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Bean terrain à bâtir, à
proximité de ïa ville, 5fr.
le m2. — Etnde Brauen,
notaire, Hôpital 7. 

aux Cl-ratàes
Samedi 3 mai 1913, à 8 h. du

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

lapilipe sol à Mtir
de 1200 métrés carrés environ , si-
tué aux abords immédiats de la
ville , le long d'une route cantonale.
Nombreux arbres fruitiers on pleino
valeur. — Tram. — S'adresser à
l'Etude Petitpierre & Hotz.

Traire: Terrain à Bâtir à l'Est ûe
]n mlln parcelle de C50 m2, bien si-
la .lao, tuée, vuo étendue, occasion
pour villa avec jardin. S'adresser
JKtnrte ii. Etter, notaire, S,
rne Pnrry.

j  AVIS OFFICIELS

Mépuipe et canton île HÉMÉ

éWf e h feoîs
Le département de l'Industrie et

fle" l'Agriculture fera vendre par
voie d'enchères publiques et aux
conditions qui seront préalable-
ment lues,. le Jnndi 28 avril, dès
les 10 heures du matin-, les bois
suivants , situés dans la forêt can-
tonale de Pourtalès :

75 stères sapin ,
, 80 stères foyard,

v J.000 fagots,
75 plantes et billons sapin,

7 billes de plane,
4 tas de perches;

. Le rendez-vous est à la Métairie
lordel sur Enges.

Saint-Biaise, le 21 avril 1913.
L 'Insp ecteur des forêts

du I er arrondissement.

—jSj 1 COMMUNE

f|l| NEHCMTBL
Permis ûe

^
consîruction

Demande de M. F. de Rutté de
construire une maison-chalet ù
Chaumont.
' Plans déposés au bureau de la

police du feu, Hôtel Municipal,
jusqu'au 28 avril 1913.

Police du ieu.

iS'SsSrl COMMUNE

fj lf NEUCHATEL

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

Les plans, cahiers des charges
Bt formulaires de soumission sont
i la disposition des intéressés au
bureau technique de la direction
des travaux publics, k laquelle les
soumissions devront être adressées
sous pli fermé, portant la mention:

a Soumission pour estacade»
Fermeture du" concours le mardi

29 avr il k midi. 

sfr^^^p
T~ COMMUNE

Bj FLEURIER
Appareillerai*
La commune de Fleurier enga-

gerait tout de suito un bon appa-
reilleur. S'adresser au directeur
des Services Industriels.

§J Jjjj 
COMMUNE

"Ç5C0LÎ1-BIER
VENTE BE BOSS

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

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

âu Moulin.
V501N Conseil communal.

IMMEUBLES

ilIi illSfl
LlttataratÈPort
à Cerlier , lac de Bienne , est k
tendre pour circonstances de fa-
mille. Prix 40,000 fr., dont 6000 fr.
au comptant. S'adresser au pro-
priétaire A. Lehner.

Propriété à vendre
A PESEUX

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

8aint-Blaise -
A~vendre à Saint-Biaise, les im-

meubles ci-après du cadastre :
Articl e 17/.8. A- Saini-SUaise,

Bas dn Village, bâtiment,
places et jardins de 487 mètres
carrés , situé à l'entrée ouest du
village , près de la gare ot du tram-
way, constituant nn beau ter-
rain à Imtir.
' .Article 287. A la,.<Kreueiière,
champ de 18,018 mètres carres. —
Cet immeuble, situé près des car-
rières d'Hanterive, pourrait
être exploité commo carrière.
Etude Pli. lt>ïibi<_ tl, notaire.

Vente , d'un hôtel à Valan gin
lie lundi 2 juin 1013, dès

2 II. 1/2 après midi, M8» Vve
d'Henri-Louis Franc et ses onfants
exposeront eu vente par enchères
publi ques, dans l'établissement eu
vente, l'Hôtel des Pontins, si
Valangin, avec les dépendan-
ces, soit : écurie , grandes caves
voûtées , jeu de quilles , etc. Cet
immeuble jouit d'une grande clien-
tèle , il est très favorablement si-
tué sur un passage fréquenté et à
l'arrêt du tram , venant de Neuchâ-
tel. Installation d' eau et d'électri-
cité. Lo mobilier servant à l'ex-
ploitation de l'établissemeut sera
compris dans la vente. Pour visiter
l'immeuble s'adresser k Mmo veuve
Franc , à Valangin , et pour tous
renseignements à Mo Eugène Pia-
get, avocat et notaire , à Neuchâ-
tel, ou au notaire soussigné chargé
de la vento. R .387 N

Cernier , le 19 avril 1913.
Abram SOGUEL, notaire

ENCHERES 

Enchères de bétail et de matériel rural
Aux VIEUX-PRÉS sur Dombresson

- 
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Çour cause de cessation de 

culture, le citoyen He»ri-MONNIEïV.
exposera en vente; par enchères publiques, devant son domicile, aux "
Vieux-Prés, le jeudi 24 avril 1913, dès 9 heures du matin, lé .bétail et
le matériel rural suivants : '". " ! * : .

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

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

L'administration de la faillite de M. Cosimo ZULLO , k NeuchdteJ,
exposera en vente par voie d'enchères publiques , lo jendi 24, avril
1913, dès les 2 heures clu soir , dans la Salle du Tribunal de district
au dit lieu :

de l'ITALIA S. A., (Société anonyme pour le Commerce do vins,
ayant son siège k Neuchâtel) soit :

Deux cents actions _c 500 fr. ctenne
On exposera en vente les ditc3 actions par lots , puis cn bloc,

selon les conditions du cahier des charges.
Neuchâtel , le M avril 1913.

L'administrateur de la faillite C. Zullo ,
.5«les Barrelet, avocat.
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Bottines et Souliers ^2

Dames; et Messieurs 'JN V̂fe..
Wraiid cîioix J» &yÊÊÊiï$

Semelles corde ÂsMwÈj
Semelles buffle Jm^™ÊÊ

Demande z Semelles gomme 
Â t WËÊÈÊiÈ-

cataloguo iliustré. — Tons les prix — Œ£$j_WgS!sç&

8- péîrenra., jïîoiilins 15, Jfeuchâtel ' j5T*^

â remettre
une PKJ.SION' do jeunes gens
en pleine prosp érité , situation ina-
gi.ifique , peu de roprise. Deman-
der iv_ .dresse du n° 831 au bureau
de la FeUiîlo d'Avis.

u FEUILLE D 'A VIS DE 'N EUCHATEL
en ville, a fr. a5 par trimestre. ,

îravaux en tous genres à rimprim^rie §2 ce journal

I le 
Iripile leipelin è loiiiiilo 1

Actualité scusatlonnollo m

il) PIEDlIHAFAUfl
Grand drame d'émotion on deux parties ||

m Nombreux antres drames flocumenta ires et coinips 1
M ^n«uU __ M JEUDI, ii S heures, grande mati- I
H TiliëllïlOll née spéciale pour enfants, auto- feâ

j  ^"" ••¦»WM risée par la commission scolaire. \AX

ABONNEMENTS '
i an 6 mott 3 moi.

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

Hors de ville ou par la
poste dans toute la Suisse IO.— 5.—— 2.5o

Etranger (Union postale) 26.— i3.— 6.5o
Abonnement payé par chèque , postal sans frais.

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

Bureau : Temple-TVeuf, TV" J
. f init au numéro aux kiosauet, gares, cj pôli, etc. ,
¦%. : __»

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

nimum o.5o. Tardifs 0.40 la ligne; avis
mortuaires 0.10; dito ex-canton O.î 5.

Suisse et étranger, la ligne o.i5J 1" inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi , annonces
commerciales : 0.20 la ligne; min. 1.20.

"Réclames, o.3o la ligne, min. i.5o. Suisse
et étranger , le samedi , 0,40; min. 1 fr.

Pour les surcharges , etc. , demander le tarif spécial.
L'administration se réserve le droi t de renvoyer ou d'a-

vancer l'insertion d'annonces dont le contenu n'est
, pas lié à une date prescrite. M
^____ ¦_. *



JW1S
Toute demande d"sirène d'une

mnnonce doit être accompagnée d'un
tmhrs-petre pour la réponse; sinon
mtllsci sera expédiée non affranchie.

ADMIIBSTiXATlOn
i* U

Feuille d'A-sis de NoichlteL

LOGEMENTS
tain ii Mer: ŜSSSLt
pendaucds. S'adrosser JBtnde €r.
fetter, notaire. 
ITnni |n | At • logement de 3 cham-nojJHal ld .  i,res ct dépeadances.
Conviendrait pour bureaux.
— S'adresser Etude G. .Etfer,
notaire.
Dn rpn 7Ôjf - logements do î cham-
Idl Uù lùO . bres, dépendances, bal-
cou ct jardin. S'adresse» Etude
6r. Etter, notaire. 
flll P llll fyVMl ' îôgômëïiî do cinq
ftUC UU ùG JUU. chambres et dépen-
dances, balcon. S'adresser ï-Hiidc
€r. Etter, notaire. 
jp npnn - logements de 3 chambros,
fallu , ferrai?se . .et . dépendances. —
S'adressor Etude €r. Etter,
notaire. : 
Pnlj iop - logement do 4 chambres,
uuluou . cuisine et dépendances. —
S "ad rosser Etude ii. Etter,
notaire.
pjMjj - logements do 3 chambres et
MBf. dépendances. — S'adresser
Etude G. Etter, notaire.
Pnndri . .P.  ' rez-do-chaussée de 4rUllUl lGlCù . chambres et dépendan -
ces. S'adresser Poudrières 21.

