
A vondre deux
HANGARS

couverts on tuiles , a l'usage d'é-
curie et remise, place pour C che-
vaux. —- S'-adresser faubourg du
Crèt 17. chez J. Vogol, voiturier.

A là même adresse, on demande
à acheter un _

GROS CHAR
supportant 8 _ 10,000 kilos. Prière
de faire les offre s avec prix. 

CANAEIS"
3 mâles , bons chanteurs , à vendre ,
rue do l'Hôpital 15, 3n"', derrière.

A vendre un

tableau ancien
de l'année 1870. Bataillo de Paris,
30 novembre 1870. — S'adresser
Neubourg 10, 1".

On cède à conditions avantageu-
ses, éventuellement à coiuisiis-
sion, pour des districts.

IiA. VENTE
de marmites en fo ir.c, appa-
reils de lavage, rapnrhon
de cheminée. Offres sous Z. Si.
1136 » à l'agence, du , publicité
Rudolf Mosse, Znricli.

Spiii
dès jeudi le 17 courant et tous les
jours de marché, sur- la place, en
face du magasin D. Bessi.n <Sc O.
à des prix très ' - modérés. Doux
arrivages par semaine. Réexpédi-
tions au dehors.

Se recommande à sa IWèle clien-
tèle et au public en général . ..

Angelo FONTANA
Ecluse 50.

Téléphone 856. .; ....

OCC^SIOH ;
A vendre : une bello voiture,

2 bancs et essieux patent ; un ch§r
i pout _ rèssorts-ot une fgfte char,
rette sur ressort , cô avion cirait fflp
hôtel ou portnfàîx. S'adfoS-èr pour
le tout chez F. Kapnolèr , charroi» ,',
Saint-Biaise , ou Plluger, inaré--'
chai. Cornaux. ' - -- -

Vassalli fxk m
BORDEA UX VIEUX

h 95 ct. la bouteille
Verre à rendre

Vin fortifiant par exce'lénce

A la Ménagère
PLME PDRRT, 2

• iŵ ~~\J I

Seilics - Ciivoaiix - Crosses
Cordes - Planches à laift? ,

Cltevalels cl Pinces pour lessive

Escompte 5 % au comptant
On offre à vendro

un magasin
do bon rapport situé près d'une
garo et d u n  port ; bâtiment en
ordre ; terrain si on le désire , eau
et lumière ' électrique ; apparte-
ment , grange , écurio , bûcher , re-
mise, porcherie. Prix de vonte :
15,000 fr. — S'adresser à Ernest
Chaupond -Théroz , entrepreneur ,
Font sur Estavayor.imraiir
Concentre ûB tomates
à 40 ct. la boîte de 200 gr.

Article délicieux , très apprécié par
. la plupart de non clients
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FŒTISCH FRÈRES S. A.
Terreaux 1 -:- Hôpital 7

j Instruments à cordes et à vent
ÉTAGÈRES A MUSIQUE — TABOURETS DE PIANOS

= Musique ======= =
Cordes - Accessoires

= GRAMOPHONES ¦

t,a .Lessive
X&r ~ypR 4os fijf «_YS

supprimo tout suvon, cristal,
etc., n'attaque ni peau ni linge,

donc.sans rivale. -
j EN VENTE PARTOUT

SOCIéTé te
_+**ify iiiiii mis «ii i m I I'I'IIIIIIF i —i

^MSû^mmN
Confiture à 4 fruits

de LENZBOURG

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

ffilOjËIS
Sardines Diadem

*. 25 cent, la boîte

Celte sardine norvégienne est
exquise ot ce n 'est que grâce a
un très gros achat quo nous pou-
vons la céder _ un prix si avan-
tageux

^ 

A VENUES
fauto d'emploi , 2 bancs de jardin
en bon état. S'adresser Saint-Ni-
colas 11, au 1er étage.

! ABONNEMENTS
i s an 6 mois 3 mois
En ville, par porteuse 9.— 4.50 ».i5

t par la poste ^o.— 5.— a.5o
Hors de ville ou par U

poilc dini toute II Su.îît IO. — 5. 3.5o
Etranger(Unlcnpostale) 26.— i3 . — 6.5a
Abonnement payé par chèque postal sans frais.

Abonnements de villégiature.
Changement d'adresse. Sa centimes.

"Bureau: Temple-"Neuf, N" s
Ytnlt *» numéro aux kiosqsue, gares , civi ls , etc.

ANNONCES,, corps 8 '
Du Canton, la ligne o. 10; 1" insertion mi-

nimum o.5o. Tardifs 0.40 la ligne; avis
mortuaires o.io; dito ex-canton o.ï5.

Suisse et étranger, la . ligne 0.15; 1" inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi , annonces
commerciales : 0.10 la ligne ; min. 1.10.

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

Pour les surcharges, etc., demander le tarif spécial.
L'administration se réserve le droit de renvoyer ou d'a-

vancer l'insertion d'annonces dont le contenu n'est
pas lié à une date prescrite. J
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H LIBRAIRIE -PAPETERIE G|

H 4, Rue fle l'Hôpital NEUCHATEL Une île Jlpital H
E?tïra . t KËc

1 en usage daus toutes les écoles de ^N euchâtel
ainsi que tous articles de papeterie

Grammaires et Dictionnaires f rançais et étrangers
Cahiers - Serviettes - Compas dAara u aux prix I

y \ de f abrique - Portef e uilles - Plumes-réservoir, etc. \

a AVIS OFFICIELS
4» — ¦ ' 

Hipslp et talBii ils ftiïliitel

Vente lz bois
te département de l'Industrie ct

de l'Agriculture fera vendre par
voie d'enchères publiques et aux
conditions qui seront préalable-
ment lues, le Jnndi 21 avril, dès
les 8 heures çt demie du matin,
les bois suivants, situés dans la
forêt cantonale de l'Eter.
125 plantes et billons sapin.
95 billes hêtro,

200 stères hôtre ot sapin,
,$i00 fagots, .: '
* 8 tas de perches,

800 verges pour haricots.
Le rendez-vous est au-dessus de

Bellevue sur Cressier.
St-Blaise, le 10 avril 1913.

L'Inspecteur des loiêts
da 1er arrondissement.

iiiiii COMMUNE

PÉJ BEVAIX

CONÇU UE S
ponr la construction d'un

chemin forestier

La commune de Beytnx met au
toncoùrs la construction d'un che-,
min forestier & établir dans le
bsut de sa forêt.

Les entrepreneurs disposes a
soumissionner ce travail, peuvent
prendre connaissance du cahier
4es charges, d«'-pfâ_»- , et profils,
«uprè3 de M..Alexis Rougemont,
directeur des Jointe M. domaines.
** Les soumissio'ûs devront ôtre
*4ress^es, sous pli cacheté, jus-
qu'au, jeudi 24 avril, _ midi , à
M. H.-L. Matilo, à -Boudry, prési-
dent de la commission administra-
tive de la commune de Bevaix.

Ellos devront porter la suscrip-
tlon suivante : « Soumission che-
min forestier ».

Bevaix , le 11 avril 1913.
La Commission aoministrathe.

IMMEUBLES

è lit* i ir
Ensuite d'une offre ferme qui

lui a été faite , la Société immobi-
lière de Bellevaux vendra par en-
chères publiques, le jeudi 24 avri l
1913, ù 4 heures du soir, en l'étude
ûe E. Bonjour , notaire, le solde des
terrains avec la petite maison sus
assise, qu'elle possède à l'est de
la ville , entre la - 'propriété de Bel-
Içvoche et le quartier de Bel-Air.
*Xes terrains, d'une surface do

6W0 mètres, seront vendus par
lots, sous réserve du bloc, suivant
plan do lotissement dressé. L'em-
placement occupé par ces terrains
est le plus beau ct le inieux situé
de tous ceux qui existent encore
aux abords immédiats de la ville ,
Vue très étendue et imprenable ,
grands arbres d'agrément.

Pour tous renseignements et
pour consulter le plan de lotisse-
ment s'adresser au notaire chargé
do la vente, St-IIonorô 2, ou à
M. Louys Châtelain, architecte.

¥Ï1Î3L iienY©
à vendre on à loner, à la
lisière de la forêt. Maison
constsnite avec tont le
confort Biiodcrne. neuf
chainKré-, «Jeux cuisines,
deux chambres âe bams,
denx chambres de domes-
tiqnes. Situation et vue
magnifiques. — .S'adresser
Etude Favre & Sognel."" A VSNDRS
-ipiîipB sol \ Mtir
¦le 1200 métrés carrés environ , si-
tué aux abords immédiats clo la
Jllle , lo long d'une route cantonale.
N̂ombreux arbres fruitiers en pleine
pâleur. — Tram. — S'adresser à
(Ëtude Petitpierre & Bloiz.

A ven.reTTerjainyiir frE.t ie
lll ïlllP Parce'le ('e 650 ms, bien si-
* """i tuée , vue étondue , occasion

Cour villa aveo jardin. S'adresser
Etude G. Etter, notaire, H ,gge Pnrry. 

t
Beau terrain a bâtir, à
oximité de la ville, 5 fr.
•»> . — Blinde Itrauen,¦•taire, U6nital 7.

Propriété à vendre
A PESEUX

Dons uno très belle situation,
une maison, genre villa , 13 pièces
(3 appartements) et toutes dépen-
dances ; construction moderne ;
verger planté d'arbres fruitiers,
vue imprenable. — Pour visiter et
traiter s'adresser à Fritz Calame,
avenue Beauregard 9, Coraiondrè-
cho. 

A VENDEE
pour cause de changement d' occu-
pations ,

établissement d'apiculture
parfaitement installé de fa^on mo-
derne et en ploin rapport , llucher-
pavillon , système Paiutard , do 36
colonies DB, l i  ruches isolées DT.
Eventuellement on accepterait dos
offres pour lo détail. Conviendrait
spécialement pour apiculteur-.-pé-
cialista et commerçant. Clientèle
étendue et fidèle pour la vonte au
détail. Affaire d'avenir pour homme
entreprenant. S'a.lresser par écrit
sous chiffr e K.88798 1- h ta a a-
senstein *% Voslcr, JiHu-
sanne.
¦ ¦«i.. UPP'.IHHS^— SSSSi——¦—¦——— —

ENCHÈRES
Enchères p.Mpes
On vendra par voie d'enchères

publiques, lo jeudi 17 avri l 1913,
dès 9 lmuros du matin , au local
des enchères :

Des commodes, des régulateurs,
3 machines a coudre, des potagers,
2 lits en fer , 1 échelle à rallonges,
des vitrines, 1 banque , 1 lot de ci-
gares et cigarettes, des réveils,
une armoire, 1 tablo sculptée, un
lot accessoires d'automobiles, ta-
bles, chaises, divans, '1 action de
l'hôtel Bilren, à Bàle, N» 304. de
500 fr. , avec coupons de 1912 a
1925 et d'autres objets dont on
supprime, le détail.

ï) i*n 2 heure» de l'nprès-
uiidi , £e ehemitf du Hocher
2i Outils divers du menuisier,,
savoir : rabo' &, scies, établis, ser-
res-joints, ainsi que du bois di-
vers, noyer , etc., etc.

La vent© aura liau contre argent
comptant et conformément à la loi.

Neuchâtel, lo 12 avril 1913.
- Off ice  des poursuites '

de Neuchâtel

A VENDRE

Avis m propriétaires 1
DE

Tondeuses à gazon

Le soussigné a l 'honneur île por -
ter à la connaissance do Messieurs
les-' propriétaires de tondeuses ù
gazon qu'il a instal lé  une machine
spéciale pour l'affutape correct cle
ces appareils et qu 'il-, est donc à
méinu d'effectuer ce travail délicat
avec toute la précision nécessaire.

Prière de ne pas enle-
ver les laines des tondeu-
ses mais de les envoyer
sans démontage aucun.

Beau choix de

TONDEUSES NEUVES
dans tous les prix

Se recommande ,

II. LtJTIÎI
Coutelier

11, Rue de l'Hôpital

Rentréejesjlasses
Fournitures complètes en

matériel ct litres. Serviettes,
sacs pour dos ct main, cahiers,
plumes, crayons, gommes, ca-
nifs, ete.

Etuis de compas, planches à
dessin, tés, cquerres, porte-
feuilles, mesures, encres de
Chine, couleurs en tablettes ct
on tubes, boîtos de couleurs.

Grand choix de portep lumcs
ô. réservoir, do 75 et» à 20 fr.

A la papeterie H. BISSAT
Faubourg de l'Hôp ital 5

f HUG & C*"l
11 l'iace Purry N E U C H Â TEL, Place Pnrry 11

I

lîeprésentautM exclusifs sg>
I des pianns Steinway & Sons, Bluthner, Bechstein, etc. I !

des ha moniums Mannborg, Estay, etc. J ï
I de la Graramophon Ç° Berlin. J J

de la Aeolien C» Piaholas Pianos.
ana des pianos électriques Hupfeld. mm

y $___ P. Cfi_ ŜS33Sî5&!_ Ĵ3;î^^SS5îaœ»» œSSISggSSSBSigBimB (S32£gggiZS2B
•*e*Ea '"rTSt/f msf rwiiBnmtrff îf WTxB Tt'ffr  ̂ ""c*v™maLt x̂mnluwe WSJïmESS 'JEW

Le plus puissant dépuratif du sang, spécialement approprié ù
-

îa

CTJÏ VB DE PEÏUTEMPS
que touto personne soucieuse do sa sain ô devrait faire est certainement- _____ _____

qui f fnér i t :  dartres , boutons , d '-mangeaisons , clous, eczéma , etc.
qui fa.it disparaître : constipation , verti ges, migraines, di gestions

difficiles, e-.c.
qui parfait la guérison dos ulcères, varices, plaies , jambes

ouvertes , etc. - . - »¦ -
qui combat avec succès les troubles de l'âge critique.

J La boito 1 fr. 35 dans les pharmacies Bamer, Dardel & Tripet ,
Donner , Jordan et Wildhaber , à Neuchâlel ; Leuba, à Coroellos ; Tissot ,
h Colombier ; Chapuis , a Boudry, b* Zintgraff , à Saint-Biaiso.

P̂ - <KJB-B]_f &JC° -:- Aarau
. >ar % Nouvelles boîtes de contpas pour écoliers

y  O? \ et apprentis architectes, & prix très réduits

U \*? » Dépôt général

/ l\-\ Office d'Optique PEEïlET-PÉTÉR
/ 1 9, Epancheurs, 9 - NEUCHATEL.

I GUYE-PRÊTRE ]
t Saint-Honoré *?????? Numa-Droz |

f Joutes les aouvaaut 's Se la saison en magasin |
T Choix Incomparable en 2
I Tulle s -Dentelles - Entre-deux -Valencieimes - Laizes |
t Soies - Boutons - Do _blures - Cols - Ciaudines - Robes- |
? pierre - Jabots et Cols bulgares |
I SUCCES SUCCES |

Ernsnano nra î̂ ri'FmirionthsilriUIfila y u y lad u u§i- -bi-iiifi i
1 f!•• la livre

Rabais par 5 kg.

:: Se recommande, JDt.-A. ST©T_EER,
¦[' Rue du Trésor.

_
JD_r- FBOMAŒ "̂ H

U sera vendu tous les jours de marché, sur la place, à partir do
jeudi 17 courant,

Plusieurs vagons de fromage gras
PREMIER CHOIX

au prix de 90 ct et 1 fr. le 4 /2 kilo.__
£!}' Profitez ceci étant nue occasion sans pareille "̂SS,

On porto à domicile Gros et Détail
Se recommande, A. MAIIt H, successeur de A. BRETON

Uue Fleury 16 Cost le numéro d' uno potion
préparée par leDr A. lKourquin,
pharmacien, rue Léopold Ko*
lu ri. 39, tr.i Cliaux-dc-Fonds,
potion qui guérit en un jour (par-
fois môme en quelques heures), la
gri ppe , l'enrouement et la tous la
pius op iniâtre. Prix , en rembour-
sement, franco , 2 fr.

A VENER E
livres de 3,n• et 2«" secondaire.
Beaux-Arts 15, 2«».t ' i

Vassalli Frères
à notre magasin de Gibraltar

tous les jours

(râteaux anx Pruneaux
délicieux

Dans nos autres magasins sur commanJ*

Potagers neufs
à vendre à pris enduits -

Un potager Èŝ trkU
presque nçul, ù prix modéré

Arthu r Noipp, serrurier, faubourg
do l'Hôpital 50.

I

Vin Se fruits
et " Ue 209 £

- « Cîircs -; -
en fûts de louage

sont recommandés par la

Cidrerie (^osîerei) S
OBERAACH (Thurgovie) 1

On demande des rep résentants. I



PUCES
On demande uno

DOMESTIQUE
au courant des travaux du ménage.
S'adresser à il** Schenker, Clos-
Broehet 13. - 

On demande , pour le 22 mai ,
une brave fille

parlant français et sachant faire la
cuisine et les travaux d'un ménage
soigné. — Demander l'adresse du
n° 775 au bureau de la Feuille
d'Avis. | 

Mm» jjàx Carbonnier , à Wavre,
demande une jeune

FEMME de CHAMBRE
bien recommandée. 

Au. pair
On cherche, pour Bâle, je une

Neuchâteloise qui devrait aider
dans la maison. Bonne occasion
d'apprendre le bon allemand ; sa-
laire. — Ecrire a M. B. 77a au
burea u dp la Feuille d'Avis. 

On cJî ercJis
dans ménage soigné , pour lo 1"
mai , personne capable, - de. con?
fiance , pour tout faire. Bon gage.
Magasins «Aux Deux-Passa gesi> i co

On cherche une bonne
fille connaissant la cuisine bour-
geoise et une jeune fille pour
aidur dans lo ménage-. Bonne occa-
sion d'apprendre l'al lemand. —
S'adresser à M. Franz Kof-
melil , fabrique de balanciers , à
B e ttla çhj  Soleure). S _ 'J7 Y

M™° Itieder, à (Cachet par
Céiigny, demande une

bonne cuisinière
stylée, recommandée , de 2ô à 40
ans. II 22955 L

On clierGlie pour Berne
jeune fille fidèle et habile , ûe 15-
17 ans, auprès do ménagère capa-
ble. Occasion d'apprendre à cuire
ainsi que la langue , l'aire offres
tout do suite a J .  Mosimamn-
Nikles, commerce de lait et
beurre , Seidfuweg 2a, Berne.
Uéférences auprès de M. E. NilUes,
boulangerie-| àtisserie , faubourg de
lfHô pital , Neuchâtel. . Uc3»21Y
! On cherche, pour un inénagè
soigné, • .,.¦¦• ¦

nne domestique
propre et active, sachant faire la
cuisine et s'occuper des soins du
ménage. Entrée tout de suite. De-
mander l'adresse du No 771 au
bureau do la Feuillo d'Avis. 

