1 ou 2 enfants
et pour aider dans lo ménage, à
côté d'uno servante. Bonnes no-
tions do la couture. — Offres sous
Z. G. 921 h l'agence do publicité
Rudolf Mosse, Saint-Gall.

Ou désiro placer comme volon-
taire, dans uno bonne famillo de
Neuchâtel ou environs , iino

Jeune fille *•
do 10 ans. S'adresser à M"" Anna
Boder , Dornachbrugg près Bâle.

ON DEMANDE
à Neuchâtel ou environ^,

mfee placé
peur une Jeune fille libérée de l'é-
cole, dans :line famillo où elle au-
rait l'occasion d'apprendre lp. lan.
gue française ct de sïocc'uper dans
le méndge. Eamillc/ d'instituteur
préférée. . i

Prière d'adresser offres â À.
Widmeier, instituteur, Holligen-
strasso 17, Berne. II2944Y

3enne jille
de bonne famille, 18 ans, parlant
allemand et français, connaissant
la couture, aimant les enfants,
cherche place auprès d'enfaiits dc
2 à 5 ans, de préférence dans une
famille française ou italienne. —r
Adresser les offres k J. F. 18, poste
restante, Verrières-Suisses.

Bravo

Jeune filfe f
travailleuse, propre, sachant faire
une cuisine bourgeoise, cherche
place dans, famille honorable de
Neuchâtel ou environs. — Offres
avec indication du gage à, Fritz
'fschilar Gampelen (Berne).

PLACES
VOIiO f̂TAIKE

On cherche uno volontaire qui ,
en échange de son entretien , aide-
rait aux travaux du ménage. Bouno
occasion d'apprendro l'allemand.
Excellente écolo secondaire. Vio
de famillo. —' S'adresser k Ernest
Stamm , z. Salzbrunnon , Schleit-
heiin (canton do Schaffhouse).

ON CHERCHE
nue domestique ayant déj à été
en place danâ bonno maison par-
ticulière , pour petite famillo par-
lant allemand . Adresser copies do
c nificals et prétentions à Mrao
»r Strauss, Bâle , Pfarr -
gasse î». Ile 284G Q

Couturière
cherche jeune fille pour aider au
ménage et à la couture, occasion
d'apprendre l'allemand, gago, vie
de far^'le.

Mm* Meier, rue des Vergers M ,
.Bienne. H652U

DOMESTIQUE
de toute confiance et bien recom-

,mandée, sachant fairo la cuisino
ct tous les travaux d'un ménage
soigné , est demandée pour tout de
suite. Bons gages. — S'adresser â
MmoNicodet , Grand Bazar , Yverdon.

Hétel-pcnsion de montagne de-
mande pour le 1er juin une très
bonne

cuisinière r&f iùble
Offres écrites sous chiffre S. F.

735 au bureau dc la Feuille d'A-
vis.

On demande, pour le 15 avril ,
uno

Jeune fia
propre ct active, sachant cuire
seule. S'adresser chez Mme Paul
Bonhôte, banquier, Sablons 8.

On cherche pour tout dc suite
une

,foitf|R f.Hc»
honnête pour tout faire dans un
ménage. Gage selon capacités. S'a-
dresser Café de la Croisée du Vau-
seyon. A la même adresse à ven-
dre une poussette et uno chaise
d'enfant usagées. 

On cherche une ., ., ,
..••;. JEUNE , FILLE

bien recommandée, connaissant un
peu la cuisine, les travaux d'un
petit ménage soigné et qui devrait
promener un enfant de 2 ans. S'a-
dresser Boulangerie Schwaar, à
Neuveville. 

On demande bravo honnêto
JEUNE FIL._L.E

commo volontaire , pour aider aux
travaux du ménage. Bon traite-
ment assuré. Bonne occasion d'ap-
prendre le français. Petit gage. —
Adresse : A. Guiuchard-Matile , café
do la Garo, Ep laturcs-Bonue Fon-
taine , près La Chaux-de-Fonds.

On demando

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

EMPLOIS DIVERS
On demande un

bon domestiqué
ayant l'habitude des chevaux. Bon
gage. Demander l'adresse du No
754 au bureau de la Feuille d'A-
vis. ;

JEUNE HOMME
do 2& ans, cherche place do com-
missloiïriturb ou autre emploi. De-
mander , l'adresse du No 753 a.11 bu-
reau de là Feuille d'Avis,

Auvernier
A louer, pour la Saint-Jean , beau

logement de Z pièces, galerie et
grandes dépendances. — S'adres-
ser à L» Fontana , entrepreneur, à
Auvernier.

A louer, à la ruo des Chavan-
nes, pour lo 21 juin ou époque :\
convenir, logements de 2 et 3
chambres avec dépendances- S'a-
dresser à MM. Court & Cio, fau-
bourg du Lac 7. c.o.

Pour époque I convenir
à louer logement très bien expo-
sé, 4 chambres et toutes dépen-
dances. Eau, gaz, électricité, jar-
din, bello vue. Agrément de là,
campagne et proximité do la ville
grâco au tram., S'adresser Poyt-
Roulant 13. c. o.
mmggamggggsm i___ ______„_______a___________

- CHAMBRES
Jolie chambre meublée. Ituo dès

Moulins 3S, 3°" à droite. « '

Jolie. chambra-HToublée. Grand'-
Rue 14, 1er , entre 7 ot 8 h. du soir.

Jolie chambre meublée, au so-
leil. Pourtalès 13, 4m», à droite.

Chambro meublée indépendante.
Rocher 31, 1er à gauche.

Jolie chambre meublée indépen-
dante, électricité. Louis Favre 8,3ra.°.

Chambre avec pension pour mon-
sieur. Grand'rue n° 1, 2m" étage.

A louer une jolie chambre pour
personne tranquille. — S'adresser
faubourg de la Gare" 19, 3m", k dr.

A louer , pour tout dc suite,
belle grando chambre non meu-
blée avec balcon , bello vue sur le
lac et les Alpes. — Côte. 107, plain-
pied , à gauche.

A louer une bello chambre avec
pension. — S adresser faubourg
du Lac 3, au 1", k droite.

PENSION
pour demoiselles, avec ou -sans
chambre. Dîners. Mme L_. Gugy,
place d'Armes C. 

J.olie_ .chambrc meublée, propre,.
rue „du Seyon 36, 2me à droite.

Chambre à 1 ou 2 lits, avec ou
sans pension, pour .jeunes gens,
rue du Musée 6, au 1er. 

BONNE PENSION
avec ou sans chambre. — Beaux-
Arts 7, 1er étage. c. o.

Bonne pension-famille
Jolies chambres et bonne pen-

sion bourgeoise ; pour jeunes gens
aux études. Vue, grand jardin. Vie
de famille. Bons soips. S'adresser
Port-Roulant 18, Mme R. Bettex-
Racine. , . 

Jolie chambre indépendante non
meublée, au soleil. S'adresser Pa-
poterie, Terreau x 3. 

Pension soignée
et jolies chambres
Comba Borel 18. c. o.

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

A louer tout de suite chambres
meublées'à un ou 2 lits, à person-
nes rangées. S'adresser faubourg
dc l'Hôpital 42, 3me c. 0.

Chambre meublée pour mon-
sieur, avec ou sans pension. —
Orangerie 3. c. 0.

Belle chambre meubléo à 1 ou
2 lits, soleil , balcon , électricité. —
Faubourg du Lac 10, 2 ra».

Chambre meublée et uuo non
meublée. Evole 35, rez-de-ch., dr.

Jolio chambro meublée, Parcs
53, 1" k droite.

Belle chambre meublée, au so-
leil , Moulins 24 , au magasin.

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

Belles chambres meublées , Con-
fiserie Jacot , Temple-Neuf. c.o.
r_al__jc_aL____y&_____tf_s___?_>_-___w__ ggggggggg

LOCAL DIVERSES
A louer un local , ruo du Château ,

comme

©iatie©|iêt
S'adresser au bureau do gérances
Sacc & Chambrier» 23, ruo du
Château.

= T' .-; .- . . . J i  
A louer an centre âe

lia  ville, tout de suite ou
! pour époque â coUvéiiîr,
gk-uiMl magasin avec gran-
de cave. — Etude Bon-
jour & Piaget, notaires
et avoe.at. . .

Avis aux négociants
A louer tout de suite , prés do

la gare, deux locaux conti gus
qui pourraient très bien servir
H'entrcpOt.

S'adressor à MM. James de
Reynier & Cie, Neuchâtel.

JfêÎJKEAU
à louer pour tout de suite. S'a-
dresser rue Pourtalès 10, rez-dc-
chausséc.

OFFRES

FILLE
de bonne famille demande place
comme volontaire pour se perfec
tionnér dans les travaux du mé-
nage. Petit gage désiré. M11» Mina
Honsberger , maison de la consom-
mation , Boudry. 

Dn cherche place
pour une jeune fille de 15 ans,
comme volontaire $ polir ; 'salaire
désiré. 8*adre88er k M < —  Wliriel ,
llammcrstraase 40) Baie*

A Y7S
Tente demande <Tdirait d'une

tancncB ieil être accompagné * d'un
Mmire-potte pour la réponse; tinon
nllB-ci ura expédiée non affranchie.

ADXJTnawr ton
it là

Ftuifi. d'A-Jis de NmchltcL

LOGEMENTS
Auvernier

A louer , pour .le 24 jui n ou épo-
que à convenir , un logement de
S chambres, dépendances , jardin ,
eau, électricité. Prix 324 fr.

Un logement composé de 3 cham-
bres, dépendances , jardin , eau,
électricité. Prix 288 fr. S!adresser
n° 74. ¦ 

Une dame seule
désiro sous-louer , k des personnes
tranquilles, uno partie uo son lo-
gement, ruo du Musée 2 (3 cham-
bres, une cuisiue et dépendances),
Aalcon, lumière électrique, gaz,
chauffage central. Demander l'a-
dresse du n° .ë4Û au bureau do la
Feuille d'Avis. 

A louor , rue des Moulins, un
appartement do 3 chambres. S'a-
dresser à M. F. Monard , à ia Pré-
fecture

^ j  - . - .
A louer à Bel-Air beau

logement moderne de 4
chambres, ciiambre de
bain meublée, grand bal-
con, vue étendue, 800 fr.
Etude Bonjour & Piaget,
notaires et avocat._

Ecluse 27. A louer, tout' de suite
logement de 2 chambres et dépen-
dances, ̂ adresser 

au 2me étage.
~A louer, pour le 24 juin 1913, pe-
tit logement de 2 chambres, cuisi-
ne, cave et galetas, eau et gaz. —
S'adresser Fausses-Brayes 15, les
étage. ' ,

A louer pour lo 24 jui n 1913 ou
époquo à convenir, centre do la
ville ,- rue du Seyon 5, un . joli ap-
partement do 4 pièces 6t dépen-
dances. — S'adresser au magasin
de piauos A. Lutz fils , 6, rue de
la Place d'Armes.

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

CHAUM ONT
A louer pour séjour d'été, au

Grand - Chaumont , deux- chalets
meublés:

un de 4 chambres et cuisine,
l'autre de 'G chambres et cuisine.
S'adresser à MM. James de

Reynier & Cie, ayeUchatel.

Côte, à louer pour tout se suite
ou époque à convenir dans mai-
son d'ordre, beaux logements mo-
dernes, 4 chambres et dépendan-
ces. Belle vue, jardin. S'adresser
au Ko 103 l'après-midi- c. o-

A LOVER
au centre de la ville
— ¦ ' • . » • . A, ¦ '¦ ry ¦¦ _

1. Pour le 24 juin 1913, un petit
appartement de deux chambres,
cuisine et dépendances. .

2. Pour tout do suite ou pour
époque à convenir , un grand local
à l'usage de société, magasin ou
entrepôt.

3. Pour le 24 juin 1913, un grand
local ct uno cave k l'usago de
magasin ou entrepôt.

S'adresser Etude Augusto Rou-
let, notaire et avocat , rue Saint-
Honoré n° 7, Neuchâtel. 
m ¦ — ' — — ¦

A louer pour St-Jean ou plus tôt ,
suivant désir , à l'Evole, beaux ap-
Eartements do 3 chambres , cham-

re de bain , chambre haute, bal-
con , toutes dépendances ; gaz ,
électricité. Vuo étendue. S'adres-
ser ' à Ch. Decoppet, Evol e 49. c.o

Logement de 4 chambres, cui-
pinc et dépendances. — S'adresser
Vauseyon 1, Café Prahin. c. o.

Centre de la ville
A remettre tout de suite appar-

tement 4 pièces et dépendances,
propre, au soleil. S'adresser pour
renseignements rue du Coq d'Inde
No 10, 2mc étagc.Jocal U. C. 

Pour le 24 juin , bel appartement
au rez-de-chaussée, 3 chambres,
cuisine, cave, galetas, buanderie,
Iardin. 450 fr. Suivant d,ésir cham-
>ro haute habitable. Maison Ro-

frert , Parcs 119. c. o.

Joli logement
h loner, pour 24 juin , rue de l'Hô-
pital , au 4mo étage, 3 chambres,
grand balcon , une chambre à ser-
rer, belle cuisine, bien éclairée,
chambre de bain, cave et. galetas.
Chauffage central à l'étage. Eau ,
gaz, électricité, lessiverie bien
Installée. Prix : lïiti- fr. S'adresser
ii H. Luthi, coutelier, rue'-de l'Hô-
pital 11. : . ¦ ... .

IMe l-Ma BRAUEN, notaire
Hôpital 7

A louer, cnlréc à convenu':
Château , 5 chambres , 850 fr.
Moulins , 3 chambres, E0Q .fr. .
Fleury, 3 chambres, 420 fr.
Quai Suchard, 3*4 chambres, bal-

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

A louer, dès 24 juin 1913:
Evole, 5 chambres, 1250 fr.
Sablons, 4 chambres, balcon, 900 fr.
Les Oraizes, 4 chambres , 552 fr.
Moulins , 4 chambres , 450 fr.
T. ois-Portes , 3 chambres, 500 fr.
Parcs, 3 chambres, 504 fr.
Pertuis du Sop, 3 chambres, 550 fr.
Boine, 3 chambres, 700 f r. .
Coq-d'lnde, 2 chambres, 420. fr.
Seyon, 2 chambres, 360 'fr. - ;
Fausse s-Erayes , 2 chambres, 28 fr.
Chavannes, 2 chambres, 20 fr.
Ïflont-Blanc , 2 chambres, 200 fr.

I F .  

GLATTHARD T I
Placo Pnrry |

Dactyle-Office |
Machines à écrire

SMITH PREMIER
Location et Réparations fl

few ________________MM»«MMWWM^

I I I  «¦¦¦¦IIIIW
lies enfants de Madame
¦ Veuve Tb. TERCI±.R ex-
I priment leur pro/ onde et
I sincère reconnaissance à
I toutes les personnes - gui

fl leur, ont 'témoigné do Ja
I sympa.lue dans la grancfe
I opiv .d. e qu'il a plis , A, Dieu ¦.
¦ do ,e»r envçijér.  :, ..
OBHn____a_K____£_B______B_KBMi

*aBi_a_M______B_MBW______.M>l___BEBB_____MI _B_BWBMBM__M_JB_MP

ASSURANCES j
I Compagnie d'assurances acci- 1
1 dents , do 1" ordre, confierait g
| son portel'euillo du canton de I
jj Neucliâtel à agent-acqnisiteur |
| qualifié et possédant de 110m-

. M bieuses et bonnes relations. —
Adresser offres avec références
fi llaasenstein & Vogler , Lau-
sanne , sous chiffre Z U713L.

/ Tous les genres

âideanx
/

I 

Tulle appl., toile brodée , éta-
mine, etc. Cretonne imprimée.
Spécialités pour appartements. 1
Genres courants pour pension- 1uats. Beau choix sur demando. I
JB\ Sttiheli & €0.

