
l'our Ciiuse de maladie , à vendre

.elle bicyclette anglaise
légère, deux freins sur jantes ,
n 'ayant roulô nue 15 jours , réelle
occasion. — Demander l'adresse
du n° 835 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

On offre à vendre une

machins à laver
en bon état , prix 50 fr. S'adresser
Route de Neuchâtel 22 , plain-p iod ,
Saint-Biaise.

A remettre
une PENSION de jeunes gens
en pleine prospérité , situation ma-
gnifique , pou de reprise. Deman-
der 1 adresse du n° 831 au bureau
do la Feuille d'Avis.
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OCM fï°êfl 8«B^ Il faut (la l'Hôpital g&
TÉLÉPHONE 9.93 _S_ NEUCHATEL /Vf

Gv ARTICLES , ŝ / f)x̂ pour tous ies SPORTS fc W ! 
f

MF— = — h o>\
jy Ijj RAQUETTES jjj X>
/ H] .... BALLES .... Ijj -1V _ -»- "J

/ FILETS, etc., etc.  ̂_J-=---s~

des Magasins W

lBlace M sa .n a Di'oas — M aie Saimi-Iï oaiorc K

Encore grand et beau choix de ft
Manteaux, Paletots, Jaquettes, Collets, Costumes, Jupes, 1

Jupons, Robes âe chambre, Tabliers, BLOUSES I
Avant de déblayer aux soldeurs les articles ci-dessus, nous voulons faire n

I profiter chacun do nos prix sensationnels de l»on ntarehé. 11
i Faisant actuellement sur ces articles des rabais énormes, il est dans l'intérêt ma

J de tous de ne pas laisser passer cette occasion extraordinaire et réelle sans en WÊ
i profiter , c'est vraiment uno aubaine pour l'acheteur.

A BETOITCJIES O-EtA-HS
Choix merveilleux en Jupons de soie

Encore en stock : Linges et essuie-mains, nappage fil, mi-fil et coton, draps I
S de lits, basin ponr enionrra .es, tabliers cuisine fil blanc et couleur, colonnes, g
1 zépliirs, indiennes, satins, tennis, flâne les, lainages, coutils. Tapis de table au !
1 mètre et à la pièce, descentes, tapis de lit, rideaux et brise-bisè, toiles cirées, j

Encore 1500 pièces broderies de Saint-Gall, qualité extra jB

ftrêpÉ^ioix en nnge de corps pur Messiein^;^fâmiB^ al: Enlants g
/grosses Différences 9e prix sur fous tes articles j

[ GUYE-PRÊTRE f
> Saint-Honoré ^<N>*oo* Numa-Droz *

[ lmk % les nouveautés ste la saison m magasin |
? Choix incomparable en x
ï Tulles -Dentelles-Entre-deux-Valenciennes-Laizes |
? Soies - Boutons - Doublures - Cols - Claudines - Robes- S
l pierre - Jabots et Cols bulgares |
f SUCCES SUCCES |

f HUG <S_ Cie I
Place Purry N E U C H  AT EL Place Purry 11

a Représentants exclusifs na
S des pianos Steinway & Sons, Blùthner, Bechstein, etc.

i des harmoniums Mannborg, Estey, etc.
de la Gramniophon C» Berlin. . ,;
de la Aeolien C° Pianolas Pianos. ;., A

,S des pianos électriques Hupfeld. ¦-

ABONNEMENTS
I an 6 mois 3 mois

En ville , par porteuse 9.— 4.50 _ . _ 5
» par la poste - o.— 5.— î.5O

Hors cle ville ou par la
poste dans toute la Suisse JO .— 5.— _ .5o

Etranger (Union postale) _ 6. l3.— 6.5o
Abonnement paye par chèque postal sans frais.

Abonnements de villé giature.
Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau: Temple-TJ eu f ,  JV" t
, Tente au numéro aux kiosques, gares, -"Spots , etc. 4- _

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

nimum o.5o. Tardifs 0.40 la li gne; avîs
mortuaires 0.10; dito cx-canton 0.2S.

Suisse tt étranger, la ligne 0.1 5; 1" inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi , annonces
commerciales : 0.10 la ligne; min. l'.so.

r\èctamcs. o.3o la li gne , min. i.5o. Suisse
et étranger , le samedi , 0,40; min. 1 fr.

Pour les surcharges, etc., demander le tarif spécial .L'administr ation se réserve le droit de renvoyer ou d'a-vancer l'insertion d'annonces dont le contenu n'estpas lié à une date prescrite. 1

JMjTOFFICIELS_
*T*à,«?5U COMMUNE

ifJP NEÏÎ fJMTEL

CONCOURS
pour la construction d'un estacade
en béton armé dans le port de
Neuchâtel.

Les plans , cahiers clos charges
et formulaires de soumission sont
_ la disposition des intéressés au
bureau technique de la direction
des travaux publies , à laquelle los
soumissions devront être adressées
lous pli fermé , portant la mention:

« Soumission pour estacade»
Fermeture du concours le mardi

29 avril à midi..

;vgg||ip] COMMUNE

llp FLEURIER
Appareilleur
La commune de Fleurier enga-

gerait tout de suite un bon appa-
teilleur. S'adresser au directeur
des Services Industriels. \