On cherche
Jeune fille

de 16-19 ans, pour aider aux tra-
vaux du ménage et au commerce.
Bonne occasion d'apprendre l'al-
lemand. — Offres à Gottl. Jauger,
z. Engel , Rflmikon, district de
Zurzach (Argovie). __

On demande une -¦ ¦ ¦• • ¦ ¦

.lotmg fllte J
de bon caractère , pour faire tous
les travaux d'un ménage de deux
personnes. —- S'adresser à Mme
Henry Schlatter, Beaux-Arts 28,
rez-de-chaussée. 

On cherche, pour fin avril , une

CUISINIERE
sachant faire uno cuisine soignée
et voulant aider aux travaux du
ménagé, et une

FEMME de CHAMBRE
parlant français, sachant T)ien
coudre ct aiment les enfants. —
Voyage payé au bout de trois
mois de stage. Adresser offres ct
certificats à Mme Dr Rollier , Ley-
sin. 

lia Famille, bureau do place-
ment , faubourg du Lac 3, demande
toujours des bonnes domestiques
recommandées.

Hôtel-pension de montagne de-
mande pour le ler juin une très
bonne

cuisiniers capable
Offres écrites sous chiffre S. F.

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

EfvIPLOBS DIVERS
Ouvrier cordounier.
On demande un bon ouvrier cor-

donnier habilo et sobre, marié ,
pouvant , cas échéant , diriger un
atelier et travailler sur des machi-
nes. Payo de G à 7 fr. par jour
suivant cappei^és, Adresser . offres
par écrit à A. Bardoue, chaus-
sures , lie .Loche. Inutile d'écrire
sans do .bonnes référen ces.- 

Jeune homme , qui a subi l'exa-
men d'instituteur primaire à Schaff-
house , chercho place comme

précepteur
on dans nn institut

S'adresser à Charles Rabin , FiâCh-
markt , Schaniiouso.

Jeuno fillo aimable , au courant
du seryiee de restaurant , désirant
apprendre lo français , demando
bonno place ,' dans café honorable
de Neuchâtel , commo.

fille de service
Entréo le 20 avril. Oflres à Fanny
Frohncr , hôtel Krone , Weinfelden
(Thurgovie). _^^^On cherche place pour deux

jeunes filles
l'Une comme repasseuse ot l'autre
commo dactylographe, connaissant
tous les travaux do bureau . Do-
ihander l'adresse du n° 776 au bu-
reau do la Feuille d'Avis.

Un bureau de notaire
de la ville demande une
Jenne demoiselle con-
naissant Isa- eoui ntalFil à té,
la sténographie et la d'ae-
tylogranltle. — Ftilre *es
.offres écrites a R. Y. î"78
au i> u iM'im de la Feuille
d'Avis. „¦¦- - - *¦¦ J

w • ' ¦ *

A VIS
Teuh demande d'adresse d'une

tmnonce doit iire accompagnée d'un
f anbre-potte pour ta réponse; sinon
'$lk-à ura expédiée non a fra nchit.

j tDAtxrnarttxnon
" *a ls ' ï

Fniilk^'Viïs it Hcuchltd

LOGEMENTS
Parcs 5». — A Jouer pour le

24 juin 1913, logement de 4
chambres, cuisine et dépendances.
Etude Ph. Dubied, notaire.
~Plan Perret.—A louer pour
le 24 juin 1013, nu logement
de cinq pièces, cuisine ot toutes
dépendances. Jardin. — Etude
Ph. Dubied, notaire. .
~~Ruelïe Breton n° 1. — A
lou.r ponr le «4 ju in , loge-
ment do 2 chambres, cuisine et
bûcher. 28 f r. — Etu-e Pli.
Dubied, notaire. 

SÉJOUR D'ÉTÉ
A louer , _ Rochefort , un loge-

ment de 3 pièces avec dépendan-
ces, convenant pour- séjour d'été.
S'adresser h la cure, indépendante
de Rochefort. J. _ . ¦'¦','/ .  c.o

Â lou3r à Bevaix
un bel appartement ,J.composô do 5
chambres , cuisino et dépendances.
S'adresser à M. Fri'tz Rosselet,
ancien instituteur , à Bevaix.

A louer , pour le 'i<> * m&\, loger
ment de 2 chambres .exposées ait
soleil , cuisine et dépendances. 21
francs par mois. S'adçesjàèr "Roc 8.

A louer pour le 24 juiq !, 1913 ou
époquo k convenir , Centré do la
ville , ruo du Seyon Dr, '0_J j oli ap-
partenant do 4 pièces et dépen-
dances. — S'adresser- au "magasin
de pianos A. Lutz fils , 6, rue de
la Place d'Armes.
» . ¦—.—.

• Auyeriiier
A louer , pour le 2. jain ou épo-

que à.convenir , un Logement d«
3 chambres , dépendances , jardin ,
eau , électricité-. Prix-S 24 fr. -

Un logement composé de 3.cham-
bres, dépendances , jardin , eau ,
électricité. Prix 288 fr. S'adresser
n» 74. - - - <-"* ¦ - y . '»- ¦

A louer , rue dos Moulins , un
appartement de 3 chambres. Sa-
dresser à M. F. Monard, à la Pré-
fecture. -
"~Â louer à Bel-Air beau
logement moderne de 4
chambres, chambre de
bain meublée, grand bal-
con, vue étendue, 800 fr.
Etude Bonjonr jfc Piaget,

: notaires et avocat.
Côte, à louer pour, tout se snite

OU époque à convenir -dans mai-
son d'ordre, beaux logements mo-
dernes, 4 chambres et dépendan-
ces. Belle vue, jardin. S'adresser
au No 103 l'après-midi. c. o.

Logement de 4 chambres, cui-
sine et dépendance-. >r. S'adresser
Vauseyon i, Calé Prahjn. , co.

Joli logement
A louer, pour 24 juin , rué de l'Hô-
pital, au 4me étage, 3, chambres,
grhrid balcon , une chambre à ser-
rer, belle cuisine, bien éclairée,
chambre de bain, cave et galetas.
Chauffage central ù. l'étage. Eau,
gaz, électricité, lessiv^we bien
installée. Prix : 750 fr. S'adresser
à H. Luthi, coutelier , rue de l'Hô-
pital 11. . v :..' - - .

: W. 1-flu BMUl, notaire
Hôpital 7

A louer , entrée jl convenir:
Château , 5 chambres, 850 fr.
Moulins, 3 chambres, EOO'fr.
Fleury, 3 chambres, 420 fr*
Quai Suchard, 3-4 chjambres, bal

cons, 600-/00 fr.
Tertre, 2-3 chambres, 20-23 fr.

A louer, dès 24 juin 1913 :
Evole, 5 chambres , 1250 fr.
Sablons, 4 chambres, balcon, 900 (r.
Los Draizes, 4: . chambres* 552 fr.
Moulins , 4 chambres, 450 fr.
T. ois-Portes , 3 chambres, 500 fr.
Parcs, 3 chambres, 504 fr.
Pertuis du Soc, 3 chambres, 530 fr.
Boine, 3 chambres, 700 fr.
Coq-d'Inde , 2 chambres, 420 fr.
Seyon, 2 chambres, 360 Tr.J
Fausses-Brayes , 2 chambres , 28 fr.
Chavannes, 2 chambres. ,.20 fr. .
Mont-Bl anc, 2 cliqmbres, 200 h%

A louer, à. la rue des Chavan-
nes, ppur lo 24 juin -ou époque à
convenir , logements do 2 et 3
chambroà aveo dépendances. S'a-
dresser à MM ; Court & .Cio , fau-
bourg du Lac 7. . . ' c.o.
i 1 1 ..— —̂—. i .i  

A louer tout de suite, rue Louis
Favrè. un loc'al pour

atelier ou entrepôt
S'adresser Brasserie Girard , rue

Louis-Favre. c. o.
A louer, pour le 24 juin , au cen-

tre de la ville, un joli 'logement,
exposé au soleil, trois - chambres,
cuisine et dépendances. Demander
l'adresse du No 750 au bureau de
la Feuille d'Avisi ' ' ' .' '¦ • -i _—,—ç. . 

Moulins. A louer plusieurs loge-
ments de 1, 2 mut chatijbreâ ;et dé-
pendances, dès, mau^tenapt ou
pour époque A .convenir. Etude
Ph. Dubied, notaire. "' ' ¦

Avenue du 1er Mars , à
louer, pour lé 24 Juin 1013,
Un logement de 3 chambres,
cuisine et dépendances. Etude
Ph. Uubied , notaire. '
'——r— . '¦ . --. . . ,. . . . . , ,;¦., '¦¦¦¦ ¦ ¦¦ |
. A louer,, dès le 24 avril , dans

Jolie Villa, bel appartement, au
soleil , de 3 chûîribïeâ et'dSpertdâri-
ces, gaz, électricité, balcon, vuo
superbe. S'adresser Bel-Air 7, rez-
fle-chdusséc. c, o.

»»???»?»??»????»?»????????????????????????????»

I g@" Superbe magasin à NEUCHATEL j
r à louer , pour le 15 août prochain avec arrière-magasin; <
Y situation unique sur placo et sur ruo (maison d'angle). J
p Grande circulation. Faire offres par écrit H 12GO N à. *
!> Haasenstein & Vogler, Neuchfttel. <
I *- .*.***.*.*.*.*.*.*. itiu^"'""-..... ..,'

Paves 8S
A louer, pour le 24 juin , un bel

appartement de trois chambres ,
cuisine et dépendances^ Prix : 42 ;
fr. par mois. — S'adresser Etude
Barbezat , notaire, Ten eaux 8, à
Neuchâtel. ¦ ¦ ¦ . c. o.

IêJOUR D'éTé
On offre à louer un beau loge-

ment de plusieura chambres; S'a:
dresser Hôtel de la Tourne. 
^ Hôpital 20.— A louer, dès main-
tenant, logement de 3 chambres ,
cuisine et dépendances. 450 fr. —
Etude Ph. Dubied, notaire. 
Parnc 191. A l0llcr ?eiius
JT al OO JLûU logements de 3 et
4 chambres , balcon. Eau, gaz , élec-
tricité et jardin. c.o

A louer pour le 24 juin , à Mail-
lefer , un logement de 4 chambres ,
prix C00 fr t> et un do B chambres ,
prix 520 fr. S'adresser à A. Bura ,
jn vol i 4. . 

Fausses-Brayes: A louer
pour le . 24 juin prochain,
denx logements de 2 ot, 3 c. am-
bres , cuisine et dé pendances. — ¦
Etude Ph. Dubied , notaire.

Chfttean Si  A louer , pour le
24 avril 1913,...logement de 2
chambres , cuisine et dépendances.
27 fr. — Etude Ph. Dubied ,
notaire.

A louer, pour le 24 mars, rue du
Seyon 38, un logement de 2 pièces,
et dépendances. S'adresser à M.
Jules Morel , Serre 3. c. o.

BEL-AIR
A louer dans villa , pour mai ou

époque ù convenir, logement de
4 chambres. Confort moderne,
chambre de bonne, bain , terrasse,
jardin , vue très étendue. Prix :
950 fr. S'adresser Bel-Air 5, 1er
étage. - .' ' c °-

CHAMBRES
Pour daine senle, belle

chambre non meublée , avec bal-
con , à louer à la Itoine, pour
le 24 juin 1913. — Etude
Ph. Dubied, notaire.

Bonne pe.ision avec ou sans
chambre. — M m « donne, avenue
du 1er Mars 4, 1er , à gauche.

PENSION
Chambre et pension soignéos.

Rue Pourtalès S), 1" élage.
Chambre et pension. Faubourg

de l'Hépital 40. au 2°". 
A louer une jolie chambre meu-

blée, dans maison d'ordre. — S'a-
dresser Sablons 13, 2m» à gauche.

Chambro non meublée , indépen-
dante , à louer. — Port-Roulant ^24 ,
i", étago. - •

Pension soignée
et jolies chambres
Cpmba Borel 18. ; ;, c. o.

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

Pour personnes soigneuses,
2 belles chambres

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

Chambre et pension. — Beaux-
Arts 19, 3me. c. o.

Jolies chambres à un et deux
lits ct pension soignée, vis-à-vis de
l'école de commerce. Jardin , vue
magnifique. Beaux-Arts 28, "rez-
de-chaussée.

Chambres meublées, chez M.
Aimone, Concert 4. c. o.

A louer jolie chambre meublée,
belle vue, électricité, chauffage
central ; rue de la Côte 23, 3mc.

Jolie chambro meubléo , au so-
leil. Pourtalès 13, 4me, à droite.

BONNE PENSION
avoc 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. famillo. Bons soins. S'adresser
Port-Roulant 18, Mme R. Bettcx-
Racine.

Jolie chambre meubléo, électri-
cité, Beaux-Arts 15, rez-de-chaus-
séë à droite. ....,

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

Jolio chambro meublée. Grand' -
Rue 14, I er , entre 7 et 8 h. du soir.

Chambro meublée indépendante.
Rocher 32, 1" à gauche.

Jolie chambro meubléo indépen-
dante , électricité. Louis Favre 8,3lne.

A louer uue jolio chambro pour
personno tranquille. — S'adresser
faubourg do la Gare 19, 3™°, à dr.

A louer , pour tout do suito ,
bello grando chambre non meu-
blée avec balcon , bello vuo sur le
lac et les Alpes. — Côte 107, plai n-
pied , à gauche.

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

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

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

LOCAL DIVERSES

MAGASIN
A louer, au centre du village de

Fleurier, beau magasin avec loge-
ment. Excellente situation et en-,
trée suivant convenance du pre-
neur. S'adresser à î4.' P. E. Gfand-
jc,a&, agent d'affaires, -,& .EUeurioy.

Magasin ' à louer, dès , mainte-
nant à la rue des Moulins. Etude
Ph. Dubied, n«aft%T ' - •¦-JYP

II

TEI&lfcAIOr
cultivable de 1800 mètres carrés
environ , anx Fahys, à louer dès
maintenant pour une certaine du-
rée. Belle exposition au midi. -Con-
ditiçns très favorables. Etude Ph.
Dubied, notaire. c. o.

A louer an centre de
la ville, tout de suite ou
pour époque à convenir,
gt-aiid magasin avec gran-
de cave. — Etude lion-
jour *%-, Piaget, notaires
et avocat. j 

Local à plaît pied
à louer à l'Ecluse

pour atelier, dépôt do marchandi-
ses, etc. Conviendrait particulière *
ment pour - • -

f t i t o i m  de biscuits
ou industrie similaire, avec occa-
sion d'utiliser dans le- voisiuago
immédiat l e .  four -de boulangerie
et d >: placer dis la marchandise.

S'adresser Etnide *>!.; Etter,
notaire, 8, rue Pnrry.

Demandes
On cherche à louer , dans bonno

situation , logemont do 5-6' cham-
bres. Indiquer lu prix.

Offres sous J. G. 1667 ù,
Haasenstein & Vogler S. A.
Zurich. H 4 , 2084

On MM . louer
petit appartement meublé , de deux
chambres et cuisine , au; soleil ,
aux environs do Neuchâtel. Offres
avec prix. — J. O. 5419, poste
restante, Berne. : O.H 5420

On chercho , pour lé l" mai ,
chambre et pension pour un jeune
homme (apprenti de commorce),
dans famille simple et lïpnuôte.
Prétentions modestes. •— Adresser
les offres avec indications do prix
à A. Teuscher, Munzgrnben 5,
Berne. H 3035 Y

Personno sérieuse cherche
ebambre meublée

au soleil , tranqnille et indé-
pendante, avec ou sans pension .
Ecrire sous 1" mai 782 au 'bureau
de la Feuille d'Avis. ¦ j ¦ ' -'¦ J ;

On cherche à louer '

Appartement if j
do 3 chambres, dans maison; Soi-
gnée, centre de la ville ou à pro-
ximité. Ecrire k X.  Y. 767 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. - . J i

A Neuchâtel , dans* lès environs
ou k proximité, on cherche à -louer
pour avril une ou deux %i£Yj - •

chambres j
meublées, tout à fait indépendan-
tes, au besoin un petit chalet con-
viendrait. Adresser les offres dé-
taillées sous chiffres H 21310 G à
Haasenstein et Vogler, La Chaux-
de-Fonds.

OFFRES
Jeune fille

assez au courant do la cuisino et
des travaux du ménage, parlant
un peu le français , demande place
dans petite famille où elle appren-
drait à fond lo français. — Ecrire
à C. H. 780 au bureau do la Feuille
d'Avis.

Boiii-C cuisinière
demande des remp lacements , -r
Ecrire à B. S. 772 au ' bureau do
la Feuille d'Avis.

Personne
cherche placo do cuisinière ou
remplaçante pour lo lor mai. —
Offres écrites sous chiffres A. R.
781 au bureau do la Feuillo d'Avis.

A placer, pour commencement
do mai , comme .: '. ¦

VOLONTAIRE
une jeune Zuricoise de ÏG ans. Ré-
férences : Mme Albarin , Côto 110.'

On cherche bonne place pour
Jeune fille

de 14 ans, pour aider aux travaux
du ménage ct apprendre le fran-
çais. Irait de préférence auprès
d'erifanlis -lou dans petite famille.
Offres à IL LoscMty, .Gre'rtéhcnl ¦'

Jeune cuisinière
cherche placo dans, une petite fa-,
mille pour le 1er mai. Bonnes ré-
férences et certificats à disposi-
tion. Ecrire sous B; 11. ^66 à la
Fouille d'Avis. ¦¦ . . ¦ ".

Jeune Fille
de . 20 ans, sachant tous les tra-
vaux du ménage, cherch o place,
pour le 15 mai , k Neuchâtel ou
environs. S'adresser dans .l'après-
midi à Rosa Freiburghaus, chez-
Mme Magnin , boulanger,. Neuchâ-
tel.

Jeune fille de 18 ans, connais-
sant bien la couture et lés travaux
du ménage, cherche place comme

femme ae chambre
ou po'ur soigner 1 ou 'é enfants.
Bon traitement ct vie de famille
exigés. Gage très modéré. Offres
sous chiffres Me 2802 Q à Haasen-
stein et Vogler, Bâle. 

On cherche place
pour une jeune fill o de 15 an?,
commo volontaire ; petit salaire
désiré. S'adresser à M m « WHrfCl,
Hammerstrasso 46, Bftlë.

!

g0- U Feuille d'Avis de \
f iieucbdhil *Mu* chaque |OUT I
dans toi» k* ménage». ,-. . Jr

I *A "Ill ll—»l_f . .