SÉ-ttalI.



FECILLEI O . DE Li FEUILLE D'AV IS BE KEPAT EL

TAU (18J

HENUY GBÉVILLE

¦— Je n'ai pas envie de le lui dire , reprit
Ecîniée, cn so calmant ; vous avez raison ,
il se moquerait de moi, et peut-être, avec
telle femme odieuse... Je voudrai ,, la voir
Tfiiij ffe , incapable de nuire...

t — A .;ïoatciioy ?
— À lui et, à d'autre....,
Edm'ée détourna son visage sous le re-

gard observai eur dc son vieil ami.
r— Tous n'aimez plus votre mari ? dc-

'firmdà-t-îl d' iine voix 1res douce et grave.
— Certes non ! Quelle femme serais-je ,

fei j 'aimais uu homïûc qui me trait e avec ee
mépris ! Et moi qui l'ai si bien soigné , moi
(qi_i ai brûle ses lettres sans dire un mot...

— Ses lettres ?
Edmée s'était engagée trop loin pour re-

culer ; cn quelques mots elle mit Forcst au
courant do l'incident.

— C'était trè3 bien , moa enfant , très
bien , approuva-t-il. Et vous êtes sûre que
vous n'aimez pas du tout Fontcnoy ?

— Si ce n'était pas manquer à- la elir.rité
chrétienne , répliqua vivement Edmée, je
dirais que jo le déteste !

— Vous croyez ? Comment se fait-il
nlors, ma chère fille, quo vous en eoyez
j 'alouso ?
,,. — Moi ? jalousé ?

Edmée voulut plaisanter , mais l'éclat de

rire s'étei gnit tout à coup, et ello se leva ,
tremblante, blême.

— Oui , jalouse , passionnément ! dit Fo-
rçat. Vous êtes uno femme heureuse et
choisie, mon enfant, choisie entre toutes,
car , belle comme vous l'été.?, à ce moment
dangereux dc votre existence , vous êtes
gardée par vous-même, mieux que jamais
ne vous gardera personne,.. Ce monstre,
cet ingrat , ce dédai gneux , ce mari , vous
l'aimez... 011 ! n'en ayez pas honte , ma pau-
vre enfant ! 11 faut aimer, bon gré, mal gré,
nous sommes faits pour cela , et quoi do
plus naturel , dc plus honorable , dc plus sa-
cré, quo d'aimer son mari ?

—¦ ...qui ne vous a iiae pas ? demanda
Edmée , les joues en feu , los yeux élinec-
lants.

—r- Môme s'il ne -vous aime pas : descen-
dez au fond de votre âme, et répondez- à
cette question : Fiéféreriex-vous en aimer
un autro qui vous aimerait 'i

— Oh ! fit-elle indi gnée.
-— "Vous voyez donc que j 'ai raison ! Eli

bien , écoutez les conseils d'un vieil ermite.
Allez vous faire très belle, pour me satis-
faire, car j' aime à voir les femmes jolies ct
bien mises, c'est une de mes joies. Et puis
vous allez ni 'inviter à dîner , car j 'étais
venu vous lo demander , et s'il se peut ,
vous ferez soigner le dîner. Et ensuite, ne
soyez pas très surprise si votre mari rentre
tout k l'heure avec d'Argilesse...

— Il oserait ? fit Edmée avec un mouve-
ment nerveux.

>— Il n'est pas venu pour autre clio3o ;
vous l'avez donc malmené ?

— J'ai formô sur lui la porto du parc,
avoua Mme Fontenoy, nou sans embarras.

— Officiellement ?
— Pas tout à fait.
— Officieusement ; alors , tout peut s'ar-

raneca. So^ez très aiinablej es. soir, .et tou-

jours.
¦¦— Avec cet homme ?
•— Avec tout lo monde , avec, mol , avec

Fabien... à propos , il sera ici la semaine
prochaine : avec d'Argilesse môme, si vous
pouvez , oui. Ne laissez pas voir à ce tom-
beur de cœurs féminins que vous aveo peur
do lui.

— Mais le mépris ?..,
— Pourquoi donc? parce qu 'il vous trou-

ve belle ? Ni mépris ai dédain ; une indif-
férence... brillante ; voilà ce qu 'il faut  lui
témoi gner. Vous n'avez plus peur de lui ni
do personne , à. présent , je crois ?

Edmée lui répondit par uu sourire mêlé
d'une rougeur fugitive qui la rendit plus
belle, mais aussi jeune que vingt années
auparavant . Comme ello passait devaut son
vieil ami pour monter ù sa chambre, il lui
demanda sa" main qu'elle lui tendit et sur
laquelle il mit un paternel baiser.

— Et maintenant, dit-il, c'est moi qui
vais vous faire la cour , jusqu'à ce que les
autres s'en aperçoivent. Vous avez bien un
peu de Célimèno en vous ?

— Guère ! répoudit-clle avec une expres-
sion charmante de doute iugéau.

— Cela peut s'acquérir ; et d'ailleurs
vous avez sous les yeux un professeur in-
comparable !

— Qui donc 1
—» Juliette. Vous riez ? Le rire vous va

bien , riez souvent 1
Elle disparut en lui envoyant lo plus joli

sourire qu 'il eût reçu depuis longtemps.

xni
Vers isept heures, ainsi que l'avait -nri-

vu Forost, Fpnbouoy routr-a, accompagné
de d'Argilesse. Celui-ci eyalt quitté ces
bucoliques, ¦ajiwtomente, ùl aW-ait «lu*

rien d'un pêcheur à la li gne. Comme s'il
ne l'avait pas reviie depuis qu 'elle avait
quitté Paris, il s'inclina devant Edmée eu
lui demandant pardon do ee présente r de
la sorte.

— Fontenoy n'a pas voulu écouler mes
objections, dit-il ; c'-os t pourquo i , Madame ,'
je vous fuis mes humbles excuses d'être
venu sans y être, autorisé par vous-même...
Je l'ai trouvé sur la roule...

— Je vous l'avais dit , fit Edmée en re-
levant la 'tète avec un peu de hauteur.

— Vous vous étiez déjà vus ? demanda
Fon tenoy, étonné.

— Au bord do la Nonn-elte, où M. d'Ar-
gilesse péchait à la ligne, réponditellc.

Gilbert a urait probablement -témoi gné
sa surprise do ne pas l'avoir appris 'dé soa
ami , ei sou attention n'eût pas été détour-
née par un sujet plus matériel. .. .

— C'est donc voue, qui avez fermé cette
porlc ? dit-il 'avec une légère ombre d'hu-
meur. Je me suis cassé le uez dessus tout,
à l'heure en voulant rentrer ; c'est très en-
nuyeux ! Il a fallu fairo le grand tour
dans la poussière do la roule.,,

D'Argilesse, le-3 yeux demi-clos, tenait
Edmée eous son regard , clic so sentait prê-
te à éclatcT, mais Forest vint à soa se-
cours.

— C'est moi , dit-il , et je vous eu deman-
de deux fois pardon , Fontenoy : uno fois
pour vous avoir obligé au graud tour, et
une -aiilTc pour avoir fait ici acte do pro-
priétaire, ce qui, je le reconuais, est abso-
lument inconvenant. Que voulez-vous 1 ma-
nie de vieillard I A Cerisy, les portes
étaient jadis ouvertes, sam-s m-éfiaaco ;
mais je me suis 'aperçu qu'en plein jour on
venait cueillir mes plus belles pôohes suir
les espaliers. Il y a dea maraudeurs sans
scrupules.., on général , tel est le propre des
maraudeurs Et depuis, j 'ai contauvté la

fâcheuse habitude do fermer les portes,
non seulement chez moi , -mais chez les au-
lres. Croyez qu 'eu celle présente occasion
j 'en suis désolé.

Il avait débité co petit discours avec un
détachement complot , ei biea quo.. d'Argi-
lesse, quelque intérêt qu 'il eût à le connaî-
tre , ne put démêle r s'il disait ou aoa la vé-
rité, ïl ae lui plaisait pas de penser que
peut-êlre Forest avait vu sa teal-a-tive , mais
lout mauvais cas est niable^ et , d'ailleurs ,
clo quoi pourrait-on Faoeuseii? _pt puis , au
pis aller , les hommes ne es mangent pas
entre eux... - 3

— Si c'est vous, dit gracieusement Fon-
tenoy, jo suis bien fâché d'eu avoir parlé...

— Je ferai faire doux clefs, dit promp-
temènt Edmée ; le comte a raisou, oa ne
peut pas laisser ouverte uno porte aussi
éloignée du logis, nous ;ne serions plus chez
nous !

Juliette entrait en ce moment , encore un
peu pâlotte , mais parfaitement réveillée ot
en fort belles dispositions ; on se mit à ta-
ble ct l'incident parut oublié.

Le lendemain matin , Edmée descendit de
bonne heure ; lo soleil s'était pourtaat levé
biea avant elle , ct ses rayons glissant à Ira-
vers les feuilles tachaient d'or brillant les
hautes herbes sous l'abri des aulnes.

Mme Fontcaoy n'avait pas clé élevée à
la caaipagno et no connaissait PRS cet
amour profond de la nature qui, daas cer-
taines âmes, est une véritable passion, aussi
ardente quo la plus tendre amitié ; mais
elle goûtait tout ce qui est beau avec des
sons d'artiste ;. cepeadant , le sentiment qui
la poussait au dehors ce malin-là était plus
fort quo ce qu 'cllo éprouvait d'habitude.

Après la soirée de la veille, aussi fati-
gante, misai ennuyeuse qu'une répétition dc
comédie de société, quand les rôles sont mal
sus et fjue cela nû va" pas,' elle s'était en-

dormie , tombant de fati gue, vaincue par
une impossibilité absolue de réfléchir ct de
s'analyser. Au matin , dès le premier pépie-
ment des oiseaux , ello s'était réveillée; la
cerveau clair, en pleine vie, en pleine ac-
tion , eous l'impression quo quelque chose
était changé, qui allait bouleverser sou
existence, quelque chose d'alerte, de joyeux
qui la poussait au dehors ; elle avait besoin
de marcher vile, seule, au grand air et d'af-
firmer ainsi sa vitalité renouvelée.

La chaleur du soleil , même à cette heure
matinale , la conduisit au bord de la rivièro
sous lo couvert des grands peupliers dont
les feuilles jasaient et papillotaient bien
au-dessus d'elle avec un gai friselis. D'a-
bord , elle essay« vainement do discerner ce
qui la rendait si-alerte ; la marche rapido
où elle prenait un plaisir encore inconnu lui
ôtait l'envie do penser d'uno façon suivie ;
mais , peu H peu , son pas se ralentit , ct ello
sentit l'ordre et le cmlme entrer daas sea
idées.

En vérité , quelque chose s'était levé dans
sa vie , un -astre nouveau , pressenti peut-
être , jamais contemplé cn face : elle aimait
son mari.

A la chaleur ardente qui avait soudain
brûlé soa cœur, elle avait compris que Fo-
rest disait vrai , et la puissance do l'amour
est telle que, malgré les .chagrins promis
par l'avènement dc ce despote, clic eu étail.
heureuse au point do ee voir, transfigurée.

Elle aimait son mari , cl son mari no l'ai-
malt " pas. Elle allait don c connaître les
teurmonls de la jalous ie, rhua.ili _ .lion de»
tendresses dédai gnées, la soif cruelle de l'a-
mour que rien ae console ; co serait très
dur , ct ello souffrirait bcaucou». Snft ï
Mais elle aurait vécu l

: . ÏA suivre.).

TO VIEUX MÉÏÏACTE
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an prix iixe «le 4-5 f r.

P Grand'Rue 3 NEUCHATEL Grand'Rue 3 H

S|| Vêtements veston cîra.t
E§: Vêtements veston croisé j f â  |j  ̂ % M m

Vêtements de sport culotte Saumur MIH
 ̂

j j
MB Pardessus mi-saison * ^  ̂ ® a Q  m-|
|H Grand choix de Pania .ans depuis Ï O  à 20 fr. |

"H f _f_%««tftA«itt 1>_« Par<ies3us en drap imperméabilisé remplaçant f ¦• J»_- /; ; JlOU¥«.«UlS le caoutchouc et pouvant eervir de pardessus a%H Ir|lVHrwiHI* mi-saison, jolie3 nuances, Ti# Ji»
Tons me» vêtements sont faits avec devants ciin

B . VÊTEMENTS SUR MESURE B
V j 8S?~ Ul* beau choix de Draperies me permettra de livrer un

jj| Vêtement sur mesure Ssft .l SS.ures ffarantlos ' 1

H CHEMISES SUR MESURE H
F ' - à  , L'expérience de 38 années de pratique dans les magasins de la ei Ville dc Paris»

»! m assure uue parfaite connaissance do mon métier , aussi avec les dornières nouveautés
ct de la marchandise ' entièrement fraîche , j 'ose espérer contenter les personnes qui
voudront m'honorer de leur confiance. W&\

WÊ Alfred KUMBJEJBT-DBOJK,

i TERTRE 2Q _, NEUCHâTEL - TÉLÉPHONE 791 j

1 APPÂREILŜ ÂNITAIRES 1
Cnvellcs dc W.-C, Lavabos, Baignoires, cle.
Réservoirs c MIKADO » ct aulres marques
Imers ct Bassins cn marbre-mosaïque

' ' j j  W. IBE.161S._a_}WOUI> , gérant. |||

j Usines et Forges Electriques du PETIT CREUSOT
A,,B MARTENE T GARE DE CORCELLES (Neucliâtel)

gj Spécialité de pièces forgées
j ÊËÈË& Si0lir Mécaniciens, Fabriques

I wliK d'Horlogerie; }.ièces _estampées

il /&iN pour Autos et Moto^"
fl_^_kJs _̂ _fâÉ^ 

Grosse mécanicj ue
! î̂ Ĥ Ĥ ^̂ BU Pièces 

forgées 

pour Mare- S
Ij ^aBgjgBaa__gà5S o ûx » Serruriers. [

BOUTS à SOUDER avec ttnms . t 6 pans on carres
FABRICATION de

BOULONS DE CHARPENTE
cîiez H. BUL]LAU1>. . rue Lonis-Favre 32, NôBOÏiâtel

—> Téléphone 293. —

M .___pr-̂ _'J--J_r* [ 1l*fo x&'->rrT&-'*m-~ — Ù

M 
__ i_ _̂__pa__. *i>«gg<_t__rrT _ grUfii» TEii ̂ r^̂ aii tni H

1 - ^_____&__ £__^f _̂^l _̂R_E________________________ S

I

Mentrée fies Oa$&e& H

EN FACE DE LA POSTE

. , - Maison spéciale pour toutes les Fournitures de

l'Ecole supérieure de -Commerce- -|
les Eseles secondaires, classiques et supérieures • B

FABRIQUE DE CAH8ERS de première qualité
Grand choix de Serviettes, Boîtes à compas, Plumiers, etc.