rh ĵ f \
~~~COM M U -' ̂

'H| CEMIER
CARRIÈRE A liOïJIBK
La Commune de Cernier offre à

louer , pour le 11 novembre 1913,
ou plus tôt , au gré des amateurs ,
la carrière qu 'elle possède H la
Yue-des-Alpcs.

Excellente et balle pierre de
taille.

Pour tous renseignements , s'a-
dresser au Bureau communal.

Cernier , le 18 avril 1913. R37. 1N
:- - Conseil commun.-!.

IMMEUBLES

ÎÉii lii
L'hûtel-restaurant ûu Port
& Cerlier , lac de Bienne , est à
vendre pour circonstances de fa-
j tiille. Prix 40,000 fr., dont 6000 fr.
nu comptant. S'adressor au pro-
priétaire A. Lehner. 

OCCASION
A vendre à l'ouest de la ville un

immeulile de rapport
flans belle situation. Conviendrait
aussi pour pensionnat. Conditions
avantageuses. Gérance de domai-
nes et immeubles Sacc et Cham-
brier , rue du Château 23, Neuchâ-
tel.

Terrains à bâtir
à vendre , à do favorables condi-

tions,
par lotis

à Serrières , aux Valanglnes, aux
Fahys. — S'adresser Etude Ed.
Bourquin , Terreaux 1.

à vendre ou à louer, à partir du
24 juin 1913. Beau jardin, jeu de
quilles.

..S'adresser Etude Eraesi Guyot,
ootnire.à Boudevilliers. 

A vendre

immeuDle de rapport
sitné an centre «le la ville.
Itcven» annuel : 780O lr.
Prix demandé: 130,000 fr.
Grands locaux ponr tont
commerce. S'adressera l'Etude
Ed. Rourquin, Terreaux 1, Neu-
châtel.

à la Béroche
Jolie petite propriété com-
prenant maison d'habita-
tion en parfait état. Nom-
breuses dépendances , j a rd in ,
verger et petite vigne. Prix de-
mandé : 14, iOO fr. —- S'adresser
Etude Ed. Bourquin , Terreaux 1,
Neuch âtel.

A VENDRE, dans une localité
du Val-de-Ruz, à proximité du
chemin de fer, une

maison
«¦enfermant un logement ct un
Çrand atelier pouvant être trans-
formé en logement. — Adresser
les offres sous chiffre R 351 N à
l'agence Haasonsteia et Vogler, à
Cemler.

A yenflre on à louer flès le 24 juin
à proximité de Nencliâtel, nne TII__ L »A avec belles
dépendances. Ecuries, buanderie, remise «'arage.
Grand jardin ombragé. Tue très étendue. S'adres-
ser à MM. James de Keynier & Cic, rne Saint-
Maurice 12, Neuchâtel.

beau terrain i\ bâtir, vue magnifi-
que et imprenable, près du tram.
Demander l'adresse du No 425 au
bureau de la Feuille d'Avis, c. o.

propriété à vcniirci
A vendre à l'ouest de la ville ,

au bord du lac, belle propriété
«avec grande terrasse ct 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.

Le samedi 17 mai 1913, à 3 heu-
res après midi, pour sortir d'indi-
vision , M. Angelo Bertoncini et
les enfants dc 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 dc
Neuchâtel sous article 4736, Le
Neubourg, bâtiments et places de
15U mètres carrés. La maison a
grand atelier avec magasin pour
gypseur au re/ .-de-rhaussée et i
logements de 2 et 3 chambres et
dépendances aux étages. Le bâti-
ment est en parfait état d'entre-
tien. Convient pour placement de
fonds.

Pour tous renseignements s'a-
dresser à M. G. Haldimann, avo-
cat , faubourg de l'Hôpital No 0, et
au notaire A. Numa Brauen , Hô-
pital No 7.„ . . . . . ¦ _

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

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

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

MM. Girola et Pelicnrmi, entrepreneurs, feront vendre par voie
d'enchères publiques , le lundi 28 avril 1S13, dès 2 heures après midi,
à la carrière de la « Perrière », à Hauterive, près Neuchâtel, puis
an chantier Girola, à St-Blnisc, le matériel , outils et objets suivants:

Une grue en ler sur chariot avec moteur, en bon état d'entretien.
Une baraque de 13 m. 20 sur G m. 40 et 2 m. 50 do haut, couvei'i

turc en tuiles et divisée en deux parties.
Une dite dc 1G m. sur 5 m. 90 et 4 m. GO de haut , faite dc 7 fermes

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

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

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

Guinand, avocats, soit à l'Etude Pststpicrre ct Hotz, avocat et notai-
res, à Neuchâtel.

Neuchâtel , le 10 avril 1913.
Greffe de Paix.

A VENDRE

OCCASION
Petit meuble noyer massif , pour

cahiers de musique, à vendre. —
S'adr. Hôpital 10, au magasin, c.o.

[

GRAVATES
choix incomparable

courants et riches ii

3mmenbte à vendre
On offre a vendre tout

de suite ou pour époque
à convenir, un des im-
meubles les mieux entre-
tenus de l'avenue du 1er
Mars. ISon rapport.

Etude Petitpierre &
lîotz, 8, rue des Epan-
cheurs.

ENCHÈRES
Enchères

«Milles et de Millier
à CERNIER

I.e samedi 26 avril 1913,
dès 10 heures dn matin, le
citoyen Charles Waldsburger fera
vendre, par enchères publiques ,
pour cause de départ, ù son domi-
cile , café du premier-miirs, à
Cernier, los abeilles et objets
mobilier ci-.iprcs:

35 colonies d'abeilles en Dadant
Dlatt , Layens et Burki, uu rucher-
pavillon , du matériel apicole ,
1 poulailler , 10 poules et 1 coq,
2 clap iers , 1 billou de lambris , des
carrelets , 1 banc dc charpentier ,
des outils , un ameublement de
chambre à manger en chêne scul p-
té , bullet de service , tablo h cou-
lisses; 6 chaises , 1 bureau à trois
corps noyer massif antique, des
lits complets , 1 commode, 1 ar-
moire , des tables , des chaises, 1
potager avec accessoires , 1 grande
chaudière 125 litres , 1 couleuse,
de la vaisselle, batter ie docuisine,
et quantités d'autres^GBjet »-dont-,
le détail est supprimé.

Trois mois do ternie ponr
le paiement. R 378 N

' Greffe de Paiz.

Vente ûe :
marchanaises et mobilier
à Brot-dessous
Pour cause de cessation de

commerce, M. Philippe Thiébaud-
Fahrny, à Brot-Dessous, conti-
nuera la vente, par vojp d'enchè»
res, des marchandises flè son màS
gasin, Jeudi 24 avril 1913, dès 9 1/2

1 heures du matin. — La vente com-
i prend : 4 vitrines, 2 balances,
il .banque, 1 table pour fumeur,
vaisselle, verrerie, cotons , à trico-

I ter et crocheter , fil en couleur, de'
soie, cordonnets, rubans, un peu

! d'épiceri e et quantité d'articles
dont lo détail est supprimé.

Greffe de Pàix._
« ' 1 \

j f La "Feuille d 'Jîvis de JNeucbdkl, '
î hors de ville , ..

j l 5 francs par semestre. .
• m. __
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1 CHOIX CONSIDÉRABLE |
W\ en marchandise' de confiance H

et dans tous les prix

EiB_a _3ili i_9__i1_i_i_i_3---a_IËi_3-i_i-9__ _3_iÈ

Le plus puissant dépuratif du sang, spécialement approprié à la

CUHE DE PHI1TTEMPS
que touto personne soucieuse do sa santé devrait faire ost certainement,o - THé BÉca-uinr
qui guérît :  dartres , boutons , démangeaisons , clous, eczéma , etc.
qui fait disparaître: constipation , vertiges , mi graines , digestions

difficiles , etc.
qui parfait la guérison des ulcères, varices, plaies , jambes

ouvertes , etc.
qui coiubat avec succès les troubles do l'âge critique.

La' boîte 1 fr. 35 daus los pharmacies Baulor . Dardel & Tripet ,
Donner , Jordan et Wildhaber , à Neuchâtel ; Leuba, il Corcelles ; Tissot,
J. Colombier ; Chapuis , i. Boudry, ct Zintgraff , l. Saint-Biaise.

¦¦_ IP)B~~~-~~~-~l-B~~~~~~n

AVI!§
¦ ¦

g A vendre , faute de place : If
Q i charrette b. 2 roues, avec L
j  ressorts, coffre ot galerie. \. t
[ J Prix de fabrique 'f i
* Pour visiter , demander l'a- I'
:J dresse du u° 817 au bureau 1'
t| de la Feuillo d'Avis. *
B ¦
BBBBB«BBBBB_____ ffl_______

A vendre

l'agencement
d'un magasin d'épicerie. — S'a«
dresser à M. Jules Junod , Louis
Favre 7.

Pour cause do

îffltii«ii
M. Jules Junod

négociant , Louis Favre 7, vendra
los marchandises encore en maga'
sin avec

IO °/0 d'escompte

_5_S"" Voir la suite des «A vandror
aux pages deux et suivantes.

| N achetez que les MP.lll.lflS. PP-ITAnmid SS

I SALLE DE VENTES I

H 

Fbg du Lac 19-21
iraTravail sérieux — Expédition dans tonte la Suisso |j;|

Téléphone 67. G. DREYER, gérant.

Il se croyait perdu
ll se sent comme à 20 ans
Le 9 juillet 1910. — Monsieur. J'ai donc eu bien du bonheur

d'avoir fait  usage , depuis 8 ans, de cette bonno li queur qui porte lo
nom de Goudron-Guj -ot , avec signature en trois couleurs. J'avais une
douleur dans les reins , plus dans les deux côtés, qui me représentait
une petite boule do fou d'une grossçu - en chaquo côté d'un œuf de

¦poftfè. J'avais une brûhiro à Ht ; pJStvoir pas avoir de position pour
rester en mon lit , pas plus sur un côté quo* sur l'.autro. Sur mes reiris
j'étais à ne pouvoir pas y rester ron plus ; je mo croyais perdu. La
première bouteille que j'ai bue m'avait bien soulagé ; mais la deuxième
bouteille que j'ai bue a bien fini do mo soulager. Deux mois après
me trouvant soulagé, cela m'est encore revenu un pou. j 'ai encoro pris
une petite' dose de co bon goudron après mon souper ; le lendemain
malin , en me levant dc mon lit, plus de douleur. Je me senti s commo
& l'âge, do 20 ans. Depuis 8 ans. j 'en ai employé tous les mois une
demi-bouteille , cela m 'a toujours empêché mes souffrances , jo suis
satisfait de votro bonno liqueur do Goudron-Guyot , je vous promets
d'eu faire usage touto ma vio , c'est le seul remède quo j'ai employé
pour moi. Monsieur , jo vous salue d'amitié, vous et votro bonne
famille. Signé : X., il la Valade-de-Meursac , canton de Gemozac , arron-
dissement de Saintes (Charente-Inférieure).

L'usage du Goudron-Guyot, pris à tous les repas, à la dose d'une
cuillerée à café par verre d'eau , suffi t, en effet , pour faire dispa-
raî tre en peu do temps la toux la plus rebelle et pour guérir lo
:_______m__________mf ' '=a«ss_g_sî3S_BS rnume Ie Plus opiniâtre et la
| g^^p^^lfjkî^^^^^^^  ̂

bronchite 

la plus 

invétérée. 

On
; Ŵ r^^^^^^^^^^s^^^ arrive môme parfois à enrayer et
fli!lP!#' wtvr^^c ĵïjï^ '̂ l̂  k guérir la phtisie bien 

déclarée ,
Wtf f f 'f : :Ç^ï7̂ _.̂ "Ççj} l \} \m_ ? car le goudron arrête la décompo-
\WJ/$t, f î ~\̂ " -> Jlni. iv$êi s'tl0n ('cs tubercules du poumon,

* mw ^^-^f%—-^^/V^B W  f\ « en tuan' 'es mauvais microbes,
|]J Q^ ^^/y ^v^§' &IL4/1 ? causes do P01- 10 décomposition.
luV -p7*̂ 5\li t^io ** - • • " i ^' '

on vo,,t V0lls vcutlro tel ou
\\ l -^^ktsK°&--\''&'*&*<_ R <eI Pro duit au lieu du véritable
»^k ^aJvÊêf ij F $u~-2^/ _S Goudron-Guyot , méfiez-vous, c'est
^^J^^Jî  sf \CO^JJ =*3^&^ Par intérêt. 11 

ost 
absolument né-

W ^ ê B ?  ^T v,vri' '̂ *̂  ̂
cessaire 

pour 

obtenir la guérison
ppk 

___
«»****— f , " /J îêÊm c'e V03 bi'onchitcs, catarrhes,

|̂ pb_ •aâ ^mmc=^C''J j *x Âj éÊï*$À v '
cux rhumes négligés et «a  for-

w$f àff îl*k>s. ^4J Je&ÊMiïÊ tiori B de l'asthme et de la phty-
gja-»3^^_jfa^__... .̂ fgjîj fip^ij saff sie, do bien demander dans lès

MicnoDDS pharmacies lo véritable Goudron-
,. , ., ,' ,. ', r, , Guyot. Afin  d'éviter toule erreur,dclriu ls par le Oouilron-Giiyot ' , ,,,, . ,. «•«.««««- >-•«« -  ,1 regardez 1 étiquette ; celle du vé-

ritable Goudron-Guyot porte le nom de Guyot imprimé en gros carac-
tères et sa signature en trois couleurs : violet, vert , rouge, et en
biais, ainsi quo l'adresse : Maison FIŒRE, rue Jacob, 19, Paris.

Prix du Goudron-Guyot : 2 francs le flacon. — Le traitement re-
vient à 10 centimes par jour — et guérit.

En vente dan» toutes les bonnes pharmacies et <îï O-
guci-ics,

MSAtMlRIS
abricots évaporés

1rc qualité
» 1 fr. 05 la livre

Pie fle ligne
do très bonne quiilité, est livrée
en paquets do 10 poignées par la
maison

Armand Bourquin , à Couvet
FABRIQUE de PAILLONS pour bout eilles

A vendre uno bonne

vache valaisanne
prête au veau, ainsi que trois

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

Pitre aiérici
ù l'état de neuf ,  est à vendre. S'a-
dresser au magasin, Epancheurs 2.

BELLE OCCASION
A vendre petit camion ATUTTO-

MOISILM, pour double emploi ,
IH 21F, vendu avec toutes ga-
ranties. —- 1 emander l'adresse du

; n» 278 au bureau do la Feuille
d'Avis.

piI£|RÈRES
pointes évaporées

de la meilleure mar que
à 70 cent, la livre

A vendre une bonne

jeune Tacite
prête au ve.au. Demander l'adres-
se du No 819 au bureau? de la
Feuille d'Avis.

A vendre un

char à ressorts
essieux patent ainsi que 2 colliers,
lo tout en bou état. — .S'adresser
Laiterie Frelburghaus, Neuchâtel.

HYGIENE - INVITATION

Toutes les daines sont cor-
dialement invitées à venir
visiter notro nouvelle instaK
lation pour la stérilisation
des plumes de duvets, tra-
versins et oreillers.

Demander notre prix-courant
LÂMIERÏ ï PERREGAUX - Pourtalès 8
Plumes et Duvets :: Coutils et Sarcenet

Service à domicile



Grande chambre à louer au soleil.
Faubourg du Lae 19, i" h gaucho.

Jolio chambro meublée, indépen-
dante, pour monsieur ..ange. Pour-
talès 9, A mt. "' C.o';

Jolie chambre meublée au soleil.
RneTle Dublé 3, ¦i"». ; '"'.-¦' ¦*

Chambre ct pension. — Beaux-
Arts 19, 3m c. ! c. o.

Bonne pension dans famille
française. Pourtalès 3, Ter étage.

BOSSK PENSION
avec ou sans chambre. — Benu*-
Arts 7, ler étage. c. o.

A louer chambre tneublée pour
demoiselle ou monsieur: .-—v Sto-
dresser au Magasin, faubourg du
Lac 17. . . ; <¦ <

Petite ebambre meublée. 15 fr.
Escalier du Château 4. c. o.

Chambre pour monsieur rangé.
Treil le 4, 3me . , yj  (_

Jolie cliambrc nj oublée, 'indé-
pendante;^ G ranti'Ri.c 14, «ime.

Chambre meublée ù^oueiy Cou-
lon -i, au 1er. ¦. ': - .. -. '¦', %. p .

Chambre non meublée, faubourg
du Lac 3, au 3ine a. droite.

Chambre meublée, k monsieur
rangé. Ecluse 15 bis, £nié.gau. 'e.o.

Jolie chambre meublée au 1er.
Temple Neuf G. . >' ..-,. '-, [ :.

Jolie chambre meubléo. — iFau-
bourg de l'Hôpital 44, 2me. .. .'";

Jolie chambre indépendante nttn
meublée, au soleil. S'adrcssci- Pa-
peterie, Terreaux :3. \. -;c.o.

Jolie chambre i poip" monsiicur
fle bureau ou étudiant. Berc'Lôs 3,
Sme étage. ' '' " , -J c. o.

pour une ou 2 jcuu fes dcmoîâjelles
aux études. -Adressa Collégiale 4.

Belle chambré ", Jrîéùbléû',5 i?ue
Fleury 9.

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

Jolie chambre k louer, rue dû
Mole 1, 2mc étage. c. o.

Jolies chambres meublées, une
au soleil , balcon, -éhàuffa^e cen-
tral, électr.: Viscçrh£i,, Concept G.ç.p.

Très jolie chambre , avec ou
B«uis pension. PI.dos Halles 11 ,3". co.

lOCÂT. DIVERSES
A louer, ensemble ou ¦ séparément ,

aux Chavannes, deux locaux remis à
nati f. Etude Brauen , nolalre , Hôpital.

'Extase '
Grand atelier à louer. Prix r.dutt.

Etude Brauen, notaire , Hôpital 7.
. '. 1 xm-_-u3_ to_l___jc—v. ¦'

•Jardin
de bons terrains pour jardin sont
à louer ;\ bas prix. — S'adresser
Parcs du Milieu 12. 

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

Demandes à louer
I.OCÂI-

On demande à louer, près de la
gare, un local pour remiser une au-
tomob'le. S'adresser Etude Brauen,
notaire. Hôpital 7. 

On demande à louer, pour tout
dc suite un

petit logement '
de 1 ou 2 chambres, cuisine et dé-
pendances. Adresser offres écrites
avec prix sous chiffres A. X. 823
au bureau de la FenU'Ie d'Avis. 

On demande à louer, dans une
ville de la Suisso "romande, \m
magasin dc

tabacs û -cigares
Adresser les offres écrites sOus

chiffre E 23037 L à Haasenstein et
Vogler, Lausanne. I ,

OFFBEff 
"

,;¦ ¦ - '

Oit cherche place pour

Jeune Fïlïç
de ' lf> ans , comme ' volontaire
dans 'bonne famille oioucnâtnloiS o.
OnVes soos 'fcniTTrç rttfc S»»\ "ÏT-
ia SSauseii.steij i ' Jfc Yogler,
lie vue.. . . - .. ¦ «  

MTÎTf
ayant bonnes notions d'es langues
française, ang laise ; et. italienne ,
musicien no, do bônno- famille ,

cherche place
ou qualité de bonno d'eufante' ou
dame <le compagnie , à l,'éb'«W)$'cr.

Priero d'adresser jos offres soii .s
55. S. 11093 à l'agônqo de publicité
Ru dolf MosSo, Zurich- t.. M. lij .V-c

JEUNE SiLLS
cherche placo tout ;do suite- pour
aider au ménage, j— Demander
l'adresse dn u° 813 «au bureau de
la Fouille d'Avis, j _ .. '•¦ '\
.. Jeune fille séri"usj o, bien recoin-
mandée, sachant ooiiçlrq, cherche
placo do {

femme de «iiamtu'e
dans bonno famillo.' — Adresser
les offres édites sous chiffres Agr
810 au bureau do la Fèuillo dAvis.

Une jwr$6IITO
d'u,^.certain ilga, .sachant faite un
'bon ordinaire et "le* trttyaità -'uni
wôirti#è éoigaéi dièïel.e«pliae* ipour
ttj«t '*.o suite ou/- JépWtovÀ cpwyct,
«nir. w-V S'adresser al M™4, 'Bl'oïrièiY
Junod , J-ignlerefli ' - '¦> Y'7 'Y< '.w i

JlYlS j
¦ 
¦*.

-'

..

¦ 

!

TeuH demande tairem d'urne
muunce doit iire accompagnée d 'un
mmbre-potte pour Im repente; sinon
wUe-â ure expédiée non affranchie.

.KDM mSTHXnOTI
èe lM

Ffliffli d'A*ij de -Ntuchlld

LOGEMENTS
m '

Chaumont
A louer, à un quart d'heure du

grand "hôtel , un clralet de 1 pièces
meublées. Prix 35fl Tr. S'adresser
à TH. to -pasteur ij oret, a gfrgMgg/

A louer , "pour Saint-Jean pro-
chain ou j ilus tôt si on lo désire,
2 belles chambres au midi, cui-
sine, dépendances, terrasse, vue
superbe. S'adr. Maillefcr ih. c.o.

Logement avantageux , ruo Pour-
talés, 3 chambres au soleil. 2 al-
côves, buanderies , fiOO fr. S'adres-
ser placo Purry J , au magasin.

£a Colline sur Colombier
¦ A loue** poair le. «•* j»"»

1013 ou époque à convenir,
lin appartement, tle 3 pièces et
dépendances. Eau , gaz, électricité,
bains, terrasse, halcon , etc. Vue
étendue sur lo lac et les Al pes.
S'adressor iYM. Chabta, architecte,
A Colombier. c-Q.

P A R P \  * remettre -tes
I JAlluu. " maintenant ou
ponr époque à convenir
«le beaux appartements
de 3 chaiiiferes et dépen-
dances, dans immeubles
nenfs. Kan, SHX * «ïe«t**i"
cité. — iPrïx :, 450, 5iO et
S30 fr. -r- .. .ïït^de J» etit-
pierre & ISotz , S, rne «les
fcpancîiéui;s. . ,

A lott^r â Corcelles
Appartement :àè titeut chambres,

ifau, gaz, éToctHcité et jârdiii: '--
«^'adresser à Paul-Alex. Colin , au
dit lieu/; «-.:: ;i j -. ¦" -;'ltl098N_c._o '
""A-loner, pour . St-Jean,
à la rne des îtéants^A'rts1,
un ve»iie-chaiissée . eont-
prenant 5 ' cliambres et
dépendances. . S'adresser
a FEtnde Olerc, notaires-.

On offre à louer ;tout dc suite
et u l'année un beau logement de
deux chambres, «ivec. jardin , ct
toutes les. dcpé'iujlancés, au bord
d'une belle forêt de sapins ; con-
viendrait aussi poux

Séj mr M 'étê
S'adresser chez M. A. Ncukomm,
fes Prés devant sur Montmollin.
¦ ,—; ;¦_ ; v ¦* '¦ -r" '! . ¦ . ~~~~. ~r~~.

: Pour S'aiiTt^Jéiip,' oçàu .logement
au 2mc étage, "5 chambres et dé-
pendances, balcon, r—- 'S'adresser
fecaux-Arts 15, 'ïer êtâgè. c. P.

A louéî pOitî îïS"_4:^'ùi_Q,''tm îo-
¦gement dc 2 chambres, cuisine ct
dépendances, eau et gaz., S'adres-
ser rue de la iSôte- 47, î-ez-de-
chaussée. ¦ ' . ¦ , . 

A louer pour ÏP$4 juin 1913 où
ipoquo à convenir , centre de la
ville, rue du . Seyon â, un joli ap-
partemont do 4 pièces et dépen-
dances. — S'adresser au magasin
de pianos A. Lutz fils, G, ruo do
la Place d'Armes.

IH Wirw JSklÊ-lL
j - A louer k proximité de la gare ,
|)0ur tout do suite ou époquo à
convenir, un logement de deux
chambres, cuisine et dépend ances;
par sa situation côhvjondi'ait pour
séjour d'été. S'adresser à F. «Ceun-
neret, le Cbaj et , Hcyaix.

Même adresse, à vendre uno

belle chienne
bonne gardienne, race terre-ncuve.

M. PÉieffl I Ei
notaires et avocat

S, rne des ÎEpancUenrs

Appartements à louer dès
maintenaiît an. pour -époque
à conveair : ¦ ¦, -. . ,. . '.
Bel-Air, dans Villa i Wodcrno , 4

chambres, jardin, I ,J
Poteaux, 3 chambres dans mai-

son neuve, 500 fr. . , , •
lttaîh 2 Cnàtnbfes, 300 et 324 fr.
Tanbourg _u tJhâtean, 2 et 3 cliam-

bres, 300 et.fj î» fl-, ,:'•• i .' . :
Roc, 3 chambres, 360. fr, •
Faubourg &aia, 3 chambres dans

immeuble iieaf , ' ;'

; Ponr lé 24 îitia prociiain :
Chàfnp . Bougi)i| ' 4 cUa inhlvs, ¦ vue
• étcudue. .. .
Louis Favre , 5 cliambi'és spacieu-
ses. Pri-x avàntogou*. ' ) ' •
Grise-Pierre, 3 chdmhres.
Pxès de la Gare, 3 chambres dans

maison neuve.. ... ;
Rocher, 2 et 3 chambres, jardin