Paris Mit
pour leur fille de 19 ans, bien
élevée et parlant déjà lo français,
place d'aide dans un bon com-
merce ou dans bonne famille de là
Suisso française. On tioivt avant
tout à ce qu 'elle jouisse do la vie
de la famille et à son développe-
ment intellectuel plutôt qu'au sa-
laire. Entrée à convenir. — Offres
sous chiffr e T. 30«2 Y. ii Haa-
senstein & Vogler, Berne.

Agriculteurs
Suisse allemand , 34 ans , de

bonuo conduite et de touto con-
fiance , chercho à la campagne une
place facilo pour travailler au.
grand air. N'exi ge pas un gros sa^
lairo , mais bon traitement et bonne
pension. Peut entrer immédiate-
ment. — Adresser les offres à
Hlartin & llcgi, Verrières-
Suisse. H 1292 N

COLPORTEURS
On demande , pour chaque can-

ton , un colporteur pour la venté
d'un nouvel article patenté, d'écou-
lement faciie. Gain , 20-25 fr. par
jour. — Offres sous chiffre C«
11831 le & Haasenstein &
Vogler, Lausanne.

On demande uns femme de ménage
pour soigner une personne âgéo ,
domici.iéo à Peseux. Se présenter
E'.utle Brauen, notaire , Hô pital 7.

Bonno famille désire placer un
garçon de 15 ans commo

Volontaire !
chez un paysan ou dans un bureau
où il aurait l'occasion do se per-
fectionner dans la langue française s
Adresser les offres & E .  Stark, ins^
tituteur , Neukirch-E gnach (Thur-
govie).

Jeuno fille chercho place dans
bonne famille , de préférence dans

mîiïnmnl
où ello aurait l'occasion d'appren-
dre le français à fond. S'adresser
à Fr. Ruchti , restaurant BussAvil
près Lyss (Berne).

Un bon gain accessoire
est. pour dames et messieurs -dis-,
posant de temps libre , la vente de
chocolat, cacao et thé, aux con-
naissances. Ue2 120 B

Demandez conditions ot échan-
tillons gratis à la fabrique Hch.
Rudin-Gabriel , h. Bàle 11. 

On chercho

un domestique

Jeune institutrice
pouvant ensei gner en français,
allemand et anglais , désiro donner
leçons dans pensionnats. Accepte-
rait aussi internat. Adresser offres
écrites sous II. B. 758 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Garçon do 14 ans , sortant de
l'école , chercho placo commo

commissionnaire
pendant l'été. Leçons désirées. —
S'adresser à François Wicki,
peintre, à Malters près l<n-
cerne. 11G PS'.)4 LZ

Œnvrë~i1e placenient tle l'Eglise bernoise
Deux jeunes filles do la Suisse

allemande cherchent place d'ap-
prenties chez une lingèrç, l'une
éventuellement auprès d'une tail-
leuse pour dames. Ces jeunes fil-
les sont , bien . recommandées -et
elles aimeraient cn même temps
apprendre la langue française. —
Offres ù Ei Eerdi, pasieur, Ligerz.

Dame so recommande pour des
joiii'iiées -

do lessive ou nettoyage. S'adresser
ruo du lîàteau 4 , 3œ°.

PLACE VACANTE
Jeune commis , au . courant de la

comptabilité et do la correspon-
dance , connaissant la machiiio à
écrire et si possible la sténogra-
phie, trouverait p'ace immédiate-
ment dans une maison do la placo.
— Offres écrites- avec prétentions
sous chiffre B. 701 au bureau de
la Feuillo d'Avis.

Edelweiss
Bureau de Placement do

1er ordre , pour familles, hôtels ,
bureaux , magasins. Placements très
consciencieux. Lausanne, 9Iau-
horget 2. Téléphone 3207. co.

On demando un bon

DOMESTIQUE
sachant bien soigner et conduire
les chevaux. S'adresser à F. Junod ,
camionneur , Saint-Nicolas 14. c.o

UN GARÇON
de 15 ans, sortant do l'école secon-
daire, demande placé dans une
maison de commerce ou analogue.
Demander l'adresse du No 738, «i
bureau do la Feuille d'Avis. . . ... .

Jeuno ,

couturière.
demande place. S'adré?sèr -Ecluse
48. 1" - gauche. c.o

sachant soi gner un cheval , aider
dans la maison , et entretenir uin
jardin. .'S'adresser a. M. E. Albaret,
20, Saint-Nicolas , Neuchâtel. j

Houiauger
Un ouvrier boulanger cherché

place pour 1er mai ou date à con-
venir. — S'adrosser sous il. T. '87
poste restante , Neuchâtel,

OïTCHEKCIfiÉ, ~r~
pour Neuchâtel et district , un
représentant

pour visiter les marchands de dé-
tail , pour la vente d\

extrait de viande et
carrés ponr bouillon

emballés cn colis postaux de 5 kg.
La fabriqu e est sans concurrence
cn ce qui concerne la qualité et de
prix. Offros indiquant références
sous H. B. 1574 à l'Agence de pu-
blicité Rudolf Mosse, Hambourg.

; AÇJEJsîC-E €4EiVÉ16AILE .
Société suisse d'assurance sur la vie et contre les accidents

demande un agent général pour lo canton do Neuchâtel. Fixe et com-
missions. Cautionnement. Adresser offres écrites, currlculum vitœ et
références , sous chiffr o T 11777 JL i* Haasenstein & Vogler,
Neuch&tel.

j eune nue,

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

_———————«BM—BW———¦S

Apprentissages 
Mesdames KBHLER , Coiilnri eres

demandent
une apprentie

Terreaux 7 "•"•
Jeune flllo demando placo où elle

approndrait le

repassage
et le français. S'adresser à Hélène
Sarbach , Pietcrlon près Bienne.
' :On demando pour tout do suite ,
¦Une apprentie
¦ rp-u_.e-tt_uMsseii_6
M11" Scba;rer et Baumann , Fahys 03.
T*"-|l II BI—  ̂ _______________*_*____________.

PERDUS
La personne qui a échangé di-

manche soir au Cinématographe
Apollo .

mm slfifflpea-fli
forme demi-tube avec initiales J. K.
est priée do le rapporter à J. Koller ,
pâtissier , ruo J.-J. Lallemand 7.
J Ferdu , entre la Sagne et Fleurier,

un trousseau de

p e t i t e s  clef s
Bonne 1-écompense à la personne
qui pourrait en donner des nou-
velles au bureau de la Feuille
d'Avis. 783

; Perdu

missel
porte-cartes, cuir vert , le rappor-
ter contra récompense au bureau
de la Feuille d'Avis. 773

Demandes à acheter

Bouteilles sacs et ls
sont toujours achetés par Poucet ,
yoste restante, Neuchâtel.

csr piano -ma
On demande à acheter un piano

d'occasion , au comptant. — Ecrire
à P. 114 au bureau de la Feuille
d'Avis., :, . .., . ; . .. . ... , ,i ; • ¦¦'',

A VENDRE
A vondre un

vélo Coudor
presquo neuf . — S'adresser ruelle
F>upeyrou 3.

Entreprise ûe maçonnerie
: ppserie et peinture """'
en pleine prospérité , à remettre
tout do suite.

. S'adresser J. Masoni , Peseux.
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A vendre uuo

belle po-isscde
Poscu x, Co.rtenaux 5, 2mo étago.

A vendre , très bon marché, une
belle

grande table
pour cuisine ou pension . — Ruo
do rilâ prtal 16, 2™".
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Librairie Générale

Delacbaux ï Niestlé , S.A.
-Rue de l'Hôpital 4

Nouveautés :
Dictionnaire des communes de la

Suisse, cont nant les noms
do to.ites les communes ,
villages, hameaux , etc.,
avec l'indication do l'alti-
tude , du chiffro de la popu-
lati on , de la langue , du la
confession et des stations
do chemins de fer , télé-
phone et télégraphe ,

1 vol. fr. ».—
FnoMMEi., G., Lettres

et pensées. . . . 3.—
WAGNEn , Ch., N'ou-

blie pas. Sermons . i.—
MuLLEit , J., Sermon s.

la montagne . . .
2"»« édition 3.50

EGLI, colonel , L'arméo
suisso 5.—

Ouvrago d'actualité , indis- '
pensable aux amateurs.
Golaz. i., Le Jardin potager,

1 vol., 1.50, contenant , :
La culture des légumes,
un choix des meilleures
variétés pour notre climat
avec instructions pour com-
battre les insectes nuisi-
bles et les maladies.

ECHANGE
teli! 4fiïill!!irtis°|all

Les porteurs des Liv. st. 4,577.080 Bons du Trésor 5 % 1908 rc*tant en circulation sur l'emprunt  de Liv. st. 15,000.000 sont avHi
quo le remboursement anticipé do ces titres est fixé au 1°' juillet 1913.

11 leur est proposé do les éciianger , t i tre pour titro, contro da
titres du nouvel emprunt do Liv. st. 7,500,000 . ,

Etat de Sao-Patilo 5 °/o 1913
Titres de Liv. st.. 20, remboursables en dix ans.
Coupons aux 1" janvier ot 1" juillet (le coj pon intérimaire ii

juillet l 'i 13 sera de 5 fr. 25) .
twarantie. Affectation de 2 fr. 50 par sac sur la taxe perçue 1

l'exportation des cafés. Constitution , d'un gago, représenté par
3,200 ,1 00 sacs do café dé posés en Europe: 1

es bous -1!H)8-, timbrés français , coupon do juillet 4H 13
attaché , sont repris en paiement à l-'r. 502 M
plus intérêts au 15 avril 1U13 à . .¦- , - ' •  ' » 7^

.Y y .  -'Total Fr. 50S' H
Les nouveaux litres sont délivrés jouissanco

•15 avril 1913 à . . , » 492 5S
Los: porteurs recevront donc une siulte de l r .  17 Ij

• Les demandos d'échanges sont reçues , jusqu 'au 17 avril
1913 â la

Société suisse h jSanqus et 9e Dépôts,
II. 31765 L Avenue du Théâtre , à Lausanue. .

MIYEESITE DMpeMfEîi
FACULTÉ DES LETTRES

M. Arnold B_¥MO„D, professeur , fera sa leçon d'ouverturt
jeudi 17 avril , à 5 heures , à l'Aula :

SUJET :

Le problème te la raison et la pùiîosopîue de Iff. Bergson
La leçon est publi que. ' ; i  '¦' ¦ > ' '¦¦ • '••1JC_ .Recteur.

ta Mp Eioflaiiliiifi
a l'honneur d'informer lo public des îïiua 's-Gvne-
veys qu'ensuite do la démission honorable do M. Sa*
mnel Herren, appelé it d'autres fonctions, !elle. a nommé
correspondant

I. Henri BRANDT-CALAHE ¦
f abricant de pièces d'hotiogerità .

Ello prie lea personnes de ce ràj'on quiont à traiter
avec la Banque de vouloir bien dorénavant s'adresser l
M. Brandt-Calame.
| Neuchâtel, 15 avra, 1913. '

_;? -Y j ^l ^ /̂ r

U T-EVI VLE -D 'A VIS m lSlnvçTf àt$t
en ville, a fr. i5 par trimestre.

Encore ce soir et demain soi
ce splendide programme

Voir les 4 grands drames

Le feôeip
Grand drame en deux partiel

Les aventures d'Arizona Bill

£es Malles ronges
Graud drame du Far-West-

LA TENTATION
Drame de la vio réello

(toiiiif iiili
Drame américain;

La pnee d'un entai
Scèno très poignante et moral»

RigaMn trahi par un baise
Comique

 ̂Ce 'mm propi
encore co soir et demain so;

Halle de Gymnastique
dn Collège de Saint-Blalsi

•¦ "i
Jeudi 17  avril 1913

à 8 heures du soir

CONFÉRENCE
publique et, gratuito

sous les auspices do
l'Union féministe de Neuchâtel

Les Suffragette!
par

M»» Lydie Motel, de NencMIel
ÎEcol© privée

Mm Jtmuent
Povt-RoBlanl 3 Trois-Porles.

> ' " ¦ _ ,  RENTRÉE:

Vendredi W a '̂V
—-

2^9 " kes ateliers di la
Feuille d'Avis de Meucbâlel te
chargent de l'exécution soignée

t de tout genre d'imprima. ,
*=_= i p ; : ^

Librairie
À.-G. Berthoud

,Y ; .' " NEUCHATEL

René Puaux. Do Sofia à
Tchataldja . . . . 3.50

Colonel Bouoabeille. La
. : guerro turco-balka-

niquo .1912. . . . 5.—
Colonel Egli. L'armée

-. suisso . . . . .  5.—
Alr.ianach généalogique

suisse 1913, -'I T,,« année 16.—H, Wagner. Vers la vie-
• toire avf c les armées

bulgares . . ..  5.—Stép hane Lauzanne. Au
' " '' cnbvet de la Turquie. 3.50

A. Vinot. Nouveaux dis*
cours sur quelipics i ' .

f ' 6_i&ts religieux .' ', -.50(¦ Larousse mô-iical illustré , '
i -PBlW»; • ... . . ^M - —

AVIS DIVERS
Personne sérieuse cherche à

emprunter
5000 francs

Garanties hypothécaires. Conditions
avantageuses. — Prière d'adresser
les offres écrites sous A. Z. 117 au
bureau de la Feuille d'Avis."Conférence piMpe

et grratuite >
Jendi 17 avril 1913

: à-8 h. 'Y du soir
à la sali . du Conseil général de N cnc -âtel

sur

par
M. Georges LEUBA

ancien président de la Société de
Crémation de La Chaux-de-Fonds ;
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HENRY GRÉVILLE

Ou s'apîtfôaït fort au château féodal des
Jt'ruinont. Ainsi que plusieurs philosophes .
considérables , Engucrrande et Maguelonnc
envisageaient la vie comme une suito de de-
voirs auxquels nul ne peut so soustraire ; ;
mais ces devoirs étaient une application
concentrée à l'exercice clo différents jeux
et sports dont l'importance ne pouvait être
méfconuue par aucun de ceux qu 'elles invi-
taient à y prendre part. D'Argilesse, pré-
eenté^snr sa demande, par Fontenoy, était
-devenu sur lo cliamp un rouage indispensa-
ble daus celle organisation.

Sous sa nonchalance apparente , il possé-
dait une force de .résistance presque sem-
blabl o à celio des demoiselles Frémont ; on
lo voyait, sans effort et toujours indiffé-
rent , passer du tennis au billard, conduire
un brcalr , faire des anne3 ; bref , exercer
du matin jusqu 'au soir un poignet d'acier ,
que n'annonçait guère sa main blanche ct
paresseuse.

Fontenoy en fut Surpris ; il n'avait pas
eoupçonné, chez son nouvel' ami un ensem-
ble de qualités en apparence aussi contra-
dictoires , et il s'aperçut tout _ coup qu'au ;
fond il no le connaissait pas du tout. Uu
l>cn do curiosité s'ajouta à l'intérêt qu 'il lui
p' riait ofc une nouvelle découverte s'ensui-
vit ; c'est que lé oharme de d'Argilesse,

Reproduction autorisée pour tous les journaux
«yant uu traité av es U .Société des Gens de Lettres.

tout extérieur , s évanouissait uès qu on es-
sayait do le creuser. Cet homme était sem-
blable à un mur recouvert d'une molle
étoffe do soie somptueusement brodée ; eu
soulevant le rideau, on trouvait l'obstacle
dur, froid , impénétrable.

Le choc fut  désagréable , car Fontenoy
était très bon ; sa correction d'homme du
monde recouvrait , tout au contraire de ce
qui se passait chez d'Argilesse, une nature
pleine de liant ct de sympathie. Edmée par-
ticipait largement à uuo demi-douzaine
d'eeuvres charitables , mais Fontenoy gre-
vait volontairement son budget d'une col-
lée! ions de pensions à do vieux serviteurs ,
à d'anciens camarades tombés dans la mi-
sère, et ses bonnes œuvres étaient cachées
si soigneusement que sa femme elle-même
no les soupçonnait pas. Un cœur tel que
celui-là devait se sentir tant soit peu frois-
sé de la manière d'être de d'Argilesse.

— Je me suis trompé , se dit-iL
Chacun , plus ou moins doué, se croit ca-

pablo d' uno perspicacité extraordinaire , et
il est toujours fort désagréable de s'aperce-
voir qu 'on s'est trompé ; aussi lo premier
mouvement de Fontenoy fut-il de l'humeur.

Gilbert était , au fond , un grand enfant
gâté par la vio qui lui avait été douce ;
la leçon du malheur lui avait manqué, Son
expérience était aussi toute superficielle ;
il avait vécu dans une sorto de rêve très
confortable , qui n'excluait nullement les
plus agréables réalités. Ses amis étaient
pour la plupart des amis de jounesse ; les
relations qu'il avait faites dans lo monde
avaient toujours été sûres et sans arrière-
pensée. Ce monde do gens riches, bien éle-
vés, sans ambitions excessives, no fournis-
sait matières ni à des combinaisons auda-
cieuses, ni à des désappointement cruels ;
tout s'y passait avec grâce et courtoisie.

Voici quo d'Argilesse était d'une autre
essence ; sous ses vêtements à la dernière
mode, il apportait un élément mystérieux .

Fontenoy se promit do l'étudier, et, tout
à coup, il so rappela quo sa femme n'avait
jamais semblé partager sa sympathie pour
co nouveau venu.

Jo lui . demanderai pourquoi , se dit-il;
elle est femme de bon sens c-t do bon con-
seil , ello doit avoir uno raison-

Fabien Malvois avait enfin fait son ap-
parition , sous les auspices du comte Forest.
Juliette l'avait accueilli très gentiment ;
mais si elle avait éprouvé à lo revoir un
-plaisir plus qu'ordinaire, ello en avait gar-
¦dé Je secret. D'ailleurs, depuis son retour de
Viclis', elle n'était plus tout à fait la mê-
me : moins gaie, et plus acerbo peut-être
dans son ironie, ollo semblait préoccupée
et parfois mélancolique.

Elle assistait pourtant à tous les exerci-
ce, de la forteresso, y prenant par t quel-
quefois , mais sans l'enthousiasme que , pen-
dant l'hiver, elle apportait à dansor.

Fabien s'était trouvé accaparé dès son
arrivée par Maguelonne , qui s'appropriait
immédiatement tout être masculin au-des-
sus de seize ct au-dessous de soixante ans,
ot , dans ces parties de jeu presquo quoti-
diennes, les occasions de conversation sui-
vie devenaient assez rares ; aussi Juliette
demeurait-elle le plus souvent silencieuse.

— Je ne te reconnais pas! lui dit un jour
Edmée. Est-ce bien ma vraie Juliette qui
est revenuo du Clocher ?.