A louer, pour ie 24 juin , au cen-
tre do la ,vill e, .un j oli logement ,
exposé aa soleil,. Jtrois chambres,
cuisina ct dépendances. Deman-
der l'adreSsê du;Na 756 au bureau
dc la Feuille d'Avis, y 

Pesons. À louer; rue âe Neu-
cl)ûtel 41, un beau logement, trois
chambres et dépendance.1! Tout de
suite ou époque k convenir. S'a-
àresser au. bureau Arrigo. frères,
Kg 31, resrcu?fo .. . r T ' " r. o.

Four le 24 jnin

A LOUER '
à proximité de la v.lîe :

trois beaux logements- de 4 piè-
ces et dépendances. Situation
exceptionnelle. Prix modéré.

à la rue St-Kànricè :
dans immeuble remis à neuf ,
deux appartements de 4 pièces.

à la rae du Seyon :
appartement de 5 pièces au se-
cond étage. _ .

à Si-Nicolas :
logement de '3; pièces, 30 fr. par
mois, y  ¦: .. '- . i) ,) ¦"¦

nax Charmeif .es :
Tcz-de-ehatissée de, ;4 - pièces, ot
dépendances, , _

Au cenire de là ville :
Magasin et arrière-magasin. Ga-
ves. . i • •;.> sli
Pour visiter, s'adresser i\ l'Etu-

de Ed. Bouiguini' Terreaux 1, Neu-
châtel. ;. ': , " À |
' - :(ièflolÉr :. û?étê

Logement , meublé à Serroùe s/
Corcelles. M. Uïysbe Hirschy.

A la même adresse un bon .
chien de garde

à vendre. 
Fausses-Brayes. A louer, pour

le 24 juin prochain^ deux loge-
ments de 3 ct 2 chambres , cuisi-
ne et dépendances. — Etude Ph.
Pnbied, nfrtaire.i '.. ";.} y__

A Cuàreîbt, poun "sàason' d'été
ou k l'année, à .louer deux beaux
logements de 4" ct 5 chambres,
confort moderne, électricité et
eau, buanderie , jardin d'agrément
ct potager. Beaux ombrages. S'a-
dresser à Th. Dcsmeules, menui-
sier. Ville. 

Port-Roulant. — A louer, pour le
21 jnin 4913, logement de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances. —
Etude Ph. Dubied, notaire. 

Logement avantageux-,, ruo Pour-
talès, 3 chambres au soleil , 2 al-
côves, buanderies , GOtt fr.: S'adres-
ser place Purry I , au. magasin.

A louer, poni. St-Jean,
à In vue «les Keasîx-Arts,
un rea-dc-charassée com-
l.reuant 5 chambres et
déi»endançc$. S'adresseï*
» i'Etnde Clerc,- ' notaires.

A louer pour lo lï juin 1013 ou
époquo à convenir; ..contre de la
ville , rue du Seyon 5, :un joli ap-
partement do 4 pièbes 6.t dépen-
dances.— S'adVèsser 'au magasin
de pianos A. Lute (Us, 0, rue de
la Place d'Armés.. .

Château 9e f t m
.'_ •', Séjjo.p^/rt'éié;:.
'A louor mcubli_s,; cnsbmhl'c ou

séparément,, lei <U»;.y . appartc-
ih'etits du Château.: S'âdvcssoi' uJVl. L." Châtelain-, ar-
çh i t ce l e, Crût-' 7,. Keti chft tel,' ¦

SÉJOUR D'ÉTÉ
A louer , à Itochefort , un loge

mont do 3.p>èces av.cç. dépendan-
ces, convouant pour séjour d'été-
Sadresser â la euro indépendante ,
d'e Boclu.fi .rt- . ' co

A LÔUEK
1. Un logement da- 3 u ij  chain-

brofc
2.. Un vaste îoea-l. ait rca-de-

cllaussée, ajj ant servi, du magasin,
avec chambro "attenante pour bu-
reau , éclairage" ;clécûric|Ue;, eau sur
l'évier. - , ' • • . . ¦ i * ¦

Jouissance d'juuc buanderie^ ter-
rasse et jaa djm

La maiseiï-esfc située-aii midi,
eu centre de Jai  localité, sur Ja
grand'route NçucfeùtelrBianiic.

Entrée-tont dt? suite, ©emmider
l'adresse da- Ko. 81& au bureau dc
rouille (TAvis. ,-. , : . A

iffimitiKi. —- Ai louer plusieurs
logements de f, 2 et 4 chambres
et dépendances, dès maintenant ,
ou pour époque à convenir. —
jî tyde P{ii..Pvrt>ied,, jyytftlre. : '

A totrer pomr, lé- 24 juin , fc Mail-
le fer , un logement .de 4 chambres,
prix. SOtt fr., .et uu do 3. chambres*,
fr.s . 520 fr_ - S'adresser.  ̂

A. Bura ,.
ivoli 4V. . • •• .. : ' . .  .-... -

A'lou«!r_"po«r le 8* mars, ru* du
SeyoU 38, un logement de 2 pièces
et dépendances. S'adresser S, M.
Jules Morel , Serre 3. c. o.

Â louer à Bevaix
un bel appartement, composé de 5
chambres , cuisine et dépendances.
S'adresser à M. Fritz ltosselet ,
ancion instituteur , à Bevaix.

Parcs 8$
A louer, pour le 24 juin , un bel

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

BlïXa-ikî R
A louer dans villa, pour mai ou

époque à convenir, logement do
4 chambres. Confort moderne,
chambre de bonne, bain', terrasse,
jardin, vue très étendue. Prix :
950 fr. S'adresser Bel-Air 5, 1er
étagf^ 

c. 
o.

A louor, pour lo 1er mai ou épo-
quo à convenir, logement de 2
chambres, cuisine, petite terrasse
et dépendances. 32 fr. par mois.
S'adresser Bocher 13.

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

lie. l-Im BRABEN; notaire
Hôpital 7

A louer , entrée à convenir!
Château , 5 chambres, 850 fr.
Moulins, 3 chambres, £00 f t .
Fleury, 3 chambres, 420 fr.
Quai Suchard , 3-4 chambres, bal -

cons, 600-700 fr.
Tertre, 2-3 chambres , 20-23 fr,

A louer, dès 24 juin 1913:
Evole, 5 chambres , 1250 fr.
Sablons, 4 chambres, balcon, 900 fr.
Les Draizes, 4 chambres, 552 fr.1
Moulins , 4 chambres , 450 fr.
Ti ois-Portes, 3 chambres , 500 fr.
Parcs, 3 ohambres, 504 fr.
Pertuis du Soc, 3 chambres , 530 fr.
Boine, 3 chambres, 700 fr. "
Goq-d'fnrie, 2 chambres, 420 fr.
Seyon, 2 chambres , 360 fr.
Fausses-Brayes , 2 chambres , 23 fr.
Chavannes, 2 chambres , 20 fr.
Chavannes, 2 chambres, 25 fr.
Mont-Blanc, 2 chambres, 200 fr.

A louer à Bel-Air beau
logement iaotierne de 4
ehaitabres, cluiniiïi'ç .de
Erniii meublée, grand bal-
cou, vue étendue, 800 ir.
Etnde ISonjonr & Piaget,
notaires et avocat.

A louer, à la rue des Chavan-
nes, pour lo 24 juiu ou époquo' à
convenir, logements de 2 et 3
chambres révec dépendances. 'Sfa-
dresscr à MM. Court & . C'', fau-
bourg du Lac 7. . . : è.|0.
^̂ ^— ^H—¦_+,

CHAMBRES
Belle chambre meublée, électri-

cité. Bonne pension bourgeoise, i-.
Krliard Borel 5, 2mc, Serrières.

Chambro meublée et une non
meublée. Evole 35, rez-de-ch. dr.

1er mai , chambre meublée poUr
monsieur, St-Mauricc .11, 3mc. ¦.

Pension soignée et belles cham-
bres à 1 et 2 lits, vue place Pur-
ry. Flandres 1, 3me. c.o

Chambre meublée avec ou sans
pension, ' balcon, électricité. Quai
du Mont-Blanc 6, 1er.

»«&_#£ P__£_€S__Q9_ ~
dans famille française. — Pourta-
lès 3, 1er étage. 

Chambro meublée, ct uno non
meublée. Parcs 32, 1er étage.

A louor jolie chambre meublée
avec petit balcon , au soleil. Situa-
tion tranquille. S'adresser à Vieux-
Châtel ??,. 2™» .

Chambre avec pension pour mon-
sieur. Oraud'Huo -1, 2mo étage.

Saars '30, .-folie cl'j ainf . re-
itteabiëe , bien exposée au soleil;
chaufïago central , arrêt du tram.

Pension soignée
et jolies chambres
Comba Borel ,18: c. 0.

