
M li d o iii
aux Cri'attes
Samedi 3 mai 1913, à 8 h. du

soir, à 1 Tïôtel do Commune dc
Rochefort, pour sortir d'indivi-
sion, l'Hoirie Streit, aux Grattes,
vendra par voie d'enchères publi-
ques, son domaine des Grattes,
comprenant grande maison rurale
avec nombreuses chambres pour
séjour d'été, et environ 18 poses
champs et prés. Suivant conve-
nance, entrée en jouissance im-
médiate. La vente aura lieu sépa-
rément , puis en bloc. S'adresser :
pour visiter à M. Streit, aux Grat-
tes, et pour les conditions nu no-
taire H.-A. Michand, à Bdle. 

A VENDR E
beau chalet
de construction récente, confort
moderne, neuf pièces, cuisine et
dépendances, chauffage central ,
chambre de bain , électricité.

Situation superbe au cœur do
l'Oberland, vue splendide -sur les
Alpes. Communications directes
avec Berne, Interlaken et le Va-
lais. Centre d'excursions.

S'adresser sous chiffres Z. N.
11538 à l'agence do publicité Ru-
dolf Mosse, Zurich. Z_.10024

A vendre côté ouest de la ville,
deux beaux

terrains à bâtir
do 840 m. carrés chacun environ ,
ayant issues sur la route canto-
nale et accès au chemin de Trois-
Portes. Belle exposition au midi
et vue étendue. Etude Ph. Dubied,
notaire.

Corcelles
: "A vendre.̂ eau, .gol iTt)at-r, :EU
bord de la "route cantonal e. "Situa-
tion magnifique, vue imprenable."
Eau, gaz, électricité. S'adresser à
Mlle Morard , Corcelles. .

.immeuble à v e n Dr e
On offre k vendre tont

de suite on ponr époque
à convenir, nn des im-
meubles les mieux entre-
tenus de l'avenue du 1er
Mars, lion rapport.

Etude Petitpierre &
Hotz, 8, rue des 5_pan-
chenrs. ____^

Propriété à vendre
A vendre à l'ouest do la ville,

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

A vendre, côté ouest de la villo ,
à proximité des tramways ct sta-
tion C. F. F..

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

Centre ie la ville
à vendre, pour cause de
départ, utse maison de
rapport , dont le rez-de-
chaussée pourrait être
transformé en ateliers.
Situation avantageuse. —
1-iitrée en Jouissance im-
médiate ou au gré des
amateurs. — S'adresser
Etude Favre & Soguel,
Biotaircs.

S ils en i e
beau terrain à bâtir , vue magnifi-
que ct imprenable , près du tram.
Demander l'adresse du No 425 au
bureau de la Feuillo d'Avis, c. o.

Propriété à vendre
A -PESEUX

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

jjean sol à bâtir
à proximité immédiate
de la ville, petite vigne
et verger. Tram, eau, gaz,
électricité. Etude Brauen
notaire, HOpltal 7.

ft VSN0R5
lapifipt: sol a bâtir
de 1200 métrés carrés environ , si-
tué aux abords immédiats de la
vil^v-le long d'uno route cantonale.
Nôihbreux arbres fruitiers en pleine
valeur. — Tram. — S'adresser b
l'Etude Petitpierre & Hotz.

A . -IÉ&: Saifl à M-iFll'EsfS
ln itiU p parcelle de G50 ma, bien si-la YlllG , tuée , vue étendue , occasion
pour villa avec jardin. ' S'adresser
Etnde ii. Etter, notaire, 8,
rne l'arry.

iiliiïi
Le samedi 17 mai 1913, à 3 heu-

res après midi , pour sortir d'indi-
vision, M. Angelo Bertoncini et
les enfants do 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 4736, Le
Neubourg, bâtiments et places de
150 mètres carrés. La maison a
grand atelier avec magasin pour
gypsèur au rëz-de-chaussée et 4
logements de 2 et 3 chambres et
dépendances aux étages, te bâti-
ment est cn parfait état d'entre-
tien. Convient pour, placement dé-
fends. , _

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

Sfltl
I liai à bi

* Ensuite d'une offre ferme qui
ïtti-a été faite, la Société immobi-
lière de Bellevaux vendra par èn-
chéres. publiques, le jeudi 24 avril
1913, à 4, heures du soir, en l'étude
de E. Bonjour , notaire , lo solde des
terrains avec la petite maison sus
assise, qu'elle possède à l'est de
la ville, entre la propriété de Bel-
leroche et le quartier de Bel-Air.

Ces terrains, d'une surface de
G800 mètres, seront vendus par
lots, sous réserve du bloc, suivant
plan de lotissement dressé. L'em-
placement occupé par ces terrains
est le plus beau et le mieux situé
de tous ceux qui existent encore
aux abords immédiats de la ville ,
vuo très étendue et imprenable ,
grands arbres d'agrément.

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

Villa Meuve
à vendre on à lourr, à la
lisière de la forêt. Maison
coiisti nitc avec tout le
confort moderne neuf
chambres, rteux cuisines,
deux chambre - de bains,
deux cliambres de domes-
tiques. Situation et vue
magnifiques. — . .'adresser
Etude Favre & Soguel.

Chaumont
n _ ° fa r \ j

Se renseigner Case postale 2893,
Neuchâtel. c. o.

ûeux Ht- s
situés sur Peseux , confort moderne ,
constructions soignées , _ logements
do 4 chambres par maison , avec
Jardinets, C.ra.-dcs facilités
dc paiement.

S'adresser à M. Josep h Bura ,
Poudrières 21 , Neucliâtel. 

Vente f une maison
A -BUTTES
Les héritiers dc Mme Marie-

Amélie Gonthier-Kapp feront ven-
dre , par voie d'enchères publi-
ques, à l'HOtel de la Gare, à But-
tes, le samedi 26 avril 1913, dès
8 heures du soir, la maison et scs
dépendances qu 'ils possèdent ù
Buttes, au Faubourg, comprenant
logements, magasin ct jardin ,
d'une surface de 505 mètres car-
rés ; plus un petit jardin à « l'Ile »
do 119 mètres carrés.

Maison de rapport , assurée con-
tro l'incendie pour 12.800 fr.

Pour visiter les immeubles, s'a-
dresser à M. Henri-Arnold Kapp,
à Buttes , et pour les conditions de
vente à l'Etude de A. Duvanel, no-
taire et avocat, à Fleurier et à MO-
fiers.

A vendre ou à louer , dans villa-
ge bien sitné, convenant pour la
villégiature (altitude 800 m.), mai-
son d'habitation bien construite
de ., ..pièces, avec dépendances et
jardin. Eau sur l'évier. — Etude
Ph. Dubied, notaire, à Neuchâtel.

| -Salut -Hlafse
<K .  ̂ —'
lfr vendre _ _  Saint-Biaise, les

j iiimeubles ci-après du cadastre :
Article 1748, A Saint-Biaise, Bas

du Village, bâtiment, places et
jardin s de 487 mètres carrés, si-
tué h l'entrée ouest du village,
près de ln gare ct du tramway,
constituant un beau terrain à bâ-
tir.

Article 287, A la Grenelière,
champ de 18,018 mètres carrés. —
Cet immeuble, situé près des car-
rières d'Hauterive, pourrait être
exploité comme carrière. — Etude
Ph. Dubled. notaire.

ENCHERES
Vente de

iiarcli -fliJi .es eî mobilier
à Brot-dessous
Pour, cause do cessation de

cqr-uhèrce, M. Philippe Thiébaud-
FfthrriiF. à. Brot-Dessous, conti-
nuera la vente, par- voie d'enchè-
res, des marchandises do son ma-
gasin, Jeudi 24 avril 1913, dès 9 1/2
heures du matin. — La vente com-
prend : 4 vitrines, ,2 balances,
1 banque, 1 table pour fumeur,
vaisselle, verrerie, cotons à trico-
ter et crocheter, fil en couleur de
soie, cordonnets, rubans, un peu
d'épicerie et - quantité d'articles
dont le détail est supprimé. "

Greffe de Paix.

# ' »
f f l sm¥mm Le» ateliers de la *

Feuille d'Avis ie "Neucbâtel se
chargent ae l'exécution soignée

Ide tout genre d'imprimé*. (
. «ni i .n. _»

Eggr L&TcmtledWwi de
Neucbâtel est lue chaque jour
dans tous les ménages.

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

nimum o.5o. Tardifs 0.40 la ligne; avis
mortuaires 0.20: dito ex-canton o.»5.

Suisse et étranger, la ligne o . i5;  1 ™ inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales: o.ao la ligne; min. I . î O .

p édantes. o.3o la ligne, min. i.5o. Suisse
et étranger. Je samedi, 0,40 ; min. _ fr.

Pour les surcharges, etc. , demander le tarif spécial . .L'administration >t réserve le droit de renvoyer ou d'à- Ivancer l'insertion d'annonces dont le contenu n'est I
pas lié i une date prescrite. ~̂~~- 1

- • ABONNEMENTS
s an 6 mois 3 mois

En ville , par porteuse 9.— 4.50 a.a5
• par la poste 10.— 5.— a.5o

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

Etranger (Union postale) a6.-— i3 . — 6.5o
Abonnement payé par chèque postal sans frais.

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

Bureau: Temple-Neuf, JV* /
Vente au numéro aux kiesquet , gares , c / p ôts» etc* t

¦ AVIS OFFICIELS

IHpilipe el canton _e Neuchâtel

Vente Se bois
Le département de l'Industrie et

de l'Agriculture fera vendre7 par
voie d'enchères publiques et aux
conditions qui seront préalable-
ment lues, le lundi 21 avril, dès
les 8 heures ct demie du matin ,
les bois suivants, situés dans la
forêt cantonale de l'Eter.
125 plantes et billons sapin,

. , 95 billes hêtre,
200 stères hêtre et sapin, ;.r _ •

6500 fagots, W.
8 tas de perches, ''-

000 verges pour haricots.
Le rsndez-vous est au-dessus de

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

L'Inspecteur des forêts
du lei arrondissement.

— r̂ j COMMUNE

§P NEUCHATEL

..lis flejoB-îriictidii
Demande de M* F. de Rutté dc

tonstruirc une maison-chalet à
Chaumont.

Plans déposés au bureau de la
police du feu , Hôtel Municipal ,
jusqu 'au 28 avril 1913.

Police du léu.

^a,J  COMMUNE

ffij NÈUCHATEÏ.
La Commune de Neuchâtel offre

. à louerpour Saint-Jean :
Evole n° 15, rez-de-chaussée, un

. appartement de six pièces, chambre
do bains et dépendances , gaz , élec-
tricité , chauffage central , terrasse
et jardin.

Temple-Neuf No 15, ler étage,
I chambres, cuisine, chambre hau-

yb, galetas, cave. Prix : 600 fr.
2me étage, appartement de deux

thambres, cuisine, galetas.
. Sme étage, 2 chambres, cuisine,

; galetas.
Prix 30 fr. par mois.

*>- Dès St-Jean, Faubourg de l'Hô-
pital No G, 4me étage, 6 cham-
bres, cuisine et dépendances ,
chauffage central .

Pour tout de suite : Rue Fleury
7, ler et 3me étage, logement d'u-
ne chambre , cuisine et dépendan-
tes. Prix 300 francs.

Rue du Neubourg 23, rez-de-
chaussée , local pour atelier ou
magasin avec logement do 3 cham-
bres , cuisine. Prix 900 francs.

S'adresser au gérant das immeu
lies ou à la Caisse communale.

Neuchâtel , le 6 janvier 1913.
Direction des finances,

mst forêts cl domaines.

" ^5 \ COÏIJIUSJ--

SI NEUCHATEL

concours
pour travaux de serrurerie ;
à la route de Beaaregard-

Gare de Serrières

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

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

Fermeture du concours le samc-
Hi 2G avril 1913, à midi.

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

s- . ____ .

__£S_Z| COMMUNE

|PJ NEUCHATEL
- AVIS
aux jardiniers et propriétaires

La commune de Neuchâtel offre
ft vendre do beaux arbres ct ar-
bustes de sa pépinière du Plan
(tille uls , frênes, planes , ormes,
Peupl iers , charmes ct épicéa).

S'adresser au garde-forestier du
Plan.

Neuchâtel , le 12 avril 1913.
Direction des forêts

et domaines.

IJJIJjr 1 COMMUNE

II^J 
GO

RGIER
pse an concours

La Commune de Gorgier met au
concours la construction d'un che-
min dc forêt au Laga, longueur
du tracé 780 mètres. Pour prendre
connaissance du cahier des char-
ges ct autres renseignements, s'a-
dresser à Charles Jacot , directeur
du service des forêts communales,
aux Prises de Gorgier, à qui les
soumissions doivent être adres-
sées jusqu'au ler mai 1913.

Gorgier, 12 avril 1913.
Conseil communal.
COMMUNE

iJcOLOMBIER
VENTE DE BOIS

La Commune de Colombier ven-
dra par voie d'enchères publiques,
aux conditions qui seront préala-
blement lues, dans sa forêt des
Replaries, le Jeudi 2* avril 1913, dès
les 9 heures du matin, les bois
suivants :

" 47 stères hêtre 1er choix,
1100 fagots de commerce, hêtre.
Le rendez-vous est au Champ-

du Moulin.
V501N ConseU communal.

IMMEUBLES

* pension
A vendre, pour cause

de départ, à Fretercnles
_./ route can - OM aie entre
Et o chefort "et Bro _>i>e_i-
sons. Belle propriété à
l'usage de Pension d'é-
trangers, construction
nioderne ; nombreuses
chambres an soleil. —
Belle vne. — Cure d'air.
Forêt à proximité. Con-
viendrait pour petit Hô-
tel-Pension. — S'adresser
pour visiter à BL"" Borel-
Guye, à Fretercules et
pour les conditions an
notaire U.-A. Michaud, â
Bôle.

Sfili - i VA
à Chaumont

La vente du domaine Chaumont
Clottn, annoncée pour lundi 21
avril , est renvoyée au

Samedi 3 mal 13 L
à l'Hôtel du Petit-Chaumont.

Boudevilliers , le 17 avril 1913.
Emesî GUYOT, notaire.

Villégiature
A vendre dans un charmant site

du Jura, 800 mètres d'altitude,
H ai D r a r

25 chambres meublées et toutes
dépendances , 3 cuisines. Grands
verger, jardin , prés do 11,000 mè-
tres carrés. Eau de source, élec-
tricité. Poste, télégraphe, télépho-
ne. Belles forêts. Prix avec mobi-
lier : 25,000 fr. Conviendrait spé-
cialement pour villégiature de fa-
milles, pensionnat, etc. Etnde Bas-
si p. .ici, notaire, Neuchâtel, St-Ho-
noré 12. 

A VEMBRE
aux environs do Neuchfltel , à pro-
ximité immédiate du trcim et d'u-
ne gare de chemin de fer ,

une très telle propriété
de 4300 mètres carrés, composée
d'une maison d'uno vingtaine do
chambres et toutes dépendances ,
et d'un grand jardin-verger planté
d'arbres fruitiers en plein rap-
port. Position indépendante , vue
admirable ; chauffage central , eau
sous pression, électricité. Convien-
drait particulièrement pour pen-
sionnat, institut, clinique, pen-
sion-famille, maison de repos, etc.
La maison pourrait aussi facile-
ment se diviser cn 2 ou 3 apparte-
ments. Localité très appréciée des
étrangers. S'adresser Etude Ros-
sinud , notaire, Neuchâtel, St-Ho-
noré 12. 

A vendre en villo

jolie propriété
beau jardin , vue splendide et im-
prenable , près du tram. Deman-
der l'adresse du No 424 au bureau
de la FeuUle d'Avis. c. o.

Nous informons l'honorable public, et ®^

11 cela sans antres commentai?ëk9 que

S 
m M» «fnîes Hloch a été débouté, avec a«!
m dépens, dans le procès qu'il nous a in-

f tenté et que nous attendions d'ailleurs avec

I 

confiance. " :s
Neuchâtel, le 18 avril 1913. |||

Qrosch I §nl|| 1
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Crrroiitïcs Ëiftchères
de

Mai et de Mel agricole
aux Hauts-Geneveys A.

_Le samedi 3 mai 1913, d _ ¦* 9 heures du matin, le ci-
toyen Alfred Bigler exposera on vente , par enchères publiques , pour
cause de cessation do culture, en son domicile aux Hauts-Genev eys,
le bétail et le matériel agricole ci-après :

14 jeunes vaches fraîches et portantes, ii bonnes juments
de 3 et 4 ans, pour le trait et la course, 4 chars à échelles avec
flèches et limonières et mécanique devant , dont 2 très peu usagés,
1 traîneaux neufs , une grande et une petite glisse à flèche et limo-
nière , un char à brecette , uno voiture très peu usagée, un camion
neu f, une charrette pour conduire lo lait , une faucheuse « Adriauce »
à 2 chevaux , uno tourneuse , un battoir et un concasseur neufs , deux
brouettes , 4 harnais comp lets dont 2 neufs , plusieurs brides , doubles
guides , 4 couvertures de chevaux neuves dont 2 imperméables et deux
laine , clochettes avec courroies , fourches en fer , graud râteau , haches ,
scies , merlins , coins on fer , chaînes , sabots , cordes à char , une cer-
taine quantité do foin et do paille , un lit complet , uu grand buffet ,
une machine à coudro à pied , baquets à traire , meltres . bouilles à lait
en fer , bidons , grands cuveaux , ainsi que quantité d'autres objets dout
le détail est supprimé.

Terme de paiement : 1" octobre 1913. — Escompte
3 0/0 au comptant.
H 3G8 N Greffe de paix

Enchères de bétail et de matériel rural
Am A ILUX-PRÉS sur Dombresson

Pour cause de cessation de culture, le citoyen Henri MONNIER
exposera cn vente , par enchères publiques , devant son domicile , aux
Vieux-Prés , le jeudi 2_ avril 1913, dès 9 heures du matin, le bétail et
lo matériel rural suivants :

4 vaches portantes , 1 génisse fraîche , 7 génisses dont trois por-
tantes , 1 bœuf de vingt mois, 1 génisson , 1 cheval à deux mains âgé
de cinq ans , 40 poules , f c coqs, 3 porcs à l'engrais, 3 ruches d'abeilles ,
plusieurs ruches vides , 3 chars à échelles , 1 dit à brecette , 2 glisses,
2 brouettes à fumier , 1 faucheuse ù deux chevaux , peu usagée, 1
herse. 1 hache-paille , 1 coupe-racines, 1 pompe à purin , 1 écrase pom-
mes do terre , 1 meule pour faucheuse, 2 arches, 1 coffre , 1 cuveau , des
tonneaux , des clochettes , 1 collier à bœuf , 1 dit pour cheval , 2 couver-
tures , 1 grand râteau , des faux , fourches , râteaux, pelles , outils de
bûcheron , 1 chaudière de 104 litres, 2 jougs, 2 balances avec poids,
1 garderobe à deux portes, 1 machine à coudre , 1 beurrière , soillots,
50 mesures de pommes de terre , ct d'autres objets dont le détail est
supprimé.

SIX MOIS DE TERME. — Escompte 3 % sur les paiements au
comptant depuis 50 francs.
R 350 N Greffe de paix.

Enchères publiques
On vendra par voie d'enchères

publiques le samedi 19 avril 1913,
dès 2 heures du soir , place Alexis-
Marie Piaget No 11 :

1 lot de cigares, 1 lot de ciga-
rettes, 1 lot de caries postales, des
tableaux , de l'horlogerie, de la bi-
jouterie, 1 grande banque, 1 dite
trois portes vitrées, 1 étagère, 1
vitrine , 5 vitrines Papillons Chine ,
1 petite table , 2 enseignes, 1 layet-
te, 2 grands plateaux sapin, 2 vi-
trines taeck bois de chine et d'au-
tres objets dont on supprime le
détail.

La vente aura lieu contre argent
comptant et conformément b. la
loi.

Neuchâtel , le 17 avril 1913.
Off ice des poursuites

de Neuchâtel.

A VENDRE
Vin iii Palestine

garanti authentique , tonique, for-
tifiant , en vente au détail et à
l'emporté , chez :

M. Jacot , marchand de vins, rue
des Moulins ;
M. Ramclla , Café , rue Fleury ;

M. Rollinger , Schweizerhof ;
M. Gustave Dubois, Café, aux

Saars.

OCCASION
A vendre : un grand timbre à

glace pouvant convenir pour hô-
tel , restaurant ou commerce de
comestibles. Prix : 80 fr. Une gla-
cière de ménage, prix 60 fr. De-
mander l'adresse du No 822 au
bureau de la Feuille d'Avis. 

A ,  vendre plusieurs vagons do
foin bottelé ou non, à un prix
raisonnable. S'adresser ù Ls. Mes-
serli, Mont de Buttes, . ..

CHAR A PONT
h bras, neuf , 6. vendre. S'adresser
ïe lundi , mercredi, vendredi et
dimanche, ruelle dû Port 4, 1er.

_4 VENDR E
2 poules avec 10 poussins chacune,
12 fr. par lot. S'adresser Parcs-
du-Milieu 12. . - 

Tache •grasse •
à vendre chez Jules Clottu, Hau-
terj ve. '

A vendre une bonne

jenne vache
prête au veau. Demander l'adres-
se du No 819 au bureau de la
Feuille d'Avis.

OCCASION
Petit meuble noyer massif , pour

cahiers dc musique, à vendre. —
S'adr. Hôpit al 10, au magasin, c.o.

Jolis petits c. o.

smMiim de
selon

(neufs) à vendre chez J. Perriraz ,
tapissier, faubourg de l'Hôpital 11.

an défell

Papeterie

en lace fle la Poste , Neucliâtel

Spécialité do

CRAYONS fle tous genres
des fabriques CYGNE, ILLFELDER,

CONTÉ, FABER, HARDTMUTH
Seul dépositaire dos deux pre-

mières marques.

BOITESTCOMPAS
d'Aarau

aux prix do fabrique

TÉS, ÉQUERRES, PLANCHES
et Portefeuilles à dessin

fl___ -____ -S_ !«-_*_- -̂ ^

COMESTIBLE S
f -Illl 1111

Suce, do Slorîtz-IIo - _ïc
Placé P_a*ry_g.- .

ipi t̂t illl pays
POISSONS DU LAO

Volaille de Bresse
Charcuterie fine . .

Grand choisi; de conserves
viandes et légumes

Bien assorti er [rnits,. légumes , primeur
On porte à domicile

Téléphona 597 fîfr' recommanda
¦' i

-SsaQaB_-___-aaa__aa_---H--aBEa

S AVI§ |
A vendre , faute do place : R

i j 1 charrette à 2 roues , avec 5
n ressorts , coffro et galerie.
: , Prix do fabrique _ \l

7 Pour visiter , demander l'a- I
i j  dresse du n° 817 au bureau 5
B do la Fouille d'Avis.
H a
BE3_SEB§5EBEeE2.EHE3»_ .E__E__

Demandes à acheter
Bouteilles sacs et lits

sont toujours achetés par Poncet,
poste restante, Neuchâtel.

ar. piano "SiT
On demande à. acheter un piano

d'occasion , au comptant. — Ecrire
îi P. 774 au bureau do la l'euillo
d'Avis.

qi

On demande à acheter

thiff ms
blancs ou couleurs, fil ou coton,
propres, pour nettoyage de machi-
nes. — S'adresser Imprimerie De-
lachaux & Niestlé S. A., l'assagi
Max-Mcuron.

PIANO
excellent , lre marque, à l'état da
neuf , serait acheté tout de suite.
Offres avec conditions ù M. A.
Jeannet, La Rochette, Montmollin.

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

» —v
'La Veuille d 'Avis de Neucbâtel, 1

hors de ville ,
t s fr. So par trimestre. " 1



A louer, pour le 24 juin, au cen-
tre de la ville, un joli logement,
exposé au soleil, trois chambres,
cuisine et dépendances. Demander
l'adresse du No 756 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Parcs S3
A louer, pour le 2_ juin , un bel

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

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

ment de plusieurs chambres. S'a-
dresser Hôtel de la Tourne.

Parcs 5 !>. — A louer pour lo
24 juin  1913, logement de 1
chambres, cuisine et dépendances.
Etude Fli. Dubied, notaire.

Plan Perret. —A louer ponr
le £4 juin 11-13, un logement
dc cinq pièces, cuisino et toutes
dé pendances. Jardin. — Etude
Pli. Dabied, notaire.
~ Ruelle Breton n» 1. — A
lou< r ponr le -il juin , loge-
ment de 2 chambres , cuisine et
bûcher. 28 fr. — l_tu -e Ph.
Dubied, notaire.

A louer, ruo des 'Moulins * un
appartement do 3 chambres.. Sa-
"drosser h M. F- Monard , à la Prè-
f e ctu re. 

A louer pour lo 24 juin , à Mail-
lefer , un logement do i chambres ,
prix fiOO fr., et nn de 3 ebambres,
prix 520 fr. S'adresser ft A. Bura ,
Tivoli â. 

Fausses - lîrnye _ : A louer
pour lo 21 juin prochain,
deux.logements do S et 3 cham-
bres , cuisiuo et dé pendances. —
.Etude Ph. Dubied, notaire.

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

BEL-AIR
A louer dans villa , pour mai ou

époque ft convenir, logement de
_ chambres. Confort moderne,
chambro de bonne, bain , terrasse,
jardin , vue très étendue. Prix :
950 fr. S'adresser Bel-Air 5, 1er
étage. ' " c. o.

A louer, dès St-Jean, à St-Ni-
colas 12, beau logement moderne,
4 chambres, '2 balcons, dépendan-
ces. Prix raisonnable. S'adresser à
L.-A. Perrenoud , No 14, au 2me. rt.
A la môme adresse, rez-de-chaus-
sée'de 2 chambres et dépendances.

A louer , à proximité do îa gare,
un logement do 4 chambres, cui-
sino et dépendances, le tout au
soleil , pour tout de suite ou épo-
que à convenir. — Demander l'a-
dresse du n° 200 au bureau de la
Feuille d'Avis. c.o.

De 523 à G00 îrancs
A louer dès maintenant, aux

Parcs 120,,, dans maison neuve, dé
beaux appartements de trois Cham-
bres, cuisine,- bâius , galetas et petit
jardin , — S'adresser à .M. Augus-
tin .Soguel , Comba-Borel 15. ' c.o

i .-iAttyeFMiey: ••'

• À. louer pour lo 24 juin joli lo-
gemenit de 4. chambres , véranda
et jardin. Très belle situation. A-
S'adrPgscr. au . n° 139. . , , -j ,

A louer, aux abords do là ville,
logement de deux belles cham-
brés au Midi; balcon, terrasse om-
bragée. Eau, gaz, buanderie, bain;
Situation agréable ct. tranquille.
S'adresser Parcs 102. (^o.

A Iquer, pour St-Jean 1913, à
Vieux-Châtel,' un joli logement de
cinq chambrés avec jardin et tou-
tes les dépendances. Eau, . gaz,
électricité, buanderie. S'adresser à
l'hôirio de M. G. Hitler, à Mon-
ruz., '¦'¦•' co.

Serrières. A remettre dans
immeuble neuf; de beaux ap-
partements de 4 chambres
et dépendances, à prix avan-
tageux.

JE tu de Petitpierre & Hotz,
Epancheurs 8.

Pour concierge
A remettre, dans un immeuble

neul, aux Parcs, un appartement
de 3 ¦ chambres et dépendances,
dont le prix serait très réduit
moyennant certains travaux dc
nettoyage. Etude Petitpierre et
Hotz, rue des Epancheurs 8.
Pour St-Jean, ft louer logement dc
3 chambres et dépendances , soleil ,
28 fr. par mois. S'adresser Cote 18,
3mo étage. ' 

Peseux
A louer, dans maison neuve, 2

très ùsaux appartements
de o chambres ct pignon , véranda ,
terrasse et grandes dépendances.
Jardin , bolle vue, confort moder-
ne, proximité de tram et gare.

S'adresser à M. Guala , Passage
Max Mouron , Neuchâtel. ç. o.

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

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

On offre à louor ft des personnes
tranquilles , tout de suite ou épo-
que ft convenir, un appartement
dn trois chambres avec dépendan-
ces et'dégagement , jardin pota-
ger. Belle situation. Demander l'a-
dresse du No 7C8 au bureau dc }a
Feuille d'Avis.

Belle villa à louer
Quai du Mont-Blanc, 14 chambres

confortables. Bains. Electricité. Chauf-
fage central. Terrasse. Jardin. Vue
superbe. Etude Brauen, notaire
Hôpital 7. 

Cliâteau à Mer
.meublé ou npn meublé. Rive Fri-
bourg, lac de Neuchâtel. Confort
moderne, complètement restauré.
Eclairage électrique. Vue superbe.
15 pièces. .. . . . . H 17.8̂S'adresser à M. de Castelln, Châ-
teau da Walienried, Fribourg.

