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

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

^ 
c. o.

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

2 ou 3 maisons
constructions soignées, compre-
nant - et 7 logements de 3, _ et 5
chambres avec véranda. Confort
moderne. "Vue *teès étendue. Jar-
dins, terrasse. Rapport avanta-
geas. —demander l'adresse du
No 788 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Jmmenble à vehBre
On offre à vendre tont

de suit» on ponr époque
à convenir, nn des im-
meubles les mieux entre-
tenus de l'avenue du 1er

Mars. Bon rapport.
Etude Petitpierre &

Hotz, 8, rne des Epan-
cheurs.

au Val-de-Ruz , dans un des villa-
ges desservis par lo régional , une
petite maison renfermant  deux lo-
gements. Cetto maison pourrait
• ervir de .séjour d'été. S'adresser
au notaire Abram Soguel , h Der-
nier. 11201 N

Centre §e la ville
à vendre, pour canse de
départ, une maison de
rapport, dont le reiz-de-
chanssée pourrait être
transforme en ateliers.
Situation avantageuse. —
Entrée en .jouissance im-
médiate ou an gré des
amateurs. — S'adresser
Etude Favre & Soguel,
notaires.

1 Librairie-Papeterie 1
_ __i __F

MB Saint-Honor. NEUCH-âTEL Si JS1_S_3

Ouvrages et manuels - Dictionnaires français et en langues

; étrangères - Manuels de conversation - Matériel de dessin

1 et de peinture - Serviettes et portefeuilles - Compas d'Aarau

< Registres - Porte-plumes réservoir, etc., etc.

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

ANNONCES, corps 8
Du Canton, la ligne o.îo; i" insertion mi-

nimum o.5o. Tardifs 0.40 la ligne; avis
mortuaires O.î O ; dito ex-canton o._5.

Suiste et étranger, la ligne 0.15; 1" inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi , annonces
commerciales : O.îO la ligne; min. 1.20.

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

Pour lu surcharge, , 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'_
pas lié à une date prescrite.

ABONNEMENTS 4
1 an 6 mois 3 mots

En ville , par .porteuse 9.— 4.50 I .î5
» par la poste 10.— 5.— a.5o

Hors de ville ou par la
poste dans toute la Suisse 10.— 5.— _5o

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

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

Bureau: J 'ample-J.'euf, 7V° t
. Vent* au numéro aux hiosauts, gares, iSpôts. etc. 4

tAVISJFFICIELS_
¦~-|— l'OMIUSE

H NEÏÏCHAT-L

CONCOU .5
ponr travaux de serrurerie
à la route de Beauregard-

Gare de Serrières
Les plans et cahiers des charges

peuvent être consultés au Bureau
technique des Travaux publics.

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

Fermeture du concours le same-
di 26 avri l 1913, à midi.

Neuchâtel , le 10 avril 1913.
Direction des Travaux publics.

- g- I COMMUNE

HP NEUCHATEL
Permis içj iWon

Demande de M. "Paul Wagner
io construire uu garage d'automo-
.iles , à Chaumont.

Plans déposés au bureau do la
Polico du feu , hôtel municipal,
jusqu 'au 22 avril 19I3-.

_M _ti_ .  COMMUNE

IP NEUCHATEL
a_? IS *

aux j ardiniers eî propriétaires

La commune de Neuchâtel offre
à vendre de beaux arbres et ar-
bustes de sa pépinière du Plan
^tilleuls, frênes, planes, ormes,
peupliers, charmes et épicéa).

S'adresser au garde-forestier du
Plan.

Neuchâtel , le 12 avril 1913.
Direction des forêts

et domaines.

P

C0„_1U__

FEI.IN-YILÀRS-SAULES

VENTE DE BOIS
Samedi 19 avril 1913, la Commu-

ne de Fenin-Vilars-Saule3 vendra ,
par enchères publiques et contre
argent comptant :

11000 fagots sapin,
115 stères sapin,

i 8 stères hêtres,
J 15 tas de lattes,

40 lattes.
Rendez-vous des amateurs à

l'Hôtel de Commune de Fenin , à
B heures du matin.

Vilars , le 9 avril 1913. R327N
. Conseil communal.

IMMEUBLES
>— —

beau lorrain à bâtir , vue magnifi-
que ct imprenable, près du tram.
Demander l'adresse du No 425 au
bureau de la Feuille d'Avis, c. 0.

Û Séjour d'été
À vendre ou à louer, dans un

petit village de la montagne,
une maison d'habitation compre-
nant deux logements, avec ses dé-
pendances, plus un grand jardin
V attenant. Demander l'adresse du
No 073 au bureau do la Feuille
d'Avis.

Mesîti'ée «les Classes

EN FACE DE LA POSTE

Maison spéciale pou r toutes les Fournitures de

l'Ecole supérieure de Commerce
les Ecoles secondaires, classiques et supérieures

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

T_ _ _ _  3IO__ 75 PRIX TRES MODÉRÉS TÉLÉPHONE 75

E1M1É lÉil p ifi»
_

¦
-
.

MM. Girola et Pellegrlni, entrepreneurs, feront vendre par voie
d'enchères publiques, le lundi 28 avril 1913, dès 2 heures après midi,'
à la carrière de la « Perrière », à Hauterive, près Neuchâtel, puis
au chantier Girola, à St-Blaise, le matériel , outils ct objets suivants:

Une grue en fer sur chariot avec moteur, en bon état d'étltretién.
Une baraque do 13 m. 20 sur 6 m. 40 et 2 m. 50 de haut, couver-

ture en tuiles ct divisée en deux parties.
Une dite de 16 m. sur 5 m. 90 et 4 m. 60 do haut , faite do 7 fermes

et couverte en tuiles.
Une forge portative, 2 civières, 1 cric, une quantité de pinces, pres-

sons, barres à mines, masses, pelles, pioches, coins, brouettes, chaî-
nes, fossoirs, etc.

Les enchères auront lieu au comptant.
Pour tous renseignements s'adresser soit à l'Etude Lambelet et

Guinand, avocats, soit à l'Etude Petitpierre et Hotz, avocat et notai-
res, à NeuchâteL

Neuchâtel , le 10 avril 1913.
fÏTi-ffr* _1n PA _ _ _

grandes enchères ^immeubles
Jeudi 17 avril 1913, à 3 heures après midi, les

héritiers tle 91. et Mme Charles H aller-., set" expose-
ront en vente, par vole d'enchères pnbliqnes, cn
l'Etnde et par le ministère du notaire A.-_uma
Rrauen, rue de l'Hôpital n° 7, les immeubles sui-
vants qu'ils possèdent à Neuchâtel :

Art cle 3205, f° 44, aux Parcs, verger et vigne de 4876 m _
Article 1993, . 44, aux Parcs , logements , jard'n, place de 750 m .
Article 2000, f° 44, aux Parcs, logements , ja _jn, place do 463 m .
Article 2001, f° 44, aux Parcs, passage de 52 m9.
Article 3589, (° 44, aux Parcs, logement , écurie , place,

jardin , verger, vigne de 3981 m .
Article 3966, (° 56, aux Parcs-dessous , jardin, vigno de 633 m .
Les immeubles exposés en vente se composent

d'une villa de 10 pièces avec jardin, et de quatre
maisons locatives ayant un rendement rémunéra-
teur, plusieurs terrains à bâtir magnifiquement
situés aux abords de la ville. Beaux arbres frui-
tiers, jardin en plein rapport, vue snperbe. — _e
plan de lotissement des terrains à bâtir peut être
consulté chez M. E. Bonjour, notaire, rue Saint-
Honoré 2, et chez le notaire A.-_uma Brauen,
Hôpital 7.

JOLIE VILLA
à vendre, à Saint-81 aise

6 pièces et dépendanéos , buande-
rie, chauffage , électricité. Jardin
et verger. Occasion avantageuse.
Oéranco de domaines et inivneU"
bies Sacc & Chambrier , 23, rue
du Château , Nouchàtel.

.VENDES
à Moudon , un bâtiment remis h
neuf , so composant do 2 apparte-
meats , lessiverie avec eau ot cave ,
ainsi , qu'uno petite porcherie atte-
nante avec écurie, fenil , bûcher et
petit jardin ; coaviendrait pour
marchand de porcs , élevage, ou
tout autre commerce. S'adresser
à Adrien Dubrit , laiterie centrale,
Moudon (Vaud).

m 9 - • L"!**

Le samedi 17 mai 1913, à 3 heu-
res après midi, pour sortir d'indi-
vision, M. Angelo Bertoncini et
les enfants de feu Clément Ber-
toncini exposeront en vente publi-
que, en l'Etude et par le ministère
du notaire A. Numa Brauen, l'im-
meuble désigné au cadastre de
Neuchâtel sous article _736, Le
Ncubourg, bâtiments et places de
156 mètres carrés. La maison a
grand atelier avec magasin pour
gypseur au rez-de-chaussée et -
logements de 2 ct 3 chambres et
dépendances aux étages. Le bâti-
ment est en parfait état d'entre-
tien. Convient pour placement de
fonds. -i

Pour tous renseignements s'a-
dresser à M. G. Haldimann, avo-
cat , faubourg de l'Hôpital No 6, et
au notaire A. Numa Brauen, Hô-
pital No 7. > . " ,iy

_ VENDRE ¦ ¦ ¦ '¦
A vendre unpotager

bien conservé avec accessoire., , à
un prix très avantageux. S _ïjrôs-
ser, après sept heures 4 ., haït,
à Mmo Luder, Boubin 25,;î .s _ux.

A

KMRJST <_& €° -i- Asaraia
Nouvelles boîtes de compaa pour écoliers
et apprentis architectes, h prix très réduits

©épôt général

Office d'Optique j PEERET-PÉTE R
9, Epancheurs, 9 - NEUCHATEL

- "S w Wh

_____ _ _ _ _ _

i pour lionnes I
H parmi les façons les plus modernes , flans les prix ie M
1 25.-, 28.-, 30.-, 35.-, 40.-, 45.-1

m NEUCHATEL M
H Rue du Temple-Neuï - Rue des Poteaux

P____»___it__!fe'-J___̂ ___llll___il Il _____Tl UII__ 'MIJt_̂ _ ___^»«^
- . . . " 

 ̂
¦ 

• : - -.t. ¦*-' ' " - •-

M cS
H pour Robes et Blouses -:- ¦ Vendus à très bas prix

Vendus au prix cle 9 fr. pièce
|i

^̂^̂^̂^̂^ ^̂ ^^̂  IIIIIUUIIJ______ J__ i_ iiii riiiwiiii--..._j_--__^_.^o__v_____-_. ________ »„_
. ____^_p__i___ _Jll

I VENTE A BON MARCHÉ POUR CAUSE DE CHANGEMENT DE LOCAL 1
11 ______M__*_;_j^  ̂ HMMBMMMM M

I j fjlfreii MIeyres j Jfalle aux Tissus I
_____f_f-_l____ ____^̂

HARMONIUM
très peu usagé à vendre et une
TABLE RONDE

noyer massif. — Adresse : Paul
Amez-Droz , pension Schupbach , ù
Valan gi n. 

A vendre une bonno

vache valaisanne
prête au veau , ainsi que ti _3

j eunes chèvres
S'adresser à M. A. Chautems, à
Peseux. 

/ Tous les genres

Rideaux
Tulle appl., toilo brodée , éta-

mine, etc. Crotonne imprimée.
Spécialités pour appartements.
Gonres courants pour pension- 1nats. Beau choix sur  demande.  1
F. Stakeli & Co.

St- _all. i

VASS ALLI Frères

Vin français
garanti pur et naturel

h 48 et. le litre
On porte à domicile eu litres ou

oa bout«ille _ . - . .-. s. _
_ ¦ y

A vendre , à bas prix , une

poussette
à l'état de neuf. S'adresser Cote 33,
2mc à gauche. 

Pupitre américain
à l'état de neuf , est à vendre. S'a-
dresser au magasin, Epancheurs 2.

M. DUBOIS-YAUCHER
Pourtalès 9 et II

Vin rouge français
Perpignan

b 50 cent, le litre

automobile
A vendre, a prix réduit , uno au-

tomobile Cottin-Desgouttes 12/16
HP, carrosserie Torpédo, 4 places,
cn parfait état de marche. Occa-
sion à saisir tout de suite. Deman-
der l'adresse du No 791 au bureau
do la Feuille d'Avis. 

Plusieurs

moteurs à benzine
à vendre pour industrie ou ba-
teaux, groupe électrique. S'adres-
s_pr faubourg du Lac 3, _. l'atelier
mécanique. ..../ - .^ -— . » - -

Œufs de canards
à couver, grande race, très bon
résultat, à vendre. — S'adresser à
E. A. Sandoz, villa Jean-Louis,
près St-Blaise. 

VÉLO
en bon état, à vendre. S'adresser
chez Mme Coppa , rue de la Treille
No 11. 

A vendre les livres de la 3me
classe

secondaire B
en tris bon état. S'adresser chez
M. Monnier, rue St-Maurice 3,' ler.

JOnbois-Vaucher
Pourtalès 9 et 11

lîlimdèir9© _^©e
¦ ¦¦&. -1 fr. 50 le litre

(verre à rendre)
¦ A vendre faute d'emploi un

bon vélo
très peu usagé, à bas prix. S'a-
dressor Robert Billaud, Peseux,
Châtelard 9. l

VASSALUJRÈRES
fricots évaporés

lre qualité
à 1 fr. 05 la livre

A vendre, faute d'emploi , un

potager Bûrkli
à trois trous et caisse à eau. Voir
l'après-midi de 2 à 6 heures, Cité
de l'Ouest 5, rez-de-chaussée.

Vassajl l ffères
Chocolat militaire

à 7ô centimes la livre

Pour avoir des parquefs bien
brillants ot bien entretenus,
employez Ue 3204

F Encaustique
BRILLANT SOLEIL

_n dépôts h _c_c!ifttel :
chez MM. Alfre J Zim.nermann , Rod.
Liischer , H 1 ' Gaccnd , Frank Margot &
Bo: nanti , à la Mouaifèi'e. Ernest Mor-
thier , Petitpierre & C!o, Maurice Weber ,
Société Coopérative de Consomma tion ,
Vassalli frères , et chez M. Samuel
Maurer , Sœurs Virchaux , à Saint-
Biaise , Alf. Berthoud , à Boudry, Con-
sommation , Boudrv-Cortail î od.

Vassalli frères
Thé de Ceylaa

de qualité supérieure
h 90 ct. les 250 grammes

à goûter s. v. p.

( 

^TIMIDITE TSf
Céphalose donne confiance en
3ol, crée7___ c-- . audace , déve-
loppe f nieWgcnco, mémoire, tac\-
lltc paro/o, d_ r_rmlno succès f*NQfc . Kr_ t. Ec ..P_ u tfOO£7i/V£, OTr ô-d'Atimaïç. J»4-"'

Demandes à acheter

PBOPRIÉTÉ
On achèterait nne pro«

priété dans les environs
de Nenciiâtel et à proxi-
mité du tram. . 10 à 15
chambres et verger-jar-
din de 3000 à 5000 m _
A défant, on achèterait
aussi nne propriété sans
construction encore . —_ _!e situation et vue
exigées. — Déposer les
offres en F Etnde du no-
taire RbssiaUd, à Neu-
châtel.

Bouteilles sacs et lûts
sont toujours achetés par Poncet,
posto restante, Neuchâtel.

wm- piano ^On deniande à acheter un piana
d'occasion , au comptant. — Ecrira
à P. 774 au bureau do la Feuille
d'Avis. .
¦ ¦— m

On demande à acheter

çhlff om
blancs ç-ë -ouieurs,- fi . ou coton,
propres, pour hettoyà_f. de machi-
nes. — S'adresser Imprimerie D.e-
lachauK & Niestlé S. A., Passage
Max-Meuron.

On demande à. acheter tout da
suite

Un lit à une place
bois noyer Louis XV, avec mate-
las bon crin et sommier. Adresser
offre avec prix : Les Carrels 4,
2mo, Peseux. 

On cherche la reprise d'un com-
merce marchant bien, d'importan-
co moyenne. Discrétion assurée.
Payement comptant. Ecrire à S. L.
785 au bureau de la Feuille d'Avis.

WB Îéà F̂JWS K̂S

K ^Cll i eS visita
âepuis _ J _  5o le cent

A L 'JMPTÇSTŒTIÎE
D7/ J OintJVJlL

J.T/E VU TEJnPf B-TŒIiT . t
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Corsets 1
Blouses I
Jupons i

Au magasin

SiiB-Piiiil
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F. GLATTHARD T
Place Pnrry

Dactyle-Offlc© g
Machines â écrire

SMITH PREMIER M
Location et Réparations i l
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Pour concierge
A remettre., dans un Immeuble

neuf, aux Paies, un appartement
de 3 chambres ot dépendances,
dont le prix serait très réduit
moyennant certains travaux de
nettoyage. Etude Petitpierre et
Hotz, rue des Epancheurs 8.

Elude Petitpra fc Hotz
notaires et avocat

8, rne des Epanchenrs

Appartements à louer dès
maintenant oa ponr époque
à convenir :
Fort-Roulant, 5 chambres dans

maison d'ordro. ^
Côte, 3 chambres a-tfec Jardin.
Parcs, 3 chambres dans immeu-

bles neufs. Prix : 450 .à 575 fr.
Hôpital, une chambre et dépen-

dances. Priât mensuel: 21 à 24 fr.
Grise-Pierre, $ chambres dans

villa. Prix avantageux.

Ponr le 24 juin prochain :
Louis Favre, maison complète de

8 chambres et dépendances.
Bel Air, 4 chambres dans villa.
Près de la gare, 4 .chapabres spa-

cieuses. Prix : '750' fr. " -
Faubourg dn Château , 3 chambres,

jardin. .'. , . ',
Mail, 2 chambrée; Prix : 324 fr.
Parcs, 3 chambre , ai.ee jardin,

525 f r.
Sablons, 3 chambres, 480 fr. :_
Seyon, 4 chambrés. 85$ fr. '
Porcs, 3 charnières, __80____ . 
Pour St-Jeân, à louer logement de
3 chambres et dépendances, soleil,
28 fr. par mois. Stidreséer Côte 18,,
3nv_ étage. ! .

SÉJOUR O'ÊTÊ
A louer, peur Séjo «fr- d'été un

Joli logement de * à 5 chambres,
agréablement Situé à la campa-
gne, forêts & ïfrox&aité. S'adresser
& Mathez-BlaSer, Là Rosière, Bou-
devilliers. . M -

A louer» da .»' mà_o_ iieuve, 2

très Mi appartements
de 5 chambres et pignon, véranda,
terrasse et grandes dépendances.
Jardin, belle ,vu . confort moder-
ne, pro_i_ïité de traïh -eft gare.

S'adresser à M. Guala , Passage
Ma_ Meuron, Neuchfttel. c P.

A louer pour l'été ou à l'année,
ù la campagne, logement de 3, ou
4 chambres, avéû verger et jardin
potager, disponible tout de suite.
S'adresser à L. Courvoisier, bou-
langer, à Vilars (Val-de-Ruz).

A louer pour le .4 juin .1_ 3 ou
époque à convenir, centre do la
ville, rue du Seyon 5, un joli ap-
partement de '* pie . . 6t dépen-
dances. — S'adresser au magasin
do pianos A. Lutz fils, ., rue de
la Place d'Armes.

Appartement au soleil '.de trois
pièces (sans cuisine) et dépendan-
ces, pour le 24 juin. Buanderie ,
eau, gaz, électricité installée par-
tout ; 600 fr. --. S'-adressér Beaux-
frrts 9, au 1 . c Q-

QUAI DES ALPES
A louer, pour St-Jean 1913, un

bel appartement de 5 pièces et
dépendances, 1er étage. Balcons,
terrasse, confort ihoderrie. Vue sur
les Alpes.

S'adresser & M: Eug; Delachaux,
Beaux-Arts 20, Neuchfttel. __ c. o.

A Bôle, vis-a .is :_c _, gare de
Colombier, est à louer tout de sui-
to ou époque à convenir, un

tenu logement
de 5 belles pièces dont deux peu-
vent êtres utilisées <5ommc bu-
reaux, etc. Chauffage, central, jar -r
din ,. buanderie, séchoir et toutes
dépendances., S'adrc_êr. à 3. Ber-
fler. !: ... . / ... ... . H1137N

A louer, pour St-JeatJ ,
à là rue des P-earix-Arts,
un rez -Sé-cUaùss.éë com-
prenant 5 ciiami.rës et
.dépendances -̂ "S'adresser
h l'Etude Clerc, notaires.