Bonrœ pasisioiî -famHfe
Jolies chambres et bonno pen-

sion bourgeoise pour jeunes gens
aux études. Vue , grand jardin. Vio
de-famille. Bons soins. S'adresser
Pm-t-Roulant 18, Mme R. Bcttex-
Racme-. - , • -, ^^^^

.
, Chambre et pension. — Beaux-

Artg 19,. 3m c. c. o.
àOMîl; J_*K»SIOÎ«.

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

Jolio chambre meubléo au soleil.
Fausses-Brayes 19, 3mo. c.o

A louer tout do suito chambres
meublées à un ou 2 lits , ù person-
nes raugées. S'adresser faubour g
do l'Hô pital 42, 3mo. c. 0.

Chambro au soleil. Faubourg du
Lac 19, 2™* k droite. c.o.

Jolio chambre meublée à 2 lits,
électricité. Gran d'Rue 14, ome.

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

Belles chambres meublées , Con
Qsorie Jacot , Temp le-Neuf. c.o.
¦¦¦WMMW B̂BBia__-a__-______-___________M__nB___ __l

LOCAT. DIVERSES
A louer, pour lo 24 juin , maga-

sin et arrière-magasin avec four
de boulanger, ou pour tout genre
dc commerce. Centre du Village.
Miag.Baiftat, Pèsera, 33. H1374Nco.

TmmAïw
cuïtiVablç, do 1800- mètres carrés
environ , aux Fahys, à louer dès
manitenàat pour uno certaine du-
ré*: Belle exposition au in kl i. Con-
ditions-très favorables. Etude Ph.
Dubied , notaire, r , .- . ... u o..... . . ... x; - ,. ._, . . . . .

A loner au centre de
la ville, tont de suite on
ponr époque à convenir,
grand magasin avec gran-
de cave. — Etnde Bon-
jonr & Piaget, notaires
et avocat.

1 ¦ ¦ ¦

Magasin k louer, dès mainte-
nant à la rue des Moulins. 1. tude
Plu Dubied, notaire. - ¦ 1

A louer tout de suite, ruo Louis
Favre, un local pour

atelier ou entrepôt
S'adresser Brasserie Girard , rue

Louis-Favre. c. O.

Demandes à louer

ON CHERCHE
chambre à; deux lits et cabinet dc
travail. H. F. A. poste restante.

On cherche à louer un bonmf ê eu Mte!
k Neuchâtel. S'adresser isous E. B.
138, poste restante,, Ne^tch&tel.

On cherche, pour : demoisoUe,;
uno

belle chambre
bien meublée, aux Parcs, ou aiix-
Sablons, pour la fin du mois, i—
Ecrire k F. S. 845 au- bureau j dc
la Feuille d'Avis. ¦'¦" '• ¦*:.: ;

On demande à louer, pour tout
de suite un

petit logement 1
do 1 ou 2 chambres, cuisine et dé-
pendances. Adresser offres écrites
avec prix sous chiffres A. X. S23"
au bureau do la Feuille d'Avis. .

On cherche k louer au plus vite

im bon café
Demander l'adresse du No 813 au
bureau do là Feuille d'Avis. ' .

OFFRES

Y0WT4IRE
Brave fille, 20 ans, cherche place

pour aider- à la maîtresse de mai-
son ou petit ménage simple. Petit
salaire. Mlle Mina, llo^isbe^gei^
Ncuvovillé. - -. " ;;-; [ ¦¦ ' '¦> *

DEMÂM M.MCE ;
pour uno

"j«B!îô;fHre ; :
libérée do l'école comme aide de
la maîtresse. Traitement familier
désiré^ ! ' ¦ '.. - • - ' i)  :

Prière d'adresser les offres -ti À.
Jampen, Petendorf. H327STY

1mm flk
de bonne famille , couturière pour
dames, cherche place pour io .1er
juin dans bonne maison 'particu-
lière pour aider aux tiuvaux du
ménage. Offres à Gottfried Spie-
gelberg, Hofmatt 227, Aarburg
(_ .rgovie).

On désiro placer

UNE JEUNE FILLE
de 16 ans, comme volontaire, pour
aider dans les travaux du ména-
ge ct où elle aurait l'occasion d'ap-
prenoro le français. S'adresser Le
Gor, Ecluse 6, l'après-midiLa"prcs
3 heures.

Osa t'hereke place pour

Jeu^e FUI©
de 16 aus , commo volontaire
daus bonne famille _)ouchàtcloise.
Offres sous chiffre Oc 33».t V
is. ISansenstciu &. Vogler,
Itorne.

JeMe lille
ayant déjà servi comme femme de
chambre dans bou hôtel , chercho
placo commo telle , y- Demander
l 'adresse , du u° 833 au bureau do-
la Feuillo d'Avis. • ¦ .- " . . •

¦ ¦¦PLACES ;y .
On .demande une :

je une bonne
française ou sachant bien le fran-'
çnis, pour s'occuper de deux en-,
fants et faire lo service des cham-
bres. Demander l'adresse du No
848 au bureau de la: Feuille d'A-
vis. t

On demande

u î&mme k cliambre
et une aide-c . isiniërë

pour la saison d'été. « La Terras-
so », Côtc-aux-Fécs. . 

HONGRIE
On demande une hbiméte ' •

Jeune file - ;
parlant le français, comme boime
auprès d'un enfant do 7 ans. Vie
dc famille assurée. Offres k Mme
SpitaeivLagos, Kalvarià utca.No 5,
Szeged. Renseignements rue du
Tertre 12, 1er étage, Neuchfttel.
. On demande

V mite fllie
sérieuse , pour a;idor i au trténiij fB.
Occasion d:apprendro lo français
et à. cuire, Graud'ruo !1, tL™ (5tage.

COUVREUR
En treprise de Couvertures en tous genres

TUILES, ARDOISES, ÉTËRNIT, etc.
S * Êêueniïergè

I. Trésor, I — NEUCHATEL — J, Trésor» I
Réparations Çrix modérés

promptes et soignées : - ! Devis ¦
A vendre, faute d'emploi, très

bon lit à une personne , en parfait
état, di f férentes garnitures de la-
vabos, très belles lampes à colon-
nes, une casse ja une k l'état dc
neuf. Parcs 07, 2me à gauche.

S. BEMSE
Châteta rd 33, Peseux

Vassalli frères
BORDEAUX VIEUX

ù, 95 ct. la bouteille
.Verre & rendre

Vin fortifiant par excellence

Demandes à acheter
A acheter ou à Touer , en ville

ou aux environs ,

villa
avec dépendances. Jardin bien situé
ayant vue sur les Al pos. S'adresser
k M. Hermann Jacob, Hôtel Ter-
minus , Neuchâtol. ;

Je chereite
à acheter d'occasion, pour aider à
deux élèves missionnaires dans
leurs études déjà avancées, les
commentaires de M. Fréd. Godet;
pour lesquels je serais reconnais-
sant. Fr. Ramseyer, missionnaire.
Ecluse 32. : - .

Achat de cheveux
J'offre , dès aujourd'hui , 1» k

15 fr. pour démèlurcs ou cheveux
tombés, soit 1 fr. ou 1 fr. 5ù les 100
grammes ; n'importe quelle cou-
leur, sauf gris, peut être utilisée.

J'achète toujours à26 centimes
les 100 grammes, soit 2 fr. 60 le
kilo

mmr tt'êimn
J. WELLAUER, coiffeur

Trésor 2 

Bateau
On demande :\ acheter un bon

bateau à 2 ou a places. Adresser
les ' offre s avec prix à M. Jules
Gùyaz, Concise. ^^^On demando k acheter

MSI lit feoîs
i doux places complet S'adresser
par écri t sous chiffres C. 827 au
bureau do la Fouille d'Avis.

AVIS DIVERS

wnnttdit Unterriéht iu dor
franaosisohen Sp rachc .  Perfekt
doutsch unbedingt orl'orderlich. —'Oiïcrten mit Prcisangabe Maupt-
-postlagernd W. K; 99j Neuchâtel.

Man wiinscht ein junges Miid-
cheii, das die ' deutsch e Snrachn
erlernen mochle in P E N S I O N
zu nehmen. Gelegenheit dio Se-
kundarschale zu besuchen. Pen-
sionspreis 40-50 Fr. Sieh zu wen-
den an Frau Stadler Christen ,
Clus (Ct. Sblothum )¦• 

Petite famille à Berne prendrait
a

une jeune fille, qui pourrait se
perfectionner dans la langue alle-
mande. Prix modeste. S'adresser
sous chiffro Kc 3283 Y à Haasen-
stein et Vogler, Berne.¦ Jeune homme désiro

leçons de français
Adresser offres écrites k E. Z. 852
au bureau île la Feuillo d'Avis.

lilliaÉ
désiro trouver pension-famille où
il aurait occasion de parler fran-
çais. Il préférerait une famille qui
n*a pas d'autres pensionnaires. —*
Adresser los offres détaillées écri-
tes, a*étf pris, sous chiffra N. If.'
851 ou Bureau de la Feuille d'Avis

On demande une REMPLA ÇANTE
Ott une DOMESTIQUE pour servir
deux personnes âgées domiciliées à
Peseux. — S'adresser Elude Brauen,
notaire. .