TÉLÉPHONE* 75 PBÏX TKES MODÉRÉS TÉLÉPHONE 75 M \

H. BAILLOD, Neucbâte!
u .  . 4. R.ue du Bassin. 4

t_S**̂  • V\ / /f wZZ -v ^

^̂ ^̂
c:>' \\ '.-./§¦',f4^ '•» •* -^

^YW/ f <f

SPÉCIALITÉ
¦': Outils pour le jardinage et
d'Arboriculture, 

: _AMBUBLISMSaTTS
f. MUod, Muse 23, J/etcMtel

- '¦ ?•• ¦ _ --_? ta i. • ¦ _ „ .--

''--TOUJOURS EN MAGASIN

Sallfiliiipr-îteflilirei coucher -Divans - Fauteuils - Ctees
- CRINS - PLUBVIES et DUVETS
Grand choix de lits en fer :

Lits pour enfants , depuis 1>Y, 15.50 I Lits p r grandes personnes En 17.50
Prix sans concurrence

PRIX SPÉCIAUX TOUR PENSIONS ET HOTEL S
ïfSY&il garanti — Prompte livraison — Téléphone 5.58

^__L_Jjj\__^3jXR___^a3 ^̂ ^™*^^*^*Ty~^w_ K i ̂ Kig-3t|Hi J_ K I *VÂ ¦*<£,'

J RENTRÉE BE® CLASSES j
PAPETERIE - LIBRAIRIE
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TUYAUX d'AHROSAaE - GRILLAGE
j Outils aratoires
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Catalogues — Projets spéciaux — Devis

A vendre un

char de boucher
avec cage pour veaux et essieux
patçij ts. Prix.; 15Q fr_ S'aâïasSer ïi,.
G. Lelimann, Valangin.

! A vendro
; IMI hmï® fie Mi
i avec sommier. S'adresser Ecluse
No 13, 3me. ¦ • '¦ ¦ _

d'avoine ct de seigle, ainsi que du
l]pn foin bien conditionné , chez J.

. d'E p a gnioiy k Kpagnior . j

Belle plue cap
pour oiseaux , prix .12 fr. —.. S'a-
dresser Ecluse 36, ior étage. : c.o

Appareils-photographiques
ù vendre d'occasion

1 kodak pliant
8>< 10 1/2 , à DO fr., au liou de 95.

1 kodak pliant
9X9. a 25 fr., au liou de 87.
i appareil C!«.r_!

10X15, â 'MO fr.. au liou de 330.
Envoi k l'examen contre dépôt

de la valeur. ,11 1173a L

A. SCHNELL
9, place St-François, 9

L.AUSAWME

3 fourneaux
à vondre. — S'adresser Spicliiger
& Cio , Scyou 5,

A vendre jolie

poussette anglaise
peu usagée. S'adresser Faubourg
de l'Hôpital li», £n_c étage. .

Magasins

J. Coppel-BargSend
Placo du Marché 3 et 5

KESJCHATEI, .

¦: «AIIi §- -. ._ 
¦ 

.¦ iouiràgèrès
potEgères et fe fleurs

GRAINES
pour pelouses et prairies

l" qnnlité

• ilVENOBË
plusieurs lits en fer ct cn Lois ,
avec sommier ct matelas, table de
nuit , lavabos avec dessus de mar-
bre, tables dont uno ronde et uno
ovale nvec rallonges, lampes, mi-
roirs , chaises de jardin , cages pour
discaux. S'adresser à Mme Kricger,
Fahys 113.
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LETTRE DE LONDRES
i

Lo feld-m-rirtScîial "Wolseley, qui vient de
mourir, n été un des plua lirillants'atf ficiers
de l'armée anglaise.

Fils du major G. Wolsel-ey, il est né le
4 juin 1833, près de ' Dublin ; il fit ses étu-
des dans une école particulière et eut des
précepteurs?. Il entra dans l'armée en 1852
commo enseigne. Sa bravoure extraordi-
naire et son mépris de la mort le firent
vite distinguer, aussi avança-t-il rapide-
ment en grade. Voici ses états de servico :

1853, guerre de Birmanie, promu lieute-
nant. 1854, guerre do Crimée. 1857, révolte
do l'Inde, promu capitaine en 1855. 18G0,
Chine, promu major en 1858 et lieutenant-
coloncl en 1859. 18G2, Amérique (avec l'ar-
mée confédérée), promu colonel en 1805.
1870, expédition du Red River. 1873, guer-
re des Acliantis ; remerciements clu Parle-
ment et dotation de 25,000 livres sterling.
1878, chef d'état-major de lord Napior.
1878, hau t commissaire à Chypre. 1879,
gouverneur du Natal. 1879, guerro des
Zouîous. 1880, nommé quartier-maître gé-
néral'. 1882, guerre d'Egypte, remercie-
ments du Parlement et dotation de 30,000
livres sterling. 1894, expédition de secours
à .Gordon, remerciements du Parlement ,
créé vicomte. 1890 à 1895, commandant on
Irlande. 1894, nommé feld-maréchal. 1895
à 1900, commandant eu chef de l'armée.

Cet homm e de guerre, qui so plaisait au
milieu des batailk . , qui fut b. cssé nombre
de fois et grièvement même, vient de mou-
rir tranquillement-dané son lit , à Menton ,
d'une attaque d'influenza . Sa femme était
auprès de lui. 11 ne laisse qu'une fille , née
en 1872 et pas mariée, qui hérite dc son ti-
tre. Il s'est marié cn 1881»

On lui a fait des funérailles grandioses :
le cercueil fut transporté à l'église de
Saint-Pau), le Panthéon de l'Angleterre,
sua' un affût dc canon : six bataillons d'in-
fanterie ct huit escadrons de cavalerie, cn
tout do 6 à 7000 hommes, l'accompa-
gnaient ; les cordons du poêle étaient tenus
¦paT les feld-maréehaux Roberts et Wood ,
paT plusieurs généraux ct amiraux : le roi
avait délégué un membre de la 'famille
royalo pour le représenter : une baie de
soldats gardaient les rues que devait par-
courir le cortège ; un épais brouillard cou-
vrait  la ville et semblait étendre une voile
de deuil sur la cérémonie. Quoique fort
bien placé sur uno terrasse à, 15 mètres -au
pins clu chemin , jo n'ai pu apercevoir le
défilé que fort confusément . Les marches
funèbre* et les sons des cornemuses ajou-
taient à la tristesse générale.

Le feld-maréchal Wolseiey laisse un bel
exemple à suivre.

Y \

La mésaventure du Zeppelin IV en Fran-
ce a attiré l'attention des Anglais sur les
grands ballons diri geables. Il semble prou-
vé que ces ballons sont inhabiles à résister
à un vent violent. Aussi a-t-on décidé en
haut lieu de n'en pas construire cn An-
gleterre, mais de confier la défense du
pays à des «vsratcrplaness (hydroplaues) et
à des aéroplanes de grandes dimensions
avec de puissants moteurs.

Le journal «The Daily Mail s vient d'of-
frir deux prix , de 125,000 francs ct de 250
mille francs, le 1er à celui qui fera le pre-
mier le tour de la Grande Bretagne sur un
waterplane d'invention britannique et de
construction avec matériel anglais. Le tour
doit être exécuté dans l'espace de soixante-
douze heures de vol continu.

Le 2c prix sera adjug é à la première per-
sonne qui traversera l'Atlantique sur uue
machine anglaise ou étrangère, également
dans l'espace do soixante-douze heures de
vol continu. Pour cette course, plusieurs
pilotes étrangers (français , belge, améri-
cain) se sont déjà annoncés.

X
A Olclham, le G avril , Libby Coulhord,

uue jeune fille do fabri que , âgée de treize
ans , a tenu sous le charme de son éloquen-
ce une assemblée à la salle des missions
de Nile-Strcct. Cette enfant , supérieure-
ment douée, a prononcé sou premier ser-
mon à 9 ans (Bossuct à 16 ans, à l'hôtel
do Rambouillet). Ello prêche d'abondance
avec une facilité étonnante , elle n'écrit ja-
mais rien : sa "sœur, Hélène, âgée "de 18
ans , compose des hymnes religieuses.

X
A Newport (lie de Wi ght), lo G avril , la

famille d'un ouvrier de ferme a été cruelle-
ment  éprouvée pnr la perte de trois en-
fants. Ceux-ci étaient allés au bord de la
mer pour ramasser do petites moules lors-
qu'ils furent surpris par la marée ct noyés.
Les gardes-côtes ont trouvé les corps sur
le sable et les ont apportés aux parents dé-
solés, qui n'ont plus qu 'un petit garçon
de 3 ans ; ils avaient perdu il y a un mois
un bébé ; les enfants  noyés avaient 1.1, 9 ct
8 ans.

X
Lo premier vaisseau mu par l'électricité

qui va prendre la mer est le «Tynemouth^ :
il va être lancé à Middlosbrough. Sa lon-
gueur est de 250 pieds sur 42 1/2 de large
et 19 do profondeur avec un jaugeage de
2100 tonnes.

X •
La course de chevaux Grand Nat ional

qui s'est faite à. Àintrco le 4 avril a été fa-
vorisée par uu temps superbe. C'est une
course à obstacles, vingt chevaux sur vingt-
deux sont tombés en route. «Covortcoats
est le nom du cheval vainqueur. Le nombre
d'accidents arrivés cette année n'est pas un
roeord pour co grand steepleehase : en 1911
un seul sur vingt-six fit la course eana ac-
cident.

IL DULON, pvot

Devant la grève générale cn Belgique

On mandait vendredi de Bruxelles au
« Temps » :

* Depuis six mois, on prêch e l'économie
aux ouvriers ; les coopératives socialistes
ont organisé de véritables caisses d'épar-
gne ; la consommation do l'alcool a dimi-
nué cle 50 pour cent ct les dépenses do luxe
ont, pour ainsi dire été totalement suppri-
mées dans certaines régions. Les pertes su-
bies do ce fait par le commerce pendant la
seule période de préparation do la grève
sont considérables. D'autre part, les mi-
neurs du Borinage et du Centre ont refusé
depuis longtemps de constituer des stocks ,
de sorte quo nombre de grandes industr ies
seront condamnées au chômage au bout de
la première semaine.

Il est vrai que l'on compte sur les syndi-
cats neutres et les syndicats chrétiens pour
at t énuer les effets de la grève et tenir en
échec les efforts dés socialistes. Certes, les
diri geants dc ces derniers groupem ents
sont hostiles à' la grève générale, mais il
no faudrai t pas se faire illusion sur les ré-
sultats pratiques de leur résistance : l'im-
mense majorité des syndiqués chrétiens ré-
clament , comme les .-socialistes, le suffrage
universel ; de sorte que la cause que défend
l'extrême gauehc leur est sympathique. De
plus, les groupements d'ouvriers catholi-
ques no -sont puissant s que dans les provin-
ces flamandes , où l'industrie dépend tota-
lement de la production do charbon des
bassins miniers wallons , de telle sorte que
î'infinancé des syndicats chrétiens risque
dc n'êtra paa décisive. Une question impor-
tante est celle de savoir quelle sera l'atti-
tude des dockers du port d'Anvers. Ils ont
admis le principe de la grève générale,
mais leur caisse dc résistance est vide ou
à peu près. Il faudra dona des ressources
énormes pour aider pendant plusieurs se-
maines cette seule catégorie d'ouvriers.

Jo vous ai signalé les mes-UTes prises par
le gouvernement pour parer à toutes les
éventualités : les centres industriels seront
occupés militairement ; la gendarmerie se-
ra, renforcée ; la garde civique sera chargée
du maintin de l'ordre dans les villes. Cette
dernière mesure suffit à elle seule à provo-
quer la plus vive hostilité de la bourgeoi-
sie contre la grève, car tous les bourgeois
âgés de 20 à 40 ans doivent le service dans
la garde civique, ct abandonnant les bu-
reaux , le3 magasins, les banques, ils de-
vront se trouver sous les armes chaque
jour. Lors des troubles de 1899 et de 1902,
ce fut  la garde civique qui , à Bruxelles et
dans les grandes villes, assura ainsi huit
jours durant le service d'ordre.

Mais la grande crainte, celle qui hante
tous les esprits, est dans la question de sa-
voir si les services- publics fonctionneront
plus ou moins normalement. Les bourgmes-
tres - libéraux de Bruxelles, des faubourgs
de la capitale et des grandes villes ont af-
firmé nettement qu'ils no toléreraient au-
cune tentative do grève de la part du per-
sonnel des services publies et que les ou-
vriers défaillants seraient immédiatement
remplacés. Les socialistes soutiennent que
cela revient à contester aux ouvriers des
régies et des services publics le droit de
grève et même le droit de se syndiquer.
Aussi ont-ils -amené lo personnel des ser-
vices publics de Bruxelles à se prononcer
en principe pour la grève générale, mais
avec la réserve que le comité du syndicat
serait maître de décidcT si, à un moment
donné , ils doivent chômer. La capitale et
ses faubourgs se trouvent donc sous la me-
nace d'une brusque suspension des services
de l'électricité, de l'eau et du gaz. On pour-
rait peut-être atténuer les effets de la grè-
ve des services publics avec des moyens de
fortune, mais il n 'en est pas moins vrai que
cette éventualité-là est la plus grave de
toutes celles qu'on envisage -actuellement..

Quant à savoir quels peuvent être les ré-
sultats do cette grève générale , nul ne
pourrait , à l'heure qu'il est, le dire avec
quelque précision. Notons toutefois quo los
diri geants socialistes a ffirment énerg ique-
ment qu'ils maintiendront à la grève nn
caractère pacifique.

EXTRAIT Di Li. FEUILLE OFFICIELLE
— . Succession répudiée de Donatien-Philip.

pc-Auguste-.Mcxandre Fer, quand vivait , lior-
loger, à La Chaux-de-rond9. Date du juge ,
ment clôturant la liquidation : 3 avril 1913. ¦

— Séparation do liions entre Ami-Français
Benoît , fils do Ami-Constant , horloger, et Ma-
rie-Ludwinte-Friederiko Blanc, nue Gpetz, veu- vve en premières noces de Fritz-Albert , nègo.
niant , les deux domiciliés ù La Chaux-de-
Fonds.

— Séparation de biens entre Joachim-Fiied-
rich-Wilhclm Bose, représentant ch; commer-
ce, k Genève, et son épouse, Jeanne Bosc, née
Guyot , négociante à Neuehâtel..

— Faillite de Harry Hollatz , professeur, &
Peseux. L'état de collocation peut être con-
sulté à l'office des faillites dc Boudry où les
actions en contestation doivent être inlro.
duites jusqu'au 18 avril.

Publications scolaires
Postes au concours

Derrière-Pertuis. — Institutrice. Entrée cn
fonctions : Je 1er mai. Offres dc service jus -
qu'au 15 avril.

Geneveys-sur-Cotfiane. — Institutrice de la
classe enfantine. Entrée en fonctions : 5 mai
1913. Offres do service jusqu'au 19 avril.

Boveresse. — Institutrice dc la classe mixte
clu Mont. Entrée cn fonctions : à la rentrée
des classes. Offres de servico jusqu'au 19
avril.

La Chaux-de-Fonds. — Maitre de la classa
dc réglage pour jeunes filles, à l'Ecole d'hor-
logerie. Clôture du concoure : 20 avri l 1913.
Limites d'àgc : 24 à 40 ans.

Extrait ds la Feuille 01M.11S Suisss k Cœm
— Sous la raison sociale Société dea Im;

meubles Maeder S. A., il est créé une société
anonyme qui a son siège à Noiraigue ct pour
but l'acquisition , l'exploitation ct la location
des immeubles occupés par la société anony.
mo « Clusctto S. A. ;i ct des autres maisons,
propriété actuelle d'Arthur Maeder. Le capi-
tal social est de 10,000 fr., divisé en cent ac-
tions au porteur de 100 fr. chacune. La société
est. engagée vis-à-vis des tiers par un admi-
nistrateur, délégué par lo conseil d'adminis-
tration.
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ETAT-CIVIL DE CORNAUX
Mois de ja nvier, f évrier et mar 1913s

Promesse de liiariage
Fritz Bùrki, mécauicion-eliauffour , Bc-nois,

à Wavre, et Btanche-Elisa Vuitel , de et atuf
Bayards.