JIMûM à Corcelles
un logeaient de 3 chambres , cham-
bre haute , et toutes dépendances ,
dès lo 3.1 mar3 on ;ê('0_j/i o •' . con-
venir. Eau ,' électricité, ^ S'adresser
n Paul-Alex. Colin, ' . Vov-
cellcs. \ H â05 N c.o

A louer petit logement de 2 cham-
bres , etc. S'adresser Boin q lit . c.o

CHAUMONT
À louer pour ' . eijo.nr d'ét é, au

Grand - Cbauinon.t,'..' deux, c^ialots
meublés : ' •"_ " f -  ¦'•' . <' 5 •

un de 4 chauib_ s 'et tuishlc,
l'autre de G chainbres et cuisine.
S'ddressér a MM. Jainc» do

j Eteynicr A <_ e, h Neack&tol.

A louer pour St-Jean ou plus tôt ,
BuivaDt désir, à l _vôfe , 'beaux ap-
Eartements de 3' ci_ràbi;es, bhani-

re de bain , cliainb çe l ian te , .  bal-
con, toutes dépeiidarifce3 ; gaz ,
électricité. Vuo étendue. S'adres-
ser à Ch. Decoppet , Evole ¦59. c.o

A LOUEE
pour le 24 juin 1913, rue des Ter-
reaux 3, 3mc étage, un beau loge-
ment de 7 chambres, cuisine, cave,
et chambres hautes, ave . eau, ga_
et électricité. Exposition au midi ,
au centre des affaires. S'adresser
ft Mr Jàcot-Guillarmod , à Saint-
Biaise.

A louer , Ecl use, dès 24 juin ou
plus tôt, appartement de 5 pièces et
dépendances. 850 fr. — Etude
Brauen, notaire, Hôpital 7.

On offre ft louer à des personnes !
tranquilles, tout de suite ou épo-
que à convenir, un appartement
de trois chambres avec dépendan-
ces ct dégagement, jardin pota-
ger. Belle situation. Demander l'a-
dresse du No 7G8 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Dès le 24 juin , à louer aux Drai-
zes (Vauseyon),, bel appartement de
4 chambres, Grand jardin. — Etude
Brauen, notaire, Hôpital 7.

Auvernier
A louer, pour la Saint-Jean , beau

logement de 3 pièces , galerie ' et
grandes dépendances. — S'adres-
ser à L»- Fontana, entrepreneu.-, à
Auvemior."Belle villa à louer

Quai du Mont-B!anc, 14 chambres
confortables, Bains. Electricité. Chauf-
fage central. Terrasse. Jardin. Vue
superbe. Etude Brauen, notaire
Hôpital 7.

liteau à Mer
meublé ou non meublé. Rive Fri-
bourg, lac de Neuchâtel. Confort
moderne, complètement restauré.
Eclairage électrique. Vue superbe.
15 pièces. IIÎ782F

S'adresser ft M. de Castella, Châ-
teau de Wallenried, Fribourg.

A louer, au Temple-Neuf , loge-
ment de 4 chambres; 650 fr. —
Etude Brauen, notaire, Hô, ital 7.

A louer, pour le 24 juin, à cinq
minutes de l'université, un bel
appartement de 8 chambres et dé-
pendances, à des conditions très
avantageuses.. S'adresser Etude
Barbezat, notoire, Terreaux. 8, à
Neuchâtel. __ c. o.

A louer, pour le 2_ juin, le 4me
" étage de la maison neuve fau-
bourg du Lac 17, Confort moder-
ne. Grand hjalcoii. Belle situation
aU soleil. S'adresser faubourg du
Lac 17, au magasin. c. o.

Appartement da 3 pièces, Gi-
braltar 10, pour ,24 juin,. S:'adresser
au coiffeur, même maison. ce

1 te _ Clos BrocM : 2j£_îï_
ment de 7 chambres et dé-
pendances- Electricité , gaz , eau
chaudo sur l'évier 1 1 dans la cham-
bre de bain. - Séchoir, buanderie,
chauffage central.

S'adresser ft l'_tnde Al ph. A
André Wavre. Palais Boa-
ffemoiit, Neuchâtel .

ÉVOLË~
Beaux logements de 5 chambres

.confortables, balcon, gaz, électricité,
bains. Chauffage central. 125. fr. —-
Etude Brauen, notaire, Hôp .al 7.

f. LOUER
pour le 24 juin 1913 ou pLus lot si
on lé désire, un beau loeemtmt
composé de 5 chambres, chambre
de bonne, chambre haut e, balcon
avec vue étendue, jardin et toutes
dépendances. Belle situatiou au
soleil. Gaz, électricité. Prix 925 fr.
S'adresser Boine 14, au 1 « ». c.o

A louer encore un logement
dans maison neuve,t Prébarreau
No 10, 1er étage à droite, 3 cham-
bres, cuisine 'et toutes dépendan-
ces. S'adresser Etude G. Favre et
Soguel, notaires, Bassin 14.

A Jouer dès le 24 juin ou plus
tôt , à Champ-Boug in, joli logement
de trois chambres, jar din et grandes
dépendances. Etude Brauen , notaire ,
Hôpital 7.

A louer,, pour tout de suite, un
logement de deux chambres, cui-
sine et dépendances, donnant sur
une cour. S'adresser Grand'Rue 4,
2me étage. , c. o.

CHAMBRES 
Chambre ft louer tout de suite.

Oratoire 1, 2me à droite.
Chambre non meublée, faubourg

du Lac. 3, au 3mo ft droite. 
Chambre meublée ct une non

meublée. Evole 35, rez-de-cl}. dr.

Bonne pension
avec jolie chambré à 2 lits, pour
dan .es ou messieurs., aux. études.
S'adresser Vieùx-Châtel 35, rez-
de-c_nisséc. ,

Jolie chambro meublée pour
mon_e_\ Rue du 'Séyon 26", 2mc

. Chambre meubléo, à' monsieur
rangé. Ecluso 15 bis, 3mc gau. c.o.

Jolio chambre meublée au ler.
Temple Neuf G. 

Jolie chambre meublée. — Fau-
bourg de l'Hôpital 44, 2me. 

Jolie chambre indépendante non
meublée, au soïeil. S'adresser Pa-
peterie , Terreaux 3. ' c.o.

l.oiine pe.ision avec ou sans
chambre. — Mm« Conne, avenue
du lor Mars 4, 1er, à gaucho.

Chambro et pension. Faubourg
da l'Hô pital 40. au 2" .

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

À louer tout de suite chambres
meublées à un ou 2 lits, à person-
nes rangées. S'adresser faubourg
de l'Hôpital 42, i3me c. o.

Pour personnes soigneuses,
2 1>el!es cliaii-bres

confortables, ft 1 où 2 lits, grand
balcon , jolie situation. S'adresser
Pourtalès_ 10, _ler droite. 

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

Jolies chambres à u_ et deux
lits et pension soignée, vis-à-vis de
l'école do commère.. Jardin, vue
magnifiques. Beaux-Arts 28; • re„
de-chaussée.

PENSION
pour demoiselles avec ou sans
chambre. Dîners. — Mme L. Gugy,
Place d'ArmeB 6. 

Jolie chambre pour monsieur
de bureau ou étudiant. Bercles 3,
3me étage. c. o.

[Iil_ el pin
pour une ou 2 jeunes demoiselles
aux études. Adresse Collégiale 4.

Jolie chambre meublée, propre,
rue du Seyon 36, 2me à droite..

Chambre meublée pour ouvrier
rangé. S'adresser Louis Favro 9,
ler étage. . c. o.

Jolie chambre meublée au _D-
leil. S'adresser Sablons 28, 2me. _

Belle chambre meublée, rilc
Fleury 9. ¦ 

_ s
Bonne pension dana famille

.française Pourtalès 3, 1er étage.!.
J t O_ _ _  P_ _ -*10_

avec ou sans chambre. — Rcaux-
Arts 7, 1er étage. c. o.

Bonne pansion-familîe
Jolies chambres et bonne pen-

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

Chambro meublée nour mon-
sieur, avec ou sans pension; —
Orangerie 3. A c. o,

Chambre meubi'ée à loue _ , eue
du Seyon 12, pâtisserie. . : _ , . j

Chambre meublée au soleit. —
Rue Louis Favre 17, 2me ft dr.

Chambre avec ou sans pension.
Quai du Mont-Blanc ' 6, rez-dè-
chaussée à gauche. i

Jolie chambre meublée au so-
leil. Ruelle Dublé 3,4m e.

A louer .une jolio chambre au
soleil , rez-dè-chaussée.i -r- Beaux-
Arts 5.

Petite diambre., meublée; pour
jeune homme tranquille. Ëhtrée
rue des Poteaux , à côté du ma-
gasin de solde, 2me. . . '. - .: ¦- . ' ;; :'

Chambre avec pension pour mon-
sieur. Grand' rue n° t ,' ?. • étago.

Jolie chambre meublée à louer,
rue de la Treille 5, 4me.

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

Jolio chambre meublée au soleil.
Fausses-Brayes li), 3™''. c.o

Jolie chambre à louer, rue du
Môle 1, 2me étago. ^^ c. o.

Four étudiants
Chambre et pension soï-

g éeg. liteaux-Arts 15. 3i"'c
Meylan. . 

^
c o

Jolies chambres meublées, une
au soleil , balcon^ chauffage cen-
tral , électr. Visconti, Concert 6.c.o.

Chambro meublée au. soleil.
Prix : 15 fr. Seyon 9a, 3me. c. o.

Très jolie chambre,- avec, ou
sans pension. PI. des Halles I I , 3 . co.

LOCAL DIVERSE S
Centre de la ville

A louer tout de suite petit local,
Conviendrait pour n'importe quel-
le industrie. S'adresser à MM. Ja-
mes de Reynier et Cie, à Neuchâ-
tel. ____ ________ !_ :

A louer, ensemble eu séparément. '

aux Chavannes, deux locaux remis' à
neuf. Etude Brauen , no aire, Hôpital.

Â louer à Cornaux
un local bien situé, avec cave at-
tenante ; serait transfornïô sui-
vant genre do commerce. S'adres-
ser ft A. Nussbaumer-Juan, à Cor-
naux! , i

Grande cave
très fraîche, à louer ponr
commerce de vins ou au-
tre.

. 'adresser à A.iCîchnnl,
\_ e u_ -Cfiâtel li>. c.o.

PESEUX
A louer pour le 24 mars ou 2.

juin , ensemble ou Sçparépv at, ma-
yasin el anière-mogasiu i pou r bou-
langerie , ou aut.o coinmerèb ot
logement , 1er éuipe , 3 chambres et
dé pendances ci-ntro du village. —
S'adresser _ me Tilltot,. Pe-
senx S». 11 _ . _ _  c.cr

I"¦'¦, A louer un local , riio du Château ,
commo .... -, >

enérepêt
S'ndresser au bureau de gérances
Sa'cc ¦ & ' Chambrier , 23, riià ¦ clii
C^iàteau-. .. . . . . .  , . .;

Av ŝ aux négociants
, À louer lout .de , .>iitc, : pro?! de

j la gare, deux ', locaux çohiigus
qui pourraient très ' bien servir '
,<l 'entrepôt.'

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

M-j luse
Grand atelier à louer. Prix réduit.

Etude Brauen , notaire , Hôpital 7.

A louer tout de suite, rué Louis
Favre. un local pour • -. ; . *

atelier on entrepôt'
S'adresser Brasserie Girai'd, ruo

Louis-Favre. ___________ c O'
A louer, rue Saint-Honoré , beaux

locaux pour bureau. — -'adresser
Etude Brauen, notaire , Hôpital 7.
¦M______M_____l__M__aW

Demandes à louer
A Neuchfttel , dans les envh'ons

ouà proximité, on cherche à lôuep
pour avril une ou deux . ., .-_ , .

chambres
meuhlées, tout ft fait indépendan-
tes, au besoin un pett. ehalet cdtt- '
viendrait. Adresser les offres dé-
taillées sous chiffres H 21310 0 à
Haasenstein et Vogler, La Chaux-
de-Fonds.

_ .. ... ¦¦¦ H .I k. — — , _—— ..- .  — ¦ , ¦¦ . i _—Mw ¦¦'

On cherche

Appartement
de 3 chambres, dans maison soi-
gnée, centre de la ville ou ft pro-
ximité. Ecrire à X. Y. 707 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

OFFRES
jnÊUNÊ nus

de 20 ans, qui sait déjà un peu
cuire ct faire le ménage, cherche

1 place pour apprendre lo français.
Entrée 15 ou fin mai. Café exclu.
S'adresser ft Emilie Fischer, Isli-
kon bei Frauenfeld (Ct. do Thur-
| govie). ¦ 

3sune fille
de 20 ans, cherche place dans" une

i bonne famille pour aider aux tra-
I vaux de ménage où ello aurait
1 l'occasion d'apprendre le français.
Peti t gage désiré. Ecrire sous chif-
| fro J. K. 78G au bureau de la
Feuille d'Avis.

Œuvr e catkolipe poar la
protection _e la j eune fille

Une jeune fille allemande,' sa-
chant cuire, chorche placo comme
bonne ft tout faire. Renseigne-
ments à prendre ft notre bureau,
Faubourg du Crêt 15."jëuNOiute
ygéo do 18 ans ,

cherche place
pour le 1er ju in , dans ménago dis-
tingué , auprès do 1 ou 2 enfants
ot pour aider dans lo ménage, à
co'ii d une servante. Bonnes nô-
iio is do la couture . — Offres sous
_. Cr. 9S1 ft l'agence do pehlicité
Rudolf Mosse, _aint-<j îall.

Jsu_e fille
assez au courant do la cuisino et
des travaux du ménage, parlant
un peu lo fra<ir._i3, demando place
dans petite famille où elle appren-
drait à fond le français. -*- Écrire
à O. H. 780 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Bonne cuisinière
demande des remplacements. —
Ecriro ft B. S. 772 au bureau do
la Feuille d'Avis.

A placer, pour cpmmencement
de mai , comme

VOLONTAIRE
une jeune Zuricoiso de 1G ans. Ré.
férences : Mme Albarin, Côte 110.

Jeune cuisinière
cherche place dans uno petite fa-
millo pour le ler mai. Bonnes ré-
férences et certificats à disposi-
tion. Ecrire sous B. R. 7G6 à. la
Feuille d'Avis.

PLACES
n 1 1 ?—i—~-—-£—

Oa demande poui" tout'dis suite

une bonne cuisinière
Gage 50 fr. Demander l'adresse
du No 792 au bureau de la Feuille
d'Avis. ¦ ¦ ¦•• ¦ ,. ¦"CUISINIÈRE
est demandée pour petit ménage
soigné. Gage : 40 ft 50 fr. suivant
capacités. Demander l'adresse du
No 78_ au bureau de la Feuille
d'Avis.

On cherche, pour un ménage
soigné,

2mm . fille
propre ct active , pour s'occuper
des travaux de ménage. Entrée
tout . de suite. S'adresser Grand'
Rue 15, Corcelles.

Le Docteur A. Givel , à Payerne,
cherche, pour lo 15 mai ,

G?a__E_ W _»s_______ aW~

bien rccoi^ijn.andée po. r Je service
des chambres ct une partie des
travaux de la maison.

On demande

une fille
.-pour aider ft servir dans un café
do tempérance, et une pour l'a

! cuisine. S'adresser rue des Epan-
, . heurs 5« _ _____________ • - :

Jeune fille-de la SuisâO .françai-
se serait reçue comme , , .;

ou demi-pensiounai i-b dans nial-
sm_ soignée. Occasion d'ajipyehdrti

I la Inngii e allemande, et la .tenue.
I du ' ménage. — S'adresser ft Mnin
Kaufmann , Soolbad Adler , filohiih
(Argovie).

.. I"1- Max .• Uarbopnici v à Wavro ,
demando uno j euno

FEMME da CHAMBRE
bien--recommandée! ¦ ¦

Au paii*
On cherche, pour Bâle , jeuno

Nouchâtoloiso qui devrait aider
dans la maison. Bonno occasion
d'apprendre lo bon allemand; sa-
laire. — Ecriro ft M. B. 770 au
bureau de la Feuille d'Av_. : i

_ _  cherche nne bonne
lille connaissant la cu i s ino .bour -
geoise et une jenne fille pour
'aid-f dans lo' ménage. Bonno occa-
sion d'appreadro l'allemand. ¦ .
S'adresser ft M. !_ - J_ H _S liof-
mehl, fabrique de balanciers , à
llëttlach (Soleure). S 297 Y

<0.n chercho

Jeune fille ;
do 16-19 aus, pour aider aux tra-
vaux du méuags et au commerce.
Bonne occasion d'apprendre , l'al-
lemand. . — Offre?, à Gottl. .Jœger,
Z. Kiigol , Rttmikon, district de
Zurzach (Argovie), '

On cherche
JEUNE Fïï_ l_E

do 15 ft 17 ans, pour aider aux tra-
vaux du ménage et garder les en-
fants. Bonne occasion d'apprendre
l'allemand. Entrée tout de suite.
S'adresser Mme Marguerite Was-
serfallen, à Wileroltigen, près de
Çhiètres (Ct. de perne). 

On cherche une

JEUNE FILLE
pour aider aux travaux du ména-
ge. Occasii a d'apprendre l'alle-
mand. Petit gage. S'adresser Pé-
ter-Walthcr, Munchenbuchsee.

On demande pour une petite fa-
mille de Genève-Ville une

Ieune wlontulte
de la Suisse allemande désirant
apprendre le français. — Bons
soins assurés. Petit gage. — S'à>
dresser à Mme Alex. Coste, fau-
bourg de l'Hôpital 28, à Neuchft-
tel.

EMPLOIS DIVERS

Jeune homme
fort et robuste, au courant dos tra-
vaux de campagne cherche place
dans famille française. S'adresser
ft Ernest Gilgen, Schwadernau,
près Bienne. ___U

On demande pour tout de suite
un bon

in_3tip_liarr_.r \
S'adresser ft L. Brauen, voitu-

rier, Maladière 32.

Postillon
Un jeuno homme de 26 ans,

ayant déjft fait quelques années
de service comme postillon, cher-
che place analogue ou de co-
eher dans maison particulière. —
Demander l'adresse du No 796 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Maison d'articles de nettoyage
en gros de la Suisse allemande,'
cherche poui* lé ler mal, pour la
Suisse française.

yoppr actif ei sérieux
bien, introduit auprès des épiciers,
droguistes, marchands de fer, etc.
Premières références exigées. —
Adresser offres avec prétention
de salaire et photographie sous
R 22991L à Haasenstein et Vogler,;
Lausanne. 

i DEMIE
pour la campagne, ménage valet
et femme de chambre, le mari
connaissant si possible les che-
vaux. Aubert, Mes_ ry (Haute-Sa~
voie). H13211X

Garçon
ue 18 ans, intelligent et robuste,
de bonne famille, clierche place
pour apprendre la langue françai-
se. Bon traitement désiré. Offres ft
Anton Wagner, Hochbûhlstr. 1C,
Lucerne. .. H 6926L_,

On cherche pour Syra (Grèce),

uns semermmf e
diplômée ou possédant son brevet
supérieur, ayant des connaissan-
ces de musique ou de peinture si
possible. Bons gages et voyage
payé. S'adresser chaque jour en-
tre 2 et 3 heures, Côte. 31, au ler
étage.

On chercho ft placer une

J«up)ê Fille
de 19 ans, de bonne famille, et par-
lant l'allemand ct le français, dans
un magasin pour servir. On pré-
férerait une confiserie ou boulan-
gerie dans la Suisse française. —
Les offres sont à adresser par écrit
sous chiffre _ . "B. 790 au bureau
do la Feuille d'Avis.

Courtier a la Commission
qui disposerait de quelques heu-
res par jour pour la vente d'arti-
cles courants avec facilité do paie-
ment , demandé. Ecriro, ft C. C. 787
au buroau de la Feuill e d'Avis.

Bon

lofflesiipe-Éarreîier ;
Ost demandé tout de suite, ̂ eieric
Deschamps, Vaiaiigin.

Dans chaque localité
on cherche clames et messieurs
disposant de temps libre pour In
vente de cacao, chocolat ., et • th .é
aux connaissances. Occupation fa-
cile et bon gain. "--- Demandez
échantillons gratis i la fabrique
11<;1) . Rudin-Gab .iel , ft.Bi 'Ue, H.

JEUNE HOMME
demande emploi facile où il pour-
rait se perfectionner dans le fran-
çais. — Demander l'adresse du.
No 794 au' bureau do la Feuille
d'Avis. '

H cherchent
pour leur fille de 19 ans , bien
élevée et parlant déjà la français ,,
place d'aide dans un bon com-
merce ou daus bonne famille do la
Suisso française. On tient avant
tout à ce qu 'elle joui sse do la vio
de la famillo ot & son développe-
ment intellectuel plutôt qu'au sa-
laire. Entréo à convenir. — Offres
sous chiffre T. &0£2 Y. ft Uaa-
Henstein & Vogler, livrai..