— La vraie Juliette n'est peut-être pas
«ce qu 'un vain peuple pense » ! répondit-
elle. Ne connaissez-vous pas l'histoire de
ce perroquet, qui était resté deux ans sans
ouvrir le Jbeo uno seule fois, et qui, tout à
coup ébahit se3 contemporains, par le dé-
ballage d'un vocabulaire aussi complet

qu 'imprévu ? Rien ne prouve, ma tante ,
que je no sois p*a-s pareille à cet animal
érudit et sagace 1

— Deux ans sans parler ? fit Gilbert qui
passait , je t'en défie !

— Vous n'en savez rien , mon oncle, ri-
posta Juliette. Je ne dis pas tout eo que je
pense, ni tout co que je vois !

— Tu m'étounes do plus en plus ! dit
Fontenoy amusé. Qu'est-ce que tu vois donc
de si extraordinaire ?

— Ici ? Pas grand'choso ! Mais au châ-
teau... Où avez-voii3 donc vos yeux, mon
oncle , si vous ne voyez rien ?

Ni son oncle in sa tante no purent lui
faire dire ce' qu'elle avait vu ; elle se ren-
fermait dans un mutisme moins plaisant
que de coutume. Enfin , lasso de lutter, elle
fit la déclaration suivante : •

— Quant à moi, ça mo dégoûte ! C'est
extraordinaire , les coquilles que los gons
vertueux so mettent sur les yeux ! Vous
n'êtes pourtant pas vertueux a ce point-là,
mon onclo ! Tasse pour ma tante ! Mais
vous ! co n'ost pas pormis ! Enfin , c'est vo-
tro a ffaire 1 Mais s'il y a un monsieur qui
me dégoûte eur la terre, c'est bien votre
M. d'Argilesse 1

— Est-co qu'il t'a fait la cour ? demanda
Fontenoy ébahi.

— A moi ? Qu'il y vienne 1 i
On ne put on tiror autre chose.
Le lendemain, une pluie pénétrante et

douce tomba depuis l'aubo sur les gazons
jaunis qui en avaient bien besoin ; une
sorte do détonte se faisait dan3 la nature
surchauffée par le3 ardeurs de la saison, et
la tiédeur amollie qui remplissait l'air pré-
disposait à uno délicieuse paresse.

L'atmosphère n'était pas sombre, mais
d'une gris fin, traversé, on le sentait, par
les rayons latents d'un soleil enepro très

proche ; il pleuvait, et l'impression n'ijjgig
celle ni do la tristesse, ni de l'ennui ; on
savait que derrière ce rideau de brume lé-
gère, lo beau temps attendait , pour so mon-
trer, lo caprice d'un coup de vent qui nous
rendrait le ciel bleu.

Juliette et sa tante, assises sur le pont
couvert , toutes fenêtres ouvertes d'un côté,
regardaient les feuilles, comme vernies ù
neuf , s'égoutter eous la rosée impalpable
qui les baignait depuis le matin; les grands
roseaux de la rivière courbaient la tête,
alourdis par l'eau ; tout avait un air de
mollesse ct de langueur qui pénétrait l'âme
comme une volupté.

— Mon oncle est encore allé au château ?
dit Juliette ; après avoir essayé do broder
un instant , ello avait laissé rouler à terre
l'ouvrage commencé et s'était blottie dans
une chaise-longue cn rotin. Je voudrais sa-
voir ce qu'il peut y fairo.

— U y jouo au billard avec M, Frémont ,
qui essaye de rattraper les points quo ton
onclo lui a rendus dès la première partie .ré-
pondit Edmée.

Plus active, elle continuait son travail,
mais avec une lenteur appropriée à l'état de
l'atmosphère.

— Je mo demande co que fai t Mmo Ver-
ley. Elle doit être dans quelque coin à so
fa ire faire la cour... Ma tante, est-co qu 'il
vous plaît , M. d'Argilesse ?

Ceci était lollement imprévu qu 'Edméo
se sentit rougir. Depuis l'aventure de la
porte, le beau pêcheur, qui ne pêohait plus,
apportait plus de réserve dans ses maniè-
res ; et, d'ailleurs, il ne s'était pas trouvé
seul une fois aveo olle, mais la façon dont
il la regardait quand U se croyait sûr de
n'être pas remarqué, prouvait clairement
qu'il n'avait pas renoncé à sa poursuite. -

— Non 1 fit-elle eu regardant sa nièce.

frui , la tête levée, attendait sa réponse ;
non, il ne me plaît pas du tout.

— Pourquoi le recevez-vous, alors ?
— C'ost ton oncle-qui le désire.
— Vous ne pouvez pas vous en débarras»

ser ?
— A quel propos ?. On ne se débarrasse

pas, commo lu le dis, d'un hommo auquel
on n'a rien à reprocher,

— Vous n'avez rien à lui reprocher, ma
tante ? domanda Juliette, avec le même re-
gard honnête.

— Sauf qu'il no me plaît pas, répondit
Edmée, non sans êtro un peu mortifiée de
son hypocrisie.

-=- Eh bien, moi, fit la jeuno fille aveo
animation, je lui en veux. Oui, je lui en
veux do la cour qu 'il vous fait, et qui est
vilaine, qui est malhonnête 1 On ne regarde
pas comme cela uno femme qu 'on respeclo !
Je l'ai vu qui vous regardait , et j 'ai eu en»
vie do lui donnor des gifles !

Edmée se pencha vers sa nièce et la baisa
au front.

— Tu os une bonne enfant , dit-elle. Mais,
dans le monde, il faut quelquefois savoir
ne pas faire attention à ce3 choses-là. Elle»
no méritent que le mépris .

— Quand je serai mariéo, dit-ello, si
mon mari m'amène dos gens de cet acabit,
je lui ferai comprendre qu'il peut les gar-
der pour son cercle, mais qu 'on n 'introduit
pas les loups dans la bergerie, c'est leur
faire trop d'honneur,

Pondant que sa nièce développait ses
théories, Fontenoy fa isait de3 découvertes.
La brume dorée mouillait assez pour qu 'il
eût été impossible de se tenir en plein ai»,
et toute la société présento au château -éo*
dal a Y- tait réunie dttflfl le bille, vd.

(À suivre.)1

U_T VIEUX MÉNAGE
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A l'occasion de la rentrée des classes, nous mettons en vente
dans les magasins

AU SANS El VAL
Place Purry et rue de Flandres

plias «Se 60© tabliers d'écoliers et écolier es
ainsi qu 'une énorme quantité de COSTUMES LA VABLES pour garçons

à des prix vraiment dérisoires.

TJn lot magnifique de soie pour blouses, en noir
et teintes diverses, à partir de 1.20 le mètre. — De-
mandez à voir les rayons de soieries et .

rubans larges pour chapeaux 
teintes changeantes, depuis 0.50 le mètre. .. .. -• .

De nouveau un grand lot de jupes nouvelles, à
des prix EXCftJSSIVBMEN r BÉKISOIKKS. . ....

Grand choix de blouses.

Viennent d'arriver pins de 800 paires de gants en tontes nuances,
longs et courts, à partir de 0.40 la paire.

Un lot magnifique tabliers blancs à bretelles, fantaisie, garnis et
entre-deux et broderie, à partir de 1.35.

Un lof de 100 douzaines de bas fins pour dames, à partir
de 0.45 la paire.

Un grand lot de maillots et pantalons dï gymnastique pour écolières.
Corsets - Jupons - Tabliers - Cols nouveautés - Gants de pe.u.

Tous les articles de bébés sont au grand complet
Nous avisons notre honorée clientèle de prof iter de f aire ses achaf s

pendan t la durée du grand choix. — Pour acheter bon marché et être
¦ entièrement satisf aits ¦.¦: ¦; ¦ ¦*¦¦¦

magasins ¦""¦"'il f o&llS mL ilVâl -
F. POCHAT

fabrique 9c Chapeaux - ?.-#. gygax
Temple-Neuf - NEUCHATEL - Temple-Neuf

(irai choix de Giiapeaux garnis et non garais
ponr dames, uies-ienrs et enfants

Prix de fabrique — Prix de fabrique

La Feî/ÏLtE D'AVIS DE Nlz llCrtXTEl
en ville . 4 fr fo par semestre

m 1* --mw~i- —¦_——

1 RENTRÉE DES CLASSES

| Papeterie-Librairie Vve O. WINTHEB,
; Livres et fournitures en usage dans les écoles SECONDAIRES , CLASSIQUES et
î SUPÉR IEURES , ainsi tjiie pour les cours préparatoires de i'ÉCOLE DE COMMERCE

Sp écialité tle Serviettes extra f o r t e s  en p em et molesquine
B ,J IJ .  "Matériel de dessin — Vente et achat de livres usaç,és
Bi^^B^BaaB!KBSt̂
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|| N'acheta que les g¥|finh!fig PAirfilMtlfl
[j * 1
| SALLE DE VENTES |

Fbg du Lac 19-21
El Travail sérieux — Expédition daus tonte la Su'sso W
p|| Téléphone 67. G. DREYER, gérant.

<çy *shcsse Ei<_tt_j_gft-f_f-a_^__f»¥i ̂ ~~ m
Guérison assurée de vos maux

Analyse microscopique graiuï e des uristes
i. i .

Vous avez une occasion unique do- TOUS gwérir. Connaissez la nature
de; vos m ux ils vous si-rout révélés aveu uuq exactitulo incroyable,
ainsi que les moyens do vous prwéftr- par les thés bien connus do
l'herboriste Gillard , à ba e do plantes dus'Al pes. Remèdes uaiurels et
puissants.

Guérison certaino ct prompte. Suppression dos douleurs dans
ions les cas de rai arrhes, bronchites, sciatiqnes, névral-
gies, l'iinniatisiuc. — Prix du f aquut avue analyse , 4 fr. £>0.
Priera d'envoyer l'uriue «lu maiin.

Soulo dé positaire des produits do l'herboriste Gillard ot représen-
tante pour le canion : Madame E. Vogt, Côte £3, Nenchâtel.

La vraie source de I-KODERIES
pour lingerie , comme choix , qualité et prix , so trouve toujours au

DÉPÔT de BRODERIES , rua Pourtalès 2
Toujours bien assorti en Robes, IHqnses et Laizes en tous

tissus. — .loli choix do Ka;>pes imprimée s lava) Us. — l'ondée
et an imaux (article aa^lai ), à confectionner soi-même, amuse-
ments pour grands ot petits.

PRIX de FABRIQUE

1mm sa ions genres à FiaiprinKrie lz es .journal

Il Librairie-Papeterie H

;Y J Rae SaM-or. NEUCHÂTEL Place fea-Draz m

| Ouvrages et manuels - Dictionnaires français et en langues §
l étrangères - Manuels de conversation - Matériel de dessin \

et de peinture - Serviettes et portefeuilles - Compas d'Aarau
Registres - Porte-plumes réservoir, etc., ete.

pour Classes secondaires, latines, étrangères, supérieures
Ecole de commerce, Université, Ecoîe normale, etc.

M JE g Pl  ̂i 
ECZ» dans tous los tissus modornos —:— largeurs simples et 

flos_Mes ~ • WB| __ 
H
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A vendre d'occasion un$

poussette et
une charrette anglaise

S'adresser Sablons 14, 2me étage à
droite.

A vendre un

bon 38118 cheval
pour le trait et franc de harnais.
S'adresser à Emile Schweizer fils,
Rochefort (Neuchâtel).

Belle mmslm
A vendre 3 divans moquette gar

niture bon crin, à prix très ré
duits. S'adresser Fritz Richard , ta
pissier, Château 0.

A vendre d'occasion uno

jolie poussette
état do neuf. ' — S'ailresser Ro-
cher 32, au 1er, à gauche."OCCASION

A vendro tout do suite un petit
établi do meiiuisior, 3 itables de
nuit neuves , un buffet de servrco
et uno bicyclette. — S'adresser k
William Desauics , avenue l'orna-
chon. Peseux. ¦



_ i— ¦ ~—" I

Papeterie-Maroquinerie
J. BRAND T-L'EPLATTENIE R

SAINT-HONORE 12

Continuation de la liquidation
m~ Rabais "•l

3© °/0 articles papeterie et bureau
50 % Maropinerie, panneaux, divers

. 
__
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1 Grand Bazar Seliiiiz, Slicbel & :£8 I
Rue Saint-Maurice IO - NEUCHAT£L. '

Rentrée des Classes j
Sacs d'école pour garçons - Sacs d'école pour fillettes â

un et deux usages

(De notre correspondant)

les deux brevets !

On se préoccupe depuis longtemps, dans
le canton do Berne, de porter remède à un
mal qui va toujours croissant et dont les
effets désastreux se sont déjà manifestés
dans plusieurs domaines. C'est du manque
d'instituteurs primaires dont jo veux par-
ler. Les régents, chez nous, deviennent de
plus en plus rares et les communes ne se
risquent point à orga.niser, lorsque leur
école est veuvo de son chef, nn concours
pour lo remplacer, trop heureuses qu'elles
sont d'en trouver un" seulement. A cette pé-
nurie d'instituteurs primaires — pénurie
qui devient inquiétante — correspond une
pléthore de maîtres secondaires, qui sont
légion et qui , pour beaucoup et fort heu-
reusement comblent les lacunes du corps
enseignant primaire. Alors que les commu-
nes sont souvent fort embarrassées de dé-
nicher un régent, elles ont l'embarras du
choix lorsqu 'il s'agit d'un maître secondai-
re. A je ne sais plus où , il s'en est présenté
jusqu 'à 17 à la fois pour un poste, chiche-
ment doté , mais toujours mieux rémunéré
qu'un emploi dans uno petite classe.

La cause de cette situation anormale est
connue ct plus facile à trouver qu 'à faire
disparaître. Do nos jeunes instituteurs,
sortis frais émoulus de l'école normale (ou
du séminaire , comme on dit ici), la moitié
à peu près, après avoir dirigé une classe un
an ou deux , plante là les verges ct l'A B C
ct s'en vient suivre les cours de l'université
ot'i ces jeunes gens acquièrent , après deux
•années d'étude , lo brevet secondaire. Cett e
émulation et ce désir do parvenir à une si-
tuation meilleure, très compréhensibl e
chez nos jeunes maîtres d'école, n'est ce-
pendant point sans graves inconvénients,
comme vous le savez. De l'état de choses
qui en résulte les maîtres secondaires,
beaucoup trop nombreux, sont les premiers
à pâtir et la Société pédagogique — on
tout au moins quelques-uns do ses membres
les plus considérés — s'en est rendu comp-
te et tâche de parer aux inconvénients de
toute sorte que crée cette abondance de
pédagogues.

La direction do l'instruction publique,
qne la question, comme bieu vous pensez ,
est loin de laisser indifférente, a pris, en
janvier dernier, une décision qui a fait
quelque bruit et qui a causé quelque émoi
dans le monde scolaire. Partant sans doute
du principe qu'aux grands maux convien-
nent les grands remèdes, la direction inté-
ressée a arrêté que tous les jeunes gens
sortis do l'école normale de l'Etat et qui
entreraient à l'université pour y préparer
le brevet secondaire sans avoir au préala-
ble exercé, pendant quatre ans au moins,
les fonctions de régent primaire, devraient
rembourser à l'Etat les stipendes ou sub-
ventions touchées 5 l'école, normale et qui
leur permireat de faire leurs études péda-
gogiques. Comme la plupart des éléveis-

instituteurs so recrutent dans les milieux
peu fortunés et sont obligés de recourir à la
bourse de l'Etat , la direction de l'instruc-
tion publique estime que son ukase très
raicale aura de l'effet. L'idée, d'ailleurs,
n'est pas inéquitable et il est impossible de
ne pas reconnaître, en principe, que l'Etat
est logique et ne veut pas faire d'impor-
tants sacrifices pour être Gros-Jean comme
devant. Los instituteurs eux-mêmes sont de
cet -avis.

Mais il y a quelques ombres au tableau.
Les écoles normales indépendantes, dans
lesquelles les élèves ne contractent -aucun e
obligation envers l'Etat, verront sans dou-
te, de par l'ulcase susdite, le nombre de
leurs élèves croître dans de notables pro-
portions, au détriment des établissements
officiels. Et c'est là un danger dont ne se
sont peut-être pas assez rendu compte ceux
qui ont élaboré le règlement de janvier . La
suite montrera si ce règlement est vrai-
ment efficace et si le but poursuivi par lui
sera atteint. Nous ne sommes -malgré tout
pas trop pessimiste à ce sujet.

COURRIER BERNOIS

SUISSE
BERNE. — Dans la nuit du 13 au 14, un

ouvrier nommé Constan t Challel , do Por-
rentruy, a été tué d'un coup de feu entre
Porrentruy et Fonlenais. Comme il avait
sur lui quelque argent , on suppose qu 'il
s'agit d'assassinat suivi de vol. Un indi-
vidu suspect a été arrêté ; c'est un nommé
Paul Voyat, de Fontenais, qui , la veille ,
avait été avec Challet dans un cabaret de
Porrentruy. Comme de graves soupçons pe-
saient sur lui , il fut  conduit sur le lieu du
crime, où il tomba foudroyé par une crise
épileptique. Puis on le conduisit eu prison.

ARG OVIE. — On a découvert à Scliwa-
derlocb , près do LanJenbourg, une tour ro-
maine de deux mètres de hau t , carrée, aux
murs épais de 1 m. 20. Il s'agit des restes
d'une de ces tours d'observation qui s'éche-
lonnaient tout le long du Rhin , do Bàle au
lac do Constance.

ZURICH. — Dans la «Freilagszeilungî ,
un correspondant , qui avait assisté une
fois ù une séance du Grand Conseil , s'indi-
gna de ce que les députés lisent les jour-
naux , bavardent , s'occupent de leurs peti-
tes affaires au Heu de suivre les débats !
A l'écolo, dit-il , on exige que les enfants
soient attentifs à la leçon. On devrait en
exiger autant au Grand Conseil.

Quel naïf !
— La direction do l'instruction publique

du canton de Zurich a interdit aux institu-
teurs d'occuper, sans autorisation , des fonc-
tions accessoires rémunératrices on qui
pourraient empiéter sur lo temps qu 'ils
doivent à l'école. Parmi les fonctions que
cetto direction estime comme incompati-
bles avoc celles d'instituteur se trouve cel-
le d'agents d'assurances. Si, dit-elle, l'a-
gent veut Conclure des aifaires, il doit vi-

siter la clientèle. L'instituteur se trouva
ainsi en conflit avec d'autres agents qui
poursuivent le mémo but ; il fait au&si con-
currence àJdes citoyens qui doivent vivre
des gains quo leur procurent leurs fonc-
tions d'agents. En outre, la plupart des;
agences que l'instituteur peut représenta
sont étrangères; il n'est pas admissible que
l'instituteur se mette au service de socié-
tés étrangères.

Tout cela est très bien; mais encore faut
il qu 'on alloue à l'instituteur un salaire
qui lui permette de vivre et que, surtout ,
les communes se mettent enfin en ordre
avec la loi au sujet des prestations en sa-
ture.