VÔlOrltaïfë
Dans une bonne famillo du VoT-

de-Ruir, on prendrait une jeune
fillo pour aider la maîtresse de
maison. Petit gage et bonne occa-
sion d'apprendre la langue fran-
çaise. — Écrire sous H 21405C. k
Haasenstein et Vogler, La Chaux-
de-Fonds. ______

On demande pour Zurich, pour
le 1er mai, ou plus tardv ' : i i  I

FILLE i
qui doit s'occuper du service des
chambres ainsi que des autres
travaux du ménage. Bon traite-
ment assuré. Des filles parlant le
bon français sont priées d'adres-
ser leurs offres à Mme: Fischer,
Kraftstr. 37, Zurich VIL __ .i28«c

11@II.II © fille
à tout faire est demandée p'oiir
ménage soigné do la ville. Epoque
et gage à convenir. Préférence se-
rait donnée à personne expéri-
mentée. A la mémo adresse, on
demande

pouvant disposer dc 4 à 6 jour-
nées par mois, pour entretenir lie
linge et les habits. Demander l'a-
dresse du No 84G au bureau' dc -la
Feuille d'Avis. ' ii j .

On cherche , pour tout de suite,

me timestlque '•¦
sachant cuire et s'occuper des tra-
vaux d'uu ihénage. Bons gages. 1—
S'adresser k Mm° Montandon , villa
Verte-Rivo -, Saint-Biaise.

On demande '

Femme de chambre -
bien recommandée, connaissant le
servico et la couture et parlant le
français, S'adrosser à Mm» F.L de
Rutté , Grise-Piorro 1.¦¦• ¦• ¦ ¦ ' ,

mUHM FEL&E
propre et active , ayant do boiaiès
dispositions pour apprendre ¦ à
cuiro , peut so présenter tout do
suito chez M"10 Dessaules-Tinguety,
ruo do l'Orangerie 8. M "

La Mantille, bureau do placo-
ment , faubourg du Lac 3, de_n_É'do
toujours des bonnes domespdpes
recommandées.

EMPLOIS DIVERS
S. GONARD & Ç"

à Mnnvii 'A '¦ ; *
demandent uno

couturière ou lingère

MM limas :
fohuste et- fort , cherche . place
dans magasin^ ,ott .inaison. particu-
lière. Connaît bien Icsi chevau x,
los 'travaux ' -de-maison ef .de jar-
din. Demander l'adresse du No 850
au bureau de Ta Feuille " d'Avis.

JEUNE HOMME
avec instruction secondairo, cher-
cho place, éventuellement avec
pension et logis, pour apprendre
là langu e française. — Adresse :
Mme Stauffer, rue des Chaudron-
nier s_31_, JBernê  

11 c3293Y
On demande tout dc suite un

jeune

ouvrier boulan ger
S'adresser Boulangerie Girar-

dier, Cortaillod.
On cherche place pour

Jeune tomme
de 1G ans, dans famille chrétienne
du canton de Neuchâtol , où, tout
çn.aidant à des travaux faciles , il
apprendrait à fond le français. "rj -
Offi'es k M. Luginbuhl , institu-
teur, Niédorricd près Kallnaeli,

One j eune fille
Intelligente, connaissant la sténo-
dactylographie, possédant utie jo-
lie , écriture et désirant se former
aux lravaux .de bureau , pourrait
entrer prochainement dans une
étudo de notaire do la ville. —
Adresser offres écrites avoc réfé-
rences soiis chiffres J. F., 847 au
bureau de la Feuille d'Avis.

La fabrique PE1HET
- da Plan

•demande de bons

•MÉCAMOTS
dont uu pour Paris

J euue veuve
honorabl e, présentant bien ,- de^
mande place dans bon magasin
do la v.illo. — Dçmaudur l'adressé
dn n"' 833 au bureau do la Feuillo
d'Avis. .-' . . '.' ,

Jeuno tille intelligente et de
lloiino conduite est cherchée commo

VOLONTAIRE
dans une honorable famille du
Ganton do Thurgovie , pour aider
aunj aBasj n (épioerio «t mercerie),

Entrée le, l"r ou 15 mai. Vie do fa*
Emilie. Btimiès 'références. - — Fff
Schatz • Gutersohn ,. Ilauptstrflïfiei
Arbon. • ¦ - " . - - • -' '

¦ 
J

s» . y _ Laj^g__i Société des Laits Salnbres
_-̂ <i ^A__ H/ gii S fl  I S I • Faubourg Gare 9 et II —: — Téléphone 660

^̂ ^̂ ^1 ̂ ^̂ f l̂\ LAIT filtré à la ouate et pasteurisé
Du ri \ i\ I l  fi^^^^^^^^^M j~^̂ "̂  Service à domici 'e dans toute la ville, Serrières

H \\ / t - ^^^^ssà^m^^^J^^^^^^-  ̂ Produit hygiénique par excellence, ri gon-
m JrH§ f ^M ^ ^ ^ ^ Î ^ ^ ^ ^̂ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^̂ ' reusement cuntrôlé et débarrassé «les germes
M"̂

J| , x_f^^ .̂ ^ffit^^_^^^^^^^^^^^^^^~
'̂  infectieux (bacille «le la tuberculose on autre),

"̂ ^plIIIJ teOS  ̂ Lai* r
ê§!n"

e — 
Beurre  centrifuge extra

Â^^^^^^^^ ĵ p̂ ^^^^ ^^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^y ^S^-̂ '1 Crème — Fromage du Jura gras et mi-grâs

^^^^^^^^S^^^^^<̂̂^  ̂ DÉPÔTS ' Rue ,d^ Temple-Neuf 3
_. >^**sJjCJ?K"̂"''' t >̂ ¦ V*. 4 _B_/J__i4. V i  KJ m ,  . -, .>,.- ,. ._» ^>^>^>-^ v ; - » de Gibraltar 17 7

I Grai dépôt ût la Ï3Ï iiiïr ï F
i "j Plaça de la Posie —:— Waisp» BicKel-Htenrio d |

Spécialité de j

I UZT&EBIE CÔNFECnôMÉE très saignée
- A pour Messieurs, Dames et Enf ants
i TROUSSEAUX COMPLETS — LAYETTES, etc. |i*rîx trvi-i inodlûi't , !.
À Se recommande , Veuve J.-L. BERGER.

n||| m9 Chez H. 'BILL. AU D
î ^̂ ^ &W TS-x&JB^-tel Véiëi_kone 3.93

. 1 , . =3 . -,
'

Jo recommande' mon dépuratif a Tessenco de Salsepareille Hon-
duras ot air suc de plantes , combiné avec l'iodure de potassium,
d'après un nouveau procédé.

La vente énorme de mon produit prouve sa grande efficacité,
Le flacon 2 fr. 50; les 3 flacons pour une euro printanière complète,
7 fr. — Envoi franco. . . -^ F ¦- . '"-F . .

Pharmacie de l'Orangerie, faubourg de l'hôpital
. ', „ ff euchâtel

A. WILDHAEER, pharmacien-chimiste
Le bienvenu

pour beaucoup do personnes est
le gain accessoire par lo place-
ment de chocolat, cacao et thé.
parmi leurs connaissances. Tqsujte
personne s'intérossant scrieus|e-
ment est priée de demander
échantillons gratis à la fabrique
Hch. Rudin-Gabriet, fl. Bâle; H. i

Courtier acquisiteur
en publicité

possesseur de bons certificats et.
références, est demandé contre
forte commission. — Offres écrites
sous chiffre P. L. 849 au bureau
dc la Feuille d'Avis. '

On demande deux bons

Ecluse 48..
t

Eêetwdss
Bureau de Placement de-

1er ordre , pour familles , hôtels,
bureaux , magasins. Placements très
consciencieux. iËRUsaimc, 3B.au.
boi-get a. Téléphone 3207. co.

Une personne
se recommande pour des jouméos.
S'adresser ù Mlle Widmer , ruo clu
Neubourg i), 2mo étage.

On deuiaudo un bon

DOywesTiQue
sachant bien soigner et conduifo
les chevaux. S'adresseï! à F. Junod ,
camionneur , Saint-Nicolas li. c.o

On demando tout do suite , un

jeune garçon
libéré des écoles , pour aider aux
travaux de la campagne. Adresser
los. offres â AlboFt i'huillard , ferme
du l.ied , près Colombier .

Maison do santé privée , cherche
pour tout de suite ,

valet .te Élite Winoles -
et

femme k chambre infirmière
Adresser les offres écrites à M. S.
82â au bureau de la Feuillo d'Avis.

» S  
* i°iiiii

Deutsch (englisch, franzOsisch îilcht
perfekt), mit schr guten Jahres»
zouguisseii , sucht in cinem Bureau
am Platze oder aaswârts unter-
zukonimen. Gell . Zuschriften unter
« Tuchtig 8"2 i » an die Expédition
des Feuille d'Avis. • ".