Agriculteurs
Suisso allemand , 34 ans , de

bonne conduite et do toute con-
fiauce, cherche à la campaéno Une
place façjle pour, travailler- an
grand air. N'exigé pas un gros sa-
laire, mais bon traitement ot, bonno
pension. Peut «ntrer immédiate--
ment. •— • Adresser les; offrç^A
_ «H ï u  éc, Hvgi , Vcà-rivre's-
ÎSnisHC. II 1292 N

Uno personne fie recommande
pour desjournées
ou nettoyages à l'heure. — Mme
Pfaffli, Boine 14. 

On demande une femme de ménage
pour soigner une personne Agée,
domiciliée à Peseux. Se présenter
Etude Brauen, notaire , Hôpital 7.

On chercha

nn domestique
sachant Soi gner un cheval , aider
dans la maison , et entretenir un
jardin.  S'adresser ft M. E. Albaret,
20, Saint-Nicolas , Neuchâtel.

Bonno famillo désiro placer un
garçon de 15 ans commo

Volo .taïre
chez un paysan ou dans un bureau
où il aurait l'occasion do se per-
fectionner dans la langue française.
Adresser les offres à E. Stark, ins-
tituteur , Neukirch-Egnach (Thur-
govie).

ASSURANCES
Compagnie d'assurances acci-

dents, de Ie' ordre, confierait
son portefeirillo du canton de
Neuchâtel à agent-acqnisiteur
jqil. ifié et possédant de nom-
breuses et bonnes relations. —
Adresser offres avec références

--à Haasenstein & Vogler, Lau-
sanne, sous chiffr e Z11713 L.

¦ i

Un j arflinier-coclier
est demandé an château de
Champvent snr Yverdon. D'excel-
lentes références sont nécessaires.
Agèt désiré : 25-40 ans. Au besoin
sa-vpir traire. Se présenter si pos-
sible le

^ 
jeudi ct le dimanche.

JÉUNÉ" COMMIS
21 ons, bien au courant do tous
les travaux do bureau, désirant
apprendre le français , demande
place pour le ler mai dans bureau
du magasin. Bons certificats à
disposition. Prétentions modestes.
Demander l'adresse du No 770 au
bureau de la Feuille d'Avis. 

_)n demande deux

bons laboureurs
Emile Clottu, Hauterive. 

On demande un boa

toestipe-cliarretier
chez Ulysse Krebs, Auvernier.

VOLONTAIRE
: Tout de suite on cherche place
pour un jeune garçon de 16 ans,
désirant apprendre lo français, et
ayant une bello écriture. De pré-
férence chez un chef de gare, pe-
tit bureau de poste ou autre bu-
reau. Gas échéant on accepterait
mr .échange. S'adresser ft M. E,
¦èchmitter, Sennheimerstraase , 2,
Bàl«v 

On deniande

nn comptable
connaissant à fond la
comptabilité américaine,
actsl'et de confiance,.pou-
vant disposer de quel-
ques- heures par jour. —
Adresser offres écrites
sous €. F. 749 au bureau
de la Feuille d'Avis.

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

précepteur
oa dans nn institut

S'adresser à f'harles Rahrn , Fiseli-
markt, ^Schaffhouse.

Jc'uno fille aimable , au courant
du service de restaurant , désirant
apprendre lo français , demando
bouno placo , daus café honorable
de Neuchâtel , comme •

plie 9e service
Entréo. lo 20 avril. Offres à Fanny
F_hner , liôtel Krono , Weiiifeldcn
(Thm-govie).

Il Apprentissages
Oii dolnande des

JL"

chez Mme Delînsrottc , robes et
mariteaUXj Bateau 'î. ' ' : '. -
\-\ . . -T TTtt T- 

JeUho BHQ- demande place Ou elle
'rfppreiidrait lo '¦_. ¦ . . * '

"-:iï îipassa§8.- ¦
et lo français; S'adresser ;\ llol imo
Sarbachr'iMeterlen près Bionue: . "

Apprentie couturière
• On demande jeune fille libérée
dçs étples,' désirant apprendre le
métier. S'adresser rue Pourtalès
I_ > 13, '2n.e__jchez Mme Matthey.

Ëïète arcîiîtecte
Jeune h<immo libéré des -écoles,

pourrait ehtrçr tout do . suite au
Jjureau ' Léo et Louys Châtelain ,
architectes, • •

¦¦¦LI _IJÙMBlll l l» ___M___l _________________________ -___;

PERDUS

PERDU
mardi soir 'à. l'Evole, près du che-
miu ctes Zig-Zag, un portemonnaie
wiiitènant environ 300 fr. — Prière
ds'lo rapporter contre récompense
au bureau de la Feuillo. d'A.vis.789

Toute > demande d'adresse
d'une «iinonce doit être accom-
pagnée d'un timbre-poste pour
la réponse ; sinon celle-ci SCT»
expédiée non affranchie. ,

AVIS DIVERS
-M*» ¦ --—-—— . —. ___^ H

Temple du Bas - Neuch&tep
Jeudi 24 avril 1913, a 8 h. (rès précises fa soir

Grand Concert
SPIRITUEL

donné en faveur do
__'AVIATION i_TH_ÏTAIRE SUISSE

, _̂ sous le 
patronage 

du Comité de 
l'Aviation

<§. • . par |
M» Hélène V U I L L E U M I E R, violoniste de Genève

M. Charles S C H N E I D E R, organiste de La Chaux-de-F ond s
M. le Prof. Louis H>EMMERLY, violoncelliste de Neuchatef

~ M. Albert SCHSVSID j liasse chantante de- Neuchâtel

PRIX DES PLACES : Fr. _k^-, 1.50 et 1.—
En vente chez MM. Fœtisch frères S. A. ot lo' soir du concer . |

la confiserie Jacot. . .; ._ ; .ï '
Le concert commencera à S h. très précises et so terminer»

assez tât pour le dtpart des trains de banlieue.
- . . _ , . , .

ï WM tQuïours : <kùf â̂  iàWBSf OahrB VseHabits d'hommes <M$$W l^^
Chaussures <ÊM jj eoe*»*6 23

Vaisselle et ^K ^
Batterie de cuisine ™ - j ^  ;

7ïiirPHO *V£/Qt1li,
: t .̂  

A.!iciÉi Dcmocratipe fflérft
(Section de NeucMtel-Semères)

ASSEMBLÉÊPirARATOIR.
le SAMEDI 19 AVRIL 1913, à 8 h. 1/2 du soir

f AU THÉÂTRE
Ordre du Jour :

Elections au Grand Conseil
Choix des candidats libéraux

Tons los électeurs libéraux sont cordialement
priés d'assister à cette Importante assemblée.

. .  Musiques ; l'Harmonie et L'Union Tessinoise. \
LE COMITÉ

©© Affections des poumons@|
Je vous informe par la présente que, depuis votre traitement par

correspondance, je me trouva entièrement bien. Vois m'avez guéria
do mon affection des poumons, de ma toux, des expectora-
tions, chatouil lement a la gorge et engorgement, .lo vous
remercie de tout cœur et je vous recommanderai partout où l'occa-
sion se présentera. M mo Glauser , Arbon. Authenticité, de la signatur.
certifiée par le secrétariat commanal. Arbon _ lé 6 décembre 1911̂
Gtinther, fonctionnaire communal. Adresse : Institut niédic J! I
«Vibron s, .Ylenachten, n° 89, près Korsciiach (Suisse).

Peseux
LEÇONS DE PIANO

S'adresser a
MUe A. HUGUENIN

Rue du Collège î

M auxjropriétaires
PEINTRE-GYPSEUR

so recommande pour travaux à
forfait et autres. — S'adresser
Tempérance, ruo des Epancheurs.

Mené Boillot
Leçons de piano

rue des Beaux-Arts .5
On désire - placer en pension

dans bonne famillo simple , par-
lant français,

Jeune fille
désirant suivre l'écolo primaire,
afin de bien apprendre le français.
Offres ù adresser avec indication
do . prix à M. Sommer, Sandrain-
strasso 12, Berne. . 

ùïisïïmUens
les .plus -opiniâtres,, résistant à.
tous remèdes, sont traitées .radi-
calement et définitivement pnr
l'herboriste Bornand , ;\ Corecllos
près Neuchâtel. Reçoit : merpredi
ct vendredi de 2 à 4 li. ct diman-
che jusqu'à midi. .

¦ '." J -  ̂ ' ' _ • —i

On cherche, pour une jeune fille
malade des nerfs,

FÏSMSIOÎf
à prix modérés dans uno famille
sans jeunes enfants. La campagne
au bord du lac préférée. Bons
soins et vie de famille. Adresser
les offres écrites et détaillées a
L. L. 793 au bureau de la Feuille
d'Avis. .,

; On oherche, en ville, uno pèr«
sonne qui aiderait à faire ses

devoirs d'école
à petite fillo de 7 ans. Demander
l'adresse du No 79& au bureau ûi
la Feuille d'AviSi

£eçons Oc Cithare
Mandoline et _n it a re

Mme KUFFfR-BLOCH
3, rue Bachelin, 3

Comptes-rendus de nombreux
concerts à disposition.

Posai. Moieii
Une personne au courant  de la

partio et disposant, de quelques
heures, s'occuperait da posages,
réparations- et fransposages de li*
noleums en vu» de déménage-
ments. Travail soigné. S'adresser
Prébàr_ i_ :2 . t. "étage, Neuchâtel.

Hôtel du &uillaiime-Tell
_SsXi_XÏ?_Ei3''
tous lèà-je_i_ et samedis

On sert à l'emporter
_ _ _ _ _ _ _ _  -. _ _ _ - . l >-— -- — j ,

Convocations
éociÉTÉ:
'. , : ¦¦¦ ¦ 

>:¦ ' ~> _V-.j.:_ -.v.
do • ,

L ÉQLISE ANGLAISE:
f aît ià lk générale

le :__ _ C3._ï>ï S3 AVEtll/
à 8 h. }_ du soir

à 1 _OTEI_ i_.BIiLBVUE
'¦ - . _ ' - ' J ."'Vî- ' .

'
î

. I OUDRE BU. JQU_ : ¦•:'.
Reddit iion des Comptés.
Rapport du chapelain.
Divers. ~ - .., v j  - .

¦ • . ___________________- 1 j

___^^^
J___

^^___ _V» _?
AVIS : tfÔ&ÏUÀl RES
«

^ 
Le bureau d'annonces de la

*/p Feuille if i*>fvis de. J Veucbdkl'
* rappelle que le texte prin-

cipal des avis mortuaires (signés)
petit y être remis à l'avance, soit
avant de se rendre au bureau de
l'état'-civil pour fixer Je jour **>
l'heure de J'eniewwaen.. };Qettffl
indicatipn , est alsrs ajojjt.é*; ,.Jt,;ja
dernièreL Jteure.^8 a.- */ . du m. th»).*

r_ L _̂ «̂ __ ._ .̂ _̂ ^_'i>-ïw«

I

Aug. Lambert
ÇAM10NNA 1E OFFICIEL

— Entrepôts en garo —•

EXPËDITIflËs lÔL'S TAYS
Bagage villo gare et vice-versa

' BUREAUX I.N GARE P.V.
VDXE : RUE DE LA BALANCE

— TÉLÉPHONES — I

DÉMÉNAGEMENTS
a forfait

. par voitures et vagons capiionné . pour B
1 la ville; la Suisse et l'étemuér I
9 Swice de bagages à tous les trains fi
i nkrnÉsENT._T DO |

Norddeutschcr Lloyd- ||



I M p fle la maison ZDBERBILER S Cle I
Fiace do la Poste • Maison Bickel-Henriod

Lingerie -:- Broderies .- . Rideaux -:- Toiles -:- Nappages
Exécution très rapide de tous genres do commandes.

• . Prix très modérés.
Se recommande , Vve J.-_. BEK _ _B.

TJJST VIEUX MENAGE

ÏEIELETO , DE U VEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

__ ' (21)

HENRY GRÉVILLE

- C'élait une pièce très vaste, primitive-
ment destinée à servir d'orangerie, mais
qu 'Enguerrancïe avait monopolisée pour y
abriter tous les jeux ea temps do pluie. On
y trouvait tout , même des sièges conforta-
bbes -t des paravents discrets : cetto der-
nière . organisation venait de Maguolonne ;
U . n'était pas un. de ces . paravents .qu'elle
n'eût _é_ .iô clans l'espoir qu 'il - abriterait
l'offre de. mariage qu 'elle ne pouvait mri_

><gte)_ '_f.-jÇ- .evoir un jour DU l'autre. Certai-
•-trcs -femmes, dit-on , préparent leur cbulc ;
;Maguelonne préparait sou ascension au pa-
radis de3 épousées.

Mollement et sans entrain , Foutenoy
jouait au billard avec le maître du logis,
d'Argilesse et deux autres voisins ; ces da-
mes les regardaient avec peu d'intérêt, sauf
Maguelonnc , qui s'intéressait à tout ce que
faisait un célibataire. Mme Verseley entra ,
la taille prise dans une robe élégante, cou-
leur de sable ; elle fit lentement le tour du
billard , s'arrêtant à tous les pas , ct enfin
alla so placer en face de Fontenoy, sur un

' banc élevé, de façon à permettre de surveil-
ler la partie.

Gilbert suivait ses mouvements avec
l'attention presque maladive qu'on apporte
aux actions d'un être dont on a un peu
peur ; et puis, ces mouvement si souples,
pss<_tte enlaçants, le trou_ rtic__.t encore,

^Reproduction autorisée pour tous les j ournaux
'«an. uh traité ftyce l{.Soci6t£ des Gens de Lettres.

*_&__ _..

quoi qu il fît. Quand ello fut  assise, il re-
garda la robe de teinte effacée , que rehaus-
saient autour du col des dentelles rousses
d'un ton exquis , et , tout à coup, resta les
yeux grands ouverts.

— Fontenoy, c'est à vous, lui dit d'Argi-
lesse.

Machinalement , Fontenoy poussa sa bou-
le qui roula au hasard et reporta ses 3 _ux
sur son ancienne am : Nichée clans les den-
telle.?, brillait une û _ ag io qu'il connaissait
bien : deux petits diamants reliés par une
mince chaînette d'or.,. Ces deux diamants,
qui jetaient des feux intermittents, suivant
la respiration indolente cle leur propriétai-
re, Mmo V erscley ne les portait jamais , au-
trefois , que pour accepter un rendez-vous.
Il .içs avait a.sscz cherchés.avec une impa-
tience douloureuse, assfez -trouvés avec une
joio .fébriio -dans les dentelles ou dans les
plis «Le son ajustement, pou. les reconnaî-
tre après bien des- années, ct ;il n'y avait
pas si longtemps que ces étoiles de perver-
sité brillaient encore pour lui.

Avec la finesse de perception qu'on ac-
quiert tont à coup dans les grandes émo-
tions de la vie, Gilbert regarda autour de
lui : un autre , à son tour , devait arborer
un signal... mais à quoi lo reconnaître ? Il
ne chercha pas longtemps : Mme Verseley
ne s'était pas mise en frais d'imagination :
ce qui avait servi pour Fontenoy était bon
ponr nn autre ; le même œillet à la bouton-
nière qui avait annoncé leur rendez-von3
ornait maintenant le veston de d'Argilesse.

Le sang bourdonna dans les oreilles clo
Fontenoy, au point qu 'il se sentit chance-
ler. D'un pas lourd , il alla jusqu 'à la porte
vitrée cn disant :

— On étouffe ici !
Enguerrande se précipitait déjà pour ou-

vrir ô deux battants ; une bouffée d'air
humide, chargé des senteurs du jardin , pé-

nétra dans l'orangerie comme une haleine
bienfaisante , ct tout le monde respira. Im-
mobile sur le banc, qui semblait nn trône ,
Mme Y erscley laissai , errer son regard in-
différent sur ses sujets dociles ; ses yeux
rpncon.rèrcn . ceux de Fontenoy qui la cin-
glait d'un indicible mépris , d'une colère
foudroyante. Sans un geste, sans même un
clin d'ccil, sans une ombre do pfdour ou de
rouge à ses joues , ello soutint ce regard
couiT©u _ fi ; lo sien disait : « Que vous im-
porte ? No suis-je pas maîtresse de moi-
même ? Et vous, si vous saviez combien peu
vous m'importez ! »

L'estime d'un galant homme,on du moins
ce qu'un tel homme pout garder d'estime
pour -une femme qui a été sa maîtresse, pe-
sait cn effet moins qu'un _t .u -dans les dé-
cisions de Mme Versoley. : ¦ <v - •

Fontenoy, rn ppelé au billard , continua la
partie , mais se fit -battre honteusement par
le vieux Frémont qui exultait de celle au-
baine inespérée.Lorsqu'il put s'en aller sans
affectation , il ne le voulait plus : il avait
envie cle rester pour approfondir le mys-
tère.

Et si c'était un simple hasard î Pourquoi
Mme Ver.eley ne porterait-elle pas sa pe-
tite épingle, ct pourquoi d'Argilesse ne
fleurirait-il pas d'nn œillet son veston, en
une saison où les œillets fleurissent ? En
hiver , cela pouvait avoir une signi fication;
mais au mois d'août ? Juliette avait eu rai-
son do dire qu'on se met des coquilles sur
les yeux ; à cetto heure, Fontenoy en op-
posait toute une bourriche sur son entende-
ment. Mme Frémont se chargea de les faire
tomber.

— Est-ce demain ou après-demain que
vous allez h Paris, ma bello petite amie ?
demanda-t-elle . Mmo Verselcy.

— Après-demain, chèro Madamo, répon-
dit l'interpellée en touraant son buste vêts

la vieille damo avec un mouvement ondu-
leux qui fit scintiller les petits diamants.

— Alors, vous me réassortirez ces éche-
veaux de laine, n'est-ce pas ?

— Tout co quo vous voudrez, fut la
nonchalante réponse.

Foutenoy n'aurait pas dû hésiter ; cepen-
dant , il ne voulait pas être convaincu. Brus-
quement il s'adressa à d'Argilesse.

— Yous vouliez monter à cheval , disiez-
vous ; avez-vous renoncé à ce projet ?

— Non pas ! répliqua d'Argilesse en
pourchassant une bille sur le tapis vert dn
billard ; demaiu après-midi , je vais h Paris
pour me faire envojrcr ma solle ; Millot m'a
pïornis do me faire monter uu cheval la
semaino prochaine ; nous pourrons faire
quelques jolies promenades, si vous vou-
lez... Mais jo sprai . de„ retour après-demain
matin , cela n'empêchera pas notre partie cle
tennis après déjeuner, Mademoiselle.

Ces derniers mots s'adressaient à Mague-
lonne , qui ouvrait la bouche pour réclamer;
d'Argilesse so tourna alors délibérément
vers Fontenoy ; leurs yôux se croisèrent, et
au fond clu regard de son ami Gilbert aper-
çut distinctement le mur qui barrait In
route à toute investigation,

« Il reviendra aprè3 lo déjeuner et elle
sera partie pav le premier train ; rien de
plus simple, et pour ceux qui n'ont pas vu
l'épingle, de moins compromettant. Je suis
fixé. »

— Voyons, continuait d'Argilesse, qui
est-ce qui a des chevaux ici ? Il faudrait
organiser une grande cavalcade ; c'est bête
comme tout , ear dans le nombre il se trou-
vo toujours quelque cheval qui rue on qui
ennuie 1CB autres ; mais cela amuse les da-
mes.

On se mit à dénombrer les oftvaliers dn
voisinage , la proximité de Chantilly réu-
ni_ aut dans un rayon étroit une certain»

quantité de propriétaires d'écuries, rien
n'était plus aisé que do convoquer une dou-
zaine d'amateurs bion montés, pour une
promenade do pur agrément.

— Attendons qu 'il fasse un peu moins
chaud, reprit d'Argilesse ; ot puis j e ne
serai pas fâché d'essayer un peu la jument
sauteuse de Millot ; c'est uno bête admi-
rable, mais on dit qu 'ello a mauvais carac-
tère. Mmo Fontenoy ne monte pas ? ajouta
t-il cn so tournant vers Gilbert ; Mlle 'Chas-
sagny non plus ?

— Ma nièce monte bien, ma feinmo aus-
si, mais je crois qu 'ello n'y prend guère de
plaisir ; il y a longtemps qu'elle n'en a eu
l'idée.