300 ct 500 fr.
Vauseyon, 2 çha .mbres. Z&) fr. .
Parcs, 3 .chambtë's tià'ns immeu-

bles neuf£"$89 ét; ïf cs 'ir.
A louer, aux ffbords de la ville ,

logement do- écax- •• bclle& cham-
bres nu Midi;:;balcpn,;ierinsse OHV
bragée. ï'.auj ' Ij aà, buaittleriiv, bain.
Situation ' ag^-éalile". ct^tvahqui llo.
S.'.adrcsscr.P>,:r»;s.iP2r . ¦,_ '... . c,o.

A louer, pouï St-Je.au- -11H3, à
Vieux-Chiitot,. un j oli logement de
cinq chJtn1bti*s «aVet. jardin «t tou-
tes lei? dépçndanc'csj. ' -Eau, gaz,
électricité, buanderie.: S'adressor à
Thoirrc do % : G. «HtoV,: k Mon-
rufc. ¦¦ î ';'''- 1 ¦•• ¦' -¦> > '¦¦¦'" oo.
~~JSori*Mîi>ej». . -A. 'MMii*ttro dans
immeuble, neuf , do bcans »p-
pai-tcmctttM de •% ci>ani<»v<'>(
et dépenflonWS, y»  ' _**_; "¦»»*»_«•
tatxenx. 'i ->¦ ¦'Y-'- ' rr .. s , r' - ,;
, *ltudei*eti4piewe 4t Uotle,¦Ëpa'ttChouTS Ç.¦" ' '*" "' ' ; '.•* .-

Dès le 24; Jàuty .à" ïoaer aux BraW
zes (Vaaseyon), bel appartement ete
4 chambres , Grand jardin. — Eludé
Brauen , notali'ev Hôjpitaj ' 7*

Séjour d'été à La Tourne
A lotter, pour la saison ou h Y année, an chalet dtes

Lapples, a 5 minutes do l'iiôtel, un logement de «Juatoe
chambres et cuisine, en partie nieiiblé. — S'adressor à
€h» Barbey fils, Montmollin.

Ponr concierge
. A remettre, dans un immeuble
neuf, anx Parcs, un appartement
de 3 chambres et dépendances,
dont le prix serait très réduit
moyennant certains travaux ue
nettoyage. Etnde Petitpierre et
Hotz, rue des Epancheurs &
Pour St-Jean , à louer logement de
3 chambres et dépendances, soleil,
28 fr. par mois. S'adresser Côte 18,
3mc étage. "Peseux

A louer, dans maison neuve,' &

très taux appartements
de 5 chambres ct pignon, véranda,
terrasse et grandes dépendances.
Jardin, belle vue, confort moder-
ne, proximité de tram et gare. .

S'adresser k M. Guala, Passage
Max Mouron , Netichâteb . C..QI

A louer, Eç! use, dès 24 juin ou
plus tôt, appartement do 5 pièces et
dépendances . 050 fr. -— . Etude
Brauen, notaire, Hôpital 7.

A louer, pour le 24 juin , k cinq
minutes de l'université, un bel
appartemen t de 8 chambres et dé-
pendances, à des conditions très
avantageuses. S'adresser Etude
Barbezat , notaire, Terreaux 8, à
Neuchâtel. - —c. o.

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

confortables. Bains. Electricité. Chauf-
fage central. Terrasse. Jardin. Vue
superbe. Etude Brauen, notaire
Hôpital 7. • *. : "• •;

Clii à lflM
meublé ou non meublé. Rive Fri-
bourg; .tac de Neuchâtel. Confort
inodernei complètement restauré.
Eclairage électrique. "Vue superbe.
13 pièces. 1I1782F

S'adresser à M. de Castella , Châ-
teau de Wallenrxed, Fribourg.

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

A louer. _ Clos Brocliet :' *"*»*_--ment île 7 « Siftml»ï -eM et rté-
peiMlances. Electricité , gaz , eau
chaude sur l'évier et dans la cham-
bro do bain. Séchoir, buanderie ,
chau ffage- central . - -S'adresser a l'Ktw< !e Alph. &,
André  Wavre. l'alais Ron-
{remont. Neuchâtel.

ÉVQLIÏ"
Beaux logements de -5 chambres

confortables , balcon, y.12, électricité,
bains. Chaulfage central. 1259 fr. —
Etude Brauen, notaire, Hôpital 7._

ft UÔUSR
pour le 21 juin 1913 ou plus tôt si
<n lô désire, nn beau logement
o hposé do 5 chambres, -chambre

t'.e nonne, ! chambro haute, balcon
i v c vue étendue , jardin et toutes
dépendances. Belle situation au
soleil. GaV,, électricité. Prix 925 fr.
S'adresser Boine 44, au 1". c.o

A lottel' encore un logement
dans maison neuve, Prébarreau
No 10, '1er étage à droite , 3 cham-
bres, -cuisine et toutes dépendan-
ces. S'adresser Etude G. Favre ct
Socuel,-notaires, Bassin li.

A louer dès le 24 juin ou plus
tôt, à Champ-Bougin , joli logement
dc trois chambres, jardin ct grandes
dépendances. Etude Brauen , notaire ,
Hôpital 7.

A louer, pour tout de suite, un
logemen t dc deux chambres , cui-
sine et dépendances , donnant sur
une cour. S'adresser Grand'Ituo A-,
2Rte étage. , c. o.
m__mg_a____p__a_____au__mm_____m , mmgggggmms

CHAMBRES
A louer jolie chambro meublée

avec pet it balcon , au soleil. Situa-
lion tranquille. S'adresser à Vioux-
Çlidtol 23, 2°". . •

Chambre , meublée. Moulins lii ,
3mo étage.

Jolie chambre meublée , pension.
Ecluse -i3, 2m" l. gauche.

Chambre avec pension pour nioii-
siéuy . Grand' Uue'-i , 2°" étage.

Çhainbïb à deux ' lits. Hue dôs
Moulins 15, 2 rac -otaifo. c.o
: Jolie- ^hamlirb meublée, électri -

crté". FaUbourg do -la Gare 3, 3mo
à gauche.

A I AïIAS* -I 0'' 0 chambro inou-, IwUCi bloo , située au so-
leil . Hue du Coq-d'Indo 20, 3m "étage. . II 13, /i N

A louer chambre meublée. Kuo
des Moulins '.',!', au 2"":. •

Saars 39, jolie chambre
meublée, bien exposée au solejl;
cliau ffa^o central. ..arrêt du tram.

Belle chambre - non meublée il
louer, vuo sur rue du Seyon. —
S'adresser Mou lins 32, au <ïine.

Pension soignée
et jolies chambres
Comba Borel 18. '" c. 0.

Pour personnes soigneuses,
it belles e'haBu Sn'cw

¦cfniforlablcs , à 1 ou 2 lits , gi-and
iKilcon, jolie situation. S'adresser
Pourtalès 10, 1er droite.

Bonne pension-famille
; Jolies xlmnibros ^ot-lj OBiftc ,pen-
sion bourgeoise..pour Jeunes gens
aux 'études.'VuéV'èiiiud jàMin. ̂ ic

Tflfc tntuilic. BOTIB *oihs: S'adresser
Vori-._iàulant ' .$4 . M;̂ ç„ÏJ. ,Beft.çx-
Uaciatj/ -. - * - • -

j eune f\ M
cherchie phace pour le service de
table ot des chambres <Jans bonne
pension ou famillo privée, où ^elle
aurait .Toccashm de se perfection-,
ncr dans 'la langue française. Offres
sous H 13431V à Haasenstein
& "Vogler , Nenchâtel. - -

feane cratère
munie do très bons certificats ,'
-chofcho place pour fin avril; —j
Demander l'adresse dn n° «36 ak;
bureau de la Feuille d 'Avis.. j v ¦

Jeune fille
ayant déjà servi comme femme de
chambro 'dans .bon hôtel , cherche
place commo telle. — Demander
l'adresse du n° 838 au bureau de
la Feuille d'Avis. - -*»•

Une jeune fille
libérée des écoles chercho place
dans- uno petite famillo parlant
français , pour aider aux travaux
du ménagç ou s'occivpor.d'uh enfant.

S'adresser à M»' Ambs^ Ïf4sk-
nenstrasso -ii , Berne. :?;'-?;î

PLACES K
. ¦ ¦ ¦ • - ,

* ¦ 
i i 

1- , . i 
T

Ou cherche , pour tout do suito>

me domestique :
sachant cuire el s'occuper dos Ira-
vaux d'un rtiénape. Bons gages. —
S'adresser à M ,no Montandon , villa
Yerte-ltive, Saint-Biaise. ;,;-

Une damo seule chercho , pour
tout do suite , une

bonne à ton! faire
d'une trentaine d'années , au cou-,
rant do tons les travaux d'un-m é-
nage soigné. Demander l'adresse
du 'n° 837 au bureau de la Feuillo
d'Avis. , '

On demande

Femme de chambre
bien recommandée, connaissant le-
service ct la coulure et parlant, lo'
français. S'adresser à M m« F. de
Eutté , Gn'sc-Pierrc I.

Bonne famille §.
demande une jeune fillo pour. 3ti;e
initiée à tous lés travaux du -mé-
nage. Ecriro à 3. M> 830 au bureau
do la Feuille- d'Avis. - 7-7 ::

Ou demande
. une Hlle - , - ., . ¦

séribùS'r» , pour aider au ménage.
Occasion d'apprendre lo français
ct à cuire. Grand' rue 1 ,"•->*• étage.
, . . ¦ — y . 1

On cherche, pour Berne, ^6urpetite famille , jeune ¦: ! .'

FEMME dô GHAIBKE
sachant très bien la couture .,En-
tréû commencement do mai.SV
dresser par écrit à M"10 Lotz-,-'Kir«i
chenfeldstrasso 77, Berne. ĵ - ;

Ou demande uno ' WÈ-, -*.

jeurie f u m'
parlant français , pour aider au tue-
nagè. Gratte-Semelle 7.

On cherche, pour famillo peu
nombreuse, une , •

f  mm u chambre
bien recommandée, dc 20 à 30 aj is,
sachant, très bien coudre, dévouée
et qui ^ serait disposée à tkmtncr
quelquO>s soins k une personne
malade. Bons gages. S'adresser à
Mme D. Butin , chemin des Chôucs
N» 2, Petit-Saconncx, 'GenfeytÇ '.

On -demande pour 'tout de suite

ie Soie craitu
Gage 50 îr. Demander l'adresse
du No 792 au bureau de la 'Feuille
d'Avis.

On demande tout dc suite une

f a m  k estante
do maison , bien recommandée ,
sachant cendre ct repasser. —
1-^criro ù case postale 3146, Neu-
chàtel.

4mmi\mm Fmhm
propre ct active , ayant de bonnes
dispositions pour apprendre; ¦ à
cuire , peut so présenter tout ' de
suite -chez M m ° Dessau-los-Tinguely,
ruo do l'Orcngerie H.

On cherche "uno
•IBUNE' -FI-T-I-lï. ' :

pour aider au ménage ct, .ù la cui-
sine. Bonne occasion d'apprendre
l'allemand ; vie de fainill c assurée.
Polit -salaire. S'adrosspr à .M, G.
Blum , Jj oulan çe r, Oîicn. ' . -, >

Ou cherche pour iij . puisse Ûiù-
mande une ' _ '¦ j  ;

Jeune Jiîîe
pour aider dans le ménage et fai-
re les commissions. Boimo occa-
sion pour «apprendre la languejal-
lemande. Salaire 10 fr. par mois
pour commencer. Bon traitement
et vj e de famille. Entrée tout dc
suite. — S'adresser Karl Iloscn-
tlialcr , boulangerie , KhÔinfeh lcn
(Ar govie), ¦ : : ¦

Dame seule demande

JSUMS PIUS
pour faire le ménage et lui tenir
compagnie. Ecrire à Mlle .Gnmi-
bach ,. i'uc Neuve 10, La Chaux-de-
Ponds.

f f lf t M  DIVERS
On demande , pour lo 1<* mai ,

comln o

commissionnaire
un jeuno homme do i . a 17 ans.
S'adresser à la confiserie Zurcher
& H00V, Oofambior. ¦¦ ' '
' • ¦¦ Une j èUhô "fille sortUftbdo recelé
cherche-placo tout d.o uùtté C/ohlnlB

; -̂ ^ _̂p|iA^^;r ;
îou>, '*iÙe',S_ns '''iin magasin, S'adives-
] $P 4_¦Wfi' DttWW,*' Sejoii ïffî ' ; î '

Jenne demoiselle do la
Suisse allemande

cherche place
comme employée dans bureau ou
magasin. Bonne expérience et réfé-
rences de txr ordre. — Offres sous
chiffres Z. G. 994 il Buaolf
Mosse, Salnt-̂ GaH. 

Jeune demoiselle , diplômée dc
l'Ecole supérieure , chercho placé
dans

étude d'avocat
ou de notaire de la villo. — Oïïres
écrites sous chiffre 11. C. 811 nu'
«bupeîni ue lo -Feuille d'Avis .

Importante maison , "huile et sa-
von , bien connue , énorme clientèle
Neuchâtel 'Bt environs, chovclio î

EEPRÉSENTAFT
^sérieux, avec - réfèrer.cus ; coneH-
lions «avantageuses. EcrireïousR.K.
839 au bureau do la Feuillo d'Avis.

Contorière
M"0 Mavrel , Bercles 1, demande

tout do suite ouvrière, assujettie
et apprentie. "

Jean® venft
-honorahlc, *préscn;iaat bien ,.. àe,-_
mande place dans wôn magasin'
dé te 'ville. — Doniàndersl'adrcsse
dii n° 833 au bureau de "Fa Feuille
d 'AviS. ¦/ .  ' "- ¦¦¦; ¦ :;¦:; A.

Jeune comineiçant , connaissant
tous les travaux do bureau ct
ayant de bonnes notions dc français ,

cherche place 1
d'ans la Suisse française pour >se
perfectionner dans celte langue.
Prétentions modestes. S'adresser a
\B. Junod , combustibles , à Corcelles
sur Neuchâtel.

Jeuno fillo int-clligcmo et -de'
bonno conduite est cherchée commo

VOLONT&IEîë
dans une honorable famil le  du
canton dc Thurgovie , pour aidor)
au magasin (épicerie ot mercerie }.

Entrée le 1er ou 15 mai. Vio de fa-
mille. Bonnes références. — Fr.
éehatz - Gulorsohn , llanplstrasse,
Arbon. 

UNE JEUNE FILLE
do 15-1G ans , de bonno famille ,
pourrait entre r comme

volontaire i
dans uno 'confiserie do la «Suisse
allem.aude. Vie do famillo. Offres
sou« O. H. oi-H' à Orell Fiissli-
jr*nblicité, Berne.¦ 

Corresponaants irançais ,
Jeunes sténo-flactylogra-

phes français (éventuellement
demoiselles) capables , très sérieux ,
sont demandés commo correspon-
dants français. Occasion d'appren-
dre l'allemand.

Adresser offres détaillées- à.
S. A. Brown, Boveri & C'%
Bailcii (Argovie)» II 2110 F

Dans un pensionnat do la ville,
ou demande

um personne
d'une trentaine d'années , capable
de donner des leçons à des jeunes
tilles et pouvant disposer do son
temps à partir de midi. S'adresser
par écrit aux initiale s A. Z. 829
au bureau de la Feuille .d'Avis. .

On demande deux bons

iisstip«s-clirtifiri>
Ecluse 48. \ ¦

Jeune dame, isériouso et câpa^-
I blo, demande pour époquo à con-
venir , place do

comptable ou caissière
Accepterait éventuellement gé-
rance. Excellentes références. —
Adresser offres écrites sous chiffres
A. Z. 831 au bureau do la Feuille
d'Avis.

Jeune lionsiiie
sérieux , âgé do 27 ans , sachant l'.al-
lemand , "cherche placo comme
voyageur pour lo canton de Neu-
châtel. — Demander l'adresse , du
n° 832 au bureau do la Feuillo
d'Avis. j_ . »

do bonne famille , Suisse alle-
mande , possédant lo diplôme xlo i
l'Ecolo do commerce do Berne et
connaissant bien la correspondance ,
sténograp hie (allemande et fran-
çaise) ot dactylographie, -cherche
placo dans une ltanqne .011
maison «le commerce "de m
Suisso française. Eventuellement 'chez commerçant.où :cllo pourrait ;
aiissi aider au monade après les
heures- de bureau. Adresser.offres
sous JB. iti 'Mt T.. it, Haasen-
stein ;& Vogler,. JienchfttcJ.

.On deniaudo .2 bons. ou\j ie rs ..

peinte eh hâtants
S'adresser ' à .Bôrradori , Cormon-
drèche. '__[____ ¦

Demoiselle allemande , instruit e ,
cherche place commo

dame h compagnie
ou A . -.'

institutrice .ans famille
françàîse. S'auïresscr a Stme
Scherer- Amrein , Jlïeg&cn,
canton do Bucerne. , II (i!)5(i l_y ,

Pension do l'Oberland bernois
cherche jeuno garçon ^intclligtmt
coinmo . -, ¦

VOI.ONTAÏH13 '- rY
Occasion d'apprendre la lang.no:
«allemando. Offres à Pension Balpi-
hof , Brienzwiler.

iiYfffŒiii
crui disposerait de quelques licu.-res par jour pour la vente d'arti-
cles courants avec facilité de'paie-
ment, demandé. Ecrire à Ç, C. 787,
au bureau do la Fexùllo d'Avis.

JEUNE HOMME
demande éihi>t6ï facile où îî pour^i»ait se |»rfectionhor-dans le îipan-
Çais. -- Domandov l'adresse du
No 794 au bureau do In Feuille
d'Avifit - ' "- • "• ' '" '-' ' " : ' "r

X Pour institution <lo jennes gens,-on chercho *

f INSTITUTEUR j
T comme maître interne. Langue française, branches générales ct J |X surveillance . Ent«éo en fonctions imméqUate. — Adresser olïres i .
? sous H I3«l* JN tY llaftsenstein A Vogler, Nenchâtel. i .
?????̂ ??^??«???????????????????????????????^ r

Une dame habitant la camp*
gne, prendrait - .'

ea p ension
une ou deux personnes (maladei
ou convalescentes) ou à défaut de»

: personnes pour la saison d «tô,Bons soins assurés. S'adresser k"M. Wyssor, Êafé'.de -Tempérance,
Seyon 19. ^

Ouvrier serrurier
^%st demandé ehc?. Charles Aubiy,
jÇres.sfer . 

lin garçon _
j outant de l'école , chercho place
4out de suite , comme
v COHM.SSiONNAIRE

<>ou;àïite dans un magasin. Deman-
.̂ er'Fàtlrcssetiu No 810 au bureau
'i de la -Feuille d'Avis. .;

 ̂
; -r-BONWE LAVEUSE .

"ïîieh j -éeommanTlée, cherche enco-
re quelques journées. Neubourg 10¦aa . lor Stage. i

Un bureau de notaire
de Ua ville demande nne
jeune demoiselle con-
naissant la comptabilité,
Ja sténographie et la dac-
tvlo^rapliie. — Faire les
offres «entes à K. V. 978
an Imreau de la Feoilte
d'A-̂ jbs. - .- -\  ; ' ;,; _ •¦;"¦'

Apprentissages
Ô'n "cii«trche, pour garçon do 17

ans , placo

S'apreïiti maîtrô-machinlste ;
dsins ',jbonnc lithographie ou impr i-
m'orîiiv avec pension ct loyfis si
possible che/. lo patron ct , pour
gafço!» do 'lG ans , place d'apprenti

'èypo^riapSae
également avec pension ct logis
che?. le patron. - Offres sous K.
ftMîi ï .î -T., à Haasenstein &
'Vtygîei-, Knrich. 

l' onut.- couturière pour dames
cl.ferèlftj jc pne

apprentie et assuj ettie
foSibOpue famille. Occasion d'ap-
prendro l' allemand. — Nanette
iFisqhei;, robes, Dottikon (Argovie ,..

feuftes KOHLER, Cfllliag
demandent

Une apprentie
Terreaux 7 o-9-

Demandes à acheter
Deniaudo ù acheter

livres
tlo l'ecolo secondaire , principale-
ment l'Atlas. — S'adresser fau-
bonrg do l'Hôpital 38, 2m". 

flottels sacs et ls
,sont toujours achetés par Poncet,
poste restante, Ncuchiitel. .

,,¦§[¦ piano *%i
On demande a acheter un piano

d'occasion , au comptant. — Ecriro
a î*. 174 au bureau de la Feuille
d'Avis.

excellent, lre marque, à l'état de
peuf , serait acheté tout de suite.
Offres avec conditions k M. A.

. Joanxiet, La Rochette, Montmolljn.
A acheter ou à louer , en ville

ou aux effvirons ,

villa
avec' -dépendances. Jardin bien situ é
ayant vuo sur los Alpes. S'adresser
a H.; riermann «Tacob, Ilotcl Ter-
minus., Neuchâtel.

On cherche h acheter d'occasion
une certaine quantité dc

de i h 5 cm. d'épaisseur. Adres-
ser les offres détaillées avec prix
par écrit, à T. V. «SOI au bureau dc
la'.Feuille d'Avis.
W-WP-UAWHiap*'""' ~-_WMMMM-_»-»MgBa-_MMB-BBB-

jft VENDRE

kût m propriétaires
s ¦ '-v: i DE

: TûMei2S6s à gazon

•' -Lo 'SoiÀsigné a 'l 'honneur do por-
ter a la connaissance dc Messieurs '
les propriétaires do tondeuses à
ga/.on qu'il a installé une «hachine
spétialô pour l'affûtage correct de
ces iappàroits et qu'il est donc à
môme d'éffoctuor ce travail délient
'avec toute la précision nécessaire.

l l̂ère de ne pas enle-
ver -tes laines des tondeu-
ses ..niais de les envoyer
sans démontage aucun.

' • ' . i
. . .

.. > _ - m  — .

' " _ - -,
A, Y - A  ? . Beau -choix tle

:fOJKflÉlJSES ISliVES
«Inn* tonN les prix

Be rccommaml o, . i

• ¦"- v;;'-¦; tJtHrtefler
'¦ : « %-i Bu» d.9 l'BOpiiàl

^
OCIéIé 

DE 
CONSOMMATION

Répartition des bénéfices
Flic a "été fixée a

S o/o aax ' soci t̂atlriès -ie .
4 o/o aux non sociétaires.

Elle sera faite en jetons, au bnrean de la notiété, Sablon
n° 17 bis, de 8 heures à midi , do 2 à 4' h..* et de '_ \ k 0 heures disoir, les 23, 24, 25, 28, 29, 30 avril, 2, $ mai. ''7Y ''r " .'.La répartition ne peut |tre faite quo par le bureau.

Exceptionnellement, «et seulement pour lès personnes tout h ta\empêchées de passer au bureau , nos magasins sont; autorisés à payela répartition 2 à 3 jours après le dépôt du carnet .d'achats,«.?jPrière de "présenter les c"arnets d'achats do rj i2 et le caniot courant. ... -
Les nouveaux sociétaires, qui n'ont pas encore payé lo raontil»]

toïal de leur souscription , à solder avec leur réparation, sont pifcdc ;présenter le TOCU provisoire rclatff aux.acoinptcs-payés. ?- ' Les1 -tnarehantfises provonSHt do la,. répar^Uô^ue pourront paêtre noi;téos «à domicil'e. ¦"* -. : •  r- , v»-•;; / . /• -/ - ., ¦¦') . -" »
gyVT"VTTV TTn7-TTffVyyyfyVTVtf.#f-tT^

fTVT'.-VTt|

BAINS DE NEUCHÂTEL ':
\ Téléphone 10.80 21, Rue du Seyon, 21 Téléphone IOMi<
Ç. • ' ' i i, ' ,| ,n » i. i j i " i '"

t GRAND ÉTABLISSEMENT MODERNE "¦£
t . • 7:- A .4 . -- i
!̂  Cabines de l

ro 
classe, claires et confortables "

t '" - ABONNEMENTS , >
t Service de douches ct Trains populaires, bien aménagés ^
 ̂ SSS" â prix réetuit v-ftat- \ *

ït inïnTî?lî,îlITlîP âe 7 h- 1 /- du matin à 8 h. du soir Zi> UU y liât t UILU Vendredis et samedis, jpetm'à 10 a. 5? Férrnfe le dirrt'anichè.1 ' ' ! '
_ W_t./ A _ / . A _ A A / . i . A i , A i A A A A A A _ A A A A A A A A A A À A A A A A A A 4 » , àB

... .Lessive

supprimé tput 'Bavoii» cristal ,
etc., n'âttaguo , ni. poan ni linge,

donc sans' rivale.
fnilustric chimique Genève , Edouard SUTTER

Cest le numéro d'un© , potion
préparée par lo H> t'A»BonrqniiB,
pharmacien, ruo Léopold Ro-
bert 39, JLa Chanx-de-Fonds,
potion qui g-uéri t en un jour (par-
fois môme en quelques heures), la
grippe , l'enrouement et. la toux la
plus Opiniâtre. Prix, en rembour-
sement , franco , & f v.

A vendre 2 gros

porcs à l'engrais
Charmettes l i , Vausoyoï .. 

Belle occasion
A vendre 2 divans moquette, un'

canapé Hirch , un lit complot on
for, à prix très réduits. S adresser
a Frite llichardj tapissier, Chli-
toau 9.

500 draps de lit
pur fil , prima 150 X 250, h D fr.
pièce , offre S. Dumlein , Bâte.

Cannes
Un grand choix tle cannes dc

luxe et courant sont à vendre chez
Morki, tourneur, Bercles 5. " .

AVIS DIVERS
Entreprise et Commerce

en gros «îc fonrnitnres
ponr rîndnstric* oiar-
cliantliien, pouvant prou-
ver «les bénéfices raison-
nables* eherclté

iomm ait taire
on employé intéressé
avec 30 â 40,000 tr. «Ga-
ranties: Intérêt O °'f e  Si-
tnn tion a;s,s«rée, 5 à 7000
francs, suivant apport*pour rtébuter. Ecrire sons
cïiift're S.231-15 JL A. Ma.a-
senstéïn & Togleik, Lan-