Mariages
S janvier. Emcst Rothlisuergor, sculpteur , ;ï

Thielle, Bernois et Ncuehàt-elois, et Deniso
Uobcit-Tissot, de ct à Fontainemelon.

fi février, l'aul-Albert Reutter , instructeur , :ï
Neuchâtel, Neuchâtelois , et Agnès-Marguerite
Bonhôte , Neuch.'Ueloiso , à Peseux.

lô. Jules-Eugène Guéra, charretier, Ncu
clnitelois, ù Hauterive, et Maria-Eiise Schaleh,
Srhaffhousoiso, à Hauterive.

17 mars. Erast Steiner , docteur juriste. Ar>
govien, à Aarau , et Violette-Alice Barth , Ncu-
elwlteloise, à Lausanne.

.JL Charlcs-llarold Reynold. ., fabricant , <\0
el, :ï Cosham (Angleterre), et Hilda-Victoria
tloare, de Cirenccstcr (Angleterre), ù Cornaux,

Naissances
27 janvier. Nelly-Jcannc ,- à Arnol d Tetksclï .

agriculteur , à Cornaux , et à .Joai___fi-Cécih&
née Jacot.

9 février. Robert , k Baptiste Pflugcr, forge*
ron , à Cornaux , et ù Rosa , née Johner.

15. Claude-André , ù Albert Nussbaumer.
commis, à Cornaux, et à Adricnne, née Juan.

12 mars. Max , :\ Gustave Rothlisberger , ar-
chitecte , à Paris, et k Marcelle , née Carbon-
nier.

19. Johann , à Friedrich Michel , tailleur , a
Montmirail, et à Lina , néo Dùrrenmatt.

20. Louis-Jean , à. Joseph Binder , agriculteur ,
ù Wavre, et à Elise Weibel , née Blaser.

29. Nelly-Elisabcth , :\ Jean-Emile Scliuma-
cher, agriculteur , à Wavro , et à Maria , néo
Bûrkler.

Décès
29 janvier. Marguerite , néo Ringgenlierg,

épouso de Christian Botli , :\ Cornaux , lier-
noise, néo le 29 septembro 1843.

23 février. Ida. fille do Emilc-Raffnelc Chic
sa et de Sophie , née Clottu , i\ Cornaux , Te_ si«
noise, née le 2 septembre 1904.

3 mars. Fritz-Edmond Weber , agriculteur-
vigneron , célibataire , Bernois , ù Cornaux , né
lo 4 mars 1880.

4. Edouard Favarger, agriculteur, céliba-
taire, NeuduUe iois, à Cornaux , né le 4 févrioC
1840.

10. Julfo-Céeilo Charles , rentière, célibataire .
NeUcMteloiSO, à Morat , née le 18 janvier 1827.
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jjjjj FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL =

~ GO centimes par trimestre franco domicile Ei
i!l Pour l'étranger, fr. 1.25 |iJ

¦S Jfljgr 0Q s'abonne au SUP PLÉMEN T ILL USTRÉ ~1
ÎJJ HEBDOMADAIRE soit directement au bureau do la —
»" Feuille d'Avis de Neuchâtel, ruo du Temple-Neuf 4 , soit III
» au moyen du bulletin ci-dessous, qui pout être découpé. Jg
[H . IJJ
JJj D E M A N D E  D'ABONNEMENT jjj

Iji Administration de la r4i

= FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL =
III NEUCHATEL |||

'. • Le soussigné s'abonne du m

5 SUPPLÉMENT ILLUSTRÉ HEBDOMADAIRE =
îiî I dès maintenant au l" juillet 1913, au prix do 60 cent.
S» i (Ci-joint la somme de G0 cent, en timbres-peste) ; ~ i

S5 Signature It.. £__.
[Jl (Ecriture . ,, . , f, g||
~ bien lisible Rue - - ..- SS
III a* v- P-) . . ,.,, : III— Localité'~ IL!

ni ¦ ' iû~ En évitation de ports et de frais de rembo. rsemenl , les —
r?_ abonnements se paient d'avance, en même temps que l'inscription. —
III ¦ s ¦
«¦— On peut aussi s'abonner cn versant les C0 centimes au ï£2
JTJ compte do chèques postaux de la Feui 'Ie d'Avis de «

1 Neucbâtel , IV n° 178. Indi quer au verso du coupou quo .
SS ce paiemont concerno les suppléments illustrés. —
j i " Los Suppléments illustrés hebdomadaires formeront
55 au bout do l'année un joli volume, véritable document, —¦
TTà qu'on aura toujours plaisir ou intérêt k parcourir. rrj
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AVANT ET APRÈS

La statistique .suivante, communiquée au
récent congrès dos médecin , aliéniste..
(Bruxelles) par JOL Ley et Charpentier et
relative anx arrestations policières dans
l"Et a.fc du Nord-Dakota (Etals-Unis), est
très suggestive.

Nenf mois avant ia prohibition {le l'alcool :
(i ptîU.es ville . 7 gtaudes villes

Ivresse 319 1492
Coups , batailles 228 , 530
Autres causes 192 , ! 1645

Totaux. 734 3Û72

Neuî mois après la prohibition :
Ivresse GG 302
Coups, batailles G0 43."»
Autres causes 108 G99

Totaux 234 1430
Voici maintenant.  l'Etat Je Birming-

ham, oii la prohibition a été adoptée cn
1908 i

.1900 1907 1908

Ivres?» 1277 1-134 396
Outrages atf:c mœurs 1147. . 912 002
Coups et blessures 792 ;738 4ô3
Meurtres TiG 65 29
Mendicité ' . ' . . 31 17 -2
Vol 653 GIS 537
Jeu 479 441 271
Vagaboinhiga 3G1 398 £67

Par contre , l'abandon des mesurées pro.
hibitiVes provoque immédiatement la re*
crudcscence de la criminalité.

Dans l'Etat do New-Hampshire, après
uno période de prohibition , au cours de la-
quelle la population des asiles de correc-
tion était descendue au chiffre de 473, on
reprend lo régimo de la licence : l'année
suivante, la mémo population correction,
nelle comptait 838 individus , et ce chiffra
montait au total de 2181 après quatre aa.
nées de licence.
- _̂______ H____B_____n_nBaiBiitfnB___a___-H___)i

— Poiirriez.-Jvous m'indiquer -où est la;
ligue perar la protection des oiseaux ? JQ
veux me faire inscrire.

— Pourquoi tant de zèle ?
— J'ai à payer les chapeaux de ma fem .

me et de mes filles.

Mot de la fin.

Janvi er,;f évrier et mai's 1913

Mariage
31 janvier. — Jean-David ("lallej -, agent

d'affaire, Fribourgeois, et Bertha-Maiïc Gon-
seth , pierriste , Bernoise, à Coffrane.

Naissances
1er janvier. Suzanne-Alice, h Albert Si-

grist, charpentier, et k Julia née Langel, aux
Geneveys-sur-Coffrane.

10. Andrée-Berthe-EIise, ;\ Jules-Ernest Ri-
chard , horloger, et à Clara née Scampini , aux
Geneveys-sur-Cof franc

28 février. Jean-Alfred , k Jean-Alfred Glau-
ser, faiseur dc ressorts ct à Marthe, née Gi-
rardier, à Montmollin.

Décès
5 janvier. Edith-Marguerite, fille cle Fran-

çois Réginato, née le 1S août 1912, domiciliéa
aux Gcneveys sur Coffrane.'

W. Willy-Léon , fils do Léon Tribolet , né la
11 janvier 1912; domicilié k la Prise sur Mont-
mollin.

17 mars- Marguerite, née Balmer, veuve da
Jules-Auguste Breguev née le 12 octobre 1839,
k Coffrane.

23. Maric-Elisa , néo Go.-_ .ly, veuve de Luc
Jcan-Mairet , née lo 17 septembre 18iS, k Cot-
franc.

< Etat-civil de Coffrane
Geneveys-sur-Coffrane et Montmollin

AVIS IMVERS

[ours f ilrion militaire proparafoire
el fie préparation anx examens pbysips fle recrues un 3ffle degré

organisé
(sous la survcil'ance du Département militaire fédéral)

par la Société fédérale des Officiers (section de NeufMtel)
» » » » Sous-Officiers » » »
» » » dc Gymnastique » x> »

Avis aux jeunes gens suisses des années
1895 - 1896 - 1897

Il sera organisé un cours d'instruction mililair o préparatoire d'une
durée de 60 heures : 80 heures do gymnasti que et 30 heures do pré-
paration du tir. Tir et gymnastique avec armes.

L'armement et l'équipement (coiffure exceptée) sont fournis gra-
tuitement par la Confédération. •

Les jeunes gens suisses, désirant participer aux cours, sont invités
à so présenter ou à envoyer uno carto postale avec adresse coinplôto:

à Neuchâtol , ch:iz M. Félix Luthi , lioutenant , Hôpital li , magasin;
k Serrières , chez M. SçhafThauser , chef do section ;

» » M. Saurer , moniteur do gymnastique;
k Sain.-Blaiso, chez M. 'Dessautes, instituteur.

Tont objet cassé ou troue est repavé très solidement à
Vépreuv e du feu et do l'eau aveo Uog 202

La Poudre de Diamant
seul moyen existant pour la réparation «lavable do casseroles en
émail ou autres, chaudières à lessive, lessiveuses trouées, tout objet
ea verre, marbre, porcela no , faïence, fer et toutes choses en bois, etc.

En vente à 6J ct. le paquet chez MM. Bourgeois , droguerie-phar-
macie; Dardel , droguario , Seyon 4; F. Jordan , pharmacien ; Wildl ia.
ber, pharmacien , faubourg do l'Hôpital , et Zimmermann , droguerie-
Epancheurs 3 ct partout dans les drogueries et pharmacies. c. o,

I â >^̂ v̂ ¦ ¦ B H

l ¥VQ J. ICychlé-Boiiwier & Fils I
HL FAUBOURG BU LAC l - NEUCHATEL JE

fabrique 9e Chapeaux - f . -$. Oygax
Temple-Neuf - NEUCHATEL - TempSe-Neuf

Grai cloix le C&apiix garnis et non garnis
pouv «lames, messienvs et enfants

Prix de fabrique — Prix de fabrique
M' —— — ¦ - - - ¦ -  ¦ - ¦" ¦¦ — — .- —¦¦' i ¦¦ - —— . , .

>gpÇX GRAND CHOIX

|̂  |̂  enfants et grandes personnes
WW aux prix les plus réduits "̂ KB

Prix sp éciaux pour f ortes commandes. Marchandise garantie.

J. PERRIRAZ
"M, Faubourg de l'Hôpital, -1-1

TÉLÉPHONE 99 î-: TÉLÉPHONE 99

1 RYCMER FRÈRES & C- 1
; 1 Faubourg de f Hôpital NEUCHATEL Téléphone 222 I

''F Vente et pose de m

j Carreaux en Faïence
y i ponr revêtement*, sur mars
. Applications modernes pour magasins tels quo : %
jSM Boucheries - Boulangeries - Laiteries - Crémeries I i

FOURS DE BOULANGERS M
, i Salles de bains - Cuisines - W. C. - Vestibules - Toilettes 1 ;
f |  Vérandas - Cours obscures, etc. > . .

H GRAND CHOIX et EXPOSITION PERMANENTE dans nos bureaux M

La FE VIL L E  D'Ans DE 'N EUC UA TEE
*n ville, 4 fr. 5o par semestre.

1= 

VILLE DU LOCLE = ||wm&mmmwm I
Etudes théoriques et apprentissage pratique — Sections |i

de techniciens (Diplôme) — Sections de praticiens — H
Horlogerie et branches annexes — Mécanique — Elec- ij
trotechnique — Art industr el.
Les demandes d'admission sont reçues dès Ci présent . L'exa- H

mon d'entrée aura lieu vendredi 25 avril , ;» 8 heures du malin, m
Règlement, programmas, tous rensei gnements ot inscri ptions H

par l'Administrateur du Technicuui. H 21024 G M

en faveur de

FEvangélisation en Espagne
( Œuvre de M. SIMPSON-PACHE, à Aguilas)

et de

l'Uni CMMB. fcs jeunes filles Je leilâlel
aura lieu , D. v., EN MAI PROCHAIN. Le jour ct lo local
seront indiqués plus tard.

L'Union chrétienne recomniando très vivement cotto vento i tous
ses amis. Les dons {évalués) seront reçus avec reconnaissance parM,lc» A. do Perrot , Terreaux M.; H. Barrelet, Vieux-Châtel 11; A. do
Pury, Beaux-Arts 18; A. Snhli , Maillefer 7, Serrières ; B. Fuchs , Coto
(i et R. Zimmermann , Terroaux 7.

OE NEUCHATEL

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
lo VENDREDI 18 AVRIL 191», à 8 h. du soir

à la
C^KAWI>E SA_L_LE «les CONFERENCES

ROUTE DE LA GARE

Les galeries sont réservées aux dames sociétaires

ORDRE DU JOUR :
i. Lecturo du procès-verbal de la dernière assemblée. _
2. Rapport du comité sur l'exercice 1012.
3. Rapport de la commission do surveillance.
4. Fixation do la répartition.
0. Nominations statutaires (comité ot commission do surveil-

lance).
6. Rapport du comité sur lo rachat du privilège des anciennes

actions.
7. Divers.

Le bilan ct l'extrait dn compte de profita ct perte»
ont a la disposition des sociétaires , au bureau do la société , dos
le 10 avril.

Neuchâtel , lo 7 avril 1913. te Comité.

I A  

PEÏX KEBUITiS ES
Rëaervces . . . 0.00 I J>enxiëmes . . 0.50
Première. . . . . 0.6U | Troisièmes . . 0.30 ||

voir : LES OMBRES NOCTURNES 1
Grand dranio on 3 parties S»

H MENSONGE D_BÔNALD "ïïlSr Ict antres grandes non ve an tés • _'; ||

«g Demain, nouveau programme w»
ifi__i ___§____t_M____-__. Bwgattwa OiamB âaiammiiiaxswaea i âmMtcs&BSj g°"gg=»»"l!"feeH'nii_»rrTTf §__K_____B@ Bw'*»reyi;̂ ^a&?fe5_t.__»SnT?f a__s__^

" PENSIONNAT
Villa Bellevue - 0BERWIL

Bâle-Campagno (16 minutes de Bâle)

Famille distinguée prend cn pen-
sion j eunes filles désiraut appren-
dre a fond l'allemand. Travaux
manuels , cuisine, ménage, poin-
ture, musique , etc. et terminer
leur éducation. Vraio vie do fa-
mille. Soins maternels. Maison con-
fortable , moderne. Grand jardin et
foret. — Pour prospectus et réfé-
rences, s'adresser à .Unie venve
A. Kaeyplé. Ueg 2i9

Ou cherche un monsieur , si pos-
sible étudiant universitaire ayant
quelques connaissances de la lan-
gue allemande , pour donner des

leçons de français
et conversation l'après-midi _ ou
2 heures. Adresser lea offres avoc
prix k Ivan Lakner, étudiant , rue
do l'Hôpital 20, pension , 2mo étage.

Pension 3e jeunes gens
bien reeommandén. De-
mander l'adreisi_ e dn u°
722 ait bureau de la
VeuiUo rt'Avia.

Dans bonne famille bourgeoise
JJ BBBj

désirant suivre les écoles do Bàle,
serait reçu ù do bonnes conditions.
Offres sous Ac 2713 Q à Haasen-
stein et Vofller, Bâle.

ÉCOLE PRIVÉE
WMotsot

Parcs 63 LW0L1EÏÏE
Ouverture de l'année sco-

laire le jeudi 17 avril.

Traitement ies intestins
par le massage

Ie lïll ill
Masseuse-Pédicure

l'attj s 133 • Arrêt du U'rt iti



ETAT-CIVIL DE SAINT-BLAISE
Mois de f évrier 1913

Promesses de mariage
h. Paul-Arthur Matthyer, cafetier ct agri-

culteur, Bernois, à Marin-Epagnier, ct Rosa-
Marie Blank, sans profession , Bernoise, à
Anet.