— Ello pourrait recommencer.
.«** Je ne sais pas, dit Fontenoy avec plus

de sécheresse qu'il n'en apportait d'ordinai-
re à ses réponses.

La bruine s'égouttait encore sur les che-
mins, au bout des branches affaissées par
le poids do l'eau ; mais le soleil apparais-
sait derrière un voile pareil à du tulle lamé
d'or ; sous un prétexte quelconque Gilbert
s'esquiva.

Le long cle la routo, il essaya vainement
do penser ; ses idées semblaient lo fuir lors-
qu 'il voulait les fixer ; elles glissaient hors
de son atteinte comme de souples couleu-
vres ct se cachaient sous des broussailles
enchevêtrées.

Quand il rentra , il eut envie de se retirer
chez lui, tout seul, pour y ressasser son en-
nui et sa mîsèro morale, et puis un besoin
de consolation, de réconfort , le poussa vers
sa femme. Elle avait été 6Î bonno et si gen-
tille pour lni, ello trouverait certainement
quelque chose d'agréable a lui dire. Elle
était consolante , Edmèc , il l'avait bien vu
quand il était malade... L'impression qui
l'envahissait maintenant ressemblait beau-
coup à celles qu'il avait éprouvées au sor-

— Eh bien, dit-elle, était-ce amusant ?
— Non, répondit-il d'une voix lasse dont

elle fut peinée, je mfc suis laissé battre par
Frémont.

— Eh ! mais, c'est une bonne œuvre !'
Vous devez vous ea sentir l'âme tout illu-
minée.

Il lui jota un regard triste, commo pour
lui reprocher cetto cruelle ironie ; elle quit-
ta sa chaise ot se rapproch a un peu de lui,

— Voyons, reprit-elle d'une voix encou-
rageante, tenez-moi au courant do co qui se
passe. Maguelonne a-f-elle déniché un
amoureux ?

— Non. Pauvre Maguelonno, c'est pour-
tant une bien bonno fille !

— D'accprd! Fabien Malvois n 'était doua
pas là ?

— Non.
— Qui y avait-il ?
— Les Duparc, tous les deux , Ornant c.

sa femme, trois messieurs de Chantilly _ u8
je ne connais pas...

— C'ost tout ?
— Et d'Argilesse.

ÏA suivre.!

tir do cetto violente épreuve, et il on avait
une sorte de conscience.

Juliette était allée écrire ù sa mère, Ed-
mée se trouvait seule dans le petit salon :
rien ne pouvait être plus ftivofablo. De son
pas ferme, un peu alourdi depuis lo matin,
Fontenoy s'avança jusqu 'à un grand fau-
teuil en face de In chaise basse où se trou-
vait sa femme, près d'uno fenêtre.

D'un coup d'œil rapide, Mmo Fontenoy
avait vu que quelque chose s'était passé do
fâcheux pour son mari. Elle n'espérait pas
qu'il lui en fît la confidence, et pourtant
la physionomie dei.Gilbert n'était pas muet-
te et réservée comme elle t'avait vne autre-
fois.

rftttsî Poîs verts
marque 1ËNZBOU KG

_ n boîtes de ¦ 1 litre 1/2 litro
Extra-fins 1.40 r—.75
îïès-iins -.4© —.7i>
Fins 1.20 —
Mi-1ms . 1.— —.{{{>
Moyens 

¦<- *—.90 —.(îO

Haricots verts
marque LENZBOURG

on boîtes do 1 litre 1/2 litro
Extra-fins 1.30 —.70
Fins . 1.10 —.60
Moyens —.85 —.50
Haricots jaunes beurrés

IJoîlc <lc 1 lilrc , —.90

marque LÉNZ_9U_ C.
en seaux et marmites de 5 kilos

Quatre fruits a Fr. 5.—
Pi-ni-caux-Itaisiug » 5.50
Coings » 0.50
Groseilles > 5.75
_ raises-__ii_ l.oi-es » 7.50
Abricots » 7-50

1IÈYRES - CHEVREUILS fGigots Ae Renne
Faisans niâlos de 5 à G fr. lapiîcc
Faisans femolles do 4.50 h 5 fr. »
Cauard3sauvagesdo3.50à3.75 »
Sarcollesdoublesclc2.50à-.75 »
Sarcelles simples, 1.50 »
Gelinotte s, 2.50 »
Coqs clo Bruyère , 3.75 »
Poules de Bruyère,. 3.25 »
Perdreaux , 2.75 »
Cailles . 1.50 . »

FRUITS SECS
Pruneaux de Bordeaux ¦ Abricots

Baisins de Malaga , Sultan
Corip the

' Poires - P.'stolés - Pêches - Dattes
Mirabelles - BrignoLes - Figues

Pommes évaporées
Cédra t - Orangeat - Çitronat

Noix - Noisettes * - Amandes

Biscuits anglais Huntley & Palmers
Plum-Cakes

Papillons - Marquises - Waffeln

Saumon au détail
à 1 fr. V5 la livre

Sandres - Feras - Palées
Rougets - Limandes - Colins
Soles d'Otende, 2.— la îiv.
Cabillaud (Morae fraîche) 0.60 B .
Aigrefins, 0.00 »
Merlans, 0.50 u

Harengs salés et fumés
Saumon fumé - Anchois

Rollmops • Bis_ __ av_ liaeringe
THON au déta'i

Aa magasin de C.nie..i.l3_
®m~KNM W Vite

6-8 Rue des Epancheurs 6*8

Téléphone 71

L.1E3RAIR8E-PAPETERIE

. k _e l'Hôpital NEUCHATEl . Rue de l'Hôpital

en usage dans toutes les écoles de î. etieliâtéï
ainsi que tous &-i»ÉlcIe& «le papeterie

Grammaires et Dictionnaires f rançais et étrangers
Cahiers - Serviettes - Compas d'Aara u aux prix
de f abrique - Portef euilles ^ Plumes-réservoir, etc. ]

Cura k printemps-Sang vies _
Jo recomniaiido mon d6puratif h l'essence do Salseparoillo Hou

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

La vento énorme do mon produit prouve sa grando efficacité
Le flacon 2 fr. 50; les 3 flacons pour uiio euro printanière complète.
7 fr. — Envoi franco.

Pharmacie dé /'Orangerie, faubourg de F hôpital
r Neuchâtel
' - ' ;. ¦ _ ' A. WILDHABER, pharmacien-chimiste

Pal de iie
do très bonne qualité , est : livrée
cn paquets ùc 10 poignées par la
maison

Armand Bourquin, à Couvet
FABRIQUE de PAILLONS pour boute 'lles

^B ĵ_i_____a____ra B___3â _ W_*__J________8_KHSrSBfflfc.
Ĵ gj___ffl___ _ _ _ _a_ ____a 8%-j__ __^___zgM«_ _î|̂

il Conjisears, boadws, de. . |
Voulez-tons vous assurer pendant la saison d'uno

H) livraison journalière, à domicile, do boyno @J§

I GLACEV I
Demandez les conditions à la f . [ '

I Brasserie iulîer - Neuchâtel 1
S=Ë Téléphone .27 f»
_ _ _  

• ______ ,,„-. .„-, —à—j-,., JB

^i __S Vtte Mm de fer dm un Gsnt .de velours
/ jjjÉ'5' telle est la façon d'agir du

|5i|, PURGATIF IDÉAL
^
^̂ k, Les PiMes-du trJEifÂUTJ

-,t^ !sj ^ c_ _£_Ji£__B_ .ui|S-flous les produits similaires ,posséda >^ F̂™ 5̂ _ §
_ ____F"_LJ

 ̂ Ŵr. lea avantagea in___ -facile et agràablaà ./ffiosHÀIjft^k |
/â f__l _ bs_ 7_ e r, action rapide et deuce, effet complet , ne nêce. */ jr"J'T9îî _̂^ f̂Jl_S_jll__ siie ni r-pos à la c_ am__ c ni cliète, ni régime. VVç '-ï« -VS_ëS_fî|

Ea vente dans Soutes les Pharcn-aies. i|&î«fe_____ l
_ . _ _n . 1_ n rfs«.V,.«lcll;rochu:ecsplic^tive5x-.Ttl«nandc{carteiK_ïa!c3ufîil} ttâ_£î2E^2__'ipuiaa _OH Ŝ ""i_i__ii D' "*_ _;!/__"T_. [l"'"- -._?'"''• _______ P _ _1P̂

Potagers neufs
à vendre à pris réduits

Un potager Burkli
prbsquo neuf , ù prix modéré

Arthur Nei pp, serrurier , faubourg
<lo l 'Hôpital ... .

Entreprise fie maçonnent: flprie tt péior.
eu ploino prospérité , à remettn
tout do suito.

S'adresser J. Masonî , PPSOUX .

' Œuvres complètes
de Buffon

. en 12 volumes, rich e reliure, h
vonclre. Demander échantillon à
l'adresse du No 764 au bureau do
la Feuillo.

__ _ _a_______gM^eat»i ^̂  
¦
_____

Grand Bazar Schrâzf Michel & Cie saV. _!,_..
Beau choix (le CHARRETTES PUANTES p' en__ ls

Dernières nouveautés

MB" Prix __ ._. avant*.senx *"__*

ÏW ._% JPJ? -â. • "I ® et des voies respiratoires, coqueluche, l|j
I Les /Ml©CÎl©ïnS PUiîïîOîlîMFeS M»  ̂**»_»* asthme sont traitées |
gj- * ___M_«_^̂ aaa^ avec succès par la SîROLINE «ROCHE"
K Les résultats obtenus depuis quinze ans ont fait de la Siroïïne "Roche" (introduite dans les sanatoria de Davos, Arosa , Leysin , etc.) le médicament de jM

'¦¦ _M choix, prescrit journellement par de nombreux prolesseurs el médecins. Grâce à son goût agréable , la Siralme "Roche" est acceptée par les malades . §||
_É§ même les plus difficiles. La Siroline "Roche" stimule l'appétit , fait augmenter le poids du corps et rend le malade plus . résistant. On vend la |»
Wk Siroline "Roche" dans toutes les pharmacies au prix de 1rs. 4.— le flacon. — Refusez toutes les imitations et contrefaçons ; elles sont meilleur marché, §R:'-j
g|k mais toujours moins actives. Exigez la Siroline "Roche". __l_ _ i
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Â vendre
fauto d'omploi, un potager neu-
châtelois à 4 trous et bouillote et
uu cuveau à lessive, Côte 23, 2mo.

f mnkM s m'
EKCAUSTIQÏJ--.

la meilleure, la plus économique, lavable
et ne crasse pas

Un seul essai et vous en serez convaincu

¦KJj En vente au
>• •" iSj . _¦'¦ <*u prix ' de 2 fr.

. _*d_ _̂ 3. '̂ - (f . <0
/T^^ ĵK lo ;; kg. ) chez

/ ^_i™l^\ ^m° Huguenln-

((1J Faub. Hôpital .

M ! Vassalli Frères.
El I La Ménagère ,¦ I Place Purry.
d ) M"» Blanc,
^^_-/ Vauseyon.

fc^ ïS .!! _|tv_. M- P- Ij 'liplat e-
c^%j !j _^p5SS. nier , M. Junod-

Représentant ponr la S Jisse française :
Gaston DREYER

Faubourg de la Gare 25, NEUCHATEL

I 

Femmes de ménage!
n'utilisez que le

„VENEZ0L"
la oicillearo ciio liquida

pour parquets ct linoléums
V_ litre, 1 fr. 50
1 litre, 2 fr. 50

On reprend les bidons
vidos et on en rein-

- bourse la valeur
Un essai e t convaincant

En vento chez
Petitpierre & C'», Neuchâtel.
Soci.tè Coopérative de Consommation

de Neuchâtel. UollS5

A VEND .5
un potager h trois trous à. l'état
de neuf ot un beau buffet à deux
portes. Crêt 1, lor. c o.

- - -¦ - ¦  »

Plus de
CORS AUX PIEDS

Essayez le CORRICIDE
de la Pharinaéie.du Val-
de-Ruz, le succès croissant
est une preuve de son effi-
cacité.

Le f lacon 75 centimes.
Pharmacie du Val-de-Ruz

FONTAINES»"" ~¦ -¦ • ¦. - - . - ,, .,

BELLE OCCASION
A vendre petit , camion AUTO-

MOBILE, pour double emploi ,_& Hi*, vendu , avec toute s ga-
ranties. —. I eroander l'adresse du
n° 278 au bureau do la Fouillo
d'Avis.

VASSAmjRÈRES
pommes évaporée?

. ii M meilleure marp
à 70 cetit, la livre

l _ïe_P_ li_
Chmmtem

très bien installée, pour 19,000 fr.
S'adresser à C Sapin, voyer, à
Payerne. 11226681.

ENCAUSTIQUE
au brillant rapide

BIDONS de 1 litre à 2 fr. —
BIDONS de '/_ lit. à l f r . 20

En ren te partout

A vendre doux
HANGARS

couverts en ' tuiles , à l'usage d'é-
curie ot remise , place pour 6 che-
vaux. ;— S'adressor faubourg du
Orèt 17, chez J. Vogel, voiturier.

A la mémo adressé, on demando_ acheter un
GROS CHAR

supportant 8 a 10,000 kilos. Prière
de faire les offres avec prix.

CAÏÏAMS
3 mâlos, bons chanteurs, ù vendre ,
rue do l'Hôpital 15, 3ŒE, derrière.

i_s|iii
dès jeudi le 17 courant et tous les
jours do marché, sur la place, en
face du magasin D. Besson & C .
à _ea prix très modérés. Doux
arrivages par somaine. Réexpédi-
tions au dehors.

So recommande à sa ûdôle clien-
tèlo ct au public en général

Angelo FONTANA
Ecluso 50.

Té léphone 8J6.

Fournitures complètes en
matériel et livres. Sornettes,
sacs.pour dos et main, cahiers,
plumes, cramons, gomme-s, ca-
nifs, etc.

Etuis de coinp-% planclies à
dessin, tés, équerres, portè-
fen lies, mesures, encres de
Chine, couleurs en tablettes et
en tuOes,' boîtes de cou 'eurs.

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

A la papeterla H. BISSAT
Faubourg de l'Hôpital 5

A vendre tout do suite a de fa-
vorable* conditions,
UN RUCHER
pouvant contenir 30 ruches. S'a-
dresser à M. Alfred Tissot, à Va-
lant . _ * :
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[jj FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
Ei 60 centimes par trimestre franco domicile ES
181 Pour l'étranger, fr. 1.25 . - H!
||J B©- On s'abonno au SUP PLÉMENT ILLUSTRÉ UJ
"JJ HEBDOMADAIRE soit directement au bureau de la ¦"
' Feuille d'Avis de Neuchâtel, rue du Temple-Neuf 1, soit *

S— au moyen du bulletin ci-dessous, qui pout êtro découpé, 35ni , jy
rjj DEMANDE D'ABONNEMENT

îïî Administration de la • •¦

= FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL =
îïî NEUCHATEL. ||j

îïî Le soussigné s'abonne au

= SUPPLÉMENT ILLUSTRÉ HEBDOMADAIRE =
I ' l dès maintenant au 1" juillet 1913, au prix de 60 cent. H S
S (Ci-j oint là somme de 60 cent, en timbres-poste) __

l» _!
EE Signature __ ZZ
{(I {Ecriture |||
S Wen lisiblo Rue —- —- - — ~

m 
s. v. p.) lll

Localité -- 
fJl

—- En évitation de ports et de frais de rembo rsement , les -=
— abonnements se paient d'avance, en même temps que l'inscription. —_

__\ On peut aussi s'abonner on versant les 60 centimes au il*
SS compte de choques postaux de la Feuille d'Avis de —
lll Neuchâtel, IV n° 178. Indiquer au verso du coupon quo ||.
SS ce paiement concerne les suppléments illustrés. S3
îïji Les Suppléments illustrés hebdomadaires formeront l i l
— au bout de Vannée un joli volume, véritable document, —
j"? qu'on aura toujours plaisir ou intérêt à parcourir. rjt
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Ecole d'Art
Téléphone 10.70 'COLLÉGIALE 10 Téléphone 10.70

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

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

Rentrée le mercredi 16 avril
B®" Inscriptions et renseignements, h l'Ecole d'Art.

0_ I ___ ___ DE NEUCHATEL
FACULTÉ DES LETTRES

M. Arnold BEY_IO-.D. professeur, fera sa leçon d'ouverture
Jeudi 17 avril , à 5 heures, à l'Aula

SUJET :

Le problÈDiB de la raison et la piosopMe te B. Bergson
La leçon est publique. Le Recteur.

A PRIX RÉDUITS
Réservées . . . 0.»0 I Deuxièmes . . 0.50
Premières . . . 0.6U> | Troisièmes . . 0.30

Voir les trois grands drames
et les autres grandes vues

Demain, nouveau programme

U
I_e bal des apaches

Grandiose drame en 2 grandes parties
interprété par l'apache-artiste Vaucour et son amie Lorette ¦

jg ^______ 5__ a_ ii5__at___----^----sac

L'incident de Nancy

Nous disions hier que cet incident avait
provoqué uno vivo sensation à Berlin, mais
il importe do comprendre pourquoi.

L'émotion, qui ne fut pas spontanée au
début , a rapidement crû dans la soirée de
lundi , grâce aux agissements de la presse
chauvine, qui organise une véritable cani'
pagne gallophobe.

L'affaire fut connue à Berlin vers midi
par une dépêche datée de Nancy ot qui at-
tira assez peu l'attention. Deux heures
plus tard, l'agence Wolff mit cn circula-
tion uno version fort différente empruntée
•au journal dû Metz, la « Lothringer Zei-
tung J , dont on Connaît l'hostilité pour la
Franco. C'est ce télégramme qui a déchaî-
né les chauvins.

D'après cette gazette, deux industriels
saxons attendaient paisiblement dans la
salle d'attente de la gare de Nancy le train
do Metz, quand leur attention fut attirée
par lo bruit d'une bagarre. Peu après,
deux voyageurs allemands accompagnés
d'une dame pénétrèrent dans la salle es-
cortés d'une foule hurlante qui criait : «Ce
sont des officiers prussiens ! s Cette foule,
qui paraissait être composée de gens bien
velus et appartenant à la nieilleuro classe,
insulta les deux voyageurs, les frappa et
les obligea même à s'agenouiller. Les deux
Allemands durent se découvrir devant des
officiers qui assistaient impassibles à ce
spectacle. Ils essayèrent en vain de mettro
fin à oes avanies cn gagnant le quai et cn
se réfugiant dans leur vagon. La foule les
y suivit ; on les frappa à nouveau et on
leur cracha au visage. Au bout d'une demi-
heure, lo chef de garo intervint ct réussit
à. rétablir l'ordre.

Le télégramme ajoute que les Allemands
ainsi molestés n'étaient point des officiers
et s'étonno que les officiers français
•n'aient rien tenté pour interrompre la vio-
lenoe de celte scène.

Cette dépêche, que son exagération mê-
me devrait rendre suspecte, est cependant
considérée comme la version authentique
do l'incident , et elle fu t  apportée an cours
de l'après-midi de lundi par des journalis-
tes dans les couloirs du Reichstag: elle cir-
cula aussitôt do mains en mains.

Lo député national-libéral, baron de
Richthofen , ancien diplomate, qui no perd
jamais une occasion d'augmenter les diffi-
cultés de la tâche de ses collègues d'autre-
fois, en communiqua le contenu à l'Assem-
blée au COûTS d'un discours. L'émotion fut
vive. La presse do mardi matin fit grand
bruit autour de l'affaire.

La fête des oiseaux

Il ne faudrait pas croire que la Belgï .nil
tout entière n'est occupée- e» ce moment J
que de politique et de grève générale. OF-]
y voit des spectacles plus édifiants que ce '
lui des meetings : tel celui qu'on put con-
templer dimanche dernier dans une immen-
se prairie aux portes do Staveîot , la joli o
cité do Wallonnie,

Il y avait , dans cette prairie, beaucou.
do monde et l'on y chantait à plein go-
sier. Mais toute cette foule n'avait rien
d'une foule révolutionnaire ; et ces chants
no ressemblaient en aucune façon à ls
« Carmagnole 3 et à 1 _ Internationale s.

A certain moment, sur un signal, du ?4
de la prairie, un nuage d'ailes sembla se-
lever : des milliers d'oiseaux s'envolaient
dans un pépiement joyeux et montaient
dans le ciel. Et la foule applaudissait et
poussait des cris de joie ; et des centaines
de bouches enfantines redisaient des chaflt-
do paix , des hymnes à la nature et à 1*
bonté.