sanné. 

SOCIéTé M
^MSûmmiim^
iépÉiais b&néîices

Tous nos clients sont priés de
deniandor dans nos magasins , dès
ie SI courant,
un îuinicro <l"or«Irc

potrr la répartition •' ,

Cours 9e coupe et
3e couture

pour dame set demoiselles '
. 5, f ne de la Placë-â Annes '

Cours particuliers
(3 ê> 

es îib JtiiÂ.îhinm) j
; ï ffl^ àVEl_SASI, i»rot

Pension de jeunes filles
bien recommandée ct dîner.éV éni
tuellemënt.«— Demander l'adressa
du n° 842 au bureau do la Fouilla

ïïie kunrsEf
Orangerie 2' b<>'!

PROFESSEU R DE MUSIQUE^ ,

Mandoline - Guitare - Violon - Ziidcr

î IîPè i
SABLONS 14

V
. (Elève du Conservatoire de ZURICH)

se recommande pour des " -

LEÇONS DE PIAN O
ENGLISH

Conversation lessous by . expo<
rienced toachci'. Méthode ' Berlitz.
Pris niodéré. Wiss Smith. Itojilo
do la Côte 41. %r-l

- . ! . I

Dn .programma ûe tonte ïeanté :

Le Manteau de Ali
Fine comédie d'aprèâ le célébra

roman d*3 «I/'eroux
On ne pent-iliro la délicatesse-^»
cette superb o comédie, j ouée paf
de célèbres artistes de la Comédie
Française , dont l'art est achevé.

Très grand succès !

X_e§ _E-pïî8j |ics
Superbe drame

LE REfEIiM
Grand drame en 3 parties

L'un des drames les plus pathéti -
«lues et les plus , émouvants qui
aient été donnés depuis longtemps,
par l'ihtcnsitéde sëîj àsitùations d ra-
matiques , par los milieux où il
déroule ses phases , il est appelai
« au plus lég itime eï **'

plUs grand succès »
et plusieurs antres vues

très intéressantes
Jeudi "et Samedi , MM il à 3 li. V*

Moitié jj'lx à 'toutes les places
m—__B——ni—M—»«_¦__-SKfj

¦¦¦; '¦¦ ', CgnvdcâtiQiss- 
^

i'ÊGUSE ANGLAISE
¦ m

assemblés générale
lo MfJRCBlKTftt 83 ATKîIi
; ' -î-tti$' 'h. - .'.;

,tlo. soir
à l'HOTEL BEIiLEVTJB"

OnnnE ou JOUII :
]ïeddjtt<Jn .dos comptes,
liappbrt du chapelain.' liirors."'- - > '-' '" ¦'' ' ' •  -

M J l l à • • . "
• I I ' BBfet

nfemërciémëĥ
"¦ ¦  ' ¦ . — . ¦ ¦ ¦ ¦ n - . - . .  item

¦¦'•: _ .$< ' Ibmîltest Kd'D 'er, h W
i j fîoitdrn , >»ei»i8|'lq\ç?..-t ; sincè- I
.rement toutes ies personne* I

' qui lêiir hiiv-wmoignè 'dc la I
sympa th ie [oendant les jours 1
de. deuil , qu 'elles vannent I~c;e: fetrofram' |

[

< «" '.-¦ '- SS 5-55
&F~ LtemttÙtn t h à

Teuille d'Avis A NeUcbâM te
chargent de l'exécution soigné*
dc tout genre, d'imprimés. ; ,



m VIEUX ME-TAGE
FEUILLETO N PEU MILLE D'AVIS DE 'SHJCBATEL

PAP. (25)

HENRY GRÉVILLE

Elle y mit la sienne 7 le ïraîn passait
j C-oinine uiie bourrasque ; il s'arrêta feras-;
t it ienionl .  les voyageurs montèrent , et il re-
spartitSué même. Fôresi ct Fabien s'en re-
'fôtirMrent vers leur voiture gui les alten-

¦*rfe-r
A - Y^-. La vie a de singulières complications,

'{3it. Malyois. Tl y i\ .une keuye, nous étions
*i"trân«itiinc'3, je dirais presque sillieurèVix...
tVmlùtiifeiiaBl il semble qii'uné :to'mpête ait;

•Piisli^ur ûdns I \
;r 

'- ¦ -, '¦'rYÏ 'M '-èiit précisément cela qui est la vie,
mon jeune ami , répondit le vieux philoso-
phe.

XVI

Foalen-5'y. eotnnie il l'avait annoncé , con-
flaisit sa fêlante et sa nièce â la gare d'Or-
léans ; co train de voyageurs, composé
principalement dc vagons de troisième
clause, avec son personnel vulgaire, ses em-
ployés sans façon , les lenteurs de la mise
f -.'.v marche, ressemblait bien peu k ce qu 'il
avait l'habitude de voir au départ. Tout dé-
paysé, ii installa les deux femmes dans un
compartiment et leur assura la solitude
p.vur le temps de leur voyage ; puis la lo-
comotive s'ébranla , le train défila lente-
ment devant lui , ct quand il se vit seul sur
le quai , il eut l'impression qu 'elles venaient
da partir pour un pays inconnu, d'où il n'é-
lit pas sûr de les voir revenir.

Reproduction autorisée pour tous los journaux
¦•yuni un traité OVCC lis Société clos Gens de LtiUros.

une bizarre inquiétude , une sorte de nos-
tal gie s'élait emparée de lui; il s'efforça 'de
les chasser, et prit une voilure pour rentrer
chez lui : à cette heure, il ne pouvait guère
retourner à la ïremblnye, force lui serait
de passer la nuit dans son hôtel , au bout du
monde.

L'hôtel lui parut horriblement irîste cl
désert ; le concierge, réveillé ,dans son pre-
mier sommeil , fai l l i t  lui refuser l'entrée,
ct Fontenoy l'entendit grommeler à sa fem-
me, tout en allument une bougie pour le
conduire, que c quand on vient à ces heures-
là , on devrait au moins prévenir d'avance ».

La chambre de Gilbert sentait un peu le
renfermé. Elle avait cette odeur particuliè-
re qni. s'exhale des lieux délaissés, odeur
faite d'anciens parfums, de tentures pas se-
couées,' de choses mortes, odeur attristante
s'il en fut , qui évoque -dos souvonrs mélan-
coliques. Il ouvrit la fenêtre et respira lar-
gement.

Là-bas, vers la Beauee, le train s'en al-
lait, pas trop vite, sous les étoiles, k tra-
vers les campagnes endormies... Pourquoi
Edmée ne lui avait-elle pas permis de les
accompagner ? C'eût été beaucoup plus
convenable, ct il eftt été plus tranquille...

Tranquille ? Mais il n'avait aucune rai-
son pour ne pus l'être ? On prend le train
tons les jours , et il n'arrive rien ! Quan t  ù
la douleur qu'Kdmée éprouverait cle trou-
ver sa sœur mourante, peut-être morte, la
présence du mari ne pouvait y rien retran-
cher ; elle aurait apporté , nu contraire ,
une gêne et. un embarras de plus... Edmée
avait eu raison de refuser son secours.

Il referm a la fenêtre et «e diri gea vers
son lit, toujours prêt cn rue d'une arrivée
possible ; en chemin , son regard rencontra
le secrétaire où sa femme avait pris le ti-
roir plein de lettres,.,
- •— Jû auis bien aise, . pensa Eontenoy,-

d avoir remercié Edmée pour ce qu'elle a
fî fit ce jour-là. Je n'avais attendu que trop
•longtemps... Je me demande pourquoi je
n e l'ai pas fai t sur le champ.., Elle a -dû
me croire bien ingrat, et pour tant  je ne le
suis pas.

Un remords de conscience l'arrêta : n'é-
tail-il pas ingrat , en vérité ? Il l'avait été,
certainement...

-— Elle mérite mieux, continua le mari
esseulé, elle a été admirable ; elle devait
bien se douter dc ce que c'était quo ces
lettres , et elle a mis à me faire croire
qu'elle l'i gnorait , une délicatesse vraiment
rare. Je ne soupçonnais,,p«ts qu'elle eût
celle force de caractère, cet empire sur
elle-même. Il me semble qti'autrefois...- -

Fontenoy se perdit en .méditations ré-
trospectives ; ce qu 'avait été Edmée autre-
fois , dans ces .souvenirs si longtemps enf
dormis , brusquement évoqués, c'était uii
jeune être aimable ct gai , doué d' une indé-
niable bonié de cœur, avec un espri t tant
soit peu indolent , une certaine mollesse
dans los idées , une grande facilité à accep-
ter les choses accomplies, pour en tirer le
meilleur parti possible. Tout cela , doré par
les rayons de la lune de miel , avait com-
posé l'intérieur charmant , discret , dc bonne
compagnie, on pendant les dix-sep t années
suivantes Fontenoy avait goûté un calme
domestique exempt de nuages.

Tout à coup, il se rappela leur entretien,
alors que pressée d'arranger promptement
le mariage dc sa- nièce, Mme Fontenoy
avait fait à «on mari la déclaration qui l'a-
vait  si fort surpris*

ti Je n'ai pas clé heureuse », avait-elle
<lk ; et Gilbert avait pensé alors que si sa
femme se mettait dans l'esprit d'être in-
comprise, elle «serait terriblement îen-
nuyouse...

JDh bien, non, t-Hft n'avait pas: été «en-

nuyeuse du tout : cette a f f i rma t ion  impré-
vue , qui e û t  facilement pu tourner cn défi
guerrier , n'avait- élé suivie d'aucune dé-
monstration belliqueuse ; Edmée était res-
iée ce qu 'elle avait toujours été : amicale,
mesurée dans ses propos, di gne dans ses
actions... et lui l'avait parfois rabrouée,
avec cette pointe de mauvaise humeur qui
chez beaucoup d'hommes semble l'indis-
pensable prérogative de la puissance con-
jugale. Ell e n'avait  protesté ni par ses pa-
roles , ni par son al t i tude ; seulement de-
puis quelque temps, elle étai t  devenue
beaut -oup plus jolie.
': . Fontenoy 'avait éteint sa bougie. - Dans
ce lit , dont il é ta i t  'déshabitué , où il avai t
tour à tour trop chaud et trop froid , l'in-
somnie avait élu 'domicile , et , pondant
qu 'une grande lucidité , une extrême in-
tensi té  :dc souvenir et de vision évoquaient
dans son esprit des images ct 'des pensées
étranges, il s'avisa tout à coup d'une chose
à laquelle il n'avait  jamais songé s Est-ce
que , par hasard , ce renouveau de beaut é,
celle égaillé d'humeur — bien mieux, col-
le visible indulgence, qui avaient fa ii
d'Edutée, depuis peu , une femme si at-
trayant e,, — csl-c-c que tout cet ensemble
charmant  ne proviendrait pas d'une aurore
nouvelle , d'un 'soleil éclos dans l'Urne de
celle quo son mari gardait si mal et si
peu , — est-ce qu 'Edmée n'aimerait pas
quelqu 'un .

11 conf ient .dc rendre h Fontenoy celte
justice que ce dente n'alla pas jusqu 'il.• •ad-
mettre la possibilité d'une faute 5 il tenait
sa femme en trop hante estime, — ot il
avait trop bonne» opinion de «a propre di-
gnité,, pour aller jusqu'à un soupçon dégra-
dant. Edmée n'avait k «a criïinàissance ja-
mais menti t l'art du mensôugc ne s'ap-
prend pas en tint) Journée, .et' p.03 ye'ii'x
d'honnête femme aç s'étaient encoro jamais

détournés... ne s étaient-ils pas détournés .''
Est-ce qu'en ces temps derniers , il ne les
avait  pas vus plus d' une fois se baisser à
sou approche , tandis  qu 'une certaine rou-
geur colorait le charmant,  visage- ?

— Est-ce qu 'elle aimerait, quoiqu 'un ?
s'élait  demandé Fontenoy : son esprit har-
celé par la fièvre lui suggéra -a ussi-tôt l'au-
tre question- : — Qui aime-t-ella ? Pc qui
s'esl-cllc occupée ? Avec qui a-l-.ellc un vi-
sible plaisir à «so rencontrer P

L'imaginat ion du mari -ne cherch a pas
longtemps. TJn seul être avait préoccupé
Edmée ; à nn seul 0110 avait témoi gné une
bonne grâce peu ordinaire, on même temps
qu'elle reculait devant la solution deman-
dée précisément par celui-là... Edmée avait
désiré -<"juo le mariage de Juliette ne se fî t
pas a v;ec précipitation ; quoi de plus clair ?
C'est. Fabien qu 'elle aimait.

— El , se dit Fontenoy, évei l lé  «\ trois
heures du mat iu , comme une nichée dc pe-
tites souris, c'est moi , bien entendu, qui
l'ai .amené dans la maison !

Consterné par sa découverte, plus enco-
re par celte dernière et amère réflexion , il
se jura d'aller le lendemain (même faire
une enquête en règle pour approfondir nne
affaire qui lo touchait  do si près. Mais,
avec une bonne foi qui désarmait la criti-
que , il s'avoua qu'il avait mérité son des-
tin.
. — J'aurais dû faire attention , Se dit-il ;

vraiment , je m'étais trop désrniéressé
d'elle !

XVII

Le lendemain , vers trois heures, Fonte-
noy fit son entrée dans le parc des Fré-
mont. Renonçant à toutes les courses qu 'il
avait «u l'intention de faire à Paris, il
était «revenu- dès lia ~aaliu,.fclémi par une

nuit d'insomnie , plein de noires pensées ci
de doutes accusateurs. -

Sa mémoire ennemie avait dressé contra
lui tout un monceau de méchantes maxi-
mes, résidus de lectures anciennes , mal'di-
gérées , encore plus -mal retenues ; tout  ce
que Stendhai et d'auf res  sceptiques ont
écri t sur l'amour et Sur la fragil i té de Ta,
femme, lui était revenu commo des insultes

-personnelles ; des choses auxquelles il n'a-
vait jamais songé -lui app.aràissaient tout1

à coup, et le poursuivaient, pareilles à des
Euméii ides vengeresses. Octave Feuillet
lui-même devenait un arbitre, mieux enco-
re. 'nn  prophète ; Shakespeare était bien
peu de chose à eôlé', — car Shakespeare,
qui a connu la fragilité dc la femme, n'a
p'fl S ignoré celle .do -l'homme non plus ; or ,
ce qui préoccupait Fonlenoy. ce n 'étai t  pas
l'état de son âme, mais celui dc l'âme do
Mme Fontenoy.

La première personne qu'il aperçut fut
Mme. Yer.sc.ley, -nui se promenait  à l'om-
bre des tilleuls avec d'Arg ilesse. Yvlïio
d' une robe exquise, robe qui semblait hon-
teuse de mouler un si beau corps , et qui
demandait  grâce jusque dans les petits vo>
lants  dé ses "garniture? , Tonâluc..semblait
plus ensorcelante encore que de coutume ;
mais Fontenoy ne se souciait plus de Mmo
Verscley ;'de d'Arg ilesse,- pas davantage |
il ne songea même pas à regarder le» épin-
gles dc diamants qui scinti l laient au corsa-
ge, ni l'œillet avranchin qui décorait la.
veston 1 Mme Verseley et sa trahison
étaient .soudain fp iubées dans la poussièr a
épaisse des vieilles nmotira } c'est Fabien
seul que cherchait Fontenoy. Puisque Ed»
mêe éLait&n Clocher et Qu'il ne pouvait  dé-
cemment aller "l'y rejoindre ; — ici il s'a»
perçut que, depuis la veille; il avait com-
plètement oublié es belle-sœur, — c'esi'
su r le visage de Fabien .qu'il li ra it la yérî
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pour fiohes et Blouses -/- Uen du s à très bas prix

Vendus au prix de 9 fr, pièce

VENTE A BON MARCHÉ POUR CAUSE DE CHANGEMENT DE LOCAL

Taches .. rousseur
«disparaissent rapidement par l'em-
ploi du lait antéphélique ; en fla-
«ftms de 2 fr. 50 et 1 fr. 50, chez
M. Jambe, pharmacien , Cliàtel-St-
Denis ; dans les Pharmacies et
chez les coiffeurs-parfumeurs.

jOnboss-Vauctei'
- POURTALÈ S 9 et 11

Houilles aux œufs Ia
h 55 et. le paquet do 500 gr.

Coussins à dentelles
de diverses formes ct grandeurs,
fournis comme spécialité. «T. Merki ,
tourneur, angle cle la rue du Seyon
ct Bprcles 5.

A vendre plusieurs vagons dc
foin bottelé ou non , k un prix
raisonnable. S'adresser k Ls. Mcs-
serli . Mont de Buttes. 

A VENDRE
un potager ù trois trous t\ l'état
de neuf et un beau buffet ù deus
portes.- Crêt L 1er. c. o.

Potagers neufs depuis 60 fr.
POTAGERS D'OCCASION

Réparations de potagers
Réparations en tous genres

»J. METZGER, serrurier
Evole 6-8 — Téléphone 1035

Fondre Olga
pour le bétail

gestation des Taches ot ju-
ments employée ayee su'oces
depuis des aunées.

La boîte, 2 ir.
à BEOCHATEL , pharmacie JBR3AN

ÏAMLHJiÉ
Haricots étuves, sans fils

de toute l c° qualité et fraîcheur
à 50 cent, les 100 grammes

I DUBOIS-VAUCHER
Fonrtalès 9 ot 11

Malaoa
à 1 f v .  la bouteille

(Verre à rendre)
A vendre

poussette anglaise
et un 1min de siege. les deux cn
bon état. S'adresser Sablons 5,
2mc ù droite.

A vendre un

vél© Condor
presque neuf. — S'adresser ruelle
Dupoyrou 3.

Jolis petits c. o.

msèiilm de
misa

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

i'our cas ifripi'évu , à remettre un
bwi petit

magasin d'épicerie
bien situe, avec joli logement y at-
tenant. Peu de reprise. Demander
l'adresse du No ?3i au bureau cle
la Feuill e d'Avis.
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Lettre de 1 Argentine

Il m'en souvient , que traversant il y a
quelque vingt-cinq ans- celle contrée, j 'a-
vais rencontr e une famillo italienne de Pi-
gnerollcs, qui- «avait a-clielé du gouverne-
ment une concession Je terrain à raison de
25 fr. l'hectare, et qui avait planté là. sa
tent e, loin do toute ville et en dehors de
toute communication. Lo seul et imique
voisin de ces Italiens était un Suisse, lia-
biiant un raneho misérahle, à 40 kilomè-
tres plus au nord ; do ces dernier , nommé
Lehmann, je reparlerai plus loin.

Aujourd'hui , je retrouve la famillo ita-
lienne , considérablement, agrandie, puis-
qu'elle ne compte pas moins do 40 indivi-
dus ; ses affa ires aussi ont marché, ct clï-
soléc qu 'elle était il y a. une vingtaine
d'années, elle est maintenant o.ux abords
immédiats d'une ville florissante, dont les
cinq gares expédient des trains dans toutes
les directions do la République Argenti-
ne,, la ciudad ,d'C JRa fa eku Les terrains que
possède cette famille italienne , achetés à
25 fr.-l'hectare:, -se- vend" aut aujmirdJhui
1500 fr., et ees gens-là ont environ 800
hectares dp campo. Yoilà, la chance dit co-
lon en Argentine, quand tout va bien ; il
est évident qu 'il n'en esfe pas toujours ain-
si , et il arrive aussi que- des colons oban-
douuenl , après plusieurs .années, de travail ,
leurs terrains parce qu'aucune li gne de
chemin de fer n'est venue traverser ta con-
trée où ils s'étaient installés.

J'ai nommé Rafaela, et c'est un joyau
parmi les nombreuses colonies de la, pro-
vince de SantàrFé. Son terrain est excel-
lent  pour toute,.culture, tant maïs que blé,
lin ou fourrages, aussi d'année en année
sa " "prospérité au gmente. La population ,
très hétérogène , se compose principalement
d'Italiens, de Suisses, d'Espagnols et de
Turc.9.

Des Turcs ? me direz-vous. Certaine-
ment, et ils sont nombreux, non seulement
ki, mais dans tout le territoire de la. Ré-
publique ; ce sont eux qui ont le monopole
du colportage. A Rafaela , nous avons la
rue des Turcs , comprenant une einqUaniaL
ne de bâtimeivt-s, qui sont autant dc mai-
sons de gros-. Le m .il>iu, k la première, heu-
re du jour , on peut voir sortir de ces' ma-
gasins deux ou trois cent s Turcs, qui sont
venus s'approvisionner. Les uns, qui ne
font que les environs, portent leur ballot
•sur le dos : d'autres ont une brouette, et
s'en vont chercher les haciendas les pius
reculées pour y écouler leur marchandise.
Tous ces gens-là sont sobres, robust es, hon-
nêtes dans leur commerce, et n'ont jamais
maille à partir avec personne. Leur métier
très pénible a suggéré- l'idée à leur consul
de leur venir cn aide eu les engageant ù
porter leurs efforts du eôlé de l'agricultu-
re. Il a acheté dans La- province d'Enire-
Rios quinze lieues carrées de t errain divi-
sé cn lot pour chaque famille. Il y a, plaee
pour 3000 familles , et. comme les Turcs
sont généralement) peu eonnaisseurg en
agriculture, le consul a. engagé, pour un
an , une centaine de Canadiens , qui leur
apprendront le maniement des machines
agricoles. Le gouvernement argentin prê-
te son aide à cette nouvelle colon ie, parce
que , à côté de l'agricultur e, on tentera l'é-
levage du ver à soie, co qui sera -une nou-
velle -richesse, pour le pays si la chose
réussit.

Ou no peut que louer 1 in i t ia t ive  du
consul de Turquie, cherchant à sortir cle
misère ses compatriotes, et-ceci m'amène à
parler d'un autre homme, un Suisse celui-
là , qui a fait mieux encore, de veux parler
de Guillaume Lehmann , en souvenir-du-
quel les villes do Rafaela et de Lehmann
étaient en fête dimanch e passé.

Yenu pauvre dans le pays, il fut- le pre-
mier pionnier de la contrée ; au bout de
quelques années, ses affa ires prospérant,
— c'est dire que ses troupeaux s'agrandis-
saient , — il attirait auprès, de lui, en leur
payant le voyage de Suisse en Argentine,
bou® ceux de ses compatriotes pauvres qui
voulaient, s'expatrier. Il les aidait dans
leur commencement, leur donna nt du bé-
tail et du terrain , et bientôt s'élevaient,
grâce à son initiative, deux villes, dont
l'une porte son nom , Lehmann , et Rafaela.

Il y a trente ans de cela, et a ujourd'hui
ces familles d'émigrants suisse» comptent
parmi les plus1 riches de In contrée-.

Au milieu' du plus beau boulevard de
Rafaela ,- le boulevard Lehmann , 'on a pose
dimanche passé, en grande cérémonie, la
première* pierre du monument érigé en
l'honneur de Guillaume Lehmann, qui sut
d'une- contrit JBeùlfcg faire Ja-p lua belle
iC,..v^-,.̂ ,^,,.,..;- - '-'-^,^i- ' ¦

colonie de la province, et qui a dépensé des
millions pour venir en aide, non seulement
à ses compatriotes, mais aussi à tous ceux
qui réclamaient son assistance. Après ce-
la, on ne viendra pas me dire que l'émigra-
tion doit être défendue ! Combien végè-
tent en Suisse qui , -peut-êlre, vivraient à
leur aise ici , dans ce pays aux larges ho-
rizons , où le dernier des petits ouvriers
peut se payer 5 kilos de viand e fraîche
chaque "jour , cela sans exagération. Mais