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

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

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

A louer à Clos Met : ,"%,"£
ment de 7 chambre t* et dé-
pendance:-. Electricité , gaz, eau
chaude sur l'évier et dans la cham-
bro de bain. Séchoir, buanderie ,
chauffage central. .

S'adresser à l'Etude Alph. &
André Wavre, Palais K ou-
gemont, Neuchâtel.

ÉVOLE
Beaux logements de 5 chambres

confo rtables, balcon, gaz, électricité,
bains. Chauffage central. 1250 fr. —
Etude Brauen, notaire, Hôpilai 7.'

'*¦•. A -OUER v;7
pour le 24 juin 1913 ou plus tôt. si
ou le désire , un beau logement
composé de 5 chambres , chambre
de bonne , chambre haute , balcon
avec vue ôteudue, jardin et toutes
dépendances. Belle situation au
soleil. Gaz , électricité. Prix 925 .fr.
S'adresser Boine 14, au 1". c.o

A louer encore un logement
dans maison neuve, " Prébarreau
No 10, ler étage à droite, 3 cham-
bres, cuisine et toutes dépendan-
ces. S'adresser Etude G. Favre et
Soguel, notaires, Bassin 14.

A louer dès le 24 juin ou plus
tôt, à Champ-Boug in, joli logement
de trois chambres , jardin 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
Belle chambré non meublée à

louer, vue sur rue du Seyon. —
S'adresser Moulins 32, au 4me.

Chambre pour monsieur rangé.
Treille 4, 3me . 

Jolie chambre meublée à ,2 lits,
électricité. Grârid'Rué 14, 3mè.

Jolie chambro meublée, indé-
pendante, GrandT-Uo 14, 4me.

folie chambre Indépendante
avec ' bonne pension pour mon-
sieur de bureau ou étudiant. Prix
modéré. Rue Louis Favre 20, 2me.

Jolie chambre meublée pour
monsieur rangé. Ecluse 21, 2mè.
. : ,Chambrc . à louer tput^ do: isuite-.
Oratoire 1, 2mo à droite.  ̂ '

Bonne pension
avec, j olie chambre à. 2 lits,, pour
dames ou messieurs aux études.
S'adresser ' Vielix-Châtel 35, rez-
de-çhausséc. ¦ ", - r - * ¦ .. . .. .. ;

Bonne pension avec ou sans
chambre.. —- M m° Connq, avenue
du l" Mars 4> l'r, à gauého .
. Chambro et pension. Faubourg
de l'Hôpital 40. au _ «".

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

Pour personnes soigneuses,
2 belles clianibres

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

^ Chambre ct pension. — Beaux-
Arts 19, 3me. c. o."PENSION'
pour demoiselles avec ou sans
chambre. Dîners. — Mme L. Gugy ,
Placo d'Armes G.

Bonne pension dans famille
frança ise. Pourtalès 3, 1er étag o.— ' BOJf_fïS PENS-IOÎ- P
avec ou sans chambre. — Bcaux-
Arts 7, 1er étage. c. o.

Bonne pension-famille
Jolies chambres ct bonno pen-

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

Chambre meublée ft louer. Cou-
lon 4, au ler. . c. o.

Pour dame Meule, belle
chambro non meublée ,- avec bal-
con , à louer à la Hoine, ponr
le 24 juin 101». — .Etude
Ph. J_ _ ubied, notaire.

(Jhambio uou meubléo , indépen-
dante, _. louer. — Port-Roulant 2i ,
1er étage.

Chambre non meublée , faubourg
du Lac 3, au 3mc à. droite.

Chambro meublée et une non
meublée. Evole 35, rcz-dcrch. dr.

Jolio chambre meubléo pour
monsieur. Rue du Seyon 26, 2niç

Chambre meublée, à monsieur
rangé. Ecluse 15 bis, Sme gau. c.o.

Jolie chambre meublée au 1er.
Temple Neuf (3.

Jolio chambro meublée. — Fau-
bourg de l'Hôpital 44, 2me.
" Jolie chambre indépendante non-
meublée, au soleil. S'adresser Pa-
peteric. Terreaux 3, c.o.

Jolie chambre pour monsieur
de bureau ou étudiant. Bercles 3;
Sme étage. c. o.

He el pension
pour une pu 2 jeunes demojsel les
aux études. Adresse Collégiale 4.

Jolio chambre meublée, propre,
iruq du. Seyon 36, 2me & ,flroito,.,

Jolie chambre meubléo au so-
loil. S'adresser Sablons 28, 2m- .

Belle chambre meublée, rue
.FleurX * .-*_*_

Chambre meubléo pour ouvrier
rangé. S'adresser Louis Favre 9,
ler étage. c. o.

Chambre meublée au soleil. —
Rue Louis Favre 17, 2me à dr.

Jolio chambre meublée. Fau-
bourg de la Gare 11, 2me. 

Jolie chambre meublée au soleil.
Fausses-Brayes 19, 3m°. fC.o

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

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

Très jolio chambre, avec ou
sans pension. El. des Halles 11,3*. co.

LOCAL DIVERSES
«Bar «fin

de bons terrains pour jardin sont
A Jouer ft bas prix. — S'adresser
Parcs du Milieu 12. - *

A louer belle
__ 1-A . _ _ . I- CA VE

rue J.-J. Lallemand. — Demander
l'adresse du No 752 au bureau de
la Feuille d'Avis. _ c. o.i_acAux
à louer, dès maintenant ou pour
époque à convenir, à la rne de l'O-
rangerie, à l'usage de magasins,
ateliers ou bureaux. — Etude Ph.
Dabied, notaire. é. o.

au «as dn Village de Saint-
Biaise, _ proximité immédiate de
la station du tramway, uu grand
local pouvant ser ir comme maga-
sin ou bureaux. Pour renseigne-
ments s'adresser à M. Louis Tho-
rens, notaire. c o

A louer, rue Saint-Honoré , beaux
locaux pour bureau. — S'adresser
Etude Brauen , notaire, Hô pital 7.

MAGASIN.
A louer, au centre du village de

Fleurier, beau magasin avec loge-
ment. Excellente situation et en-
trée suivant convenance du pre-
nem\ S'adresser à M. P. E- Grand-
jean , agent d'affaires, à Fleurier.

A louer, ensemble ou séparément,
aux Chavannes, deux locaux remis à
neuf. Etude Brauen, no aire, Hô pital.

T_EKf&A_pf
cultivable de 1800 mètres carrés
environ , ans Fahys, à louer dès
maintenant pour une certaine du-
rée. Bello exposition au midi. Con-
ditions très favorables. Etnde Ph.
Dubled, notaire. >. c. b.

Grand atelier à louer. Prix n Huit.
Etude Brauen, notaire , Hôpital .fi

Demandes à louer
.' On demande à louer, ppuri tout

de f-uite un ,, " - . I.' . :

petit logement
de 1 ou _ chambres, cuisiné étj dé-
pendances. Adresser offres écrites
avec prix .sous chiffres A. XV 823
ou bureau de la Feuille d^Avis.

Professeur ù, l'Université cher-
che ¦' I

contiguës, avec .pension. — Ècjcirç
soùs B." R. "815' ail bureau de là
Feuille d'Avis.

On demande à louer, dans une
ville de la Suisse romande, un
magasin do.

tabacs et cigares
Adresser les offres écrites sous

chiffre E 23037 î. à Haasenstein et
Vogler, Lausanne.

Monsieur sérieux cherche jolie

, .'• ' iÈmim
meublée avec bonne pension. Of-
fres sous H 1318 M à Haasenstein
et Vogler, Neuchâtel.

On demande

Chambre eî pension
pour uue jeune fille de 15 ans,
suivant les écoles de la ville , do
préférence dans une famille qui n
plusieurs pensionnaires et l'on
partagerait la chambre, si possi-
ble. Adresser les offres écrites avec
prix sous chiffre M. M. 812 au
bureau dc la Feuille d'Avis.

On cherche à louer au plus vite

un bon. café ' ;
Demander l'adresse du No 813 au
bureau dc la Feuillo d'Avis.

Monsieur demande ft louer une
ou deux

iil i iilÈ
indépendantes, sans ou avec pen-
sion, dans jolie situation. Ecrire
avec prix sous E. G, 801 au bureau
de la Feuille d'Avis.
tmtmmmmas ŝ x̂saimimmmBmimmmnmmmmmma

OFFRES
Jenne fille, 17 tins, con-

naissant bien les travaux
Ue la maison et de la
c ni si ne. eherebe placé
clan s petite famille ponr
tent faire « ù elle aurait
l'occasion «l'apprendre la
langue française. On dé-
sire petit j ffige. Offres
sons Te2081Z a llauscn-
stein .fc Vogler, Zurich.

mmiMËi®
cherche place tout de suite. Ecrire
sous M. K. 8M au bureau du- la
Feuille d'Avi* r_ .

M» ix. ""i ——• - -*w-tWi . -J

_La Famille, bureau de place-
ment, faubourg tfu Lac 3, demande
toujours des bonnes domestiques
recommandées.

On demando pour tout de suite

une bonne cuisinière
Gage 50 fr. Demander l'adresse
du No 792 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

On demande

une fille
pour aider à servir dans un café
de tempérance, ct une pour la
cuisine. S'adresser rue des Epan-
cheurs 5.

EMPLOIS DIVERS
Une personne

se recommande pour des journées.
S'adresser à Mlle Widmer, rue du
Neubourg 9, 2me étage.

Honnôtejeune fille de 18 ans,
sachant l'allemand et le français,
ayant servi une année dans maga-
sin d'épicerie et mercerie, cherche
place comme

demoiselle de magasin
dans magasin ou confiserie. —

•Adresser tes offres à Mlle Posa
Liechti , Hi.iterdorfslrassc, Lang-
nau i/E. (Berné). .

Ou demande pour tout de suite
un

ouvrier boulanger
S'adresser Boulongerio Mader ,

Boudry,

On (iei-n 'e pr ies -êtes
do chant à Morges, tir à Guin ,
gymnastique à Fleurier, de bonnes

cni-Si-Fi s , cliels de section
soffimslièros , reîa vouses , cavistes
Se présenter ou s'adresser au

cantinier Jean Sottaz, rue de l'An-
cien Hôtel-de-Ville 2, 2me, Neu-
chîltcL_ 

La Fabrique Perret du Plan, de-
mande de bons H1317N

êtamp eurs
outilleurs

aj usteurs
. GarÇon dc 16 ans, depuis un an

en place dans la Suisse française,
•demande emploi de

commissionnaîre
on portent de pain; S'adresser à
Hans Gasser, chez M. Charles
Kuenzi, Vilars (yal-dc-l -uz).

On demande une

allant en journées. S'adresser Hâ-
tcl du Soleil , 'Neuchât el. • . ¦• '¦ :

. - H '; Vn garçon :''7
sorta_ . t de l'école, cherche : place
tout dc suite, comme

COMMISSIONNAIRE
ou aidé dans un magasin. Deman-
der l'adresse du No 81,0 au bureau
de là Feuille d'Avis. . .'

On cherche à placer, chez un
iagrïèulteur, un garçon de 14 ans,
rsacbâfat travailler à la campagne:
Offres sous chiffre O. H. 5435 à
OreU Ffissli-Publicité, Berne. 

On demande, pour la Suisse al-
lemande, •""

liai âTÇ&n.
de 15 à 18 ans, sachant travailler
à la campagne. Bonne , occasion
d'apprendre l'allemande. Vio de
famille. Entrée le plus tôt possi-
ble. — S'adresser à Vve L. Lùdi-
Mcistcr, Hcimiswil , près Berthoud
(Ct. dc Berne). 

Ouvrier serrurier
est demandé chez Charles Aubry,
Cressier.

Jeusie garçon
libéré des écoles, trouverait em-
ploi à : l'Imprimerie Mcmmingcr,
Huai du Mont-Blanc 2. •__

BONNE LAVEUSE
bien recommandée, cherche enco-
re quelques journées. Neubourg 10
,au 1er étage.

Une dame
qui dispose de temps libre peut so
faire un bon gain accessoire cn
vendant du thé, cacao et chocolat
à ses connaissances. — Demandez
conditions ct échantillons gratis
par carte h la fabrique Hch. Ru-
din-Gabriel , ;_ Bûlc , H. TJc 2120B

Jeune femme, forte ct active,
demando occupation à' l'heure
dans ménage ou pour faire la
cuisino française. Demander .l'a. .
dresse du No 800 au bureau dc la
Feuille d'Avis.

Semoiselle
demande occupation auprès-d'une
daine âgée, ou toute autre person-
ne réclamant quelques- soins. —
Pour : tous renseignements, de-
mander l'adresse du No 806 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On CHERCHE
à placer dans la Suisse française
un pauvre garçon, grand et ro-
buste, devant suivre l'école encore
une année. En échange de sa pen-
sion il' se rendrai t utile, étant
très travailleur. Offres à Hugo
Dolch^ 

Seidcnweg 8 a, Berne.
On dçmando bon

con_U-teur ùuîomole
tout à" fait, sûr, ayant fait appren-
tissage de mécanicien, tempérant,
marie fi- possible. S'adresser par
écrit ft :S. de Perrot, St-Nicolas 1,
Neuchâtel. . . , .. ¦ ¦

Domestipe Âe campagne
do bonne conduite, sachant traire
et soigner lo bétail1 pourrait en-
trer pour le 1er mal chez A. von
Buien, A MOUers, . H130UN
- - w l̂j|_fc__»W

V—-—i—^ _- » ¦ _¦¦¦ .-r— i .  j . , ;  .¦ ¦ ¦ - ¦ ,.

AVIS
!

Teule itmandt tf adrtite d'uni
mnonc» dal Un accompagné* d'un
tmèra-pottÊ p eur la réponse ; sinon
têUêd ura expédiée non affranchie.

ADMUf lTTKXnOTi
__ (¦

r«i_!f d"Mt de NrucMld

LOGEMENTS
*— 

A louer, pour le ler mai ou épo-
_jue à convenir, logement de 2
chambres, cuisine, petite terrasse
et dépendances. 32 fr. par mois.
S'adresser Rocher 13.

ALOUER
1. Un logement de â à ^ cham-

bres.
2. Un vaste local au rez-de-

chaussée, ayant servi de magasin,
avec chambre attenante pour bu-
reau, éclairage électrique, eau sur
l'évier.

Jouissance d'uno buanderie, ter-
rasse et jardin.

La maison est située au midi,
au centre de la localité, sur la
grand'route Ncuchâtel-Bicnne.

Entrée tout de suite. Demander
l'adresse du No 818 au bureau de
Veuille d'Avis.

VILARS .(.al-ie-Riiz)
. A, louer jolis logements, de 3 ,ou
4 chambres, avec verger ct jardin
potager, disponibles tout.de suite.
S'adresser à L. Courvoisier-Tin-
guely, Vilars.: . . i

A louer à proximité de la gare,
pour tout de suite , AU époque à
convenir, un logement de deux
chambres, cuisine et dépendances;
par sa situation conviendrait pour
séjour d'été. S'adresser à F. Jean-
neret, le Chalet, Bevaix.

Même adresse, ft vendre uno

belle chienne
pionne gardienne, race terre-neuve.

ŜTÏÔUER
dans le Seeland bernois, à 5 mi-
nutes d'unor station, .bien abritée
du vent pi _ ;_ de la ^ôrôt , une

maison d'habitation
de 5 grandes, chambres, cuisine,
chambre de bonne, eau sur l'évier,
Jardin et arbres fruitiers , convien-
drait pour séjour d'été pour per-
sonnes aimapt; Ja .tranquillité. —
Ecrire sous A.. Z. 8iï au bureau
de la Feuille d'AVi;_ : '

Poit-Ronl'-t__t-''À '-Oher, pour le
24 juin 1313, logement de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances. —
Etude Ph. Dabied^ -notaire.
- -A louer, pour le 2-1 juin; un .lo7-7
.gejnent de 2 jehamh _• es, cuisino et
dépendances» eau ,et, gaz. S'adres-
ser rué de la Côte __7i -reiHde-*
xhaussée.:i f : '"J y ";'"~ ¦'¦ '- ¦ ' ' -. ~
.'_ Moulins. ¦?* A ibUCr plusieurs
logements de %,. Z _*•< chambres
et dépeiid.?hccs, dès .maintenant,
:6U' pour: 'éjppqué' à'' (fanvctiir... -̂ r-
Etude Ph. Dublcd t, notaire.

A louer, pour le _4:juiii, un lo-
gement de 3 chambres, eau, gaz,
électricité, terràsâo, ' hélld vue et
part de jardin. S'adje.sser ft Albert
Hossmann-' .- -  ; ' -.•-. .- -, •,r , . ¦. .

Étuië Pe_tp .it Hfltz
notaires et avocat

8, rue des E)»ànclieurs
„¦ , ' . ' ¦ i;' . . ' :¦

Appartements à loner de s
maintenant en ponr époque
à convenir:

• * 
¦ * . )  '

Bel-Air, dans villa moderne, 4
chambres, j ardinl ' ; • '

Poteaux, 3 ohah-hreà dans mai-
son neuve, '500 fr. , • . .

Mail, 2 chambres, _,9Q et 324 fr.
Faubourg du Château , 2 ct 3 cham-

bres, 300 ct 575 tr.
Hoc, 3 chambres, 300 'fr.
Fa -sbourg Gare, 3 chambres dans

immeuble nbufl

Ponr le 24 juia prochain :
Champ Bougin, 4 chambres, vue

étendue.
Louis Favre, 5 chambres spacieu-
ses. Prix avantageux.
Crise-Pierre, 3 cliambrcs.
Près de la Gare, 3.chambres dans

maison neuve.
Rocher, 2 ct 3 chambres, jardin

300 et 500 fr:
Vauseyon, 2 chambres. 240 .fr.
Parcs, 3 cliambrcs dans immeu-

bles peufs. 450 et 575, fr.

Peseux
; A l'entrée du villaçc, tout de

suite ou époque à convenir , ft pe-
tit ménage, beau 'premier étage dc
3 chambres et dépendances , bal-
con, gaz, électricité, jardin. Pour
visiter, s'adresser rue de Neuchâ-
tel 47, 1er étage, et pour traiter ft
A. Gendre, Trésor !), Nouclii -tcl. co
jjTh no . A. remettre dès
1 ill . l.!). " maintenant ou
ponr époque h convenir
de liennx appartements
de 3 c__aui _»re!_ > et dépen-
dances, dans immenbles
neufs. Eau, gaz, électri-
cité. — Prix : 450, 5lO et
530 fr. -i Etude Petït-
Elierre <& Il otz, 8, rue des
_pancltenrs.
A louer pour Je 24 juin 1913 ou

Époquo à convenir , centre de la
ville ruo du Soyon 5, uu joli ap-
partement do 4 pièces et dépen-
dances. — S'adresser, ïau. magasin
do pianos A. - Lu h. -fils, 6, rue de
la Place d'Armés ,' ; _

A louer , pouç le I e' niai , loge-
ment de 2 chamb/os oShosées au
soleil , cuisino et dépendances. 21
francs par mois. S'adresser Roc 8.

A louer à Bevaix
un bel appartement , compos é do 5
ebambres,. cuisiuo ot dépendances
S'adresser b M. Fritz Rosselet,
ancien instituteur» & Bevaix.

Fille bien recommandée deman-
de, pour commencement ou lia
mai, place dans

bonne f a m i l l e
de préférence auprès des enfants.
Elle désire pouvoir se perfection-
ner dans le français. Ecrire & A.
M. 820 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Jeune fille
sachant cuire cherche place pour
tout faire dans un petit ménage
soigné. Ecrire à L. B. 821 au J.u-
reau de la Feuille d'Avis. 

Jeune FHIe
cherche place dans la Suisse
française pour apprendre la langue
française. Offres à Fritz Friedrich.,
agriculteur, Buetigen (Amt Biiren.

On désire placer
Jeune fille

de 16 ans comme volontaire dans
bonne famille où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre le français, rpr
Faire offre à Mmo M. Hofer, Hô-
tel du Raisin. - ¦.; -
: - ,J -EIiNE Flfcrâ - .'j

18 ans, très recommandable, par-
lant les deux langues, cherche
place auprès d'enfants pajï trop
jeunes ou pour aider au ménage.
S'adresser chez Mmo Paul Sandpè;
ft Fleurier, qui renseignerai- £:;

' .' , ' ,—;—j ; .?*"."»_ ''.' '' .

Jeune fille
sachant bien cuire et faire les
travaux du ménage cherche placé
pour commencement du mois -de
mai , clans une famille où elle au-
rait l'occasion d'apprendre la lan-
gue française. Petit, gage désiré.
Certificats ft disposition. Adresser
les offres sous chiffre O 208ï_z à
Orell Fûssli-Pnblicité, à Lucerne.

Jeune ' 

FILLE
de 16 ans, cherche place pour ai-
der dans ménage soigné où ! elle
aurait l'occasion de se perfection-
ner dans la langue française. On
désire traitement familier. — Jos_
Trinkler, Hôtel SempacherhOf,
Sempach-Station. H6944Lz

3êune fille
de 20 ans, cherche place dans une
bonne famille pour aider aux tra-
vaux de ménage où elle aurait
l'occasion d'apprendre le françaié.
Petit gage désiré. Ecrire sous chif-
fre J. K. 786 au bureau dej la
Feuille d'Avis. , ; ;

PLACES
On cherche pour la Suisse alle-

mande une

Ieune fille
pour aider dans ,lo ménage.ct fai-
re les commissions. Bonne .occa-
sion pour apprendre la langue, al-
lemande. Salaire 10 fr. par mois
pour commencer. Bon traitement
et vie dc famille. Entrée tout do
suite. — S'adresser Karl Rosen-
th'aler, boulangerie, Rheinfelden
(Ar govie). ; ¦¦ : ¦¦

Lucerne
On demande une fille do 15-18

ans pour aider dans le ménage,
dans uno petite famille à Lucerne.
Bonnes conditions et occasion
d'apprendre l'allemand. S'adrésSer

j ft Mlle Tauscn , Lucerne, Bleicher-
strasse 5.. .

ON DEMANDE
jeune volontaire pour aider au
magasin et au ménage. Bonne oc-
casion d'apprendre l'allemand. —
Aeschlimann, Ralhausplatz 4, à
Berne. Hc 3193 Y

On cherche, pour famille peu
nombreuse, une

femme oe dtambre
bien recommandée, de 20 ft 30 ans,
sachant très hien coudre, dévouée
et qui serait disposée à donner
linéiques soins ft une personne
malade. Bons gages. S'adresser à
Mrnn D. Butin , chemin dos <".liêiies
No 2, Petit-Sacomiex , (Jcnèvo.

Dame seule demande

jeuNS' nue
pour faire le ménage et lui tenir
compagnie. Ecrire *. Mlle Grum-
bach, rue Neuve 10, La Chaux-de-
Fonds. .

Ou cherche une

JEUNE FILLE
pour- faire lo ménage ct connais-
sant un peu la cuisine. Très bon-
ne occasion d'apprendre l'alle-
mand. Offres à Boulangerie et Pâ-
tisserie Mme Birkmaie.r, Wintc-r-
thur. 

On cherche une

\mm fille
do 18 ft 20 ans, pour aider aux
travaux du ménage. Bon traite-
ment, occasion d'apprendre l'alle-
mand. S'adresser ft Mme Marti-.
Batschclet , Chiètres.

Jeune fille de la Suisse françai-
se serait reçue comme

VOV -OPTÀI RC :
ou demi-pensionnairo dans mai-
son soignée. Occasion d'apprendre
la languo allemande et la tenue'
du ménage. — S'adresser ft Mme
Kaufmann, Soolbad Adler, Mdhlln
(Argovie). ''

On demande uno

DOMESTIQUE
au courant des travaux du ménage.
S'adresser k M1»* Schenker, Clos-
Brochet 13. ,

M°" Max Carbonnier, à Wavre,
demande une jeune

FEMME de CHAMBRE
Jbiea recommandée,

\ssHmilsm&>tts, <¦' ¦¦•» n ' —• -s »w»'4_»*É**4*iii^

On cherche pour unu pension-
famille à Berne un jeune homme
comme *¦ -

PORTIER
Occasion d'apprendre l'allemand.
S'adresser à la Pension Brinner,
Berne, Qartcnstrasse 1. 

Une jeune femme
se recommande pour des lessives
ou nettoyages. S'adresser Vieux»
Châtel 31, 3mc ft droite.

ON CHERCHE"
pour

BERNE
dans une auberge, Jeune homme,
sortant de l'école, comme volon-
taire. Bonne occasion pour ap-
prendre la langue allemande.

Offres sous chiffre Ec 3172 Y à
Haasenstein et Vogler, Berne.

JeûnThomme
fort et robuste, au courant des tra-
vaux de campagne cherche place
dans famille française. S'adresser
ft Ernest Gilgen , Schwademau,
près Bienne. H694U

On demande pour tout dc suite
un bon

flo! sfip e-charretier
S'adresser à L. Brauen, voitu-

rier, _Malâdiêro 32.
Un bureau de notaire

de la ville demande une
jeune demoiselle con-
naissant la comptabilité,
la sténographie et la dac-
tylographie. — Paire les
olfres écrites à R. V. -"78
au h - _ ii'Cïiïi de la Feuille
d'Avis.

Maison d'articles dc nettoyage
en gros de la Suisse allemande,
cherche pour le ler mai, pour la
Suisse française,

voyageur actif et sériel
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. 

Garçon
de 16 ans, Intelligent et robuste,
de bonne famille, cherche place
pour apprendre la.langûe françai-
se. Bon traitement désiré. Offres à
Anton Wagner, Hochbiihlstr. 16,
Lucerne. , ¦ .H69 26Lz

Courtier i la Commission
qui disposerait , de quelques heu-
res par jour pour la vente d'arti-
cles courants avec 'facilité de paie-
ment, demandé. Ecrire à C. C. 787
au bureau de la Feuille d'Avis.

Bon

est demandé tout, de suite. Scierie
Deschamps, Valangin. 

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

On cherche

un domestique
sachant soigner un cheval , aider
dans la maison , et entretenir un
jardin. S'adresser à M. E. Albaret ,
20, Saint-Nicolas , Neuchâtel."JEUNE COIBOS
21 ans, bien au courant dc tous
les travaux de bureau , désirant
apprendre le français , demande
place pour le ler mai dans bureau
ou magasin. Bons certificats à
disposition. Prétentions modestes.
Demander l'adresse du No 770 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Apprentissages
Repasseuse

ou jeune fille désirant apprendre
ft repasser, trouverait place à
l'institut de Montmirail. A la mé-
mo adresse, on demande une jeu-
fille pour le service des chambres.
Entrée immédiate. 

On désire placer un
Jeune garçon

comme apprenti chez uu bon
mécanicien ou serrurier
S'adresser ft Edouard L'Epée, La
Coudre. . 

Jeune homme ou je une fille
pourraient entrer tout de suite
pour apprentissage dans

étude d'avocat
Rétribution immédiate. Adresser
les offres par écrit sous P. C. 805
au bureau dc la Feuille d'Avis.

On demande des

iippryîiiics
chez Mme Delingette, robes et
manteaux, Râteau 1.
—1_——mmm———¦— ŜSB

PERDUS
Perdu, mercredi 10 courant , dc

la rue dc la Treille à la gare, une

montre en or
do damo avec petite chaîne ar-
gent, attachée ft uno ceintuo élas-
tique noire. La rapporter contre
récompense chez M. Griscl-Borcl ,
Boin e 5.

PERDU
mardi soir ._ _ l'Evole, près du che-
min dos Zig-Zag, un portemonnaie
contenant environ 300 fr. — Prièro
de le rapporter contre, récompense
au bureau do IB fouille d'Avls.vfil)

\m • ' 1 ¦ I . ' ' ^^^» '

La personne qui a échangé HL
manche soir aavCinématograDh-
Apollo **

un chapeau
formé demi.tube avec initiales J .vest priée de le rapporter à J. Kellerpâtissier, ruo J.-J. Lallemand 7. '

AVIS DIVERS
^
,

Œïïvre caîliolipe poiiFiT
proteetion flrj a j eune ft

Les jeunes filles , volontaires édomestiques, peuvent suivre un

Cours de langue française
qui se donne deux fois par jj,
maine, ft 8 heures du soir.-

On donne aussi des leçons par.ticuliôres de français, d'allemand
et d'italien. Inscriptions sont re.çues à notre bureau, Faubourg duCrêt 15. y^Mmo A. CHEVE Z '
sage-femme diplômée de la Ma.ternité. Prix modérés. Prend despensionnaires. 21, Terrassière, Ge.: nève. IJcg23i

Jeune demoiselle
diplômée, musicienne, saclianll'allemand; donnerait l'après-midi
des leçons dans pensionnat ou fa,
millç. Ecrire sous chiffres Z. B,
816 au bureau de la Feuille d'A _is,

FïlctaoF
diplômée du conservatoire royal

dé Leipzig.Leçons j e Pli
Méthode Teichmûller (technique

moderne). Quai, du Mont-Blanc j

JEUNE nue
désirant apprendre l'allemand,
trouverait bon accueil et vie de
famille chez M. Glinz-Bussinger,Muttenz près Bâle.