La Belg i que est le pays de ces fêtoi
symboliques. Déjà , il y a quelques année ,
c'est ello qui créa la fête do l'arbre, dans
le but d'inspirer anx enfants le respect des
forêts. Elle vient de créer de même la fêta
de l'oiseau. A l'automne, des centaines d'oi-
seaux ont été achetés à tous ceux qui fout
mé lier , de prend re les pauvres bestioles a .
lacet. Oa les a gardé, pendant tout l'hiver
dans de grandes volières et ils ont été bien
nourris et bien soignés. Et , le printemps
ycuu, on leur donne la liberté. C'est tout o
une armée de petits protecteurs ailés qu 'on
lance ainsi sur la campagne à l'heure où
l'insecte destructeur va sortir do sa lan*
et commencer sa mauvaise œuvre.

Les enfants des écoles, conduits pa f

leurs maîtres, assistent à cet envol joyeux-
Leurs chants se mêlent aux frissclis des
ailes ct au gazouillement des petits prison-
niers qu'on libère. Et ces chants célèbre^
les plus belles vertus humaines et les pi»
purs biens de ce mon.de ,. l'amour de la na-
ture , la bonté , l'espérance, la liberté.

Croyez-vous qu'une telle cérémonie n"
produise pas sur leur esprit ot sur leur
cœur une impression plus durable ct pi"3
profonde qn 'uno sèche leçon , ai éloquent»
qu'elle soit , fa i te  entre les quatre murs û«
l'école ?

ii liïifÉi 1. taiiili
DÉ. NEUCHATEL

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
16 VENDREDI 18 AVRIL 1913, à 8 li. <!ti soir

à la

GRANDE. $A__t_G des CONFERENCES
ROUTE DE LA GARE

Les galeries sont réservées aux dames sociétaires

ORDRE DU JOUR :
i. Lecture du procès-verbal de la dernière assemblée.
2. Rapport du comité sur l'exercice 1912.
3. Rappor t de la commission de surveillance
4. Fixation de la répartition.
5. Nominations statutaires (comité ot commission do surveil-

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

actions.
7. Divers.

I_e bilan ct l'extrait da compte de profits et pertes
ont à la disposition des sociétaires, au bureau de la société, des
lo 10 avril. T '

Neuchâtel, le 7 avril 1913. _e Comité.

INSTITUT INTERNATIONAL DE JEUNES GENS
Vcrtc-ttive — SAl_ T-KLA I_ E — (près Nenchâtel)
Etude spéciale du français, e.t des langues modornes (alleman d,
anglais, italien]. -Préparation à. la maturité, aux écoles do com-
.morço et aux écolos secondaires. Villa au boi% . du lac, grand

Jardin , sports. Confort moderne. Prospectus et références. •
[ Direction IL JHontandon-Brack.

Ï Ï j l à  j *ROr _SNA_ »_* 'Ii __,̂ ĵ|__^__K_Jjj\5iôwa |

_ 3c?_L_ !M^^ i
\ Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes annonces x
j  d'hôtels, restaurants, buts de course», etc. Pour les conditions A
> s'adresser directement à l'administration de la Fenille O
> d'Avis de Neuch&tel, Temple-Neut 1. Y

[ 1Ee__?3&!__5». LOCATION - VENTE 1
IS-SÉâi KNECHT t BOVET , taM!el 1

ï \S§__--*=a--- V|sE_  ̂70S Téléphone 70S g
X>0<><><_><>0 .><><.<>0<> . <. 00<>$

Isip liif . ie Mi
La Musi que Militaire "do Neuchâtel a obtenu du Conseil d'Etat

l'autorisaiion d'organiser une*

tombola do _£59000 billets
â" . franc les 2 numéros

pour couvrir les frais qui lut out été occasionnés nar l'achat do nou-
veaux instruments et la remise à neuf de son équipement.

Un comité s'est formé pour organiser cotto tombola et a décidé
d'adresser un appel chaleureux .. toutos los sociétés locales, aux nom-
breux amis de la musiquo , et,' en général , à toute la population pour
l'envoi do lots ot pour l'achat do billets.

Il est certain que cet appel sera entendu de chacun.
La valeur des lots sera égale à celle des billets émis et lo tirage

aura liou dans lo courant-du mois de septombro prochain.
Les billets sont on vente chez tous les membres du comité sous-

signé, daus les cercles «t principaux cafés-restaurants , et dans les
magasins suivants, où les lots seront également reçus avec recon-
naissance.

Comité de la tombola t
Lambert Augusto, major , président . Balance 1; Marth e Augu ste,

_ «• vice-président, rue Pourtalès 1 ; Liechti Emile, 2n*° vice-président,
faubourg du Lac 19; Spichiger Emile . 3me vice-président, Seyon 6;
Fiizé Oscar, secrétaire, quai du Mont-Blanc _ ;  Meyer Henri , secré-
taire-adjont . Imprimerie mpdornc , Ecluso ; Breguct Frédéric , caissier,
Côte 106 ; Teua Théodore , eaissier-adjoint , Cassardes li . Bardet Au-
gusto, Rocher 30; Béguin Ernest. Sablons l-i ; Duvoisin Charles,
Parcs 83; I -illoubaz Charles, r u <  Coulon 4; Guinand Charles, Léopold-
Uobort 5; Jacot Rodolphe ,-Moulins; Haag Auguste, rue Pourtalès 2;
Kuhn Jean , Côte 36; Perrin Charles, Premier-Mars 20;' Porchat 1 ?or-
dinand , ,  conseiller communal ; Potitpierre Charles, président de la
Musique Militaire , Collègo des Terreaux ; Turin Jules, Côte 57; Vau-
cher Augnsto , Cassardes ; Vuarnoz Eugène , avenue de la Garo ; Zeller
lulos, Ecluso 10. l

Dépôts des- billets :
Bardet Henri , restaurateur , Parcs ; Besson & C1 », placo des Halles;

Barbezat E., boulanger , Cassardes ; Bardet Arthur , chaussures, rue du
Seyon ; Gauthier Léon , fabri quo do tinibros , Ecluso 29; Grossenba-
cher C, cigares, l" Mars ; Jacot Rodolphe, Moulins ; Hauser S., con-
fections. Hôp ital ; Meyer & Sagne, Imprimerie moderne, Ecluse ;
Muhlematter Ei, Gibraltar ; Riecker Charles, cigares, Saint-Maurice ;
Vassalli frères, négociants, Pourtalès, Gibraltar et Parcs ; Prahin
Georges, restaurateur, Vauseyon ; Schenker Hermann , llôtol du Dau-
phin , Serrières. _ 

Société de tir du Gratli
1er TîP Obligatoire

Dimanche 20 avril 1913, dès 7 henres dn matin
???? AU MAIL. ????

Se présenter muni de ses livrets de service et de tir
Invitation cordiale. __E COJIITÉ.

1 MANEGE DE NEUCHATEL ffl
Q ÉCOLE D'ÉQUITATXON J

Leçons _̂aÉ_- ************* Il
jjj [[r ___^li_^ ï Location-Vente [_
i \ Dames, Messieurs MÊÊ^ WÊÊtX m. _ »__ _
L! et En f ants |,̂IM 

£k
S MmiïUki S

SS __y .___ prof esseur !

UI Dressage de chevaux w\ f P Y  "& ¦_
à la selle \v  ̂ Téléphone 392

IH et à la voiture- ^S&r e

Crédit Foncier Neuchâtelois
ï_e _ Bureaux du Siège central et le»

Agences dans le canton seront fermés

ïiUiidi 31 avril 191S
à l'occasion du cinquantenaire de l'Etalilis-
senient.

Neuchâtel, Je 15 avril 1913.
¦ 1_A PIltECTIOy.

V 

____ _» __». __r _n__ _S ISH PIBIHI ^^l__i lil ' UN_ ¦- . 8̂ *_L^_i-̂  '
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en faveur de

L'HARMONIE
le Jeudi 17 avril 1913, an CERCLE LIBÉRAL

Mercredi .6 avril, dès 3 heures :

Exposition des objets de la vente. - Entrée 50 ct. ]
Thé — Pâtisserie»

Jeudi .7 avril :
OUVERTURE de la vente, à 10 h. du matin

DI-MBflS à partir de midi
COXCERT a I heure. Café noir — <__uc<_

Dès 2 heures : ATTRACTIONS DIVERSES

Pêche — Graphologie — Carrousel
Expériences sensationnelles par un prestidigitateur de Paris

Invitation cordiale à tous les libéraux

Ecole de dessin professionnel et de modelage
MsInMim des récomp enses

Samedi *19 avril
à 8 heures !•. du soir da nouveau collège des Terreaux

La séance est publique
Les élèves qui n'ont pas encore repris leurs dessins, pourront les

réclamer à l'issue de la séance. 
¦_ -/_ v_ _ _ _ - <_ _ _ _ _ __ / _ < _ _ _ _ _ _ _-_.<_^

Ciné ' 1

Dès ce soi .
nu superbe programme

Le lien pour le mal
Grand drame

La mort qui rôde
Grand drame des plus sensationnels .

Co film, admirable, dans sa mise
en scène, dépasse en hardiesse
tous les draines oxécutés jusqu 'à
ce jour avec des betos féroces.

Pour la première fois vraiment ,
sur un parcours do plus do cent
mètres, on verra uno lionno en
pleine liberté dans une forêt , allant
par les sentiers battus a l'attaque
du posto, so jetaut sur un homme
et lo terrassant pour lo dévorer ,
puis al l ant ensuite boire à la fon-
taine, c'est un tour de force "et
d'audace qui vous étreint d'une
réelle ct incomparable émotion.

Il COLLIER «Eli SI W
Superie drame

Jeudi matinée à 3 h. 1/4
8É1. Moitié prix à toutes

les places

leçons d'allemand
à prix modéré , nar une institutrice
allemande, diplômée. — S'adresser
pour références à M. J. Chopard,
prof., Côte 50.

Conférence pnbiipe
et gratuite

Jendi 17 avril 1913
à 8 h. ;; du soir

à la salle ilu Conseil général de Neucliâtel
sur

par

M. Georges LEUBA
ancien président de la Société de
. Crémation de La Chaux-de-Fonds

E C O L E
enlantîne-IrffiSelienne
L'école enfantine de Mlle Laure

Jeanneret se rouvrira vendredi
18 avril, rue de l'Hôpital 3, 1er
étage.

Si possible, se fairo inscrire dès
maintenant pour l'automne. Jus-
cju'au 18 avril, domicile Parcs 5.

SAGE-FEMME
de 1" classe

M me j . GOGNIA T
t , Fusterio t , «*_B3«ÈYJ-

Pensionnaires à touto époquo
DISCRÉTION

Traitement des tel!
par le massage

Ŵ II.! _ £ _if Nib!>_n_1 llllfil
Masseuse-Pédicure-

Faftyi. 133 - Arrêt du traiq
Demoiselle donne

leçons k français
et d'allemand

S'adresser rue Saint-Maurice 5. /
j_B_*»_i- h IMM II)  lt ________!

. | ——-——-_______-____--__ , g

i Blanchisserie spéciale |
1 9, Rue flu Temple-Neuf EU IV f fl NE UCHÂTEL |

si Lavage et repassage à neuf |
B de S

i FAUX-COLS, MANCHETTES, PLASTRONS {
a

===== TARIF —t_ _
Fanx-cols, IO cent. Cols d'enfaiiàt, 15 cent.

S Mancliettes, 15 » Plastrons, 20 » B
O B
a
. , , ,—.—_-—_-___

|Par iios nouveaux procédés de lavage et glaçage à neuf ,
E9 nous garantissons un blanc idéal sans abîmer le linge.

BUE- Essayer c'est l'adopter -JJ
h LIVRAISON RAPIDE LIVRAISON RAPIDE

(De notre correspondant)

Le fléau des jeux de hasard
On a dit i l'étranger tivco lieaueoup

d'exagération qu'en Russie, les gens dor-
ment le jour et jouent 'aux cartes la nuit.
H en est à peu près de même dans tous les
pays du mande pour uno classe déterminée
de la société. Nous avons eu notre lutte
pour enrayer cetto passion, une épidémie
dans «on genre, con tagieuse, puisque d'une
capitale elle a passé dana les petites villes
en Russie, dans les villages, où le cabaret

formait club de joueurs certains soirs, et
tard dans la nuit.

Jouer aux cartes est permis ; la loi ne le
défend que lo_quo le jeu peut entraîner la
ruine ou frise la •spéculation, sans prendre
intérêt au principe moral qui peut en dé-
couler. Il est admis dans tous les clubs éta-
blis ct reconnus sous le titro de la loi rus-
se d'« assemblée de familles . et c'est en
invoquant cet articlo que, ces dernières an-
nées, se sont fondés uno quantité de clubs
de tous noms ; les uns vraiment fiers de
leur réunion de familles, d'autres dans un
but do jeux de hasard. Aussi, il n'est pas
do semaine que la polioe ne fasse une des-
cento dans l'un ou l'autre II est de fait
que les assistants et joueurs n'ont pas la
conscienco tranquille, si l'on juge de leur
conduite en cet instant : la fuite. Dan3 l'un
d'eux, club, cercle ou société do navigation ,
l'effroi fut si grand que les membres et
leurs hôtes oublièrent leur personnalité
d'homme et la liberté des réunions ou as-
semblées permises pour fuir par toutes les
portes , se cacher sous les meubles et même
grimper dans la cheminée comme des vo-
leurs poursuivis. C'est que dans toute réu-
nion il se cache co sentiment instinctif de
l'homme, la conscience qui lui dit s'il fait
bien ou mal, s'il agit en tout honneur ou
s'il fraude. Et pourtant chaquo club a son
représentant on son comité responsable, de-
vant connaître les limites permises ; il se
laisse facilement entraîner, sans doute sous
l'influence de certains bénéfices pécuniers,
sans trop craindre la loi, qui n'entraîne au-
j ourd'hui quo la fermeture du club ou de
l'établissement ; co qui cause à ces joueurs
endurcis un moment d'indécision , mais
bien vite passé. Un nouveau club so fonde
autre part , dans tel quartier d une ville,
dans tel faubourg d'une autre, ct même,
ce qui est le plus fréquent, la location
d'un logement à des gens soi-disant mon-
dains pour de brillantes soirées et grandes
réceptions de nuit. Les portiers s'inquiètent
de ces réceptions fréquentes, et, comaue ils
doivent obéir à certaines lois do la police,
ils lui manifestent leur crainte. Il y a des-
cente de police, inscription des joueurs avec
arrestation de ceux qui n'ont pas leurs pa-
piers do légitimation sur eux. C'est , depuis
trois ou quatre ans, uno l u t t e  continuelle,
puisque, dans tous ces lieux où les jeux do
hasard finissent par s'introduire, se fau-
filent des escrocs rusés et fort experts dan s
leur manière d'agir. Si lo club s'en aper-
çoit , il les chasse, mais si la police fait  des-
cente, elle les arrête et fe rm e l'établisse-
ment.

A Celui qui , daus son logis, dit la loi rus-
se, fonde ou établit quoique autre part un
cercle do jeux interdits, peut encourir une
amende de trois mille roubles, de trois se-
maines à trois mois do prison , de quatre à
huit^ s'il y a récidive, s Pour les escrocs,
la loi est plus sévère. € Celui qui , dans les
jeux interdits ou dans les jeux permis, em-
ploie des cartes biseautées ou touto autre
tromperie ou fraude, encourt la pert e des
droits civils ct la maison d'arrêt, s On en-
tend par co mot une prison où les prison-
niers civils sont astreints à des travaux ré-
guliers commo l'est à peu près, pour les
militaires», lo bataillon disciplinaire.

On voit que c'est grave ; tout homme
honnête évite autant que possible de jouer
avec des inconnus, dans la crainte d'avoir
affaire à un escroc connu do la police et
d'être mêlé dans une mauvaise affaire. Le

club, le cercle lui donne plus de" garantie ;"
il s'y rend avec plu3 de confiance s'il a k
passion des cartes et il choisit celui qui lui
présente lo plus - de chance de réussite,
puisque dans chaque joueur règne l'esprit
du gain : gagner, c'est parfait , perdre n'est
pas toujours agréable, même pour le plus
honnête joueur. Il va sans dire que ^es
clubs sont aussi fréquen tés par d'autres
individus moins honnêtes ; les jeux de ha-
sard s'introduisent à certaines tables, et
les pertes augmentent pour les partenaires.
C'est co qui a amené dernièrement deux
d'entro eux à, la cour d'assises ; l'un fut
condamné comme récidiviste à deux m^.
de prison, mais l'autre à trois ans de mai-
son d'arrêt. Lo premier avait perdu tout
son capital au jeu et tenait à le regagner
sans y parvenir, le second était un escroo
connu de la police ; d'où des peines diffe *
rentes.

A. E. C_îû STA_

LETTRE DE RUSSIE

Pierre BREUIL
Leçons de piano

9, rue J.-J. -.allemand



Partie financière
Demandé Offert

Changes France.... ....... lut).31 iuu._
__ Italie...... 98.10 98 V0a Londres......... | 25.31 5É 25.33.

Neuchâtel Allemagne ' 123.70 . 153.77 K-
| Vienne . 105— 105 10

BOURSE DE GENEVE, du 16 avril i_ 3
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

\n M prix moyen entre l'offre et la demando.
d — demande. — o — offre.

Actions SKdifféréC.fc '.F. 390.—
Bq. Nat. Suisse 460.- .ï 3* Gcnev.-lots. 95.75
Comptoir .'lise. 940.- ' ̂ ^'V-- u_, .  ~"~Union fin. gen. COI.- '/.Vaudois 1907. .-.-
lnd.gcn. du gaz 83».- Japon tab.ls.4x . ^.ftOm
Gaz Marseille.. 055.-m £<..<& ? . .. .. 4% 412.o0»
Gaz do Nap les. 258.50m .\il.Gen. 1910 4% -.-
Accum. Tudor. 416— Uu »w-ftMM. 42' .--
Fco-Suis. elect. 523.- Ju_r S _ 3)i % 421. -0
Electro Girod.. 195.- &<>»»&• aac. 3.M 208 -
Mines Bor priv. 8575— Mend. ital. J . 3J0.S0
. » ord. 81X0.- g«- ( - y ^: \« *_*•- «

Gafsa, parts . . .015.-- fe?"!*̂  _ H L' .. i. .. "~ _Sl.ansi charb. . — . vh" ,u Ède ",/« *»*~ °Chocol.P.-C.-K. 337.50M Cr.fon.egyp.anc 339.50,
Caoutch. B. fin. 141— » » n°^; ~*~
Coton.Rus.-Fra. 700-,, g^ggfeg 4^5^Obligations GazNap. -92 5% 612.— m
SX C.de fer féd. 880.— Ouest Lum. 4)4 481.— 0
4 .4 Ch. féd. 1912 —.— Xolisch.hon.4x 496—

Bourse plutôt faible, avec moins d'affaires. Fran-
cotrique 523 (—1) reste demandée , ainsi qu 'à 525
dont 5. Financière 003 (—v). Girod 195 (—5) re-
vient do 220 il y a quelque temps. Bor priv. 8000,
575, 550 (-N ., ord. 8180 (— \'10), Gafs3 1015 (—2).
Quelques Banques sont fermes : Bankverein 743,
_ . 5 (+2). Comptoir 940 (-J-5). Fédérale 690.. Caout-
choncs 141 (-f-1). _ _

3 H  Fédéraux faibles à 880, tandis que le 3 _
Vaudois est demandé à- 4G5 = 930. 3 .4 Ville de
Berne 392/93. 3 .. Villo Genève 417 à, 420.

Areeni tin en t'renaiile en Sui^e Ir . 108.—

Bourses de Bâle et Zurich Bourses allemandes
Bankver. Suis. 746.— 3% Emp. Allem. 77.10
Bq, Com. Bile. 790.— d 4 % Kmp. Allem. -.— .
B(_ Com. Ital. 840.— 3 X Prussien. . —.—
Aluminium . , 2n_— Deutsche Bk. . 249.70
Echappe Bâle. 12 e.— Uisconto-Ges. . 184.70
Banque féd. . 697.-c_)« Uresdner Bk. . 152.50
Creditanstalt . 805. - <i Cr.fonc.Cl.Prus. —.—
Elektrobk.Zur. 1895.— Harpener . . .  199.40
Chara . . . . 1753.— Autr.or (. ieune) . 106.80

BOURSE DE PARIS, 16 avril 1913. Clôture.
3*/. Fiançais . . 86.40 Suez 5720.—
Brésilien 4% —.— ' Ch. Saragosse. 471. —
Ext. Espag. . •/, ' 91.75 Ch. Nord-Esp. 479—
Hongrois or 4% 86.— Métropolitain. . 625.—
Italien 3X1. 96.25 Bio-Tinto . . . 2028.—
i% Japon 1905. —.— Spies pelrol . . : 33.—
Portugais 3% — .—¦ Cliartered . . .  30.—
A% Russe 19ul. — .— De Beers . . . 536.—
5% Russe 1906. 105.60 East Rand. . . 74—
Turc unifié 4% 86.30 Goldftelds » . . . 76.—
B_nq. de Paris. 1817.— Gcei„ . . . . . . !  18.25
Banque ottom. 651.— Randmines». . 180.—
Crédit lyonnais. 1675.— Robinson. . . . 91.—
Union parisien. 1214.— Geduld. . . . . 31.—

Cours de clôture (les métaux à Londres (15 avril)
Cuivre Etait» Font»

Tendance... Faible Facile Soutenuq
Comptant... 69 .../. 228 10/. 66/1 .
Terme...... 68 18/9 221 10J. 66/3

Antimoine : tendance calme. 31 à 32. — Zinc :
tendance soutenue , comptant 25 7/6, spécial 25 15/.
Plomb : tendance très ferme, anglais 19 5/., espa-
gnol 18 18)9.