voilà , nous avons à Berne un office fédé-
ral d'émigr«ation d'une nullité absolue.
(Réd. — Notre correspondant exagère ,
croyons-nous.)* Demandez-vous un rensei-
gnement sur l'Argentine ou le Canada , le
préposé; à cet office , vrai géographe de ca-
binet , ne peut que vous répondre ces mots :¦ Ne quittez pas la mère-pai r ie, s

Ils sont frais, les renseignements ; je
parie que si Alexandre Dumas eût connu
le poste de préposé à l'office fédéral d'é-
migration , il n'aurait pas souhaité , ' pour
ses vieux jours une place de cant onnier cn
Espagne !

1 Jo ne voudrais pas être taxé dé faire de
la propagande ' en faveur de l'émigration ,
mais elle a du bon quelquefois , seulement ,
il faudrait être un peu éclairé, avant de
partir , sur la contrée où l'on veut aller
piauler su tente.

Rafaela , ler mare 1013.
J. PKRHM,

té. odieuse ou rassurante. Il s'était si bien.
monté la tété que l'idée rassurante lui pa- j

raissait désormais absurde.
Fabien était là ; il jouait au tennis «avec

une ardeur surprenante , comme un homme
qui cherche à s'étourdir , -pensa. Fontenoy.
Ma-guelonne lui renvoyait la balle d' une fa-
çon digne d'un si beau joueur et aussi d'un
«i beau garçon, et qui donc jouait dans le
camp de Maguelonne ? Le petit Descros-
.ues lui-même, excellent eetillonneur, mais
déplorable partenaire au tennis, en vertu
d'une myopie dont il se défendait à grands
«is. ce qui ne l'empêchait pas de commet-
tre de prodigieuses erreurs en tous les
«ports dénommés athlétiques.

¦Et ce jeune monde avait l'air de s'en
donner à cœur joie, pendant que l'âme de
Pont-enoy appartenait aux horreurs téné-
breuses. Mme Erémont, avertie par la voix
yuMiqne, — c'est-à-dire sa cuisinière, re-
toui' du marché, —— du départ inopiné
'd'Edmée avec sa nièce, apporta à Gilbert
i<> -secours dc sa boni ér banale comme une
•porte d'auberge, mais tout de même bien
intentionnée.

—» Pas-de nouwllea 1 eria Fabien* en
renvoyant une balle d'un vigoureux coup
de biceps-.

Fontcnsy. le regarda bien cn face..* la
•face de l'homme est menteuse, tous les
-philosophes savent cela ; cella de Fabien '
«ar étai$ là preuve, ca;r «lie respirait la cal-
»<* jouissance que procure l'exercice phy-
sique savamment combiné, et n'attei gnant
pas la fatigue extrême.

«Il faudrait lea voir ensemble, se dit-il ;
comme cela, jo ne saurai tien,.» Vraiment,
je crois que je devieoM absurde 1 Mais aius.-
e'r ja n'ai ja -nâis été jaloux... «

La réflexion s'arrêta court "f la rebe de
j tfme Verseley venait d'effleurer, le bout
'de. g» bottiae , pendant qu'elle passait avec

d Argilesse, assez près pour le coudoyer.
N'avait-il pas élé jaloux do celle-là ? j« i-
loux à en être malade ? Oui , d'accord ;
mais cette jalousie-là n'avait aucun rap-
port avec le démon qui déchiquetait à pré-
sent le cour du mari d'Edmée...

Et », tout à coup, une vérité lui apparut ,
aveuglante, foudroyante : c'est qu'on peut
être jaloux de sa maîtresse jusqu'au sui-
cide, mais qu'on est jaloux de sa femme
avec une autre intensité, une autre pro-
fondeur ; que , pour la première, l'amour-
propre blessé peut faire hurler la victime
sous les plus basses toitures , mais que,
pour la seconde, les fibres do l'honneur vi-
brent d'une toute autre façon mille fois
.plus digue, plus élevée, ->— et , par- cela mê-
me, plus douloureuse.

Lorsque Fabien put quitter la partie, il
courut à Fontenoy, la raquette à la main,
et lui fit quelques questions au sujet des
voyageuses ; comme il no pouvait les sé-
parer l'une de l'autre, ces questions n'ap-
prirent rien à Gilbert ; il y répondit moins
longuement qu'il ne l'eût fait la veille, et
Malvoisj  craignant de paraître indiscret ,
retourna à ses balles.

D'Afgilesse, à son tour, s'approcha pour
s'enquérir ; cette fois» Fontenoy ne put
s'empêcher de remarquer l'œillet à la bou-
tonnière , mais il n'eu ressentit aucune
amertume.

— .Venez Jonc, lui dit son perficlc ami,
venez voir la jument sauteuse- de Mille t ;
elle est ici ; et on a préparé des obstacles
a-a beat-du parc. C'est une drôle dc bête,
on ne sait jamais si clic va obéir ou vous
casser les reinsi ju squ'ici, elle obéit ,, ce-
pendant'. Et puis, je n'ai jamais vu sauter
comme cela i C'est un oiseau. ,
' -- Qui eslrCe ; .qui la mente î, demanda
Feutenoy*. • .. J . .

— Pour le -momentj  c'est moi ; elle est

chez Dormant , vous savez , mais j 'aime
mieux la monter ici , parce , que,, seule, elle
est moins nerveuse.

Fontenoy avait suivi d'Argilesse ,' ils
arrivèrent au bout d'une prairie , habile-
ment  semée d'obstacles divers ; la haie» le
fossé, Je mur en terre , tout y était , grâce
à M. Frémont , qui n'avait pas hésité à
gâter son beau gazon pour procurer à. ses
hôtes et amis uu amusement de plus.

Coralie, — car elle portait ce nom digne
d'un autre âge, —- Coralie était , en effe t,
une superbe jument pur sang ; sous sa
peau fine on voyait se dessiner les veines,
qui se gonflaient à la moindre émot ion , au
plus léger soupçon d'inquiétude, La tête
était osseuse, plus curieuse que belle, mais
d'un dessin, très pur ; seulement, l'oeil n'of-
frait pas l'expression dc franchise et de
bonté si fréquente chez ces animaux , le re-
gard sournois faisait songer à certaines fi-
gures humaines, dc celles que, instinctive-
ment on évile de rencontrer. Malgré cela , sa
robe d'un alezan doré merveilleux, moiré,
pour ainsi dire , par les frémissements de
la peau, ses jambes délicates et souples
comme des ressorts d'acier , l'ensemble en-
fin de la jument donnait l'impression d'une
bête de premier ordre.

A. la vue d'un étranger, elle pointa les
oreilles en avant et sembla hunier l'air qui
les environnait. Fontenoy s'avança la main
ouverte-

— N'y louchez pas, Monsieur, dit-le pa-
lefrenier qui la tenait ; elle écarte pour un
rien ,, elle serait capable de vous renverser.

Mais Fontenoy savait s'y prendre j  avec
do. bonnes paroles, il. s'approcha tout près
do Coralie, et, à plusieurs reprises, caressa
son encolure j elle se laissa faire, quoique
sca veine» • sa. fussent gonflées à éclater.
Satisfait, Gilbert se recula un peu,

(A snîyrej
' ' Ûr

mmmmm SUGGESTIF

Le Conseil fédéral a rrêtera ,' en 1013, des
« princi pes uniformes s pour l'exploita-
tion des jeux de hasard ! Grande nouvelle
quo la presse officieus e a cru devoir em-
prunter au rapport de gestion du départe-
ment de -justice et police (voir la * Feuil-
lo fédérale . du 26 mars). En réalité , elle
n'a aucun sons après la publication du rè-
glement fédéral sur l'exploitation des jeux ,
élaboré à Ja suite de la conférenc e inter-
cantonale de Bern e et communiqué à fin
janvier aux journaux quotidiens. Mais
quel est son but. ? Pourquoi nous parle-t-
on maintenant de » princi pes :> à arrêter et
non plus du règlement paraenavé entre le
palais fédéral et It -s kursaals ? Eprouve-
rait-on le besoin de retoucher à peine né
eo chef-d'œuvre administratif î Ou .doit-
on supposer que des correspondants fédé-
raux d'hume ur facétieuse cherchent à em-
brouiller Ja question pour le seul plaisir
de mystifier les gens 't

Il lant admettre jusqu à nouvel avis que
les « principes uniformes s mentionnés ci-
dessus ont trouvé leur expression dans le
fameux règlement que commentait, notre
numéro de février. Nous ne reviendrions
pas aujourd'hui sur celte af fa i re , si les
of ficieux-du Conseil fédéra l n'ajoutaient
une indication intéressante à leur petit ex-
trait  du rapport de gestion :

«U ne sera cependant pas possible d'as-
treindre les kursaals à appliquer ces nou-
veaux princi pes déjà dans l'année couran-
te, dit la « Revue 2 . Parmi- les règles en
questions , il en est plusieurs, en effet , qui
imp liquent pour un certain, nombre de
kursaals des transformations import a ntes
de leurs immeubles. Or, .pair -suite du re-
lard apporté par certains cantons à leurs
réponses, la saison se trouve déjà trop
avancée pour qu'on puisse imposer l'exé-
cution de ces transformations pour cette
année. %

En d'autres termes et pour parle r clair,
lo règlement sanctionnant la violation de
l'article 35 n'entre pas en vigueur.

Admirons la manière de travailler du
Conseil fédéral. 11 est saisi de la question
des jeux des kursaals depuis l'automne
1909, et c'est... en 1914 -qu 'il se propose
d'appliquer les :«. principes uniformes . ar-
rêtés dans sa sagesse pour faire semblant
de remédier aux abus dont il a reconnu
l'existence.

Yoilà qui s'appelle 68 hâter lentement,
et l'Union suisse des kursaals peut dormir
sur ses deux oreilles.

On n'avoue pas la raison vraiei de ces
nouveaux délais et la i Revue s «e moque
du monde lorsqu'elle prétexte gr.avement
les transformations inumobilières que les
« nouveaux principes s de nos autorités im-
posent aux kursaals. Le règlement prescrit-
fa r ts 11). I

» Lo jeu doit être installé dans- un local
spécial séparé ded autres locaux du kur-
saal, et non dans un vestibule ou une sal-
le servant de passage. >'

ritiaituTS teurs-aalu. reBDjdisscni iiJiJà cet-

te condition et rien n'est plus facile; aux
autres que de s'y conformer. Ils n'avaient
besoin que d'aménager pour cet été dés lo.
eaux de fortune, quittes à faire construira
à loisir les salons somptueux où la roulet-
te aggravera l'année prochaine ses honteux
tripotages. N'a-t-on jamais été forcé à Ber-
ne de recourir à des installations provi.
soires ?

Mais la sollicitude do notre gouverne-
ment tient à éviter aux kursaals le plus
petit ennui , la plus légère incommodité.

Il fait des jeu x do hasard les enfants
gâtés de la république et la Suisse est ea
passe de devenir pour les croupiers un
pays de Cocagne. (< L'Article 35 3 .)

> _&_. ^B -—i 
?*aison fondée en 1847, «¦ ja*

Plagier S

Rhumes, grippes, jg Le7 rfo^matf-nTies S
f poumons fiuoles. dana les épaules || L'Emplâlre /î/.tor/îagit . - ,- .- I

comme préventif aussi cessent après application i
bien que comme curatif. de l E^P^1

 ̂
Allcock. §

Il empêche les rhumes g Les alWetes s en servent |
de dégénérer en bron- 1 pour prévenir la raideur j
chltes. Il de leurs muscles. ||

Faire l'application sur le siège de
la douleur.

L'Emplâtre Allcock est le seul emplâtre po-
reux original. C'est le remède type vendu
par tous les Pharmaciens du monde civilisé.

ALLCOCK MANUFACTURING CO., Birkenhead,
EMGLAHD. . j

AVIS DIVERS
T«A AW«W«1 Bains et station de cure d'air
-LAlLBrSWIl sur le Bucheggberg, ait. 640 m.
°*" * " " " """ (Canton do Soleuro)

Cures efficaces contre l'anémie et la faiblesse. Séjour- de vacances
idéal. Promenades étendues dans la forêt. Cuisine d'ancienne renom-
mée. Prix de pension : 4 fr. (4 repas). Chambres : 1 fr. — 1 fr. 50. —
Prospectus ù disposition.

S.24ÛY. So recommande, Fr. Tanner.

Peseux
LEÇONS DE PIANO

S'adresser ;\
Mlle A. HUGUENIN

Rue da Collège t

Jeune demoiselle
¦diplômée, musicienne, sachant
l'allemand , donnerait l'après-midi
des leçons dans pensionnat ou fa-
mille. Ecrire soua chiffres Z. B.
816 au bureau de la Feuille d'Avis.

en faireur des Missions
La vente en faveur des Missions, annoncée précédemment , aura

lieu lo jeudi 84 avril, dans la grande sallo du bâtiment dos Con-
férences, et s'ouvrira i\ 10 heures précises.

U no serait vraiment pas nécessaire de recommander cette vente
à nos nombreux amis. Us savent tous que nos «Sociétés do Missions
ont ,dos charges toujours plus grandes , que partout les portes sont
ouvertes et qu'eu demande avec instance et des fonds et de nouveaux
ouvriers.

Ne répondrons-nous pas avec un zèle toujours nouveau 5 ces
nombreux appels ; no craignons pas que nos oeuvres locales en souf-
frent, ces dons mêmes nous-- reviennent en bénédiction. N'arrivc-t-il
pas que plusieurs do nos pauvres enfants égarés dans ces pays loin-
lains ont été consolés et ramenés au bien pur des pasteurs indigènes.
Allons donc en avant avec courage et avec foi ct nous verrous un
beau résultat de notre travail.

Rien no manquera à la~ vente, ni tîeurs , ni buffet bien garni , ni
pêche ai objets do- tout genre. Quo tous, donc apportent leur pite avec
entrain et avec joie.

lies lo 23 courant, à 3 heures «le l'après-midi, nos amis
pourront visiter la vente à condition do débourser les 50 centimes do
rigueur, on leur offrira du thé. Le lendemain, dès 10 b. ;., ils trou-
veront des glaces et des^petit s pâtés et , à 1 heure, du café»

Les dons pourront être remis aa locaï de la vente, lo mercredi
dé"* ft heures- du matin.

J 'ffllNÈGEJE MUCHATEL j
il ÉCOLE D'ÉQUITATION II
as m»

Leçons Ĵ^Ê- Achat - Pension |]|
" pour _ik$ÊÊÊSli Location -Vente S!
I Dames, Messieurs ^m^^Ê ,̂
Il ei Enf anis WÈ̂ mk ̂ S $l®mi®d ?
-, Dressage de chevaux WvV«. WT * ^

«Wa seJie 
\A ^/ 

Téléphone 392 j i
j] et à ia voitura %ss&  ̂ g jj

É8 esasss iJÛ

Nous émettons dès ce jour :
f )  des obligations foncières

. êsr .4k % % ."TWj .
à 3 ans, coupures dc 1000 fr. ot 500 fr., jouissance 1« mai prochain ,
avec coupons semestriels au 1« novembre , et au 1" mai. Ces titres
sont remboursables lo I"- mai 1916 sous 0 mois d'avertissement préa-
lable puis, après cette date, d'année cn année moyennant le hfemo
délai d'avertissement. L'intérêt sera bonifié ;\ i >A % aux souscrip-
eurs dès le j our do la libération jusqu 'au 1CP mai prochain.

?> des obligations foncières
m * 4L iit *io "̂ a

cmbours.'ibîes le 15 juin 1917 en coupures do 500 fr. munies de
oupona annuels-.

N.-B. — JLcs obligations dn Crédit Foncier tfencha-
telois sont admises par l'Etat de JVench&tel ponr le pla-
cement des deniers papillaii-es*

Neuchâtel le 24 février 1913.
LA DIR ECTION.

11 

j* • 11 v ¦• * * r •!¦ ii

Actualité sensationnelle 11

AU PIED deÛÉCHAFÂUD 1
I 

Grand drame d'cniotiou cn deux parties

Nomtax autres drames docamentaires e! comipes |

ACADEMIE DE BILLARD
BRASSERIE GAMBRINUS

D BILLARDS Q
ĝj_W «le différentes grandeurs *t_ _____W

Dernier modèle Morgenthaler
Installation moderne

aggr SAMEDI PROCHAIN -f^S

RéûMrâre ili ]eu 8e quilles au sous-sol
complètement remis à neuf

¦—¦¦—¦—l-—¦—¦¦-¦--— ¦¦__ ¦___ ¦_¦_¦_¦_ M-M_a_BBaM_M

Société suisse d'assurance,
contre la grêle

" ' mm m "mmmmmmm < mmwmmammatmaa_f

Réserves disponibles , . Fr. 3.024.516.12
Indemnités payées en 1912 . . . . . . .  » 050,810.80
Indemnités payées depuis la fondation do la

société . . ¦_ 13,926,726.50

Les assurés do l'année dernière qui n 'ont pas dénoncé leur cor;
trat de sociétaire aux ternies de l'article 8 dos statuts, sont invités ?'renouveler leurs assurances dans lo délai prescrit par l'article 27 des '
conditions.

Los sociétaires sont rendus attentifs en outre quo la garantie dola société, stipulée- par l'article 18 des conditions, pour dus dommages
pouvant survenir  au pr intemps avant la conclusion do la nouvelle
assurance et qui  s'étend à toutes les cultures, à l'exception desfïnits, est limitée à l'époque avant le ai mai.

Suivant al inéa 7 <lu di t  a r t ic le  18, tons les dommages snr.
venant après lo 30 mai iao sont par couséqneist indem-
nisés <ine si, à i'égtoqne où la chas te  de grêle a en lieu,la nouvelle &<«.sar»uce était déjà, en vigueur en vertn
de l'article 16.

Los agents soussignés so recommandent pour fournir  tous ron.
saignements ultérieurs ct recevoir des propositions d'assurances.
Neuchâtel : COURT & O, négociants.
Saint-Aubin (Noucliàtel) : POINTET , Emile , greffier de paix.
Cernier : SûGurcr., Abrani. notaire.
Neuveville : KI.KNIN G , J.-J., caissier communal. 1120182

PROVERBES

On connaî t  l'homme à l'a'dversit.;.

•v

À cl; • • heure sa destinée.

X
Lire sans comprendre, c'estrehasser sauf

prendre. ¦ " ' _ : ; ¦'
y \ , '. .  . . .  . ,.

Les yeux ne .?°rvent de rien" ? * -i .'f ;r'veW
est aveug le. "

¦ ' X

Sage qui écoute devient encore pluï
sage.

X
Un cerveau ne vaut guère sans langue.

Un intéressant rapprochement qni coniliiii
à une conclusion inattentliifi 7"

La beauté physique lorsqu'elle est accom-
pagnée des vertus morales qui doivent distin-
guer la femme est le plus précieux des trésors
pour la famille. En effet , la beauté dans co
cas, anime le foyer et met un rayon de soleil
dans l'intérieur le plus modeste. Le mari d'u-
ne telle femme est parfaitement heureux. Son
assiduité k la maison, le goût -qu'il prend au
travail rendent sa femme également heureu-
se et les enfants «iussi croissent vigoureux
et sains dans ce milieu paisible.

Mais, direz-vous, la femme moins favorise*
par la nature n'a-t-ello pas droit elle aussi au
bonheur . Si fait , elle y a droit et nous^eonsi-
dérons que c'est même pour el te «H- devoir d«
remédier à ses imperfections naturelles et
d'acquérir la beauté qui lui donnera la pari
au bonheur auquel elle a droit.

La beauté dont nous voulons parler n'es*
point la beauté tapageuse et factice obtenue a
l'aide de fard ou de postiches pins «ou moin»
ingénieux. Non, c'est au contraire la' -bcnutn
simple, naturellement honnête, earacttristo
par un corps aux formes harmonieusement
développées et par un teint frais dénotant la
santé et la vie. ,

lt faut que chaque lectrice sache bien qu el]"
possède en elle tous les éléments de cetf.»
beauté mais que souvent une mauvaise .«£
trition ou uu état nerveux particulier empê-
che Je développement normal ou, le maint.o»
des formes dc certaines parties du corps, «*-_
buste par exemple. Or, il est, un produit : m
» Pilules Orientales » dont les vertus câlina?*'
tes sur le système nerveux et reconstituantes
sur les formes plastiques de la femme sont
bien connues.

Le buste si souvent peu développé chez le*
jeunes filles et chez les femmes par suite ai
fatigues ou de maladies est tout spécialemen t
favorisé par l'action des Pilules Orientales
qui ne se bornent pas-a produire des formes
gracieuses et pleines,-mais encore-donnent nui
teint cette fraîcheur ot cet éclat particuliers
qui sont les signes certains d'une riche cons-
titution. , , ,. __

Nous possédons dea quantités do lettres
prouvant les nicrveilicax effets des Pilule»
Orientales. Une notice eonc«rnant de nonV"
breux effets des Pilules Orientales ; une notf ,
ce contenant do nombreux extraits de ces afr
testations sera envoyée è toutes celles oui «"
feront la demande a M. Ratié, Phu, 5. Passa-
ge VcrUeau , Paris, ou a MM. Cartier & Jorm.
12, rue du Marché, Genève. Nul doute qu ft-
près d'aussi probant* témoignages, les inté-
ressées ne so décident a commensw «ont «s
suite le traitement aux Pilules -Orientâtes a'"1
d'amener, avec un peu do boauté. beaucoup
do bonheur au foyer. Le prix «Pun flacon iM\
Pilules Orientales est de U fr. 35 Iroueo con-
tre <%.<v?tlajU

Beauté ei Bonheur

Demoiselle capable donnerait, à
prix modéré, des

leçons de français
S'adresser chez Mme Piaget, La

Colombière 5. ¦ PI «Mil
diplômée du conservatoire royal

de Leipzig.

Lepons t FIAI
Méthode Teichmiiller (technique

moderne). Quai du Mont-Blanc 0.

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

do i'° classe

1*3 J. BOMIA'Ï¦], Fusterie ï, «I3IÏJÈVK
Pensionnaires à toute époquo

DISCRÉTION

NT. Marc DURIG
de BOLE

reçoit chaque jeudi , hôtel du
Vaisseau, Neuchâtel, de 10 h.
à 12 h. l/j .

Sage-femme î f8 cl.
B" Atll ADao, rue tiu HMiie 94. Ceneve

Consultations tous les jour s. Té-
léphone 31!M. Reçoit pensionnaires
à toute époque. Discrétion. 1I.11128X

Leçons écrites do comptabili té
américaine. Succès garanti . Pros-.
pectus gratis. Si. Friscli, expert
comptable , Knrieli, Mr. 59.

Leçons de piano
S, rue J.-J. (-allemand



Partie financière
Demandé Offert

Changes France..,.,....,. 100.35 100.40
. ltnlie.,..., , 98.15 98 30¦ Londres 25.30 K 25.31*

Neuchâlel Allemagne ...... 123.Cl u 123.67»
Vienne 105. 12* 105.22»

» -————*—-—_———-—i»

BOURSE DE GENEVE , du 2i avril 1913