Bonnes écoles secondaires dani
la localité. Leçons do piano dam
la maisoh.; '

Mademoiselle jiltarie Colin
Place dés Halles 8

Leçons de travaux à l'aigutilt
" . .. . en tous genres

MM ^M MMIM
Cours spéciaux pour fillettes

Exécution d'ouvrages
et

Broderie de Trousseau .

On cherche
une personne disposée ft mcttri
dans un commerce de Neuchâtel,
en qualité'do créancier ou de com<
mandUaire, ,un : «apits\ de ; . - j^

environ. -*. -. Cette somme, est desti-
née à procurer à une affaire ex-
cellente et sûre,1 le fonds de rou-
lement dont elle a besoin.

Revenu assuré.Sécurité absolue
Adresser les offres • et les de-

mandes: de renseignements : CasJ
postale 1037, Neuchâtel.

Demoiselle capable donnerait, .
prix modéré, des;. . ¦'. .

leçons de français
S'adresser chez Mme Piaget, la

Colombière 5.
On demande l'adresse d'une

bonne couturier.
et lingère, pour des journées. S'a-
dresser Grise-Pierre 2, 1er a droit-

i-iirj §ii.-ï6î
tous les jeudis et samedis

On sert £» l'emp . .>f

Cajê U\¥lm
Samedi Ces 6 h.

SOUPER TRIPE S
nature et champignons

Téléphone 7it» c.»

TRIPES

'- ¦• ¦ • ¦ • ¦¦ 
i

- Pè êiax
LEÇONS pË PIANO
] , i .,,,.,. .; Sadçe.. por ft
MUe A. HUGUENIIÏ

' • ;. Eue du Collège 1
Oh 'désire piac'-t' en pension

dans lionne famille simple, paf
lant français,

Jeune flite
désirant suivre féQolà," prîtnalrt
afin dc bien apprendre' lo françoii
Offres fi- adresser- oveie indicaj ioB
do pris è B*I Sommer, Sandral»
strasso 12̂  Berne.



LA VIE Â LA CAMPAGNE

Encore le clieyreuil
¦ L'opinion que j 'ai émise dans ma de-ï-

iiièfc càuserib sur le ctfraelèrb farouclie,
pour ne pas dire féroce , du chevreuil m'a
valu de nombreuses protestations. Quel-
ques-uns de mes lecteurs, tout en y met-
tant des formes, me malmènent un peu . Ils
s'étonnent qu'un vieux chasseur comme
moi soit aussi mal documenté sur un ani-
mal avec lequel il a été si souvent en con-
tact. Puis avee autorit é, — une autorité
qu 'ils s'attribuent , — ils m'affirment que
le chevreuil est une merveille de gentilles-
se, do douceur , qu'il ne fuit l'homme que

i^aree qu 'il sait tuât ce -qu 'il peut en ve-
-.doùtcr et qu 'il se laisse apprivoiser aussi
.nisémen t , aussi complètement qu'aucun
'. .ttuipe animal ait jamais fait.
' :p3c no demanderais pas mieux , certes ,
-.- i _r.iî-«n fût ainsi ,; pas mieux que de clian-
çer d'opinion , pas mieux quo de reconnaî-
tre l'excellent caractère du chevreuil et de
ie mettre enfin au rang des trop rares amis
que l'homme a su se faire parmi les Lo-
tos. Mais si les très intérossa'n fc&s commu-
nication. , que je reçois a ce sujet me mon-
trent — co que je 'Counaissais déjà — de
nombreux traits de douceur à l'actif du
chevreuil , de nombreux faits qui lo prou-
vent capable d'un Lon mouvement plus on
moins durable , aucune, vous m'entendez
bien , aucune , pas une . seule ne cite un
exemple d'un chevreuil apprivoisé ou sim-
plement domestiqué. On voit dans tous ces
récits do petits clievrillards pris sous leur
mère, élevés par un. cliaeseur , un garle,
un laboureur, se montrer affe ctueux pour
leurs parents adoptifs , familiers avec les
habitués de ia maison , même les cliiens e't
les chats, et c'est tout.

Mais ce que l'on ne voit pa .., ce que l'on
ne voit jamais , c'est un chevreuil reconnaî-
tre le bienfait de cette éducation en adop-
tant pour toujours la maison du maître , en
y passant sa vie entière et en y mourant
au milieu des larmes de ees- 'amis. Aucun
fait .pareil n a jam ais ete a ma connais-
sance personnelle et aucun ne m'a été cité
ipaii mes aimables correspondants. Tout ce
qu'ils ont vn , lout co qu 'ils savent , tout ce
qu'ils- rapportent n'établit que des com-
mencements de domestication ou d'appri-
voisement, jamais la .trausformatian com-
plète et durable de la. bêle sauvage en ani-
mal domestique. Les récite que l'on veut
bien me faire et que j 'ai eu grand plaisir à
connaître se terminent toujours do la mô-
me façon : un beau jour l'aimable commen-
çai , quo l'on croyait si complètement atta-
ché à son foyer d'adoption , prend la pondre
d'escampette et regagne la forêt d'où il no
eort plus jamais.

Il y a une variante pourtant que l'on re-
t rouve souvent : tout d'un coup, sans que
l'on devine pourquoi , le bon petit chevreuil
des familles, si tendre, si caressant, mais
qui a tout de même nne solide paire de cor-
mes sur la tête, so- j ebfce sur un chien, sui
.un enfant ,7 sur un homme _£ans que les, té-
moins stupéfaits et la victime épouvantée
j-uissras-t ia-neiâ ;S& douter x du motif ptjtuv

quoi » comme nous disions dans l'infante-
rie ! Pas do provocation , pas de taquinerie*pas un geste de l'a ttaqué qui puisse jus-
tifier ou expliquer l'agression. Et la bête
enragée , bavan t de fureur , tape,, sau te s'é-
loigne , bondit do nouveau, sur sa victime
qu'elle •tuerait si ello n 'était pas-secourue
ou pas en état de se défendre. C'est tou-
jours dehors , dans la cour, dans le jardin
que cola se passe, et le dénouement de la
pièce ne comport e pas deux variantes ' : si"
l'on n'assomme pas la bête elle ee sauve
pour ne plus jamais revenir, comme se sau-
vent les autres à un certain âge quand elles
n'ont pas la crise dc fureur 'de celle-ci.

Mais d'une âme généreuse nous nous
laissons prendre aux premières apparen-
ces ; nous jugeons le chevreuil sur son as-
pect si gracieux d'abord , puis sur ses ma-
nières de bon .petit animal familier quand
nous l'élevons chez nous. Les exem ples si
fréquents de nen réussite dans sa domesti-
cation définitive, ne nous frappent pas - et
nous sommes obstinés à ne nous souvenir
que des débuts de celle-ci. C'est ainsi un
peu pour tout , aussi bien pour les gens que
pour les bêtes : nous ne les voyons pour
ainsi dire jamais comme ils sont , mais
comme nous voulons qu 'ils soient. Nous
interprétons, uous y mett ons du- nôtre , et
nous arrivons aisément à créer des êtres
qui n'ont d'autres réalités que les apparen-
ces. Encore avec les hommes on s'explique ,
ou cause , on rectifie, mais avec les ani-
maux !...

la sanvageric revient

Laissez-moi, à l'appui de ce que j 'avan-
ce , vous communiquer seulement deux let-
tres sur la cinquantaine que j 'ai reçues re-
lativement; à l'impossibilité de domesti-
quer le chevreuil , et elles vous montreront
bien comment nous raisoimon'.s, même
nous, les amis des bêtes, nous les chasseurs
et les coureurs de bois. Vous devinez ce
que cela doit être chez ceux qni ne les
voient qu 'en rêve ou cn gravure !

_ Votre article dn 25 janvier, ni'écrit un
aimable correspondant , daus lequel vous
dites qu'il n'a jamais été possible d'appri-
voiser le chevreuil , me rappelle ira fait qui
s'est passé pendan t le rigoureux hiver de
1895 à la maison forestière . dite Wald-
hiifcte , près do Biitten , en Alsace-Lorrai-
ne. Il s'agit d'un chevreuil que la faim
sans doute avait fait se rapprocher d'une
habitation humaine et qui , y trouvant son
compte, y revint tous les jours tant que
dura le froid . Chaque matin, dès l'aube, il
s'approchait de la porte en faisant enten-
dre son c piep » , appel connu de tous lp»
chasseurs. On lui ouvrait, il entrait, pas-
sait dans la salle à manger, puis à pas
non de loup, mais bien de chevreuil —
c'est à peu près les mêmes — il venait
écouter si le forestier ot ses enfants dor-
maient encore. S'il n'entendait rien, il s'en
allait, mais au moindre chuehotement il
revenait près d'un des lits, passait sa tê-bo
sous la couverture , se dressait et léchait la
figure de son ami en signe de -sûre -ft con-
fiante affection.

Souvent, après cela, il sautait sur son
lit, s'étendait près de l'occupant qu'il re-
gardait lonftu&£- __ *. - _ <k< Sas grands yo_ t__ at.-

lendris et reconnaissants. Il ne bougeait
que lorsqu'on se levait. Alors on lui don-
nait un petit déjeuner, du sucre, du pain ,
du lait , et quand il avait mangé, il se cou-
chait sans plus siintimkler 'devant le feu
avec les chiens et/ les chats de la maison.
Il passait "'ainsi une bonne partie de la
journée , allant, venant, flânant , prenait
successivement toutes les portes ouvertes,
de la cuisine à l'écurie et à la grange,
cherchant sa vie et mangeant -t out ce qui
ou ù peu près, lui semblait comestible :
avoine, pommes de terre , pain , sel , etc.
Mais dès que la nuit commençait de tom-
ber , il changeait d'attitude, il devenait re-
muant , agité, puis tout d'un coup parta it
sans que l'offre des plus tentantes frian-
dises pût le décider à rester. Quand l'on
essayait de le retenir , il perdait tout sang-
froid et se serait brisé la tête coutre les
murs si l' on eût tenu plus longtemps fer-
mée la ..porte qui.donnait sur la forêt. Il
la lui fall ait , cette chère forêt , et en quel-
ques bonds . superbe© il dispai 'ai_'sait dans
la profondeur de ses hallier.. Quelque ri-
goureuse que fû t  la gelée, il y restait ton-
te la nuit et ne revenait vers ses amis que
le matin... »

- Vous voyez, vous voyez la sauvagerie
qui revient !

Une maisonnée de chevreuils

Mon correspondant se demande pourtant
si l'on ne pourrait pas conclure des faits
de ce genre, des .ag issements excep tionnel s
dc certains chevreuils qui perdent ainsi la
terreur dc l'homme, à la possibilité do les
domestiquer puisqu 'ils paraissent réelle-
ment moins sauvages qu 'on ne les a j u-
gés jusqu 'ici, _ Puisque , ajoute-t-ii , ils ont
de bons mouvements , ne serait-il point pos-
sible do les généraliser et d'arriver à créer
le chevreuil domestique ? » Je déclare net-
tement que je ne le crois pas. . Que l'au-
ténr de cette lettre s'informe donc, qu 'il
cherche ce qu 'est devenu son chevreuil fa-
milier. Je semis bleu étonné qu'il n'apprît
pas qu 'il est retourné à la sauvagerie de
sa race et qu'il est revenu à son caractère
violent, indomptable. Tout au moins il a
dû faire comme tous ceux que l'on a vou-
lu dc tout t emps apprivoiser : il est parti
un beau soir pour ne plus revenir, malgré
la familiarité qu'il échangeait avec les
hôtes de la maison.

Passons à la seconde lettre .
c Permettez-moi, au sujet de ce que vous

dites des chevreuils et do l'impossibilité de
les apprivoiser , do vous narrer quelque
chose que j'ai vu de mes yeux et qui sem-
ble démontrer le contraire. Je déjeunais un
jour dans une petite auberge de Franconie,
à OchsenfuTt, quand, portant les yeux eur
uno maison d'en face, j'aperçus deux che-
vreuils qui regardaient tranquille_-i-'n_ rpa -•
la fenêtre. Cette maison était nne confise?
rie où je me rendis quelques instants
après. J'entre, j 'entemcU un piétinement,
c'étaient le» deux chevremils qui avaie-nit
quitté leur fenêtre et venaient me faire
dés grâces-,

Une jeune fille lç» suivait ; je lui expri-
mai mou --tonne-dent tout en onress^ -i .
l'un de» gentils animausi,, a Ail ma _*<*-

r elle, vous aimez ces bêtes-Ki ; venez avec
moi, car nens «tissi nous les aimons et je
vais vons en mtw-trer d'autres. » Nous pas-
sâmes dans une pièce voisine où nous ac-
cueillit ira. troisième chevreuil. Puis la jeu-
ne fille me fit regarder le haut d'un, es-
calier qui moutait au premier étage,, où
nous vîmes encore trois chevreuils qui
nous regardaient par-dessus la balustra-
de, r. Mais , fis-je, combien en avez-vous
donc ? — Nous en possédons sept, et ils
font noire joie. 'Tenez ,, voici les grands^pa-
rents (elle me montrait successivement
plusieurs couples), voici les enfants et les
petits-enfants. Quant, «u-septième, l'aïeul,
nous l'avons enfermé ce matin, car c'est
aujourd'hui jour do lessive chez .nous, et
comme il a la blanchisseuse en aversion,
nous ne voulons pas le laisser à sa portée. »

Vous le voyez , ce dernier point seul
correspond à ce que vous écriviez ces jours-
ci sur les chevreuils, alors que ceux de cet-
te confrérie sont li. depuis des années
sans, jamais avoir fait acte de brutalité
envers les gens de la maison et sans avoir
j amais cherché à recouvrer leur liberté.
Dc plus , ils sont demeurés pleins de dou-
ceur avec les pers onnes qui les ont élevés,
ils Mit été de manières ; aussi aimables avec
les clients du magasin, car pour ne pas
mécontenter ceux-ci, on se serait, séparé
des chevreuils au moindre ennui qu 'ils au-
raient causé aux marchands qui les hospi-
talisaient... »

Voilà , me direz-vous , qui est très net et
1res concluant ; voilà un exemple de do-
mestication qui, portant sur un groupe no-
table do chevreuils, est formellement, dé-
monstratif. Eh bien , non , je ne suis pas
convaincu. Oe ne doute pas un moment, dc
la bonne fui de mon correspondant : il m'a
écrit, ce qu 'il a vu , ce qu'il a entendu , en
toute franchise. Mais est-ce assez ? Il y a
plusieurs choses que je voudrais savoir
avan t de changer d'avis. Tout d'abord je
serais bien aise d'apprendre comment cet-
te vie cn famille des gens et des bêtes
s'est terminée. Continuc-t-elle encore au-
jourd 'hui sans malentendus, sans querel-
les, sans difficultés ? Puis, est-ce que les
chevreuils sont nés successivement dans la
maison d'un couple apprivoisé depuis des
années ? Ont-ils vécu en liberté dans le
sens complet du mot, c'est-à-dire ont-ils
eu, oui ou non, à un moment quelconque,
la possibilité non pas de passer du maga-
sin à l'arrièrc-boutique et de celle-ci sur
l'escalier, mais de sortir, do voir ouverte,
devant eux, la perte de la plaine ou de la
forêt, d'avoir, en un mot, &, leur portée, la
clef des champs ? Enfin, sont-ils morts
dans la maison où ils ont vécu après une
belle vieillesse, c'est-à-dire après avoir ou
le temps de montrer un autre caractère ?

Nous savon» peu tle chose

Voua voyez, oans que j 'y insiste, que
beaucoup de donnée» essentiellc-S capita-
les, manquent aux 61émeute. du problème
et qu'on ne peut lui trouver une solution
définitive sans que ce» donnée» soient ou
nebfcement établie» ou netibement contesta-
bles. C'est d'ailleui» toujours comme cpla
i|«jw_p# l'o» »'tftta_iue 4. «9*1-- .«oesti-Mi, et

depuis qu elle s'est posée devant moi je
n 'ai pas encore pu avoir une seul© fois
les constatations matérielles, indiscutables
permettant d'établir qu'un ou des che-
vreuils pris tout enfants dans les bpis ot
élevés datas une maison urbaine ou villa-
geoise -s'y soient volontairement tenus
tranquilles, jusqu'à leur ;_ bonne mort > ,
comme on dit.

Serai-je jamais plu.? heureux ? Jo ne
l'espère pas , car il y a un «a priori» qui me
l'interdit : c'est que, je le répète, depuis
que -l'homme a domestiqué et apprivoisé
des animaux il n'a pu le faire que sur un
nombre limité d'espèces et que celles avec
lesquelles il a échoué demeurent rebelles à
nos efforts comme elles l'étaient déjà du
temps do nos aïeux des âges de la pierre.
Nous ne changerons pas des animaux quo
nos devanciers n'ont pu changer ; ceux-ci
étaient aussi avisés, aussi habiles, aussi
tenaces que nous. De plus, ils vivaient
plus près des bêtes que nous ne le- fa isons,
et leurs chances de siiocès avec elles
étaient plus grandes que les nôtres. Donc
nous ne réussirons pas là où ils n'ont pas
réussi.

Oui , plus près des bêles, plus aptes à les
comprendre. J'ajoute sans hésitation, plus
habiles à les observer et à déduire de leurs
observa tions ce qu'elles pouvaient révéler
d'intéressant. Quand je vois où nous en
sommes, aujourd'hui , quand je considère
l'insuffisance de nos idées relatives aux
animaux , leur fausseté, disons lo mot, leur
néant , je me demande si nous sommes
vraiment capables de progrès intellectuel
basé sur nos propres réflexions , comme
nous avons la vnnilé dc le croire, capables
do contrôler ce qu'on nous dit , quelque ab-
surde que ce soit , toutes les fois qu 'il faut
un peu d'atten tion pour cn reconnaître le
bien-fondé. Nos paysans sont vraiment dé-
contenançants sous co rapport : jamais en-
tre co qu 'ils voient de leurs propres yeux
et co qu'ils, ont entend u conter par les an-
ciens, par leurs parents, ils n'hésiteront.
Ils accueilleront sans une défiance, sans
un dente, les histoires les plus sottement
invraisemblables, alors qu'un moment de
réflexion , un embryon de contrôle suffi -
raient à les leur faire repousser.

Do ceci j'ai vu mille exemples : je veux
vous en donner un et vous jugerez où nous
en sommes. Je le prends près de nos che-
vreuils, où nous allons rester encore un
moment. Le mâle de chevreuil, le c bro-
card » , comme l'appellen t les chasseurs,
est, comme nous le savons tous, de carac-
tère_plutôt grincheux et violent. Il le mon-
tre toutes les fois qu'il a un démêlé avec
qui que oe soit, un de ses rivaux, un chien,
un homme, etc. Tous ceux qui le chassent
au chien courant ont été témoins de sa co-
lère contre ceux-ci, qu'il manifeste lors-
qu'il a un peu d'avance sur eux et qu'il
cesse de fuir. Il s'arrête, écoute, regarde
du côté où il les entend, puis, s'il recon-
naît qu'ils n'ont point perdu sa piste et
qu 'ils arrivent, il frapp e la terre de rage
avec nne de ses pattes de devant comme
il fait au __emps des amours lorsqu'il va se
battre avec un rival.

Le bruit, da ce sabot) frappant le sol est

spécial, caractéristique et si net qu'il _>*en-
tend d'assez loin . Mais pour nos ruraux, ce
•n'est pas comme cela que le chevreuil mon-
tre son irritatio.n^ ce n'est j ?oint contre
la terre qu'il frai>pë, mais contre _?a poitri.
ne sonore, gonflée de colère I Remarque.,
que ,1e son que l'en entend . n'est jamai s
exactement le même puisqu'il varie forcé-
ment avec la nature et l'état du sol. La
coup de pied sur des cailloux no ressem-
blera pas à celui qui atteint de la terre ar-
gileuse, sablonneuse, etc., alors que sa to-
nalité serait toujours la même s'il était
frappé par la bête sur sa poitrine. Eh bien,
quelque évident que cela soit, dites cela à
un paysan, et vous verrez le bon sourira
d'incrédulité et de moquerie !

On ne veut pas réfléchir
Ceci vient de m'arriver, et avec un peu

plus do saveur encore,, vous allez voir !
Nous chassions un vieux brocard solide ct
malin, qui nous promenait depuis plus da
deux heures sans qu 'à cinq fusils nous
eussions encore réussi à le tirer une seule
fois. A un moment donné, il vint droit sur
moi, sans doute pour sauter le chemin où
j'étais posté avec un chasseur paysan qui,
sympathiqitement, «s'était attaché à mes
pas sans quo je pusse m'en débarrasser.
Prêt à tirer, retenant . mon souffle, je re-
gardais , j 'écoutais. J'entendis bientôt la
bête froisser le "taillis en galopant ; mais
elle s'arrêta à une tren taine de pas au mi-
lieu des cépées do chêne qui ont encore
leurs feuilles et je no pus l'apercevoir. En
revanche, ses coups do pied dc colère son-
naient sur le sol. Je fis signe à mon voi-
sin, qui entendait, aussi et se tenait prêt.
Le brocard nous éventa sans doute, car il
repartit d'un crochet, alla sauter le chemin
à cent pas plus loin et se fit tuer par un
chasseur posté par là.

— Hein ! fis-je à mon compagnon , avez-
vous entendu comme il était en colère ci
comme il frappait par terre !

— C'est point par terre qu'il tapait ; le .
chevreuils, c'est sur leur estomac qu'ils ta-
pent pour faire- plus de bruit.

— Mais non, voyons, comment voulez-
vous qu 'ils se frappent l'estomac, leurs
pattes ne peuvent se plier dans co sens-là.

— Mais Môssieu, tout le monde sait bien
pourtant qu 'ils se tapent l'estomac I

— Bon ! Eh bien, puisque le chevreuil
est tué, allons là-bas , vous allez prendre
ses pattes de devant , qui n'ont paa eu en-
core le temps de se raidir, et si vous pou-
vez en faire frapper une contre sa poitri-
ne, je vous chango mon fusil contre lo vô-
tre. (C'était 25 louis à gagner.)

— Parole ?
— Parole 1
Il par tit d'un bon pas , triomphant déjà.

Il s'agenouilla , saisit la patte, tourna, tor-
dit, essaya dans tous les sens et de toutet
façons, sans réus-ir, bien entendu.

Alors il so releva, visiblement de mau«
vaise humeur, mais plein d'assurance. Il
mo toisa, et -avec un air d'écrasante supé-
riorité : sOn sait c'qu'on sait !» s'écria-t-il.
Puis il s'éloigna, toujours convaincu t.„
Et je gardai mou fusil t

GUNISSET-CARNOT,
r"" 1*UT " '•? * "'

AVlCfTl^mïTIiS et Él^^EUM®
Si vous voulez la santé , la prospérité et le rapport
de votre hasseconr, n 'utilisez , quo le célèbre ALOIENT CONC ENTEE de la Maison
JL. Cn _-__ond-L.andol- _ JE, NICOLE, snecr. à Lausanne, reconnu comme la meilleure etj a plus économi que nourriture pour favoriser la ponte et l'élevage ot dont la qualité surpasse celle
de tous les produits similaires. ' ' '' "
====3 Dosage spécial, suivant saison ' _

Convient particulièrement bien à l'élevage des poussins, cafards , lapins , etc.
100 kg. fr. 25, 50 kg. fr. 13, 25 kg. fr. 7, 10 kg. fr. 3, toiles on plus , reprises au prix facturé.

Refusez les produits do fabrication récente ct de qualité inférieure: ot exigez le nom et lamarque de fabrique sur chaque sac.
Dépositaire : M. Pli. "Wasserfallen , Kég. rue du Seyon, Neuchâtel.
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M™ FOURÇABE
sage-femme de lre classe, Rne da
Mont-Blanc 9, Genève. — Pension-
naires. — Consultations. — Télé-
phone 6683. Man spricht deutsch,

Pierre BREUIL
Leçons de piano

9, rue J.-J. Lallemand

SAG E-FEMME"
de 1" classe

M™ j . GOMIAT
1, Fusterie i, OÉNÈVE

Pensionnaires à toute époque
DISCRÉTION
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viennent d'arriver, lesquels seront vendus au prix d'un Ë
!> on inai'clié inconnu jus qu'à maintenant

Mousseline laine en toutes couleurs et dessins va.iés pour ^s* „^_
robes et blouses, au choix, le mètre *̂* *̂ 8 || |

Salinette unie et à dessins pour robes ei Mouses, au choix, m>& „* I
le mètre F® ®f*

Indienne, cretonne,mousseline, coton, or- ISA fl  Tgandie, voile, et divers autres genres, au chois, le m. » " ' ,*»'••*
Molleton pour chemises, molleton pour blouses, * œ * ^œ& f t l9

robes de chambre, et tout autre usage, le mètre ^-*® d ^^ bL WÊ.
Tissus en laine pour robes et blouses, en couleurs, - - $_ unis et façonnés , de 80 à 120 cm. ile large , au ". -. ' "_ • _ IMM ^

: ' 1§1
prix dérisoire de &.1.SO a S.̂ S I

Flanelle pure laine pour blouses, au choir, fc ï.lî€£ I
En tous genres de tissus, quantité de

â des prix dérisoires
¦mMMgnBMjmwii m^̂ M .uimn mm»» lll I 
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gt^~ On peut visiter les magasins sans acheter -f§g

JUIiGS. JKLOCH ; 1
Rue du Temple-Neuf - NEUCHATEL - Rue des Poteaux ¦ H

AVIS DIVERS
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Ly lllflpiii Hll lui Ut- Ul Elu j
1 Le lai des apte - L a  fla-ise tragique I

Grand drame artistique en 2 parties , intcrpro.6 par | P¦ l'apaçhe artiste Vanconr et .on amie JLorette. I
|H (Le Bal des Apaches , dans la 2^" partie , est d'une convenance absolue) Kl
Hl - Jin .rmo succès d'émotion. . _ ' ;

Lés mauvaises fréquentations j
i,,. i Grand iose drame moderne dîtïhe très haute portée morale, m )

j 1 HflMIIlMJft BRIfiHÊ i
| m Emouvante scène de la via réelle. Interprétation hors ligue. J i

JL© ewm it9si -pas €Fâf^© \
\W& Comédie sentimentale rehaussée d'une pointe dc romanesque lll

I LA NIÈCE EHBÎABLÉE I
9 Exccllonto comédie comportant les plus amusantes situations M;

Ls Calvaire d'une abandonnée P *
Grand dramo poignant et passionnant ! Gros succès.

• 1 Samedi et Dimanche : Matinée à 3 h. 1
I &___-______-___________M______H^^

Le service ae la voie du Jura ft eucimtelais
offre à vendre

_ - __ H - .on 2G tonnes de vieux rails acier de 6,90 à 12 mètres de long.
y<-ï»J - i .25. B " » » fer » 6 à C.Û0 » »
\-;%i'; 20 • "de petit matériel d'attache, rebut, acier.

ïy^êr;-.:.. ' ¦
¦
-!©" > » n » 

¦ ' i, , ' fèr. " ' ¦ •
» 10'  0» ¦ do- fonto rebut ,

i -Ce- matériel so trouve en dépôt, daus les divers chantiers des
çares et s.atio_is.

Les amateurs sont priés d'adresser les offres de prix , par écrit
et jusqu 'au 30 courant , à M. l'ingénieur J. N., L. Paccnuari , a La
Chaux-do-Kouds.
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Xes Bui'eaïix «1 _J . ISïèg© c _ _
_

_ _ £ -_ al ot les
Agences «ls.¦_ _ _ _ ¦ le canton, seront fermés

Xraiic-ii 9i avril I^IS
à l'occasion du cinquantenaire «le l'EtaMis-
sement. • ¦¦)
¦' Neuchâtel, le 15 avril 1913.
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f MMÈGE DE NEUCHATÈL j
Il É C O LU D'ÉQUITATION I
1 Leçons ^Aé?- Acbat - Pensiùn l||

p our stÉr̂WÊÊlïs Location -Vente Hi
¦ Dames, Messieurs ^^î^^^IMI 1'
- et Enf ants  WfpBf ik ^

S M^iff M 
Jf ¦ r . iS ' TgoW ^S^lP prof esseur | J

m Dressage de chevaux ^^s*. \JrT  ̂ m

| à la selle \Ŝj/ J Téléphone 392 II
et à la voiture ^K^B&S 

^
Bat. ¦ * = * . ;¦ ¦___=B=_=M t r WH

OCCASION
A --vendre :, une belle voiture ,

2 bancs et essieux paient; un char
'& pont ft ressorts et une forte' char-
rette sur ressort , conviendrait pour
hôtel ou portefaix. S'adresser pour
lo tout chez F. Kap^eler , charron ,
Saint-Biaise , ou Pfluger , maré-
chal , Cornaux. - , •
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25 O
Habillements pour Hommes

en drap, jusque dans les tissus les plus fins
«tans les prix dérisoires de

Fr. 25.̂ -, 28.—, 30.—, 32— , 36.—, 40.—, 45.—

300 Pantalons pour hommes
. Prix actuel de

Fr. 4.—, 5.50, 6.50, 7.50, 8.75, jusqu'à 12.—

100 habillements pr jeunes gens
en drap. Prix actuel Fr. 12.— à 19,̂ -

— - — ¦ — ¦ ¦ ¦ ¦ .. - „ t 
- .