Jeune

eoutiti'ière
demande des journées. S'adresser
Ecluso 48, 1er à gauche. ca

Apprentissages
JEUNE HOMME

17 an», désirant apprendre le
français, demande place d'appren-
ti ou coinmisaionhaîre Tlan» xm
commerce Joli, Steeft ,' NouegasSo
No 10» Thoune. . .- . ' "

OD chercùe pour tout Je suite
Jeuno fillo habile et agréable,,

de. fançiillo honorable, comnio

appr83iiie-filis de buffet
dans bon café-restaurant. À la
môme place uno

apprentie cuisinière \
pour l'Hôtel à côté d'Uno ch<^f-
cuisinière. Conditions lavoi'ables
d'apprentissage. S'adresser Post-
fach 12063r Soîeure. S3SéY
c—____»_. iii_»» .i»,_»___________t__n______-iiiii l mm

PERDUS
Perdu samedi dernier, dans le

train dé Corcelles ou Valangin,
ou sur la place du Sfàrché, une

îrmrmm brune
La rapporter contre récompense

au bureau de la Feuille d'Avis. 853

k VENDRE
i . * .¦ >

"A. véndi-c une

POUSSETTE
anglaise en bon état. Parcs 65, rez-
de-chaussée à droite.

. . 1

NERVEUX
Guérison miraculeuse par l'E-

lixir-Rabor. Maladie des nerfs , iu-
sohmios, maux de tête, maux d'es-
toinap nei'vnux, évanouissements,
angoisses,! disparaissent tout dc
suito. — Prix : 4 fr. et 0 fr.

Neue Apoleka, Olten. 

A remettre à Genève
pour causé do santé, commerce de
comestibles, primeurs, sur rue très
fréquentée. Occasion. Très pressé.
Petite reprise. Faire offres sous
N 133J18 X à Haasenstein et VOBÏer ,
Genève. >

pt d lu .MpMn
SERRIERES

Filet ûe palée et poisson
& tonte heure

Restauration
fiP»° FOmiCADE

sage-fèmme dc lre classe, Rue da
Mont .Blanc 9, Genève. — Pension-
naires. — Consultations. — Télé>
phone 6C83. Man spricht doutsch.

Œuvre catïolipe pour la
protection île la j eune fille

Les jeûnes filles , volontaires .(
domestiques, peuvent suivre un

Conf ie Janpe française
qui se donne., deux fois par sf r
maine, à 8 heàrcs du soir.
.On donne ausçi des leçons par>

ticulières de français, d'allemand
et d'italien. Inscriptions sont re-
çues à notre bureau, Faubourg du
Crèt? 15,'^ -<i 

Ifpië pîûë
désirant apprendre l'allemand,
trouverait bon accueil ct vie da
famille chez M. Glinz-Bussinger,
Mutienz près Bàle.

Bonnes écoles secondaires dans
la localité. Leçons dc piano dans
la maison.

AVIS MEDICAUX
.—. ¦

— :—p ¦—- ¦ <

Yeux -j fez - Oreilles
Gorge - Laryiix

Nerf»

te' LADAiE
Lundi, mercredi, vendredi

de 3-5 heures
Rue de rOirana.ei.ïe ni0 4

j^̂ ._A.| ŵiM<___i»8ag_ni_CT_ra

B. -La,jnmillp :de '.Monsieur-
I Emçst BOUV 1ER exprime
| sa prof onde gratitude à tous
I ceux qut lui-ont montré une
1 si vive sympathie pendant
1 les jours cruels qu'elle a fra-
I uersés. Elle a été particu.ié»
|. remont çmua dès témoigna.
1.. i7es si ncim(nfeii ,v f it si sincè-
I ris de regrets qui lui sont
I parvenus de toutes ' parts et
I qui hii.6ont.}i î\.QTtxud.rrêcon-
B l°rt-
D '^}xT 'emtelcl,..Q2 .avril 1913.

«' ' ' ' "v '' . . . *WB| Le» ateliers de la
Feuille d'Avis Je NeucbdM" te
chargent de l'exécution so'gnée

, de ton» genre d'imprim«. .;o;l ,
» ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ . . . ¦ . _  — â

Regsierssements
^Hj _̂n___i________ti_VJftP_^S__WW-_BB_B

Madame David
I PA.N T I k L QN -, pro/bnd?-^g ment touchée des, npin^reii *" .
g ses preuves de sympathie qui
t lui sont parvenues , exprime
i toute sa reconnaissance aux
I ?iomf)reuses . personnes qui || les lui ont' élé adressées ; I
| elle lient tout pa rticuliè re- I¦ nient ';\ remercier Jl/essicurs f
s les membres du Corps dc la I
| gendarmerie neuchâteloise gI pour le rjrand dêvo - tenient I
| et les honneurs rendus à la gB mémoire de son.cher dé/ iint, , 1
S Boudrij ,  le 22'avril 1013.. H

I La famille GIUESA JH remercie toutesrlcs personnes 1
S. 'jui lui ont témoigné de la 1
g sympathie pendan t la nia- 1
g ladio. et lors de la mort de I
J son cher f i l s  et frère , |

Marc CHIESA !K
Çofnakxj  la 22 avril 1013. f

Lilfrairie Générale

Deiacûaux Hiestlé, S.A.
Rue ds l'Hô pital 4

Nouveautés :
. Dictionnaire des communes de la

Suisse, contenant los noms
. do tontes les communes,

villages , hameaux, etc.,
avec l'indication do l'alti-

. - tude, du (.hiff ro da la popu-
lation , do la languo , do la
confession et des stations

y do oliemius do fer, télé-
phoné et télégrap he., .

1 vol. fr. 2.—
; FhoM -MET.., G., Lettrée
. - e t  pansées. . • * « . . -3i—
. \VAGNi_n , Ch., N'ou-

blio pas, Sermons '. ' 1.—
M.oiXEBi, J., Sermon ;s. '

la montagno . . .
•2m» édition 3.50

EGLI , colonel , L'armée
suisse 5.—

Ouvrago d'actualité , indis-
pensable aux amateurs.
GO'I Sï. J-, Le Jardin potager;

i 1 vol., 1.50, .coutenant :
;, La culture des légumes,

un :- choix des meilleures
Variétés pour notre climat

. avec instructions pour com-
battre les insectes nuisi-
bles et les maladies.
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¦— Et maintenant , attention , f î t  d'Argi-
lesse, je vais la monter ; je crois qu 'elle
roc déleste. Mais «île ne m 'eXfraye pas ; je
no crains pas môme .es hommes, ee n'esl
Unis pour avoir peur d'une bêle.

Co?îitïé so dérobait , évitant l'approch e
{du cavalier avec une scmplos.se incroyable ;
il avait beau tenter de la distraire, elle le
tentait venir,, même, alors qu 'elle, ne pou-
vait le voir. Mais il était aussi rusé qu 'elle;

.«yeo des précautions toutes félines , il se
glissa de côté et l'enfourcha par surprise.

La jument rua , se cabra , se jeta furieu-
sement à gaucho et n droile , le lout en
vain ; d'Argilesse connaissait ù fond l'é-
.(u itation cl déjoua tontes ses enlreprises ;
fders , résignée, au moins cn apparence ,
mûehani son mors, elle se mit nu pas , re-
gardant de travers -Fontcnc-y et le palefre-
nier.

— Si j 'étais vous , dit Gilbert , je ne se-
rais pas tranquille ; cette béle-là a un mau-
vais regard.

Il n 'avait pas prononcé le mot, que Oora-
Iie essaya de faire passer son cavalier par-
dessus sa télé ; ayant  échoué , elle se cabra
Bur-le-champ avec une telle violence que
les jambes, de derrière plièrent ct qu'elle
'aill i t  tomber. Les deux témoins de celle
¦niani ffi stalion s'étaient préc ipités au mors
1jpour la retenir ; elle céda ct relombf .. sur
.! '— : : 
. Itcpr oduction autorisée pour t&us les j ournaux
•yant un l.aitô avoc la Société des Gens do Lettres .

ses pieds de devant , la têle basse, l'air mé-
chant , le poil cn sueur et, des naseaux ù
la queue , couverte de frissons.

— A votre place , j 'y renoncerais , insista
Fontenoy.

— Pas moi ! fit  d'Argilesse avec un air
de triomphe.

Sur-le-champ, il infli gea à Coralie une
correction méritée. Elle élait en rage ct se
démenait comme une possédée ; mais ,
après avoir reconnu son impuissance ù se
débarrasser do lui, elle sembla se calmer ;
dc larges flocons d'écume marbraient son
poitrail ; mais elle marchait à peu près
tranquillement, sauf qu 'elle refusait  obsti-
nément d'avanc er en ligne droite.

— Est-ce qu 'elle a l'habitude de ce pas
de côté ? demanda Fontenoy pendant une
pause . Celle démarche , sans reproche , lui
donne un peu l'air d' un crabe,

— L'attire jou r, répondit d'Argilesse,
nous avons fait  ensemble six kilomètres
comme cola ; nous y avons mis le temps ,
comme vous le pensez ; mais , au retour ,
elle étai t  souple comme un gant.

Le souvenir dc celle humiliation revint-il
ti Coralio ? Toujours est-il qu'elle recom-
mença ses premières façons , ce qui lui va-
lut une seconde admonestation. Celle fois ,
la leçon lui parut sans doute suffisante , car
elle .".'adoucit et céda. Matée désormais ,
elle se laissa conduire aux obstacles , el
sauta tant qu 'on voulut avec uno docilité
merveilleuse , sans l'aide dc la cravache.

Lorsqu 'il cn eut assez d'Argilesse rame-
na Coralie au pas jusqu 'à Gilbert , qui n'a-
vait  cessé d'admirer l'homme et le cheval.