BANQUE CANTONALE
NEUCHATELOISE

Nous sommes vendeurs do :
A 1/4 0/0 Oblig. Etat de Neucliâtel 1912,

de 500' fr; et îvOO fr., remboursa-
bles de 1D22 à 1961-, inconvertibles
jusqu'en 1922. Coupons aux 30 ju in
et 31 décembre, à *>_ > 1/2 et int.

4 1/10/0 Oblig. Ville «le Znrich _913.
de 500 fr. et. 1000 fr., .remboursa-
bles en 1928, inconvertibles jusqu 'en
1923. coupons aux 30 juin el 31 dé-
cembre, à 9 J 0/0 et int.

4 1/2 0/0 Oblig. Ville de Coire 1913, de
1000 fr., inconvertibles jusqu 'en
1923, remboursables à partir de
cette date moyennant G ino.s d'a-
vertissement do part et d'autre.
Coupons aux 31 mars et 30 sep-
tembre, à 9» 0/0 et int.,

6 0/0 Oblig. Société Suisse d'Indus-
trie Electrique â ««le 1913,
de 1000 fr., remboursables le 1e.1;
juillet 1936, inconvertibles jusqu 'en
1918 . Coupous. aux 1" janvier et
1" juillet. — Jouissanco 1er avril
MIS ù, ÎOO 0/0 et int.

5 0/0 S A., des Etablissements Ju-
les Perrenoud & C», à Cer-
nier 1913, de 5t)0 fr. rembour-
sables en 30 ans dès 191H, incon-
vertibles jusq u'en 1918. Coupons
aux 31. janvier et 31 juillet .

i\ 1OO 0/0 et int.
5 0/0 Oblig. Minas «eraes Electric

JLisht and Tramways Cy.
1913, de £. 20 ot 1U0, remboursa-
bles en 1953. garanties par le gou-
vernement de l'Etat de Minas Oe-
raes, coupons aux 1er avril et 1"
octobre, il 93 0/0 int. compris.

5 0/0 Obli . . Mississipi Kiver Power
Cy de dollars MO et 500. 1" hypo-
thèque remboursables à partir de
lUIo au moyen d' un fonds d amor-
tissement cumulatif de 1 0/0 l 'an ;
coupons aux 1" janvier et I" juil-
let, à 9» 0/0,
coupon intérimaire do 3 mois, au
•1" juil let  1913 attaché.

5 1/2 0/0 Obli _r. Chemin do fer Madeira-
Mainoré, lru hypothèque, do _£ 20,
1U0 et. 500, remboursables en 60 ans,
à loa.0/0. coût ions aux i. avril ot
1er octobre ,

à 98 1/2 0/0 int. compris.
Ces obli aiibns sont garanties "ea

cap ital et intérêts, par la Bra~il
Rail .av C ».

Nous recevons , sans frais, pisqu au mer-
credi 23 avril 1913, les souscriptions .à l'em-
prunt:
4 0/0 Contédération suisse 1913, de

Pr. 31,500,0»0.—. Titres de
50J fr. , remboursable s do 192. à
1933, inconvertibles j usqu 'en 1924.
Coupons aux 1er mai et 1" novem-
bre. — Jouissance 1er mai 1913 ,

h 97 1/2 0/0.

ETRANGER
Les escrocs espagnols. — Nous avons

souvent mis nos lecteurs en garde contre
les escrocs espagnols , qui inondent notre
pays de fallacieuses correspondances, pro-
mettant le partage d'un magnifique tré-
sor;., â condition qu'on leur verse au préa-
lable une certaine somme ! Nous n avons
pas connaissance que les escrocs aient fait
des dupes chez nous ; mais ils en font ail-
leurs, comme lo prouve l'histoire suivante.
. Samedi dernier, un homme d'une cin-

quanta ine  d'années se présentait à la cais-
se du comptoir national d'escompte, rue
Bat-d'Argent, à Lyon, et demandait à tou-
ther un chèque de 45.00Q fr. Un rapide

examen du chèque démontra q.u caissier
qu'il était faux.

lin coup de téléphone au commissariat
de. l'hôtel de ville, et peu après le porteur
du chèque était en présence d'un commis-
saire qui procéda à un interrogatoire en
règle. L'individu arrêté, absolument ahuri-
de ce qui lui arrivait , déclina son état-ci-
vil : c'était un M. Taveau , marchand tle
fruits , de Saint-Martin-de-la-Place. Il ex-
pliqua qu'il était entré en relations, par.
correspondance, avec deux Espagnols, ha-
bitant Valladolid , qui lui avaient proposé
de venir toucher à Lyon un chèque de
45,000 fr., payable dans cette ville seule-
ment , et appartenant à une personne que
son état de santé empêchait de voyager.
Les deux intermédiaires offraient à M. Ta-
veau une indemnité do 10,000 fr. pour ses
frais.

Tout heureux de l'aubaine, le marchand
de fruits avait accepté de faire la commis-
sion , avec nne naïveté qui touche à la can-
deur, puisqu'il avait accepté de verser
20,000 fr. aux Espagnols, à titre de garan-
ti*»

M. Taveau envoya- son bel argent, reçut
par retour du courrier le beau chèque et,
sans perdre de temps, sauta dans le pre-
mier train pour aller toucher les fonds au
comptoir d'escompte de Lyon.

On juge de sa déconvenue à la découver-
te du pot aux roses. . . . .

L'homme au « pulsoconn ». — Nous li-
sons dans la « Petite Revue des sciences
médicales », de Paris :

t M. Macaura, abandonnant aux mains
de la justice les 50,000 fr. qu 'on lui avait
demandés pour le laisser en liberté, s'est
enfui sous d'autres cieux. Il a largement
arrosé notre belle presse française de 500
ou 'C00,000 fr. de publicité. Il a dû en em-
porter le quadruple comme bénéfice de sa
petite opération.

Il s'en va ; Ta justice encaisse l'es 50,000
francs et met à l'ombre son vague compar-
se et successeur. Une infinité de gogos
tournent avec joie> la. manivelle de son.
iPulsoconn *. Tout le- monde est heureux...
même les médecins, qui espèrent bien ob-
tenir —- uu -de ces jours —- une part du
gâteau, «soua. les espèces de 1000 fr. de
dommage» et intérêt^ conquis, de haute,
lutte par l'effort combiné , de. tous leurs
syndicats.

Et il y a des gens qui trouvent qne la
vie n'est pas gaie r »

Comment on viole une neutralité1

Après la bataille de Leipzig, qni avait
eu lien du 16 au 19 octobre 1813, Napoléon ,
vaincu, a-vait dû repasser le Rhin. Lui, le
grand offensif, en était réduit à se défen-
dre. Il hâta sur France l'organisation d'u-.
ne nouvelle armée. Les Alliés vainqueurs,
Russes, Autrichiens, Wurtembergeois et
Bavarois, entamèrent la poursuite. Au
commencement de décembre, leurs colonnes
s'échelonnèrent le long du Rhin, au nord
de Bâle, et plus en arrière jusqu'au lac de
Constance.

Par où pénétreraient-elles sur le terri-
toire de l'ennemi ? Marcheraient-elles de-
vant elles, directement à travers l'Alsace?
on leur aile gauche empiéterait-elle sur le
sol neutre do la Suisse pour franchir le
. T_ _  ?

Le . tsnr Alexandre, sur lequel _ redéric-
César de la Harpe, ancien précepteur des
princes impériaux, exerçait une réelle in-
fluence, entendait respecter la neutralité
helvétique. Le général Schwarzenberg,
commandant les forces autrichiennes, et
son chef d'état-major général Radetzky,
étaient  d'une opinion contraire. Leur plan
d'invasion de la France étendait la gauche
des Alliés jusqu 'à Genève. Tonte la diplo-
matie  autrichienne fit , en conséquence, ef-
fort snr le gouvernement fédéral pour
qu 'il renonçât lui-même à la neutralit é, ce
qui permettrait de passer outre aux scru-
pules de l'empereur de Russie. En même
temps , le général autrichien préparait , par
la ruse, l'entrée de force en Suisse pour le
cas où le gouvernement fédéral ne céde-
rai t  pas.

Si l'on regarde une carte des environs de
Bâle, on trouve sur le Rhin , à moins de
25 kilomètres plus au nord , la localité de
Schliengcn. Le général Schwarzenberg
concentra , entre Bâle et Schliengen, nn
nombreux corps d'armée sous le comman-
dement d' un des meilleurs généraux au-
trichiens , le feld-marscliall-lieutênant Bub-
na. Un autre  corps, commandé par le Feld-
zeugmeister Gyulai, devait serrer sur le
précédent , vers Schliengen. Enfin , encore
un corps d'armée, sous les ordres du Feld-
zengmeister Colloredo , - devait se tenir
prêt , entre Bâle et Schaffhouse. Tous les
mouvements préparatoires devaient être
achevés le 12 décembre ; l'entrée eu Suis-
se au ra i t  l ien le 13.

Cependant le général prince Schwarzen-
berg cachait son jeu avec soin. Le 1er dé-
cembre , de Francfort sur le Mein , il avait
adressé à ses . subordonnés un ordre public
de neutralité. Cet ordre interdisait, eu ter-
mes sévères, de laisser pénétrer aucun
homme sur territoire helvétique. La Suis-
se accepta cette démarche avec reconnais-
sance ; elle y vit l'expression de sa neu-
tralité. Mais tandis qu'elle manifestait
ainsi sa satisfaction, le général Schwar-
zenberg adressait au Feld-Marschall Bub-

(1| L'ensemblo des faits auxquels so réfèro
cet articlo ont été étudiés d'uno façon détail-
lée par M. Wilhelm Oechsli , professeur à l'Uni-
versité de Zurich , dans les brochures : Les
AlliOs et la Neutralité suisse en 1813, et le
passage des Alliés en Suisse (1813-181U ) . Cette
dernière brochure a été traduite en français
par lo cap itaine F, Borrey. Lausanne, Payot ot
C _ éditeurs.

na les. instructions suivantes, dont nous
siptLlignons les passages les plus caractéris-
ticjftes '. ¦

. Toutes les troupes placées sous vos or-
dres doivent être concentrées, le 9 décem-
bre, entre Bâle et Schliengen.

Vous lès ferez so reposer du 12 au 13,
mais le 12, vous ferez concentrer votre
corps ion loin do Bâle, dans le plus grand
silences et sous un prétexte que je dois
laisser â vous-même,, de. sorte que le 13,
avant le lever du scleil, vous puissiez vous
emparer de cette ville et du passage du
Rhin. Vous emp loierez la période du 9 au
13 a yons renseigner sur la force des trou-
pes, qui, du côté, de la Suisse, ont été le-
vées pour former le. cordon de neutralité.
Vous consentirez, mais; avec, la plus gra/n-.
de. prudence, à toutes: les négociations qui
pourront faciliter L'entrée en Suisse. *VQU_
conduirez ces négociations de telle sorte
qu'on soit dans la ferme conviction que
nous n'avons' le désir de pénétrer en Suis-
se que dans quelques mois; - Von* pouvez
tout au plus avoir confiance, sous votre
propre responsabilitéi dans les^ personnes
qui pourront à coup sûr vous rendre d*tU
tiles services le jour du "passage.

Lorsque, vous serez, parfaitement con-
vaincu qiïè le passage du Rhin et l'entrée
en Suisse ne peuvent se faire que par la
force, vous en informerez immédiatement
lès Feldzeugmeister Gyulai et Colleredo:;
vous, concentrerez votre corps près de- Bâle
dans la nuit du 12 au 13, vous sommerez
le commandant de la ville à 4 heures;du
matin, et, c après un délai de réflexion
d'une demi-heure 3, vous entrerez dans^ la
ville et forcerez le passage. Dans cette cir-
constance, il nous faut, autant que possi-,
ble, procéder avec ménagement, éviter à,
tout prix , que le premier coup se produise
de notre côté et , s'il faut agir sérieuse-
ment, ne se servir aue de la baïonnette, au
moins dans les premiers moments, Vous
désarmerez les soldats suisses qui vous sont,
opposés et les traiterez, jusqu'à nouvel or-
dre, en prisonniers de guerre et avec . tout
le ménagement possible. La propriété des
habitants doit être protégée do toute .'ma-
nière ; tout pillage doit êtjpe interdit sous
peine de mort , et là punition des coupa-
bles doit avoir lieu immédiatement et en
public. Le Feldzeugmeister Gyulai avec le
Sme, corps d'armée, marchera à votre- aide
du 12 au 13, en parlant de Schliengen, et
s'installera près de Bâle, contre Huningue.
Le. , Feldzeugmeister Gra f Collored o passe-
ra , Je 13 également, le Rhin entre Bâle et
Schaffhouse, où il prendra ses cantonne-
ments,  pour faciliter vos opérations. »

, î)e son côté, le chef de l'état-major gé-
néral Radetzky rédigeait commo suit son
plan d'opérations :

« Jusqu'au moment du passage, il' faut
recommander aux troupes la neutralité du
territoire suisse- d'uno manière si sévère et
si nette qu 'étant donnée la lourde respon-
sabilité de MM. les commandants de corps,
aucun .membre de l'armée, depuis les gé-
néraux venant après les commandants de
corps jusqu 'aux simples soldats, n'ait l'i-
dée qu'on se prépare à entrer en Suisse « et
d'amener ce pays, par cette neutralité ap-
parente , à négliger son organisation défen-
sive. » Peu avant l'entrée de._ troupes, Bâ-
le-sera sommée de se rendre et a t taquée
après un court délai de réflexion. »

La suite des opérations comportait  la
marche do l'avant-garde. do Bubna sur
Yvcr.don en passant par Berne, la- concen-
tration des autres corps autrichiens à Ber-
ne et , à Soleure et celle des Russes à Bâle.

En fait les choses se passèrent nn peu
différemment. Les Autrichiens ne traver-
sèrent le Rhin que lo 21 décembre et les
Russes n'entrèrent pas. Quant aux soldats
suisses, mal organisés, mal instruits, ils
battirent en retraite sans même avoir com-
battu. Une capitulation avait été conclue,
le 20 décembre à 10 heures du soir, et si-
gnée par le colonel Herrenschwand , com-
mandant des troupes de Bâle, et le Feld-
Marschall Bubna.

Co fut pour la Suisse un jour de honte,
t Lo Drapeau suisse s.

un avancement, n a pas encore été officiel-
lement notifié. C'est au milieu du mois de.
mai prochain que M. Howard qui , soit dit
en passant , est le cousin du duc de Nor-
folk, prendra congé de Berne, tandis que
sa famille restera en Suisse jusqu'en juin.

Le ministre Howard est aimé de totui
à Berne. Très simple dans ses relations
sociales, il ne cultive guère le cérémonial.
On se- rencontrait chez lui avec des. repré-
sentants de tous les partis, y compris des
socialistes. Son départ sera , donc partout
regretté, mais surtout en ce qui concerne
les, intérêts coloniaux britanniques, car il
est. foncièrement impérialiste, et il appor-
tait le même, soin aux affaires de La plu .
petites des colonies <iu 'à celles do la mé->
tropole ellejmême.

I Lady Howard est née princesse Giusti-
aiaBi-Bandini, de Rome, famille dont le
chef porte le titre de comte de. Newbuirgh;
aucune autre famille italienne, ne compte
parmi ses titres celui d'uu pair anglais.

L envoyé britannique, possède une des-
cendance qu'on peut qualifier d'interna-
tionale, car de ses cinq enfants, deux, sont
nés à Rome, un â Washington, un à Buda-
pest et le plus jeune à Berne.

Fait de nature à intéresser -particulière-
ment' nos lecteurs, M. Howard $> séjourné
assez longtemps à Neuchâtel dans son jeu-,
na âge- pour se rendre familière la lan gue
française. Qu'il a gardé le meilleur souve-
nir de notre ville et de la famille dans la-
quelle il vivait alors, M. Howard l'a prou-

b$ê êepuis, son arrivée à Berne- pui. les _c««-
¦s&n8râ'_ez fréquentes qu'il saisit de visi-
ter Neuchâtel et les excellents amis avec
lesquels, il a tenu à renouveler de cordiales
relations.

Aéronautique. — L'Aéro-Club euissç a
inscrit sur ses listes deux nouveaux aéj. -
.nautes. pourvus du brevet international de
pilote ; ce sont MM. Eric Debetaz, à Lau-
sanne, et Marcel Hafen, lieutenant à la
compagnie d'aérostiers militaires, à Baden.

¦ BERNE. — Le village de Nenzlingen
souffre • d'une grève nouveau genre, celle
des taupi.ers. Il y-a  quelques années, lé-
terrains de la commune étaient dévastés
par lés taupes. Le conseil communal avait
fait appel aux meilleurs taupiers de la ré-
gion. Hélas ! Ce fut en vain I Ils étaient
submergés par Io flot sans oesse envahis-
sant de. la gent taupinière. Finalement,
dt, guerre lasse, on résolut de laisser le
champ libro ; chacun aurait le droit de se
mettre à la chasse des taupes, et 20 . cen-
times seraient payés par queue de cet ani-
mal. On vit dès lors, â Nenzlingen, un
spectacle rare. Nouveaux lartanns, tous
les villageois partaient à la chasse . sitôt
que le temps le permettait, et le héros de
l'a. journée était celui qui rapportait le plus
de queue à la maison.' Les plus adroits ar-
rivèrent à so faire de 60 à 80 fr. par an-
née. Mais tout a une fin : à force de chas-
ser la bête, celle-ci se fit rare, les gains
diminuèrent, et aujourd'hui nos chasseurs
réclament 50 centimes par queue. Le con-
seil n'en offre que 25, d'où grève. En at-
tendant la fin du conflit , les taupes profi-
tent de ce répit ct organisent des saraban-
des endiablées sous le gazon printanier,

:— On mande ' .de Lourtedoux que,
dans la nuit do mardi à Mercredi, le
nommé Eugène Maillât , auberg iste, dans
un accès de folio alcoolique, a tiré sur sa
ft-mme avec son fusil de chasse et l'a blcs-
_ .? mortellement à la tête. Aux cris- de la
victime des voisins accoururent aussitôt et
ligotèrent Maillât. Appelée par le télépho-
né, la gendarmerie de Porrentruy arriva à
son tour pour arrêter l'assassin.

ZURICH. — Un professeur de langues
de Zurich a été, au commencement du
mois , la victime d'un poisson d'avril. Un
beau matin , deux déniénageuses arrivent
devant son domicile pour chercher ses meu-
bles. Bientôt après, s'en vient un accordeur
de piano mandé pour accorder son instru-
ment. Suit un commissionnaire avec 200
harengs fumés ; puis, pour arroser le pois-
Son , un livreur amène 400 bouteilles d'eau
minérale. Le professeur devient fou de ra-
ge, mais son supplice n'est pas au bout.
50 bouteilles do Champagne, six quintaux,
de briquettes, une sonnerie ; électrique,- uo
appareil cinématographique sont livrés par
lés commerçants qui ont reçu les com-
mandes. Mieux que cela , le mystérieux far-
ceur avait fait confectionner et apposer des

affiches disant que 1_ professeur avait
changé de métier et venait d'installer un
¦atelier de re3semellage de souliers.
, La fareo était un peu forte _

GENÈVE. — A la suite d'instructions
données par la direction de la police, plu-
sieurs contraventions ont été dressées à
Genève, par la gendarmerie, contre des da-
mes qui avaient négligé de munir leurs
épingles à chapeaux de protège-pointesi

FRIBOURG . —- L'autre nuit, à Fri-
bourg, pour la seconde fois en quelques

.jours, des vauriens restés inconnu^ ont
trouvé amusant de faire rouler sur la rou-
te -des Ncigles, du haut, du mamelon situé
au bas des zigs-zags-, des tuyaux en- ciment
destinés à la canalisation que la* commune
fait construire pour les égouts du quartier
du Schœnberg. L'un ou l'autre de ces
tuyaux pesant plus dé six quintaux, ont
#é brisés. C'est une perte sensible pour
l'entrepreneur chargé de la canalisation.