CHRONIQUE AGRICOLE

Nous lisons dans le < Journal d'agrie-I<
tuxe suisse > :

Situation. — La température s'est beau-
coup abaissée pendant les derniers jours ct
l'on a constaté de fortes chutes de neige sur
les hauteurs et jusque dans la plaine. Nei-
ge et arbres en fleurs constituent une ano-
malie peu faite pour donner une bonne opi-
nion de la future récolte des fruits. Il a gelé
assez fortement en beaucoup d'endroits et
de graves dégâts ont été constatés. La vi-
gne elle-même aurait peu souffert n'étaffi^
pas encore bien avancée.

Céréales. — En blé. la Roumanie n'offrt
plus nen. Les blés russes demeurent fer-
mes. On paie l&s Théodosie du poids de 122
kilos la charge de 360 litres, 22 fr. 75 1«
100 kilos vagon Marseille, les Azoff du
même poids 23 fr. Les Manitoba sont fer-
mes également, on en a beaucoup traité sur
avril et sur la base de 21 fr. 10, eaf. Rot-
terdam ou Anvers. Les Plat a (78 kil. l'hec-
tolitre) sont cotés 22 fr. 50 Marseille.

Les orges valent 18 fr . Marseille logées.
Les avoines sont- en général un peu p ins

fermes. Les Plata belle qualité sont tenue s
à 15 fr. 75, les Russie à 17 I'r. 50 vagofl
Marseille.

Les seigles allemands sont offerts â
10 fr . 75 logés parité franco Genève,

Fourrages et paille. — La faiblesse des
cours déjà constatée précédemment se con-
tinue. Samedi dernier , à Genève , mal gré uu
apport presque nul de marchandise, ou a a
pas dépassé le prix de G fr. 25 à G fr. 75.
La paille faisait -défaut. Cet article de pro-
vciianco étrangère, vaut 5 i'r. 50 à 6 fr. 50
dans lo canton de Berne , 5 fr. 50 à 5 fr. 70
dans le canton de Vaud et G fr. 50 à 7 fr.
en Valais.

t

Fromages. — On signale un certain nom-
bre do ventes de fromages d'hiver dans la
canton de Berne aux prix 'de 86 à 92 fr. les
50 kilos et dans le canton de Lucerne il
84 fr. 50 à 92 i'r.

La fabri que de lait condensé de Chan>
paie à ses fournisseurs le lait 17 1/2 cent,
le kilog.

M Rentrée de® Classes §1
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} §) EN FACE DE LA POSTE
I Maison spéciale pour toutes les Fournitures de

1 l'Ecole supérieure de Coinnerce I
Il les Ecoles secondaires, classiques et supérieures H

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

TÉLÉPHONE 75 PRIX TRES MODÉRÉ» TÉLÉPHONE V5

U62 Z Demandez dans tous les Cafés j

Apéritif et digestif da -Docteur O. WEISFI^OH

A vendro, d'occasion, une forte

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

^^^^Magasins
J. Coppel-Bergoend

Place du Marché 3 et 5
NEUCHATEL.

fourragères
potagères et de fleurs

GRAINES
poisr pelouses et prairies

V qualité 
A vendre un non

chien i'arrit
épagni-ul breton , A % ans. — S'a-
dresser case postalo Neuchâtel ,
n° 20696. __

tl  

Bail!
Neuchâtel

Eptioirs
(ounianls

lirai, potagères
S. BRUNES

Chàtelard 33, Peseux
A vendre un

g'ros cheval
S'adresser Fabrique de briques,

Geneveys sur Coffrane, c.o.

©CH frères, 17. faub. de l'Hûpital $9
TÉLÉPHONE 9.93 s«g NEUCHATEL. /V f
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A la Rue du Seyon
Liîrairie - Papeterie - Joernanx - T. SANDOZ-MOLLET

EEHTRÏIË DES CLASSES
Manuels , Cahiers, Carnets, Crayons, Plumes, Gommes, Encres,
Ardoises, Papier-buvard , Papier à dessin, Papier pr couvertures,

tontes foarnitnres poar la

EENTRÉE DES CLASSES
£SËi___i_iB**_-_ *******^

Vous vous imaginez
voir du linge neuf lorsque vous lavez au |fH Persil. Votre linge est d'une blancheur M

H éclatante, frais et parfumé. Son emploi est
J des plus simple d'un bon marché extraordi-

B tef 3\\I En vente partout, jamais ouvert seulement tn tf "; . jj
paquets originaux. TiWff IL

AVIS DIVERS ___
Ecoles communales de Neuchâtel-Serrières

IiliËliiesÈÈietaiiÉii
53Ép- vendredi matin 18 avril ""^fg

Les inscriptions et les oxamens d'admission pour l'année scolairo
4913-1914 auront lieu le jeudi W avril , do 10 heures du matin à
midi et de 2 à 4 heures du soir, dans chacun des collèges : de la Pro-
menade, des Terreau x (ancien), des Sablons, du Vauseyon , de la
Maladière et de Serrières. Les parents pourront ainsi faire inscrire
leurs enfants dans le collège le plus voisin do leur domicile. L'acte
de naissance et le certificat «le vaccination sont exigés.

Conformément ù l'articie 42 do la loi scolaire , les -enfants
qni atteindront <» ans avant le 1er jui l let  prochain
sont en âge de scolarité obligatoire (classe enfant ine
supérieure).

Les enfantines inférieures (classes non obli gatoires) reçoivent les
enfants qui atteindront 5 ans avant le \" Juillet prochain , tes ad-
missions ne peavent y avoir lieu dans le coarant de
l'année scolaire. Les parents qui désireraient envoyer leurs
enfants dans ces classes devront donc les faire inscrire le 17 avril.

Les onfants qui auront 5 ans ou G ans dans le mois qui suit la
limite d'âge du 1«» juillet pourront également êtro admis dam les
enfantines si leurs parents on font la demande et si leur développe-
ment est jugé snffisant.

Direction des Ecoîes primaires el enfantines.

Ecoles secondaires, gg et supérieures.
Ouverture de l'année scolaire 1013-1914

le jeudi 17 avriï 1913
Lo premier jour est consacré aux examens d'admission ct aux

examens complémentaires. h<m leçons commenceront dans tout es les
classes lo vendredi 18 avril , à 8 heures du matin.

Inscriptions :
L Au collège classique , au bureau du directeur , lo jeudi IV

avril , à i* heures dit matin.
2. A l'école secondaire des garçons, lo jeudi IV avril, ïi

9 heures du matin.
Tous les élèves promus do Iro primaire en lll "" secondaire

(groupe A ct groupe B) et de III m« primaire cn Vm« latine doivent se
présenter , avec lours bulletins de promotions , le jeudi IV avril ,
a IO heures Un matin, au bureau du directeur , collège classi-
que n° 16.

Examens complémentaires du groupe 13 lo jeudi IV avril ,
dès 9 heures du matin.

Le directeur rappelle aux parents que lo groupe A do l'école
secondaire est spécialement destiné aux élèves qui ont l'intention
d'entrer plus tard au Gymnase cantonal , et le groupe D à ceux qui
veulent compléter leur instruction primaire.

3. A l'école supérieure de8 jeunes filles , le jendi W avril, a
2 heures (inscriptions et examens d'admission). Nou-
veau collège de3 Terreaux , sallo n° 10.

4. A l'école secondaire des jeunes filles, le jeudi 17 avril, a
3 heures. Nouveau collègo des Terreaux , salle n» 10.

lixamens complémentaires à l'école secondaire des jeunes Mies,
10 jeudi IV avril, a 8 heures du matin.

5. Classes spéciales de français . Inscriptions le jeudi IV
avril , à 4 heures «le l'après-midi.

Pour renseignements et programmes s'adresser au directeur des
Ecoles secondaires.

Dr J. PARIS.
M™ F0URCADE

sage-fomme de lro classe, Hue du
Mont-Blanc 9, Genève. — Pension-
naires. — Consultations. — Télé-
phone CG83. Mau sjpricht deutach.

Une le i»
S'adresser Parcs 117.

Cmé

Dès ce soir,
nu superbe programme

Ls Men pour le mal
Grand drame

La mort pi rôde
Grand drame des plus sensationnels

Co film , admirable dans sa mise
en scène, dépasse eu hardiesse
tous los drames exécutés jusqu 'à
co jour avec des botes féroces.

Pour la première fois vraiment,
sur un parcours do plus do cent
mètres , on veria uno lionne eu
pleine Hberté dans uno forêt , allant
par les sentiers battus k l'attaque
du poste, so jetant sur un homme
et lo terrassant pour lo dévorer ,
puis al' ant ensuite boire à la fon-
taiuo , c'est un tou r de force et
d'audace qui vous étreint d' une
réelle et incomparable émotion.

LE COLLIER » NINI SIMS
Superi e drame

£eçons d'allemand
à prix modéré, nar une institutrice
al lemande , dip lômée. — S'adresser

: pour références a M. J. Chopard ,
| prof., Côto 50.

ÉCOLE
enfapline-ifielienne

i L'école enfantine de Mlle Lanre
Jeanneiet se rouvrira vendredi
18 avril , rue de l'Hôpital 3., ler

' étage.
| Si possible, se faire inscrire dès
maintenant pour l'automne.' Jus-
qu'au 18 avril , domicile Parcs 5.

! PENSION
demandée, pour commencement
de mai , avec jolie chambre spa-
cieuse, ct si possible piano, pour
jeune Suisse allemand , 19 ans.
(Volontaire). Bons soins et bonne
situation. Ecrire cn indiquant prix
à B. B. 705 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Pnn-lii
Jeunes filles trouvent bon accueil ,
soins dévoués ct bonno pension à
prix modérés. Sur désir enseigne-
ment dans toutes les branches.
Beau Jardin. Bonnes références.

S'adresser à M. E. Theilkiis, ins-
tituteur, Grafenried (Berne).

Institut G. Gerster, prof.
Télép. 10.96 - Evole 31a

Cours et leçous particulières de

GYMNASTIQUE SUÉDOISE
CULTURE PHYSIQUE
ESCRIME — BOXE
TENUE — DANSE

De nouveaux élèves pour le cours
de perfectionnement sont toujours
e • ¦ reçus ¦

Superbes et vastes locaux

pie! du Dauphin
SERRIÈRES

Filet de palée et poisson
£t toute heure

Restauration
On cherche

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

ECOLE PRIVEE
WeBersot

Parcs 63 _ LA JOLILTTE
Ouverture de l'année sco-

laire le jeudi 17 avril.
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^Er 60 centimes par trimestre franco domicile s
IU Pour Fétranger, fr. 1.25 lll
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lll dès maintenant au 1" juillet 1913, au prix do C0 cent ,
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est le seul journal du matin f d<? toat Ie¦ ( canton de Vani
Large et importante diffusion • • • • • • <Bon marché de l'abonnement (10 fr. par anl *

Rabais sur lo prix de la ligne d annonce (20 centimes).
Succès de la publicité - > o ® © © © » o © e i

Chaque jour : illustrations d'actualité.
Chaque dimanche : superbe supplément illustré.
Demander tous rensei gnements et devis directement à l'Agence

de Publicité J. HOB.T, LAÏISAJî Sl'l. i. H. lî\
Annonces dans tous les j ournaux - Aucune augmentation de prix

CARTES DE VISITE EN TOUS GENRES
à l'imprimerie de ce j ournal.
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Société anonym e de la FaMpe le Papier Je Serrières

Remboursement d'Obligations
Les 40 obligations de 500 francs de l'emprunt hypothécaire du

14 août 1887 dont les numéros suivent ont élé désignés par le sort
pour être remboursés le 30 juiu 1913, savoir :

9, 24, 26, 95, 181, 136, 153, 167, 183, 185, 193, 233, 238, 268,
298, 303, 313, 370, 387, 469, 472, 546, 569, 612, 637, 685, 728, 741,
778, 780, 800, 855, 881, 907, 922, 934, 946, 953, 954, et 977.

Ce remboursement aura lieu au siège de la Société, à Serrières,
et les titres appelés au remboursement cessent do porter intérêt dès .
lo 30 juin 1913.

Le coupon n° 25 échéant le 30 juin 1913 sera payé dès cette date
soit au siège de la Société; soit chez MM. Pury & Cie , à Neuchâlel.

Serrières,. le 12 avril 1913.
H 1274 N Fabrique de Papier de Serrières.

Ecluse 20 f if t H ê l l  ÛU Sttllit Ec,use 20

Jendi le 17 avril, a S lt. 1/4 dn soir

Le colonel P^YRON remettra les insignes
salutistes a de nouveaux eeiiibaUanls.

Le maj or Spennel O. D. sera présent.
Bienvenue à tous» . 

SUISSE
Aviation. — On écrit de Berne à la «ReT

vue » : :. ; ' ¦' . , '; ., -'

< L'aviateur Favre a renoncé à -exécuter,
pour le moment, son projet (Je raid Saint-
Gall-Genève. Il a fait transporter son; ap-
pareil par chemin -de fer de SoleUrc à JBer-
uo et, à la ' fin de la semaine, il - compta se
reudre à Reims par la voie des airs, en
passant "au-dessus de Neuchâtel et Ponf ar- ,
lier. Il reprendra son activité à la fabrique
Hanriot, à Reims, et il cherchera noïampj
ment à munir son appareil d'un frein qui,

!à l'atterrissage, lui permette de s'arrêter
sur un parcours très restreint. Il compte
revenir en Sdisse datts le mois dé juin et:
-feutearla' ^traversée du- Gothard -sur , Hilapi.
En tous cas, conformément à ses engage-
ments, il se tiendra à la - disposition 3e
l'état-major au commencement des manœu-
vres d'automne . *> ¦ • 'l

| Une conférence renvoyée — À la, dem au- 1
So- de divers parlement-aires allemands ert i
français, la conférence d'entente franco-al-
lemande prévue pour le 20 avril à Berne,
a été renvoyée au dimanche 11 mai. De
nombreuses adhésions sont arrivées. ,

s ; BERNE. — A Interlaken, l'entroprc-
j neur Favetto, de l'entreprise du chemin de
: fer du lac de Brienz, a reçu une lettre -dm
j ïnenace, lé sommant de déposerjla •É&ffiirfè
de 1000 fr. au cimetière, fQute de QUOI il y
passerait lui-même. La police est à la re-T
cherche des auteurs de la~ menace,;. m&i-~ '
elle n'a encore rien pu découvrir.
!l - ¦¦ '"'¦ ¦ '¦ - ' - ' ''¦• ¦- '¦' .' ."K' - . '¦,. - .:¦;; . . - r- ,4

SOLEURE. — Un paysan avait.été vm- [
dre une vache à Olten : en revenant chez

- ¦ ¦ i

lui, il fut assailli par uU malandrin qui le i
;-roua de coups et le dépouilla de son argent. '
Le malandrin prit la fuite et ne put être :
retrouvé.

ZURICH. — Les restaurateurs de' Zu-
rich qui débitent de la bière de Munich
Viennent de décider -de porter le prix des
.quatre décilitres de biçre à 25 centimes, ce
rqui équivaut à une augmentation d'environ ,
'15 centimes par litre.

: — L'enquête ouverte au sujet de l'atten-
tat dont fut victime l'armurier Aschen-
bach , à Winterthour, a permis d'établir
:que le crime avait été prémédité. Le jeune
homme de 16 ans qui avait tiré sur ;M.
Aschenbach avait l'intention de voler des
armes dans son magasin.

Etat civil de Neuchâtel
... li. - . ' r: Promesses de mariage

Francis-Ami Margot, horloger, Vaudois à
St-Imier, et Emma-Sophie Cellier, couturière,
Bernoise , à. Neuchâtel.

Arthur-Arnold Arnould , coiffeur , Bernois , à
Neuchâtel , et Sophie-Adelino Vœgeli, demoi-
selle, de magasin , Argovionno et Neuchâteloise
à La Chaux-de-Fonds.

Mariages célébrés
H. Henri-Albert Monnier . commis postal ,

Neuchâtelois, et Bertha GOhler, couturière ,
Bàloiso.

12. Jean-Pierre Roy, manoeuvre , Vaudois , et
Marie-Emma llubler , repasseuse. Bernoise.

12. Alfred-Julien Musy, serrurier , Vaudois ,
et Marie-Adèle Correvon , Vaudoise.

12. Eugène-Alphonse Bel , emp loyé commu-
nal , Neuchâtelois, ct Laure Klopfer , blanchis-
seuse, Bernoise.

12. Charles-Albert Hainard , mécanicien ,
Neuchâtelois , et Emma Wenger, sommeliere,
Bernoise.

POLITIQUE
LE SCRUTIN PROPORTIONNEL

On lit dans le « Démocrate », de Delé-
mont :

«Le  bruit court qu'une initiative pour
la représentation proportionnelle va être
lancée. Nos lecteurs savent ce que nous
pensons du principe même de cette réfor-
me électorale. Néanmoins, nous croyons
aussi à la nécessité d'une représentation
des minorités et d'une révision de la loi
électorale actuelle. Aussi, espérons-nous,
dans l'intérêt même du parti radical, que
celui-ci prendra lui-même l'initiative d'une
réforme électorale conforme aux besoins
du moment , ct ne se retranchera pas der-
rière une attitude purement négative. Et
il convenait, croyons-nous, que ceci fût dit
au début de la campagne, nn mois avant le
congres du parti.

LA GUEKRE
Le Monténégro résiste

A Cettigné, un conseil des ministres a
été tenu sous la présidence du roi. Il a été
décidé que le Monténégro devait continuer
la lutte, dussent tous ses soldats périr. Il
s'agit de sauver l'honneur de l'armée.

EXPOSITION NATIONALE SUISSE

Par les beaux après-midi de dimanche, à
Berne, les constructions de l'exposition na-
tionale suisse, érigées sur le « Neufeld s,
attirent de nombreux curieux venant de la
ville ct de la campagne.. Chaque semaine,
des pavillons nouveaux surgissent du sol
et de nouveaux toits viennent s'ajouter à
ceux existant déjà. La disposition ration-
nelle des bâtiments sur l'emplacement ad-
mirablement- situé de l'exposition et la di-
versité d°s motifs arch'itectoniques de
ceux-ci se révèlent déjà à l'heure actuelle
et promettent un tableau aussi imposant
dans son ensemble que plein de charmes
dans ses détails.