Les chiffres «euls indiquent les prix faits,

t» -> prix moyen cotre l'offre ct la demande.
ii m. demande. — o -» offre.

Actions 3%<HfféréC.P.F. 388.50».
Bq. NaU Suisse k__ . -m \% <?enev--.1^' .'«.S*-Comptoir d'Esc 935.- ,'''§ wf l  l™ 482*~
Union fin. gen. (i0i.50m *'i Vaudoisl907. «-.—
lad.gen. du gai 830.- Ji.pon-tab.Is.4x .92.50m
Gaz &arseilll.. m.±m, .|M».• ,.** ^2.50«J
Gaz de Naples . 255.-»i J !-6en.i9104'/. 48G.—
Accum. Tudôr. -.- Çb. Fço-Suisse. 427.50m
Foo-Suis. élect. 519.-»» J«rar='M 3li % 420.2o
Electre Girod.. 200.- 8-21 ïSlr 25 l&™Mines Bor priv. 8*37.50 ^

6r
'diTltaV \" m50

s » ord. 8150.- g^ f-Jaud.*!. ,»•"
GftTsa, parts . . 1008.- Sft *SS_l2 ÎM "" tghansi charb . . 39.- Bq.h.Suède 4% 460.-o
Chocol.P.-C.-K. 335.-»i Cr.fon.égyp.anc —.—
Caoutch. S. fin. 144.- » » «ouv- 280.-
Goton.Hus.-Fra. C95.-m „ » _ f.tok.- « ,-•-Fco-S.Clcct. 4'/, 464.—Obligations GazNap. -92 5% 615.— o
ïï» C. de fer féd. 877.50 Ouest Lum. 4X 482.—
4% Ch. féd. 1912 —.— Totis ch.hon.4K 492.50

La sem.iiiie commence encore bien tranquille-
ment; on no monte que sur quelques titres :
Caoutchoucs 144 (+2). Bor priv. 8525, 50 H"25),
ord. 8150. Francotrique sans prix ferme 527 dent
5, mai. F.iiblcsse sur le reste. Parts Cotons 295
(-5). Gafsa 1008 (-2). Shansi 39 (-34),

3 H Ch. Fédéraux faibles 877, 878 (-2) ; Ja Ville
Genève 1889 baisse de 10 fr. a 928, niais reste en-
core trop au-dessus des 1893 à 437. 4 K Totis fai-
ble à 492/493 (—2). Lombardes continuent a re-
Ï«rendre espérance dans une solution a pou près
lonnéto , 275 (+2).

Arpent tin cn grenaille en Suisse, fr. 108.— '•¦'îtl.

Bourses de Bâle et Zurich Bourses allemandes
Bankvcr. Suis. 7.5.-cp« -V, Emp.Allem. 76.90
Uq. Com. Bàle. 790.—rf 4 î» Emp. Allem. —.—
Bq. Com. Ital. 818rfU0 3X Prussien. . —.—
Aluminium. . 2774. — Deutsche Bk. . 2W.20
Schappe B.'ilo. 4040.— Disconto-Gcs. . 184.30
Banque féd. . [..S.'-i-pt Dresdner Bk. . 152.10
Creditanstalt . 820.— r f  Cr.fonc.Cl.Prus. —.—
Elektrobk.Zur. 1893.— Harpcner . . . 198.40
Cham . . . . l'Tôti.— Autr.or ("Vienne) 106.80

BOURSE DE PARIS, 21 avril 1913. Clôture.
S»/. Fiançais. . 86.C0 Sues'. 5625.—
Brésilien 4% —.— Ch. Saragosse. 471.—
ExU Espag. 4% 91.CO Ch. Nord-Esp. 480.—
Hongrois or 4M 06.75 Métropolitain. . C26.—
Italien _ \% ' 06.87 Rio-Tinto . . . 2039.—
4M Japon 1905. . — .— Spies petrol . . 33.—
Portugais 3% — .— CHartcre d . . . 30.—
4M Husse 19U1. — .— De Hcers . . . 534.—
6% Husse 1906. 105.60 East Hand. . . 74.—
Turc unifié 4 »/. S6.15 Goldfields . . . 75.—
Banq. de Paris. tSlu .— Gœri 17.25
Banque ottom. 669;— Raudmines. . . 180.—
Crédit lyonnais. 1077.— Robinson. . . . SS.—
Union parisien. 1212,— Gcduld 31-.—

POLITIQUE
ALLEMAGNE

On sait qu'un grave incident a marque
vendredi la discussion du budget de la
puerre au Reichstag. Le député socialiste
Liehknccli t a accuse plusieurs industriels
fournisseurs d'armes, et le plus puissa nt de
tous, la maison Krupp, d'entretenir des in-
telligences répréhens ihîes avec les bureaux
du ministère, de la guerre, d'insp irer des
campagnes belliqueuses dans certains jour-
naux à leur .solde," par exemple l'a fameu-
se '¦

¦¦ Post » de lîcrlin, ct mémo de semer
dans la ¦ presse de Franco elle-même dc
fausses nouvelles sur les armements de
cette nation , daus le but de stimuler: par
une sorte de clioc en retour les commandes
de- canons ct de matériel de guerre.

Voici les principaux passages de ce dis-
cours, qui a cause" une gêne visible au banc
(lu gouvernement et qui produira uu très
gra nd effet eu dehors du Parlement :

« En ce moment, <a dit-Je député socialis-
te , où les conservateurs s'écrient : * Sei-
gneur, donne-nous une guerre! V, il est. in-
téressant de hieltre en lumière leis.prati-
çues des lou'rniss-curs: de la mai'ine et de
l'armée, qui sont des vampires attachés au
corps de noi re pcnplc."t?e sont les grandes
fabriques d'armes qui inspirent La campa-
gne do certains , journaux pangcrmanisles
allemands"; là fabrii itté . d'armes Dellingen,
c'est Stumm; Stumm, c'est Schubert; Schu-
bert , c'est Ja «iV't.->' . .Qr,,c"es fc la « Post; qui ,
&n 1911, a. puliîié l'-a-t-ticle sur « Guillaume
le Timides . C'est l:i . »Post :> qui , ces jours-
ci, a cherché à batt re monnaie avec l'in-
cident de Nancy, afin de evécr une atmo-
sphère-'plus propice - encore S là nouve l le
loi militaire, et.ù faire encaisser aux fa-
bricants d'armes de gros profits.

Quant  à la maison Krupp,  un procès en
Cjbui s prouve qu 'elle . entret ient  à Berlin
nn -agent , du.  nom de Brandt , uni avait
p.our tâche île corrompre des employés de
thiineellcno .au, "ministère dc la guerre et
au ntinis -fèi'n de La majin o, et do recevoir ,
par Jour enl rconlse, del' docniiienls secrets
dont le contenu intéressait la ma ison
Krupp. Tl s'agissait: soit , dc secrets de cons-
1 rue!ion , soit d'expériences, en cours , soit
sur tout  des pr ix  que les a u t r e s  maisons ré-
c lamaient  mi. qui leur  étaient ' accordés.
Brandt avait reçu de-grosses sommes dans
ce but. Ainsi  cet t e  fameuse maison alle-
mande utilise- sys témat iquement  sa puis-
sance financière pour in-tuire des employés
supérieurs ou . .suhall crues «à trahir des se-
crets mili taires , et cet éta t dc eb osts exis-
te depuis des années.

Le min i s t r e  de la guerre devrait bien se
faire  soumettro un jour le dossier de l'af-
faire Seholtz ; il y, t rouvera la l e t t r e  de la
fabrique dc m u n it i o n s  d'armes al leman-
de qui prie qu 'on lance une nouvelle dans
un jou rnal parisien, selon laquel le  le gou-
-vernement français  songerait à hâler les
nouveaux armements de l'armée françai-
se. Colle fabrique lance par conséquent des
.nouvelles fausses en Franco pour créer en
'Allemagne une atmosphère favorable au
chauvinisme et aux nouveaux armements.

Cela est vraiment  1res curieux , et, une
preuve pareil le du pa t r io t i sme « désinté-
ressé s des grand.? fournisseur à de V<u'n1,'f>

m'a jamais, encore pu être faite.
• J'ai donnô connaissance de ces faits au

ministre de- la guerre-, qui' *a Tcmpli son rô-
le eu intervenant, et eu comrrien'çant uue
cnquôlo qui ¦vient d'être- terminée, é» Qui
« prouvé l'exactitude de tout ce aue j e

viens «fc dire: * OÈSftkm a'tioîïS.à. rcxti-êmc
gauche «t sut de nombreux autres bancs.)

L'orateur socialiste a conclu en de-mau-
d«ant que le ministre dc la guerre ne confie
plus aucune fourniture -aux maisons qui se
sont ainsi compromises , et il estime que
l'industrie militaire devrait être nationa-
lisée pour que les dangers que créent des
chauvins intéressés puissent enfin être
supprimés. (Vifs applaudissements à, l'ex-
trême gauche.)

Le ministre de La guerre n'a pas dissi-
mulé sa contrariété :

— Jo suis fâché, a-t-il dit , que M. Lieb-
hneclit ait abordé ce sujet ; je. l'avais prié
de no pas le fa i ro daus l'intérêt de l'ins-
truction qui se poursuit.

M. Lîebknecht. — Mais lïiii'iTneiion est
terminée.

Le minisikc de la guerre. — Non , jus-
qu'à présent-, on sait seulement qu'un em-
ployé inférieur de Krupp a corrompu des
fonctionnaires subalternes et que ceux-ci
lui ont fait des communications confiden-
tielles d'une façon contraire à leur devoir;
mais il. ne s'agit nullement de secrets mili-
taires qui pourraient intéresser la sécurité
de l'empire allemand.

On ne srait pas non plus jusqu'à quel
point la direction do la maison Krupp est
impliquée dans cette affaire. Voilà pour-
quoi je vous prie dc ue pas prononcer en-
core sur cette maison un jugement défini-
tif. L'armée allcm.ande lui doit beaucoup.

LA GUERRE

Les Serbes ont levé le siège
On mande de Belgrade au «Lokal Anzei-

ger» que les dernières troupes serbes de
Seutari ont été transférées à Alessio.

ETRANGER
L'exécution des bandits. — A Paris,

Soudy, Callemiu et Manier ont été exécu-
tés lundi matin, Boulevard Arago, lieu or-
dinaire des exécutions. Les trois, exécu-
tions n'ont duré que 4 minutes et demi ; le
tout était terminé à i heures 35 ; il n'y a
eu aucun incident. Au même moment Dieu-
donné a été averti de sa grâce.

L'escroquerie au doctorat . — Le recteur
de l'université de Berne a déposé une
plainte  contre deux escrocs, S. Bruck, doc-
teur en droit , à Londres, et H. Freyer, doc-
teur en droit à Cliarlottenbourg, qui of-
fraient, par voie d'annonces, des diplômes
de docteur de n'importe quelle faculté de
l'uni vers Lié de Berne. Pour une commission
de 375 fr., . ces personnages s'offra ient à
fournir  des diplômes à n'Importe qui , «grâ-
ce, disaient-ils, aux relations très éten-
dues qu 'ils possédaient à Berne s. Tl ne
semble pas , cependant , qu 'ils aient réelle-
ment fourni de faux diplômes. Ils récla-
maient des naïfs tout d'abord une provi-
sion , puis le paiement d'un voyage à Ber-
ne, jusqu'à co que la victime vît jour dans
leur jeu.

L'une d'elles a versé près dc mille francs ,
après quoi , elle prit des renseignements à
Berne , finissant ainsi par où elle aurait
dû commencer. Les escrocs se doutaient
bien qne les victimes ne porteraient pas
plaint e, car on n'avoue pas volontiers
avoir cherché à se paj -er, mêm e cher, un
bonnet de docteur.

SUISSE
Le lait ba isse. — L'association des lai-

tiers dc Berne ct, environs a abaissé le prix
du lait à 24 centimes le litre â partir du
1er mai .

A Saint-Gall , le prix du lait sera abaissé
de "2. cent, à part ir  du 1er mai.

Contre 1.1 méningite. — Lo médecin en
chef de l'armée suisse vient  dc rédiger une
instruction à l'usage des médecins militai-
res. Cotte instruction traite des maladies
infectieuses ct notamment de la méningi-
te cérébro-spinale.

Sur la base des plus récentes expérien-
ces, le médecin en chef ind ique  comme me-
sures prophylactiques contre la méningite
cérébro-spinale : Une a l imenta t ion  saine
et for t i f i an te , l'aération et le nettoyage
scrupuleux des chambres, le changement
fréquent du linge do corps- et des mou-
choirs de poch e, l'interdiction de conser-
ver du linge sale dans les chambres, la
baignade à intervalles rapprochés , le lava-
ge des mains avant, chaque repas.
. Le médecin en chef attire tout spéciale-
ment l' attention des médecins mi l i ta i res
sur le fait que l'emploi de mouchoirs de
poche sales semble avoir provoqué maintes
infections.

BERNE. — Ma rdi ,  à Roggwil , en t r e  mi-
di el 1 heure , deux ouvriers étaient en
t ra in  do dîner dans un des locaux de la
tui ler ie , au-dessus duquel se t rouve l'ate-
lier de modelage. Soudain , le p lafond s'ef-
fondra , ensevelissant les dîneurs  sous ses
débris. Les deux ouvriers furent tués net.

ARGOVIE. — Lo froid de ces derniers
jours a complètement, anéant i  la récolte des
cerises dans  le Fricktal. Les pommiers,
également, ont beaucoup souf fe r t  dn gel.

GRISONS. — Le monastère de Disentis
célébrera, l' an prochain son treizième cen-
tenaire. Ce couvent dc Bénédictins a été
fondé , en effet , en 611, par Si gisbei't , dis-
ciple de Colomban.

VA.UD. —¦ On annonce que le gouverne-
ment hellénique a fait remettre 3000- fr ,
à la famille de l'irifirmier Louis Renaud
(de Ta mbulancë yaud-Genève), mort-, oïi

s'enf. ;souvwint, h Philippiar (Epire-), IJB
16 février dernier.

— M. Jules Ca-uderay, ancien député,
ancien syndic, ie dernier survivant  des an-
ciens tambours-majors suisses, vient de
mourir à Allaan'an.

D était originaire d'Alluman, où il é-tait
né, le 31 janvier 1825, fils d'un tambour-
major et ainsi prédestiné à Je devenir. Il'
frit, élève ¦ tambour eu 183D, et nommé, eu
1845, tàmbour-major du 4me arrondisse-
ment de l'époque (ba taillon 4(3). En 1847,
r i . f i t -  la campagne du Sonderbund et folie-
t-ionna, pendant dix années, à Moudon,
comme iiistruetair tambour. Passé à la ré-
serve, il fut.  nommé en 1862 -— année où
disparut le lion net à poil qui fut sa seule
coiffure . — inspecteur des tambours, avec
le grade de lieutenanl. Il le demeura jus-
qu'à Feutrée eu vi gueur de la nouvelle or-
ganisation de 1874, qui plaça la fanfare
devant lés tambours, et marqua le début
de la décadence des tambours dans le can*
itou de Vaud. Il reçut son congé, du colo-
nel Jean-Louis Chuard, avec remercieinearts
pour lea. progrès accomplis par les tam-
bours vaudois sous sa direction.
" — Jeudi," uu Savoyard,- qui av«ufc intro-

duit en Suisse de l'absinthe sur un canot-
automobile a été condamné à Morges à
200 fr. d'amende ct à la moitié des frais.

— Dimanche, au stand de Lutry, pen-
dant un tir militaire, un cibarre nommé
Ed. Lavanchy, 48 ans, marié et père de plu-
sieurs enfants, a été tué par une balle qui ,
après avoir touché le sol, avait fait rico-
chet et atteint le malheureux à la tête.'

— A la sui te des récentes pluies, le tun-
nel du Mont-d'Or est de nouveau inondé.
On évalue à 7 mètres cubes à la seconde la
quanti té d'eau écoulée, qui atteint 2 mè-
tres de hauteur à r entrée du tun nel. Les
routes ont do nouveau été coupées, mais
liioins endommagées que la dernière fois.
Depuis l'inondation de décembre, l'avance-
ment du tunnel n'a été que de 40 mètres.
On est actuellemeut à 4408 mètres. L'Orbe
à atteint la-hauteur  des inondations de
1910 et forme de nouveau un grand laa-de
2 à 300 mètres de largeur.

if RÉGION DES LACS f
ii ¦ •',. ' ¦ -

Artillerie. — L'école de recrues d'artil-
lerie, casernée à Thoune, forte de trois bat-,
tories-, a fait  mercredi d'intéressants- tirs
de combat dans la large plaine qui •s'étend
entre Kallnach et Monsmier, «au pied dû
Vully. Les cibles, qui figuraient de l'in-
fanter ie  et des batteries, étaient placées
contre la colline , à une distance de 1500 à
5000 mètres des pièces. L'exercice a dé-
montré les avantages pratiques et tacti-
ques des nouveaux appareils de pointage.
Les batter i es étaient, placées soit dans des
replis dc terrain, soit derrière des bouquets
d'arbres, dans des positions entièrement
couvertes, d'où il était impossible de voir
le but. Le tir a été remarquable de préci-
sion ; en général , les projectiles frappaient
le but dès le premier essai.

Bienne. — Le bilan commercial du funicu-
laire Bienne-Evilard, en 1912, boucle par
12,246 fr. 06 de bénéfice net. .. .-V :

Avcnehes. — L'aviateur Favre a fait hier
matin le trajet dû Soleure à Avenches en 22
minutes. Son intention est de repartir ce ma?
tin pour Neuveville.

GRAND CONSEIL
Séance du 21 avril

Présidence de M. A. Piguet , président*

Régale «les sels. — Le Conseil vote l«i
modificat ion des articles 2, 7 et 19 de la
loi sur la régale des sels.

Le rachat du Jura Neucliâtelois. — Il est
pris acte d'un avenant reporta nt â fin-juin
le délai de rachat du chemin de fer du J.-N.
et de paiement par la Confédération.

La profession de sage-femme. — M. Bre-
guet expose les motifs qui lui ont fait for-
muler des réserves dans la commission vis-
à-vis du projet de loi sur l'exercice do la
profession de sage-femme. 11 estime quo
cette matière devrait être réglée par une
loi fédérale et non pas seulement cantona-
le ; d'ailleurs, il croit le projet inapplica-
ble.

M. Pettavel , conseiller d'Etat , répond
que la Confédération , après s'être occupée
des médecins et dentistes, a laissé aux can-
ton s le soin dc légiférer pour les sages-fem-
mes. Un mouvement s'est produit cn Suisso
pour améliorer l'instruction des sages-fem-
mes ; c'est de co mouvement que dérive le
projet neuchâtelois , que le gouvernement
s'engage n appliquer s'il est voté.

M. Eugène Bourquin , rapporteur , établit
quo la commission a surtout envisagé la
sécurité des femmes qui accouchent.

M: Breguet fait cette déclaration , certai-
nement digne d'a t ten t ion , quo la commis-
sion s'est' refusée à entendre une délégation
de sages-femmes. Elle «i donc légiféré sur
un corps professionnel sans avoir consulté
celui-ci.

M. Bourquin dit que s'il y a des sages»
fem mes capables , on cn trouve qui ne le
sont; pas. Le projet n'a pas d'au t r e  visée que
de, réclamai de tmites les sages-femmes les
con naissances nécessaires.

• M. Schurcb estime que le projet améliore
la situation- des sages-femmes.

M. Guyot «o demande s'il ne serait pas
possible : d'organiser dans le canton.. .des
.cours professionnels ct dc ne pas obliger
les élèves sages-femmes:à passer .par une
faculté de médecine. - ,

-,x .  ¦ ¦ - . --. : *'_ .- **•'¦¦¦'¦- .. .•*—»¦¦¦-¦ ; M. Pettavel objecte que lès frais seraient
•bien grands en reg.ard des trois ou quatre
autorisations1 de pratique' quo le Conseil
d'État est appelé à donner chantre année-.
D'ailleurs il est prévu nne subvention pour
séjour à l'université.

Le projet est adopte sans Opposition.

Les mines d'asphalte. -— Est approuvé,
sur .le rapport présente par M. A. Clottu ,
un décret portant ratification d'une con-
vention entre l'Etat et la « Neuchâtel As-
phalte Company Limited ». ~ .

Cette convention , en date du- 30 novem-
bre 1912, détermine un nouveau mode de
calcul des redevances à payer par la compa-
gnie fermière et les conditions de rachat
des immeubles et machines de cette compa-
gnie à l'expiration de la concession.

Désormais, le concessionnaire paiera par
tonne de mille kilogrammes : six. -francs
pour les 35,000 premières tonnes, cinq de
35,001 à 45,000 tonnes, quatre de 45,001 à
50,000 et trois francs au delà. Un minimum
de 210,000 francs est fixé pour la redevan-
ce annuelle.

Expropriation. -— Le projet de loi sur
l'expropriation pour cause d'utilité publi-
que, rapporteur M. Perchât, . est adopté
après lecture de ses 67 articles. '. '

Elections au Grand Conseil

Les canditats

Dimanche, à minuit , expirait le délai
prévu par là loi pour le dépôt des listes en
vue des élections prochaines au Grand Com-
seil.

. Voici le détail , par collège, des listes
ainsi déposées :

':- • Neuchâtel (27 députés). - *';'-

Candidats radicaux (15) : Béguin Ernest,
Berthoud Henri , Bonjour Emile, Borel
Charles , Colomb Albert ,, Droz Alphonse,
Guillaume Georges, Jordivn-Vielle.Bernard,
Martenet Léon, Perrier Charles,. Poroljàt
Ferdinand, Roulet Alcide, Ruedin «Remain,,
Strittmatter Ernest, Tanner Théophile.
Suppléant : Blank James.

.'Candidats libéraux (9) : Bonhôte Eugè-
ne,' Bonhôte Paul, Clottu Alfred, Grivelli
Antoine, Favarger Pierre, .Gicot Casimir,
Krebs Théodore, de Meuron Pierre, Savoie-
Petitpierre Paul. Suppléants: Dardel Char-
les, de Dardel Otto , de Perregaux Samuel,
Reutter Max, Ruedin-Zust Adrien.

_ '.Candidats socialistes (14) 'î Aerni Adol-
phe, Dudan Julgs, Failloubaz Alexandre,
Favarger Edouard , Gautier Léon, Gruber
Christian , Ischer Adolphe, Liniger Daniel ,
Neuhaus Gustave, Rosselet Ernest, Sandoz
Georges, Tschumy Louis, Tripet . Victor,
AVuîschlegger Cliarles-Alcido. '.

' Boudry (13 dèputèsT - " - ï;- '

-, Candidats radicaux (9.) : Montandon
rFritz, Steiner Alfred, "Weber Emile, Godet
•Henri, Wuillenùn Rodolphe, Bouriq-uin
Henri , Bernard Emile, Burkhalter Fritz,
Dr Roulet Charles.- _, :; . : ; '

Candidats libéraux (4) : de Chambrier
Jean , DeBrot F.-A., Bonhôte Albert, Bo-
te! PaiiJ . Suppléants : Chable -Henri-Ed.,
Àlissoa JJenrî  Dr Borel Charles, Verdan
Jules.

•:,: Cnndidats socialistes (5) : Ltnigei? Da-
niel , Blanchot Ernest , Braillard Jules, Gy-
gax Arnold , Perret Edouard. Suppléants !
Pfenninger Oscar , "WuiJlemet Ami. .

A . Val-de-Travers (15 députés). . - '

Candidats  radicaux (11) : Buhler Hono-
ré , Dernier Edouard, DucommitiT Paul-
François, Fluckiger Frilz, Huguenin Paul ,
Joly Louis, Leuba Auguste, Martin Louis,
fils, Petitpierre Charles-Emile, Petitpierre
Léon , Rosselet Albert.

Candidats libéraux (4) : Borel Georges,
Frnnel Eugène, La mbelet Henri-Ulysse,
Roulet Max. Suppléants : Borel Jean, Du-
bois Raoul , Juvet John , Mauler Charles.

Candidats  socialistes (5) : Rub Xavier ,