100 habillements pour garçons
en drap. Prix actuel Fr. 4.50 à 12.—__ :. _ . _ .. , - . - . •

Pantalons pour garçons
Prix selon grandeur'

300 habillements en toile
pour garçons

Prix actuel Fr. 1.75 à 8.50
— •"* " I l  I I I H " — . l i r T i lMI»ffi "" i«..ini||r»r»Mm«

liai li! Solto _ I Siii
le ilii Temple-M - Jules Jf loih - Rue îles Poteaux

NEUCHATEL
Téléphone 11.18 Téléphone r J. 18

Il \P £r * - t Hj . l 'J i I l H M  M j t W  A
IL i __£_* * JJLlill 11lll H 4 !_!& * 1

ra» Km _t-_w_»__. <MK ,1&£I$&&&&& •_£' - ' RS______ B______T ____ ! >___________ xai !______
!___/ _>__¦ smW ^Qm sly  mmlmmV ^'̂ X ^mmssS^BSmmsVtmmU __T__P^ lL Î_W ¦ fljBT >_H fflTWil 1 «H

Grand Bazar Schinz, Michel & Gia 8J!&S.
Beau choix de CH A- . BETTES PLIANTES p' enfante

Dernières nouveautés

|,j S_ _F" Prix très avantageux "®1

CHEMISIER

•J-1 - 85? ' o
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... .Lessive

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

donc sans rivale.
Industrie chimique Génère , Edouard SUTTER

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

I_A VENTE
de marmites en fonte, appa-
reils de lavage, capuchon
de cheminée. Offres sous _K. W.
11363 .t l'agence du publicité
Bndolf Mosse, Zwricfc.

Œuvres complètes
de Buffon

en 12 volumes, ' riche reliure, à
vendre. Demander échantillon a
l'adresse du No 764 au bureau de
la Feuille.

i

I

lpis lesj taRfe Galeries!
Grand assortiment d" y ]

MALLES en tons genres 1
Paniers-malles, Sait-cases, Valises, Sacs

ct Trousses de voyage jj
— garnis et non-garnis  —

de fabri cation très soignés et à des prix très avantageux 'A

Très grand choix de Sacs fantaisie ï
ponr DAMES

et MAROQUINERIE FJNE H' gean.wm de I meantis 1
NOUVELLES BALEBIES. C. BERNARD.!

,!_ « _ >_ = .£_ enève SO- Suisse:éO"
"' ' ' -rf*s>tS- *• £&,«.

À mmm^Mmih¦ LES LECTURES _Kxni_TOUS<

îel^et le IS r̂cIS^gtie Mois

JConveanx dépôts ie mes taillantes fines
chez M. Rod. Luscher, Faubourg de l'Hôpital . ..,
et chez M. Chabloz, épicerie, Colombier

CUSREZET-HAUSER, Gouvei_

I 

Place îles Halles , 6 KE
^

ATO 
G, Place _es Galles ,!

Très grand choix !

Toilerie, Blanc 1
1 et m

Trousseaux eompkîs brodés el lessivés
I Lingerie ponr dames J Rideaux I

I 

Lingerie ponr enfants Couvertures de laine
Linge de table Couvre-pieds
Linge de maison Dessus de lit
Linge de cuisine Descentes de lit
Mouchoirs | Tapis de table

Plumes, Duvets, Crins et Laine
_Desi_.5as_ . -ïe_5 catalogue et ec-__a_-.tiil02_._- 1

Avis aux propriétaires
DE

Tondeuses à gazon

Le soussigné a l'honneur do por-
ter à la connaissance de Messieurs
les propriétaires de tondeuses ù
gazon qu 'il a installé une machine
spéciale pour l'affûtage correct de
cos appareils et qu 'il est donc à
mémo d'effectuer co travail délicat
avec toute la précision nécessaire.

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

Beau choix de

TONDEUSES NEUVES
dans tons les prix

Se recoiî-iûando,

H. LtJTHI
Coutelier

11, Rue de l'Hôpital
A vendre tout de suite à de fa-

vorables conditions,

UN RUCHER
pouvant contenir 30 -"UChèa. S'a-
dresser à M. Alfred Tissot, à Va-
langin.•

.Jeune fille fréqirentctnt ifécole
serait reçue en 

PENSION
dans bonne famille. S'adresser à
Mmo Mattes-Rebstock, Bûle, Spi- j
talstrasse IA. I

Un monsieur cherche
LEÇONS DE RUSSE

par personne russe et leçons
D'ANGLAIS

par Anglais, leçons de
FRANÇAIS ET PIANO

Ecrire sous E. G. 803 au bureau
du journal. " "P

S gçois d'allemand
W prix modéré , nar une institutrice
allemande , diplômée. — S'adresser
pour références à, M. J, Chopar d,':
prof., Oôto 50.

Restaurait fl. Mtar
Tous les samedis soir

TRIPES NATURE
TRIPES à la mode dé Caen

ge recom mande.

Rue Pourtalès », 4m«

Mm8 Zeender-Hoclistrasser
SAGE-FEMME DIPLOMEE

Pensionnaires. - Consultations de I à 3 h.
55, rue do Monthoux , Genève

Téléphone 64.22

On cherche, en ville, une per-
sonne qui aiderait à faire ses

devoirs d'école
à petite lille dc 7 ans. Demander
l'adresse du No 785 au bureau de,
la Feuillo d'Avis.

Un programme de toute beauté :

Fine comédie d'après le célèbre roman de Leroux
Ou no peut dire la délicatesse do cette superbe comédie, jouée par do célèbres |

artistes do la Comédie Française, dont l'art est achevé. t
Très grand succès ! _ Très grand succès !

LES ÉPINGLES LES ÉPINGLES
B©- Superbe drame "_§8X

LE REVENANT
Grand drame en trois parties '

; L'un des drames les plus pathétiques et les plus émouv ante qui aient été donnés '
|. depuis longtemps, par l'intensité do ses situations dramatiques» par les milieux où il

déroule ses phases, il est appelé : . . . . . .
n au plus légitime et au plus grand succès »

Et plusieurs autres vues très intéressantes

Dimanche, GRANDE MATINÉE à 3 IL */*
Samedi et Jeudi, MATINÉE à 3 h. */4 . Moitié prix à tantes les places

BON de 40% I BON de 40 % BON do 40 % BON de 40 %
valable jusqu'au 24 i valable jusqu'au 24 valable jusqu 'au 24 ¦ valable jusqu 'au 24
avril , sauf le di- 1 avril , sauf lo di- avril , sauf lo di- avril , sauf lo di-
manche soir. I manche soir. manche soir. manche soir.

Hôtel de la Fleurrte Lys, Saint-Biaise
MMANCH-E «O AVRII_

DANSE
BT BONNE MUSIQUE -iS

li an m le tll el ii
du district de Roudry

À l'occasion do la prochaine réunion annuelle des sociétés da
chant et musique du district dc Boudry, qui aura lieu

à PESEUX, te _i_M.li - let juin 19-3 ï!
le Comité d'organisation invite chaleureusement les Sodéiés. quilntÈ
font pas encore partie de la Fédération , de hien vouloir profiter do"
cette manifestation pour s'en faire recevoir ct envoyer leur adhésion-
d'ici an 30 avril prochain, au plus tard. »

Le Comité d'organisation de la Xllme Fête régionale
des Sociétés de chant et musique dn district de Boudry.

ÊB Scj mt ̂UCa A££l KB3 £__________¦ _̂ B̂ flh_H fiflfc 3 ̂ .BOIDMBHM M»I B̂iB»OBiMi _Wl»B^W B̂l^M

JL-iiuaiielie 20 avril 1913
_>39-S9_BÏ EgMBBPp^Bj iF- fBB>o HC.U^CTV BS7SQ .jtf^EBkJH IHH53^S959D éWPM.

BONNE! MUSIQUE
r #W^-f¥w«-ywW -rât-V _- VVVvw«ivvw

VILLE PU LOCLE

Exposition des travaux d'élèves
i lo ; _ _ - --- _ _ » __ 19, lo dimanche 80 et le lundi SI avril , de 9 h.
du matin à raidi et de 2 à 5 heures de l'après-midi. 11213340

Association démocratique libérale

fl.O O blflD L t fc lî ti ll Li tiâLt
des électeurs libéraux du district de Boudry

au Cercle libéral de Colombier
©IlïANCHE PROCHAIN, 2© AVRIL

à 3 heures après midi

Ordre du jour:
Désignation des candidats députés et suppléants

AU GRAND CONSEIL

ï-CK citoyens libéraux du district de Boudry sont
priêt. «l'assister à . cette importante assemblée.
II 1308 N _-© Comité du district.

Ecole fle dessin pfes-ioiel et île modelage
Sislf iènlion des récomp enses

Samedi -19 avril
is 8 heures % du soir au nouveau collège des Terreaux

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

réclamer à l'issue de la séance.

Société Suisse des Commerçants et Union Commerciale
BB NEUCHATEL 2=

SAMEDI 19 avril , è 6 heures du soir

Séance de Clôture des Cours
et des Examens d'Apprentis de commerce

dans la salle du Conseil général, à l'Hôtel de Ville

LUNDI 21 avril, * 8 heures du soir
à l'Ecole supérieure de Commerce

1 COURS D'ÉTÉ
M_ T* Les Inscriptions seront reçues pour les cours d'été suivants :

Comptabilité, Législation, Dactylographie et
Sténographie allemande.

La Commission des Eludes.

Association nemocratipe Mi
(Section de Heuchâtel-Semères)

ASSEMBLËÊPRËPARATOIRE
le SAMEDI 19 AVRIL 1913, à 8 h. r/2 au soir

AU THÉÂTRE
Ordre du jour:

Elections au Grand Conseil
Choix des candidats libéraux

Tous lés électeurs libéraux sont cordialement
priés d'assister JY cette importante assemblée.

Musiques : l'Harmonie et l'Union Tessinoise.
LE COMITÉ

¦¦¦' ' — ¦ ' ¦ -'¦¦ ¦ ¦¦¦¦ ¦' . . .  —i ¦¦¦ ¦  ¦¦ '-'¦¦ -_ - _-_-. . ¦_._ —_—- -- - .  —i

ma Temple du Bas - Neuchâtel |j |
_¦ Ouverture des pries 7 b. 1/2 Ouverture des portes 7 li. '/g ¦ i

I A  

DIMANCHE 20 AVRIL 1913 M
Br à 8 heures du soir 

^

CONCERT I
donné par la

I Société de chant , FROHSINN " 1
sous la direction do 31. Th. JACK.Y p

S g avec lo concours obligeant de m

\3 MBie S. MlJMÏiEMAWN-®ICK \j t
f f ^  ̂

Soprano de Bern a B i ^

| I Mue L. WEBER, de Neuchâtet
; ]  Ancienne élève des Conservatoires de Stuttgart et Lausann9 ¦'

I Les orgues seront tenues par M. le Prof. Paul BENNER B

B 
PRIX DES PLACES : 

|Premières, fr. 2.— ^ secondes, fr. 1.— ; enfants , W 9
H moitié prix. — Programmes avec texte, 20 cent. JH \.Q.

'j  f f  Les billets ainsi quo les textes sont en vente, S  ̂ B
^p partir de mercredi 16 avril , aux magasins : Keller- Ç^ Pj

f — { Gyger, rue du Seyon : J. Jacot , confiseur, Temple- ¦
grab Neuf ; A. Strœbel , coiffeur , ruo Pourtalès, et lo soir / &
Il du concert , dès 7 heures, à l'entrée de la salle (porte M 9

EEtle » iflaniQis « d iRriogeri s
DE NEUCHATEL

L'Ecole comprend renseignement pratique ct théorique des
branches industrielles suivantes :

1. Mécanique de précision et électricité.
E. Horlogerie (constructions et réparations).
L'Ecole admet des jeunes filles pour apprentissages complets

ou partiels en horlogerie.
Con _ n.cno _ n. ent de la nouvelle année scolaire : Mardi 6 mai.
Examens d'admission : Lundi 5 mai.
Les demandes d'inscription sont reçues jusqu'au 26 avril par Li

Direction qui fournira tous les renseignements nécessaires.
lit).SON Le Directeur ; H. G_c.ssn.ann .

AVIS DIVERS

F. WALLMT!
Cabinet dentaire

i -15, BEAUX-ARTS. 15

| de retour

On désire placer uno jeune fille,
libérée de l'école, on échange d'u-
ne fille désirant apprendre la lan-
guo allemande. IT3152Y

Adresser offres :\ l'Hôtel BSren,
à Sigris -Vil, au lac dc Thoune.

Hôtel ti rut
Samedi soir , à 7 h.

TEIPES
nature et à, la mode de Caen
On désire placer un

GARÇON
de 13 ans, dans uno bonno famille
(instituteur préféré), où il pourrait
continuer l'école secondaire et où
on s'occupera de lui entre ses heu-
res de classe. Vie de famille. Ecri-
re fr E. M. 808 au bureau de la
Feuille d'Avis. ¦

Famille allemande désire placer
son garçon, ftgé de 14 ans, dans la
Suisse française

en échange
d'un garçon du. mémo ftge qui
aurait l'occasion de fréquenter les
écoles de Bâle. Offres & M. B. Sut-
ter-Muier , Allschwill près Paie,
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HENRY GRÉVILLE

' ¦— Maïs je m'aperçois, dît-il enfin , piqué
3e cette attitude, que depuis un quart
d'heure je fais un monologue, et je crains
de vous avoir terriblement ennuyée ; par-
donnez à un philosophe épris de sa philo-
sophie...

— C'est au contraire for t intéressant,
ïépondit lentement Edmée ; c'est une con-
ception de la vie que je vons avais déjà
entendu développer , mais rarement avec
autant d'éloquence. Elle m'intéresse d'au-
tant plus qu'elle m'ouvre, je l'avoue, des
horizons tout à fait nouveaux, auxquels
mon âme routinière a quelque peine à s'ac-
commoder... Mais , pardonnez à mon igno-
rance, un peu ridicule chez une femme qui
depuis si longtemps devrait avoir renoncé
i ces naïves questions. Qu'arrive-t-il, lors-
qu'un homme aimable, un de vos confrères
ea philosophie, par exemple, professe ce
COUPS de morale à deux femmes en même
temps ?
*SD'Argilesse se sentit touché au vif. Sous
«on apparente simplicité de cœur, Edmée
cachait-elle une subtilité de clairvoyance
tout-à fait imprévue ? C'était probable,
car , n'ayant confié son secret à personne,
il n'avait à redouter aucune indiscrétion.
Quoiqu'il en fût, sa défaite était certaine,
irréparable , mais il ne voulait pas l'avouer

Reproduction autorisée pour tous les Journaux
>yant un traité avec la Société des Ren . da Lottro. .

sans faire en même temps à son adversaire
une blessure douloureuse ; s'inclinant à
demi avec une politc.se raffinée , il répon-
dit à voix basse :

— On ne dit pas- ces choses-là à deux
femmes en même temps , chère Madame ;
l'une est le passé, tout au plus le présent ;
à celle-là, on n'a plus besoin de rien expli-
quer. L'autre , c'est l'espérance, c'est l'ave-
nir ; quoi de plus légitim e que de lui ex-
primer sa peuséo tout , entière ?

Edmée pâlit et se lova pour quitter l'in-
solent. Juliette, qui la guettait de l'œil , ac-
courut à son secours.

— Monsieur , dit-elle d'un .air innocent , il
me semble que tout à l'heure Mme Verse-
ley vous réclamait...

— J'y vole, Mademoiselle , ïépondi't-il en
s'en allant.

Mme Eontenoy se rassit : elle tremblait
do colère et no pouvait se soutenir ; sa niè-
ce se tint debout entre elle et les regards
indifférents.

— Je viens de me faire deux ennemis
d'un seul coup, dit tranquillem ent la jeu-
ne fille.

— Qui donc ? 'demanda Edmée, en re-
prenant possession de son sang-froid.

— Ce beau monsieur et Madame .Ver-
seley, rien que cela.

— Comment ?
— C'est bien simple I Ce n'es'fc pas vrai,

Madame Verseley ne le demandait pas ; il
n'y a pas de danger qu'elle le demande, elle
est bien trop maligne! Mais jo voulais vous
débarrasser de ses politesses.

Les yeux des deux femmes se rencon-
trèrent ; Mme Fontenoy ne savait que dire,
tant la situation lui paraissait fausse.

— Je ne suis pas une petite fille do cinq
ans, ma . tante, reprit Juliette d'une voix
tendre ; il est convenu que je dois faire
semblant d« VA siwv savoir d'iixconven&at,

mais c'est bon pour quand il y a du monde;
entre nous, oo n'est pas la peine , n'est-ce
pas ? J'ai vu tout leur manège depuis long-
temps. Ça no mo regarde pas , et ce n'est
pas intéressant ; mais si ce Monsieur se
met àjv&us ennuyer , ça mo regarde !

Elle était- singulièrement touchante dans
ce petit rôle.; de protectrice ; ses yeux
noirs,- brillants et vifs , se reposaient "sur
Mme Eontonoy avec une douceur mater-
nelle; ses joues roses , un peu plus incar-
nates que de raison , lui donnaient un im-
comparable éclat. Tout en posant sur la pe-
tite , main fraîche ses doi gts caressants,
pour la remercier, Edmée regrettait quo
Fabien ne fût pas là; tout à coup, elle
l'aperçu t au bout de la mile ; d'un geste
imperceptible, ello l'appela ; il s'approcha
bien vite, et entre les deux jeunes gens ,
elle se sentit' tout à fait rassérénée.

— Il me tardait do vous voir, dit-elle en
souriant au jeuno homme ; quand vous
vous faites attendre, vous me manquez.

— C'est trop de bonté ! Je voudrais bien
mériter de si flatteuses paroles. Que faut-
il faire pour m'en rendre digne ?

— Allez chercher une tasse de thé pour
ma tante et un verre d'orangeade pour moi,
s'il vous plaît 1 dit Juliette ; ensuite, on
verra. -

Quand îl se fut éloigné, la jeune fille dit
à voix basse ::

— Vous Voulez donc proclamer à la face
du monde des fiançailles qui sont encore
loin d'être autre chose qu'un rêve ?

— En sont-elles ai loin ? fit Edmée en
regardant le charmant visage de sa nièce.

— Mais... Oui... Nous en neparlerons
chez , nous ;_ ici, les murs ont des oreilles,
pan» compter oellea de votre messager.
Comme il se dépêche J le voilà déjà , et sama
rien renverser, encore ! Quelle adresse mer-
vsillffuse,.. .Bavez-vous, Monsieur, que. dans

•dos temps troublés vous eussiez pu gagner
votre vio très honorablement à 'Seconder
Robert Houdin ? Vous seriez capable d'es-
camoter Mme Frémont dans un gibus, au
besoin...

Là-dessus , elle s'envola, pour réclamer
un peu do danse , promise par Engueri-àndo,
à condition qu'on la relayerait au piano , ct
pon dant toute la soirée on la vit tourbil-
lonner , jolie , gaie, amusante , comme si son
jeune cœur ne savait pas battre au besoin
pour des sentiments sérieux.

Lorsque l'heure de se retirer fut venue,
Edmée alla doucement toucher l'épaule de
son mari, qui causait sans grande anima-
tion , debout , avec quelques voisins. Il tres-
saillit, mais en la reconnaissant son visage
s'éclaira. L'instant d'après, ils marchaient
tous trois sur la rout e unie, sous les rayons
d'une lune discrète, suffisante pour, leur
montrer le chemin, mais pas assez brillan-
te pour y dessiner leurs ombres. La nuit
était très douce et tranquille.

— Ah ! fit Juliette, lorsqu'ils1 atteigni-
ren t la Tremblaye, la famille a du bon, la
maison aussi. C'est étonnant ; c'est ici le
moulin, et je m'y sens parfaitement en re-
pos ; chez les Frémont, c'est une forteresse,
et on dirait que c'est eux qui sont le mou-
lin... On a l'impression là-dedans que le
plancher tremble et qu'on est dans la tré-
mie... Bonsoir, mon oncle j  bonsoir, ma
tante !

Fontenoy s'arrêta un instant pour con-
templer les grands arbres baigné» d'une
clarté douce.

— C'est pourtant vrai, "dit-il , ce paysage
est oaime et reposant,,, comme voua, ma
chère Edmée. Dormez bien ̂  

je tombe d«
sommeil.

Et ils «e séparèrent.
Le lendemain matin, Juliét-e alla "trou-

vez ifa t Mita <U_ _w aa» sabinet _!_. toilettai

c'était uno heuro et un lieu qu'elles affec-
tionnaient pour leurs causeries amicales»
Elle -s'assit sur un pouf , croisa délibéré-
mont sos mains et dit :

— Ma tante , jo crois que mon mariage
est raté !

— Juliette ! fit Mme Fontenoy abasour-
die , je pensais , au contraire , que tu allais
me dire : C'est décid é 1

— Non , ma tante, nous ne sommes pas
en route pour l'autel... Je no plais pas à
M. Malvois.

Edmée se retourna tout à fait vers sa
nièce et la regarda dans les yeux.

— Tu ne vois pas qu'il est amoureux de
toi à en perdre le boire ct le manger ?

— Lo manger ? je ne sais pas ; je ne re-
garde pas ce qu'il mange. Le boire î non 1
car, hier, il a avalé coup sur coup deux
grands verres de limonade que lui appor-
tait Mlle Maguelonne.

— Est-ce que tu aurais l'infirmité d'être
jalouse ? demanda Mme Fontenoy.

— Vous n'avez jamais été jalouse, vous,
ma tante ?

Edmée descendit en elle-même, pas très
profondément, et resta muette. Mais on ne
se débarrassait pas si facilement de sa
nièoo.

— Vous n'avez jamais été jalouse ?
Alors, il faut le dire, parce que ça, voyez-
vous, ça vaut une récompense ; l'ordre du
Mérite agricole, pour le moins ! Eh bien,
si j'étais jalouse, où serait le mal î

D'un air de défi, les bras croisés sur la
poitrine, la tête un peu rejetée en arrière ,
elle regardait sa tante, qui ne put s'empê-
cher de rire.

— Je n'y vols aucun mal, répondit-elle ;
cela prouve que tu aimes M. Malvois, et
comme il n'est rien qne je souhaite davan-
tage...

—« L'aimes ï fit Juliette en décroisant

les bras, c'est peut-être beaucoup dirff t
mais il ne me plait pas. qu'il fasse la coul
à une autTe.

— C'est du monopole I Qua diras-tu
quand tu seras mariée ? ' .

— Oh ! quand je serai mariée, ça me se* .
ra égal : j 'aurai l'intimité pour me rattra*
per ! on a beau être marié, on est ensembla
tout do même de temps en temps, n'est-ce
pas ? Je ne parle pas de la campagne, ni
des voyages, mais, même à Paris, il y si
des moments où on est seuls tous les deux |
dans ces moments-là, je confesserai mon
mari, je lui soutirerai tout oe qu'il pense.
Mais vous ne vous mettez pas assez à mai
place, ma bonne tante. Une pauvre petite!
demoiselle à marier, «i le monsieuT qui
veut l'épouser ne s'occupe plus d'elle, alor<
que voulez-vous qu'elle devienne ?

— Avoue aussi que tu n'encourages guè^
re M. Maivois !

— Vous voulez que Je l'encourage ? Mo J
qui avais peur de vous scandaliser 1 Je l'en,
couragerai, qu'à cela ne tienne l Aveo l'auk
torisation des autorités constituées, oon_.___ ._l
on dit au village...

— Pas trop vite, Juliette, n'oublie pa*
que... ,

— ... Du haut de ea forteresse, toute la»
famille Frémont nou» contemple I On s'eM
souviendra. Mais alors, accordez-nous un.
petit, tout petit, tout petit tôte-à-têe ; votuf
êtes la prudence même, sans reproche, tant*
Edmée. J'ai vu le moment, l'autre jour, id
même, où pour parler seule à M. Maivois»
je serais obligée de vous prier de von*
mettre au piano et de nous jouer une val-
se... Au moins, pendant qu'on valse, om
peut échanger des idées. Mais vous n'au-
riez pas voulu' 1 i

— Tu peux en être sûre t répondit Ed*
môe. Et qu'est-ce que toi veux lui dire, danf
ce tête-à-tête ?, ' • •-
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Brasserie du Cardinal, Fribourg
Obligations 4 M2 °lo de l'emprunt de Fr. 300.000.-

avec Hypothè que sur les immeubles de la GRANDE BRASSERIE, Neuchâtel
. . . 'P ' "'¦£¦' - ' - ' " ." .——s-- • _- - . .  . . .  ; y. ' . .. .. . . ..

Premier amortissement : Fr- S.SOO.—-
„ Amortisseme nt supplémentaire : ». -17-1.500.—

si '-

Ont élô désignées par lo sort, poui_..ôtre remboursées lo l«r août 1913, les obligations ci-après :

I 2 4 6 8 12 13 14 15 18 20 23 24 26 27 28 30
SI 32 34 35 36 38 39 40 43 44 45 47 48 49 51 52 53
54 59 62 63 65 66 67 70 71 72 74 75 76 77 78 81 82
84 85 87 88 90 - 91 92 93 94 95 96 99 100 103 104 105 106
110 111 114 115 117 - 119 120 123 124 126 128 129 130 131 132 133 134
136 140 142 143 145 146 147 148 149 150 151 153 158 159 161 162 163
168 169 171 173 174 176 177 178. 179 180 182 184 186 187 189 191 192

; 194 196 197 198 200 203 204 205 208 209 210 212 213 214 215 219 221
222 224 225 226 228 229 231 232 233 234 238 239 240' 242 243 244 246

! 248 250 253 254 256 257 258 261 262 270 271 273 275 276 278 279 284
280 288 292 293 294 296 297 298 299 304 308 310 312 313 314 315 316
320 321 322 323 324 326 328 332 335 340 341 342 343 344 345 346 347

! 351 353 354 359 361 . 362 365 366 368 369 370 371 373 375 376 377 378
! 379 380 383. 385 380 387 389 391 392 393 394 396 398 399 400 401 402
403 404 408 410 414 415 419 420 421 422 423 424 425 426 427 431 434
436 437 439 440 442 443 444 445. 446 447 448 449 450 455 458 462 463
404 465 466 407 468 469 4?0 471 470 477. 480 481 483 484 485 487 489
491 492 493 495 490 497 498 500 501 502 503 504 506 509 511 514 515

• 518 519 521 522 523 520. 528 530 533 535 530 537 540 542 543 545 546
547 548 550 551 552 553 558 559 500 561 502 503 504 565 567 568 570
571 574 575 576 577 578 579 580 582 583 584 585 587 588 589 591 592
594 595 596 597 600 ¦¦

Conformément aux conditions dc l'emprunt, les obligations désignées ci-dessus cesseront do porter
intérêt dos la date fixée pour leur remboursement. *

' Elles seront remboursées au pair, lo i°r août 1913. à la caisse de

j MM. Berthoud & C,e? à Neuchâtel
'- Fribourg et Neuchâtel , le 10 avril 1913. , "TLA i>IREC_n.Oîir. -
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ii ^^^^^^w chaises .roulantes Ji

Si /\\'li^f^^f5l^liy'̂  _ N __ETHÉR STANDARD » ' WM
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~
y ^ ^ r̂ ^ ^^ ^ ^̂ % \ Ĵ  légères, confortables fSÉÉ

aà^Zl^^ & des Pr'x très avantageux j ||

R

Très grand assortiment j|§ .̂ *̂  mm

de fabrication suisse et anglaise ^N«^p==^^^0^-?^_l-_/
Nouvelles teintes, îormes et dispositions /^St^ f̂ êH ^^^M HP.

%& CHARS à RIDELLES .,„!̂^W • - SE
Hpaî l»vix .Tis. modérés '-WJL-^ \Lj ~^-^ ]

TEINTURERIE LYONNAISE
LAVAGE CHIMIQUE

Maison de 1er ordre fondée cn 1886

Spécialité de nettoyage à sec de COSTUMES les pius compliqués
Usine à vapeur - Installation moderne

ÏSmtmSi Gustave ©B_ÎS1__€IIT f^S. !7 Travail prompt et soigne — Pr ix,  modérés 

Rentrée des Classes 1

EN FACE DE LA POSTE B§
f §H ' ' -v %y

Maison spéciale pour toutes les Fournitures de l \

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

FABRIQUE DE CAHIERS de première qualité fe
; : P lf I  Grand choix de Serviettes, Boîtes à comp as, Plumiers, etc. ;:- ^ 1
l
\WÈ TELEPHONE 75 PRIX TRES MODÉRÉS TÉLÉPHONE 75 Wm
' ivi £̂mg_««_g l̂3iWi___»^

¦ W !̂s'af l{\s\\\^?af f i tF'̂ -^^^S_lM#J__ _̂a^fe_M»î̂ -ÉIî.-i__ ____-^^^^

A

MJMI.M ék, €° -s» i^fiia^ii
Nouvelles boîios do compas pour deolier s
ct apprentis architectes , à prix très réduits

Dépôt général

Offics d'O- ' ique PEEEET-PETEE
9, Epancheurs, 9 - NEUCHATEL

. S3^" FIROMACJE "®S
11 sera vendu tous les jours dé marché , sur la place, à partir dft

jeudi 17 courant , .