10. Aloïs-Edùùard Duplan , conducteur de
travaux, Vaudois, à Lausanne, et Adèle-Marie
Foniachon, employée de" commerce, Neuchâ-
teloise, k Montreux (Châtelard).

11. Jules-Alfred Jeanjaquet , mécanicien,
Neuchâtelois, k Saint-Biaise, et Jeanne-Mar-
guerite Legler, sans profession, Neuchâteloi-
Eé, k. Peseux.

14. Frédéric Steiner, infirmier, Bernois, ct
Elise-Maria Schreier , repasseuse, Bernoise,
tous deux à ,Marin-Epagnier.

19. Paul-Erneçt Doudiet , employ é C. F. F.,
Neuchâtelois, et Sophie-Marguerite Naine,
cuisinière, Bernoise, les deux à Neuchatel.

20. Adolphe Eichenberg, chauffeur, Argo-
vien et Rose-Ida Virchaux, lingère. Neuchâ-
teloise, les deux â. Davos.

Mariages célébrés
C. César Peilegrfni, tailleur de pierre, Tes-

sinois, à Hauterive, et Anna-Elisabeth Kœhl
née Stamp fli,' tenancière d'hôtel, Alsacienne,
ù Saint-Biaise.

15. Jules-Eugène Guéra, charretier, Neuchâ-
telois, et Maria-Èlise Schalch , sans profes-
sion, Schaffhousoj se, les deux deux à Hau-
terivô* i

15. Maurice-Edouard Simmen, commis, Ber-
nois, ct Marie-Antoinette Zuchuat, cuisinière,
Valaisanne, les deux k Saint-Biaise.
28. Ernest Kolb, mécanicien, Schwyzois et

Îda-Bertha Zurcher, ménagère, Bernoise, les
deux k Marin-Epagnier.

Naissances
13. Edwige-Germaine, à Robert Feissli ,. et à

Clara née Rôthlisberger, à Marin-Epagnier
18. Marguerite-Isabelle, à Paul-Alfred L E-

péc et k Lina-Elisahcth née Gamper, a Hau-
terive

20. Paul-Albert, à Fritz-Albert Burgdorfer
et à Berthc-Adèle née Roulet , k Saint-Biaise.

20. Jean , à Georges Reber, et k Christine-
Caroline née Sprcnger , à Saint-Biaise.

27. Evariste-Eugène, à Eugène-Lou.s Lon-
ghi, et à Elisabeth née Lehmann. a Marin-
lipagnier.

Décès
3. Jean Blanck, époux en secondes noces de

Adèle née Devenogcs, né le 12 avril lH oo , dé-
cédé à Saint-Biaise.

17. Paul-Albert Perret , né le li novembre
1891, décédé à Saint-Biaise.

25. Catherine , née Rothenbuhlcr , veuve de
André Brand, née le 13 octobre 1837, déco-
dée à. Saint-Biaise.

Apres les chiens, les chevaux;

On se rappelle comment, il y a trois ans,
les Jeunes-Turcs s'y prirent pour « décani-
ser . Constantinople. Sous prétexte de mo-
derniser leur ville, ils avaient résolu de
supprimer les innombrables chiens errants
qui , de temps immémorial , vivaient indé-
pendants par les vieilles rues de Stamboul.

C'était peut-être une nécessité de , la ci-
vilisation : mais alors il eût été humain
d'employer des .procédés de gens civilisés
et faire disparaître ces pauvres bêtes avec
le minimum do souffrances..

Les Jeunes-Turcs les firent transporter
dans une île du Bosphore où ils les con-
damnèrent à mourir de soif pt de faim.

Il y eut alors, par tout le monde civili-
sé, un long cri de réprobation contre les
bourreaux. . .

Or, les Jeunes-Turcs viennent de recom-
mencer avec les chevaux ce qu 'ils ont fait
avec les chiens. De Tchataldja à Constan-
tinople , ils ont fait ramener les chevaux
bl essés ou épuisés par les fatigues et les
privations de la guerre, et, pendant les
trois journées de marche qu'a duré ce voya-
ge, les malheureux animaux n'ont reçu ni
nourriture ni boisson. Un grand nombre
sont morls en chemin ; les autres, à l'arri-
vée , n 'étaient que de véritables squelettes
ambulants , si faibles qu 'ils ne pouvaient so
tenir debout.

Les Européens dc Constantinople étaient
indignés ; ct la femme do l'ambassadeur
d'Angleterre, lady LowUier , a exprimé
tout liant cetto indignation dans un appel
à ses compatriotes en vue dc racheter ct cle
soi gner les moins atteints dc ces pauvres
animaux.

Voilà comment les Jeunes-Turcs traitent
les nobles bêtes qui ont partag é, pendant
la guerre , les dangers et les souffrances de
leurs soldats.

Comparez ces procédés avec ceux cn usa-
ge au Japon. Aprè3 la guerre de Mand-
chourie , des hôpitaux furent créés pour les
chevaux blessés et épuisés par la campa-
gne. A la mémoire des chevaux morts au
feu , un monument fut élevé que vinrent
consacrer les grands chefs de l'armée. Pour
les Japonais , les chevaux étaient des com-
pagnons de péril et de gloire ; ayant eu
leur part dans la victoire , ils avaient droit
à la reconnaissance de la nation. Pour les
Jeunes-Turcs , ce ne sont point des êtres ,
mais des choses sans importance, qu'on
abandonne au bord du chemin quand elles
ne peuvent plus servir, comme les mauvais
canons et les caissons vides.

Après les chiens, les chevaux : cette se-
conde expérien ce de l'humanité des Jeu-
nes-Turcs les juge définitivement. Qu'on
ne vienne pas nous dire qu'un peuple qui
traite ainsi les animaux qui lo servent est
un peuple civilisé.

ETRANGER
Les aigrettes. — La, mode féminine des

aigrettes a eu pour résultat lo massacre gé-
néral des charmants oiseaux qui les four-
nissent. Les aigrettes appartiennent au
genre des oiseaux échassiers voisins des
hérons. ' * ¦' «•;-!

Une dés plus belles espèces d'aigrettes
est celle connue au Mexique sous le nom
do i gaiwt », qui donne de magnifiques plu-
mes blanches valant jusqu 'à 8000 francs le
kilo. Depuis plusieurs mois, une chasse
terrible était fa ite à oet oiseau. La di-
rection de l'agriculture du Mexique, en vue
d' arrêter cette destruction , vient d'interdi-
re jusqu 'à nouvel ordre la chasse de la gai-
za sur les terrains du territoire de Quitana
Roo. C'est dans cette région , en effet, que
vivaient de préférence ces oiseaux, inno-
centes victimes de la mode actuelle. . -

Une nouvelle statue—^ Par suite do 1 é-
boulement d'urne .maison, qui s'est produit,
il y a quelque temps, dans la via Sauta-
Sofia, à Naples, on a découvert sous' les dé-
combifes uno magnifique statue de Venus.
Ello est en marbre, et, d'après l'avis du
professeur Spinazzola, directeur du musée
de Naples , ello appartient à la meilleure
époque de l'art gréco-romain.

Etranges fiançailles d'un policier alle-
mand. — Un cas de mort violente , sur le-
quel avait plané longtemps une ombre
mystérieuse, vieut d'être éclairci, rouvrant
une affaire que les tribunau x avaient con-
sidérée comme définitivement close l'année
dernière.

A la fin du mois d'octobre , on trouvait à
Berlin un enfant do 15 ans pendu dans
l'appartement de sa mère. Comme il Se
trouvait en oe moment seul avec uno des
deux servantes, et que l'enquête ouverte
contre celle-ci n'avait fourni aucun indi-
ce de culpabilité , on avait conclu au sui->
cide. La mère du jeune homme cependant ,
Mmo Ticmann , qui est dans une excellente
situation do fortune et qui savait son en-
fant  en très , bonne santé, était décidée à
poursuivre les recherches, et c'est dans ce
but qu'elle chargea un détective privé de
surveiller le.s faits' et gestes de la searvauto
qui , ayant quitt é son service, s'était reti-
rée dans son pays natal , à Rummelsbourg.
Le détective réussit à entrer cn relations
avec la jeuue fille, so fiança avec elle, et ,
quelque temps avant le mariage, déclara
qu 'il avait reçu une lettre d'un ami qui le
mettait cn garde contro cette union , et qui
accusait la future épouse d'avoir trempé
dans le meurtre du jeune Ticmann.

La servant e nia d'abord , mais, pressée de
questions , finit par avouer. Le jour du dra-
me, un individu avec lequel elle entrete-
nait des relations, un certain Schultz, ser-
rurier, était venu dans l'appartement pour
cambrioler, et, dérangé par l'apparition du
jeune homme qui hii demandait co qu'il
faisait là, il n'avait pas hésité à l'étran-
gler et à faire ensuite la mise en scène du
suicide.

Le détective était fixé. Il iéussit à faire
renouveler ces déclarations en présence d«
témoins cachés, et lorsque la bonne eut été
arrêtée, elle «e décida- à avouer au Juge
d'instruction.

La grève de la faim,— A Londres,M mt
Panlthurst, condamnée, le 13 mars, à trois
ans de travaux forcés, a été mise en liberté
provisoire parce qu'elle-refusait de prendre
de la nourriture.

LES PÊCHEUES D'ISLANDE

Lés rapports du capitain e de frégate et
do l'enseigne de vaisseau Guibaud , ainsi
que du docteur Pichet , du « Lavoisier » ,
publiés par la « Revue maritime s, don-
nent do très intéressants . détails sur la
campagne do pêche en Islande effectuée en
1932. Elle' .a été assez clémente. Les équi-
pages comprenaient 1650 hommes à bord
des voiliers, 11{J ± hommes à bord des cha-
lutiers à vapeur , et 15G à bord des « chas-
seurs », navires à voiles ou à vapeur, qui
rapportent le poisson aux ports d'arme-
ment pendant la campagn e, et- qui appor-
tent aux pêcheurs, en échange, des vivres
frais et des nouvelles du pays.

L'alimentation, jadis , par trop sommaire ,
à bord de ces navires où le travail est très
irçfde,; est incontestablement, en progrès. Les
repas sont , en général , appétissants, arro-
sés do bièro de lionne qualité. L'ordinaire,
un peu monotone, se composo invariable-
ment ' de- poisson bouilli aux- -pommes- die
terre avec une sauce au beurre fondu, sou-
pe au lard trois fois la semaine et poisson
frit le soir. Mais ,tel quel , il contente ceux
qni le mangent et qui en ont l'air parfai-
tement heureux. Depuis quel ques années ,
à chaque séjour çn baie, les capitaines ont
été autorisés à acheter pour leurs équipa-
ges de la viande et du pain frais, chose
qui .eût paru être un véritable luxe aux
pêcheurs anciens.
. ïl .j r a bien,"à bord, dans les provisions,
des œufs conservés par l'eau de chaux et
du lait concentré. Mais ce sont là des vi-
vres de choix réservés, d'un unanime ac-
cord , pour les. malades, et il faut qu'un pê-
cheur d'Islande soit bien malade pour se
plaindre ! Par contre, le sucre" et le café
sont largement distribués. • . •
. Les « ustensiles de plats r , assiet tes et

couverts, sont inconnus,.sauf sur les navi-
res qui possèdent un « carré » ct chez lés
mécaniciens. Par goût, et évidemment par
habitude, les hommes du pont mangent
tous ensemble, piquant à la même gamel-
le. Leur soupe se mange dans une chope
individuelle, en tôle émaillée,' qui ,- une fois
vide, sert pouf recevoir la bière. Le pois-
son on le ragoût se mangent sur le pain
op' sur le .biscuit, qui jouent le rôle d'as-
siette, on de tranchoir comestible lui-mS-
.nié. ' • • ; .. • ¦ ', .. . • • - . - .

Reste la question de là cuisine. En prin-
cipe, c'est le « saleur ». du bord qui est em-
barqué comme cuisinier et qui se fait ai-
der, par le mousse ; dans la pratique, :1e
saleur a une besogne plus .que suffisante
avec la mise cn sel du poisson , et c'est le
mousse auquel incombe la préparation des
aliments. Or, les mousses «ont, le plus or-
dinaire , d'une saleté proverbiale, et, lors-
qu 'ils se voient investis de la fonction de
cuisinier, ils manifestent audacieusement
leur entêtement, leur mauvaise humeur et
leur négligence. Il serait assurément pré-
férable que la cuisine fût faite à bord par
des hommes ayant fa it preuve, lors de
l'embarquement , de quelques notions culi-
naires et d'une tendance à opérer propre-
ment.

Heureuse innovation , d'ordre général :
deux des chalutiers d'Arcachon étaient
munis d'un poste de télégraphie sans fil.
Il va sans dire qu 'il s'agissait de chalu-
tiers à vapeur pouvant actionner une ma-
chine dynamo-électrique, accessoirement à
leur machine-motrice. Cela leur a été , fort
| utile et d'autres armateurs se proposent de
suivre cotte voie. Pendant la campagne d'é-
té principalement , où la morue • suit des
routes capricieuses à la recherche de sa
nourriture , les chalutiers munis de la T. j
S. F. peuvent explorer les fonds de pêche
sui' une grande étendue et s'entre-signalôr
la position des bancs de' poisson avec une
instantanéité éminemment favorable.

Les chalutiers de Boulogiie-suT-Mer, no-
tamment , ne se laisseront évidemment pas

! devancer longtemps â co sujet. En effet ,
la chambro de commerce de ce beau port
de pêche, le premier de Prance, étudie , de-
puis quelque temps déjà , l'application de
la . télégraphie sans fil aux bateaux de
pêche, et le fonctionnement d'une école
d'instruction où l'on formerait , dans oe'

, but , des radiotélégraphistes, qui rendront
• les plus grands services.

SUISSE

Condamnation. — Le tribunal de Bulé a
condamné ù deux mille francs d'amende, res-
pectivement & 130 j ours dc prison, le fabri-
cant de brosses Albert Slumpf-Bechtel, à Bàle,
inculpé d'usure. Stumpf-Bechtel avait exploité
un lithographe, mis depuis sous . tutelle, dans
un prêt d'argent et dans la vento d'une par-
celle do terrain.

Lo feu. — Le feu a éclaté dans le restau-
rant Grangicr, à Morgins. La grange, l'écu-
rie et les dépendances ont été détruite. Grâce
à la neige abondante ct aux prompts secouis,
les hôteis et chalets voisins n 'ont pas souffert.

L'immeuble incendié était assuré. On Igno-
re la cause du sinistre.

Soldats maltraités. — A propos des mau-
vais traitements exercés sur des soldats
do la place d'armes de Lucerne, en écrit
au «Vaterland» que des recrues ont été
gravemen t insultées. C'est ainsi qu'on au-
rait gratifié des hommes des épithètes de
x cuillères ». et de A. canailles » et qu'on au-

rait soumis ceux-li /â-ideâ interrogations Jdu genre que voici 'î ''
— Qui êtes-vous ?
Les recrues devaient répondre t
— Nous sommes des « cuillères .» I -
Ou bien :
— Nous sommes des < canailles » f
Le « Vaterland » demande au comman-

dant dc l'école si vraiment de pareils faits
sont exacts.

Neige d'avril. — On mandait , samedi, de
Berne, qu'une véritable chute barométri-
que s'est produite depuis vendredi soir. La
neige est. tombée sur les hauteurs environ-
na ntes et la température s'est beaucoup ra-
fraîchie. La végétation n'étant pas très
avancée , des dégâts aux cultures ne sont
pas à craindre pour le moment.

Toute la région du pays d'Appenzell
était , samedi sous une couche de 14 centi-
mètres de neige fraîche ; le thermomètre ne
marquait plus que 2 centigrades au-dessus
de zéro.