Une autre néfaste convention

On écrit de Lugano au c Journal de Ge-
nève » : _ .

! *La question de; la régularisation du lac
de Lugano, dont j'ai eu déjà l'occasion de
vous parler, prend un caractère aigu.

Tandis que les populations des rives
suisses demandent que ce travail eoit en-
trepris cn tenant compte, uniquement de
l'intérêt public (niveau fixe), le gouverne-
ment italien, appuyé par les industriels
lombards et par les capitalistes italiens et
suisses qui veulent exploiter les caux de
la Tresa (laquelle sort du lac de Lugano),
réclame avec insistance que la régularisa,
tion du lac soit subordonnée à l'utilisation
des eaux POUT la production d'énergie élec-
trique (plusieurs milliers d'H P qu'on
placerait t.es facilement en Lombardie).

Cette prétention de l'Italie est inadmis-
__W

I IsG lac appartient, eu effet, pour deux
tiers à la Suisse. La population suisse des
terres riverainea* est de 24,70. habitants,
tandis'que la ptfpulatioa italienniï n'atteint
pas 6500 âmes. Clans le but d'aonélio-er le
irégime dlos eaux; m. lac, la Suisse (Confé-
dération, canton du Tessin, corporations
bourgeoisiales et simples, eitoyens) a dé-
pensé des: millions de francs: pour la correc-
tion du Vedeggio. «t .thi Cassarate et le re-
boisement des hautes^ vallées, tandis que
l'Italie n'a rien fait, ni pour ia correction

.de ses torrents (dont plusieurs,la.Cuecio.et
le, Soldo, par exemplev ont causé tout ré-
cemment de graves dégâts; aux terres rive-
raines), ni pour le reboisement des: vallées
dénudées de Cavargna et Seghebbia. POUT

3es.. travaux d<* régularisation du Lac, on
;prévoit une" dépense de. 1,200,000' fi*, dont
la Suisse paiera le 70 pour cent (840,000
francs) et l'Italie seulement le 30.. pour
_ _ t .

Malg_é¦ toutes ces circonstances, 1 Italie
a réussi à imposer sa volonté. Les négocia-
teurs suisses — qui étaient des fonction-
naires — ont tout de suite compromis la
question en signant (mors. 19.09); -.-.malgré,
un préavis en sens, contraire du conseil
municipal de Lugano — un . arrangement
préalable s, dans lequel il est dit * que le
projet oie régularisation du lac ne doit pas
nùir& à ' l'utilisation éventuelle dés forces
hydrauliques qui pourront être dérivées de
la Tresa *.

Ensuite de nombreuse réclamations, le
bureau hydrographique fédéral étudia le
projet de régularisation du lac ; dans un

'rappor t daté du 20. octobre 1911 et signé
t l'Hydrographie nationale suisse », il re-
connut quo l'élévation de 1 m. 70 du ni-
veau du lac était trop forte et « que le ni-
veau le plus avantageux pour les terres ri-
veraines serait de 60. centimètres s.

La conférence internationale, réunie a
Lugano, en septembre 1912, n'en adopta
pas moins une élévation du niveau de
1 m. 10. Aucune communication ne fut
faite au public des décisions prises ; mais
les voix insistantes ' qui se firent entendra
dans la presse donnèrent l'alarme à l'opi-
nion publique, et obligèrent l'autorité à
exposer les plans de la régularisation du
lac. On apprit alois que l'élévation do
1 m. 10 du niveau d . lac serait -.' presque
permanente (huit mois par an).

Un eri d'indignation légitime se propa-
gea- parmi les populations riveraines plus
intéressées ; les délégués de dix communes
riveraine . réunis à Lugano lo 19 février
1913, votèrent uno résolution invitant le
Conseil d'Etat à s'opposer à la ratification
«li. In. <__ ___ti_>_

Pendant la dernière période de raques,
les pluies persistantes portèrent le niveau
du lac à 1 m. 10 au-dessus du niveau nor-
mal, c'est-à-dire à l'altitude qu'aurait
presque constamment le lac après la ré-
gularisation projetée ; les communes rive-
raines invitèrent l'autorité fédérale à vi-
siter les lieux pour constater «de visu» les
dommages énormes qu'elles auraient à
souffrir si la convention de septembre 1912
entrait cn vigueur.

En effet , lundi 8 courant, l'ingénieur
Collet , chef du bureau hydrographique fé-
déral , accompagné de MM. Martinoli , con-
seiller d'Etat, Silvio Pozzi, représentant
des communes riveraines, et de plusieurs
fonctionnaires fédéraux et cantonaux, vi-
sitait les communes do Lugano, Capolago,
Riva San Vitale, Caslano, Brusino-Arsi-
zio, Morcote, Merlide, Porto-Ceresio et
A_ io.

11 a pu voir ainsi quo les quais de Luga-
no étaient encombrés par les embarcations,
retirées pour être soustraites aux coups
des vagues ; les égouts, qui tous débou-

chent au lac étaient complètement ob-
strués. Pareillement à Riva San. Vitale, où
— en surplus — les prairies étaient par-
tiellement inondées ; cette inondation, si
la ratification de la convention était vo-
tée, durerait huit mois sur douze et aurait
pour conséquence inévitable la transforma-
tion en marécages des prairies submergées
et la résurrection du fléau de la « mala-
ria ».

A Caslano, Agno et Porto-Ceresio, o»
fit les mêmes constatations.

L'ingénieur Collet, en présence de cea
faits, ne cacha pas ses- appréhensions et
n'hésita pas à déclarer qu'en tous cas le
protocole signé à Lugano en septembra
dernier ouvrait la porte à des interpréta-
tions et à des surprises futures, qu'il fal-
lai t, absolument éviter.

Les populations suisses du lac de Lu-
gano espèrent quo l'autorité fédérale,
mieux informée^ ne voudra pas sacrifiée
leurs « intérêts hygiéniques » à une spécu-
lation privée. Mais surtout, ils confient
leur cause à l'opinion publique des cantons
p_ n _fl-  r__ »

li RÉGION DES LADS
Ncnvcvilîc. :— On nous écrit :
Lundi dernier a commencé, dans notra

localité, un cours d'instruction pour offi-
ciers, organisé par la Société suisse des sa-
peurs-pompiers. Ce cours est dirigé par Iet
commandant Zeller, de Neuchâtel ; le per-
sonnel d'instruction se compose des capi-
taines Pillonel et Vuille, de La Chaux-de-
Fonds, et Schweingruber , de Saint-Imier.;

Les participants, au nombre de 39, se ré-
partissent comme suit : Bernois, 19 ; Neu-
châtelois, 14 ; Vaudois,. 5 ; Valaisan,. I.

Les ordres du jour variés de ces deu*
journées ont beaucoup' intéressé les partici-
pants qui viennent volontairement perfec-
tionner leurs connaissances au point, do
vue de la prévention et de l'extinction du
feu.

Jeudi, entre 5 et 0; heures du soir, _eï
expériences très intéressantes seront faites
avec des engins modernes, entre-autres
une motopompe aspirante, et refoulante, un
appareil respiratoire Drtiyer, etc.

Le eours so terminera samedi par un»
inspection du colonel Schiegs,. président de

. la commission technique de la. société suis-
se des sapeurs-pompiers, ainsi, qu'une délé-
gatiou do.cette cçrumissifin...

Une nouvelle gare. — On nous écrit ?
Los premiers jours de mai sera inaugu-

rée là nouvelle gare de Gléresse. Vous ma
direz que l'inauguration d'uno gare na
vaut pas la peiné d'être êignàlée aux lee-
.tours de la « Feuille d'Avis », mais, voua
aurez tort, car la gare de .Gléresse n'est pas
une gare comme une autre, ce n'est pas la
banale station construite sur le gabarit ha-
bituel des C. F. F. Elle est certainement
unique dans son genre en Suisse, c'est un
petit bijou d'architecture dû à l'initiative
du maire de cette localité, M. Engel, hom-
me de goût, enfant de. ee village, qui a réus-
si, et avec combien 'de peine, d'obtenir des
chemins de fer fédéraux un bâtiment ca-
drant avec les vieilles maisons de cette pit-
toresque bourgade.

Les. voyageurs qui. .descendront du traint
à Gléresse. auront l'agréàblc impression do
débarquer dans une gare à l'aspect vieillot
et moyenâgeux , faisant pour ainsi dire
corps avec les bâtiments avoisinants du
même -style, lo restaurant du «Lariau . et
la maison .Favre.

Nous souhaitons que cet exemple soit
suivi ailleurs et nous le signalons aux lo-
calités qui tiendraient à conserver, même
dans leurs gares à reconstruire, le vieux
cachet local qui de plus cn plus tend à dis-
paraître. E. L.

' . ' «¦__. _MH> .. -. _ S«p« "» - -"F*- *¦*»¦: —- *• _ . - —*

UNE STATION DE FIGEONS VOYAGEURS
, Pigeons voyageurs dfr la station militaire d'Adlis wi _ dirigée par M. G. Frieket,
{ondée par le bureau de l'état-major fédéral.

Corps diplomatique. — Nous, avons an-
noncé lo prochain départ de Berne pour
Stockholm du représentant britannique,
M. E. W. Howard. On écrit aux « Basler
¦ Nachrichten » que ce déplacement, qui est

SUISSE

CANTON

La Cliàux-de-Fonds. — C'est en gare do
La Chaux-de-Fonds. Un train vient d'arri-
ver du Bas. Et sous la rafale, un voyageur
descend de vagon et reste ahuri , un étran-
ger visiblement qui n'a pas l'habitude da

ISS- V«r la suite ies oeuvelles à la pa§e si».
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la neige. «C'est bien La Chaux-de-Fonds?>
demande-t-il au conducteur. — Mais non,
mon bon Monsieur, répond celui-ci tout jo-
vial , c'est Nice. > Tête du vos'agour. —
Authentique.

Saint-Biaise. — L'établissement de la
double voie Saint-Biaise-Neuve'ville en-
traîne avec ello bien des modifications et
améliorations dans les installations des ga-
res situées sur ce parcours. Ainsi, à Saint-
Biaise, l'antique petite gare aux marchan-
dises, devenue depuis bien longtemps in-
suffisante , va disparaître 003 jours pro-
chains. On construit en ce moment la nou-
velle halle, très spacieuse et situéo à une
quarantaine de mètres à l'ouest de l'actuel-
le. Avec cette nouvelle construction s'im-
posait c.lle d'un quai de chargement. Ce-
lui-ci va être établi d'une façon modèle
puisqu'il -aura 50 mètres do longueur ct
rendra le3 plus grands services pour l'en-
vagonnement des bois, des vins et surtout
des automobiles et pièces d'autos sortant
ie la fabrique de Marin.

On aménage également, au nord-est
de la gare aux voyageurs, un grand cul-
de-sac où plusieurs voies de garage vont
être posées, pour dégager les voies de la
gare de Neuchâtel toujours trop encom-
brées de matériel de réserve.

Lettre de Boudry
(De noire correspond ant)

La cérémonie des promotions s'est dérou-
lée dimanche 11) avril , par un temps froid
et grinehu. Les rapports ordinaires ont été
entendus au temple après qu'un cortège y
ait conduit les classes et un certain nom-
bre d'auditeurs. Particulièrement intéres-
sant fut le rapport de M. P. Eollier, pré-
sident de la commission scolaire, qui a
fort justement esquissé les divers systè-
mes scolaires qui réglèrent l'organisation
de nos écoles neuchâteloises.

Il a fait revivre -des plus agréablement
et- non sans poésie la bonne vieille école
du temps passé, à l'étage d'une de ces fer-
mes neuchâteloises perdues dans les loin-

taines campagnes du pied de Chasserai,
p'escalier — un véritable casse-cou — s'a-
morce au fond d'un obscur corridor pour
_îébôu_ier dans[ • __ vestibule où s'assem-
blent les objets les plus hétéroclites. La
salle elle-même, au plafond percé, au plan-
cher défoncé, aux antiques murs noircis
par le temps , aux cartes si décolorées et si
.trouées qu'elles semblaient de véritables
loques , aux tables couvertes de quantités
d'initiales, profondément gravées dans lour
teinte indécise, recevait par bande3 de
cinquante des enfants qui y passaient neuf
ou dix années de leur vie, répartis en cinq
ou six ordres. Ils y apprenaient malgré
tout à lire, à écrire et à compter.

C'était le temps où 1 école était pour
l'enfant... qui devait souvent y aller quand
il pouvait et quand , à la maison, on n'exi-
gaait pas son concours , dès l'âge le plus
tendre , pour augmenter les ressources de
la famille. Tel certain lieutenant-civil du
Val-de-Travers , qui fut , vers 1760, placé,
à l'âge de _ ans et demi, comme tireur à
la fabrique d'indiennes de Couvet où on le
payait 15 centimes par jour !

Aujourd'hui, la discipline est reine, lo
règlement est roi. L'école — qui est pres-
que partout un véritable palais où luxe ,
confort et hygiène sont rassemblés — est
obligatoire pour tous , et les enfants sont
là pour l'école. Us n'en prennent plus ce
qu 'ils peuvent , mais ce qu 'ils doivent. Il
faut qu'ils assimilent une certaine quanti-
té de matière , la même pour tous, sans
considération de ce qu 'ils seront et de ce
qu'ils feront plus tard. Le hic ! c'est que
tons les règlements varient constamment
et que l'on tend à considérer l'enfant com-
me le moyen , l'individu commo l'accessoi-
re dans la machine parfaitement organi-
sée qu'est l'école publique.

Enfin le système de demain est esquis-
sé en grands traits. Ce rapport se termi-
nait par cette devise-conclusion :

e Avant toutes choses, le bien cle l'en-
fant. 3

«e»

On a également donné connaissance du
rapport des dames inspectrices des ouvra-
ges. Il faut reconnaître qu 'il n'était pas
précisément juste à l'égard des classes de
filles clu degré supérieur primaire , et il
est à croire qu 'il y a eu malentendu ou er-
reur do rédaction , bien involontaire sans
doute , dans ce malheureux rapport. Entre
autres , on n'a pas compris le passage où il
est question d'objets à raccommoder ap-
portés par les élèves à leurs leçons d'ou-
vrage. Peut-être était-il question des élè-
ves de Grandciiamp ? Nous l'ignorons.

«s»

La rentrée des classes s'est effectuée
lundi 14 avi il. Il a été enfin donné con-
naissance du projet de la commission sco-
laire de transformer le système actuel de
répartition des vacances. L'essai et l'expé-
rience diront ce que vaudra ce nouveau
système.

•••
Quant à l'école secondaire de Grand-

champ, ello a été fréquentée par 88 élè-
ves dont 56 de Boudry et 24 de Cortaillod.
•Même plusieurs élèves provenaient d'au-
tres localités. La classe des jeunes Alle-
mandes a été suivie par 26 élèves qui, do-
•rénarant. ne recevront plus de leçons d'ou-
vrages avec leurs camarades en raison du
but quel que peu différent qu'elles recher-
chent. Souhaitons aussi à cette école la
jôro spérité et le succès.

NEUCHATEL
___ —i. .— i _

Artillerie. — Depuis hicT, on cnlend les
fortes détonations des pièces d'artillerie de
position à Payerne, où l'école de recrues ef-
fectue ses tirs réglementaires. Les vitres
des bâtiments situés au bord du lac trem-
blaient mercredi matin.

Cheval emballé. — Mercredi après midi ,
vers trois heures, un cheval attelé à une
petite voiture s'est subitement emballé à
la place Purry. A uno allure désordonnée,
la bête enfila la rue des Epancheurs, l'ave-
nue du ler Mars, la rue dn Manège ; son
conducteur réussit enfin à la maîtriser au
moment où elle allait so précipiter contre
le hangar des bateaux à vapeur. Il n'y a
heureusement aucun accident de personnes
à enregistrer.

Imprudence. — Un j eune homme, habitant
les Saars, ne trouva rien de mieux, hier, vers
6 heures du soir, quo d'allumer les herbes
situées derrière la maison abritant des bu-
reaux de publicité.

Le feu ayant pris de grandes proportions ct
le bâtiment se trouvant en danser, des agents
do police eurent recours à un hydrant pour
éteindre ce commencement d'incendie.

CORRESPONDANCES
I le jcvrnat rc'tcrve son opinion

il 'c'gard des httrts paraissant sais cette nitrique)

Une trouvaille mirifique ;
les beautés do l'étalonnage

- .
Monsieur le rédacteur,

Un marchand de vins neuchâtelois achè-
te" daus lo canton de Vaud, à la Côte ou
ailleurs, quelques milliers de litres de vin ;
il reçoit celui-ci dans les fûts du vendeur,
étalonnés officiellement, il ne sait com-
ment , à la tare ou à la contenance ? Tou-
jours est-il qu 'il doit reconnaître si le nom-
bre de litres facturés correspond bien à
celui contenu dans les fûts ; il pèse donc
ceux-ci à l'état plein et à l'état vide et
constate des différences en moins de cinq à
dix litres sur chacun de ceux-ci. Désirant
être fixé sur la valeur ou l'opportunit é d'u-
ne réclamation à son vendeur, il fait appe-
ler l'étalonneur-juTÔ de l'endroit. Celui-ci
procède au mesurage à la tare des dits fûts
et constate des différences en plus de deux
à trois litres sur les contenances de son
collègue vaudois.

Exp lique qui voudra ou qui pourra ces
bizarreries, mais le négociant qui se croyait
lésé dans ses intérêts préfère se taire pour
ne pas amener des conflits entre-collègues
de cantons différents. S'il ne s'agit pas ici
d'abus criants , on pourrait tout au moins
taxer d'anomalie des constatations aussi
abracadabrantes et se demander à quoi peu
bien servir la construction de palais, pour
entretenir la bureaucratie fédérale et les
petits employés subalternés de village, qui
doiven t obéir aux ordres reçus de ces tout-
puissants potentats.

Ce même négociant reçoit souvent des
vins qui transitent par Genève dans les
fûts des réexpéditeurs. Or ceux-ci ne sont
pas jaugés officiellement ; pourquoi ? La
loi fédérale ne doit-elle pas être appliquée
dans tous les cantons d'une manière uni-
forme et pour tous , sans distinction de cas-
tes ou cle classes. Si ce n'est pas lo cas , elle
pourrait être bientôt considérée comme une
fumisterie, et il n'y aurait pas lieu do nom-
mer des .talonneurs jurés, mais des inspec-
teurs des deux poids et des deux mesures.

Autre anomalie encore plus singulière :
le règlement fédéral d'exécution contient
des dispositions formelles contre lesquelles
nos Conseils communaux tenteraient vai-
n ement cle s'insurger. En effet , on leur im-
pose l'obligation , du moins dans le canton
de Neucliâtel , de n'utiliser," pour l'étalon-
nage à la tare , que des bascules neuves
dont ils doiven t faire l'acquisition , alors
que le règlement fédéral prescrit que l'on
peut employer les bascules des négociants
en vins, moyennant , bien entendu , qu 'elles
soient reconnues exactes par l'étalonnera
do district.

Quelle amèro dérision , et combien sont
nombreux , sans doute, les négociants qui
reconnaissent à la pratique l'inutilité d'u-
ne mesure qui les fr oisse et qui ne peut
qu 'augmenter leur irritation contre les . lois
draconiennes dont on les enserre de tous
côtés comme dans un réseau devenant de
plus en plus obsédant et inextricable.

A méditer par Messieurs les marchands
de vins et autres liquides !

Un membre de celle corporation
tant pourchassée.

POLITIQUE
Affaires saint-galloises

Au Grand Conseil, le groupe socialiste a
interpellé le gouvernement au sujet de l'auto-
risation do travail supplémentaire dans l'in-
dustrie de la broderie pendant la crise actuelle
et au sujet des procédés do la Banquo canto-
nato en ce qui concerne le taux hypothécaire.
Les conseillers d'état Mœchlcr et Hauser ont
répondu aux interpellants qui ne se sont pas
déclarés satisfaits.

La séance a été levée et la session close.
Au Reichstag

Dans sa séance de mercredi, le Reichstag
a adopté le bud get des affaires étrangères et
a voté une résolution tendant ù réformer le
service diplomatique. Les socialistes, appuyés
par les progressistes, ont déposé une résolu-
tion tondant à la revision du droit de vote et
à l'introduction de la proportionnelle ainsi
qu'à une nouvelle répartition des arrondisse-
ments électoraux.