Plusieurs vagons de fromage gras j
PREMIER CHOIX

an prix de 90 ct. et 1 fr. le 1/a kilo.
50s§_ ~ Profitez ceci étant nne occasion sans pareille "̂ 33

On porte il domicile Gros et Détail
Se recommande, A. MAIRE, successeur da A. BRETO

.' _ . . '. - P— - - Rne Fleury 16 .- — .-———^- fA vendre uno bonno ; <

vache valaisanne
prête au veau, ainsi que trois f

jeunes chèvres
S'adresser à M. A, Chautems, •%
Peseux.

OCCASION .
A vendre tout de suito un petit

établi de menuisier , 3 tables de
nuit neuves, un buffet de service
ot une bicyclette. — S'adresser à
William Desaules , avenue Forna-
ehon , Peseux.

VASSALLTFRERBS
MALAGA DORÉ

vieux
h 1 fr. 10 la bouteille

Verre à rendre
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I Bon marché unique I
20,000 MÈTRES SUPERBES LAINAGES |

pour Robes et Blouses -:• Vendus à très bas prix i

30 pièces longs paletots - Nouveauté I
Vendus au prix de 9 fr. pièce |

VENTE A BON MARCHÉ POUR CAUSE DE CHANGEMENT DE LOCAL j

fflf re5 Dolleyres j y aile aux lissas I

— Ma bonne tante, ça ne vous regarde
pas ! C'est moi qui l'épouserai , si je l'épou-
se ; ça ne sera pas vous I

— Pourtant...
— Je vous jure d'être très convenable !

_Te vous le jure, sur quoi ?
— Ne jure pas, c'est inutile ! Eli bien !

ce soir, puisqu'il vient dîner, nous ferons
un whist, lo opinto 3Torest, ton oncle ct
moi... avee un mort.

— Mon amour de tante ! il faut que je
vous embrasse ! Là, jo vous ai décoiffée ;
arrangez vos .cheveux ! Maintenant , vous
êtes belle comme un ange ; et remarquez
comme c'est gentil à moi de vous le dire,
-.près avoir obtenu ce que je demandais ;
car c'est parfaitement inutile à présent.

Fidèle à sa promesse, Edmée appela Fo-
rest et son mari à la table de whist , une
heure après le dîner.

— Je croyais que vous n'aimiez pas les
cartes ? demanda son vieil ami en lui
obéissant.

— En effet, mais il faut bien faire quel-
que chose pour ces enfants, répondit-elle.

« Les enfants » étaient assis à peu de
distance, daûs un coin for t bien disposé
pour les conversations à demi-voix ; bar-
ricadés par une table surmontée d'une ban-
de lampe, deux fauteuils assez rapprochés
pour permettre de causer, assez éloignés
pour interdire la familiarité, décelaient 1e
bon goût et la prudence de la maîtresse du

-ogiâ.
Fabien n 'était pas sans ressentir un peu

ï'émotion: jamais la jeune fille ne lui avait
«ccordé (.'entret ien véritablement suivi, et
quoi qu'ell» ne lui eût témoigné ce jour-là
a ucune hostilité , il lisait dans son attitude
une réeerve qui ne lui semblait pas dé bon
•ogure.

— Monsieur Mal vois, lui dit-elle , après
Avoir jeté un coup d'œil vers k table a jeu ,

j'aimerais bien savoir 1 opinion que vous
avez de moi.

C'était une occasion sans égale de se lan-
cer dans une déclaration à bout portant ;
mais Fabien était trop bien élevé pour don-
ner dans le panneau.

— Jo pense , Mademoiselle , dit-il , que
rien ne me ferais plus de plaisir que de
connaître le jugement que vous portez sur
mou humble personne.

— Vous le voulez ? Je vais vous lo dire.
Je trouve que vous êtes très aimable ; vous
avez dc l'esprit , de l'instruction ,— ça, au
fond, ça m'est à peu près égal ! mais en-
fin , -on dit que c'est nécessaire, — Vous
dansez bien , —pas à la perfection, — mais
suffisamment bien. Et puis quoi , encore ?
Je pense que c'est tout. À votre tour.

Elle le regarda d'un air triomphant ; il
souriait , enchanté.

— Vous, Mademoiselle, vous avez toutes
les qualités, — pas un seul défaut, répon-
dit-il.

— Nous voilà bien avancés ! fit Juliette
avec dédain. Si nous continuons comme ce-
la , à minuit, nous en serons encore au mê-
me poin t, et il y aura longtemps que nos
aînés auront fini leur partie ! Eh bien, je
vais vous poser une question plus nette :
— Avez-vous connu votre mère ?

Fabien fut surpris ; c'était bien la ques-
tion qu'il aurait 1© moins prévue ; cepen-
dant, il trouvait naturel que Juliette vou-
lût s'enquérir de ©a famille, si elle consen-
tait à l'épouser. Mais ce -souvenir brusque-
ment évoqué l'avait ému, et c'est d'une
voix grave qu'il répondit :

— J'avais environ dix ans quand je l'ai
perdue, mais son souvenir m'est resté très
pré* ent. " '

— Vous l'aimtez beaucoup ?
•x- Beaucoup. La perte u été pour moi,

tout petit que j 'étais, une chose horrible :

cela a été la révélation de la douleur.
Les yeux de Juliette so baissèrent ; clic

resta silencieuse ; au bout d'un moment
elle reprit :

— Vous vous souvenez d'elle ?
— Comme si elle vivait  encore. Je ne

crois pas qu 'un jour se soit jamais passe
sans que je l'aie revue dans ma mémoire,
telle qu 'elle était quand je venais l'embras-
ser.

— Elle était jolie ?
— Elle me paraissait très belle ; d'après

ses portraits , elle l'était.
— Et elle, repri t Juliette, elle vous ai-

mait ? Elle était gentille avec vous, dites?
Le jeune homme hésita un peu ; ce sou-

venir si tendrement caché au fond de sa
mémoire respectueuse était-il fait pour
être pris et laissé au hasard d'un entretien
capricieux ? Il regarda la jolie enfant que ,
depuis six mois, il considérait comme pou-
vant être sa femme. Elle attendait sa ré-
ponse, l'air sérieux, les yeux graves.

Tout à coup il eut un peu honte de lui-
même ; depuis six mois, en effet , il s'é-
tait efforcé de lui plaire, mais sans échap-
per à la banalité des relations ordinaires
dans leur monde ; ils avaient dansé ensem-
ble, échangé de temps en temps, eu valsant,
comme disait Juliette, leurs idées sur la
musique, la peinture, la littérature, — ce
que peut en connaître une jeune fille bien
élevée ; mais au fond, que savaient-ils l'un
de l'autre ? N'était-elle pas, cn vérité, très
franche et très brave de lui poser à bout
portant des questions sur ses sentiments
intimes, avant de consentir & ne plus «voir
avec lui qu'une seule vie î Ce mariage d'a-
mour, rêvé par lui-môme, __ l'instigation
d'Edmée, serait-il digne de os nom s'ils en-
traient dans mue existence commune ab-
solumen t étrangers l'un à l'autre, sauf par
le regard st ce qu'on peut devines de ceux

qui vous plaisent , à force dc penser à eux î
Il reposa sur Juliette ses yeux d'homme

loyal et vit qu 'elle attendait toujours , sans
impatience, avec l'impression secrète que
sa question était importante et qu'il avait
raison de ne pas se presser d'y répondre à
la légère.

— Oui , Mademoiselle, dit-il lentement,
ma mère m'aimait très tendrement, autant
quo je l'aimais , beaucoup plus peut-être ,
car les mères aiment mieux leurs petits en-
fants quo ceux-ci no savent le faire... On
se laisse aimer quand on est petit.

— Plus tard aussi, parfois , dit Juliette,
dont le regard alla chercher Mme Fonte-
noy derrière le cercle lumineux de la lam-
pe. Alors vous avez été heureux avec elle,
avec Madame votre mère ?

— Parfaitement heureux ; ello me gar-
dait près d'elle le plus souvent en dehors
de mes leçons ; quand ello sortait, elle
m'emmenait. Jo me rappelle des promena-
des délicieuses, les soirs d'été, dans le lan-
dau; nous nous en allions après dîner, dans
les grands jours, pendant que les rayons
du soleil couvraient encore toute la cam-
pagne d'une poudre dorée. Nous rencon-
trions sur les chemins les travailleurs des
champs, qui revenaient, leurs outils sur l'é-
paule, les corbeilles sur la tête j  on se sa-
luait, on se disait bonsoir ; volontiers, ma
mère faisait arrêter les chevaux pour cau-
ser un instant avec tout ce monde qu'elle
connaissait et qui l'aimait : d'ailleurs, nous
n'allions pas vite. Et puis le soleil descen-
dait ds plus en plus, envoyant des .rayons
qui rasaient le sol et qui faisaient paraî-
tre, sur la poussière des chemins, les om-
bres si longues... Enfin, U disparaissait.
Alors, je regardais le eiel pour y découvrir
la première étoile ; je la cherchais parfois
longtemps, et quand je l'avais trouvée, j'a-
vertissais maman eu la tirant doucament

par la manche ; elle savait co que cela vou-
lait dire , regardait au zénith , ct, après l'a-
voir aperçue, me répondait : « Oui, Fabien,
jo la vois. » Ensuite, j'étais fatigué ; je me
couch ais contre elle, et nous revenions à la
maison , dans la bonne odeur fraîche des
champs, à la nuit tombante. Parfois, sur-
tout quand j'étais plus petit, je m'endor-
mais, et il m'arrivait de mo réveiller dans
une chambre où mon père m'avait porté...
maman mo déshabillait presque sans me
réveiller, mais je sentais pourtant bien son
baiser sur ma joue...

Fabien avait tout parlé d'une haleine,
comme s'il suivait des yeux, sur une toile
invisible, le défilé do ses souvenirs d'en-
fance ; Juliette Tccoutait, très grave, im-
mobile ; quand il se tut , elle resta silen-
cieuse, et le jeune homme sentit qu'elle
était profondément touchée. Après un ins-
tant , elle demanda, toujours sans le regar-
der :

— Et votro père, vous vous en souvenez?
— Oh 1 mon père et moi, répondit Fa-

bien , nous avons été les meilleurs amis du
monde ; pensez donc, j 'avais dix-neuf ans
quand il est mort I nous étions camarades,
et pourtant, je le respectais autant qu'on le
doit , mais mon respect était tellement mê-
lé d'amitié que je ne m'en apercevais .pas
moi-même, je croyais simplement avoir en
lui mon meilleur ami.

— C'était votre meilleur ami, dii grave-
ment Juliette.

— Vous avez raison ; nous avons fait en-
semble des voyages délicieux. Il était gai
et très bon enfant, disposé A prendre du
bon côté les aventures les moins réjouis-
santes, de sorte qu 'avec lui, il n'y avait
pas moyen d'être de mauvaise humeur.
J'étais un .peu... comment dire ? bougon, si
vous voulez, étant petit, et, vers un» quin-
zième année, très imbu d» mon mèritej j 'a-

vais pris des airs graves, je pontifiais pont
un rien...

— Vous ? fit Juliette cn se souriant _
elle-même, car ses yeux étaient toujc _*?,'
baissés.

— Comme j'ai l'honneur de vous le dire!
Mais cela m'a passé, je vous en réponds I
Mon père m'emmena en Suisse avec lui
pendant les vacances et me fit voir mes ri-
dicules d'une façon si comique, si imprévu.
dans les gens que nous rencontrions... -*
il n 'en manqua pas, de bonshommes ridi-
cules, dans les tables d'hôte, pendant sis
semaines d'cxcursionS- T — que je m© crois
corrige pour le reste de ma vie I Et ça n»
lui avait pas coûté un sermon , mais slalo-
ment une remarque' drôle- par-ci par-là, u»
mot jeté en passant, qui , à six heures da
soir, mo rappelait ma bêtise de dix heure-
du matin... Quel ami j'avais là ! Si quelqM
choso peut me consoler do ne plus l'avoifi
c'est la pensée que nous avons été parfaite*
ment heureux ensemble, et que, autan»
qu'il était en moi, je ne luLai jamais caos*
de chagrins sérieux. Une seule chose ai'*
toujours attristé :' mon père n'aimait pa* ^
me parler de ma mère, après que nous TeO"
mes perdue.

— Pourquoi ? demanda Juliette.
— Dans les commencements, c'était, ]l

pense, pour ménager ma sensibilité ; plu'
tard , je m'imagine que c'est paroe qu'il !'«•
vait trop aimée pour parler d'elle à qui ft- 7?
Oe fût ; k blessure était testée à vif... Sou-
vent je l'ai regretté, jamais je n'ai osé i*
sister, et, pourtant, c'eût été pour a*11

une grande consolation.
Juliette poussa un soupir «t secoua *«*

j eunes épaules, comme sous un fardeau.

ÏÀ aui-reJ

A la Rue du Seyon
Litair_& - Papeterie - MME - T. SAI OZ-ILLET

EENTEÉE DES CLASSES
Manuels, €atters, Carnets, Crayoos, Plumes, fiomines, Encres,
A'«toises, Papier-buvard, Papier à dessin, Papier pr couvertures,

tontes fo ai-iii -tires ponr la

BMTBliE DES CLASSES
TRAVAUX EN TOUS GENRES

ft l'imprimerie de ls Feuille d'Avie d» JVeucMkL

BB — ^&H Toutes les ménagères sont invitées m
Ji , lfi" 

. . 1 1  ! . . 1 .1 I¦r " Ji* 
¦' ¦- -'- " - "' - ¦ J-J '- ,JI1 ' .

iPar la présent nems nous permettons-- d'inviter toutes les daines soucieuses de leur linge
"̂ vass isteïr-^ 

nos 
lessives expérimentales faites aveo le

"" PERSIL =^
Ces démonstrations de lavage auront lieu de 10 11, _i 11 h. i/ z  du matin et de 1 h. J/g à 5 h. y*

'
. ',

fftt soir, à N-fc-UCHATEl. :

LUNDI, le 21 avril, dans le magasin d'Epicerie de MM. Vassalli Frères, rue Ponrtalès 13.

ggj MARDI, le 22 avril, dans le magasin d'Epicerie de MM. Yassalli Frères, rue des Parcs 63. ES

¦ 
MERCREDI, le 23 avril, dans le magasin d'Epicerie dc la Société coopérative de Consommation , ; M.

rue du Seyon 9 et rue des Moulins. «¦

H JEUDI, le 24 avril dans le magasin d'Epicerio de MM. Petitpierre & C'*, faubourg du I_ac 4. iH
VENDREDI, le 25 avril, dans le magasin d'Epicerie de MM. Petitpierre & Cio, rue du Seyon
SAMEDI, le 26 avril, dans lo magasin d'Epicerie de MM. Petitpierre & C10, faubourg des Sablons

(Villamont).

À cette occasion, on procédera au lavage do taches do vin , cacao, de sang, etc., sur di f fé rents
morceaux de linge, pour montrer à chacune quels avantages on pont obtenir en employant le „PERSIL".
En outre, toute dame qui assistera à cette expérience recevra :

- "" '— Gratuitement un paquet original „PERSIL" .
On peut se procurer le „PERSIL" dans la plupart des maisons de denrées coloniales.
Tous les renseignements, h l'occasion do cette lessive expérimentale, seront donnés, mémo plus

tard, aux personnes qui en adresseront la demande écrite à
H KESTKE -L & C°, S. A., Elâle. «

SB ill _ IEHZ— ^11H

Pourtalès 9 et II

Cacao extra
à 1 fr. 15 la livre

J—i|^—l_———fc .;

• •¦•- '• '¦' •• ¦ " ' ™—-—: — 

MAISON FONDEE EN 187»
m . . ¦¦ 

' i m i »

Magasins _. Chaussures
de la Rue da Bassin, Neuchâtel

Maison la plus ancienne dans son genre
— &&® .

Reçu d'immenses assortiments
pour la saison

£a plus grande spécialité 9c lM -̂ *nChaussures suisses i (
provenant directement des Ë?j \

grandes f abriques £v \jC\

BALLY s.a.; ST RUBy BLUTZ & Cie s.a.y etc M̂ ^1 êcitsaiitè de genres élégants m^ M̂̂1 et ûnmssimt très bien ^^^
B ———————mmmmmm

I 
j ^ ^̂\ S0ULIERS M0L,ÈRES <*upe DERBY

S >^̂ '
2j*JLJ B0TT,NES à boutons et coupe Derby

^  ̂ igy s/^~~n / 
en c^evreau et box-calf

1 _d_ \ _s Y—/ noir et couleur

Iii i Hé lu Mto formes m
SOULIERS BE TENNIS pour dames et messieurs

Crèmes pour l'entretien des chaussures f i n e s
LACETS, SEMELLES — RÉPARATIONS PROMPTES ET BIEN FAITES

— ¦¦ ¦«¦ i. II i . ¦ i n ¦¦

Recommande son grand assortimentet ses • . . !
p r ix  avantageux - escompte 5 'h

Le grand choix de Chaussures f i nes se trouve
Maison de» Nouvelles Galeries.

Le grand choix des genres bon marché $e trouve, _$ • .
Maison dn Grand Bazar Parisien.

¦̂ —^̂ ^̂ ^̂
MMI

^̂ ^M—— "̂g™^™™ "̂M^̂ ™ *̂̂ —î ^̂ ^™^̂ ^̂ M^M^̂ —  ̂ _̂^____S-_ _ ___-___ !____-_S__________S__S!_5

Tbé de Ceylaii
Orange Pekoe, pointes d'or. — Importation directe en caisses d'origine

¦' J.-A. VOUGA, Cortaillod
En vente dans toutes les localités du canton

Eemandez dans mes dépôts

Agent général pour la vente de la

Machine à écrire « Ifcarling »

A. LUTZ Fils {
6, rue de la Place d'Armes, 6

TÉLÉPHONE 1020

NEUCHATEL

PIANOS I
ÉCHANGES !
LOCATIONS
OE PIANOS NEUFS

DEPUIS FR. 10.— PAR MOIS

ACCORDS
RÉPARATIONS
PIANO Dlf FAMILLE I
. ZIMMERMANN, de LEIPZIG -
MB- SANS CONCURRENCE

i I

I Occasions depuis 100 fr. I

I Ill-Vliï
Pourtalès 9 et 11

Graisse depero
garantie pure

à_ -1 fr. la livre

automobile
A vendre, à prix réduit , une au-

tomobile Cotti__ -Desgouttes 12/JG
HP, carrosserie Torpédo, _ places,
en parfait état de marche. Occa-
sion à saisir tout de suite. Deman-
der l'adresse du No 791 au bureau<
de la Feuillo d'Avis. 

_____________

=¦____¦ É

Attention ! Nouveau !

_LAVÂG_È
à la vapeur .. ' _¦.

DES PLUMES DE LIT
Cammert *% p erreg nux

Ponitalès 8
Service à -Oinicile-Insiallaiiio aiectripe
(EÛFS A COUVER
de poules, Minorques noires, pre-
mier choix, pondeuses extra, gros
œufs, i ît. la douzaine. Pris sur
place, 3 fr. 50. S'adresser Schorpp-
Tissot, Grande-Rue 5, Corcelles.

p. _:¦ ¦ . """ - ' ' —

Â vendre
une ii.achine à écrire Smith Pre- I
mier, écriture visible, peu usagée,
un coffre-fort , deux casiers et un
petit fourneau à pétrole. S'adres-
ser Etude Perregaux, Fleurier.

Appareils
photographiques

à vendre d'occasion
1 appareil Snter 13 x 18

à 125 fr. au lieu de 350
1 Kodak 8 x 10 1/2
à 70 fr. au lieu de 147

1 appareil Jca 9 x 12
à 45 fr. au lieu de 100

Envoi h l'examen contre dépôt de
la valeur.

A. SCHNELL
9, Place St-François, 9

LAUSANNE _ : - --

<lP_aa§LeJU_a__!--L  ̂g !
<Mm& Rollen&Tafelr.Q.

f^^sT Carfonageh
t=^jP'B tn allen Grossen

Magasins '

J. Coppel-Bergo end
Place du Marché 3 et 5

KECCHATELi

C.MAIIIIS ;
fourragères

potagkes et de fleurs
GRAS NES

pour pelouses et prairies j
1'° qn _ _ _ _té i

. aaa—m •"¦ __________________¦____________«______________________________ — ¦ ̂-»^̂ ».

FROMA GE
J'expédie toujours du bon fro-

mage gras à 90 centimes la livre,
pièce de 4 à 10 kg. Mi-gras et mai-
gre à très bas prix.

H. Schwarz, laiterie, Landeron.

S)©- A vendre uu V E L O
usagé en bon état. Bas prix. De-
mander l'adresse du No 809 au
bureau de laFeuille d'Avis. 

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

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

——— '¦" " _____¦________¦_____________________¦¦ _______________________________

A vendre un /

potager
bien conservé avec accessoires, S
un prix très avantageux. S'adres-
ser, après sept heures du soir,
à Mme Luder, Boubin 25, Peseux,

Cest le numéro d'uno potion
préparée par le D'A. Bonrqaia,
pharmacien, rue Léopold Ro-
bert 39, l,a Clianx-dc-Fouds,
potion qui guérit en un jour (par-
fois même en quelques heures), la
grippe, l'enrouement et la toux h
plus opiniâtre. Prix, en rembour-
sement, franco , S5 fr.



; u PLAIES AUX JAMBES
Vne merveilleuse guérison I

Je suis heureux de vous Infor-
mer que, . sur recommandation,
J'ai employé avec succès votre
San précieuse, pour me guérir

d'une plaie variqueuse que j'avais
depuis environ deux eus, et que
malgré les efforts de plusieurs
médecins, je ne parvenais pas à
cicatriser.

GASTON, 3$&8h :

rue de la Chaussée, 76, à Mous
(Belgique)

Aux personnes atteintes de
Maux de Jambes, Plaies, Ulcères,
Varices, Phlébites, Démangeai-
sons, nous conseillons d'employer,
sans hésitation, la véritable Eau
précieuse Dépensier. Exiger la

';marque. Fr. 3,53 le flacon ; Fr. 2
le demi-flacon, dans toutes les
bonnes pharmacies. Envoi franco
du flacon contre mandat poste
adressé à. la Pharmacie DEPEN-
SIER, 47, rue du Bac, ROUEN
| ; (France).
j Se méfier des contrefaçons.Bien
demander l'Eau précieuse Dépen-
sier. Uegl61

Alphonse XIII et les régicides
; ; -Les < Annales > de cette semaine nous
content quelques anecdotes, curieuses et
touchantes, sur le roi Alphonse XIII. Nous
en détachons cell .$-ci, particulièrement _a-
vottreuses :

Plusieurs fois déjà, Alphonse XUE __
servi de but aux régicides.

H y a quelques années, alors qu'il se pro-
menait seul, selon son habitude, dans les
rues de sa capitale, il vit ee dresser de-
vant lui un homme armé d'un couteau.
Sans un cri, sans une hésitation, le roi le-
va sa canne et, d'un coup vigoureux, fit
tomber le poignard.

— Tu es encore trop jeune ! lui dit le
misérable.

Et il s'enfuit.
Et, comme souvenir dé cet attentat , qui

eût pu lui Être fatal , Alphonse XIII ra-
massa le couteau.

Autre anecdote.
Alphonse XIII adore l'incognito. Il se

promenait , l'autre jour, par les rues d'un
village voisin de Saint-Sébastien, en bour-
geois mu'sard, avec la reine, pendant que
son chauffeur faisait une petite réparation
à son automobile.

Il entra dans un bureau de tabac pour
y acheter des cigarettes, et demanda du
feu à un autre client. Mais celui-ci pâ-
lit. : il avait reconnu le souverain, qui, le
dévisageant , reconnut à son tour, en lui ,
un de 3 anarchistes arrêté pair erreur à la
suite de l'attentat de Madrid.

Alors, le roi se mit à rire et , retenant
l'homme qui faisait mine de s'enfuir , il le
pria d'excuser la police d'arrêter de temps
en temps des anarchistes innocents en rai-
son des coupables qu'elle laisse échapper
si souvent...

Puis il prit une rose au corsage de la
reine ct l'off it au fuimcur, en le remer-
ciant de lui avoir donné du feu.

C'est avec ces traits-là que le jeuno roi
d'Espagne a conquis son extraordinaire
popularité.

Sa crâneric est extrême...
11 a constitue un musée du crime parti-

culier , où il colIecliorMie les objets utilisés
pour les attentats contre sa propre person-
ne ou ayant pu mettre sa vie en danger.

On y voit , entre autres, une de ces téti-
nes de biberon, qui avait été, paraît-il , em-
poisonnée pour le faire périr lorsqu 'il n'é-
tait qu 'un tout petit bébé ; un énorme va-
se de cristal , sur lequel il chut, à l'âge de
cinq ans , au péril do sa vie ; la canne dont
un courtisan maladroit faillit l'éborgner ;
des éclats de la bombe de Barcelone ; la
peau d'un des chevaux qui le conduisaient
et un fragment du landau où il avait pris
place aux côtés du président Loubet, lors
de l'attentat de la ruo de Rivoli ; divers
objets ramassés dans la rue après l'explo-
sion de l'engin dissimulé dans un bouquet
de fleurs et lancé sur son carrosse le jour
de son mariage ; enfin , des couteaux , des
poignards, des armes à feu et des projec-
tiles de toute sorte, provenant de complots
éventés on de trouvailles policières.

C'est une amusante «t héroïque bibelo-
terie.

ETRANGER

Histoire nègre-^'Deux agents de ron-
de apercevaient, l'autre nuit, vers deux
heures, un homme qui déambulait, non
sans difficulté, boulevard Ney, à Paris.

— Hé là, l'homme I cria un des gar-
diens.

Autant qu'on en pouvait juger sous la
lumière avare, lo promeneur était un nè-
gre... ou, bien un charbonnier.

L'interpellé se retourna, et, en aperce-
vant les hépis de police, il s'écria, _l émons-
tratif :

— Poîicemen l Polîcemcn !... _
— Yes, yes ! répondirent les agents.
— Police-men ï Polioemen .... répéta

l'autre.
— Yes, yes !... redirent en souriant les

honnêtes policiers.
La conversation, sur ce thème, eût pu du-

rer longtemps. Pour essayer de creuser
•plus avant leur sujet , les agents durent se
résoudre à emmener leur client au com-
missariat de M. Dumas.

Le matin donc, un interprète vint, et le
nègre — car c'était bien un nègre — lui
expliqua que, s'étant embarqué à Dakar
sur un paquebot de passage, il était venu
au Havre. A peine arrivé, il s'était endor-
mi dans un vagon de charbon et ne s'était
réveillé que sous le tunnel des Batignolles.
Personne ne l'avait aperçu : autour du
noir, il faisait noir l

Et, depuis deux jours, le pauvre diable,
démuni d'argent , errait à l'aventure dans
Paris. C'est un nommé Antoine Cinciuna-
tus Matabouh , âgé de vingt-cinq ans.

Le commissaire dc police, ne sachant que
faire de lui , a dû l'envoyer au dépôt.

L'utilisation des chutes du Niagara. —
On sait que les Américains ont créé un
grand nombre d'installations en vue de
capter et d'utiliser la force motrice énor-
me que représentent les chutes du Niagara.
Cette question n'a pris do l'importance
qu'au moment où l'électricité est venue
fournir le moyen de transporter au loin
l'énergie produite en un point déterminé.

Sur les 3 à 5 millions de chevaux théo- j
riquenient disponibles, on n'en utilise à
l'heure actuelle que 500,000 dans les usi-
nes situées sur les deux rives américaine
et canadienne. D'après un traité récent, le
gouvernement du ' Canada et celui des
Etats-Unis, dans le but de sauvegarder les
cataractes et de leur conserver toute leur
beauté , ont décidé de limiter à un cinquiè- ,
me seulement du débit de la rivière les
prises d'eau qui pourraient être faites par
les usines.