Les regards du visiteur se concentrent
principalement sur la gigantesque'. char-
pente métallique de la halle des machiacs.
Des convois entiers chargés de poutres et
de piliers de fer arrivent à la gare de l'ex-
position pour être employés à l'éreotion de
cette construction monumentale. Du côté
de la Noubrûckstrasse, le grand restaurant
est bientôt achevé. En outre, une série de
pavillons sont déjà partiellement sous toit ,
notamment les halles réservées aux grou-
pes suivants : chimie, industrie du papier,
art de l'ameublement, industrie textile,
éducation et instruction, sciences, com-
merce et voies de communication, ete,

Commo on le sait, le délai d inscription
pour la plupart de ces groupes — en tant
qu 'ils ont Irait à l'industrie et aux arts et
métiers — a dû être abrégé et fixé à une
date antérieure à celle prévue à l'origine.
Dernièrement encore, lo comité central a'est
vu obligé de procéder de la même façon
pour le groupe relatif à l'industrie de l'ha-

billement et de raccourci? «Pan mois ee de-
là^ qui expirera le 19 avril prochain.. "

Très prochainement, les travaux de
construction commenceront également sur
1© « Mittelfel-d ». Cette partie de l'exposi-
tion est réservée au restaurant modèle, au
pavillon de .l'hôtellerie et au palais des fê-
tes, -dont les plans ont été dressés par l'ar-
chitecte Joos et dans lequel il est prévu de
représenter le Festspiel. Les clauses du
concours pour ce Festspiel ont subi quel-
ques modifications à la suite des pourpar-
lers qui eurent lieu avec la Société suisse
des écrivains. Tout d'abord, le délai pour
l'envoi des manuscrits a été prolongé jus-
qu'au 31 juillet de cette année et la durée
de la représentation réduite à une heure
et demie ou deux heures. Quant au Fest-
spiel en lui-même, les conditions essentiel-
les qu'il doit remplir sont les suivantes :
simplicité de l'action et nombre restreint
•dés rôles principaux.

RÉGION OES LMS
! Bienne. — Le prolongement qu'on effec-
tue entre le quai du Haut et la rue" des
Diamants, allant aboutir, à la rue du Jura ,
portera aussi le nom de rue du Jura. La
construction de la gare aux marchandises
apportera bien d'autres changements dans
ce quartier de la ville.

— On sait que les C.F.F. suppriment de
plus en plus les passages à niveau de leurs
lignes. Il y a huit jours que les travaux
ont été commencés pour faire passer la
route d'Evilard sous la ligne, au-dessous
de la forêt de Malvaux. Cette transfor-
mation s'imposait à cet endroit, car la route
y fait un brusque et dangereux contour.

— A Briigg, le prix du lait à livrer aux
détaillants a été fixé à 19 centimes le litre.
Il sera revendu 24 aux consommateurs.

BOURSE DE NEUCHATEL du mardi 15 avril
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

m «= prix moyen entre l'offre et la demande. —
d =*' demande. — o <= olire.

Actio ns Obligations
Banq. Nat ionale _ .— Et.deNeuc_ .4x -.—
Banq. du Locle. 600.- o  »' » %'{' ~ •— ¦
Crédit foncier.. 605.— rf » » \\* ï,sLa Neuchûteloi. 510.- rf Com.d.Neuc.4% M.-o
Càb. él. Cortail. 587.50m _ » . _ » . fjj 87.-d

s » Lyon. . —.— C-de-Fonds4% —.—
Etab.Perrenoud — .— ' » »? ~~"~Papet. Serrièwis 230.— rf Locl° . £& '~'~"
Tram.Neuc.ord. 300.- rf » . , „ . J» — •"'.» » priv. 520.- rf Çréd.f:Neuc .-l% -.-,
Neuch.-Chaum. -.- £»Pe*- S«r. 4% -.-
Imm. Chatoney. _ .- &fm* N<"»c-*% ~—

> Saud.-Trav; -.- Wioc. Klaus 4* Oïl. — o
« Sal. d. Conf. -.- &&P.Gu-odal4 -.-
j. Sal. d. Conc. 2f0:- U K a) - \.\Do_ a,x î _ t ~'~

Villamont..... .  -.-" t>.<leMonté p.4« -.-
Bellevaux -.- £rfs\{^

dl,L _ S "'"
Eta.Husconi .pr. -.- Colonticio i% -.-
Soc.êl.P.Girod. 210.— o  Taux d'escompte :
Pâte bois Doux. — .— Banque Nationale. 5«/,
Chocolat Klaus. — .— Banque Cantonale. 5 •/,

Demandé Offert
Changes France........... luo.30 luu.35

à Italie 'JS.07,. 98 '.0a Londres 25.32 25.33 V»
Neuchâtel Allemagne ...... 123.66 * 123.72 ;.;

Vienne . 104 95 105 07 )4

BOURSE DE GENEVE , du 15 avril l'J13
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

tn =• prix moyen entre l'ollro el la demande.
rf «» demande. — o = offre.

Actions 3%différéC.F.F. 390.— m
Bq. NaU Suisse 400.— rf ?% Çenev.-lots. 95.75
Comptoir -'Esc; 9.t:>.- 4 % ^enev. 1»99. 
Union fin. gen. 605.- **Vaudois 1907. -.-
Ind.gen. du gaz S35.-m Japon iab.ls.4x 92.;ffm
Gaz Marsei lle..  055.— bf''ba . . . *% 41o.a0wi
Gaz do Nap les . 259. — m Vi!.Gen.19104 »,'. —.—
Accum. Tudor. -.- Ç_.l'ÇO-SuiSSe. 4i' i .—
Fco-Suis. élect. 523.50 Jura-S-, 3«% 421. to
Eleclro Girod.. — .— Lomb. anc. 3% 209.2a
Mines Bor priv. 8550.-m ^lûiiti ital. 3% 

330.25
» » ord. 8150. -M Cr. f. Vaud. 4« 4^0.o (lm

Gafsa, parts . . 1017.— S-fln.Fr.Kui.4 % i ïM.Uex
Sliansi charb. . 39.50 Bq. li. fa U 6de4% 400.-
Cliocol. P.-C.-K. 335.- Cr.fou.égyp.anc 34 .-
Caoutcli. S. (in. 143.bUm » » "Ouv. 282.25
Coton.Hus. -l-'ra. 720.- o _ » _ Stolt. 4% -.-

Fco-S. élect. 4% 409.—Obligations GazNap. -92 5% 015.— o
3H C. de fe r féd. 879.50 Ouest Lum. 4« 481 .— o
4% Cli. lèd. 1912' -192.50»! Totisch.liôh.4 H 490. —

La Francotrique a les honneurs de la séance
pour l'ampleur des opérations ; il s'est échange
plusieurs centaines do titres à 523 et 521 fc. (ex-
div. 25 fr.) (-f I) et 525 ct 520 dont 5. Comptoir 935
(-J-5). Chocolats 335 et bons jouissance 100. Gafsa
1017 (—3).

Les 3 '.'* Simplon se tiennent à 422, tandis que
les 3 *. Ch. Fédéraux baissent de 5 fr. à 8.9, 880
et se capitalisent au mémo prix , quoique bénéfi-
ciant d'un remboursement par tirages. Lombardes
fermes X 'S, *i (-f- 1 s). 4% friquette gagne encore
6 fr. a 470. Hyp. Suède 1908 : 400 ; 19u5 : 475.

A ptent  lin en rrennil lo en SuiFfe. fr. 108.— t ' .

Bourses de Bâle et Zurich Bourses allemandes
Bankvcr. Suis. 744. -cpt 3 % Emp. Allem. 76.90
Bq. Com. Bàle. 790.— 4 % Emp. Allem. —.—Bq. Com. Ital. 840.50 3« Prussien . . —.—Aluminium. .2775.— Deutsche Bk. . 250.20
Bchappe Bàle. -12-.0.— Disconto-Ges. . 184.00
Banque féd. . 693.— rf Dresdner Bk. . 152.40
Creditonstalt . 805.— r f  Cr.fonc.Cl.Prus. —.—
Elektrobk.Zur. 1890.— Uarpener . . . 19S.0O
Cham . . . . 175-1.— Autr.or(Vienne) 106.50

BOURSE DE PARIS, 15 avril 1913. Clôture.
f / .  Fiançais . . 86.50 Suez 5690.—
Brésilien 4% 83.— Ch. Saragosse. 473.—
ExU Espag. 4% 91.85 Ch. Nord-Esp. 481.—Hongrois or 4% 86.-75 Métropolitain. . 620.—Italien 3««,-, 90.20 Hio- 'lîuto . . . 2016.—4% Japon 1905. — .— Spies petrol . . 33.—Portugais 3% 64.50 Charlered . . . 30.—
1% Busse 1901. — De Beers . . . 530.—b% Russe 1900. 106.20 East Hand . . . 75.—
Turc unifié 4% 86.35 Goldfields . . . 75.—Banq. de Paris. 1825.— Gœrz 18.—Banque ottom. 649.— Handmioes. . . 18' .—Créditlyonnais. lOsO. — Hobinson. . . . 90.—
Union parisien. 1215,-. Ceduld. . , , .1 31,—

Partie financière

Notre pfiofo /eprésente William BURNS,
le roi des détectives, qui a inventé des mé-
thodes scientifiques pour faire avouer les
criminels. En co moment, il recherche Mu-
sica, le marchand de cheveux, qui avait
rétossi à escompter quatre millions et demi.
Après avoir visité Londres, il continuera
ses recherches dans Paris et Naples. . ',_., {

Après l'article que nous avons faïtr paraîtra
ici , dernièrement, sur la découverte d'un par-
fum extraordinaire qui; a le rare pouvoir de
changer d'odeur selon la personne sur laque lle»
il esf appliqué , nous avons reçu la lettre sui-
vante d'une jeuno femme de Bordeaux: «Mon-
sieur, je suis enchantée  d'èiro déléguée par
un groupe de jeunes femmes pour venir veas
remercier de la formule que vous avez bien
voulu donner dans vos co.onnes afin de faire
soi-même un parfum exquis et persistant. J'ai
hésité quelque temps, car j 'avais déjà , une
fois, essayé cette combinaison sans eu obtenir
tout ce que je désirais, mais comme il était
spécifié qu 'il fallait absolument laisser d'abord
se dissoudre les-20"grammes .d extr.ait - de Pé-
talia? dans 85 gr . d'alcool à i)0°, on laissant
uue parfaite fu- ion  se foiro avant d'ajouter les
3 gr. de teinture de benjoin vanillée et lea
10.gr. d'eau de rose, chose que je n 'avais pas
faite au premier essai, je résolus une seconda
tentative et je puis dire que j'ai réussi à obte-
nir le parfum le plus dé icieux qui soit. C'est
la première fois de ma vie que jo vois une
chose aussi extraordinaire : un parfum devenir
personnel à chacune ; eu met re sur deux per«
soni.es différai.tes et sentir sur chacune d'elles
uue odeur autre , quoique toujours exquise,
persistante et même grisante. J'ai communi-
qué voire formule à plus ieurs dames et nous
sommes maintenant , ici , un grand nombre qui
avions coutume d'acheter des parfums très
chers et renommés, qui les avons complète»
meut abandonnés , pour avoir enfi n un parluni
bien à nous et, enoso apprêciablo, peu coû-
teux. »

11 y a une expérience bien amusante à faire
avec co parfum : c'est de l'essayer sur plu-
sieurs personnes et, après quel ques secondes,
aspirer les différentes eflluves qui se dégagent;
on peut , pour cela, se servir du même flacon ,
puisque ce phénomène est dît à la fusion qui
se fait avoc les diflV-reutes épidémies et un cer«̂
tain ingrédient qui rentre dans celte formule.

Comment faire soi-même, un parfum
exquis et personnel

•Nb.re photo reprfeenfc M. de BROQUE-
V1LLE, président du Conseil et ministre
de la guerre, qui a ordonné de prendre des
mesures très sévères pour que les ouvriers
qui Voudront travailler soient largement
protégés ct les perturbateurs impitoyable-
ment pourchassés.

Mesdames ! Nous vous rappelons que la
meilleure crèmo poj r le teint et les soins de
la, peau sst- toujours la Crèmo ltortliuiu.
— En vente partout: parfumeries, pharmacies
drogueries. . ,
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t BAINS DE N &UCHATEL :
£ Téléphone 10.80 " 12, Rue du Seyon, 21 Téléphone 10.80 *
>¦ '—¦—— ; 

"

t GRAND ÉTABLISSEMENT MODERNE :
. ? «

X. Cabines de lra classe, claires et confortables *
? ABONNEMENTS *

t Service de douches et bains populaires , bien aménagés :
t mmmTT à prix réduit -%_tl . *
ï nïTVPI-'PÏTlîP d« 7 h. \l_ da matin à 8 h. du soir _
ï UU VlM-1 UJali Vendredis et samedis jusqu'à 10 ta. «
£ Fermé le dimanche *
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NEUENBURG -SERRIÈRES

VERSASÔfLUNO'
Mittwoch 18. Aprîl 1913, Abends 8 */4 Uiir

im.Café de Ja Poste, lter Stock

Grossrats- und Regierungsratswahlen
Aile deutsclicn Stimmberechtigten sind dringend ersucht dièse

Versammlung beizuwohnén.
Der Vovstaiid.

EPûIP n ArtsJUllJ Mt Hi li*SW TSËr tBa Ĥ!' *7mô\ iùMSMaeas .  f m

Télépîwne 10.70 COLLÉGIALE 10 Téléphone 10.70

Cours de modèle vivant (académie et portrait).
Cours de peinture, dessin, modelage, art décoratif.

(Cuir et métaux repoussés, céramique, batik, pochoir,
etc.).

Rentrée le mercredi 16 avril
gQ p̂"' Inscriptions et renseignements à. l'Ecole d'Art.

La grève générale belge. — La grève de
Belgique a une grande répercussion snr
l'industrie métallurgique à la 'f rontière

française. A Blanc-Misseron, lo chômage
des.. ouvriers belges est presque complet
daps toutes les usines. Certaines d'entre
elles ont dû fermer faute de personnel.

Le ministre belge de l'intérieur a décla-
ré que le chômage n'est pas si complet
qu 'on aurait pu lo croire. Les industriels
qui comptait sur'la défection presque com-
plète de lours effectifs sont très surpris de
voir la majeure partie de leur personnel au
travail. On peut prévoir que le mouvement
a échoué.

Les dirigeables anglais. — On annonce
qu-e l'amirauté est actuellement en -négo-
ciations avec différentes maisons pour la
construction de plusieurs ballons dirigea-
bles: .

La forte gaffe. — À Béziers, un incident
très commenté s'est produit dans le hall
de la gare du Midi.

Un commandant du ler hussards venait
de prendre son billet, lors-que, s'apercevant
que son ordonnanc e, qui portait sa valise,
causait avec une femme, il eo dirigea vers
lui et l'apostropha en termes si violents
qu 'un monsieur décoré, témoin de la scène,
intervint. Comme le monsieur décoré fai-
sait des reproche à l'officier sur 6-a con-
duite, ce dernier gifla l'inconnu, qui tendit
sa carte an commandant.

Le voyageur <Jui prit la défense du sol-
dat était un colonel attaché au ministère
de la guerre l

ETRANGER

INSTITUT ÉiECTRO-MÉDICAL
DESSAULES-TINGUELY UT^Î_SSÎS__;) ' :

t^WffiÇBB,  ̂MÈOCIttm
'•BAINS de lumière électrique et tous

baiuà médicamenteux et électriques.
MASSAGE sous toutes ses f ormes

5>  ̂scientif iques.
•*?  ̂ ' Lle'p tricité médicale dans toutes ses

applications.
Esthétique f éminine, N O U V E L L E

MÉ THODE.
C O N S U L T A T I O N S  GRATUI TES,

. y  tous les jours de i à 2 heures.
Notre brochure, TRÈS INTÉRESSANTE , pou r le traite-

ment de toutes . les maladies, sera envoyée à titre gracieux et
f ranco à toute personne qui en f era  la demande.

Société des

SALLES DE RÉMOIS
de SAINT-AUBIN : ,

MM. les actionnaires sont con-
voqués en assemblée générale .or-
dinaire pour le vendredi 2ô avril
llJ13, à 3 heures après midi , : au
•bâtiment de la société,; À ;&ajnt-
Aubin , avec l'ordre du jour sui-
vant : J , - -

i

1. Rapport du conseil d'adminis-
tration et présentation ^es
comptes.

2. Rapport de MM. les commis-
saires-vérificateurs. : : •' ;

3. Discussion et votation sur les
conclusions do ces rapport*.

4. Nomination de deux vérifiça-¦. teurs .de comptes pour . 19J3.
5. Divers. . , ' . .
Le bilan et le rapport ;des com-

missaires-vérificateurs seront à la
disposition des actionnaires, dès le
15 courant , dans les boréaux de
MM. Berthoud & O et de M. Ros-
s.aud . notaire, à Neuch.âtel, cais-
sier-gérant de la société.

Saint-Aubin , le 14 avril 1913. ' '
Le Conseil d'administration.

Eglise indépendante
Réunion d'Etnde biblique

ce soir, a 8 h., dans la Salle
moyenne.

.__AyiS_.KÉDICAUX_
'Yeux ¦¦SfesB - Oreilles

Gorge - -Larynx
IVerfs

SKI LAIAI
Lundi , mercredi , vendredi

de 3-5 heures
Rne de l'Orangerie no 4

Remerciements

Cours de clôture des métaux à Londres (14 avril)
Cuivra Etain Fonta

Tendance... Ferme Très fermo Faible
Comptant... 69 15' . 228' tSI. GbilO .Terme 69 12/6 223 ../. 6G/ 1

Antimoine: tendance ferme, 31 à 32. — Zinc:'
tendance ferme , comptant 25 7/6, spécial 25 15/. —
Plomb : tendance ferme, anglais 18 10/., espagnol
18 7/6. , ¦ •

Appel aux femmes suisses

La < Gazette de Lausanne î publie l'ap-
pel qu'on va lire :

, « Chères sœurs, •
La décision imposée à notre pays, par le

Conseil fédéral et la majorité des Cham-
bres fédérales nous oblige à sortir de no-
tre réserve et à appuyer de toutes nos for-
ées les protestations si nombreuses qui
se font entendre contre les actes d'un gou-
vernement aussi malhabile. En -ratifiant
la convention du Gothard, nos autorités
fédérales profitant de la force que leur
donne une majorité par trop docile, ont
lancé au peuple un vrai défi, lui prouvant
que sa souveraineté est un vain mot.

Profondément attristées de .cet acte d'au-
tocratie, parlementaire, nous estimons ne
pouvoir rester indifférentes aux tentati-
ves faites par le peuple pour s'armer de '
ses droits souverains. Lors de leur élection,
noa députés aux Chambres ont prêté le
¦serment de défendre l'intégrité et l'indé- 1
pendance de notre pays ; aujourd'hui ils j
ont laisser entamer ces biens sacrés. Cela j
est. d'autant plus inquiétant que dans les '
heures graves que l'Europe traverse, il
nous faut un gouvernement fier et énergi-
que, par lequel -la confiance du peuple soit
pleinement méritée. Ont-ils été dignes - de '¦

cette confiance, ceux qui se sont révélés
incapables de comprendre l'idéal national ,
fait de légitime orgueil et de dignité in-
tangible ¦? Aussi . sommes-nous heureuses
do rendre ici • publiquement hommage à l
ceux qui se sont montrés de vrais patriotes

_et dont malheureusement la courageuse
défense s'est heurtée à une opposition aus-
si .«çiniâtre qu'incompréhensible.