Enfin , de ZuTzach, on annonçait que,
dans la nuit de vendredi à samedi, la con-
trée a été transformée en paysage d'hiver.
La neige est tombée à gros flocons sur les
cerisiers'en 'fleurs. . v! . ; ; ,  . •

La monnaie usée. — Lb, caisse ̂ l'Etat fé-
dérale se plaint de la présence, dans la cir-
culation monétaire, de nombreuses pièces
de .monnaies divisionaiaires d'argent fran-
çaises et belges usées, détériorées et même
démonétisées ; le retrait et lo « rapatrie-
ment » do ces monnaies entraînent pour la
Suisse des frais assez élevés.

L'an .dernier, le nombre de ces pièces
usées a été beaucoup plus grand que les an-
nées précédentes. Il n'a pas été possible de
découvrir d'où et comment ces monnaies
«ont arrivées dans notre pays ; il est fort
probable qu'elles ont été importées par gran-
des quantités, dans un but de spéculation.
Le département des finances s'est vu dans
la nécessité de demander à la direction gé-
nérale des postes et à la direction générale
des chemins de fer fédéraux que des cn-dres
fassent donnés à toutes leurs caisses pour
retirer de la circulation et réunir les mon-
naies usées, dont un versement devait être
opéré dé temps à autres dans les caisses
principales et par celles-ci à la caisse d'E-
tat fédérale.

BERNE. — La collecte pour 1 aviation
militaire a produit , jusqu'ici, dans la ville
de Berne, 80,000 francs. Le service postal
aérien du 29 mars a rapporté 7000 fr. Dans
le Jura bernois, la collecte a donné jus-
qu'ici la .somme de 9000 ff. . . ~

THURGOVIE. — L'assemblée des dé-
légués des laiteries thurgoviennes a décidé
d'abaisser le prix du lait do un centime et
demi et deux centimes.

ZURICH. — On sait que le gouverne-
ment, zuricois, sur la proposition de la di-
rection de justice et T. oliee, avait interdit
aux enfants, même accompagnés de leurs
parents, .la fréquentation des représenta-
tions cinématographiques non autorisées
par les autorités scolaires. Deux proprié-
taires dc cinématographes avaient recouru
au tribunal fédéral contre cette décision ;
ils estimaient qu'il y avait violation de la
constitution fédérale, qui garantit l'éga-
lité de tous les citoyens devant la loi, et de
la loi sur la liberté ' do commerce. Notre
plus haute autorité' judiciaire fédérale a
écarté à l'unanimité le recours comme non
fondé.

ZURICH. — La police de Zurich a arrê-
té deux jeunes gens, élèves d'une école nor-
male de Berlin, qui , avec l'argent de leur
inscription de cours-, s'étaient payé une ex-
cursion en. Suisse à l'insu de leurs parents.

-__ Le conseil municipal de Zurich a voté
une deuxième hypothèque de 200,000 fr. et
l'allocation d'une somme do 50,000 fr. à
fonds perdu pour la construction d'un nou-
vel immeublo du cercle des commerçants.
Il a procéd é à la revision de l'ordonnance
sur lo repos du dimanche en étendant à
toutes - les écuries les dispositions en vi-
gueur pour les voituriers ct les camion-
neurs. Enfin , il a voté un crédit supplé-
mentaire de 45,000 fr. à la caisse contre le
chômage.

SCHWYTZ. — Le. canton de Schwytz ,
qu'on pouvait appeler le verger .de la Suis-
se, voit de plus en plus ses vgrgers dévas-
tés par la hache du bûcheron. Le poirier ,
surtout , est un bois très recherché, vu son
prix élevé. Tel verger qui, ïl y a quelques
années, possédait de magnifiques , exem-
plaires de cet arbre , est aujourd'hui com-
plètement dénudé.

VAUD. — De Nyon : Le détenu Albert
Feive, Français, 35 ans, arrêté pour vol de
poissons à Promenthonx , et chef de la ban-
de do faux-monnayeurs du Pays de Gex,
s'est évadé. 

RÉGION DES UCS

Biciuie. — Des malandrins n ont rien
trouvé de mieux que d'arracher pendant la
nuit, toutes les sonnettes des maisons neuves
de la rue du Milieu.

— Entre Suberg et Grossaffoltem, un col-
porteur d'origine allemande, âgé de 31 ans, a
tenté d'exercer des violences sur .une fillette
de 10 ans. Heureusement des paysans travail-
lant aux champs entendirent lea cria de là
petite. Le eatyre s'enfuit, mais il fut arrêté
l'après-midi même par le gendarme dô Stiberg.

CANTON
¦- ~ —. ?

Le Locle. —• La section fédérale de gym»)
nastique du Loelo » fixé au din ;¦ che 3 août
la fête de lutte de l'association des gymnastes»
lutteurs de la Suisse romande.

À la montagne, nous écrit-on, grand chan-»
gement de décor. Tout le paysage a disparu
sous 20 cent de neige que ces dçmiers jours
nous ont amenés. Lo 12 avril, la bourrasque
était telle que celle de janvier. Encore un peu
et l'on aurait déblayé les routes au moyen du
triangle.

Les traîneaux ont refait leur apparition.
Quant aux premières fleurs, elles gisent écra-
sées sous cette lourde neige qu'âne bise un
peu âpre empêche de fondre aussi rapidement
qu 'il serait désirable.

Déjà des gen3 un peu pressés avaient mis
leurs maisons en toilette d'été et retiré lea
doubles fenêtres ; dimanche matin, leure vitres
étaient, couvertes dc glaçons ct de capricieuses
arabesques, comme en décembre. Comme
quoi il est toujours bon, sur nos sommets, da
se méfier de ces inévitables retours d'hiver.
Rien ne sert de se presser ; chaque chose eu
sa saison!

Cernier. — La commission scolaire a ap-
pelé M. Henri Matter, à Lausanne, au pos-
te de maître de sciences1 naturelles' et da
langue allemande à l'école secondaire du
Val-de-Ruz, laissé vacant par le départ da>
M. David Meyrat.

Au Val-de-Travers il y a eu une fort*
chuto de neige dans la nuit de samedi à!,
dimanche. Le thermomètre est descendu!
jusqu'à 10 degrés dans la nuit de samedi
à dimanche et dimanche à midi le thermo-
mètre marquait zéro degré.

Beaucoup d'arbres en pleine floraison,
ont passablement souffert de ce retour dut.
froid inévitable, mais inattendu. .

Nos routes cantonales ont beaucoup souf-..
fort , disent nos conducteurs de routes, dul
mauvais .hiver qui finit.

H est vrai qu'on n'a dépensé que 2000>
francs environ cet hiver dans la deuxième
division: pour les triangles et l'enlèvement
des "neiges (Vabde-Travers et environs,
Brévine, etc.), alors qu'il y a quelques au»)
nées, dans la même division, on avait'dé-
pensé 42,000 francs pour l'enlèvement del
neiges. Mais ce n'est qu'une économie!,
relative, car les routés ont été bien mal-
traitées cet hiveT. ¦ • ¦ ¦ - . -. - •

Colombier. — M.y Ernest Paris, députa
de Colombier, décline une nouvelle candi-
dature au Grand .Conseil. M. Paris a siégé
pendant 15 années consécutives dans cette,
assemblée. La patriotique radicale de Co-
lombier a décidé de porter en liste, en
remplacement de M. Paris, M. Roulet, ocu-
liste., \ ; . . _¦:- .

Bans les Montagnes c'était inévitable {
après la petite gelée dc jeudi dernier, il
fallait « la lavée »

— « après la gelée, la lavée. » —
Et cette lavée est arrivée, en effet, mais sous
forme d'une puissante « tombée » de neige, au
point que samedi on aurait pu se croire eu
plein h b's dc décembre ou janvier .

Le tait est qu'il y eut des bourrasques do
neige telles qu'on n'en a pas vu de semblables
depuis la fin dc décembre.

Aussi dimanche matin y*vait-îl de vingt ;\
trente centimètres dc neige suivant les en-
droits, et des gamins, qui regrettaient que
leurs luges sèchent au galetas ou à la remise,
ont sorti leurs petits traîneaux et ont pu sa
glisser tout à leur aise.

Mais ce qui a compliqué la situation , c'est
que dans la nuit de samedi à dimanche il a
fortement gelé; le thermomètre est descendu
de 10 à 15 degrés suivant les endroits; aussi
les agriculteurs ont ils été obligés de casser la
glace sur les bassins de leur fontaine pour
faire boire leur bétail ; et sur le3 routes très
gelées, les gamins avaient fait de belles glis-
soires, comme au cœur de l'hiver.

Sans doute cette chuto de neige, qui est
descendue et a pris pied jusqu 'au Val-de-
Travers, est extraordinaire à cette époque do
l'année; mais elle n'est pas unique dans les
annales du Jura Neuchâtelois; il y a quelques
années, en effet , on a fait circuler le triangle
do l'Etat le 19 avril sur les soutes dc monta-
gne, telles que Ccrnil, .Là Brévine, Lc3 Sa-
gnettes. ' - - . .. . . . .

Il n'en reste pas moins que certains arbres
ont passablement souffert ; dos brandies, un
peu frêles, ont cédé sous le poids de la neige ;
quelques troncs d'arbre ont même éclate sous
la pression de l'humidité changée cn glace,
qui travaille comme un « coin » dans una
bûche de bois.

Après les magnifiques dimanches dont la
montagne a été gratifiée depuis quelques se-
maines, le dimanche 13 avril , froid ct grinv,
cheux, restera comme une mauvaise impres*
sion dans le souvenir de ceux qui l'ont vécu.,

Mais ce qu'il y a de plus fâcheux c'est que,)
par ci par là, on a trouvé des oiseaux, ct quel-
ques hirondelles, qui n'ont pas pu supporter
cet abaissement de la température et se sont
laissés choir sur la route pour y mourir de-,
froid , raides ct glacés comme de la pierre.

Les bourrasques de neige sont rev enues
dans l'après-midi de dimanche.

La Coudre (corr.). — Les vécent-j bour*
rasques dc pluie et de neigo ont pr->tiai#
subitement une forte baisse de la tempér a-
ture ; dans la nuit du 12 au 13, le thermo-
mètre est descendu à 5 degrés sous zéro*.
Sur les chemins, les flaques d'eau n* fer.
mèrent bientôt qu'un miroir de glace. Dan*
les jardins, les petits légumes nrintnniera
sont perdus ; les arbres .fruitier», cerisiers
et pruniers, qui étaient eh pleine fl raisoïv
ont passablement souffert do ce gel ainsi
que les rosiers.. Çi.uaîlt à la vigne, les dégâts
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Cours de clôture des métaux à Londres (11 avril)
Cuivre Etain Fonte

Tendance... Ferme Soutenue lnactive
Comptant... 60 ../. » 222 10/. fia/10
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Antimoine: tendance calme, 31 à 32. — Zinc :
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EN GRÈCE

Hôpital d'Evelpidès, où les infirmières de l'école, de garde-malades « La Source »
de Lausanne ont soigné les blessés pendant deux mois.

Notre portrait représente le roi Nicolas
de Monténégro.

.. . ... . . . .. . . .. '. . . .J

ALPHONSE XIII A PARIS

Le _ Gaulois ¦» apprend que le roi d'Es-
pagne a fixé son arrivée à Paris au 7 mai
et quil y séjournera sept jours. CeUe vi-
site aura un caractère officiel. Le ministre
d'Etat accompagnera son souverain. Le roi
aurait exprimé le désir d'assister fi une cé-
tén'Onie militaire.

LA GUERRE

Le Monténégro accepterait
des compensations

Un télégramme officiel de Cettigné, re-
çu tard dans la soirée de vendredi , à Lon-
dres, dit que le gouvernement monténégrin
serait disposé à examiner les offres de
compensations.

Le siège do Scutari
Le gouvernement serbe a décidé d'envoyer

aux troupes serbes devant Scutari l'ordre de
ne plua partiel '>er aux assauts dirigés contre
la ville. Les troupe? serbes resteront sur leurs
positions pour résister aux attaques qui pour-
raient se produire éventuellement du côté
turc ou du côté albanais, mais elles ne pren-
dront plus part aux opérations actives du
liège.

— Il est inexaet que le roi Nicolas de Mon-
ténégro soit disposé à renoncer à Scutari
moyennant un dédommagament de 20 mil-
lions de francs,. .

Monténégro et Rnssie
Suivant une dépêche do Cettigné au

<Temps », le roi Nicolas de Monténégro aurait
l'intention do faire publier la correspondance
qu 'il a échangée avec l'empereur dc Eussie,
Cette publication aurait lieu dans le couran t
du mois.

Représailles
La décision des chambres dc commerce ct

des associations industrielles de Belgrade de
boycotter les produits austro-hongrois no doit
pas être immédiatement miso a exécution ; elle
doit auparavant être communiquée aux autres
chambres dc commerce ,et associations indus-
trielles du royaume serbe.

Turquie et Angleterre
De Constantinople au «Berliner Tageblatti:
On a signé dernièrement, dans cette ville,

un traité turco-britannique au sujet du golfe
Persique ; cet accord sera tenu secret pour le
moment On assure, d'autre part, que la Rus-
sie, sur la demande de l'Angleterre, a retiré
ses demandes concernant les détroits.

Massacres de chrétiens
Des dépêches annoncent que des Turcs

venant des côtes asiatiques ont massacré des
hré iens dans l'ilo de Castelloiïzzo. Les
détails manquent.

p""-" —

POLITIQUE

Etat c!vi! de Meueliâfe!
Naissances

8. Bluelto-Yvennc, à Paul-Auguste Nieder-
hauser , agriculteur, et it Bertha-Elise née
Stucky. '¦ • • - J •

8. Marie-Alico. k Joseph Altmann , monteur
de chauffages, et à Alice-Kmiîio née Scheurer.

8. Hermann-Rodolphe , à Jean-Ernest Chris-
teu , chauffeur C.F.F., et à Anna née Burri.

10. Fernande-Sophie-Loulso, k Emile-Fran-
çois Thuillard , employé de magasin, et k Lina-
Louise née Feissli.

10. Robert-Marcel , k Edmond Cousin , chauf-
feur C.F.F., et à Marie-Louise née Muffang.

— De toutes les prodigalité?, la plus
blâmable est celle du temps.

M. Leczinskà.

La patience est un remède pour tous lea
maux. ''

PENSÉES

De petite rivière grand poisson n'espère.

Chaque chose à sa place.

La langue se porte sur la dent malade.

PROVERBE



Seraient; moins graves ; toutefois , les bour-
geons les plus avancés ont été complète-
anenl gelés.
; Election du Conseil d'Etat. — L'assem-
blée des délégués clo l'association paferiuti-
jç iuo radicale du canton do Neuohâtel, qui
comptait 450 .participants, réunie à Cor-
celles, s'est ralliée à l'unanimité à la revi-
ision constilulionnello qui sera soumise à
l'approbation du peuple suisso le d mai
prochain.

En ce qui concerne l'élection du Conseil
'd'Etat l'assemblée a décidé à. l'unanimité
smoins 31 voix , de porter en liste les cinu
jnenibres actuels du gouvernement.

— Les ^«'''guôs libéraux, réunis hier à
Neuchâtel , oui décidé de composer une liste
complète de cinq candidats, à savoir deux
libéraux, MM. Edouard Droz et Alfred Clottu ,
et trois radicaux. Le choix de ces derniers
est laissé au comité central. On croit que ce
sont MM. Auguste Pcttavcl, Henri Calame ct
Albert Caliuuc qui seront portés sur la liste
•verte.

/ Football. — Dans le match qui s'est dê-
ïoulé hier à Colombier, entro Old-Boys de
ÎBâlo et Cantonal I, les deux équipes se
fcont montrées de force égale, puisqu'elles
lont fait chacune 4 goals.