— Vous voyez , dit-il , qu 'elle finit par
obéir.

— Je ne m 'y fierais pas, répondit Fonle-
noy, pendant que son ami mettait pied a
terre ; ces bêtes sournoises finissent tou-
jours par faire quelque mauvais coup.

—¦ Oh ! f i l  d'Arg ilesse en a l lumant  un
cigare , pourvu que ce ne soit pas avec moi ,
je m 'en lave les mains ; que son maî t re  s'en
arrai.ge ! .le la lui  rendrai dans une hui-
taine de jours. Un animal comme celui-là
n 'est bon que pour les courses d'obstacles .
ce n 'est pas un cheval d'agrément , t an t
s'en fau t , elle tuera peul-êtrc un jockey
cm deux avant de s'abattre... c'est leur af-
faire.

— Vous ne pourriez pas la monter en
compagnie ? demanda Fontenoy. N'avicz-
vous pas l'intention d'organiser une pro-
menade ?

-— En compagnie, elle est généralement
assez aimable , quand les chevaux lui plai-
sent. Nous pourrons essayer.

Commo ils retournaient au tennis , jj |s
rencontrèrent Mme Yerselcy, avec le polit
De..crossc3 qui lui faisait uno cour pres-
sante , moitié comique , moitié sérieuse , cil
tout cas très drôle.

— Eli bien ? demanda-t-ellc cn s'arrêtanl
devant eux. La montez-vous, cette bêle , ou
ne la montez-vous pas ? Il faudrait pour-
tant notis en donner lo spectacle ! Vous
faites des cachoteries au bout du parc , on
nous défend d'approcher ; esl-cc que nous
n'aurons pas no lro part do réjouissances ?
Voilà M. Descrosscs qui meurt d'envie d'es-
sayer...

— Oh t moi , Madame, fit modestement le
jenne homme, je ne monte quo les chiens
do Terre-Neuve, et seulement le diman-
che.

I)'Arg ilcsse sourit avec un peu de dé-
dain. Il n 'avait pas peur dc ce rival-là .

XVIII

Le t rain qui amenait Edmée avec sa
nii.ee s'-UTêia dans la petite gare ouverte
h tèua'îês vents, frissonnante dans une

aube remarquablemen t fraîche pour la sai-
son. Le soleil n'étai t  pas encore levé, ct la
nature  offrai t  cet aspect désolé propre au
moment qui précède son apparition. Ju-
liette, qui  n'ava i t  dormi que par courtes
intermittences, grelottait dans l'air mati-
nal ; tendrement , sa t a n t e  l'enveloppa dans
un petit ehàle , et , laissant leur léger ba-
gage à la gare , elles se dirigèrent vers le
Clocher , situé à moins d' un kilomètre.

La maison é la i t  liante, laide ct triste ;
l'unique ciprès , critiqué par Juliette , se
dressait dans l'air grisâtre comme un cier-
ge immense qu'en aurait oublié d'allumer
et qu',un cordonnier facétieux aurait passé
au cirage. Pressant lç pas , les deux femmes
attei gnirent M, grille^et sonnèrent ; pen-
flant.l' altent fc , la jeun fc fille leva ses yeux
inquiets vers une fenêtj e qu 'elle connais-
sait bien.
— Oh! ma tant?.,, fît . elle tout bas , en

saisissant le bras d'Ecl-mée, 'dans la cham-
bre de maman , on voit une lumière jaune
à travers les Persiennes !..,

Eile était si pâle qu 'on 1 eût crue morte ,
sans l'éclat fébrile de ses yeux noirs. Mme
Fontenoy cherchait, quelque parole récon-
fortante, lorsque la porte dc la maison
s'ouvrit pour laisser passer une servante
munie d'un trousseau de clefs , et, cn même
temps , une main robuste repoussa les vo-
lets 'de la chambre ; ils allèrent battre le
mur avec un double claquement qui pro-
voqua, les cris éclatants des coqs dans los
poulaillers .

— Ah ! fit fout  bas Juliette avec un tel
soupir de soulagement que le bon cœur de
sa tante en fu t  navré e

— Madame va mieux, dit la .servante , cn
leur ouvrant , la grille ? Madame sera bien
contente do voir ces dames ; elle a passé
âme assez bonno nuit ; niais, liïfcr , nous
avons bien cru gua tout était fini. Si ées

dames veulent monter...
Juliette é ta i t  déjà dans l'escalier , sur le

seuil  ello s'arêta ; sa crainte avait  été t rop
forte , le '.soulagement, subit qu 'elle éprou-
vait se t raduisa i t  par uno oppression vio-
lente. Edmée la. rejoignit et la poussa dou-
cement devant elle, dans la chambre dont
la porte s'ouvrait.

Sur son lit bas et très simple , Mme Clias-
sagny, soutenue par des oreillers, reposait ,
jaune comme un morceau dé cire dérobé à
la ruche , et mai gre à souhait , mais les
yeux 'très v ivants , animés d'une expression
intense. Sa fille courut à elle et l'entoura
de ses .bras,, -en disant à voix basse :

— Maman , maman...
— Je vais bien aujourd 'hui , fit la- ma-

lad e, d' une voix si faibl e qu'elle semblait
venir de trÙ3 loin. C'est fini , nia petit e
fille , je crois que j 'irai dc mieux en mieux.;
mais , hier, dans la journée , j 'ai cru mou-
rir. Cela m'aurait bien ennuyée de m'en
aller sans fit voir embrassée...

•— Maman , maman ! répétait : Juliette , cn
serrant sans s'en apercevoir la main de
Mme Chassagny, qui en devin t  foule
froide.

Elle ne pleurait  pas , sachant combien
toute émotion était  préjudiciable à cet te
frêle malade ; mais son jeuue être 'Subis-
sait pour résister aux larmes une tension
extraordinaire dont il était  lout vibrant.

— Eh bien ! dit Edmée avec douceur ,
puisque tu vas mieux , ma bonne Cécile ,
nous sommes biea contentes d'être venues :
lu vis trop seule, aussi ; nous allons remé-
dier à cela. En atte ndant , si tu envoyais
dormir ta fille , qui a grand besoin de som-
meil.

Juliette résistait; elle n'avait pas en-
vie àx> dormir du tout , elle aimait  mieux
rester auprès de sa mère; mais Mme Fonte-
noy frit inflexible, .et la jeune fille finit

par obéir.
Edmée ne sentait  pas la fati gue ; la for-

ce nerveuse qui l'avait soutenue durant
la nuit la portait encore ; ello avait mille
questions à faire cl à entendre ; les deux
sœurs causèrent ensemble longuement,
avec des arrêts ponr ménager les forces de
la malade ,- peu à peu , Mme Fontenoy ar-
riva à connaître l'histoire des six demie»
rcs semaines.

Se sentant  très malade, Mmo Chassagny
s'était hâtée d'éloi gner sa fille , un peu par
crainte dc l'attrister de la. vue de ses souf-
frances , beaucoup peut-êlre par ce besoin
de souffrir dans la solitude quo connais-
sent les natures énergiques lorsque la dou-
leur physi que ne les u pas épargnées. P<j
jour en jour , .sentant son état s.aggraver,
elle s'était obstiné à n'en rien dire , défen-
dant aussi à son- cnlourago d'-averlir per-
sonne , sauf son médecin. Et puis une criso
s'était présentée , si -violent e, si prolongée,
que les forces dc la malade l'avaient aban-
donnée , et l'idée qu'elle allait mourir sans
avoir revu son enfant  lui avait paru into-
lérable ; c'est alors qu 'elle avai t  envoyé lo
télégramme, comme un appel désespéré.

¦— Tu ne sauras jamais , dit-elle à sa sœur,
ce que j 'ai souffert entre le moment où ja
l'ai fait porter el celui où la réponse m'est
parvenue : celte nui t , vers une heure. Jo
me reprochais amèrement de l'avoir expé-
dié trop t ard , de m'ètre ainsi privée de la
chance do vous revoir y quand votro ré.
pense m'est arrivée , cela a été comme un
baumo ; mes douleurs ont cessé, je me suis
endormie, et , depuis mon réveil , jo no souf-
fre plus.

Beaucoup do ménagements Étaient pour-
tant nécessaires ; par mesure dc prudence,
Edmée demanda à se reposer, et gagna sa
chambre au milieu d'une auréole do lumift .
rè. jetées gur toutes lés' fenêtres t>ar le so-

¦
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! pour Robes et Blouses -;- Vendus à très bas prix
S jB_ja__sag_sgss^at^̂

Vendus au prix de 9 fr. pièce
|| _giKgi_g .̂ B.mA_ire^̂

i VENTE h BON MARCHÉ POUR CAUSE DE CHANGEMENT DE LOCAL 1
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Gros OL^IMCII Détail
Mon bourre fin clo tablo du .haut Jura , dont la

réputation n'est plus h faire, et mon centrifuge des
monts do la Çri-uyOre, dont la fraîcheur est garantie
par des arrivages journaliers,

se veudont en pains de 250 gr. ©.9©
on » do 125 gr. ©.45

©t mon beurre de cuisiue, garanti pure
crônio, les 250 gr. ©.8©

Se recommande,

l -tan <5ftl VIPUP 4, rue - du Concerttanin dULW IbUL '_ ~—__
FA 'A ; Tt-iej. __.onc. 9-11 .. . .