Complaisance . coupable et dépendance !
Quel mauvais exemple pour l'édueation ci-

'vioue de notre jeune génération ! La capi-
tulation de notre pays vaipeu sans combat!

-."En présence de cette situation, une li-
gttf!- des femmes suisses s'impose ; nous de-
vons cet effort au pays, cet appui à tous
les vaillants qui se mettent à la brèche
pour procurer au peuple suisse la plénitu-
de de ses droits. Par nos, encouragements
et notre influence, par la participation de
toutes les sociétés féminines suisses,, nous
pouvons aider à ce grand mouvement d'u-
ne manière efficace. L'assainissement de
notre , politique fédérale fera reprendre à
nos jeunes gens le chemin du scrutin qu 'ils
abandonnaient. Sans doute, nous aurons à
lutter à armes inégales contre des adver-
saires tenaces, désirant conserver au pro-
fit de leur politique mauvaise leur puis-
sance actuelle dont on vient de constater
le brillant emploi.

L'intelligence des affaires politiques
ne nous paraît pas être l'apanage exclusif
de l'homme. A ceux qui se le figurent ,
nous répondrons simplement ceci : « Si les
femmes avaient été admises à se prononcer
sur la convention du Gothard , elles au-
raient montré pour le moins autant de
compétence que la majorité du Conseil na-
tional, avec la fierté en plus. Il faut que
nous contribuions à ressaisir et à tenir
haut et ferme l'emblème sacré de la patrie
que des mains défaillantes ont laissé cheir.

Prouvons que, puisque les hommes se
conduisent en femmes, nous, femmes, sau-
rons nous conduire en hommes 1

Quelques « citoyennes ».

CANTON

Grand Conseil. — Voici l'ordre du Jour
du Grand Conseil pour la session extraor-
dinaire commençant le lundi 21 avril 1913,
à 2 h, de l'agrès-midi.

Assermentation. "—- -Asserméntation du
citoyen JLéon Petitpierre, -preclamé àépûtô
du collège de Fleurier, en remplacement dm
citoyen Ch.-L. Perregaux, décédé.

Objets à l'ordre du jour à teneur du ré-
glement. — Rapports du Conseil d'Etat
sur la gestion et les comptes de l'exercice
1912 ; rapport dé la commission chargée
d'examiner la gestion et**les comptes du
Conseil d'Etat pour l'exercice 1912.

Objets présentés par le Conseil d'Etat.
— Rapport à l'appui d'un projet de décret
modifiant les articles 2, 7 et- 15 de la , loi
•sur la régale des sels, du 4 novembre 1902;
communication relative à un deuxième ave-
nant à la convention du 4 novembre 1912,
entre la Confédération suisse et le canton
de Neuchâtel, concernant le rachat du che-
min de fer du Jura-Neuchâtelois ; rapports
sur diverses demandes en grâce.

Objets renvoyés à des commissions. —
Rapport de la commission spéciale chargée
de l'examen du projet de loi concernant
l'exercice de la profession de sage-femme ;
rapport de la commission spéciale chargée
de l'examen du .projet de décret portant
ratification d'une convention entre l'Etat
et la «Neuchâtel Asphalt Company Limi-
ted » ; rapport.de la commission spéciale
chargée de l'examen d'un projet de loi sun
l'expropriation pour cause d'utilité publi-
que.

Mations et interpellation. — Motion Ch,
Schurch et consorts concernant l'abroga-
tion du § 5 de l'article 20 de la loi sur les
communes (déposée le 21 novembre 1911) ;'
motion E. Weber et consorts démandant
la revision du décret du 15 février 1904,
concernant la réduction du nombre de,s au-
berges (déposée le 19 novembre 1912) ; in-
terpellation A. Grospierre au sujet du ren-
voi d'un ouvrier dans une fabrique du Lo«
cle (déposée le 19 novembre 1912).

La Chaux-de-Fonds. — TJn ouvrier do 23
ans, Italien, est tombé d'une hauteur d'en-
viron 7 mètres dans la cuve du nouveau
gazomètre ;, il a le poignet droit cassé et
des lésions internes. Le blessé a été trans-
porté d'urgence à l'hôpital.

— M. Ralph Jordan, adjoint de l'ingé-
nieur des services électriques, vient io_
donner sa démission. M. Jordan estimait
qu'il .avait droit à de l'avancement on â
des conditions d'avenir plus sûres ; l'en-
tente n'a pu se- faire.

— .La commission de l'école supérieure'
de commerce a nommé comme professeur de
sciences commerciales, ensuite du concours,
M. Auguste Roulet, licencié ès-scîences
commerciales. . > . -.

10" Voir la suite tos nouvelles à (a page six.
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-—. A. la commission scolaire, le JDr Ro-
bert-Tissot ,- médecin des écoles, présente
un projet d'organisation de l'enseignement
antialcoolique . dans les . écoles de La
Chaux-de-Fonds. Le plan en est emprunté
_ l'enseignement de l'Angleterre dans ce
domaine. L'auteur du. projet affirme en
passant qu 'on dépense par jour , à La
Chaux-de-Fonds pour près de 10,000 fr.
d'alcool. Ce rappor t est admis sans débat
et renvoyé pour application au Conseil
Ecolairc.

La commission procède ensuite à des
mutations et nominations : ensuite de la
démission de Mlle Hélène Pat the y, la com-
mission appelle en 3me, Mlle Elisa Perret ,
en âme, Mlle Ruth Nicolet, en 5mc, Mlle
Ida Calame, en 6me, Mlle Ella Lauener.
En outre, Mlle Cécile Grandjean , institu-
trice au Landeron , est nommée dans le res-
sor t communal. Toutes ces nominations
ont étô faites à titre .provisoire et n'auront
leur effet que lorsque la démission de Mllo
Edwige Jeanneret , actuellement en congé ,
deviendra effective,, c'est-à-diro dans le
courant de l'hiver.

Mile Adèle Dubois, qui a remplacé avec
distinction M. Ch.-Ad. Barbier, est nom-
mée définitivement professeur de sténogra-
phie, au gymnase.

Une lettre de l'Association pour lo suf-
frage féminin , qui demandait l'ensei gne-
ment de l'instruction civique pour les jeu-
nes filles est mise en discussion ; le con-
seil iscolairo a fait savoir aux intéressés
que leur demande était prise en considéra-
tion. M. "Waegeli envisage qu 'un autre en-
seignement serait bien plus utile pour les
jeunes filles, celui de la puériculture et de
certaines connaissances dont l'ignorance a
causé le malheur de plusieurs familles.
Après un intéressant échange de vues, les
deux questions sont renvoyées à l'examen
du Conseil scolaire et de la société pédago-
gique.

Ayant examiné la motion Paul Evard ,
concernant le congé du samedi, le Conseil
scolaire formule un préavis négatif.

Travers. — Mlle E. Perrinjaquet -, insti-
tutrice, qui , pendant 46 an3, a enseigné à
Travers, va prendre sa retraite. Pédagogue
de grand mérite, elle emporto dans sa re-
traite la reconnaissance, l'estimo et les
vcçux affectueux des autorités-scolaires ; de
ees anciens élèves et des parents.-

Bôle (corr.). — Récemment, une vach e
de prix a donné 2 veaux à son propriétaire.
Elle a payé de sa vie cette fécondité. Les
nouveaux-nés se portent bien; entre les deux.
ils pesaient plus de 50 lnlo3. Sans l'assu-
rance, le paysan subissait une grosse per-
te. Il a retiré les quatre cinquièmes de l'es-
timation, ce qui lo dédommage en grande
¦partie du déficit qu'il subit par suito de
cet accident. :
: Lo prix du lait n'a pas encore été modi-
ïié chez, nous, et les: gelées successives de
ces dernières nuits ne contribueront pas 5
déterminer nos. marchands à consentir à
une baisse comme dans certains endroits.

. .. Les éditeurs du bottin français en-
voyaient dernièrement, de Paris, aux con-
seils communaux, une circulaire écrite en
texte allemand. Etonnement et grande sur-
prise d'un destinataire, qui renvoya la piè-
ce à l'expéditeur avec cette mention :
« Noit3 ne sommes pas encore germanisés. *

Les Ponts-de-MarteL — La commission
scolaire a exprimé à M. Emile Perrenoud ,
instituteur de la Ire classe, ses sentiments
de reconnaissance à l'occasion du 25me an-
niversaire de son entrée en fonction au ser-
vice des écoles de la commune. Elle lui a
fait remettre une belle montre à sonnerie
en souhaitant qu'elle marque, de son ryth-
me régulier, un prolongement heureux de
la carrière du titulaire.

La Sagne. — Comptes de 1912 : recettes
108,908 fr. 11; dépenses 111,951 fr. 95.
Déficit 3043 fr. 84.

Dans les dépenses figurent- 8000 fr.,
prélevés sur les bonis de 1911 et 1912 ct
verses en augmentation du fonds d'amor-
tissement de-la dette , Sans ce versement ,
le boni de l'exercice aurait élé de 495G fr.
16, chiffre qui est bien lo résultat réel de
l'exercice.

La commission des comptes chargée d'é-
tudier uno proposition faite à la dernière
séance du Conseil général , d'augmenter les
traitements des . conseillers communaux ,
a rapporté à ce sujet.

Elle proposo lo statu quo , le Conseil
communal ayant fait  savoir par une lettre
don t il fait lecture, qu 'il trouvait  cette pro-
position inopportune. Tout on reconnais-
sant la modicité des traitements du Con-
seil communal , cette lettre estimo que les
conseillers communaux se sont occupés des
affaires publiques sans avoir on vue les
traitements -et qu 'ils désirent continuer
ninsi. Cela étant , le Conseil général décide
d'en rester au statu quo et voto à l'una-
nimité l'envoi d'une lettre de remercie-
ments au Conseil - communal pour son es-
prit- de dévouemen t à la choso publique.

Questions de navigation

Le Conseil -général de notre ville vient
de prendre une mesure do sage administra-
tion en votant à l'unanimité la construc-
tion d'une estacade -(débarcadère) dans le
port do Neuchâtel. Cette construction était
urgente pour assurer le service des cinq
bateaux à vapeur qui chaque jour , cot élé,
et à la même heure se trouveron t dans le
çort. ; ,. .

Au cours do la- discussion très intéres-
sante qui s'est élevée au sujet de cette esta-
cade, un conseiller a demandé s'il était
jwaiûient sacre de voter un crédit de 23-000

francs pour ce débarcadère, étant donné lo
projet de transférer lo port dans la baic#de
l'Evole.

Cette observation , en somme très natu-
relle , nous engage à passer brièvement en
revue les conditions de la navigation ac-
tuelle et les projets de l'avenir.

Il est vrai que la question de la navi ga-
tion intérieure fait do grands progrès et
qu'elle reçoit de l'appui de toutes paris ,
tant  du côté des pouvoirs publics que du
commerce, de l'industrie et de l'agricultu-
re, mais les études qu 'elle nécessite sont si
considérables que nous ne. sommes pas en-
core à la veille de voir circuler les chalands
de 000 tonnes et le3 puissants remorqueurs
devant les quais de notre ville.

Les travaux énormes qu'entraîneront la
transformation de la perte du Rhône, la
traversée do la ville do Genève, la construc-
tion du canal d'Entreroches, la correct-ion
de l'Aar eu aval de Soleure, ainsi que les
démarches avec les pays voisins, en vue
d'établir les traités , conventions, etc., de
droit international , exigeront un laps de
temps qu 'il est difficile de préciser, mais
que l'on estime généralement à 7 ou 8 ans.

Il est assez probable que le transfert du
port dans la baie de l'Evole ne s'opérera
guère avant cette époque, étant donnés les
frais relativement élevés que cette opéra-
tion entra! nora.

Jusque-là, notre ville, et du reste toutes
les localités situées sur les rives des eaux
navi gables, auront lo devoir de maintenir
leurs installations nautiques , ports, qua is,
jotées , débarcadères , chantiers , phares, etc.,
à la hauteur du développement de la navi-
gation actuelle, tout en suivant attentive-
ment les grands progrès de la navigation
fluviale.

Il est probable qu'à l'époque où oes pro-
jets seront réalisés, la ville de Neuchâtel
possédera un port spacieux dans la baie de
l'Evole, un port avec quai de chargement à
l'extrémité des terrains de l'Est et un port
de plaisanco à l'emplacement du port ac-
tuel ; d'autre part , Auvernier et St-Aubin
seront pourvus d'un port de- refuge , St-Blai-
se d'un grand port do transbordement et
Lo Landeron possédera 'son port qui, lui
aussi, aura son importance, puisqu'il sera,
comme, celui de St-Blaise, relié directement
à la.voie ferrée.
. De cette façon , grâco à la navigation flu-
viale, le canton -de Neuchâtel sortira de l'i-
solement où l'aura très probablement placé
la construction de lignes de chemin do fer
concurrentes.

En attendant , le mouvement de la navi-
gation actuelle tend certainement à so dé-
velopper si l'on considère qu'en deux ans
les lacs de Neuchâtel , Bienne et- Morat se
sont enrichis de 4 grands bateaux à vapeur ,
ce qui porte actuellement le nombre de la
flotte à 13 unités, soit : le «Neuchâtel»,
«Fribourg» , i Yverdon^ «Helvétie» (an-
cien «Grand-Eschor»), «Halwyl», «Juras,
sMorat » , «La Broyé» , appartenant à là so-
ciété de navigation à vapeur des lacs de
Neuchâtel et Morat , ot le «Berna»,- en
construction à' Neuveville, la «Ville de
Bienne» , «J.-J. Rousseau», «Union» et
«Joliment», appartenant à la société de na-
vigation à vapeur du lac de Bienne. Ces 13
bateaux représentent ensemble une capa-
cité de transport de 36.10 personnes et suf-
fisent à organiser des services réguliers
entre tous les ports de nos trois lacs et plus
particulièrement entre Neuchâtel , Yverdon ,
Morat et Bienne. Ce services seront d'au-
tant mieux assurés qu'ils seront très proba-
blement au bénéfice d'un billet combiné
avec les C. F. F. et qu 'ils auront un trafic
de marchandises, ou de cabotage, actuelle-
ment à l'étude.

D'autre part , les gouvernements concor-
da taires procèdent en ce moment à une nou-
velle étude de3 travaux de la correction des
eaux Ue nos lacs en vue d'en régulariser le
niveau ; le prolongement des môles de la
Broyé sur une longueur d' environ 500 mè-
tres est le premier des travaux qui sera
exécuté. Les mêmes autorités s'occupent
aussi do pourvoir de feux convenables pen-
dant la nuit , l'entrée des canaux de la
Broyé et de la Thièle , ainsi que l'entrée des
ports des localités riveraines.

Enfin , le nombre toujours croissant des
bateaux de plaisance et surtout dos bateaux
moteurs est uno preuve de plus du dévelop-
pement quo prend la navi gation actuelle
sur les lacs do Neuchâtel , Bienne et Morat.

C'est en raison de ce développement qu 'u-
ne série de transformations ont été réalisées
ou sont actuellement à l'étude, à Neuchâtel ,
x\uvernier, Cortaillod , Saint-Aubin , Con-
cise, Grandson , Yverdon , Neuveville, Bien-
ne, etc., pour l'amélioration des installa-
tions nautiques existantes, ports , jotées , dé-
barcadères , etc.

Quant aux progrès de la navi gation flu-
viale, les quelques renseignements qui sui-
vent suffiront à en donner une preuve. :

Les études techniques , du Léman jusqu 'à
Olten sont entièrement terminées. Les
plans détaillés avec métrés , profils en long
ct en travers , plans d'écluses, de ponts mé-
talliques ou autres , corrections de cours
d'eau, prises d'oau , réservoirs , déversoirs,
devis complots, etc., sont entre les mains
du syndicat d'études ct prêts à être à pu-
bliés.

D'Olten.à Koblenz, les travaux sont
moins ava ncés et consistent pour le "moment
en un avant projet.

Il en est de même du tronçon Rhône,
fronlièro française , Léman, pour lequel se
présentent de grosses difficultés techni-
ques, à causo do la traversée de la villo de
Genève. On cherchera très probablemont
à éviter cet obstacle cn contournant toute
la ville par un carrai à ciel ouvert sur la
rive droite.

Dès que cette question, actuellement
soumise à des experts, sera tranchée, les

études définitives seront immédiatement
entreprises et rapidement achevées.

En ce qui concerne plus particulière-
ment les études du canal d'Etreroche , elles
sont entièrement terminées et le résultat en
a été présenté au syndicat d'études par M.
Martin, ingénieur, en un volumineux et
remarquable mémoire avec plans complets
à l'appui.

Les sept grandes écluses de Saint-Sulpi-
ce, Echandans , Vuffleus , Cossonay, Lusse-
ry, Orbe et Yverdon , la tranchée à ciel ou-
vert du Mormont , ainsi que les ports de
Saint-Sulpice, Cossonay, Orbe et Yverdon
ont été étudiés jusque dans leurs moindres
détails. La capacité du trafic et les horai-
res même du canal ont été définis d'une
manière exacte.

Les études économiques suivent do près
les études techniques et les chiffres qui
sont fournis par les industriels, commer-
çants ot agriculteurs, permettent d'établir
d'une manière év ' " nte la justification du
trafic de la voie i... vi gable.

Tous ces travaux , techni ques et économi-
ques, figureront à l'exposition nationale de
Berne en 1914.

Enfin, l'inauguration de la grando écluse
d'Augst, la construction de celle de Lau-
fenbourg, l'achat do vastes terrains par le
canton de Bâle au Petit-Huningue et par
les C, F. F., à Birsfelden , en vue d'y établir
do grands ports fluviaux , les démarches
entreprises par le comité franco-suisse pour
assurer la navigation du Haut-Rhône, la
demande de nouveaux entrepôts de blés
dans l'intérieur du pays sur la voie du
Rhône au Rhin , le fait que la concession
définitive do la voie du Rhône au Rhin
sera demandée dans deux ans , démontrent
les progrès toujours croissants de la navi-
gation . fluviale et l'intérêt grandissant
qu 'elle soulève dans la population.

Espérons qu 'au dernier moment, la
Suisse saura ne pas subir les conditions de
conventions onéreuses et qu 'elle pourra con-
duire à bon port et avec sa propre batelle-
rie les blés, le fer et le charbon dont elle a
besoin. . , S. P.