Le Landeron. — Qu 'il nous soit permis de
compléter ct de rectifier un peu en même
temps les brefs renseignements que -nous
avons donnés il y a un certain temps dans la
«Feuille d'Avis» au sujet de l'agrandissement
de la chapelle protestante du Landeron , car
il ne s'agit pas ici de restauration.

Disons d'abord quecette chapelle, inaugurée
en 1861 par la société ncucMtcl'oise des pro-
testants disséminés, et remise à la paroisse
constituée en 1893, est devenue trop petite
pour répondre aux besoins d'un troupeau de
853 âmes ; il faut dc la place.

En 1903, un premier proj et d'agrandisse-
ment fut mis à l'étude ; on l'abandonna pour
travailler à l'acquisition d'un orgue qui coûta
près de 10,030 fr. et réclama des sacrifices
que tous les paroissiens firent j oyeusement.

Aujourd'hui cetto paroisse est prête à
ïaire de nouveaux -sacrifices pour réaliser
ittn agrandissement qui s'impose. Mais pour
ne pas s'avancer-eu imprudents et pour réu-
q_ ir 'd'abord une partie do -la somme néces-
saire, les paroissiens du Landeron organi-
sent une vente pour le lundi de Pentecôte.

Lo Landeron est la plus jeune paroisse de
notre canton après Fontainemelon, mais elle
a certainement le record en ce qui concerne
l'exiguité clu sanctuaire. - -

Il est vrai qu'intérieurement ce petit tem-
iple est coquet, mais cela ne suffit pas.

NEUCHATEL
j  L'iiiver en avril. — Le3 deux ou trois
'dernières nuits ont été fatales à nombre .de
plantes qui, croyant le printemps venu pour
tout dc bon , s'étaient développées rapidement
pous le gai soleil d'avril... Hélas ! aujourd 'hui,
il faut déchanter, car la gelée qui a trans-
formé eu glace l'eau des rigoles ct des flaques,
a couché impitoyablement plantes et fleurs.
Les arbres fruitiers ont passablement souffert,
vu qu'ils étaien t.- pour beaucoup d'entre eux,
en pleine floraison.

Et -quelles bourrasques, donc, samedi et
dimanche 1 Hier soir surtout, il semblait que
l'hiver allait reprendre le commandement et
nous amener plus de ' neige quo nous n'en
eûmes j amais pendant ces derniers mois. La
neige a pris pied jusque clans le bas de la ville,
et ce matin elle tient encoro, grâce au froid
qui n'a pas diminué.

Ajoutons qu'en ville, la température la
plus basse enregistrée samedi a été de
i— 2,1 degrés, dimanche — 5,2 degrés, lundi
.— 2,G degré3.

A Chaumont , clans la nuit de samedi à di-
manche, le thermomètre marquait moins 12
degrés. Dimanche il y avait 15 à 20 centimè-
tres de neige et une bonne piste pour le ski et
la luge. Quelques skieurs sont montés _i Chau-
mont avec le funiculaire.

LIBRAIRIE

.Dictionnaire des communes de la Suisse. —
, Librairie Payot et Cie.

/ Cette nouvelle édition du « Dictionnaire
Ses communes de la Suisse » est la réim-
j pression et la mise au point, d'après les
Sources les^p lus sérieuses et les statistiques
les plus récentes, du petit ouvrage de J.
Couturier , depuis longtemps épuisé et dont
(trois éditions successives avaient rendu de
très grands services au monde administra-
tif et commercial.

Co dictionnaire se présente sous la forme
j&'un coquet petit volume sous couverture
jtoile rouge, de 322 pages, contenant dans
l'ordre alphabétique non seulement les
:noms de toutes les communes suisses' —
kivcc l'indication du district , du canton , de
l'altitude , du chiffro de la population , de
la reli gion et de la langue dominantes, des
Étalions de chemins de fer , télégraphe, télé-
phone — mais encore tous les noms des au-
tres lieux habités , villages, hameaux , mai-
Bons isolées, etc. .

La matière considérable contenue dans
cette utile publication est la même, sous
tune forme intelligemment abrégée, que cel-
le d'ouvrages beaucoup plus volumineux et
ibeaucoup plus cher3.

Il n'en est pas de plus complète , de plus
pratique et de meilleur marché sous un
format aussi réduit , aussi commode.

FAITS DIVERS
Méthode japonaise pour rappeler à la vie

i« La Tribune médicale » , d'après un
journal américain , expose ainsi cette mé-
thode.

Lo sujet est étendu la face contre terre ,
les bras allongés de chaque côté , ct l'opé-
rateur , avec son poi gnet , frappe rudement.
la septième vertèbre cervicale avec la ré-
gulari té d'un charpentier frappant, avec
son marteau.

Dès que lo malade recouvre connaissan-
ce, il est placé dans uno posture assise, les
bras sont mis cn mouvement rotatif , puis
on l'aide k marcher.

Cetto dernière manœuvre est regardêo
comme indispensable , son objet étant de ré-
tablir complètement lc3 fonctions de la cir-
culation et de la respiration.

Ce procédé est dénommé «Knatstu , par-
tio intégrante du jiu-jitsu et servant beau-
coup à rappeler à la vie ceux qui dans les
luttes , ont été « knocket out ». Il est effi-
cace aussi dans les cas d'insolation, d'as-
phyxie par noyade, ou d'évanouissements.

Suivant l'auteur, IL Abram, le point es-
sentiel est l'ébranlement de l'épine de la
septièmo cervicale. C'est un des moyens
par lesquols lo réflexe du cœur peut être
obtenu. L'instrument le plus efficace pour
cet effet estnun marteau pneumatique.

M. Abram déclare qu'il a eu occasion de
pratiquer le choc vertébral dans les mala-
dies infectieuses aiguës impliquant le
cœur , et qu'il a noté l'action presque mira-
culeuse de la méthode en question.

^
?; 

Les raisons du cannibalisme
La •« Gazette de Hollande » publie une

petite note qui trouverait sa place dans un
supplément au traité de Brillât-Savarin. Il
s'agit des anthropophages sur le compte
desquels on se fait des idées fausses. Le
vulgaire se les représente comme de gros
mangeurs, entraînés par leur instinct vora-
ce. Il paraît , au contraire, que ce sont des
délicats, qui fon t la petite bouche et ne
mangent que du bout-des dents. Cannibales
malgré eux, ils n'obéissent, pour la plu-
part , qu'à des raisons de sentiment : les
uns respectaient le 'défunt et -veulent lui
assuTer une tombe digne de lui ;:les autres,'
à la faveur de sa digestion, espèrent s'assi-
miler ses vertus ; les derniers , au contrai-
re, agissent par vengeance et se paient, sur
l'ennemi mort , d'une suprême injure.

La piété donc ou l'esprit de représailles
président seuls au choix 'de cette venaison;
la gourmandise n'y a aucune part. La chair
humaine- est tenue par ses consommateurs
pour une viande médiocre ; ils n'estiment
que le foie.

¦Un témoin assure que, lors d'un soulève-
ment sur la frontière du Tonkin , le bour-
reau fit fortune en détaillant le foie des
rebelles qu'il venait d'exécuter. Et ce n'é-
tait pourtant que du foie d'Annamite qui,
paraît-il , ne vaut pas celui 'du blanc, le-
quel, au dire des connaisseurs, est plus vo-
lumineux, de qualité plus fine , eomparable
k celui des meilleures oies de Strasbourg.

POLITIQUE
L'initiative populaire

Le grand comité d'action contre la conven-
tion du Gothard s'est'réuni'samedi au casino
de Berne. Plus de 65 membres étaient présents,
provenant des cantons dc Berne, Zurich, Lu-
cerne, Saint-Gall , Soleure, Schaffhouse, bàle,
Argovie, Fribourg,"Vau d , Neuchâtel et Genève.

Les décisions suivantes ont été votées par
l'assemblée :

1. Conformément aux décisions prises en
octobre dernier à Zurich et à Lausanne, le
comité appuie l'initiative populaire lancée
par le comité d'action vaudois et tendant à
soumettre certains traités internationaux au
référendum facultatif.

2. Il est pris acte du fait que le comité d'ini-
tiative pour l'élection proportionnelle du Con-
seil national est encore cn fonctions. L'asscm-
bléo de Berno considère comme étant dc la
tâche de ce comité de prendre cn mains, cas
échéant, une initiative pour l'élection propor-
tionnelle du Conseil national .

3., ,Le comité d'action restreint contre la
convention du iGolharil est chargé do l'expé-
dition définitivse des affaires courantes.

4 Le.grand pomité d'action contre la con-
vention du Gotbard se déclare dissous.

Un comité suisse s'est constitué immédiate-
ment pour prendre en mains l'initiative rela-
tive aux. traités internationaux.

Au Reichstag
Le Reichstag a terminé la discussion cn

première lecture du projet dc couverture des
nouvelles dépenses militaires.

Lo porte-parole des progressistes a attiré
l'attention sur le danger qui menace la situa-
tion financière de l'Allemagne, tandis que
celui dc l'Union économique a parlé des con-
séquences funestes du proj et militaire pour la
force do production dc l'empire, à cause de la
diminution du nombre des travailleurs.

Puis le chancelier de l'empire a défendu le
proj et tout en déclarant que le gouvernement
est disposé à accueillir une partie des contre-
propositions qui ont été faites.

Le projet a été renvoyé à la commission du
budgot

DERNI èRES DéPêCHES
(Service .jj.c.tJ df la Ttuiltt 4'Jlvti it ïttuzhàttl)

Affaires zuricoises
ZURICH, 13. — Dans la votat ion can-

tonale de dimanche, l'initiative dite «des
pères de famille» ainsi que la loi sur la
procédure civile ont été adoptées à uno
grande majorité : l'initiative concernant la
suppression des dispositions sur le co-noii-
bina t et la loi d'introduction au Code civil,
par 53,179 voix contre 25,973 ; l'initiative
concernant la suppression des dispositions
sur l'inventaire après décès, et la loi d'in-
troduction au Code civil, par 45,351 voix
confie 32,829 ; enfin, la loi sur la procédu-
re civile, par 58,110 voix contro 15.002.

Elections zuricoises v\''̂ \

ZURICH, 13. — Les élections munici-
pales de Zurich ont eu lieu hier d'après la
représentation proportionnelle. Voici les
résultats qui étaient connus dimanche à
10 heures du soir ;

Sont élus :
Arrondissement 1 : 3 démocrates,-1 soc-

chrétien, 4 socialistes, 7 radicaux , 2 du
Bûrgerverband.

Arrondissement 2 : 1 démocrate, 2 -socia-
listes, 6 radicaux, 1 du Bûrgerverband.

Ari'ondis-semont 5 : 1 démocrate , 1 socia-
liste-chrétien, 8 socialistes , 1 candidat' des
partis bourgeois.

Arrondissement 7 : 3 démocrates' , 1 soc-
chrétien , 3 socialistes, C radicaux , 1 du
Bûrgerverband.

Football

ZURICH, 13. — Dans lo match-cham-
pionnat joué dimanche le F. C. Winterthur
a battu Young-Fellows Zurich par 4 10.

BERNE, 13. — Dans le match d'entraî-
nement entre le F, C. Aarau , champion de
la Suisse orientale , et le Young-Boys Ber-
ne, ce dernier l'a emporté par 6 â 0.

BALE, 13. — Dans le match-champion-
nat joué dimanche, le F.-C. Bàle a battu
Stella Fribourg par 5 à 0.

Lo retour du froid

BERNE, 13. — La tempête de neige de
samedi a été suivie d'une nuit excessivement
froide. Le gel a causé de graves dégâts aux
arbres fruitiers. A Berne, le thermomètre est
descendu à 5 degrés au-dessous dc zéro. À
Thoune et à Fribourg il est descendu jus qu'à
8 degrés. Lausanne signalait dimanche matin
1 degré de froid , Genève ct Montreux 0, Zu-
rich 4, La Chaux-de-Fonds 6, Davos 13,
Saint-Moritz 14. Lo Tessin a été épargné.
Lugano signale 2 degrés ct Locarno 5.

APPENZELL, 13. -r- Samedi et dimanche,
de violentes tempêtes dc neige se sont déchaî-
nées sur la contrée. Il y a 20 centimètres de
neige fraîche. La température était, dimanche
matin, dc trois degrés au-desSous do zéro. •'

SION, .13. — Le thermomètre est descendu
celte nuit à 5 degrés au-dessous. Le gel a
causé de graves dégâts aux abricotiers. Les
vigne3 ont également souffert. ' • .

ST-MAURICE, 13. — Les récoltes, dans lo
Bas-Yalais, sont passablement compromises
par suite du gel de la nuit dernière. Les vi-
gnes avancées et les arbres fruitiers suriout
ont beaucoup souffert On a encore des crain-
tes pour celte-nuit,

- MARTIGNY, 13. —On évalue à un million
les dégâts causés dans le canton du Valais à
la vigne et aux arbres fruitiers , par le gel de
la nuit dernière.

CULLY, 13. — Dans le vignoble dc Lavaux
où la température est descendue cette nuit à
4 et 5 dc firé3 au-dessous de zéro, le gel a
anéanti les futures récoltes. On considère les
dégâts comme un véritable désastre.

MORAT, 13. — La vallée de la Broyé est
sous la neige. La température est descendue
au dessous dc zéro. Les plantes ct les arbres
fruitiers avancés sont gelés.

BUDAPEST, 13. — Depuis co matin uno
violente tempête sévit sur tout le pays avec
de fortes chutes dc neige. De plusieurs contrées
do la Hongrie arrivent des nouvelles annon-
çant des chutes de neige ct des gelées.

PARIS, 13. — Des dépêches de diverses
régions, notamment dc Charollcs, Chalon ,
Oyonnax, Tarascon , Privas, etc., signalent
que la nuit dernière, les gelées ont causé des |
dégâts importants aux récolles et aux arbres
fruitiers.

Au Maroc
i

PARIS, 13. — On mande tic Tanger au
« Matin » : 200 Andjeras attaquèrent , dans
la baie même do Tanger , les chantiers d'un
gros carrier , no voulant pas quo les travaux
continuassent. Ils ont détruit le3 baraque-
ments et chassé les Européens.La police im-
puissante dut s'enfuir. Les Andjeras mena-
cent de tout détruire si le travail est repris.

PARIS, 13. — On mande de Foz à
TaEch o do Paris» :

Le chef influent Ait-Youssi vient de fai-
re sa. soumission. Depuis deux ans, il diri-
geait les attaques contre les Français.

PARIS, 13. — Au cours de la prise de
la casbah des Tadla , les colonnes Mang in
et Magnin eurent 2 tués ct 29 blessés.

Une noyade
ROME, 13. — Au cours d'un débarquement

de troupes, à Tolmetta, en Tripolitaïne, par
une mer houleuse, un chaland se brisa. Un
officier ct 16 soldats se noyèrent,

Extraordinaire procédé
NANCY, 13. — Les mécapicions du Zeppe-

lin qui atterrit h Lunévillc, ont adressé au
2"'° bataillon de chasseurs uno carte dc remer-
ciements ironiques. \

Ecoles incendiées
GATE3HEAD, 13. — Les suffragettes ont

incendié les écoles municipales cle Shipcole.

En Russie
SAINT-PÉTERSBOURG, 13. — De vio-

lents discours contre la politique étrangère du
gouvernement ayant été prononcés au cours
d'un banquet slave, les réunions slavophiles
sont interdites. Plusieurs des orateurs qui
prirent la parole à ce banquet seront , dit-on ,
l'obj et dc poursuites judiciaires.