>i*_&>ur_iisseur de nombreux commerçants dos environs.

i '»yy $rix de^ros sans concurrence p our la même qualité.
; :#Xi^ÊBITÎONS AU BEHOES '
> —.

iLeNî Genève 50- Suisse ; 603 >

<______ > XL*- i ir^gL <f#K
' wwa/ t̂ j )  }|L_Jrv _. **̂ '

t A PAK^WMmlï* v
l 'LEŜ LECniRES POUR.TOUS1.
/ PARAÎTRONT
tle te.reî le tô V&iç*gUGM*%

;;|akiqiis dïTChapeaux - - f-ïMygax
'"̂ .'."¦/ \Tempte-Neuf - NEUCHATEL - TempSe-Péeuf

Éé GMI île Chapeaux garnis eî non garnis
l»o_i r «Haines, messieurs et enfants

Pris de fabrique — Pri? de fabrique
> 

La FEUILLE D 'AVIS DE PJ EUCHAT E L
en ville, 2 fr. 25 par trimestre.
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Â vendre d'occasion
1 bureau ministre, noyer ciré , lre,. bien conserva, 1 beau lit d'enfant,
1 bahut sculpté, à .tiroirs intérieur;., 1 chaise longue on blanc, crin
animal , 1 console Louis XVI , blanc et, or, sculptée, antique, 1 petit '
canapé moderne, noyer ciré , en blanc, crin animal.

_Chez C. Sîroeîe, îapissier, Mont-Blanc 4.

I.a vraie source de BRODERIES
pour lingerie , commo choix , qualité cl prix , so trouvo toujours an

DEPOT de BRODERIES , rue Pourtaîès 2
Toujours bien assorti en ICobcg, Etions es et I_i.___ . cg en tous

tissus. — Joli choix do Wnï>j»es imprimée s lavables. — Poupée
et animaux (article ang lais), à confectionner soi-mômo, amuse-
ments pour grands ot petits.

PRIX de FABRIQUE

Guérison assurée de vos maux
Analyse microscop ique gratuite das urines

Vous avoz uuo occasion unique do vous guérir. Connaissez la nature
do vos maux ; ils vous seront révélés avec uno oxaclituto incroyable ,
ainsi quo les moyens do vous guérir par les thés bien connus de
l'herboriste Gillard , a base do piaules des Alpes, Remèdes naturels ot
puissants.

Guérison certaine ol prompte. Suppression des douloùrs- dans
tons les cas de catar__ I_cs, bronchites, sciatiqnes, névral-
gies, .rhumatisme. — Prix du j aquet avec anal yse, 4 fr. _0.
Prière d'envoyer l'urine du matin.

sSculo dépositaire des produits de l'herboriste Gillard et représen-
tante pour lo canton : -Madame H. Vogt, Côte 23, Ncncu&tel.

Magasins
J. Coppel-Bergoend

Place du Marché 3 et 5
N_fc_ïJ«JHATEI_

€M'AÏIE§
fourragères

potagères et âe fleurs
GRAINES

pour pelouses e? prairies
lro q___ alité

A. veiMÎi'e à ï>as.pi'ix
faiiite d'eiutjploi

vue forte • échelle- do quatre' mè-
tres, conviendrait pour maçon,

.une ancienne niais boiine bascule ,
un pupitre , caisse chêne, pour ma-
gasin, un casier à marchandise
pour magasin, longueur 150 cm.,
un crochet ù bretelle très prati-
que pour porter la marchandise
à dos. Demander l' adresse clu No
80~ au bureau de la Feuille d'A-
vis.

| Librairie |
I A.-G. Berthoud 1

NEUCirATEL j

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

; Colonel Boucabeille. La
I guorro turco-balka- I
g nique 1912. . . . 5.— li
H Colonel Eg li. L'armte I

suisse D.— [i
| Almanach généalogique
i suisse 1913, _ "'° année 10. — 1
1 H. Wagner. Vers la vic-
| toire avec les armées I
|_ bul gares . . . . 5.— j

j Stép hane Lauzanns. Au . !
chovot delà Turquie. O. C 'O J1 fl. Vinaf. Nouveaux dis-
cours sur quelques
sujets religieux . . !.. DO |

!| 
Larousse médical illustré ,

! relié 40.—

Libr^rh , ^Papctcrtc* M ¦

NEUCHATEL

Grandi choix de

des premières marques:;
Wafermann - Swan
Moores - Kaweco

Ainsi que

porkpîumes-réservoir
ordinaires

i

depuis 90 centimes

VASSALÛ FEÈRES

liiiir i fie fniSeï
à 40 ct. la boîte de 200 gr.

Article délicieux , très apprécie par
u la plupart do nos clients

mgmBgammggmmmgmugmsmmsgmma m i am i x

I

Vin 9e fruits !
et lie 299 gl

«-CiBres-- I
en fûts do louago

sont recommandés par la

Cidrerie (H/Sosterei)
OBERAACH (Thurgovie)

On demande des représentants.

§00 draps M lit
pur AI, prima 100 X K>0, à 5 fr
p ièce , oll'ro »S. Duailein, Dâlo.

_ .-__^SÈ'-4f'i%___^_â__^^l.________9^

OJ^_ _̂, ._____ W,M ___ L»__L<œ ¦____§

^^_m--_-^_^^_-MÊ^..T_n _̂ m..l...ll ,,, —.-_ . _ _ _ .

j Meilleur produit |
I pour poiir ie métal 1
. ls

M&vralcfjep
... .. ïnf îtiënza

- Migraines
_. r M aux de tête

CACHETS •
ântinévralgiqucs.

MATEEY
Soulagement immédiat ot prompte

guérison , la boîto 1 fr. 00 dans
toutes les pharmacies.

Dépôt à Neuchâtel
PHARMACIE DONNER

f>AKI>EIi & VKiPET
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-NEBCHATEL jn
~ GO centimes par trimestre franco domicile ^
O! Pour l'étranger, fr. 1.25 Hf
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III ï\\
™ 8©-. On s'abonne au SUPPLÉMEN T ILLUS TR É 

^~ HEBDOMADA IRE soit clirectetnent avi bureau de la J|J
Feuille d'Avis de Neuchâtel , ruo du Temple-Neuf 1, soit W

SS ail moyen du bulletin ci-dessous, qui peut être découpé. ~
ij —. . _— , m

DEMANDE D'ABOWM'ERflENT ) jjj
, -j ,̂ I CIB—B

Mj Administration de la î yj
S FEUILLE D'AVIS DE UEUCHATEL f =
fil NEUCHATEL J ||g

âTô Le soussigné s'abonne air • .- . - êTj

= . .  SUPPLÉMENT ILL USTRE HEBDOMADAIRE S
dos maintenant au 1" juillet 1913, au prix do CO cont. : -

ÏSS (Ci-joint la somme ds 60 cent, en timbres poste) ™ .
yj ïï!
~ Signature «
]|| (Ecriture -,..-- \\\
SS bien lisible Fuie —^_________..c..;.;..."....._ _ ; ~
jTj s. v. p.) m
|y Localité LU

fil . . . n]
—> En éviiation de ports et de frais de remboursement , les —
~ abonnements se paient d'avance, en même temps que l ' inscript ion.  S
III III] 2 1 Ou peut aussi s'abonner en versant les 60 centimes au ••*
SS compte de cliècraes postaux do la Feuille d'A vis de ~
(Il Neuchâtel , 1Y n» 178. Indiquer au verso du coupon quo \\\
S co paiemont concerne les suppléments illustrés. Sï
|i| Les Suppléments illustrés hebdomadaires formeront ag i
— au bout do l'année un joli volume , véritable document , «*»
rjj qu 'on aura toujours plaisir ou intérêt a parcourir. ~
II! 111
=IHEm=8irE»l=SI§EgJ§EII8sHgE8HEHI=IISE

Sardines -Diadem
--

¦ ' ..*r -"V

> û 25 cent, la boîte

• . Ç$ll%f .' sardine norvégienne est
oiquisé- et co n'est que grâce à
un tri'-s gros achat quo nous pou-
vons la céder k uu prix si avan-
tageux.

f
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Neucliâtel

Epttoirs
à bouteilles

(ournanls

A VENDRE
environ 200 Quintaux de bon

FOIN
S'adresser ït M. Armand Gabe-

rel , agriculteur, au Grand-Sava-
gnier. * . ¦ " RS47N

A vendro : uno bello voilure ,
2 bancs et essieux patent;  un char
à pont à -ressorts et une forto char-
rette sur ressort, conviendrait pour
hôtel ou portefaix. S'adrosser pour
lo tout chez F. Rappeler , charron ,
.Saint-Biaise, ou Pilugcr, maré-
chal , Cornaux.

Papeterie

en - face de la Poste, lu .Miel
e —A.