Les 500,000 chevaux actuellement éta-
blis ne sont pas tous utilisés à Niagara-
Palis ; le courant est transporté de par t et
d'autre dans un rayon de plus de 300 kilo-
mètres. Sur lo côté canadien, les trans-
ports atteignent Toronto, sur l'Ontario, et
les bords du lao Huron. Sur" la rive améri-
caine, le couirant va jusqu'à Syracuse d'un
côté et les limites ds l'Etat de Pensylva-
nie de l'autre, desservant Buffalo, Roches-
tor, Loch port «t d'importantes usine»»,

Mot de là . in. j f ;
Un député français à ea femme t
— Oui, comme candidat* à la présiden-

ce, nous avons Robot, Poincaré, Deschanel;
mais, au dernier moment, il «si possible
que nous nommions nn imbécile...

mm Mm «ta-* ta pH-rii Uj Bxtomvteiî
Sàî * . . _ : -J • ;:- • ¦" -

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

Autour de l'exposition nationale {

Le communiqué officiel concernant l'ex-
position nationale que vous avez publié,
avec tous les autres journaux, mercredi
passé, constate, non sans satisfaction, la
rapidité aveo laquelle s'accroissent les bâ-
tisses sur le terrain de. la future exhibi-
tion et il énumère avec complaisance les
différentes halles qui se construisent là-
bas ct dont les squelettes fanta stiques et
gigantesques se profilent sur le ciel , au
nord de la ville.

On a fait, certes, de grands progrès, el
l'on travaille ferme." irais, pour le moment,
le spectacle n'a rien d'attrayant, ei peut-
être il est instructif pour les ingénieurs,
architectes oit entrepreneurs, qui, du reste,
so sont déjà pris, ces derniers jours, vi-
gouTeusenient aux cheveux, touchant des
questions techniques ou de construction.
Sans parler des arbres que l'on a dû sacri-
fier, arbres plus que centenaires, comme:
il en existait autrefois des avenues entiè-
res aux portes de Berne, l'aspect des ter-
rains défoncés, houleux et caillouteux , qui
¦ont remplacé les champs et les prés du
Viererfeld , n'offre rien de séduisant, et ja
ne conseille pas le voyage à ceux qui ont
joui du paysage autrefois... à moins cepen-
dant qu'ils ne s'intéressent aux poutrelles
de toutes sortes et aux procédés vraiment
ingénieux de la bâtisse moderne, rapide et
légère.

Ce que j'en dis là, bien entendu, n 'est
pas pour dénigrer , en quelque façon que ca
soit, la future exposition. Au stade où elle
so trouve actuellement, celle de Berne, ou
plutôt l'emplacement où elle se trouvera ,
est franchement laid , sale et triste, ainsi
que le furent scs devancières et quo lo se-
ront fatalement toutes les exhibitions do
ce genre jusqu'à une quinzaine de jours ou
même moins avant l'ouverture. On ne peut
en vouloir au communiqué de ne pas insis-
ter sur ce point ! C'est seulement une fois
les bâtisses achevées et sous toit, les ave-
nues tracées et les plates-bandes fleuries
que nous pourrons nous rendre compte si
le paysage a beaucoup perdu — car il se-
rait difficile, en vérité, qu'il ait gagné a
cette ville nouvelle, d'une durée do quel*
ques mois, plantée à l'orée de la forêt.

Dans ce même communiqué, les auteurs
responsables renseignaient — sauf erreur
— le public sur la composition du jury des-
tiné à choisir et à désigner le « Festspiel >:
de l'exposition nationale de 1914. Car, inu-
tile de le dire, elle aura son Festspiel. Il
en faut partout , en ce bienheureux siècle,
et il n'y a pas do tir de district qui n'y ail-
le de son petit drame patriotique. C'est
fort bien. Mais ce qui est moins bien et
qui paraît tout au moins déplacé, c'est que
les Bernois chargés de constituer le jury
du dit Festspiel aient trouvé moyen d'y
fourrer un étranger, M. Heinrich Maync,
Prussien pur sang, et dont on se demande,
en vérité, ce qu'il vient faire là. N'a-t-on
pas, dans notre Suisse allemande, assez d'é-
crivains et de poètes capables d'apprécier,
et de choisir une œuvre dramatique... et,
avant tout, patriotique et nationale, sans
doute, pour que l'on soit obligé de recou-
rir aux bons offices d'un Berlinois égaré
chez nous ? H serait intéressant d'enten-
dre les raisons invoquées par ceux qui ont
fait cette trouvaille. Les écrivains, poètes
et dramaturges du pays, «n tout cas, doi-
vent être peu édifiés du procédé, «t nous:
ne serons certes pas les seuls à noas éton.
oex d* «f choix plus que singulier. ¦ •-¦*¦"
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"Offre Spéciale I
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JwjnT Dames ef Jeunes Filles 1

j||a' COSTUMES i
iŴ^̂̂ ^ Sm en tissus anglais, serge bleu-marine et noire,

; m\\\^SÊBÊ^KFtmm\\ ' •• ' Petit drap, qualité solide, dernière nouveauté, \
^̂ WM 

Fr. 

19.*S gf».s©9 Sff.5o9 45.-5 5».— I
^̂ ^̂ H I PÀIi&TOTS i
é^^^mÉ^m^^iMS^ ' en tissus anglais, drap bleu-marin et noir,
^////M9/^Êl/Ŵ^m coupe élégante. \

w^̂ ^m Fl% lâ#*5' ao-50> ®**5°* ss.~5 4$.— I
MÊsWÊÈmmk RCNRXSS 1
W W// wwWMMW'Wm ,l_&»^i^ ___-_o*--_-™ __ -__? .

v WwmÂ Ui en mousseline de laine, lainage uni et fantaisie ,
! ' WM P̂lWM dernières créations,

Wm 1|É Fr. 15. 5o5 lO.**, £5.5©9 $2.—, 8»»— I

IB li MFUS I
S WÈÊÈmM en tissus anglais, serge bleu-marine, noire, :

Ŵ ÊMmm satin de laine, etc., bonne qualité,

¦H EE.OUSES i
^m̂^Mk. en. mousseline de laine, lainages, crêpe de chine m

gg0wM% A \ blanc, noir et couleur, haute nouveauté ¦

0̂. Fr. «.»«, -M*, 5.»*, 7.S», 9.™ 1

1 GRANDS MAGASINS 1
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§ Grand Bazar Schinz, Michel & Cie I
j  ! Rue Saint-Maurice 10 - NEUCHATEL ||

B Retirée des Classes I
Sacs d'école ponr garçons - Sacs d'école ponr iiîleltes pf i

un et deux usages

i | Burgsr-Ml S (_ <> <- W£* 1
Sa Bâle - Berne - Geuève - Lausanne - Laecrne ».«
Kg St-Ga!l - Winterthour - Zurich 1 Ssj

BBSl *-3L HfcjgBBrj^ s KCB

B / j & M & é *  1

H
4yX ^i^Smf i^ M
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f é  / f̂ u ' '̂  ïï ' 4, M

à im Ms 'iieaux caoutchouc «H
| H à 35.-, 38.—, 45.—, 55.—, 65.— Wâ
m Manteaux imprégné et loden m

! Si à 35.-, 45.—, 55.-, 65.— |J
fâ PÈLERINES loden - IMPERMÉABLE et légère ; j
KiS pour hommes et enfants, 4ou . les prix EâS

B 
??«?????? WA

P.-S. — Voir notre devanture spéciale pour W
9sA ces articles Rfl°AV«- —  ̂̂  ̂  ̂  ̂  ̂  ̂ JÀ

f Grand Bazar Parisien j
O RUE DE LA TREILLE — NEUCHATEL O

Reçu un immense choix de i

IPII fe Me el m
ï pour HOMMES et ENFANTS |

CASQUETTES
-
- BÉRETS I

Cravates - Bretelles I
à des prix très avantageux g

ft Se recommande, C B-BBWAIHI m

•- .— ¦
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CARTES DE VISITE EN TOUS GENRES
à l'imprimerie de ct iournaJ.

Absolnmcnt s _r .onTc les tempêtes
Couverture excellente pour toitures
_j Garantie à très long terme
Beaa revéïcment i boa marché pour façades

Lainbrissages et plafonds indestractiblcs

¦ ^mim. rg$y A A EaMI Se p ire  ennemi l
| I ^'uac obose vraiment bonne est le doute, car souvent il emp - 'he la vérité de se faire M

t j our. Beaucoup de personnes doutent encore qu'il existe nn remède efficace M
.P' I contre la tuberculose pulmonaire* et pourtant son existence se confirme eba- ra
m )lm que j onr par des faits. Tous les poitrinaires devraient faire un essai avec le t lif

H „ MTÏÏM » |I
li'essai est concluant au delà de toute attente et anéantit le doute. Des f f ^^

I 

milliers dc per.canes doivent à ce remède d'avoir été sauvées d'une grave maladie de BfftiÉ
poitrine. Lisez donc ce |,~-y£

CERTIFICAT : H
--H HH

M. Adolphe Hochstrasser écrit t w m̂\
Je certifie avec plaisir que par votre remède « Natuî,a>  ié7 fus délivré d'an B|M

catarrhe opiniâtre, ne' voulant reculer devant aucun remède et qui m'empêchait de. I i£
travailler. Etant déjà d'un certain âge (65 ans), j e ne croyais plus à une amélioration; f-M
combien moins à une guérison complète, ce qui arriva pourtant grâce à votre merveilleux I y

rfimède < Natura ». Je me sens donc obligé de certifier ma guérison publiquement, dans H _ .;J
î'ïiïtérêt de l'huinanité souffrante, ct je recommande votre remède à tous les poitrinaires. ¦̂ §

œmm Nieder-Gôsgen (Soleure), le 13 mars 1908. ' \t
Py .cP, Sig Adolphe Hochstrasser; mêcanicieiii -j

B.'.-,3 Da bouteille 3 fr. , 4 bouteilles 10 fr., chez le soussigné et les «Tablettes Natura » I» 
^

| - •'•¦ préparées avec ce remède contre toux et catarrhe, dans les pharmacies et drogueries à I -;~3&
| S p.4 1 fr. Où il n'y a pas de dépôts s'adresser directement à H 2904 Q I' iÇ
' 1 Hans Hodel, à $is __ acli, Bâle-Campagne. . p̂m

PROVERBES

ho mauvais ouvrier qtrereîl* fi5S outiis..

iX
Marche rapide, prompte ïatigU -.,

m
Qui «ait jj atient»» Unit gtue «rivâl /̂ ;

A vendre un

gros cheval
S'adresser Fabrique de briques,

Geneveys sur Coffrane. co.

CANARIS
3 mâles, bons chanteurs, & vendre,
rue de l'Hôpital 15, 3mo, derrière.

A Ventiro un

vélo Condor
presque neuf. — S'adresser ruelle
Dupeyrou 3.

Paille de blé
d'avoine et de seigle, ainsi que du
bon foin bien conditionné, ches J.
d'Epagnler, à Epagnier .

HARMONIUM
très peu usagé & vendre et une

TABLE RONDE
noyer massif. ~ Adresse : Paid
Amez-Droz, pension Schupbach, &
Vatosgln.

,.- '_ *. , .; - ¦¦¦.i.;vî; :'.¦ ;«* _ ¦' , -., 'i ' i r 'î ĵj.v-;.. ., ':i

A vendre, à bas prix, une

poussette
à l'état de neuf. S'adresser Côte 83,
2me & gauche. 

Pupitre américain
& l'état de neuf , est à vendre. 8'iy
dresser au magasin, Epancheur» â

VÉLO ;
en bon état, à vendre. S'adresser
chez Mme Coppa, rue de la .mill*No a —,

• ' . - . - . . . - - ¦.« • ¦¦ /.I



LA COUKSE DES CANOTS AUTOMOBILES A MONTE-CARLO
Notre photo représente M. Herbert Au_ tin dans :_ Irène »

COI. COL 1 US JD'Jtll liJIOAËJiOri-ANES A MONACO
llydroaéropîane venant de capoter dans l'eau

No ire gravure représente des passants s'arrôtant devant une mairie de Sofia où
est exposée la nouvelle ligne-frontière entre la Turquie et la Bulgarie.

LA G CEI-RE DES BALKANS

POLITIQUE

BELGIQUE
Le suffrage universel existe cn Belgique

dans ce sens quo tout citoyen a le droit de
vote. Mais les électeurs sont répartis en di-
verses catégories' suivant leur , savoir , et;
suivant leur fortune , de façon que certains
électeurs — ceitx "qni, par exemple, ont'
fait des études universitaires on dont le
chiffr e d'impôts dépasse une certaine som-
me, on encore les pères do famille et les
propriétaires — disposent .. de plusieurs
suffrages, sous 'cette réserve que nul ci-
toyen ne peut émettre plus ' de - trois' voix.

C'est l'abolition de ce sjrstème et l'intro-
duction du droit de vote égal pour tous que.
réclament les socialistes belges.

La grève générale a été décrétée en fé-
vrier dernier, après de longues négocia-
tions avec le gouvernement, qui ne vou-
lait pas avoir l'air de céder devant la me-
nace. Les chefs du parti ont eu de la peine
à retenir leurs hommes, qui voulaient par-
tir tout de suite , et à leur persuader que la
grève demandait a être préparée longue-
ment et savamment pour éclater , au mo-
ment voulu ' c formidable, pacifique et ir-
résistible ». ' 1 ¦ • •;;;. • '¦

On avait cru longt emps qu 'une ..inter-
vention du roi ou une simple promesse du
gouvernement d'étudier à.nouveau la qûes-c
tion élecd/Oralo arrêterait . le mouvement.
Cette attente _ . été déoue. ï_ fc la grève a

éclaté. Et ce qui la caractérise , c'est qu'el-
le a contre elle non seulement le gouverne-
ment et la majorité qui le soutient, maie
aussi les éléments modérés des libéraux,
les industriels, parmi lesquels beaucoup
de libéraux , tous les petits commerçants,
les ouvriers chrétiens dont lea syndicats
groupent ¦ une centaine do mille hommes,
beaucoup 7 d'ouvriers syndiqués qui désap-
prouvent les grèves politiques et — ce
qu 'il y a de plua remarquable — les chefa
socialistes les plus autorisés: MM. Vander-
vekle, Huymans et même M. do-Bronckôre,
qui représente l'élément le plus accentué
du parti.

Dans ces conditions , il paraît peu proba-
ble quo la grève aboutiss e au résultat
¦qu 'elle -sc propose. 'Co qui est certain , ce
'Sont les désastres qui en résulteront pour
l'industrie belge au moment même où la
Belgique invite les nations à participer à
l'exposition universelle de Gand. Et ce qui
est plu . douloureux , co sont toutes les pri-
vations et les misères quo la grève ne man-
quera pas d'engendrer.

Pour le moment, elle s'étend surtout aux
grandes villes ct aux régions industrielle!
de la Wallonie et procède sans désordres.
Si des troubles vonaient à se produire ,
comme cn 1002, ce' serait lo ralliement de
tous les éléments modérés autour du gou-
vernement et lo recul non seulement du
socialisme, mais do l'idée démocratique en
Belgique.

LE SANS-GÊNE ALLEMAND

A la tête du pont du chemin de fer, près
d'Huuingue, on a apposé du côté alsacien
une plaque portant l'inscription suivante :
« Il est sévèrement interdit de pénétrer,
dans la fortification , de la dessiner ou de.
la photographier. Le commandant dea
forts du Haut-Rhin. >

C'est reconnaître officielloment l'exis-
tence d'un ouvrage fortifié à, la tête duo
pon t d'Huningue, ce qui avait été contesté*
il y a à peine-une année, par les autorités
allemandes. Lo traité de 1815 stipule ce*
pendant qu'en auctfn temps des ouvrage. ,
fortifiés, ne pourront être rétablis dans un1
rayon de trois lieues autour d'Huninguo4

"» i i CS
On écrie S ce propos de' Bernes at»

:t Temps > :
)€ A peino l'incident soulevé à propos <_«

l'établissement de citoyens suisses en Al«
sace est-il réglé, qu'un différend nouveau!
et singulièrement plus grave menace dei
surgir entre la Suisse et l'Allemagne. Iii
_fegit de la servitude internationale de Hu-
ningue, qui a été instituée pour la protec-
tion de Bâle par le traité de Vienne et qui]
interdit la construction de fortification»!
sur ia rive gauche du Rhin, dans un rayon,
de dix kilomètres de Bâle.

Il est incontestable que cette servitude
n'a pas été éteinte pax l'annexion de l'Al -
sace. Le gouvernement allemand l'a recon-,
nu au reste implicitement en renonçant, U
y a quelques années , SUT les instances du
gouvernement suisse, à fortifier le Tiillin»
gerberg, qui se trouve cependant sur la ri<
ve droite du Rhin , et en reportant au roo(
d'Istein les ouvrages projetés. Aussi n'a-t .
on paa attribué grande importance, l'an
dernier , au bruit d'après lequel l'autorité
militaire établissait nno tête de pont for*
tifiée à Huningne même, sur la rive alsa*
cienne.

Une note officieuse exposa au reste qne,
les travaux qui avaient alarmés quelque .
esprits inquiets se bornaient à la construc -
tion d'une tranchée. Le terrain qui avoisi -
ne le pont du chemin de fer n'en resta pal
moins fermé aux curieux. Or, les journaus.
bâlois rapportent aujourd'hui non sana
étonnement que l'accès en est interdit pan
un écriteau portant la mention suivante r
c II est sévèrement interdit de pénétrer sufl
le terrain des fortifications, ainsi que d< _
dessiner ou de photographier les ouvrages.:
— Le commandant des fortifications dui
Haut-Rhin. »

Toute la presse suisse enregistre ce siu*
gulier document en attendant une expli-
cation officielle. > , _

ETRANGER
Endormi depuis deux mois. — Un ca*

pathologique vraiment curieux s'est pro<
duit à l'Hôtel-Dieu de Cherbourg, où un
jeune homme de 22 ans , cordonnier, dort!
depuis deux mois.

Depuis le 17 février, ce jeune homme esl
plongé dans un sommeil cataleptique sa!
compliquant d'insensibilité absolue. A la
suite de quelles circonstances co sujet est*
il tombé en cet éba t ? Il a été impossible
aux médecins de le déterminer.

Jusqu'à ces derniers jours, on a dil l'a-
limenter avec du lait et . des jaunes d'œufs
au moyen d'un tube en caoutchouc. Puis,
peu à peu, il recouvra d'abord lo sens de*
l'ouïe ; il entend depuis quelques jours et
comprend ce qu'on lui dit, mais il ne peut
toujours ouvrir les yeux ; il peut manger,
mais aucune parole ne sort de ses lèvres.
Lorsque la sœur qui le soigne lui demande
d'ouvrir les yeux , les paupières du malade
battent imperceptiblement, indiquant un
effort pour retrouver l'usage de la vue.

La vie économique. — Le c Times » si*
gnale que, pour la première fois, croit-on,
dans l'histoire économique, un - important
contrat de constructions navales a été si-
gné par les Anglais en dehors de leur*
chantiers nationaux. Il s'agit de trois na-
vires de dix millo tonnes qui seront cons-
truits à Dunkerque par une maison fran-
çaise. Cette commande aurait été faite à
l'étranger parce que les prix de main-d'œu-
vre ont considérablement augmenté en An-
gleterre et que l'attitude des syndicats ou-
vriers fait éprouver de grands retards dan*
les travaux et par suite dans la livraison .

Lavage chimique - Dégraissage et neîtoyage à sec des costumes les plus compli qués et vêtements en tous genres, etc. ¦ Etoffes pour meubles , rideaux , couvertures , gants, etc.
Décatissage des étoffes - Plumes, boas, fourrures , uniformes et vêtements de messieurs - Sous-vêtements en laine - Teintures en tous genres

Spécialité de teinture à l'échantillon de tulles, dentelles et soies en tous genres — Etablissement moderne de 1er ordre en Suisse, nouvellement réinstallé — Téléphone 751 — Service à domicile
Prospectas et renseignements an bnrean de l'nsine. Faubourg du I_ac 17. Hf£- Pour être plus vite servi , prière d'adresser les envois par la poste directement à l'usine -@g Se recommande, O. THIEL.

I Vu fe ÈliiÊ È li Bill Sliiliïii Eiifi!» 1
H à Monruz-Neuchâtel - S. GODARD & Cie - Téléphone 1005 H
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1 Installation moderne are e machines perfectionnées empêchant
I ==== = tonte nsnre anormale dn linge ¦ 61

II Seule blanchisserie à vapeur à haute pression du canton ® m ® ® H
B La vapeur à haute pression garantit la désinfection complète du linge B

i BLANCHISSAGE A NEUF I
Il :: de faux-cols, manchettes et plastrons :: |É

* _____________!
| Les cols et manchettes blanchis à neuf se salissent moins vite 1
1 et sont beaucoup plus agréables à porter que ceux qui sont repassés à la main :
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Demandez le TARIF SPÉCIAL p our p ensionnats et ? |
1 :; grandes f amilles et p our arrangement à Vannée :: f l
H Service â domicile - Expédit ions au dehors par poste ou chemin de fer H

I Ou Calgèer ï
H Rue de l'Hôpital NEUCHATEL.  Grand'rue g

1 MM m la ai ni i gil [iitet I
jl Grand choix incomparable de g
g conf ections pour hommes, jeunes gens M
m et enf a nts m

g Complets, belle qualité, coupe élégante, if
g dep uis 35 à 85 f r.  H
g Grand choix de pardessus, dep uis S
i 35 à 10 f r. I

i Grands rayons de draperies avec les g
H dernières nouveautés anglaise et m
m f rançaise pour vêtements sur mesure g
la. 5 °/o «l'escompte Ê&
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A vendre un bon

i chten Jarret .-]
f  épagnoul breton , 4 y, ans. — S'a.

dresser case postale Neuchâtel j
n° .0696. 

S. BEKNJEK
Châtelard 33, Peseux

Installation d'Eclalrago P"'fe—\f~T5S
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w
do très bonne qualité, est livrée
en paquets do 10 poignées par la
maison . . .

Armand Bourquin, à Couvet.
FABRI QUE de PAILLONS pour bouteilles

Â vendre
faute d'emploi, un potager neu-
châtelois à 4 troua et bouillot . et
.tin cuveàu à lessive, Côte 23, 2mé.

lues POSÉS
dès jeudi le 17 courant et tous les
jours de marché, sur la place, en
face du magasin D. Besson & C°.
à des prix triis modérés. Deux
arrivages par semaine. Réexpédi-
tions au dehors.

Se recommande a so Adèle .ellen-
• tôle et au publio en général

Angelo FONTANA
sa Ecluse 50. 'Ir TêltQhonc 850,

" *' ''
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Mots de la fia
Maman cherclie _ . expliquer __ Totor I«

différence qui exisie entre l'accent aigu e4
l'accent grave.

— Alors,- s'écrie Totor, quand grand*
sœur se plaint de douleurs ai guës , c'est pa»
grave ?

X-
— Maman , voici papa qui rentre pouf

souper.
i -r Cours vite il i&a reaicontre, mon ea

faut. Quel -trottoir saiit-il ?.
.— Ijes deux._
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CANTON

Instruction militaire préparatoire, -m H
est organisé cette année, dans tout la
canton, un cours d'instruction militai*
re préparatoire. Comme on a déjà pu lei
lire, ce cours a fusionné avec le cours del
gymnastique qui fut donné ces dernièrea
années par la Société fédérale. Cette fu-
sion aura de-: très . sérieux avantage, «éj_ lai
préparation militaire comme la préparation
aux . examens physiques de recrues; y .  ga<
gneront sûrement, ' .- ;

-Le cours complet compj .endi'a 60 heurea
environ; 30 heures consacrées spécialementl
à la gymn-astiquo «t 30 heures aux exerci-
ces militaires, connaissance' et maniement!
de l'arme de tir. Ji commencera les pre-
miers jours de mai pour finir vers mi-juil-
let. Le cours est gratuit. L'arme et l'équi-
pement (coiffure .exceptée) sont prêtés-paa
la Confédération. ' •

Il est ainsi offert aux jeunes Suisses de.
16 à. 20 ans. une occasion exceptionnellei
de se fortifier par des exercices en pleini
air, dirigés rationnellement, et d'appren-
dre à manier un fusil. :. _

La Société fédérale des officiers et dea
soùs-officiers et la Société fédérale de gym*
¦nas-tique fourniront le- personnel de direc«
liou et d'instruction nécessaires .

Bégaie dea sels, r — L e, Conseil d'Etaî
présente au Grand Conseil un rapport ai
li'appui .d'run projet de décret (modifiant lea
articles 2, 7 et 19 de la loi sur la régale des
sels. Il s'agit .de donner les pouvoirs néces-
saires à. l'autorité executive cantonale nous
conclure, le oasiéchéant, au sujet des prix
et des conditions, de livraison, des. ac-*
cords spéciaux avec des entreprises em-
ployant journellement, en quantités trèa
considérables, du sel industriel, pur ou dé-
naturé, à condition' que..c__3-entreprises pré-
sentent toutes garanties quant A l'usage eii
au-contrôle do cette..denrée. _. .

La révision projetée des prescription»
législatives est motivée du fait que les sa-
lines du Rhin, désireuses de favoriser Tint
traduction en Suisse du procédé * Pcrmu-
tit> pour l'épuration et l'adaucissement
de l'eau d'alimentation des \ chaudières ai
vapeur, ont étudié la possibilité d'abaisser
dans une certaine mesure les prix de vente,
du sel' destiné à Cet usage. Elles ont de-
mandé aux cantonà de se contenter, de leur
côté, pour ce sel spécial, d'un droit de mo-
nopole réduit Comme il . s'agira d'une" af-
faire toute nouvelle, n'impliquant aucune
diminution de .la consommation du sel or-
dinaire, et' destinée à favoriser ^industrie,
la plupart dès cantons, ont adhéré au pro-
jet. D'accord lui-même "é'n .principe, le Con-
seil d'Etat n*a pu se' résoudre à donner son
adhésion sans autre, .en 'raîson. des pres-
criptions formelles dé la loi sur la régalei
des sels, du 4 novembre 1902. Le gouver-
nement neuchâtelois n'entend, du reste, pas
restreindre à la compagnie' « Permut it » et
à ses clients, les facilités à accorder à ceux
qui emploient aux u . âges industriels de
grandes quantités de sels. Les mesures pro-
posées seront de nature générale et appli-
cables à toute entreprise se trouvant dans
des "conditions analogues.

Aviation militaire. — La souscription en
faveur de l'aviation militaire a produit,
jusqu'au 18 avril, dans le canton de Neu-
châtel , 29,756 fr . .60, dont 13,050 dans lo
district de Neuchâtel, 4000 dans celui de
Boudry, 2600 au Val-de-Travers, 2177 fr_ _,
90 au Val-de-Ruz, _2400 dans le district du
Locle et 500C dans le district de La Chaux-
de-Eonds, plus 528 fr. 7,0 souscrits par le
Sme régiment.° .. . ...

Avec le produit de concerts qui seront
encore donnés, on compte arriver à 35,000
francs.

BÉ!~ Voir la suite des -nouvelles à la page 10

OUÏSSE
Corps diplomatique. — M. do Claparède,

ministre de Suisse à Berlin , a fêté vendre-
di le 25me anniversaire de sa carrière di-
plomatique, qu 'il avait commencée en 1888
cfoïnme représentant de la Suisse à Was-
hington , d'où, en 1894, il avait été trans-
féré comme ministre à Vienne, puis, en
1904, à Berlin, en remplacement de M.
Roth. Dans toutes ces situations, M. de
Claparède a rendu de nombreux et grands
services à son pays et à ses compatriotes à
l'étranger.

Le Conseil fédéral suisse a chargé le pre-
mier secrétaire de sou département politi-
que, M. Boureart, de remettre, à M. de Cla-
parède les félicitations et une adresse du
Conseil fédéral, ainsi qu'un tableau dc Sil-
vestre , représentant un paysage dû Léman.

VAUD. -̂ ~ Mardi soiri un accident d'au-
tomobile srest produit près dc Crans, sur la
route de Genève à Nyon. Un châssis d'es-
sai , marchant à uno alluro folle, a heurté,
au bord de la route, un pilier de portail
pesant 7 à 800 kilos, qu'il a fauché com-
me un simple fétu de paille. Cette énorme
masse de pierre a été arrachée ct dépla-
cée. Sous le choc, le conducteur a été pro-
jeté à une distance d'une douzaine de mè-
tres et a labouré, avec son visage, la terre
d'un champ voisin. C'est un véritable ha-
sard que le chauffeur n'ait pas été tué.

ERIBOUI-C.. — La foire au bétail de
Romont de mardi dernier a -souffert du
froid et de l'absenco des marchands. La
baisse s'est fait sentir sur touto la ligne.
On a compté sur les champs dc foire 220
pièces de gros bétail bovin , 42 chevaux,
35 moutons, 16 chèvres, 10 veaux ct 408
porcs. Les jeunes gorets se sont vendus do
60 à 70 fr . la paire. La gare a expédié 43
•vagons, contenant 204 têtes de tout bé-
tail.