Blaser Jean , Petitpierrc-Hôssly. Auguste,
Graber Olto , Dubois Jean. Suppléants :
G rosclaude Paul , Berger Charles.

Val-de-Ruz (8 députés).

' Candidats radicaux (5) : Bueche Augus-
te, Calame Louis-Samuel ; Soguel Abram,
Soguel Arthur, Wuthier Charles. Sup-
pléant : Billetter Léo.

Candidats libéraux (3) i Robert Paul,
Guyot Ernest , Nicole Alfred. Suppléant :
Jeanneret. Paul.
¦ Candidats socialistes (2) : Tripet Victor ,
Veuve Auguste. Suppléants : Maret Char-
les, Scluer Ernest.

Le Locle (16 députés).

Candidats radicaux (9) : Brunner Louis,
Debrot Charles , Hugueniu-Davoine Paul ,
Jacot Jules-F., Montandon Henri , Piguet
Albert , Perret F.-Albin , Renaud Paul , Ro-
bert Arnold.

Candidats libéraux (4) : Dubois-FavrC
Ls, Guye Albert , Huguenin Alfred , Dr Hu-
guenin Numa . Suppléants : Alisson Fritz,
Dr Richard , Béguin Philippe.

C' andidnts socialistes (10) : Grandjean
Marcel , Sandoz Paul , Grospicrre Achille,
Bourquin Jacques, Zurcher Arnold , Ducom-
mun Jules-Ulysse, Magnenat  Marc, Tissot
Ls, Iniibiiit Marc , Jeanneret Paul.

Lit Cliatix-de-Fonds- (34 députés).

Candidats' radicaux '(16) ;\ Muùgcr Ar-
thur, Mosimann Paul/MatlhiAi ÂîbiX' t , Jà-

quet' Paul, Çôlômtj Charles, Bobert Âriste,
Perrenoud Pdul-Zélim, Bourquin AJcide,
Bh-ieh Wilhelm; Muiler Léon, Hirschy Ls,
Leubà Louis, Maire Albert, Schwob Ad.,
Dr Benoît Alfred, Jeanneret Paul-César;

Candidats libéraux (10) : Vuille Ali,
Girard-Gaîlet Constant, Dr Jeanneret Fé-
lix, Dr Bourquin-Lindt Eugène, Brodbeck-
Hugoniot Emile, Humbert Jean, Payot
Théophile, Dr Monnier Henri, Jeanneret
William, Matthey-Doret Auguste. Sup-
pléants : Favarger Charles, Kaufmann
Franz, Peter Georges, Robert Ali, Jacot-
Guillarmod André.

Candidats socialistes (24) : Bachmann
Fritz, Breguet Edmond, Frank Charles,
Fatton Walther, Gentil Constant, Gigon
Francis, Hochner Jules, Maire Maurice,
Robert-Waelti Numa , Sandoz Adamir,
Sçhiirch Charles, Vallotton Victor, Ber-
thoud Alfred, Boillat Edmond, Forster
John , Freund Georges, Graber Achille,
Hertig Henri, Perrenoud-Monnier E., Ray
Alfred, Rohr Gottlieb, Rutscho Emile, Su-
nier . Jean , Varrin Auguste.

: sa

On nous écrit de source bien informée :
« La communication parue sous ce titre

dans lo numéro du 15 avril appelle quel-
ques rect ifications que voici. Ce sont des
faits , ce qui vaut toujours mieux que des
racontars, si savoureux soient-ils :

1. La Directe à bien cherché à établir la
cOrrespond«vnee entre l'express du Lœtsch-
berg arrivant à Berne à 10 h. 18 du soir et
l'express Berne-Neuchâtel-Pontarlier. Les
C. F. F. étaient disposés à y collaborer.
Les négociations échouèrent à cause do
l'impossibilité de retarder l'express Pon-
t-a-rlier-Paris, condition nécessaire pour
Fàcconaplissement des formalités douaniè-
res en gare de Pontarlier. Des déina-rches
renouvelées, à Paris même, en date du 18
mars, auprès de l'administration du P.-L.
M., n'ont pas' abouti ct cette compagnie
s'estJj ornèê. «à regretter ne pouvoir suppri-
mer les difficultés s'opposant en gare de
Pontarlier au.: retardement demandé.

2. II n^y a, aucune connexion ni- directe,
ni indirecte entre cette affaire et le service
de la gare de Saint-Biaise. - "- •

3. La question des voitures directes Pa-
ris-Milan via : Ponfarlier-Nenchâtel et les
motifs qui en ont empêché l'introduction
ont été exposés à cette place il y. a quelque
temps, et il serait fastidieux dV revenir J .

Neuchâtel et le Lôtschberg

CANTON
- . - • ¦ -  -1 ,.- 

" .

Inspection -du bétail. — Le Conseil d'E-
tat a. nommé :1e citoyen Cliaiies Riichti, agri-
culteur; aux 'fonctions d'inspecteur suppléan t
du bétail du cercle d'Engollon, cn remplace-
ment du citoyen Auguste-Henri Besson, dé-
cédé ; lij citoyen Jules Aeschlimann, agricul-
teur, aux fonctions d'inspecteur du bétail du
cercle de la Joux-du-Plane II, en remplace-
ment du citoyen . Fritz Aeschlimann, démis-
sionnaire... ;_ ¦

^L'av^afcnr -français de Wavre. — Hier
Matin , le -service de Pétat-major général a
chargé un officier neuchâtelois do se ren-
dre à Wavre pour y interroger M. G aubert ,
le lieutenant, aviateur français qui a atterri
sur le plateau de Wavre à 7 heures, di-
manche soir. Celui-ci , devançant, l'ordre ,
s'était présenté lundi matin à cet officier,
qui après les formalités usitées eu pareil
cas, l'a autorisé à repartir, lui et son ap-
pareil. L'appareil , démonté, rentre en
France par chemin de fer.

Le prix du lait. — On écrit du Val de
Travers à la «Suisse libérale» :

Uile importante maison qui , depuis de
nombreuses années , s'occupe do la fabri-
cation et du commerce des fromages, se
trouve dans une sit uation peu agréable de-
puis rabaissement, des prix du lait, la sur-
production du précieux liquide ct la mé-
vente des fromages. Cherchant un remède
à cette situation , La maison en question se
propose d'arrêter  la fabrication des fro-
mages et d' aller vendre son lait à Neuchâ-
tel et à La Chaux-de-Fonds aux prix de
20 cent, marchandise prise au local et 22
cent, portée à domicile. La presse su isse
tou t ,  entière était unanime, au moment où
la situation du consommateur de lait avait
été rendue intenable par des prix toujours
augmentés, pour pronostiquer que cette si-
tuation ne durerait  -is. Elle ne s'est point
trompée puisque le .. . i l  revient au prix d'il
y a- vingt ans.

Ces baisses consentiez par les agricul-
teurs , à un moment où . l'ouvrier de ca.mpa-
g-" disparaît et où la mahi-d'oîuvre dc-
vi, de plus en plus cofitcuse , trouveront
leur conséquence dans un développement
toujours croissant de l'élevage du bétail de
race ct de l'exportation.

Chézard. — Les comp tes de la commune
de Chézard-Saint-Martiu, pour l'exercice
do 1912, bouclent, en recettes par 88,143 fr.
34 et en dépenses par 85,513 fr. 41, lais-
sant ainsi un boni dc 2629 fr. 93.

Cernier. —• A la foire d'hier é-taient ex-
posés en vento -10 vaches, 50 génisses, 35
bœufs, 3 lan reaux  et plus de 100 pores.
Les marchands étaient nombreux ; il s'est
conclu cependant peu de marchés , les prix
¦ayant une tendance à la baisse.

La Béroche (corr). — Samedi dernier,
un jeûna homme de Gorgier qui maniait
imprudemment un flobert, a reçu -une balle
dans la pauoie de la main gauche : heu-

reusenient, elle a pu'Strc extraite k l'hff pï-
tal de la Béfôche;'^ -  ̂• • - ¦ - -

¦7- W. '"

La vague do' fr$d qui &''îjas sé sur note*
contrée y a laissé'des 'traces peu agréables*
les glycines, pat exemple, ne fleuriront
pas, les boutons â, fleurs étant tous gelés *.
les feuilles des rosiers, «ont toutes recro»
quevillées et les boutons ̂avancés de la vi-
gne sont perdus. Heureueeiment pour cette
dernière que le niai n'est) pas aussi grand
qu'on aurait pu lo supposer ; il aurait été
irréparable si la vigne avait été plus avan-
cée.

Quant aux cerisiers et aux pruniers,, il
y a du mal, mais on ne peut encore l'esti»
mer au juste ; espérons qu'ils nous tram*
peront em bien. D. D.

Môtiers. — Vendredi après midi, M. Clera
fils, marchand de bois, était occupé à « châ*
bler » des pièces de bois dans la forêt, lors*
qu'il fut tout à coup atteint par une pièce qui
lui fractura une jambe. Le blessé a été trans-
porté à l'hôpital dc Couvet où les soins néces-
saires lui ont été prodigués.

Fleurier (corr. ). — Les victimes dc l'acck
dent d'automobile de vendredi ont été con*
duites à leur dernière demeure, M. Lebet
dimanche, M. et M'™ DuBois lundi, par des
cortèges funèbres, telsjni 'on en a vu rarement
d'aussi nombreux à Fleurier, tant la popula-
tion a été bouleversée et émue par cette ca-
tastrophe, la plus terrible qui se soit produite
chez nous de mémoire d'homme; du reste
l'impression a été intense aussi dans tout le
Val-de-Travers. 

¦ • -
Au service de lundi, auquel assistait M. Bie*

nemann, dc Neuchâtel, qui a fait le culto à
domicile, M. Henriod,, pasteur indépendant,
a urononcé l'oraison funèbre ; puis le D' Ri-
chard, du Locle, a;pris la parole au nom do
la société des médecins neuchâtelois, ct retracé
la carrière brillante et malheureusement si tôt
brisée de M. DuBois qui s'est établi chez noua
il y a sept ans, à la mort du .regretté Dr Ribaux.

La très nombreuse clientèle de notrj jeun e
docteur, ainsi que toute la population, lui gar-
dera an souvenir affectueux et navré, et dé-
plorera toujours le malheur qui nous prive
d'un cxcelieut concitoyen ; le docteur était
membre de la commission scolaire, et faisait
partie du Conseil générai depuis la nouvelle
législature..

Quant à M. Lebet, profondément regretté
aussi, tout le monde s'inscrit en faux contrq
l'opinion énoncée par certains journaux préi
tendant qu 'il ne savait pas conduire ; c'est
exactement le contraire "de ta vérité. Depuis
dix-huit mois, qu'il avait commencé son entre-
prise, on n'a jamais signalé le plus léger acci-
dent;, et les. personnes les plus peureuses dé-
claraient qu 'elles -ne voulaient pas "d'autro
chauffeur que lui, tant sa prudence ct son ha-
bileté étaient réputées.

La route entre Longeaigue cl Buttes no
présente aucun danger comme on l'a prétendu
aussi, étant toute droite et toute plate ; seule-
ment elle est toute dénoncée en certains en-
droits, elles profondes ornières ont été récem-
ment garnies dc groise. A l'endroit de l'acci-
dent , la grolsc fait justement défaut ; la roue
de la voiture s'est trouvée enfoncée dans ce
creux, et le docteur qui tenait le volant , a fait
pour la dégager l'effort malheureux qui a été"
le point de départ de la catastrophe.

NEUCHATEL
Les escrocs espagnols ont la vie dure i

pour la troisième fois , une même personne
de notre ville a reçu mw lettre commeu»
çaait par ces mots : « Me trouvant en pri-
son...» ; puis vient l'histoire de la malle,
des 800,000 francs à sauver, etc.
. Personne, il faut le souhaiter, ne s'y,
laissera prendre; le' truc est trop vieux jeu»,

m
WStr Veir la tuile dss nciwDi.es à la page si*.

Chez les Elèves
qui sont inappliqués et indifférents ,
il faut souvent rechercher la cause ,
dans l'état physique : constitution
délicate ou autre. Il est d'urgence ici
d'exciter l'appétit insuffisant et de
produire une meilleure nutrition du
corps. Rien n'atteindra ce but comme
l'Emulsion Scott, le fortifiant reconnu
depuis des dizaines d'années. Si les
enfants en prennent régulièrement
quelque temps! ils se fortifieront à vue
d'oeil, leur torpeur disparaîtra et
l'étude leur sera bientôt un vrai plaisir.

Prix : 2 ir 50 ct 5 fr. dans toutes pharmacies.
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Derniers doroirs. — Les derniers devoirs
orit été rendus hier à M. Ernest Bouvier au
milieu d'un concours de' population comme
en cn voit rarement chez nous, ce qui prouve
bien que le défunt jouissa it, comme on l'a dit ,
(l'une grande popularité dans notre ville, où
il avai t  su se faire aimer et apprécier dc cha-
cun par son dévouement k la chose publique,
sa serviabilité inlassable et son cœur géné-
reux. Sur le parcours de la maison mortuaire
st au cimetière môme, une foule respectueu-
sement émue a assisté au défilé du très nom-
breux cortège et à la cérémonie funèbre sur
la tombe.

Devant le corbillard qui disparaissait
EOUS les fleurs, marche la musique « l'Har-
monie », qui, à plusieurs reprises joue la
marche funèbre de Chopin en l'honneur cle
celui qui fut son président. Puis viennent les
étudiants de Zoflngue, et Néocomia , les jeunes
libéraux, les amis personnels et les nombreux
représentants des sociétés auxquelles M. Bou-
vier s'élait intéressé comme il savait le faire.

Au domicile mortuaire, M. le D' Châtelain,
pour la société d'histoire , M. le pasteur Mon-
nard pour le collège des anciens et M. F. Blanc,
pasteur, pour la commission scolaire, ont tour
ft tour prononcé des discours de circonstance
à la mémoire de celui dont ils ont toujours
apprécié les utiles services et lé généreux dé-
nouement.

Sur la tombe, M. Bellenot, président du Con-
Bcil généra) , adressa k la Camille, au nom do
celte autorité, dont faisait partie M. Bouvier,
quelques paroles cle sympathie ot d'affection.
Puis M. Ph. Godet caractérisa fort lieurcuse-
ment ce que fut , durant sa vie, celui qui n 'est
plus : un homme dc bonté, de charité, qui
aimait ardemment son pays et sut lo prouver
fle diverses manières et en maintes occasions.

Aussi peut-on bien dire que le souvenir dc
M. Bouvier demeurera longtemps. « M .
Bouvier n 'est pas mort, il v i t» , dit M. Godet
îa terminant.

M. DuBois, pasteur, prononce une prière,
et la triste cérémonie prend lin sur un choral
de circonstance que joue l'Harmonie.

Université. — Hier soir, à 5 heures, le rec-
teur de l'Université a procédé à l'installation
de M. Gustave Boehmer, professeur k la
chaire allemande de droit romain. Le nouveau
professeur a développé magistralement le
sujet de sa leçon inaugurale: «Moderne Rechts-
reformen und jùristische Konstruktion».

Arrêté à nouveau. — Le nommé Dubois,
«gui était sorti du pénitencier de Lausanne,
il y a quelques jours, a été arrêté cette
nuit, vers 1 heure, à la rue du Pommier,
pour vol de bois et vagabondage ; il a été
incarcéré dans une cellule cle la préfecture.

- Renversée. — Hier matin, un cycliste a,
yenversô une fillette au bas des Terreaux.
Elle s'en est tirée avec quelques légères
contusions A la figure.

Notre gare. — Oh nous assure que les
C. F. F. ont enfin pris la décision que toute
la ville de Neuchâtel attendait avec impatien-
ce, celle de refaire la gare. Les crédita seraient
proposés l'an prochain et les travaux commen-
ceraient en 1915, et cela par la gare des
voyageurs elle-même.

La direction d'arrondissement est, nous
dit-on, des mieux disposée ct la direction
générale partagerait ces heureuses disposi-
tions, après une vision locale qui a eu lieu la
semaine dernière.

LIBRAI RI E
Xe Théâtre, septième série (1912), par

Adolphe Brisson. — Paris, librairie des
:e Annales politiques et littéraires ».

Voici lo travail d'une année, ce travail
Jjûe M. Brisson accomplit avec patience,
•persévérance et perspicacité, car il faut
tout cela — et bien d'autres qualités en-
core — pour suivre, semaine après semai-
ne, la vie théâtrale à Paris.

Pièces nouvelles ou couvres classiques,
premières ou reprises, les auteurs consa-
crés par les siècles ou les contemporains
proclamés maîtres par le public qui croit
faire et défaire les réputations, c'est le
vaste domaine qu 'Adolphe Brisson a fait
îien et où il entraîne à sa suite lo lecteur,
charmé de tant de savoir dissimulé derriè-
re tant d'aisance.

Lire ce livre, c'est se mettre au courant
du mouvement théâtral français. Avec
Brisson , on est «au fait de tout ce qu'il im-
porte cle connaître.

Société réMteloise des Sciences naturelles

Séance du 19 avril 1913

M. Emile Marchand, licencié es sciences,
présente le résumé de ses études sur la dé-
termination du nombre cle racines réelles
d'une équation algébrique, à coefficients
.réels.

Ce problème est un des plus intéressants
de l'algèbre supérieure ; il a de tout temps
préoccupé les mathématiciens. C'est Sburm ,
uui en a donn é le premier une solution, en
1829. Le théorème de Sturm est élégant et
iltrès simple au point de vue théorique, mais
les applications numériques conduisent le
plus souvent à des calculs laborieux, aussi
les mathématiciens considèrent-ils un au-
tre problème, celui de la détermination
d'une limite supérieure du nombre de raci-
nes réelles d'une équation algébrique, qui
conduit à des résultats dont l'application
est plus facile. Il y a lieu de mentionner les
travaux de Descartes, Newton, Budan ,
Fourrier, Sylvesler, etc.

Parmi les règles et théorèmes établis,
quelques-uns n'ont jusqu'à présent jiunais
été démontrés dans toute leur généralité,
"&t le but deg recherches du conférencier a

été d'en trouver une démonstration com-
plète. -Dans la plupart de ces théorèmes, on
considère une ou deux séries de fonctions,
et il faut déterminer le nombre de varia-
tions de signes que présentent ces séries de
fonctions lorsqu'on donne à l'argument
une valeur bien déterminée. Lorsque les
fonctions sont différentes de zéro, cette dé-
termination ne présente aucune difficulté ;
mais quand une ou plusieurs d'entre elles
deviennent nulles, comment faut-il inter-
préter ces zéros pour la détermination du
nombre de variations ?
¦ C'est «précisément cette question qui n ie

plus préoccupé M. Marchand et qu 'il s'est
efforcé de traiter avec tonte la rigueur né-
cessaire.

Le professeur Mathey-Dupraz conti-
nue l'exposé de ses intéressantes études
omithologiqucs.

C'est en 1903 que l'observatoire ornitho-
logique de Rossi tt en commença ses essais
d' annellafion d'oiseaux migrateurs dans le
but d'étudier la direction dc leurs voyages,
aussi bien à l'aller qu'au retour. Cette mé-
thode ayant donné d'excellents résultats,
les tentatives continuèrent et , en 1912, 22
mille anneaux ont été employés à Rossit-
ten et en- plusieurs autres endroits. Les ré-
sultais ont, été d' ailleurs si sau-prenants
que le ministère de l'agriculture, des fo-
rêts et domaines a donné l'ordre à ses
subordonnés de seconder de tous leurs ef-
forts les expériences tentées à Rossitten.

Aux encirons de Rossitten se trouve une
roolcerie de mouettes rieuses, et, chaque an-
née des quantités- de poussins de rieu-
ses sont munis d'un anneau d'alumi-
nium portant une brève indication et un
numéro d'ordre . Les mouettes renvoyées' à
Rossitten ont permis d'établir la roul e que
suiven t ces oiseaux dans leurs migrations.
Aussitôt que les jeunes sont capables de
voler , ils commencent à errer aux envi-
rons de la rookerie, puis, peu à peu, la
quittent seuls ou en bandes pour diriger
leur vol . Les uns vont directement vers le
sud via Breslau-Vienno, puis suivent le
Danube à peu près jusqu'à son confluent
avec la Save, remont ent cet affluent pour
hiverner la plupart au nord de l'Adriat i-
que, principalement à Commacchia, à l'em-
bouchure du Pô ; quelques-uns suivent la
côte est do l'Italie et poussent jusqu'à Tu-
nis.

Un autre groupe suit la côte de l'a Balti-
que, arrive à l'embouchure du Rhin ; la
plupart continuent leur voyage eu suivant
les côtes de Hollande, de Belgique et de
France, jusqu'à Bordeaux. Dès l'embou-
chure du Rhin, une fraction de ces migra-
trices remonte le fleuve jusqu'au lac cle
Constance ou , à Bâle, suit le Jura pour ar-
river à Genève et de là descendre le Rhône;
quelques individus aventureux poussent
jus qu'aux Baléares et- à Alger.

Quant aux cigognes, elles suivent nette-
ment une route S-E pour gagner leurs sta-
tions d'hivernage. Parties de l'Allemagne
orientale c por ex », elles traversent la
Hongrie, suivent le Danube jusqu'à son
embouchure, puis le Bosphore, la côte ana-
tolienne, la Syrie (Damas) et arrivent à
l'embouchure du Nil, remontent sa vallée
se dirigeant alors directement vers le sud,
poair arriver au Tra-nswaal, au pays des
Bii'ssoufcos, jusque dans la colonie du Cap.
Ainsi, un individu annellé en juillet 1910
dans la. Prusse orientale, est capturé, en
novembre 1911, entre Alice et Fort Beau-
fort , à 9780 kilomètres de son lieu de
naissance, à environ 100 kilomètres cle la
côte.

Ces cigognes reviennent soit à l'endroit
de leur naissance, soit dans ses parages
immédiats, de nombreuses observations
confirment ce fait.

D'après les résultats de ces deux derniè-
res années, il est presque certain que les
cigognes nées en Bavière, en Westphalie,
en Hollande, vont passer l'hiver au Maroc.
Quelques sujets annellés ont été capturés
dans ce pays.

Quelques cigogneaux ont été bagués en
Suisse, en 1912, il sera intéressant d'ap-
prendre un jour ou l'autre la route qu'ils
auront prise pour leurs voyages annuels.