Cuirassé échoué
TOULON, 13. — Le cuirassé :Patrie»

surpris par la tempête s'était réfugié hier
soir dans le golfe de Saint-Tropez. Au
mouillage, les ancres s'embrouillèrent et
les chaînes so rompirent. Lo cuirassé s'é-
choua à l'arrière mais il put bientôt se dé-
gager par ses propres moyens. Lo «Pa-
trie» n'a que de légères avari es.

Aviation
CHALON s. SAONE, 13. — Legagneux et

Brindejonc-des-Moulinais ont quitté Chalon
ce matin â 6 h. 45 so dirigeant vers Auxerre
et Paris.

Troubles miniers
MONS, 13. — Trente mille mineurs du Bo-

rinago ont manifesté cet après-midi à Mons
dans im ordre parfait. On signale plusieurs
actes de sabotage clans les environs des gares
du centre. Les fils commandant les signaux
ont été coupés.

Les Italiens dans la Cyrénaïque
TOBROUK, 14 — Le général Stasio a ac-

compli une marche en avant dans la direction
du fort Marcucci,

Cette marche a rencontré une vive opposi-
tion de la part des Arabes qui ont été repous-
sés avec des pertes considérables. Les I taliens
ont eu huit blessés.

On a tiré sur le roi d'Espagne

MADRID, 13. — Au moment où le roi, re-
venant de passer la revue des troupes, passait
devant la Banque d'Espagne, trois coups dc
feu retentirent. Le roi est sain et sauf.

MADRID, 13. — C'est un jeune homme
dont on ignore encore l'identité, qui a tiré
sur le roi. L'agresseur a été aussitôt arrêté
par un gendarme qui lui a enlevé le revolver
dont il était armé.

Le roi est rentré au palais sans autre inci-
dent, à 1 h» 55. La foule l'a acclamé frénéti-
quement.

MADRID, 13. — Le premier coup de
feu tiré contre le TOI a atteint son cheval
au poitrail. L'agresseur fut laus'silôt. arrêté.
Il réussit encore à faire feu par deux fois
sans atteindre le souverain, qui fit preuve
d'un grand sang-froid. Lo premier coup de
feu noircit le gant de la main gauche du
roi.

Au.cours de la bousculade qui suivit
l'at tentat plusieurs personnes furent je-
tées à terre et une douzaine ¦ furen t bles-
sées ; la plupart sont des femmes.

MADRID, 13. — Au moment où l'agres-
seur a fait feu sur le roi, un second indivi-
du qui serait, dit-on , do nationalité fran-
çaise, était à ses côtés. L'agresseur du roi
.serait de nationalité espagnole II se nom-
merait Rafaelc Sanehez-Allègre, âgé de
2G ans.

MADRID, 13. — L'individu, dont la
nationalité parut d'abord êtro française et
qui fut arrêté peu après l'attentat , aurait
déclaré au ministère do l'intérieur, qu'il
n'avait aucun rapport avec l'agresseur du
roi, qu'il résidait à Madrid depuis quatre
ans et exerçait la profession cle professeur
de français.

Les renseignements recueillis sur cet in-
dividu sont contradictoires. Dans certains
milieux , on prétend qu 'il serait Français
tandis que clans d'autres on le dit Portu-
gais. Le seul point sur lequel les uns et les
autres s'accordent c'est qu 'il s'agit d'un
certain Pedro Paz. Cet individu parle éga-
lement bien le français , le portugais et
l'espagnol. . . . .

MADRID, 13. — Après le retour du roi au
palais royal , une manifestation enthousiaste
a eu lieu sur la place située devan t le palais.
Le roi ct la reine durent paraître au balcon ct
furent l'objet d'acclamations frénéti ques.

C'est bien un Espagnol

MADRID, 14. — Il se confirme que l'au-
teur clo l'attentat contre le roi Alphonse
XIII est un Espagnol , né en Catalogne,
âgé do 26 ans , exerçant la profession de
charpentier.

Pendant que les gendarmes lui passaient
les menottes, la foule essaya do lo lyncher
et ce fut à grand'peine que ses gardiens pu-
rent lo soustraire aux coups de poing3 et
de cannes qui le menaçaient au passago.

Quatre arrestations ont été opérées.

Mme X. envoie son petit garçon de sept
ans chez le boucher :

— Jo voudrais une queue de bœuf.
— Bien. Alors la dernière était bpnne î
— Oui. Et maman m'a dît do voua .en de-

jnande r encoro du même bœuf.

Mot dc la fin.

Les mensonges autrichiens

BELGRADE, 13. — Lo bureau de la
presse serbe annonce : samedi eut lieu à
Diakova l'autopsio du corps du prêtre Pâ-
lie, par deux médecins monténégrins et ira
serbe , en présenco des consuls. Il résulte
de cette autopsie quo le prêtre Palic est
mort de coups de feu reçus à une assez
grande dis tance. Par- contre , on n'a retrou-
vé aucune trace de coups do baïonnette ,
comme le prétendait la presse autrichienne.
Ainsi toutes les plaintes contre  les auto-
rités eont annulées, ;._ ..

'A Scutari
TAR IS, 13. — On mande do Vienne à

l'«Echo do Paris » : Ou annonce de Cetti-
gné que les Turcs ont tenté hier uno sortie
do Scutari , du côté de Bcrditza. Le bom-
bardement a repri s jus qu'à midi.

CONSTANTINOPLE, 14. — Le rapport
officiel de la guerre disait hier que samedi
aucun combat no s'est produit sur la li gne
de Tchataldja, sauf un léger duel d'artil-
lerie sur l'aile gauche. On ne signale rien
do nouveau à Boulaïr.

SOFIA, 14. — Les ministres étran gers
ont remis hier soir à M. Guechoff, prési-
dent du Conseil , la note-réponse des gran-
des puissances.

LA GUERRE

Echange do petits billets entro voisins :
* M. Ronchon salue M. Poulard ct lui

serait reconnaissant dc tuer son chat qui
miaule toute la nuit. »

¦c M. Poulard salue M. Ronchon et lui se-
rait obligé dc supprimer sa fille qui chaD
te tout le jour. »

— Dis-voir, Daniel , un. âne est dans un
pré, mai3 co pré est tout sec, tout brûlé ,
tondu comme un œuf , quoi ! Au bas du
pré, y a une rivière, une rivière large et,
de l'autre côté de la rivière, y a un autre
pré, beau vert ç.ui-là, et fourni que ça vous
fait venir l'eau à la bouche.

La bourrique , qui voit ça , voudrait bien
y aller. Comment fera-t-elle ?. . .

— ... Ma foiT... sais pas ....
—¦ Eh bien, bougre d'âne, comment

veux-tu que la bourrique le sache, puisque
tu sais pas , toi, dis !

Mots do la fin.

Observations fai to3 a 7 li. '/.. 1 h. ;. ot 9 lu !_
QBS^RVÂTOIiliJ Dii N^UCd_ A.t'd.L.
Temp on dejté s c3nUf .r. g « _a V dominant S

la | a H a
5 Moy- Mini- ' Mail- § g. | - 2
o cuna mura main a a a Uir* 3

12 -[-1.4 —2.1 +5.0 70S.5 7.2 var. tort Mttf.
13 _0;4 —5.2 +3.3 717.5 1.0 N. -E. moy. mùg,
14. 7 h. ;;: Tcra?. : —2.G. Vent : E. Clal : clair.
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Hauteur moyenno pour Neuchâtol : 710 ,5a»ra,_.

STATION DE CHAUMONT (ait . 1133 m.)
ilj—0.2 1—1.5 | l .G |ôG0.8|3.0|  0. |moy.|cour.

Neigo, quelques éclaircies dc 11 h. à midi.
Tomp. Baron. Veai Oioi

12 avril (7 h. m.) —1.4 G51 8 fort couvert

Niveau du lao : 111 avril (7 h. m.) : 42!) ra. U00
> l i  » p 429 m. 89J

p a g mxa3t K̂amaatmaam *amt*m **a m̂ *aagm *ttsai^mâ*i ŝmm msmg£
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Madame Orlandi-Sydler ot ses enfants 1%
Auvernier , les onfants de feu Alfred Sydler-
Banderot a Berno , Londres et Auvernier ,'Mon»
sieur et Madamo Fritz Sydlcr-Jcanuerct et
leurs enfants à A-ivernier et Neuchâtel, Mon-
sieur Paul Bauderct-Sydler el ses enfants à
Stuttgart ot Bàlo , ont la douleur do fairo part
k leurs parents , amis et connaissances du
décès de

Mademoiselle Amélie SYDEER
leur secur, belle-sœur et tante , quo Dieu a
repriso ii Lui aujourd'hui , aprè- une courlo
maladio.

Cormondrècho , le M avril 1913.
Mémo quand je marcherais

par la valléo do l'ombre de la
mort , jo no craindrais aucun
mal , car tu os avec moi.

Ps. XXIII , 4.
L'enterrement aura lieu lundi 14 courant , h

1 lieuro do l'après midi.
Prière de ne pas faire dc visites

et de ne pas envoyer dc fleura
On ne touchera pas

Les familles Elisabeth Soilor , à Boujean ,
Fritz Scilor, à Meiuisberg, Hans Seiler. à
Berno , Marie Von Arx-Seiler , k Soleure , Char-
les Seiler , à Lovcresse, Clémençon , ù. Neu-
châtel , Moutier , Aarau , Berno , Zurich , et
Buggia-Clémençon , à Neuchâtel , ainsi que
toutes los familles parentes , ont le chagrin do
fairo part à' leurs amis et connaissances du
départ pour ta cité céleste de

Mademoiselle Verena SEI LER
leur chôro tanto ot grand' tanto , survenu le
11 avril à 3 h. 'A do l'après-midi , dans sa
78mo annéo.

L'ensevelissement , auquel ils sont priés
d'assister , aura lieu co jour 14 avril , k 3 heu-
res do l'après-midi.

Domicile mortuaire : Parcs 142.
.Sur le désir dc la défunte , prière de ne pas

envoyer de fleurs
Cet avis tient lieu de lettre de fairo pari

pour Nouchâtel ot environs.

Monsieur et Madame Jean Kiïffer et leurs
onfants , Monsieur ot Madame Eugène Kùffor
et leur3 enfants , Madamo ot Monsieur Charlos
Banderet -Barbier , k Boudry, ainsi que les
familles alliées, out la douleur de faire part a
leur3 parents ,, amis ot connaissances , do la
grande perte qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur chère* et bien-aimée mère,
belle-mère, grand'mère, sœur, belle-sœur , tanta
ot parente ,

Madame Eugénie Kt'FFER née BARBIER
que Dieu a -rappelée k Lui aujourd'hui , à 9 h,
du matin , dans sa 83mt année.

Boudry, lo 13 avril 1913.
L'Eternel est ma lumière et

ma délivrance.
Ps. XXVII , v. 1.

L'ensevelissement aura lieu mardi 15 avril,
à 1 heure après midi. - •

Prière de ne pas faire de visilcs.
Cot avis tipnt lieu do lottro do faire part.

Les remboursements
<l'al>oniieineii t à la « Feuille
d'Ayis de ÎJeuchiltel », non payé3
à la première présentation, peuvent
êtro encoro ' ..

retirés
dans les bureaux de poste

MijoiwiFliwi

AVIS TARDIFS
¦

Perdu , vendredi après midi , dans le haut d9
la ville un

COLLIER DE FILLETTE
Le rapporter contro récompense au bureau da
la Feuillo d'Avis. ,. 703

On vendra demain, sur la place
dû marché, près de la foutaiue, de
la belle Marée fraîche, de 40 à 60 ct.
la livre, Cabillaud, Aigrefin, Merlan.
^g-___Mg_BC_B__W___MB___»

Supplément illustré
¦ de la 

Feuille d'Avis de Neuchâtel

ÎToua rappelons qu'en évitation de
frais de port il ne sera pas tenu
compte des demandes d'abonnement
au Supplément illustré qui n'ont pas
été accompagnées du prix de cet
abonnement.

Administration de la
rouille d'Ayis do Neuchâtel

Madamo Breguet-Dclorme et son fils Ch.»
Auguste ; Monsieur Joan Delorme, à Cortail-
lod ; Madamo Firmin Breguet , k Peseux ;
Madame Gallino-Delormo ot se3 enfants , t_
Colombier ct Peseux ; Madamo et Monsieur
Paul Beymond-Delorme , à Cully; Madamo et
Monsieur James Chopard et leurs enfants , à
Neuchâtol ; Mademoiselle Mario Breguet et
Madame II. Jaques et ses onfants . k Pesoux ;
Madamo Alexis Roulet et Madame Auguste
Breguet et ses filles , a Neuchâtel , ont la pro-
fonde douleur d'annoncer à leurs parents ,
amis ot connaissances la grande perto qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne do

Jean-Alexis BREC.ÏJET
leur bien-aimé fils , frère , petit- fil s, nevou et
cousin , que Dieu a repris à Lui aujourd'hui ,
14 avril , à 1 houro du matin , a l'âgo de 12 ans,
après de cruelle souffrances.

Cortaillod , le 14 avril 1913.
¦ • . • ¦ - L'Eternel l'avait donné , l'Eter-

nol l'a ôté, que le nom dc l'Eter-
nel soit béni.

L'enterrement aura lieu mercredi 16 courant ,
u 1 heure après midi.

Madame Charles Estrabaud et sa fillo , Ger-
maine , a Cormondrèche , Monsieur et Madame
P. Estrabaud , ancien pasteur , à Cormondrèche ,
Monsieur Edouard Estrabaud , à Saint-Péters-
bourg, Madamo veuve Adèle Banderet et sa
famille , à Miitrux, Madame veuve Louiso Perrin .
à Mutrux , Monsieur et Madame David Butin , à.
Genève , Monsieur et Madame Jacques Estra-
baud et lour famille , à Roubaix , Madauu Hé-
lène Estrabaud et ses enfants , à Marseille ,
Madame et Monsieur Lovy-Estcabaud, à Rou-
baix , Mademoiselle Puech , Madame ct Monsieur
Raoul Durand , à Mazamet , Messieurs Noé ct
Paul Puech ot leurs familles , à Sidney, ont la
grande douleur do faire part à leurs amis et
connaissances dc la perte cruelle qu 'ils vienn ent
de fairo on la personno do

Monsieur Charles-Eugène ESTRABAUD
Capitaine

Commandant de gendarmerie
leur bien-aimé époux , père , fils , frère , gendre ,
beau-frèro , oncle , neveu ot cousin , quo lo Sei-
gneur a recueilli dans sen repos , après une
très courte maladie , cet après-midi , à 5 heures.

Cormondrècho, le 11 avril 1013.
Ne crains point , car jo t'ai

racheté , jo t'ai appelé par ton
nom , tu es à moi.

Esaïo XLIII , v. 1.
Ma grâce to surfit.

II Gor. XII , v. 9.
L'ensevelissement aura lieu luudi 14 courant ,

ù 2 heures do l'après-midi.
On ne tonchci'a pas

Cet avis tiont lieu de lettre do faire part.
î ^^sw&es^sssss^5xms^SBBiWaiSBsssissîssgss~

Messieurs les membres du Cercle natio-
nal sont informés du décos do leur regrclt
collègue
Monsieur Charles ESTRABAUD

I Commandant de gendarmerie
et priés d'assister ù son ensevelissement qui
aura liou k Cormondrèche , lundi 14 courant ,
à 2 hourcs do l'après-midi.

LE COMITÉ.
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L03 membros do la Société nencliftte*
loisc des employés ct fonctionnaires
cantonanx «le police, sont informés du
décès do
Monsieur Charles ESTRABAUD

Capitaine
Commandant de gendarmerie

leur regretté chef et membre de la société.
L'ensevoliosemcnt aura liou lo lundi 14 cou-

rant , à 2 heures de l'après-midi.
. Domiciio mortuaire : Cormondrècho.

LE COMITÉ.