,- —_a^>-«- f s s s m m m s  ——

RÉGION DES LACS

Estavayer (corr.). — Maintenant que la
dernière période du gel vient do prendre
fin , les dégâts causés par ce fâcheux con-
tre-temps aux arbres fruitiers, aux jeunes
semis, aux plantes sarclées, à l'herbe de
nos prairies sont très appréciables. Dans
les jardins , cn général , la jeune végétation
a beaucoup souffert ; les arbres fruitiers ,
les cerisiers et les pruniers surtout, ont
aussi beaucoup souffert, et la récolte en
est d'avance fort -compromise si ce n'est
pas totalement. L'herbe de nos prés, déjà
assez haute ct touffue, s'est couchée impi-
toyablement sous l'action de la gelée, et
nos paysaus n'ont plus qu 'à la couper sans
se préoccuper de son premier rendement,
car tout retard apporté dans cett e opéra-
tion ne serait que préjudiciable à la pous-
sée de la second e coupe.

Chemins do fer ct navigation. — A la
suite des démarches faites par la Compa-
gnie dc navigation sur les lacs de Neuchâ-
tel et de Morat et par les Etats riverains,
la direction générale des chemins de fer fé-
déraux a accordé, en principe, l'échauge
des billets des deux entreprises do trans-
ports pour les stations principales des deux
lacs.

Yvonand. — Jeudi matin , aux environs
de 11 h. 45, le tocsin qui , depuis près de
quinze ans n'avait pas alarmé notre popula-
tion , s'est mis en branle. Il s'agissait d'un
commencement d'incendie qui a immédia-
tement pris les proportions d'un grand si-
nistre, activé qu 'il était par uu fort vent.
Deux familles, celles do MM. Emile Bu-
gnion, agriculteur, et Louis Cuagnier, fo-
restier, sont délogées.

Situées aux abords de la route canto-
nale Yvcrdon-Romont, au haut du village,
les maisons incendiées étaient reliées l'une

à l'autres par ..des étables S; porcs et,nn«
grange contenant justement un chaf da
foin non encore déchargé, où le feu .s'est
déclaré. Il ne reste de tout cet enchevêtre-
ment arrosées cependant, le feu y couvait
des murs calcinés d'où émergent des pou-
tres fumantes. Quant aux provisions de
foin, regain et-paille, pour une dizaine de
pièces de bétail et deux chevaux, copieuse-
ment arrosés cependant, le feu y couvait
encore dans la soirée. Tout le bétail, y com-
pris des porcs et des poules, a été sauvé eH
logé dans les étables voisines.
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Partie financière

LE MAL ET LE REMEDE
D'un rùagistraï article que, sous le titre

de «Anxiété suisses., M. Albert Bonnard
vient de donner à «La Semaine littéraire-,
nous extrayons les li gnes qui suivent :

...Les votes, rendus à Berne prouvent
que notre vie publique souffre d'un mal
dangereux. Il n'y a pas d'opposition. Pour
obtenir, cn faveur de leur canton , les fa-
veurs dont le gouvernement dispose, beau-
coup de députés sont prêts à toutes les
courbettes. Lo niveau des deux assemblées
a singulièrement baissé ; on s'en assurera
sans peine en consultant la liste des mem-
bres dc l'Assemblée fédérale il y a quinze
où vingt ans et en la comparant avec l'état
nominatif actuel. Les partis existent en-
core dc nom ; ils ne représentent plus des
réalités vivantes, des groupements de prin-
cipes et d'idées dont le élioc, bienfaisant
pour la vie publique, l'éclairé et la tonifie.
Ils sont remplacés par d'obscurs groupe-
ments d'intérêts ou des coalitions régiona-
les. Une sorte de ¦ camaraderie et d'esprit
de eorps lie les députés -et les incliné- à des
concessions réciproques ct à des înaqui-

gi_50)j flge-t;peu reluisants. Vis-à-vis du Con-
seil fédéral, invariablement réélu quoiqu'il
fasse et couvert de fleurs sans mesure,
même par les journaux d'opposition, les
Chambres ont perdu l'habitude d'un con-
trôle vigilant et efficace. Les droits du
peuple sont la seule garantie contre un ré-
gime de bon plaisir, dans lequel uno bu-
reaucratie de col roide, qui copie gauche-
ment les défauts de la bureaucratie prus-
sienne, prend une place abusive et gran-
dissante. N'a-t-qn pas vu l'administration
des .C F. F. interdire dans les gares l'af-
fiche convoquant la landsgemeinde de Ber-
ne, oubliant que si le peuple suisse s'est en-
detté d'un milliard en vue de racheter ses
chemins de fer c'est pour qu'ils deviennent
sa propriété et non le fief de quelques
gros fonctionnaires trop sûrs d'eux-mêmes.

Si lo vote de la convention néfaste avait
pour résultat do déclancher un mouve-
ment do réforme, il aurait servi à quelque
chose. On annonce diverses initiatives :
l'une tend à donner au peuple le droit de
demander lo référendum sur les conven-
tions internatiqnalçs dont. _ la. -durée est
illimitée, ou dépasse quinze ans ; elle naît
des circonstances comme le poulet sort de
l'œuf. Il est question aussi de reprendre le
projet, déjà ' accepté par la majorité des
Etats confédérés, s'il a été repoussé par
celle du peuple, d'instituer l'élection du
Conseil national par canton , avec représen-
tation proportionnelle. Le premier projet
peut donner quelque garantie pour l'avenir
et éviter le retour de complaisances exces-
sives vis-à-vis de l'étranger ; -le peuple a
la fibre nationale plus vibrante que .ses
élus et, il vient de ie montrer, il garde
quelque estime même pour les biens qu'où
ne peut évaluer par francs et centimes. TJn
nouveau recrutement du Conseil national
sur uue base plus large y ferait peut-être
entrer des hommes plus indépendants et
plus éclairés...

Mais il y a autre chose. Les événements
démontrent que, dépuis 1874, on a été beau-
coup trop loin dans la centralisation» Lés
pouvoirs attribués au Conseil fédéral sont
trop lourds pour lui. Il n'y suffit pas. M.
Forrer n'a-t-il pas 'raconté qu'il n'avait pas
éii le temps de suivre en personne les'négo-
ciations où la Suisse fut si bien roulée ?
Les fédéralistes, gagnés.' par des avantages,
matériels pour leur canton ou leur région,
ont peu à peu abandonné leur , résistance
aux accaparements successifs du pouvoir
central. Si on ne peut plus réagir, il faut
du moins s'arrêter. En voilà assez. La joie
d'être Suisse comporte que chaqu e Suisse
se sente chez lui. t Tout citoyen d'un can-
ton est citoyen suisse », dit la constitution;
il est Suisse parce qu'il est citoyen d'un
canton. Les administrations fédérales qui
so mêlent à tout ne doivent pas multiplier
encore leurs tentacules. Nous avons fait
une grosse erreur en rachetant les chemins
de fer. J'en ai mon humble part, ayant voté
la loi comme citoyen , suisse, et je . m'en
frappe la poitrine. Nous avons ainsi doté la
Confédération d'un organisme qui, loin de
lui obéir, prend de déplaisantes allures de
commandement. En voilà assez !

Les députés do la Suisse ' romande ne
pourraient-ils, — c'est un . avis purement
personnel et je ne puis engager aucun
d'eux, — reprendre leurs bonnes traditions
fédéralistes et dire 4 la centralisation :
«Tu n'iras pas plus loin- ?• Les cantons
sont aptes à remplir les tâches qu'on ICUT

a laissées. Nous les voyons et les contrôlons
de près. Ils répondent à nos instincts, à
nos _raditions, à nos diversités fécondes et
nécessaires. Et des pouvoirs qui ont négo-
cié la Convention du Gothard , des Cham-
bres qui l'ont ratifiée sachant ce qu'elles
faisaient, nous n'avons aucun motif d'être
fiers ni de leur confier plus encore.

Albert BONNARD.

Efaî civil de Neucliâtel
Naissances

il. liOtiis , à -Jo l in  Shaw, docteur ou méde-
cine, ct ii Uosa née Scbmocker.

13. llélèM.o-Marguerite , à Frédéric de Uou-
gemont, pasteur, ct à Caroline née Berthoud.

13. lidith-Etlmée , à Frauçois-Elienno Cordey,
manœuvre, ct à Mnr.he-Hosa néo Montandon.

13. Hélône-Marguerito , & Henri Ziminer-
tnaun, jardinier , et il Juliana néo Hieder.

13. Adrien , à OUo-Kmile Hoth, mécanicien ,
et à Bertha née Kohler.

15. Marcel-André , à Sylvain Briluchi , fumiste ,
et à Berthe- ,\gathe néo 'Wuillemin.'

1,_. Jean-Pierre, ù Jules-Charies-Marcel Col-
lier , comptable; et à. Hélcne-Maria-Josefa née
Hofhaiier.

15. Lydie-Martine, à Fritz-Albert Matthey.
tlo l'Etang, agriculteur, et à Fernande née
Cc. toch. .. . .

16. Willy-Robert , ft Robert-Jules Bettes, ty-
po»r?.pho, et & Marie-Uose néo Racine.

" —,J* ¦"_-- - . - -I l  I -¦ ¦ ¦¦ ¦¦¦ !! ¦¦ _ !¦ ¦ HJ..H»

PHARMACIE OUVERTE
jj demain dimanche
I DARDEL & TRIPET, rue du Seyon 1

Médecin de service d'office le dimanche r
Demander l'adresso au poste de police de

l'Hôtel communal. ,

ÉGI--SR N A TI0?-ALB
8 h. m. Catéchisme au Temple du Bas.
¦i3'-i i ulto; collégiale. M. _\rt)NNA.RD.
10.50. Culte. Chapel le des Terreaux. M. NAGEL
8h. s. Culte. Chap. des Terreaux. M. MONNARD

Lo samedi, réunion de prières ct d'édifica
tion , à 8 h. s., Chapelle dçs Terreaux.

Serrières
9 1/2 h. Culte. M. Fernand BLANO.

Deutsche reiormirtc Gemeinde
0 Uhr. Untere Kirche. Prédis.. Pfr. BERNOULLI.
10 1/2 Uhr. Terreauxscllnie. Kinderlehre.
10 3/4 Uhr. Kl. Conferenzsaal. Sonntagschule.

Vignot} le:
9 Uhr. Colombier.

EfiL _SE .LV9EPESD.iYrB
Samedi : 8 h. s.. Réunion do prières. Petite

salle.
Dimanche

8 1/2 h. m. Catéchisme. Grande salle.
01/2. Culte d'édification mutuelle et sainte cène.

(Jean XVI , d-15) . l'utitu salle.
10 1/2, Culte. Installation dos anciens nouvel-

lement élus. Temple du Bas. M. PERRE-
GAUX.

8 h. s. Culte. Grande salle. M. JUNOD.
Chapelle de l'Ermitaja

10 h. m. Culte. M. JUNOD .
8 II. s. Culto. M. PERREGAUX.

Chapeila da la Maladièra
10 h. m. Culto. M. SCHNEIDER.

Oratoire Evangélique (Place-d'Armes)
91/2 h. m. Culte avec Sainte Cène.
8 h. s. Réunion d'évangélisation.
Etude hiblique , 8 h. s., tous les mercredis.
BischSil. Methodistenkirche (Beaux-Arts 11)
Sonntag Morgen 9 1/2 Uhr. Predigt.

» » ' 10 3/4 Uhr. Sonntagschulo.
» Abends 8 Uhr. (Jottcsdienit..

Je den 1. und 3. Sonntag jeden Monats
Nachmittags. 31/2 Uhr. Juiigfraucnverein.

Dienstag Abciid 8 1/i Uhr. Blbelstunde.
Deutsche Stad .mission (Mitt. Conf.-Saal)

Abends 8 Uhr. Vorsammlung.
Dounerstag 8 1/4 Uhr. Bibclstundo.
Frcitag 81/4 Uhr. Mànner & Jungl .-Verein.

(Bercles 2).
Am 2. et 4. Sonntag Nachmittags 3 U. Jungfr.-

Vcrcin.
Chiesa Evanrjelica Ilaliana

(Petite salle des Conférences)
Domei lien , orc 8 pom. — Conferenza.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
C h. Messe basse à la chapelle de l'hôpital.
7 h. Distribution de la communion ù. l'église.
8 h. Messe avec sermon allemand »
9 h. Messe avec sermon italien »

10 h. Grand'messe avec sermon français »
2 li. Vêpres.
S h. Prière ct bénédiction du T. S. Sacrement.

ENGLISH CHURCH
9.30. Children 's Service.

10.15 Morning Prayer, Holy Communioa and
Sermon. ' '

D.Evensong and Address.
CHAPELLE ANGLAISE

8 Ii. s. Culte universitaire--M. DUMONT, prof.

CULTES DU DIMANCHE 20 AVRIL 1913

La « Gazette de Cologne i constatait .sa-
.raedi avec- mélancolie que, à la suite du
projet d'impôt impérial sur la fortune, des-
-ti-ié -à .ODûvrir lés ; frais: de:, là. nom. elle foi
militaire allemande, les capitaux alle-
mands précipitaient leur exode vers la
Suisse, et que cette émigration affectait
le plus souvent la. forme dé ballots d'or
monnayé.

La nouvelle laucéc par l'organe officieux
de la chancellerie allemande, est exacte. Les
banques de Zurich ct surtout de Bâle ont
reçu depuis quelque temps une quantité
prodigieuse de numéraire allemand, exode
comparable à celui des capitaux français
lors des menaces d'impôt sur le revenu. Le
secret est bien gardé, naturellement, et il
est impossible de déterminer, même appro-
ximativement, lo montant de ces dépôts.
Mais le bruit court, dans les milieux fi-
nanciers, que le total des expéditions d'ar-
gent allemand-en Suisse, depuis le 15 mars
dernier, atteindrait 150 millions, dont une
centaine en or. Cette situation ne laisse pas
que d'inquiéter la finance et l'Etat ,alle-
mands, car pareil appauvrissement en quel-
ques semaines menace, s'il :con .inue, d'af-.
iecter sérieusement les disponibilités en.
nuihéraire de l'empire germanique, lequel
ne dispose en tout, d'après les statistiques
les plus récentes, que de 3200 millions en
;or, y compris les réserves de la Banque
d'empire.

La crainte du pressoir
es i

A . tu f.n en . rerrii .il - en Vîii^sc . Ir. 103.—

Société app Jte la Falripe tle Papt fe taito
i ———

Rembourse ment d 'Obligations
Les 40 obligations do 50(> francs de l'emprunt hypothécaire du

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

9, 24, 26, 95, 131, 136, 153, 167, 183, 185, 193, 233, 238, 268,
298, 303, 313, 870. 387, 469, 472, 546, 569, 612, 637, 685, "Î28, 741,

,778, 780, 800, 855, 881, 907, 922, 934, 946, 953, 954, ct 977.
Ce remboursement aura lieu au siège de la Société, à Serrières,

et les titres appelés au remboursement cessent de porter intérêt dès
le 30 juin 1913..

Le coupon n» 25 échéant le 30 juin 1913 sera payé dès cette dote
toit au siège de la Société , soit choz MM. Pury & C", à Neuchâtel.

Serrières, le !_ _- avril 1913.
II 1274 N Fabrique de Papier de Serrières.

- TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTÏTÏVTTTT
J'avise mou honorable clientèle et le public que j 'ai transféré

mon atelier do

CORDONNERIE POPULAIRE
Rue Purry 6, ancien atelier BONNI

Je ma recommande pour la chaussure sur mesure et lo resseme-
lage ct raccommodago. Service prompt et soigné. Prix modéré.

Se recommande, G. L I N D E R .

jf id 9n Vignoble, peseux
Dimanche 20 avril -19-13

GRANDE FÊTE CHAMPÊTRE
organisée par la

Fanf are Italienne de Neuchâtel
Vauquille aux pains de sucre et jeux divers

. En cas de mauvais temps, la f ête est renvoyée de 8 jours

Temple du Bas - Neuchâtel
____________ ______ i ¦ ¦. 1 1  ¦¦_¦ i¦¦ .-^——

Jeudi 24'avril 1913, à 8 h. 1res précises da soir,

Grand Concert
SPIRITUEL

donné en faveur de

ir AVIATION MILITAIRE SUISSE
BOUS le patronage du Comité de l'Aviation

par

M"e Hélène VUILLEUM1ER , violoniste de Genève
M. Charles SCHNEIDER, organiste de La Chaux-de-Fonds
M. le Prof. Louis HiEMMERLY* violoncelliste de Neuchâtel

M. Albert SCHMID, basse chantante de Neuchâtel

PRIX DBS PLAGES : Fr. 2.—, 1.50 et 1.—
En venta chez, MM. Fœtisch frères S. A. et le soir du concert ù

ta confiserie Jacot.
... Lo concert commencera à 8 ifi- très précises et se terminera

assez tôt pour le dépar t des trains de banlieue.

INSTITUT INTERNATIONAL DE JEUNES GENS I
Verte-Rive. — . 8AINT-BL .«E — (près Neuchâtel) |
Etude spéciale du français et des langues modernes (allemand, S-'
anglais, italien). Préparation à la maturité , aux écoles do com- fj
merco et aux écoles secondaires. Villa au bord du lac, grand H

jardin ,' sports. Confort moderne. Prospectus et références. M
Directeur : H. Montandon-Braçk. '

Cours île cl-lure des iLélaux à Londres (11 avril)
Cuivra Etain Fonte

Tendance. .. Soutenue Très ferme Soutenue
Comptant... (i'J 5. . î*) 10,. <i ./9
Terme . 0'J 7/0 2-5 ../ . 07/U

Antimoine: tendance calme , 31 à 32. — Zinc :
tendance soutenue, comptant 'i7. 7/0, spécial '25 15/,
i ' iomli : tendance t'aibio, ang lais 18 17/0 , espagnol
18 12/0.

L'accident de Yinccnii-S. — Le lieute-
nant  d'infanterie tle Vasselot, blessé dans
l'nccidcnt du ballon c Zodiaque », est dé-
cédé jeudi soir, à neul' heures , à l'hôpital
de A7incennes.

Suivant le . < Figaro », avant de rendre
le dernier soupir, lo lieutenant de Vasse-
lot .déclara qu 'à .un certain moment, pour
éviter un accident, on donna de l'air en ti-
rant-Ia corde- de déchirure, mais,-dans la
vivacité du inouvementj la déchirure fut

trop forte et le ballon s'ab-tUit avee, nnel
rapidité terrible.

Pour supprimer la concurrence. — Le
ministère bavarois vient de prendre une
importante décision.

Les associations médicales bavaroises
avaient demandé au gouvernement de pro-
poser au Conseil fédéral de l'empire que la
pratique de la médecine, sous quelque for-
mie et ii quelles conditions que ce soit, fût
interdite aux médecins étrangers. Le mi-
nistère bavarois, après des négociations
avec le gouvernement impérial , a ordonné
aux autorités de police locale d'interdire
aux médecins étrangers do porter le titre
de « médecin - ou une autre qualification
analogue, et d'avertir les pharmaciens
¦qu'ils ne pourront désormais exécuter que
les ordonnances des médecins munis du
•diplôme allemand.

ETRANGER

SI VOUS ÊTES MALADE W&Sgm&S
•<„ -.,„_•_ • A adressez-vous dans chaque cas, et> tonte confiance
cinClil __ 0_ U à moi - ",0 8uér'S avec «les remèdes naturels agis»•¦'¦•»• >y mwmm sant sur j 0 sang ,,{ jea nerfs> éprouvés- par une
pratique de S0 ans: Neurasthénie» dérangement et faiblesse
des nerfs, maladies secrètes, sonffi.*anccs des voies nri-
nnires et de la vessie, épuisement du cerveau et de la
moelle épinière. — Nouvelle méthode propre et particulière avec
plus do 90 % do succès. Pas de dérangement dans les occupations
ournalières. — Dr nted. FKIES, médecin spécialiste pour
les organes sexuels et les voies urinaires, Zurich I, rue
Waldmanu 8, — Ecrivez encore aujourd 'hui et demandez le
prospectus. Za 2317 g
00000000<>00<>00 -̂ <><X>0

Il Jk .rJiOWk-WAOfiÀ
I ̂^^-^~îej__&uf\âîowa

O Sous cette rubrique paraîtront sur deman de toutes annonces
X d'hôtels, restaurants, nuls de courses, etc. Pour les conditions
* s'adresser directement à l'administra ion de la Feuille
9 d'Avis de Neuchfttel, Temple-Neuf 1.

S HOTEL DE LA CROIX-D'OR, VILARS
ô S minutes do Fenin, depuis Chaumont 35 minutes
£ Jolis buts de promenade
o Grand verger ombragé et tonnelle.
g Belle salle pour sociétés-rPiauolas - Recommandé spécialement
$ aux familles, pensions et écoles.
O Boulangerie-pâtisserie dans_.la mai-on. — Consommations de I" choix
g . Se recommande '[. li. Çonrvoisier-TingueJy
^<>^<_<><>< _><X>< _><><>0«><>< _ - <^^

f lïSlilEÏ
SABLONS 14

(Elève du Conservatoire de ZURICH)
se recommande pour des

LEÇONS DE PIANO

^

Elude complète de la partie automobile
f.frrfiVn. /... ...-. ... ... . Cw.rf_._f c

WEYET CAB.HTI Bi.ion Itrinil el il IMII ttnllj»»
jgg Bjjg : t»" si-r_CT nie . Basa...4H...1

CMï+lll-
RÉUNION DE GROUPE

à CORNAUX
Dimanche le 20 avril 1913

à 2 h. J4 après midi
au Temple, avec le concours du

chœur mixte
Présidence de M. Borel , de St-Aubin

Invitation cordiale à tous.

Remerciements
S Madame BREGUET- M¦' BELORME et sa f amille re- f
J mercient bien sincèrement |_
J toutes les person nes qui leur W\
J ont témoigné tant de sy _ _ - I;
J p athie pendan t la maladie K
"I et à la mort de leur cher ï .
M petit Jean. at

| Cortaillod , le 18 avril i913. |]

Q Monsieur James K
J DUVA NEL et fa mil le  adres- ÏÏ
jl sent leurs remerciements |.
I bien sincères à toutes les S
I personnes qui leur ont té- I;

if moigné tant de sympathie m
I pendant ces jours de deuil. 11

à Les famil les ORLANDI , i
J SYDLER et BANDERET I
f remercient sincèrement les \¦ person?_es qui leur ont té- R
i moigné de la sijmpathie i
f pendant ces jo urs de deuil, fjjj .r Auvcrniex et Stuttgart. |i

- ttJ^_____-_______f^_______l_ill_!-_.f.

Mme RIVAL
SAGE-FEMME I" classe

1f. Place de la Fusterie, GENÈVE
reçoit des pensionnaires à tout
temps. Discrétion. Téléphone 2904

AVIS MÉDICAUX
VACCINATIONS

non-officielles
Le docteur .Etienne vaccinera

a son domicile, avenue de la
Garo 6, le mercredi et le ven-
dredi après midi, dès % heu-
res.

POLITIQUE
PROJET DE RENCONTRE

Le roi d'Angleterre, le tsar ct l'arcliiduc
héritier d'Au 'uïelie-Hongrie assisteront à
la cérémonie du mariage de la fille tic
l'empereur G uillaume. La réunion des trois
souverains ct de l'héritier présomptif d'Àu-
triclie-Hongrie à ces fêtes aurait un carac-
tère polit iquo tle première importance. On
déclare dans les milieux politi ques qu'il
n'est pas impossible quo sir Edward Grey
et M. Sasonof accompagnent leurs souve-
rains. Il paraî t  quo l'empereur voudrait
profiter do cetto réunion pour amener les
elicfs des grandes puissances, à discuter des
qu estions d'intérêt commun. L'empereur
Guillaume verrait avec plaisir que 7 le gou-
vernement français envoyât au mariage de

.sa fi l le , une mission spéciale dont le chef
serait un personnage politique, a.fin que
la France prît aussi part au conciliabule
projeté. On prétend que .ee sont MM. Léon
Bourgeois et Ribot qui seront ebargés do
cette ini.ion.

LA GUERRE
Les représentants étrangers réunis par

le doyen du eorps diplomatique, le minis-
tre de France, ont remis collectivement au
président du conseil de Serbie, la carte de
'délimitation de l'Albanie uu nord et nord-
est du nouvel Etat.

mjf £// ?? (fu.nousrcatl produit ai^oiumej sf .tmoâhuït_ae_g___a_BB J|E_.®L ss_s____ _
_u/ vraiment msrrsres/f eujs. don, /__. cas de mîçnsisst.
rtévra/gie. j ciaùrju^a. f ièvre, osa/ae aeab mal. çtt Mât,

çnfipa ritunse cf e certeauoe.
â ta'tc etc 10poudra  As. lôo Cachets / £_ Z-.--

*> / Viar/nacie Rïrrct, Ynera'cn
Ueu châtel : Pharmacie Jordan

mammi ^mmmm» m̂imam m̂mmmmmmmmmsmams ^mi»mmmaami ^

CATARRHE CHRONIQUE
« Depuis quelques années, fo souffre , en
hiver surtout , d'un catarrhe chronique
des bronches. L'usage des Pastilles
Wybert-Gaba mo fait beaucoup do
bien. » M. lt. H., Afontreux , lo 31 jan-
vier 1911. — Les Pastilles Wybert-Gaba
sont un remède excellent contre la toux,
les maux de cou et l'enrouement.

En vente dans les pharmacies et dro«
guéries a 1 fr. la 'boite.

(

¦̂ ^TT™1™™^mm sur notre or«

L mliuence du printemps .SïT̂S,
»ii»iiimrwn — .¦¦¦¦ tOUS CeUX qui ,

à cotte époque , se .plaignent d'être fatigués,
d'avoir des vertiges,.dos palp itations do cœur,
des congestions, de .Taien. obéir à cette invi.
tation de la nature et so soumettre à une lé-
gère cure dépurativo au moyen des Pilules
Suisses du Pharmacien Htçhard Brandt , deve-
nues célèbres depuie—SG ans. La boîte avec
étiquette -Croix blanche sur fond rouge» avec
l'inscription «Rich. fir , ndû au 4.ris do fr. 1.85
dans les pharmacies. Ue 131 O
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Elections. — Les électeurs au service

militaire lés '26 et 27 avril qui désirent
Voler en caserne doivent en adresser la de-
mande par écrit à la chancellerie d'Etat ,
jus qu'au jeudi 24 avril , à midi. ¦

Des formulaires spéciaux sont fournis à
eet effet par la chancellerie.

La Réroche (corr.). — Nous avons sous
les yeux le nouvel horaire des bateaux à
vapeur à partir du 1er juin au 30 septem-
bre ; voici les passages à Cbez-le-Bart :

De Neuchâtel à Estavayer, passage à
Chez-le-Bart à 8 h. 55 et 2 h. 35 de l'après-
midi.

De Neuchâtel à Yverdon, passage à
Chez-le-Bart à 8 h. 55 et à 2 h. 35 du soir.
D'Estavayer à Neuchâtel , passage à Chez-
le-Bart à 11 h. 25 et -7 h. 10 du soir.

Il y aura donc correspondance dans los
deux sens avec les bateaux Estavayer-
Neuchâtel et Yverdon-Neuchâtel au por t de
Chez-le-Bart,

Espérons que cet horaire fort bien com-
pris donnera satisfaction aux plus exi-
geants.

On n'en peut pas dire autant à propos de
l'horaire des C. F. F. pour la saison d'été.

Tout spécialement à propos du train om-
nibus partant de Neuchâtel à 6 h. 26 du
$oir , direction Lausanne.

Ce train est avancé et partira à 6 h., de
tœlle sorte que les employés de bureau qui
sortent à cette heure ne pourron t plus pren-
dre co train pour rentrer soit à Bevaix
soit -i La Béroche ; ils devront attendre
deux bonnes heures pour le train suivant.

Nombreux aussi étaient les commerçants
et fonctionnaires qui se réjouissaient de la
saison estivale pour villégiaturer dan s no-
tre belle contrée et qui, au sortir des bu-
reaux , prenaient ce train pour respirer un
(peu de bon air du soir.

Pour cet été-ci du moins, ce sera pour
eux l'histoire de la fable de Perrette et du
jpot au lait. "

Décidément, le tram Cortaillod-Béroehe
s'impose toujours davantage !

La fanfare « La Lyre de La Béroche >
A donné, dimanche, un grand concert gra-
tuit avec le bienveillant " concours du
chœur d'hommes de Saint-Aubin et des en-
fants des écoles de cette localité, ainsi que
de Gorgier.

Il s'agissait d'inaugurer. les. nouveaux
Instruments de la fanfare ; aussi le temple
paroissial était-il trop petit pour contenir

, la foule des auditeurs.
Ce concert a eu un franc succès et a dé-

chaîné des tonnerres d'applaudissements.
Les chœurs d'enfants ont même été bissés.

D. D.

Trois personnes tuées

Vendredi ù, midi, un terrible accident d'au-
tomobile s'est produit au lieu dit la _ Gra-
vette », à l'entrée du village de i 'îttes. Le Dr

DuBois, sa femme, leur enfant et M. Paul
Lebet, de Fleurier, directeur d'une entreprise
d'automobiles ont été les victimes de cet acci-
dent.