POLITIQUE
L'initiative des traités

On annonce dc Lugano que le « Corricre
del Ticino> (démocrate) prend position en
faveur de l'initiative tendant à obtenir que
certains traités internationaux soient soumis
au référendum facultatif.

Une expédition au Maroc
De Paris au « Journal dc Genève » :
Je vous ai fait prévoir, il y a environ trois

semaines, qu 'une grosse expédition se prépa-
rait au Maroc, ayant pour but l'occupation de
Taza. Cette expédition paraît devoir avoir
lieu dans un avenir assez rapproché. Une ha-
bile campagne dc presse y prépare l'opinion.

Le général Lyautey était personnellement
très opposé à cette extension prématurée cle la
zone d'occupation déjà difficile à tenir cn l'ab-
sence de voies ferrées sérieuses avec les effec-
tifs dont on dispose, mais il semble que le clan
des « oranais », dont la grande pensée est la
marche sur Taza ct qui est devenu très puis-
sant depuis l'entrée de M. Etienne au minis-
tère de la guerre, lui ait forcé la main.

Dans les milieux politi ques et diplomati-
ques, on n'est pas du tout favorable à cette
expédition qui , étant donné ses conséquences
éventuelles, ne parait pas clairement indiquée
à l'heure actuelle. Il est en effet impossible
sans imprudence d'expédier de nouvelles
troupes au Maroc ; aussi se produit-il une cer-
taine résistance. ¦ ,. -

. Cependant les choses ont été poussées si
loin avec? beaucoup d'habileté par ceux qui
vou laient imposer cette opération militaire,

que- vraisemblablement, malgré l'opposition
do ceux qui ont une vue d'ensemble des né-
cessités de là politique extérieure, l'expédition
se fera dans un avenir assez prochain. C'est
peut-être une grosse imprudence qui va so
commettre.

Les Italiens en Libye
Trois colonnes italiennes, parties dimanche

matin dc Tolmctta, ont emporté un campe-
ment turco-bédouin. Les Italiens ont eu un
ascaù tué ct douze blessés, dont trois Italiens.

La police en France
La commission précédemment instituée au

ministère de l'intérieur pour étudier la réor-
ganisation dc la police de la banlieue et de son
assimilation à la police municipale de Paris,
commission présidée par M. Ogier, conseiller
d'Etat, et dont font partie M. Hennion , préfet
de police, et M. Pujalet, directeur de la sûreté
générale, vient d'être chargée par le ministre
de l'intérieur de procéder à une étude d'en-
semble sur la substitution éventuelle de la
police d'Etat aux polices purement munici-
pales trouvées insuffisamment efficaces dans
certaines grandes villes ou centres industriels,
villes frontières ou ports maritimes.

La grève belge

La situation est sensiblement la même à
Charleroi. On note cependant quelques re-
prises dans les usines métallurgiques.

La nuit de dimanch e à lundi , à Forchies-
la-Marche, près cle Pont-l'Evêque, deux sol-
dats f lamands  du 4me de .ligne ont déserté
avec leurs armes. Dimanche soir, une pa-
trouille composée de gendarmes et de sol-
dats du 1er chasseurs à pied se mit aussitôt
à leur recherche. Les fuyards, sur le point
d'être pris , non loin de la gare de Pont-
l'Evêquc , firent feu à trois reprises sur
leurs poursuivants. Un soldat fut  atteint
d' une balle au front et tué. Les soldats
meurtriers ont gagné les bois où la gendar-
merie et la troupe les recherchent active-
ment.

On a constaté lundi malin quelques reprises
de travail clans le centre et notamment dans
les charbonnages. La verrerie et la métallur-
gie chôment presque complètement

On a constaté lundi matin une reprise sen-
sible du travail dans les usines do lin et <:e
coton à Gand. Les établissements textiles qui
avaient dû licencier leur personnella semaine
dernière ont rouvert leurs portes lundi. 950
ouvriers sur 1300sc sont présentés au travail.
Sur une popidation ouvrière cle 00.000 hom-
mes ot femmes, le chiffre des grévistes on
chômeurs est actuellement de 15.000 pour
toutes les industries. :

A Anvers, le t Wcrkcr » évalue le nombre
des chômeurs à 25,000. La grève fait des pro-
grès sensibles dans l'industrie privée. Tous
les cigariers sont actuellement cn grève. Au-
cun diamantaire ne : s'est rendu au travail.
Les métiers qui dépendent de cette industrie
ont également cessé le travail

LA GUERRE

Ycrs la paix
La note des alliés a été, dit-on à Athènes,

remise lundi. Les alliés acceptent la média-
tion des puissances, se réservant seulement
au cours des négociations de débattre avec les
puissances les questions ayant trait aux îles
et la fixation définitive de la frontière de là
Thrace et dc l'Albanie.

Au cours d'un meeting tenu dimanche à Ja-
nina, l'assemblée a émis un vceu demandant
que le roi donne à l'armée l'ordre d'avancer
jusqu'à la rivière Jenousso, seule frontière
historique de la Grèce, et protestant contre
l'effort qui tend à arracher à la Grèce une
partie de l'Epire.

Le comité épirotc a remis aux délégués des
puissances une protestation contre toute action
menaçant l'Epire d'être soumise à un nouveau
joug. Le comité a déclaré que les Epirotes
sont décidés à opposer, cas échéant, une
extrême résistance.

L'année turque
On mande de Vallona que Djavid pacha se

trouve aux environs dc la ville avec les débris
de l'armée de Janina, qui se montent à envi-
ron 25,000 hommes. Il menacerait d'envahir
la ville pour se procurer des vivres si on ne
lui fournit pas les moyens de rapatriement
pour Constantinople.

— La Porte a accepté les conditions pro-
posées pal' la Grèce pour le renvoi des pri-
sonniers de. guerre. 5000 prisonniers turcs
vont être débarqués à Marsina. La Grèce reti-
rera ses troupes de Chios (?)

TJn ultimatum?
On mande de Vienne au « Lokal Anzeiger ? :

. Selon une information de Cattaro, le torpil-
leur autrichien = Moevc », ayant à bord un
officier français, est arrivé à Cattaro. L'offi-
cier français a aussitôt déb«arqué. On dit qu 'il
est porteur des demandes du commandant dc
la flotte internationale au Monténégro con-
cernant l'abandon du siège de Seutari , sous
la menace d'occupation d'Antivari , Dulcigno
et St-Jean de Medua. Une autre information,
de source française, dit que l'officier serait
allemand.

Le «Temps » publie la dépêche suivante de
Vienne:

Suivant un télégramme d'Antivari , lo dé-
légué allemand dc la flotte internationale est
parti pour Cettigné porteur d'un ultimatum
do l'escadre et déclarant que si le Monténégro
ne lève pas immédiatement le siège do Seu-
tari, les troupes internationales seront débar-
quées à Antivari, Dulcigno et Saint-Jean de
Medua.

— On déclare dans les cercles bien informés
de Vienne que le bombardement cle Seutari
parles Monténégrins continue. Les assiégeants
préparent im assaut des forts de Tarabosch.
Les correspondants de journaux ont été invités
à assister à cet assaut ;'

(De même que les deux précédentes, celte
dépêche est de source autricliierme, donc su-
jette à caution).

En Serbie

Une réunion de commerçants serbes, te-
nue dimanche à Belgrade , a voté à l'unani-
mité, après une courte discussion, une réso-
lution exprimant le vœu que lo boycottage
des marchandises austro-hongroises soit ap-
pliqué au plus tôt.

La résolution proteste contre le reproch e
adressé par la presse de Vienne aux com-
merçants serbes de se montrer ingrats en-
vers leurs clients d'Au 'riche-Hongrie. Elle
exprime la conviction que les commerçants
serbes rempliront correctement, leurs obli-
gations à l'égard cle tous leurs créanciers
et cn première ligne h l'égard de leurs
créanciers d'Autriche-Hongrie.
, —> La Skoupchtina a adopté lundi par 74
voix contre 60 le projet de loi approuvant
pour l'exercice 1913 le budget voté pour
1912.

Pontife en robe .de chambre

D'un livre de souvenirs que M. Edouard
Loekroy va publier, voici deux jolies anec-
dotes relatives à Léon XIII :

Chartran , le peintre , faisa it le por trait
du pape , il y a quelque temps. A ce pro-
pos , il raconte une anecdote bien italienne.

Au cours d'une séance, on vient •avertir
Léon XIII que des pèlerins sont en bas qui
lui apportent de l'argent et demandent à
le voir. Il descend ct Chartran le suit. En
remontant pour continuer le portrait,
Chartran ne put s'empêcher do dire au
pape :

— Votre Sainteté a, été admirable ,* sen
geste pour bénir cette foule était superbe.
J' aurais voulu vous pein dre ainsi , les deux
bras étendus, la tête levée , les yeux au
ciel !

Pour toute réponse, le pape se met en fa-
ce d'une grande glace qui ornait la pièce, il
étend les bras comme s'il bénissait , il lè-
ve la tête, il fixe le plafond des yeux,
puis d'une voix douce :

— Oui , ze soins pas mal ainsi !

*«*

«-.•«; •:;• ! ran eut une autre occasion de s'en-
thousiasm er. U vit le pape sur la « Sedia
gestatoria » , promené par quatre hommes
autour de Saint-Pierre.

— Ah ! dit-il le lendemain à Léon XIII,
quel spectacle , merveilleux nous ai donn é
Votre Sainteté! On la sentait émue profon-
dément du grand acte qu'elle accomplis-
sait ! Le visage de Votre Sainteté était li-
vide, aussi blanc que s'a robe blanche. Cet-
te pâleur était d'un effet grandiose. Elle
exprimait tout ce qui se passait dans l'es-
prit de Votre Sainteté et dans son cœur.

Le pape répondit :
•— Qand on mou promène comme ça, ça

mou donne le mal de mer. Z'ai envie de vo-
mir. Alors, ze deviens très pâle.

NOUVELLES DIVERSES

Le code pénal suisse. — La commission
d'experts pour l'avant-projet du code pénal
suisse s'est occupée dans sa séance de lun-
di des paragraphes relatifs au proxéné-
tisme.

Elle a étendu les peines prévues oontre
le proxénétisme simple aux cas d'incita-
tion à la prostitution professionnelle et
d'excitation à la prostitution dans le but
d'en tirer profit, de personnes âgées de
moins de. 18 ans ou de prostitution entre
personnes du même sexe.

D'après le projet , le proxénétisme pro-
fessionnel est puni de six mois «au mini-
mum de réclusion ou d'emprisonnement.

Tontes les propositions tendant à modi-
fier celte peine, dans un sens ou dans l'au-
tre, ont été écartées. En- principe, -person-
ne ne s'est prononcé en faveur des mai-
sons do tolérance.

Les victimes de 1 aviation. — Le lieute-
nant de Blamont, monté sur un monoplan,
a fait une chute lundi après midi, à l'aéro-
drome de Villacoublay. L'appareil , ayant
capoté à cent mètres de hauteur, l'aviateur
fut projeté à terre. En tombant-, il eo brisa
le crâne ; il est mort sur le coup.

Grève terminée. — On mande de Fiume
que la grève des ouvriers des chantiers
maritimes et du port, à laquelle prenaient
part 5000 hommes, est terminée.

Collision en Russie. — Une dépêche de
Jekaterinoslaw annonce qu'un train-poste
et un train de voyageurs sont entrés en
collision lundi entre les stations de Rasdo-
ry et de Pisnirmaya. Deux vagons de mar-
chandises ont été endommagés. Il y a 15
blessés.

Politesse. — En descendant de voiture,
à la gare, à Paris, une dame qui va pren-
dre le train s'tvperçoit qu'elle a oublié sa
bourse. Comment payer le chauffeur du
taxi ? Comment payer son billet ?

— Qu 'à cela ne tienne ! dit le chauffeur,
souriant.

Il tire son portefeuille et offre un bil-
let de cinquante francs à sa cliente.

—. Est-ce que cela vous suffira , Mada-
me ?

Et comme la cliente, interloquée et ra-
vie, donne son adresse au chauffeur, en in-
sistant pour qu 'il aille immédiatement se
faire rembourser, l'autre de répondre avec
une magnifique désinvolture :

—¦ Ne vous inquiétez pas, Madame, j 'i-
rai un de ces jours : cela n'a aucune im-
portance.,*

Uu cadeau embarrassant. — Un caïd vi-
sitait tout dernièrement l'hôtel de ville do
Paris, sous la conduite de M. Galli , prési-
dent du conseil municipal. 11 fut  ravi dc
l'accueil qu'on lui «avait réservé et, à son
retour en Algérie, il s'empressa, d'envoyer
un souvenir aux édiles parisiens. Ce sou-
venir arriva mardi à Paris, cn deux va-
gons : l'un contenait six chameaux et l'au-
tre huit chacals.

KUJRSAALS ET KURSAALS

£ Dissipons une équivoque, lisons-iiùiis
dans « L'article 35 » . On divise volontiers
l'exploitation des jeux de hasard oa Suis-
se en deux genres très différents : l'exploi-
tation à G enève et colle dan s les autres
kursaals ; la première hérétique , la secon-
de orthodoxe. En réalité , cette exploitation
est identique à ceci j nès que, dans les neuf
dixièmes des villes suisses, ce sont les hô-
teliers qui sont à la tête dos kursaals-, tan-
dis , qu'à Genève l'affaire est entre les
mains d'un particulier tout à fait indépen-
dant des propriétaires d'hôtels.

Dans, le premier cas, les administrateurs,
après avoir distribué un joli dividende aux
actionnaires, emploient le solde des bénéfi-
ces à des œuvres d'intérêt soi-disant géné-
ral : concerts, attraction s diverses, p<arcs et
jardins , don t ils sont les premiers à bénéfi-
cier comme hôteliers. Les kursaals qu 'ils
dirigent, forment  l'Union suisse des kur-
saals, ce puissant syndicat devant lequel
les pouvoirs publics capitulent.

A Genève, les administrateurs ct les ac-
tionnaires du kuTsnal et de l'entreprise des
jeux , qui , en réalité , ne sont qu 'une seule
et même personne , M. François Roy, em-
pochent toute la recett e,' ce qui est leur
droit.

Quant aux jeux exploités, ils sont, par-
tout les mêmes, mais les tenanciers des
kursaals en dehors de Genève , grâce aux
subventions distribuées à des œuvres dites
d'utilité publique, ferment la bouche aux
autorités et au public, la fin excusant les
moyens;, tandis qu 'à Genève, celui qui tient
la maison de jeu n'a pas honte d'en encais-
ser tout le bénéfice directement.

A vrai dire, nous préférons encore le
cynisme de cet industriel à l'hyp ocrisie des
¦autre-s.

: miMi' m ri ¦ ;

DERN IèRES DéPêCHES
(Service •pcdil <U h Feuill» d 'Avis it Tit-ib-tel)

Explosion d'acétylène
ECHALLENS, 22. — Une explosion d'a-

cétylène a fait sauter, lundi après midi,
une buanderie «alternante à la boulangerie
de M. Emile Mill.ioud. Ce dernier est resté
enseveli sous les décombres avec deux
femmes occupées dans lo bâtiment. Les
pompiers alarmés par le tocsin ont retiré
les trois victimes sans blessures graves.

L'hélice meurtrière

EASTCHURCH (Angleterre, Kent), 22. —
Hier après midi, un fourrier de la marine, cn
train de mettre en place un biplan, a été frap-
pé par l'hélice au moment du départ de l'ap-
pareil ; il est mort au bout d'un quart d'heure.

LA GU ERRE
La réponse du Monténégro

CETTIGNÉ, 22. — Le gouvernement mon-
ténégrin a remis lundi la réponse à la dernière
note des grandes puissances ; ce document est
identique à la réponse de la Bulgarie, de la
Serbie ct de la Grèce.

On sait que les alliés accep tent la médiation
des puissances, sous la réserve de quelques
détails.

Le coninieneement dc la ilu

SOFIA, 22. — L'organe gouvernemental le
« Mir » considère la guerre avec la Turquie
comme terminée et déclare qu 'on peut , s'at-
tendre à la signature prochaine des prélimi-
naires do paix ct à la démobilisation des
forces ennemies.

Le « Mir » est certain que les alliés tien-
dront leurs engagements ot qu'une paix dura-
ble va régner clans les Balkans.

Observations faites à 7 h. S, i a. K et 9 h. '/,
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Monsieur et Madame George L'Hard y,
Monsieur George-A. L'Hardy,
Mademoiselle Peine L'Hardy,
Monsieur Pierre L'Hardy,
Mademoiselle Odette L'Hardy, ft Co-

lombier ,
Monsieur et Madame Porrenoud-Ji lr-

gensen , au Locle ,
Mademoiselle Louise L'Hardy, à Co-

lombier ,
Monsieur et Madame Adolp he L'Hardy

et leurs enfants , au Locle ,
Monsieur Jean L'Hardy, à Londres ,
Monsieur et Madame Charles Borel et

leurs enfants , ft Lausanne,
Monsieur George Perrenoud et ses en-

fants , ù Colombier ,
Monsieur Maurice Perrenoud , à Zurich,
Monsieur ot Madame Henry Boitel , à

Arbon ,
Monsieur et Madame Edmond Boitel ot

leurs enfants , ii Colombier ,
ont l 'honneur de voua fairo part do la

grande porto qu 'ils viennent de fairo eu
la personne do leur cher lils, frère , petit-
fils , neveu ct cousin ,

André-Henry I/HARDY
quo Dieu a rappelé à lui , ft l'âge do
13 ans, après uno longue maladie , lo
19 avril 1913.

Ne crains point , crois
seulement. Luc VIII, 50.

L'ensevelissement aura lieu mardi
22 avril 1913, à 2 heures.

Domicile mortuaire : 16, ruo Haute,
Colombier.

ON NE RE çOIT PAS.
Cet avis tient liou do lettre do fairo

part.

Madame Adèle Junod-Itosselot ,
Madame Marguerite Caklolari-Schumachor

ct son enfant , Alfred ,
Monsieur et Madamo Maurice Junod-Huguc-

nin ct leurs trois enfants : Marcelle , Paul ot
Odette ,

Madame veuve Joséphine Junod-Borel , ' -
Monsieur ct Madamo Paul Junod-Dubois ot

leurs entants ,
Monsieur et Madame Paul Juuod-Gotlreux ct

leurs enfants,
Madame Marie Rosselot-Dubois ,
Monsieur et Madame Laurent  Frey-Rosselet,
Monsieur et Madame Laurent l'rèy-Pavre et

leurs enfants ,
ainsi que les familles Dubois , Girard ct lia-

berbusch ,
ont la douleur dc faire part à leurs parents,

amis et connaissances de la grande perte qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne do

Monsieur Guillannie JUNOD - ROSSELET
employé postal

leur cher et regretté époux , père , beau-père,
grand-p ère , fils , beau-fils , frère , bcau-frèro ,
oncle ot cousin , quo Dieu a rappelé ft lui  au-
jourd 'hui , ft 4 lt. '/, du soir , dans sa 54mo année,

Neuchâtel , lo 20 avril 1913.
L'Eternel est ma lumière ot

ma délivrance.
Ps. XXVII , v. L

L'ensevelissement aura lieu mardi 22 avril ,
à 1 heuro après midi.

Domici' e mortuaire : Ruo des Poteaux , mal»
son Bourgeois. '

Prière dc ne pas faire  de visites.
Cet avis t ient liou dc lettre de fairo part.

Messieurs les membres de la société do
chant le Frosliinu, de Neuchâtel , sont infor-
més du décès de

Monsieur Giiillannic JUKOD
père dc leur collègue et ami Monsieur Mau«
l ice Junod , ct priés d'assister à sou enseve-
lissement qui aura lieu mardi 22 avril , ù 1 h.
après midi .

Domicile mortuaire : ruo dos Poteaux , mai-
son Bourgeois.

LE COMITÉ.
am .' ii. __-meamm-_ ^aeaaa-mmm_m-_s_-_Bms»sa ^maaa«aB9anm êf aaasrnta?̂-,, -r--/ . mp v̂- ê^ v̂i -̂ /̂i-t.r/i t̂ r̂r..srn^^m _̂-.-.t- ^nf-j ,m,,ari, -.A- ,i tf

Messieurs los membres de la société dos
JCKHCS libéraux, section «îe Kenchâ-
tel-SseiTières, sont informés du décès do

Monsienr &mlinnine JUNOD
pèro do leur collègue et ami Monsieur Mau-
rice Junod , et, priés d'assister" à son ensevelis-
sement qui aura lieu mardi 22 avril , à 1 heuro
après midi. '

Domicile mortuaire : rue des Poteaux , mai»
son Bourgeois.

LE COMITÉ.

Messieurs les membres de l'Union commer-
ciale de Neuchâtel sont informés du décès da

Monsieur Gnillanme JUNOD
pèro do lour coïlèguo ot ami Monsieur M au»
r.ico Junod , membre actif de la société, ot priés
d'assister à son ensevelissement qui aura' lieu
mardi 22 avril , à 1 heuro après midi.

LE COMITÉ.

Monsieur et Madamo Etnilo Stuhli ot leurs
deux enfants , les familles St.ihli et Zbinden ,
Stahli à Ililteriingen et Mulethourneu ; loï
familles Plllonel à Neuchâtel , Pauchard à
Genève , ct Kuenlin à Neuchâtel et Fribourg,
font part ft leurs amis et connaissances du
décès do leur cher et regretté petit

WILLY
enlevé ft leur affection après une longue et
pénible maladie, à l'âge de 2 ans.

Il est au ciel et dans nos coeurs
L'enterrement , auquel ils sont priés d'assis'

ter, aura lieu mardi 22 courant , ft 3 heures.
Domicile mortuaire: Ecluse 24.

On ne tonclicra pas

AVIS TARDIFS
Association patriotique radicale

JEÏÏNES RÂDICAÏÏX
Assemblée ce soir, h 8 li. 4/4

à l'Hôtel Casino Beau-Séjour

PAR DEVOIR PAR DEVOIR
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Couvet. — Institutr ice de la classe do Tré«

malmont. Entrée en fonctions : 5 mai prochain.
Offres de service jusqu 'au 28 avril.