La grève en Belgique
La situation

L'« Indépendance belge » estimo ù 300,000
le nombre actuel des grévistes ; mais ce jour-
nal dit qu'il ne s'agit pas do la grève générale
proprement dite, puisque les éléments essen-
tiels de la vie des grandes villes ne sont pas
paralysés.

Les efforts des socialistes ont porté surtout
sur la grande industrie. On no pourra guère
avant deux ou trois jours se prononcer sur le
succèi ou l'échec do la grève

Le nombre des grévistes à Liège est évalué
à 50.000.

Tout est câline à Gand. Le nombre des gré-
vistes s'est augmenté d'une centaine 11 y cn
a au total 9^00. Dans les docks, quelques
équipes continuent à travailler au décharge-
ment d03 bateaux des lignes régulières. On
craint que lo chômago forcé ne soit bientôt
général.

Les expéditions pour l'Allemagne sont
interrompues. Certaines lignes se disposent
à suspendre provisoirement leur service et
les armateurs commencent'à diri ger leurs
navires sur les ports étrangers.

La situation a ccusait mardi , à Charleroi ,
uno augmentation de 11,000 grévistes.
Ceux-ci se répartissent comme suit : houil-
lères 35,580 ; métallurgistes 22 ,200, ver-
rerie 10,000 ; ouvriers de diverses indus-
tries 4050.

Plusieurs centaines d'ouvriers de Ver-
viers se sont embauchés eu France, notam-
ment à Lille, Roubaix et Sodan, et en Alle-
magne , principalement à Aix-la-Chapello.

Au Sénat belgo
Au cours de la discussion sur la dato de

la convocation de l'Assemblée, lo président
du conseil , répondant à une question au su-
jet des négociations qui ont précédé la grè-
ve générale , a déclaré quo le gouvernement
n'a fait aucune promesse concernant le suf-
frage universel. Le gouvernement était et
est encore conciliant. Ce fut l'impression
que lo bourgmestre de Bruxelles emporta
de son entrevue avec lo. président du con-

seil , qui fit cependant observer qu'à côté
de la menace do grève il y avait à considé-
rer aussi le programme sur lequel la majo-
rité fut élue. Quand le calme sera revenu ,
on pourra largement discuter l'attitude du
gouvernement , mais, pour le moment , il
vaut mieux se taire.

: «TT" ¦ at i- 

LA GUERRE

Dans les milieux autorisés de Cetti gné, on
repousse vivement l'idée répandue à l'étran-
ger que le Monténégro pourrait obtenir comme
compensations à l'abandon de Scutari un
agrandissement territorial dans le sandjak au
détriment de la Serbie.

Jamais le Monténégro, déclare-tron, ne con-
sentirait à pareille action, qui pourrait cho-
quer la susceptibilité do nos frères serbes,
avec lesquels noua devons vivre en excellente
harmonie, alin de travailler pour le bien être
et le bonheur communs.

— Les j ournaux de Vienne annoncent que
les puissances ont décidé d'étendre le blocus
jusqu 'à Durazzo, parce qu 'il e3t établi que les
approvisionnements destinés au Monténégro
entrent par cette localité.

NOUVELLES DIVERSES

Code pénal suisse. — La commission
d'experts pour le Code pénal s'est occupée
mardi de nouveau des actes portant attein-
te à l'honneur. Elle s'en est tenue au systè-
me du projet qui distingue entre calomnie,
'diffamation et injure suivant la bonne foi
du coupable.

Le maximum de la peine pour le cas de
diffamation a été élevé de 3 à 6 mois d'em-
prisonnement et l'amende admise conjoin-
tement à la prison. Il a été introduit une
nouvelle disposition suivant laquelle le cas
d'injure ne sera pas puni quand celui qui a
été injurié y aura immédiatement donné
lieu par son attitude ou s'il a immédiate-
ment répliqué à l'injure par une autre in-
jure ou par des voies de fait.

L'affairo Cerisicr-Delaeour. — L'instruc-
tion du crime du pont du Grenier à Berne est
close ; le dossier a été remis lundi à la cham-
bre d'accusation, qni statuera sous peu. Il est
probable que Delacour et Mme Cerisier seront
jugés dans une session spéciale de la cour
d'assises qui se réunira à la tin do mai ou au
commencement de ju in. -

Il y avait contradiction entre Mm' Cerisier ct
Delacour au suj et do la présence de 21,000 fr.
de titres au porteur trouvés au domicile com-
mun. .,

M™ Cerisier, sur le point d'être Inculpée
elle-même de vol, finit par dire que Delacour
lui avait remis les titres une heure après le
crime, pendant les courts moments que les
deux amants passèrent ensemble au domicile
commun. Si M°" Cerisier a accepté ce dépôt à
ce moment-là, il n'est guère admissible qu'elle
ait ignoré quo Delacour était l'assassin de son
mari

Les recherches faites au cours dos dernières
semaines ont permis d'établir l'emploi exact
dés 180.000 fr. soustraits par Delacour, à l'ex-
ception d'une somme de 8000 fr. qui repré-
sente ses dépenses de luxe pendant six mois.
En dehors des titres; retrouvés dan3 le linge
de M™" Cerisier et du dépôt de 40,000 fr. dans
une banque cle Zurich, l'argent a été consacré
par Delacour à rembourser des dettes récllcj
ou fictives et à faire des largesses.

Dans un sous-marin. — Deux lieute-
nants et trois matelots du sous-marin russe
qui, il y a quelques jours, resta plusieurs
heures sous l'eau avant d'être relevé, ont
été at te ints  do troubles mentaux.

Un dangereux individu. — La polico de
Francfort vient d'arrêter sous l'inculpation
de tentative d'empoisonnement lo maître
d'escrime Charles Hop f , âgé do 50 ans , an-
ciennement droguiste. On le soupçonne d'a-
voir voulu empoisonner sa troisième fem-
me récemment malade et présentant des
-symp tômes d'empoisonnement. Une enquê-
te est en outre ouverte pour établir si l'in-
culpé n'aurait pas déjà empoisonné ses
deux premières femmes. Une perquisition
opérée à son domicilo a amené la décou-
verte d'un laboratoire contenant une quan-
tité de poisons des plus violents et des cul-
tures de bacilles do typhus et de choléra.

LE FROID
On mande de Lausanne que le vignoble de

Lavaux a été sérieusement éprouvé par les
gelées do ces derniers jours. Sans douto la
vigno était moins avancée que l'an dernier,
lorsque lo gel la surprit à pareille époque,
mais d'autre part, cette année le froid était
beaucoup plus intense (quatre à cinq degrés
sous zéro). Les parties moyennes et basses
des coteaux du Dézaley semblent avoir parti-
culièrement souffert»

Il est diffi cile au reste d'apprécier exaetc-
temont les dégâts, de nombreux bourgeons
encore dans la « bourre » ayant été imbibés
par la neige fondanto et ensuite gelés, alors
qu 'il n'en parait rien à l'extérieur.

Des observations faites jusqu'ici, il semble
de nouveau quo la vigno greffée a mieux ré-
sisté, dans l'ensemble, au froid que la vigne
indigène, surtout lorsqu'elle a été taillée tard
ct passée au polysulfure alcalin.

A Aiglo et Yvorne les arbres fruitiers en
pleine floraison sont gelés, la vigne a considé-
rablement souffert partout où les bourgeons
avaient gonflé , sans.mcme être encore ouverts.

A Box, JTà vigno ne semble pas avoir trop
do mal - '

DERN IèRES DéPêCHES
(Servie* spécial dt ta reiiiUe d'Avis ds PitucitHil)

La grève belge
ANVERS, 16. — La Chambre du com.

merce communiqué la note suivante : La
grève, au lieu d'être générale , est partielle;
plusieurs vapeurs travaillent avec leur
équipage complet ; la manutention est ré.
guliôro et on a lieu de croiro que, peut-être
la situation redeviendra normale.

Les troupes gardent la poudrière natio-
nale de Wetteren.

Les évaluations totales du nombre des
grévistes sont contradictoires/; le «Peuple»
déclare qu 'on peut- en évaluer le nombre à
environ 600,000.

Mesuro radicale
LONDRES, 16. — En raison des désordres

que la police est impuissante à réprimer, le
gouvernement a interdit les réunions de
suffragettes sur les places publiques de
Londres.

I/attontat contro lo roi d'Espagne
MADRID, 16. — La « Epoca » dit qu 'un

agent de police aurait été arrêté ct mis au
secret

On aurait découvert que c'est lui qui aurait
acheté chez un brocanteur le revolver qui
servit à l'attentat contre le roi d'Espagn e.

MADRID, 16. — La sûreté a arrêté hier
matin un anarchiste nommé Lonzano, re-
cherché parce qu 'il allait chaque jour voir
Allègre dans son atelier.

. Le Français arrêté après l'attentat a étô
relâché hier, aucune charge n 'ayant été rele-
vée contre lui.

LA GUERRE
Le Monténégro irréductible

CETTIGNÉ, 16. — Le gouvernement a
fait télégraphier à ses représentants à l'étran-
ger que le Monténégro repousse toute com-
pensation pécuniaire pour l'abandon de Scu-
tari.

Le Monténégro conserve à l'égard de Scu-
tari les positions qu 'il a prises.

11 ne cédera qu'à une force supérieure.

L'Italie aussi '*

ROME, 16. — Un télégramme de Lon-
dres à la « Tribuna » dit que le point da
vue de l'Italie concernant les îles est abso-
lument sans changement.

L'Italie s'opposera à toute annexion à la
Grèce des îles de Lémnos, Samo3, Mytilène,
Chios et de la partie du littoral au sud do
l'île cle Corfou ; la possession de cette côte
donnerait en effet ,, à la Grèce, la clef da
l'Adriatique.

Nouvel armistice
CONSTANTINOPLE, 16. "— Un armis-

tice a été conclu entre la Turquie et la Bul-
garie.

On croît que c'est en Russie qu'on a sug-
géré la suspension des hostilités turco-bul-
gares et qu'on a abouché les deux parties*

Sans-gêne. — Un individu d'urigine
thurgovienne, domicilié à Bâle, et qj ati cau-
sait du scandale, hier soir à 7 heures^ dans
la salle d'attente du funiculaire au Plan , a
été conduit à la préfecture.

Comme il opposait uue résistance achar-
née, le sergent de police du Plan a dû de-
mander de l'aide au poste central.

Hôte de passage. —• Dans la journée
d'hlér. Ia grande-duchesse de Mecklenbourg
a passé à Neuchâtel où elle s'est arrêtée un
certain temps- Elle a consacré une partie
de son temps à une visite aux fabriques
Suchard, qui ont paru l'intéresser beau-
coup.

NEUCHATEL

Le moment est venu de fixer le chiffre
du' tirage du No 3 pour samedi prochain*

Les personnes qui désirent s'abonner sont
priées de le faire imiuédïatenient. La
finance de 60 centimes doit être versée "en
même temps que so fait l'inscription.

Supplément illustré lieîDàlomafJair g

Un incident franco-allemand
A Nancy, troi3 Allemands, accompagnés de

deux dames, assistaient dimanche à 10 h. 30
à une représentation au Casino. Quelques
quolibets leur furent adres3:s par des étu-
diants et des coups de sifflet se firent entendre
clos galeries. L'incident passa inaperçu du

1 public.
Les cinq étrangers quittèrent le Casino un

peu avant 11 heures pour se rendre à la Bras-
serie lorraine. Les cinq ou six étudiants qui

[les suivaient pénétrèrent également dans la
I brasserie L'incident qui s'était produit au
Casino se renouvela et le propriétaire de l'éta-
blissement pria les étudiants de se taire ; ce
qu'ils liront sans récrimination.

Copcndant, â la sortie, les quelques étu-
diants escortés d'une cinquantaine de curieux
accompagnèrent jusqu 'à la gare le3 cinq per-
sonnes et firent entendre de nouveau leurs
quolibets. Vers 1 h. 30 du matin , douze mani-
festants parvinrent à pénétrer sur le quai do
la gare ot continuèrent leur manifestation jus -
qu'au moment du départ du train pour Metz.
Los trois Allemands ne sont paa des officiers,
comme on l'avait cru tout d'abord.

L'enquête ouverte par le commissaire spé-
cial se poursuit,. On peut déjà dire que l'inci-
dent a été démesurément grossi. Co serait
l'œuvre de quelques jeunes gens échauffés qui
ne se sont pas rendu compte clu mauvais
gQùt de.leur attitude.

Le ministre des affaires étrangères à
Paris a reçu mardi après midi la visite de
l'ambassadeur d'Allemagne, qui est veuu
l'eutretenir des incidents de Nancy. M. Pi-
chon a fait connaître à IL de Schœn les
premiers renseignements parvenus au mi-
nistère do l'intérieur, ajoutant que pour se
documenter entièrement sur les incidents
et connaître les circonstances dans lesquel-
les ils ont pu so produire et celles qui les
ont accompagnés, lo ministre de l'intérieur
Bavait décidé dès ce matin , mardi, d'envoyer
à Nancy M. Ogier, conseiller d'Etat, direc-
teur du contrôle au ministère de l'intérieur.
Ce haut fonctionnaire est chargé de procé-
der à un examen complet des faits.

Au Reichstag
Le Reichstag a continué mardi après midi

la discussion cn deuxième lecture du budget
de l'office des affaires étrangères.

- Le Secrétaire d'Etat , M. de Jagow, dé-

clare n'avoir appris que lundi l'incident de
Nancy. Pour le moment nous ne disposons
que de rensei gnements -de source privée,
dit-il. Si ces nouvelles doivent se confir-
mer , nous devons considérer cet incident
comme fort regrettablo (approbations),
d'autant plus regrettable qu 'il fournira un
nouvel aliment aux tendances chauvinistes
dont a parlé le chancelier do l'empire.
Notre ambassadeur à Paris a reçu l'ordre
de demander au gouvernement français des
rensei gnements précis à ce sujet (approba-
tions) et , si les nouvelles se confirment , de
faire au gouvernement français des repré-
sentations au sujet du manque de protec-
tion des Allemands en France. Je ferai ap-
profondir l'affaire minutieusement par la
voio diplomatique. Je dois repousser éner-
giquement le reproche que la protection
joue un grand rôle dans le choix des diplo-
mates.

M. Oei lel, conservateur, exprime au gou-
vernement sa satisfaction pour la politique
qu'il a suivie. Les événements balkaniques
n'ont pas surpris seulement la diplomatie,
mais la bourse et la presse. Maintenant on
peut espérer que la paix est prochaine.

Personno ne nourrit de haine contre lo
peuple français. On a exagéré la politesse
avec laquelle on a remercié la Franco pour
son attitude lors de l'incident du « Zeppelin ».
Le peuple réclame des explieations sur les
incidents de Lunéville et les perquisitions
faites à bord du dirigeable. Un aviateur fran-
çais qui atterrit près de Metz a été traité d'uno
manière beaucoup plus loyale. L'orateur de-
mande si jamais un Français a été traité en
Allemagne comme les Allemands à Nancy.

M. Lcdcbour, socialiste, demande également
que l'on établisse la vérité sur l'incident de
Nancy et quo les coupables soient punis. 11
pense que les manifestations actuelles clu chau-
vinisme français sont le résultat de la loi mili-
taire allemande. Il prétend quo la politique
extérieure de l'Allemagne laisse beaucoup à
désirer ct doit ctre modifiée.

Les orateurs des partis bourgeois expri-
ment encore leur mécontentement au sujet
événements de Nancy.

Le prince de Schœnaich-Carolath, national-
libéral, appuie la question posée par M. Oer-
tel, demandant pourquoi aucun rapport offi-
ciel n'a été présenté sur l'atterrissage du
«Zeppelin» à Lunéville.

MM. Mûllor-Meiningcn, Herzog et Pfeiffer
prennent part à la discussion sur les affaires
balkaniques.

Uno longue discussion s'engage sur diverses
questions notamment lo Maroc, les établisse-
ments scolaires en Chine, la Lésion étrangère,
etc., puis l'assemblée s'ajourne à mercredi
pour la suite de la discussion.

En Tripolitaine
On mande de Benghasi que lo général

d'Alessandro venant de Benghasi à la tête
d'une colonne mobile d'infanterie, de cava-
lerie et d'artillerie, fit avancer celle-ci ra-
pidement le 13 avril au delà de la ligne des
forts et occupa successivement les deux
oasis do Giok-el-Seghir et cle Giok-el-Ke-
bir. Il attaqua ensuite le campement de
Bédouins d'Ebenina et le prit d'assaut. Les
Bédouins s'enfuirent dans différentes di-
rections, abandonnant aux troupes italien-
nes leur campement, des munitions, des
denrées et du matériel. A 3 h. 30 le drapeau
italien flottait sur le campement en feu.
Les troupes italiennes, au cours de cette
journée, ont eu quatre morts et 45 blessés.
Les Bédouins ont abandonné sur le terrain
50 morts ; d'autres ont été emportés par les
fuyards, ainsi qu'un grand nombre de bles-
sés. Une cinquantaine de Bédouins ont été
faits prisonniers.

POLITIQUE

AVIS TARD1 FS_
POISSONS

On vendra demain, sur la plaça
du marché, près de la fontaine, de
la belle Marée fraîche, de 40 à G0 cfc.
la livre, Cabillaud, Aigrefin, Merlan.

CUISINIÈRE
est demandée pour petit ménage soigné. Gage
40 à 50 fr. suivant capacités. Demander t 'adressa
du n» 784 au bureau de la Fouille d'Avis.

RiSTABRiST ra -.l_ DI.W L
Mercredi et Jeudi , dès 8 h. du soir

GRAND CONCERT
Troupe 0er-£ert

Comédiens-chanteurs de t" ordre
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Bulletin métôorologiqjuo - Avril
Observations faito3 à 7 h. y , . 1 h. ;; et 9 ii. %

OÔSS t 'ilsViYÏ Oliiii DJ1 Nl_tICtL-i'-.k
Temp en degrés caiili 'jr. S § x5 V' doimmut g

< Moy- Mini- liait- 1 gr ~ 3
a cime nuira rantn ga . J_ \ wr- rorce __
13 -1-3.0 —3.4 +7.7 750.5 N.-E. bible clair

10. 7 h. y,-. Temp. : —O.G. Vent : N.-E. Ciel : brum.

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

Hauteur moyenne cour Neucliital : 710,5"»™.

STATION DK CHAUMONT (ait. 1123 m.)
^JPX5 1—9.5 |—2.8 |664.9| 9.5|H.-E.|UIM»|niug.

Neigo intermittente ; plusieurs éclaircloa
dans la journôo.

T.inip. Burma. Vtal Oi*l

15 avril . (7 h. tn.) —5.9 605.3 calme clair
mmmmMmmmm ***mmmm —<

Niveau .du lao : 10 avril (7 h. ni.) : 429 m. 850
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