Le docteur DuBois apprenait à, conduire
son automobile et avait demandé l'assistance
de M. Lebet pour lui enseigner la conduite ;
une excursion à Longeaigue fut décidée. Tout
alla; bien pour l'aller ; mais au retour, M. Du-
Bois, ayant pris lo volant, voulut sortir d'une
ornière ; par un faux mouvement, lo véhicule
.fut précipité dans le Buttes qui coule parallc-
ment k la route, et les quatre personnes furent
prises sous la machine.

Un ouvrier, témoin de l'accident, chercha
du secours à l'usine de la Gravette, et les pre-
miers travaux de sauvetage commencèrent
Les personnes qui donnèrent leur assistance
durent défoncer l'automobile et procédèrent
au sauvetage de l'enfant qui , heureusement,
était indemne, mais les propriétaires e. le pi-
lote avaient cessé do vivre.

Il paraî t , d'après les premières consta-
tations, que les malheureuses victimes fu-
rent plutôt tuées que noyées.

Les corps des trois victimes ont été rame-
nés l'après-midi à leur domicile.

Ajoutons que M. DuBois était le fils de
M. Louis-Ferdinand DuBois, banquier au
Locle, ancien député au Grand Conseil.

Terri , acclûent -'aiitomo-il.

NEUCHATEL
Société coopérative dc consommation. —

Plus encore qu 'à l'intéressante assemblée
d'octobre , où, pour certains, l'ordre du jour
paraissait être un programme de soirée ré-
créative , l'assemblée d'hier soir fut nom-
breuse, puisque 1200 sociétaires étaient
présents ou représentés.

Les comptes ont été adoptés à l'unanimi-
té et décharge en a été donnée au comité.

Une somme de 79,740 francs, somme pri-
Be sur les bénéfices, est destinée à payer
une ristourne du 8 % aux sociétaires et
une somme de 4000 francs aux non socié-
taires pour le montant des achats effectués
\n 1912.

Une somme de 500 francs est allouée
tux établissements suivants : Hôpital de la
Providence, 100 francs ; la Crèche, 100 fr. ;
le dispensaire antituberculeux , 100 fr. ; le
dispensaire de Saint-Biaise, 100 fr. ; dis-
pensaire de la ville, 100 francs.

Par quelques paroles bien senties , le co-
mité remercie M. E. Berger, son gérant de-
puis 1890, qui s'est toujours acquitté avec
probité, intelligence et un zèle sans pareil
de ses fonctions. Il lui témoigne une fois
«Je plus ses regrets de son départ .

Depuis quelques années les porteurs de
parts privilégiées — anciennes actions de
la consommation des chemina de fer. — xé-
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clamaient le remboursement do ees actions
qui par le fait ne favorisent aucun privi-
lège et ceci en vertu des statuts. Lo mon-
tant nominal de ces parts est do 20,000
francs et lo comité de direction propose lo
remboursement des parts do 10 francs à
raison de 4 fr., ce qui fait un total de
8000 fr., payables en 5 annuités.

Après uno longue discussion , les propo-
sitions du comité sont volées à l'unanimité
moins 4 voix.

Les nominations statutaires ont clôturé
cette importante séance.

Un concert pour l'aviation militaire. —
Jeudi prochain aura lieu au Temple du
Bas un grand concert en faveur de l'avia-
tion militaire suisse, sous lo patronage du
comité de l'aviation et avec le gracieux
concours de Mlle H. Vuilloumier, violo-
niste cle Genève, M. Charles Schneider, or-
ganiste de La Chaux-de-Fonds, M. Haem-
merly, violoncelliste, lo nouveau directeur
do l'Orphéon, et M. Albert Schmid , basse
chantante. Ces artistes sont pour la plu-
part déjà avantageusement connus de notre
public.

Mlle. H. Vuilleumier, jeune violoniste de
Genève, par contre, joue pour la première
fois dans un concert dans notre ville. C'est
une véritable aubaine d'avoir pu s'assurer
le concours de cette artiste absolument
merveilleuse. En effet, Mlle Vuilleumier,
qui n'a que quinze ans , possède une virtuo-
sité remarquable et elle joue avec un senti-
ment intense et une expression qu'on ren-
contre .rarement même chez des artistes
plus âgés.

Le programme de ce concert a été éla-
boré avec un goût très sûr et ce sera une
véritable jouissance artistique d'entendre
ces belles œuvres classiques d'uno si bello
ligne mélodique, et d'uno compréhension
si aisée.

Même les personnes qui ne sont pas mu-
siciennes auront une véritable satisfac-
tion intime à l'audition de cette belle mu-
sique qui élève l'âme.

Le pasteur Monnard prononcera une allo-
cution au commencement du concert, au-
quel les organisateurs ont invité les en-
fants des orphelinats. .. •

Université. — L'Université de Neuchâtel
a décerné le grade de licencié pour l'ensei-
gnement lit téraire à Mlle Cécile Clerc, de
Fleurier, et à M. Jean Pellaton , du Locle.

M. Jules Amez-Droz, de La Chaux-de-
Fonds, a obtenu lo titre de licencié en
sciences commerciales et économiques.

Supp lément illustré liGLEiomatla îre
Les nombreux abonnés à cette jolie pu-

blication recevront aujourd'hui le No 3 sé-
parément par la poste.

On peut encore s'abonner aujourd'hui à
nos bureaux. . .

Sommaire du No 3 :
Vallée de Conches (Valais). Entrée du

tunnel de la Furka. Vue du tracé du che-
min de fer de la-JFurka. Vue de l'emplace-
ment dé l'avalanche. Fiesch. Viaduc de
Saxgrabeu. — Vallée du Rhin (Grisons) :
à Tschamut ; à.Sedruh; '— Vallée d'Urse-
ren (Uri) : Entrée inférieure du tunnel au-
dessus d'Andermatt. — Paris :' Scènes di-
verses de la vie. Parisienne ; la mode aux
courses de Lonchamp. — Italie : Milan, le
généralissime Caneva distribuant les mé-
dailles aux familles des soldats morts dans
la guerre de Tripolitaine. Une des derniè-
res sorties du pape Pie X dans les jardins
du Vatican. La grande semaine de Mo-
naco.

-Ernest BOUVIER

Nous apprenons avee tristesse le décès,
dans sa cinquante-deuxième année, et après'
une maladie qui dura cinq ans, de M. Er-
nest Bouvier , l'un des chefs de la maison
Bouvier frères , do notre ville.

M. Bouvier était une figure aimée et
bien connue chez nous. Très attaché à
l'Eglise nationale, dont il était ancien , il
ne le fut pas moins au parti libéral qu 'il
représentait au Conseil général où il avait
en quelque sorte repris la place devenue
vacante par la mort de son frère aîné, Eu-
gène Bouvier. Il était depuis fort long-
temps membre de la commission scolaire et
du bureau de celle-ci.

Il portait lo plus grand intérêt à l'his-
toire du pays et avait peu à peu formé une
importante collection d'objets , publieaitions
et gravures se rapportant au passé de Neu-
châtel et du canton.

On se souvient encore de la manière am-
ple et distinguée en laquelle Ernest Bou-
vier personnifia, le «Messager boiteux», le
rôle principal de -Neuchâtel suisse», la piè-
ce du Cinquantenaire neuchâtelois.

Il acquit alors une popularité que le
Conseil d'Etat reconnut par le don d'un
chronomètre qu 'on conservera précieuse-
ment en souvenir de ces jours mémorables.

Cette popularité, Ernest Bouvier la gar-
da intacte, car son bon sens et sa cordialité,
la conscience qu 'il apporta à remplir ses
fonctions officielles sont des qualités fort
appréciées dans nos milieux, où la mort do
M. Bouvier causera beaucoup de regrets.

L'incident de Nancy
Le ministre fr ançais dc l'intérieur, après

avoir pris connaissance du rapport de M.
Ogier, chargé de faire une enquête sur l'in-
cident de Nancy, et après en avoir conféré
aveo le président du conseil , a décidé de
donner à ce regrettable incident los sanc-
tions suivantes :

1. Les deux agents de police qui se trou-
vaient à la gare dans la nuit de dimanche
à lundi sont révoqués ;

2. Des mesures dc réorganisation de la
police de Nancy sont mises à l'étude d'ur-
gence. Ces mesures entraîneront , dans
l'intérêt du service, le déplacement du com-
missaire central et du commissaire spécial;

3. Le préfet de Meurthe-et-Moselle ayant
négligé d'informer spontanément ct immé-
diatement le ministre de l'intérieur,' est ap-
pelé à d'autres fonctions.

X
Sur le contenu du rapport Ogier, le cor-

respondant parisien du «Journal de Genè-
ve» dit ceci : " ,-.

Les versions qui ont été données- en Al-
lemagne sont inexactes sur plusieurs points
essentiels. U est absolument faux , notam-
ment, qu'aucun officier , aucun sous-offi-
cier, aucun soldat se soit trouvé mêlé d'une
façon quelconque à l'incident, Il ne semble
pas que des coups aient été échangés. Los
faits qui se sont passés à la brasserie , au
casino et dans la rue sont sans importance .
Seuls ceux de la gare ont été un pe .i plus
vifs, bien qu'en fait leur importance soit
encoro bien médiocre puisque tout s'est
borné à Une manifestation certainement
déplacée, mais sans conséquence, "T 1

M. Ogier signale que si des incidents ont
pu 1 so dérouler, c'est que le service de p'ô-
police de la gare est presque inexistant la
huit à partir de sept heures ; il n'y a par
exemple plus de commissaire dans cetto
grande gare frontière. D'autre part , cer-
tains agents qui auraient pu intervenir ne
l'ont pas fait aussi vite qu'il eût été dési-
rable. . *'

M. Ogier conclut en demandant une réor -
ganisation du service. Il propose en outre
une punition administrative contre quel-
ques fonctionnaires.

Le résultat de l'enquête sera Communi-
quée sous forme de note à l'ambassadeur
d'Allemagne puisque celui-ci avait sollicité
une information. L'amabassadeur sera éga-
lement informé, des sanctions prises.

On m'assure que le gouvernement fran-
çais n'accepterait pas une discussion diplo-
matique à ce sujet. Il ne saurait, en effet ,
y avoir lieu, semble-t-il, à négociations di-
plomatiques sur un incident de ce genre.

L'attitude prise par le gouverment im-
périal dans cette affaire d'une si minuscule
importance no permet pas encore de prédire
d'une façon certaine l'accueil qu 'il fera à' la
note française. On paraît toutefois croire
ici qu'il ne saurait pousser les choses plus
loin.

Ce qui inquiète dans cet incident , ce n'est
pas sa conséquence actuelle , c'est l'impres-
sion qui en est résultée qu'on serait disposé
à Berlin à profiter d'incidents tout à fait
secondaires pour créer des frottements en-
tre les deux vnys. Un tel état d'esprit cons-
tituerait un péril pour les relations des
deux nations. Peut-être est-il dicté avant
tout par des préoccupations do politique in-
térieure, mais malheureusement le résultat
ost le même.

Ici on a le désir très vif , j e puis vous l'affir-
mer, que les rapports franco-allemands restent
constamment corrects, et l'on fera tout pour
qu'ils demeurent tels.

La preuve dc cette volonté de correction ,
de bon voisinage ct de courtoisie a été donnée
d'ailleurs déjà lors de l'affaire du « Zeppelin »
et: fournie de nouveau dans l'incident actuel
Mais on exprime lo vœu que cette volonté
soit réciproque.

Il paraît établi quo des agents dc la sûreté
allemands sont venus faire une enquête à
Nancy lundi et mardi. Cette intervention, sur,
territoire français, do la police allemande,
est certainement au plus haut point incorrecte
et ne saurait à aucun titre se justifier.

La grève politique en Belgique

La situation dans les grands centres n'a
guère changé vendredi.

La Chambre a discuté la question du
jour. M. Himans, libéral , a parlé cn faveur
de la conciliation et a propos é uno suspen-
sion do séance pour permettre aux partis
do ee mettre d'accord.

Le président du conseil a proposé , £çur

permettre aux socialistes do so prononcer ,
l'ajournement à mardi , qui a. été adopté.
Séance levée.

Après la séance de la Chambre, le groupe
socialiste a décidé d'adresser au pays un
manifeste concernant l'ajournement de la
séance à mardi. « Sera-ce la paix. Sera-ce
la guerre ? Nous l'ignorons , dit le manifes-
te ; mais la grève est actuellement indis-
pensable pour quo notre voix soit écoutée. »

Le manifeste constate que 400,000 chô-
meurs attes tent leur foi dans le suffrage
universel. Le manifeste leur demande de
persister dans leur attitude pacifique.

NOUVELLES DIVERSES
Le jubilé de M. dc Claparède. — Ven-

dredi après midi, à Berlin , M. de Jago w,
secrétaire d'Etat aux affaires étrangères,
s'est présenté au nom de l'empereur chez
M. de Claparède et lui a remis un magni-
fique surtout de table.

Le gel au Valais. — On mande de Sion :
Encore quelques nouvelles à propos du

gel des 13, 14=-et 15 avril. Il se confirme
qu'il ne reste absolument aucun bouton en
vie dans les ttgiteaux de la. rive droite, ex-
ception faite pour certaines vignes à l'om-
bre ou taillées très tard et dont les yeux
n'étaient pas développés. Quant à la rive
gauche, de beaucoup moins développée, il
peut rester une demi-récolte. Si nous ad-
mettons que certains plants, tels que le rhin
et le fendant , peuvent donner sur les « bor-
gnes » une petite récolte, nous pouvons dès
¦maintenant estimer la perle, pour les vi-
gnes, aux deux tiers d'une récolte moyenne
de huit à 9 millions, soit cinq à six mil-
lions. En y ajoutant deux millions pour les
arbres fruitiers , nous avons sept millions
comme bilan des néfastes joutnées de gel.

Tumulte à la Chambra prussienne
Vera la fin de la séance de vendredi do la

Chambre des députés de Finisse, M. Liob-
knecht a déclaré .que l'incident dc Nancy n'a
aucune importance.

ĵ^—————

Il a reproché aux conservateurs de vouloir
faire voter aussi rapidement que possible le
projet militaire parce qu'ils y trouvent leur
avantage. Bien qu 'il ait été rappelé trois fois
à l'ordre, l'orateur continua son discours,
mais lo tumulte devint si violent qu 'il fut
obligé de se taire. Un député conservateur
a fait ensuite une critique véhémente du dis-
cours du député socialiste, disant que ce der-
nier avait foulé aux pieds l'honneur de la
Chambre.

L'armée au Reichstag
Le Reichstag a continué vendredi la discus-

sion en deuxième lecture du budget de la
guerre.

M. Liebknecht dit que des fabri ques d'ar-
mes et de munitions allemandes ont tenté do
publier des articles alarmistes dans des jour-
naux français ct allemands. La maison Krupp
elle-même aurait fait des démarches illicites.

Le ministre de la guerre déclare que ces
allégations sont exagérées. Il rectifie égale-
ment certaines allusions de M. Liebknecht à
une prétendue violation du secret profession-
nel par des employés de la maison Krupp.

POLITIQUE

LA GUERRE

D'après des nouvelles reçues de Cettigné, le
roi Nicolas préparerait une proclamation à
son peuple pour lui exposer qu 'en raison du
retrait des troupes serbes il se trouve dans
l'obligation d'abandonner le siège dc Scutari.

— On apprend d'Albènes quo le poète Ma-
nos, qui s'est tué avec le lieutenant aviateur
Argyropoulos dans mie chute d'aéroplane h
Langada, est l'officier qui s'était emparé de
Prevesa,

— La Chambre grecque a volé en première
lecture la liste civile du roi ainsi qu 'une rente
viagère à la reine Olga.

— On mande de Constantinople que, d'à.très
le Tasvir I Lfklar, le grand vizir a reçu j eudi
un mémorandum réclamant l'autonomie du
Kurdistan. Le gouvernement central ne con-
serverait quo la politique extérieure et le
commandement suprême des troupes en temps
de guerre.
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Conférences
PARIS, 19. — L'ouverture des travaux de

la conférence financière a été ajourné e a,u
commencement de mai.

Le bruit court qu 'elle tiendra ses séances
concurremment avec celles de la conférence
de la paix , laquelle, croit-on, se réunira à
Paris pour signer le traité de paix.

L'affaire do Nancy
PARIS, 19. — M. Pichon, ministre des af-

faires étrangères, a reçu, vendredi soir,
M. de Scbœn, ambassadeur d'Allemagne à
Paris, et lui a fait part des sanctions prises
par le gouvernement français cn co qui con-
cerne l'incident dc Nancy, à la suite du rap-
port de M. Ogier.

Dans les milieux officieux , on estime qu'à
la visite des sanctions survenues, on peut con-

I sidérer l'incident comme clos.
La grève belge

BRUXELLES, 19. — Le nombre des gré-
vistes, pour la journée do vendredi , a été sen-
siblement le même que celui do la veilla

Le mouvement prend quelque extension
dans certaines industries.

Le calme continue à régner.

La paix
SOFIA, 19. — Au Sobranié , M. Gue-

choff , président du conseil, a déclaré que le
gouvernement bul gare acceptera les propo-
sitions do paix des puissances.

SOFIA, 19. — Lo « Mir » espère que la
réponse des alliés pourra être remise au-
jourd'hui.

On considère la guerre comme terminée.

DERNI èRES DéPêCHES

AVIS TARDIFS
ARMES DE GUERRE -:- Peseuz

2mo Tir obligatoire
demain 20 avril , au Plan des Faouls , de 6 h. à midi

I_o Coniité

ÉsiMMNj^aiïsE
Tons les samedis soirs

SCT . TR . rp ES -«
Restaurant de la Promenade

Truites de rivière
Cuisses de grenouilles

Tou t los samedis c.o

TRIPES

jff nos clients d'annonces
La fermeture des imprimeries ayant

lieu à 5 h. le samedi ct la veille des jours
fériés, l'heure fatale pour la réception des
annonces est fixée, ces jours-là, à

S MEUBE§
après midi , dernier délai.

Les grandes annonces
doivent être remises avant
9 l_e -ares du matin.

ADMINISTRATION
do la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.

Mousquetaires
TIR.

Dimanche 20 avril, de 1 b. Vs à 7 fc.
Fusil - Carabine - Pistolet

Jeunes Libéraux
Tons au Théâtre

SAMEDI 19 avril 1913
à 8 h. 1/4 du soir

pour lo

Choix ta candidats au Grand Conseil
Par devoir Par devoir

Cortège : 8 heures. Départ : Cercle libéral.

Cours û instruction militaire préparatoire
pour jeunes gens de 16 à 20 ans

Les inscriptions sont encoro reçues jusqu 'à
jeudi , 24 courant , à la Coutellerie Luthi , rue
cle l'Hôpital 11. -

Chapelle Anglaise
CULTE UNIVERSITAIRE

par M. DUMONT, pasteur
Dimanche 20 avril, à 8 h. du soir

Hôtel Bellevue jvAuvermer
Ce soir

IW TRIPES -̂
nature, on sauce et à la mode de Caen

î_ .€I€A:_L
On demande à louer, prés de la

gare, nn local ponr remiser nn
automobile. — S'adresser Etude
Brauen, notaire. Hôpital 7.

Madame Ernest Bouvier , Messieurs Raoul ,
Marcel et Robert Bouvier , Mademoiselle Ma-
rie-Louise Bouvier , Monsieur Th. Perrin , à
Polrolo , Madame Eugène Bouvier ot ses en-
fants . Monsieur Paul Bouvier , Monsieur Geor-
ges Bouvier , Monsieur et Madame II.. 'Wolfrath
ct leurs enfants . Madame Bouvief-de Reynier ,
à La Coudre , Mademoiselle Hélène Kubli , à
Florence , les familles Çhàtenay, Clerc-Meuron ,
Mesdemoiselles Adèle Lange ot Fanny Bou-
vier , à Neucliâtel , Bedot ot Dufour , à Genève ,
ont la douleur do faire part h leurs amis et
connaissances do la mort do

Monsieur Ernest BOUVIER
leur cher époux , pèro , frère , gendre, oncle ,
noveu et parent , décédé ce matin , après une
longue et douloureuse maladie, daus sa 52me
année.

Neuchâtel , le 19 avril 1913.
Un avis ultérieur indiquera le jour et

l'heure de l'ensevelissement.

Monsieur et Madame Auguste Strahn-Delay
et famillo ont la profonde douleur d'annoncer
à leurs parents , amis et connaissances dc la
grande perte qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne do

Auguste-Adolphe
leur bien-aimé fils , petit-fils, neveu ct cousin
que Dieu a repris h lui , aujourd'hui , le 18 avril ,
à 1 heure du matin , à l'âgo do 3 mois après
une courte maladie.

L'Eternel l'avait donné , l'Eter-
nel l'a ôté, <jue le nom de l'Eter-
nel soit béni.

L'enterrement aura lieu , dimanche 20 avril ,
à 1 heure.

Domicile mortuaire : Côte 106.
IP ¦ ¦ Il .1 I I . »!!¦ I fc ,mm I ¦'¦¦Ml. I» ¦ nBWSnri.WII Ul — • • ' .

Messieurs les membres do la Société de se-
cours mutuels « L'Abeille » sont informés du
décès do

Monsieur David PANTILLON
Gendarme

membre do la société , et priés d'assister h
son ensevelissement qui aura lieu samedi, 19
courant , à 1 h. y , do l'après-midi.

Domicile mortuaire : Boudry, Grand'Rue 88.
' ' • ., LE COMITé.
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Les mombr.es do la Société nencliftte-

loise des employés ct tonct-O-j i-i-ires
cantonaux de police sont informés du
décès , survenu lo 17 courant , de

Monsieur I>avid PANTILLON
Gendarme

leur regretté collègue et membre do la so-
ciété, et sont priés d'assister à son ensevelis-
sement qui aura lieu lo 19 courant , à 1 h. y,
do l'après-midi.

Domicile mortuaire : Boudry.
Neuchâtel , lo 18 avril 1913.

LE COMITÉ.

Madamo veuve J. L Eplattenier-Sugnet ot
ses enfants : Ernest , Robert ct Henri ; Mon-
sieur et Madame Louis Kiel et famillo ; Ma-
dame Lucie L'Eplattenier et famille , à Meyriez;
Madame Elisa L'Eplattenier et famille , à
Valang in;  Monsieur l ienri  Sugnot ; Monsieur
et Madame Zumbach , à Chabrey; Monsieur ot
Madamo Blisa , & Neuchâtel ; Monsieur et
Madame Suguot , à Berne , et les familles
L'Eplattenier ct Duvanel , à Nyon , font part à
à leurs amis ot connaissances de la porto
douloureuse qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne do leur bien-aimé pèro ,

Monsieur Edmond L'ÉPLATTEMER
enlevé h leur aQbction lo 17 courant , h Genève,
à l'âge do 44 ans.

Dlou a mis on nous la parole
de la réconciliation.

II Cor. V, 19.
Il ne sera pas rendu d'honneur

Le présent avis tlont liou de lottro de
faire part.

Madamo Robert Garnicr-Martin et ae_ e*fan;s : Edmond , Marce l̂  et Tony, Monsieur el
Madamo Louis Garnier père , h ' Cortaillod,
Monsieur et Madamo Prin-Garnier ct leurs en«
fants , à Châlons sur Marne , Monsieur et Ma-
damo Louis Garnier , _ La Chaux-do-Fond»,
Mademoiselle Lydia Garnier , _ Gortaillo d ,

Madamo veuve Emma Marti n , à Hauterive ,
Monsieur et Madame Arthur Martin ot leura
enfants , â Neuchâtel , Monsieur et Madame
Wilhelm Martin et leurs enfants , à Valangin ,
Monsieur Albert Martin et sa fille , à Haute*
rive , Monsieur et Madame Paul Martin , â Lyon ,

ainsi quo los familles alliées ont la douleur
do fairo part à leurs parents , amis et connais-
sances do la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver cn la personne de

Monsieur Bobert GARNIER
leur cher époux , père, flls , frère , gendre,
beau-frère , oncle et parent , quo Dieu a rap-
pelé à lui , daus sa Sô™' année , après une loa«
gue et pénible maladie.

Cortaillod (Bas-do-Sachet), 18 avril 1913.
C'est cn Dieu que mon àm»

Be confie. Ps. LXII , 2.
Jo no vous laisserai point or»

phelins. Jean XIV , 18.
L'enterrement , auquel ils sont priés d'assis»

ter , aura liou dimanche 20 avril, à 1 h.
de l'après-midi. — Départ du Bas-dc-bachet h,
12 h. »/ _ .

Selon le désir du défunt , prière de
ne pas envoyer de fleura
On ne touchera pas

Cet avis tient liou do lottro do faire part.

Monsieur Edouard Gfellor et ses enfants :
Fornand , Germaine et Jeanne , à Neuchâtel ,
font part à leurs amis et connaissances du
décès do leur cher fils et frère ,

Edmond GFfiLLER
enlevé à leur affection , jeudi 17 avril , dans s»
10rao année , après uno pénible maladie .

Repose en paix.
L'ensevelissement , auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu dimanche 20 courant , &
3 heures.

Domicile mortuaire : Sablons 3.
On ne touchera pas

Cot avis tient lieu do lettre do faire part -

Madame veuve Alfred Coulaz ct ses enfants i
Cécile , Violette et Alfred; Madamo et Mon<
sieur Eugène Jeanmonod ot leurs enfants , I
Peseux; Madamo et Monsieur Fritz Giroud et
leurs enfants , à Neuchâtel ;. Madame- et Mon»
sieur Phili ppe Gindrat et leurs enfants , am
Islcs ; Monsieur Edouard Guillod et ses enfants,
on Amérique ; Messieurs Louis et Henri Guil-
lod et leur famille , à Peseux , et los familles
Steiner , Coulaz , Mader , ainsi quo les familles
alliées , ont la profonde -douleur d'annoncer il
leurs parents , amis et connaissances la perte
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la per«
sonne do

Monsieur Alfred COULAZ
leur cher époux père , grand-père, oncla et
parent , que Dieu a repris a lui subitement
dans sa (i8mc année.

Peseux, le 17 avril 1913.
L'Eternel l'avait donné, I'Eter*

nel l'a repris, que le nom dt
l'Eternel soit béni

L'ensevelissement aura lieu dimanche 20 avril,
ù 1 heure, à la « Violette » sur Peseux.
Trïyrri7raTB-_iiî »ifiTin-an_n»-iriiwni_riTirfrnTra- ¦ ¦¦ -¦ « . ,<vi— s.. .̂

. Messieurs les membres de la Société fé«
«létal» de gymnastique (section de Po*
seux), sont informés du décès de

Monsieur Alfred COULAZ
membre , passif et beau-père do leur dévoué
collègue ot ami , Monsieur Eugène Jeanmonod ,
et sont priés d'assister à l'ensevelissement qui
aura lieu , dimanôno 2" avril, à 1 heure de
l'après-midi. -

LE COMITÉ.

Messieurs los membres do la Société de
musique le Echo du Vignoble > de Pe«
seux sont avisés du décès do leur regretté
collègue,

Monsieur Alfred COULAZ
et priés d'assister h son enterrement , qui aura
lieu dimanche 20 avril , à i heure après midi.

Peseux, le 19 avril 1913.
Domicile mortuaire : La Violette sur Peseux.

LE COMITÉ.

Les membres du Chœur mixte natlo»
nal de Peseux sont informés du décès de

Monsieur Alfred COULAZ
pèro do leur dévouée collègue. Mademoiselle
Cécile Coulaz , et priés d'assister à son ense«
yelissemont , qui aura lieu dimanche 20 avril,
à 1 heure.

Domicile mortuaire : La Violette sur Peseux.
LE COMITÉ.
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Observations faites à 7 h. K , 1 h. % et 9 h. X

OBSERVATOIRE DE NEDC1IA.TEL, , :—; — ;—*<
Temp.cn diijrà s cêatigr, s « -d Vl doiQia-iat §

% Moy- Mini- Man- § | H _ g« eimo mum mum 3 a _3 mr' 3

18 7.4 4.4 10.8 719.6 0.2 S.-O moy. muj,

19. 7 h. y ,: Temp. : 7.6. Vont : O. CM: couvert.
Du 18. — Pluie fine entre 8 h. % et 9 heures

du soir. *
Hauteur du baromètra réduite à O

suivant los données de l'Observatoire.
Hauteur moyenne nour Neuchâtel : 710,5'»'».

- -WW^CIL — 
Il I I  

U ^I .I I .I I

" - ' '

STATION DE CHAUMONT (ait. 1193n .)
17| 2.8 l 2.0 ( 4 .0 |662.4| j 0. | fort |. _ a _ _

Pluie ot brouil lard tout le jour.
Tomp. Baron. Vont Ol«l

18 avril (7 h. m.» —0.6 C05.7 fort oouvort
-

Niveau du lao : 19 avril (7 h. ui.l : 429 m. 860
fi—u .ii.; __j_BBPptw___gsp__ msestf

lwriu. _ i. u __ _» »* _'L _ -.i._ -. _i - . tiraait-l
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