Chambre helgs
A la Chambre, M. Lorand, progressiste, dé-

pose uno proposition tendant à instituer une
consultation des électeurs surropportunite.de
la revision de la constitution. La proposition
est renvoyée aux sections.

L' INCIDENT DE NANCY

M. de Jagow, secrétaire d'Etat ù l'Office
des affaires étrangères, a fait au Reichstag la
déclaration suivante :

< J'ai une communication â faire au su-
jet de l'incident cle Nancy. Le ministre
français des affaires étrangères a fait sa-
voir à notre ambassadeur à Paris que les
rapports reçus jusqu 'à présent des autorités
locales de Nancy ne donnent pas des éclair-
cissements suffisants sur l'incident et qu'en
conséquence le gouvernement français a
chargé un haut fonctionnaire do l'Etat cle
faire une enquête sévère. Il faut mainte-
nant en attendre le résultat.

« D'autre part , le statthalter d'Alsace-
Lorraine nous a communiqué les résultats
de l'enquête faite sur le même sujet par les
autorités locales de Metz. Nous allons en-
voyer immédiatement ce document à notre
ambassade à Paris, afin que l'on puisse en
tenir compte clans l'enquête administra-
tive. »

X
M. Ogier, conseiller d'Etat, est arrivé à

Nancy pour faire une enquête administrative
sur I'in_d__ du Casino.

Mercredi matin, dès 9 heures, M. Ogier
s'est rendu à la préfecture où il a reçu M. De-
queyne, commissaire central, M. Woyss, com-
missaire spécial, ct M. Nay, commissaire de
police du troisième arrondissement, qui ont
fait l'enquête sur l'incident de dimanche soir.
Les versions des témoins sont concordantes.
Elles s'accordent pour expliquer les faits de là
manière suivante :

Trois Allemands et deux dames se trou-
vaient attablés à la brasserie lorsque se
placèrent à côté d'eux des jeunes gens fran-
çais qui sortaient du Casino. Ceux-ci adres-
sèrent bientôt des quolibets aux Alle-
mands. Il était minuit un quart. Un des
Français envoya quelques lignes écrites au
crayon aux Allemands. Le directeur de l'é-
tablissement intervint et demanda aux Al-
lemands ce qui se passait. Il voulait savoir
ce qui était écrit sur le billet. Un des Alle-
mands répondit : «Ce n'est rien que du
mauvais allemand» . Voulait-il dire par là
quo c'était des injures ou de l'allemand in-
correct ? On l'ignore. L'affaire en resta là.
A l'heure de la fermeture les Allemands
et leurs compagnes se diri gèrent vers la
gare. Les jeunes gens les suivirent en pous-
sant des cris. Une cinquantaine de person-
nes les accompagnèrent à la gare. Tout le
monde pénétra sur les quais et des cris di-
vers ' ont été proférés. A aucun moment ,
toutefois , les employés de la Compagnie
qui étaient présents ne virent exercer cle
violences sur les Allemands.

_ _

Les journaux cle Paris, commentant l'inci-
dent de Nancy, regrettent la haie avec la-
quelle M. de Jagow a porté l'affaire à la
tribune du Reichstag ct s'étonnent de certai-
nes attaques de quelques jo urnaux allemands.

Les j ournaux français, d'ailleurs, n'ont au-
cun doute sur le règlement facile de l'incident
La « Liberté » conclut ses commentaires cn
disant que le cliauvinismc clo certains milieux
allemands doit engager la France à prendre
toutes les mesures pour hâter lo vote do la loi
militaire.

La grève en Belgique
La grève est touj ours aussi complète dans

lo centre. Elle est quasi générale dans les
charbonnages et les établissements métallur-
gistes.

Depuis 6 h. du matin , mercredi, les tram-
ways ont circulé dans toutes les directions
jus qu'à 6 h. du soir. Le personnel de la voie
cle la rrgion do Louvicre s'est mis en grève.

La nuit a été calme. Les gares, les ponts,
les passages à niveau ont été gardés toule la
nuit par les troupes ct la gendarmerie.

Au' port d'Anvers, la situation ne s'est guère
modifiée. On évalue le nombre des grévistes
pour aujourd'hui a, 15,000 ou 17,000.

Jusqu'ici, l'ordre n'a pas été troublé sérieu-
sement A Gan d, vers 5 li. 30, dos bandes do
grévistes ont parcouru les rues pour engager
les travailleurs in. chômer et ont réussi partiel-
lement dans leur tentative. Rue harles-Quint,
la garde civique a refoul é 900 grévistes qui
-voulaient manifester devant une filature,.

Le nombre des grévistes a augmenté d'envi-
ron 1500. Faute de matières premières, cer-
taines usines doivent fermer leurs portes.

A Liège, lo mouvement gréviste augmente.
Dans les charbonnages clu bassin de Seraing,
le chômage est complet. Dans ceux de I-Icrs-
lal, on constate seulement quelques présences.

Au plateau Hervé, il y a une centaine de
grévistes de plus quo hier. Dans un grand
établissement de Seraing, il y a S00 chômeurs
de plus que mardi La situation des ouvriers
carriers est la .môme. Plusieurs arrestations
ont été opérées pour atteintes à la liberté du
travail.

Le mouvement gréviste a considérablement
augmenté dans la région de Huy.

La situation reste la même dans lo Borina-
ge. Dans la périphérie clu Borinage, on cons-
tate une légère reprise dans les industries.

On a constaté mercredi matin une nouvelle
extension de la grève : à Charlcroi on comptait
environ 4000 chômeurs de plus que mardi
Partout le plus grand calme n'a cessé de régner.

LA GUERRE

lo Monténégro
Les représentants à Cettigné des grandes

puissances ont fait mercredi matin une dé-
marche collective auprès du gouvernement
monténégrin. Ils ont remis au ministre des
affaires étrangères la note des puissances en
réponse à la dernière contre-proposition des
alliés, note déjà communi quée à Sofia , Bel-
grade ct Athènes, puis les représentants des
puissances ont donné connaissance au mi-
nistre des affaires étrangères des frontières
fixées pour le nord ct le uord-est do l'Albanie.

Le ministre, après avoir remercié les repré-
sentants des puissances de leur double com-
munication, leur a dit qu 'il les soumettrait au

I conseil des ministres ct s'entendrait avec les
alliés balkaniques pour y formuler uno ré-
ponse.

On mande de Cettigné au « Temps » : Le roi
de Monténégro a fait savoir qu 'il avait donné
des ordres pour continuer le siège de Scutari.
Il a informé le corps diplomatique que le blo-
cus ne suffirait pas h le décider à lever le siège
ct qu'il faudrait un débarquement des troupes
internationales pour le déterminer.

l'affaire Paîic
On mande de Diakova que la commission

mixte a signé le 15 avril le procès-verbal de
l'affaire Palic. Ce procès-verbal constate que
la commission n'a obtenu aucune preuve que
Palic ait . été maltraité cn prison par les auto-
rités monténégrines. Aucune preuve n 'a pu
être faite non plus cle la préméditation du
meurtre de Palic parles soldats monténégrins
qui l'escortaient. La commission n'a pu four-
nir aucune preuve contre les affirmations des
autorités monténégrines selon lesquelles Palic
aurait été tué au cours d' une tentative de fuite.
La commission poursuit ses travaux et exa-
mine les affaires relatives à des conversions
h l'orthodoxie.

NOUVELLES DIVERSES
Code pénal snisse. — La commission d'ex-

perts pour le code pénal réunie à Schaffhouse
s'est occupée, mercredi , de l'article concer-
nant la responsabilité de la presse.

La proposition de la commission de rédac-
tion de placer cet article dans la partie géné-
rale, conformément au vœu de la presse, et
ainsi oc s'appliquer à tous les délits de presse,
et non paa seulement aux atteintes à l'honneur,
a été approuvée à l'unanimité.

La nouvelle rédaction est établie sur la base
do la responsabilité des auteurs. En consé-
quence, la disposition établissant que le ré-
dacteur est responsable légalement outre l'au-
teur qu'il a nommé ou qui a été découvert, et
peut être puni , a été supprimée.

On a supprimé également la disposition
établissant que l'éditeur est responsable des
amendes infligées au rédacteur.

Les cas où la contrainte peut cire employée
pour obtenir le nom de l'auteur ont été limi-
tés aux suivants: menace^ alarmant la popu-
lation; provocat ions publiques à des délits ;
atteinte à l'indépendance de la Confédération ;
délits contre la sûreté extérieure do la Con-
fédération ct atteintes aux intérêts militaires
do la Confédération.

On a supprimé le délit d'incitation à la ré-
bellion envers des fonctionnaires.

En cour d'assises. — La cour d' assises du
Jura , ù Delémont, juge actuellement le
nommé Auguste Sunier , clo Nods , né en
1888, maçon , accusé cle brigandage suivi de
mort , commis sur la personne de Jacques
Laime, marinier à Ravières (département de
l'Yonne , France). Nous avons relaté en son
temps les circonstances de ce crime.

Le bateau <r Louis » était amarré depuis
un certain temps sur lo canal cle Bourgo-
gne, au lieu dit l'Usine de la papeterie. Il
appartenait à une compagnie lyonnaise et
il avait ponr conducteur le marinier Jac-
ques Laime. Les jours précédents, le batoau
avait reçu un chargement de bois ct il de-
vait repartir bientôt.

Le matin du 17 novembre, le directeur de
l'usine voisine s'est ému de n'avoir vu de-
puis deux jours ni le marinier Laime, ni le
domestique que ce dernier avait , depuis une
huitaine do jours , fait venir cle Laroche
pour l'aider. L'inquiétude était d'autant
plus justifiée quo, les jours précédents , lo
marinier se plaignait de sa mauvaise santé.

Vers 10 heures , on voulut so rendre
compte clo ce qui s'était passé. On a cons-
taté alors que la cabine du bateau était
close au moyen d'une barre do fer ot d'un
cadenas. La fermeture a été brisée et la
porte R été ouverte. Un triste spectacle s'est
alors offert à la vue. Etendu sur son lit
dans la- position d'un dormeur, le marinier

était mort : il semblait avoir été étranglé.
Dans la cabine, tout avait été bouleversé.
Les vêtements du marinier avaient été
fouillés ct les poches avaient été retour-
nées. Le porte-monnaie avait disparu ot le
portefeuill e était vide. Celte circonstance
indiquait un crime , d'autant mieux que les
jours précédents plusieurs personnes avaient
remarqué que le marinier avait dans son
portefeuille des billets de banque et dans
son porte-monnaie des pièces d'or.

Les soupçons se portèrent sur le domes-
tique du marinier, qui était Auguste Su-
nier , dont on ne retrouva pas trace. Il s'é-
tait réfugié en Suisse et on se souvient que
c'est une carte postale d'insultes qu 'il en-
voya à un do ses anciens patrons , René
Parmentier, agriculteur, à Tonnerre, qui
mit la police sur la piste. Sunier fut arrêté
à Nods où il s'était rendu.

Le prévenu reconnaît les faits qui lui
sont reprochés, tout en donnant une ver-
sion un peu différente de celle de l'accusa-
tion. Entre autres, il prétend avoir eu une
altercation avec Laime et, ayant perdu la
tête, qu'il l'étrangl a en se défendant.

Vagons luxueux. — Les deux premiers
vagons de troisième classe de la ligue du
Lœtschberg viennent d'entrer dans le dé-
pôt d'Ausserholligen ; ce sont probable-
ment les plus beaux qui existent. Les siè-
ges sont complètement rembourrés, les dos-
siers recouverts d'uno imitation cuir, et
tout aussi confortablement agencés que
pour les première et deuxième classes. Les
fenêtres sont très grandes, avec de3 ri-
deaux do couleur sombre, et la ventilation
comme l'éclairage no laissent absolument
rien à désirer ; il y a même une sonnette
électrique pour le service. Chacune de ces
voitures revient à 47,000 fr. ; et pèse 37
tonnes ; 72 voyageurs y t rouvent place lar-
gement.

On dit que les C. F. F., piqués d'émula-
tion , vont introduire, sur leur, réseau , des
voitures semblables.

Accidents. — A la Birmenslorierstrasse,
à Zurich , un garçonnet de quatre ans a été
écrasé par un tramway et tué sur le coup.

— Mercredi , à midi, un tramway venant
de Steinegg a décapité un nommé Wolf-
gaug G-assner, âgé de 66 ans , à un passage
à niveau près de la Haggenbrucke (Ap-
penzell , R.-I.).

Paris-Berlin. — Mercredi , à 5 h. 15 du
matin , l'aviateur Audemars est parti de
Villacoublay, près de Paris. Son atterris-
sage a eu lieu à " .Vanne, près d'Essen , cinq
heures plus tard. Il avait l'intention de re-
partir à 1 heure pour Johannisthal.

DER N IèRES DéPêCHES
(Service ipéclal <_* h Ttuitlt d 'Avis it sVes-B-àttlf

La grève belge
BRUXELLES, 17. — La troisième jour-

née de la grève s'est passée dans le calme
comme les précédentes.

Les services publics continuent à fonc-
tionner normalement ; en différents en-
droits , on a commencé à faire dès distribu-
tions de soupe communiste. On ne signale
aucun incident nulle part.

Suivant une statistique dressée par le co-
mité national de grève, le nombre total des
chômeurs serait de 372 ,000.

Explosion d'une «onioo

CONSTANTINOPLE, 17. — Une dépê-
che d'Erzindjan , dans le vilayet d'Erze-
roum , annonce qu 'une bombe a fait explo-
sion, clans la maison d'un Arménien ; trois
hommes ont élé tués , une femme a été bles-
sée.

Plusieurs maisons voisines ont été dé-
truites également.

On a découvert , dans les décombres , des
bombes , des cartouches, des armes et cle la
dynamite.

Le raid (TAudemars

WANNE (Wcstphalie)., 17 — L'aviateur
Audemars a tenté de partir pour Berlin ;
mais il a dut atterrir de nouveau , après
dix minutes de vol , à cause de la violence
du vent.

Il a ajourné son départ à aujourd'hui.

Par-dessus l'Océan
LAS PALMAS, 17. — Le gonflement du

« Suchard » est terminé; le départ aura lieu
cnlt c 2 et 5 heures.

suivant les dounûe s clo l'Observatoire.
Hauteur moyenne nour Neuchàtol : 710 ,5iata.

STATION DE CHAU-uONf (ait. 1123 m.)
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Grand beau. Al pes ou partie visibles.
Torap. Baroin. Vont Ciôl

16 avril (T h. ra.i — 3.G GG4.5 calme clair
Niveau du lao : 17 avril (7 h. ni.) : 429 m. S50
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Hauteur du baromèfcra réduite à O

Supplément illustré heMomadaire
les personnes qui désirent s'abonner sont

priées de le faire iiiimédîatement. La
finance de 60 centimes doit être versée cn
même temps que se fait l'inscription.

Le numéro 3, ainsi que les suivants, sera
expédié séparément le samedi aux per-
sonnes qui se sont abonnées à cetto pu-
blication.

PROVERBES
Les glouton;, creusent leur tombo avec

leurs dents .
X

Toule bonne terre porte ses fruits.

X
Bon fruit vient de bonne semence.

X
Quand le cheval est volé, il est trop tard

pour fermer L'écurie.

Les Serbes quittent Scutari
CETTIGNÉ, 17. — Le commandant des

troupes serbes d'investissement de Scutari
a informé le roi Nicolas qu 'il venait de re-
cevoir , de Belgrade , un télégramme lui en-
joi gnant de retirer . les troupes serbes, y
compris l'artillerie , qui assiégeât Scutari.

Bien de nouveau
CONSTANTINOPLE, 17. — D'après le

bulletin officiel de la guerre, le calme a régné,
mercredi , atiS3i bion devant Tchataldja que
devant Boula ...

Sur l'ordre du grand-vizir , toutes les per-
sonnes arrêtées à Beyrouth , pour cause de
révolte, ont été remises en liberté.

Démentis
BELGRADE, 17. — Le Bureau do la

presse serbe dément les nouvelle répandues
à l'étranger sur do prétendues collisions en-
tre troupes serbes et bul gares , ci Istip.

On clément également la conclusion d'un
accord séparé entre la Serbie ct la Grèce.

LA GUEriRE

Les amis ct comiaissancos do
Monsieur Charles H____ _ _ t f _

ancien libraire
Pctriote de 1848

sont informés do son décès survenu lo 13 avril
1913, à l'Asile dos vioillards do Beauregard.

L'ensevelissement a eu lieu lo 15 courant.

AVIS TARDIFS
Me de M8 Albert PAYEE, notaireTI Ifeiivêl.

Vente de bétail
Vendredi 18 avril 1913, des midi, _

Nods, Moutagno do Diesse, eu son domicila
(maison Ami-Louis Botteron), M. Alexandre
Maurer, oxposora eu vento aux enchères
publiques :

83 vache» fraîches ou prêtes _ voler el
4 génisses non portantes.

Paiement au 1er novembro prochain moyeu*
nant cautions au gré du vendeur ou 3 % d'cs«
compte pour tout paiement comptant.

Neuveville , lo 5 avril 1913. II1205 N
Par commission :

A. Favre, notaire.
On cherche , pour tout de suite ,

PENSION et CHA5___ E
à la campagne , pour une damo avec uno on«
fant de 7 ans. S'adresser , par écrit, sous ini<
Unies A. B. 798 au bureau de la Feuillo d'Avis.

JEUNES GEÏS "
nouvellement arrivés ù. Neuchàtol. — Catéchu*
mènes , vous èlos cordialement invités à

l'Union Chrétienne
rne dn Chfttcan, 10 ,

Réun ion tous les jeudis soirs
à 8 heures et ciuart

- .t

_ _L s
g Monsieur et Madame Fritz KRETER- g
H MA UREL ont le plaisir d'annoncer à ) \
8 leurs amis et conna ssances, l'heureuse e
R naissance de leur tille

Liliane-Marguerite

% Neuchâtel , 1G avril 1913. (a
§i_so36_®:c&9:§a__ç '̂8j^i®s®ss_a®îui

-

RESTAURA N T DO G1RBI.UL
Tons les jeadis soirs

Pieds de porc pannes
Ce soir, \ 81 GR AND CMCERT

par la renommée troupe

ABERT-BERT
r ________ _  __ r. |BBMWMWa_B_W_»>MMWMjjW>_i-a-MBĝ

f  m% clients l'annonces
La fermeture des imprimeries ayaut

lien à 5 h. le samedi et la veille des j ours
fériés, l'heure fatale pour la réception des
annonces est fixée, c-cs jours-lù, à

g mi_u_i'i_s
après midi, dernier délai.

Les grandes annonces
doivent être remises avant
9 heures du matin.

ADMINISTRATION
de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.
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11 STATIONS f'f TEMPS et VENT
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280 1 Bâle *° Couvert. Calme,
543 1 Berno 8 Pluie. »
587 ! Coire 6 Couvert. »

1543 ' Davos — j  » »
G_ Fribourg 7 Fluie. Vt. d'O.
391 Gcnèvo 10 » Calma,
475 Glaris ,5 Couvert »

1109 Goschenen 4 » »
5GG Interlaken » »
995 La Ch.-dc-I .nds 4 Pluie. Vt d'O.
450 Lausanne 9 » Calm»
208 ' Locarno 7 Quelq. nuag. »
337 Lugano 0 » »
438 ' Lucerne 2 Couvert »
399 j Montreux 10 Pluio. »
458 Neuchâtel 9 » Vt d'O.
582 Ragatz 8 Qq. nuag. Calme.
005 Saint-Gall 8 Couvert. »

1873 Saint-Moritz — 1 » »
407 Schaffhouse 8 Quelq. nuag. »
537 Sierro •' » »
502 Thouno . 6 Pluie. »
389 Vovoy 10 Couvert. Vt du S.
410 Zurich - • >•• U » Culine,

Bulletin météorologique - Avril
Observations fai tos _ 7 h. _ .  1 h. y , et 'J li. _

OB3i_ .\ _.TOIi__ Di- N_ UC_ A - -1L.
Temp en diiji'ài canlijr. 2 g .d V _ominaat g

H S a  g — - - __
§ Moy- Mini- Jlasi- " s | ~ "2
B cniie mum mum i a -2 mr# i orce 3

16 -f-6_6 —3.1 +12.7 717.8 0.8 var. faible _nim

17. 7 h. %: Temp. : +7.6. Vent : S.-O. Ciel : couvert
Du 16. — Toutes les Alpes visibles vers la

soir. ^^