Spécialité do

CRAYONS le tous genres
des fabriques CYGNE, 1LLFELDER,

CONTÉ, FABER, HARDTMUTH
Seul déposilairo doa deux pre-

mières marques.

lifisliPiS
d'Aarau

ans JU'ÎK «le i'nh riq^t a

TÉS, ÉQUERRES, PLANCHES
et Portefeuilles à dessin

AVIS DEVERS
. —. —M .__ - _¦ ï ' •— 1.  w.— ¦ ymm

Halle de gymnastique de Corcelles
JEUDI iï' AYML 1913, à 2 heures <lc l'apiès-midt

BUFFET - CAFÉ — THÉ

A 5 heures du soir

Craie we fie M. le missionnaire WÊ f as *)
Continuation de la vente - Buffet et tombola

Grande salle des Conférences
Tcnâredt »5 avril , h 6 h. dn soir

wMi întfi Di - min
Conférence aveo projections

ûu profit de la Vente des missions par
M. A. GRANDJEAN , secrétaire de ta Mission romande

On peut so procurer des billets an prix do 50 (eut. au magasin
de machines .. coudre do M11" Maire, Faubourg 1, jeudi ù la vente ,
et à l'entrée do la salle.

OCCASION
A vendre : un grand timbre ù

glace pouvant convenir pour hô-
tel , restaurant ou commerce do
comestibles. Prix : 80 fr. Une gla-
cière do ménage, prix G0 fr. De-
mander l'adresse du No 822 au
bureau de la Feuille d'Avis.

gBBMMgMgMgWjCTIjPgjjMBBPMWjMWWWgBgg

On cherche
une personne disposée k mettre
dans un commerce cle Neuchâtel ,
cn qualité dé créancier ou de com-
manditaire, un capital do

environ. — CeUe somme est desti-
née à procurer à une affaire ex-
cellente ct sûre, le fonds de rou-
lement dont elle n besoin.

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

mandes de renseignements : Case
postale 1037, Neuchâtel

Sa Wf illj lj flJilll
C.n!.ineft dentaire. ..

-15, BEAUX-ARTS, -15

«le rëtoiiF

PENSION
Jeune ho fr___ ûe ou jeune fille fré-

quentant les écoles dc la ville,
trouverait chambre et pension
dans bonne famille. Prix modéré.
Ecrire à A. 'A. 799 au bureau do
la Feuille d'Avis. -

; fMME.. 'Wm$0¦¦ " ' : - -A '-P, ' :̂- ' r- > -j - -- '"•¦' - • • :

à notre magasin de Gibraltar
e- tous lés jours

Gàteai ai Pruneaux
ciélicieux

t • • ¦ ¦ :

Dans nos aulres magasins sur conimamle
On offre à veudre

¦

9311 HMflP^lHlili SiSdycièSl i
do bon rapport situé près d'une
gare et d'un port ; bâtiment et
ordre ; terr ain si on le désire , eau
et lumière éleclrique ; appavte-
meul , .grange; écurie , bûcher , re.

mise, porcherie. Prix do vento
15,000 fr. — S'adresser à Kraesl

.Chaupoud-Thérov., entrepreneur,
Fout sur Estavayer.



BNGLISH
Conversation lessoas by expe-

riencod toacher. Méthode Berlitz.
Pris, modéré. Miss Smith. Uoutû
do la Côt e 41. 

leçons k français
Conversation

Préparation de tâches
S'adresser Place Parry 4,

3Bte étage. 

ftoles jljMections
Tailleuso expérimentée so ro-

commando pour du travail ;V la
maison. Exécution prompte et soi-
gnée. •— S'adressor faubourg do la
<j are 27, rez-de-chaussée à gauche.

leçons d'allemand
k prix modéré, nar une institutrice
iilleiiiande , diplômée. — S'adresser
pour référencesr à M. J. Chopar d,
prof ;, Cùto GO.

Icî l d'août.
Quand elle revint auprès de- sa sœur, Ju-

liette s'y trouvait déjà. Assise sur une
chaise Lasse, tranquille et silencieuse
comme un enfant sage, elle regardait sa
mère avec des yeux pleins d'tur joie atten-
drie que personne n'avait jamais vue sur
j;a figure. On eût dit que pour la première
fois elle découvrait en elle dés attraits sur-
prenants ; elle scru tait le visage ja uni,
émacié par la. souffrance , et semblait, y dé-
chiffrer des signes mystérieux, qui lui ré-
vélaient une foule de choses inconnues.

À la vue de sa tant e, elle lui fit un pe-
tit signe amical ci resta sur son siège,
comme une personne qui se trouve ^ très
bien et qui a peur de troubler son bien-
Être en remuant. La journée s'écoula ain-
6Ï , coupée seulement par la visite du mé-
decin qui se déclara satisfait ; le soleil ,
tomme l'avait dit un j our Juliette en plai-
«antant , fit le tour de la maison , sans en
étj e empêché par aucun obst acle ; il dora
le soir certaines fenêtres , comme il on
avait doré d'autres le matin , puis disparut
dans une vapeur d'or rouge, derrière un
horizon tout uni.

Seule dans le jardi n , ou quelques arbus-
tes dessinaient dés allées désertes ct maus-
«actes, Juliette regardait le paysage mono-
tone, revêtu soudain pour quelques ins-
tants d'une éphémère poésie ; les dernières
lueurs. Testées au zénith répandaient enco-
j re sur la terre qn ne «ait quelles clartés
étranges ; le i?ol «entai» boû ; la grande
plaine, s'étendait à pert e dé vue, à peine
warquée çà et là d'une tache sombre, mai-
«m, église, bouquet «te bois ; le cercle lu-
mineux se rétrécissait autour de la jeune
fille, tandis que l'horizon grisâtre, embru-
mé, semblait se perdre at» loin comme un
eeéan sans limites...

Elk regarda ce sueetacïe avec l*jnv]>res.-

sion qu 'elle no l'avait jamais vu ; peut-
êlre , en e ffe t, ne l'avait- .lle jamais re-
gardé.

•— ( . 'est horriblement triste , se dit-elle ,
et pourtant c'est très beau... C'est beau
comme une belle mort...

Un léger frisson passa sur clic, et clic
revint lentement, vers la maison.

Depuis la veille, un monde nouveau s'é-
tai t  révélé pour Juliette. Les paroles de
Fabien l'avaient émue ; elle n'avait jamais
soupçonné nne telle intensité d'a ffection
filiale chez un homme fait , surtout pottr
une mère disparue depuis si longtemps.
Autour d'elle, les jeunes filles aimaient
Meil leurs maman., les jeunes hommes n'ai-
maient Tien du tout , au moins lo préten-
daient-ils ; et voilà que Fabien lui avait
ouvert une porto de son âme ; par cette
porte , elle avait entrevit un jardin plein de
fleurs et de fruits inconnus...

Jusque-là , elle s'était dit r t  Faut-il que
j 'épouse ce monsieur ? Mérite-t-il que je
lui fasse le don de ma précieuse petite per-
sonne ? t

Maintenant , elle se demandait : « Que
doit-il penser de moi ? À cette heure, il
me sait ici , il croit peut-être que je m'y
rends utile, et pourtant je n'y suis rien ,
moins que rien... Je n'ai pas su y prendre
la place qui m'appartenait , ce sont des ser-
vantes qui soignent ma mère ï je ne sais
rien que la regarder ct lui sourire quand
elle me regarde... Ce n'est rien... rien ! »

Une tristesse profonde s'étendit- sur Ju-
liette, et, saisie du besoin des larmes, elle
resta immobile, hésitante. La campagne
était maintenant tonte grise, silencieuse,
endormie dans un repos plein de majesté ;
l'eeil se perdait dans cette neutralité étein-
te, où les formes n'existaient plus, et qui,
pourtant, n'éveillait pas l'idée du néant.
Une impression solennelle se dégageait de

ce silence ct dc cette immensité. Juliette
laissa tomber ses bras découragés.

— Je ne sais rien de la vie , se dit-elle :
Ja vie des autres m'est un mystère. Il y a
là , dans cette ombre grisâtre, des centai-
nes , des milliers d'hommes et de femmes
qui ont leurs chagrins et leurs contente-
ments ; je ne les vois pas , je ne les connais
pas , et si peu que je sache d'eux , ce n'est
pas moins que le peu que je sais de ma
mère ! J'ai été une enfant gâtée , oui, gâ-
tée... Et si elle était morte cette nuit , avant
notre arrivée ?

Un grand sanglot secoua la peti te  for-
me mince qui regardait l'horizon embruni ,
si rapproché maintenant.

— Si elle était morte , je ne m'en serais
jamais, jamais eensolée.^ €Jp ne se -console
pas d'un malheur arrivé par votre faute...
et c'eût été dtr 'ma faulé

^ 
je 

n'aurais, pas
dû la quitter. __ ^ i

•— Juliette, '. appela Mme Fonteno3', où
donc es-tu dans eette nuit noire ?

¦— Me voici, répondit-elle en essayant
ses yeux à la hâte.

Mme Chassagny s endormit de bonne
heure ; après les souffrances des jours pré-
cédents, ce- sommeil réparateur était un vé-
ritable bienfait . Edmée et sa nièce, chacu-
ne dans leur chambre, cherchèrent ans>si à
s'endormir ; Mme Fontenoy y parvînt bien-
tôt , mais Juliette resta longtemps les
yeux ouverts, l'esprit plein de pensées gra-
ves.

Elle avait manqué à ses devoirs de fille ;
c'était excusable tant  qu'elle ne s'en dou-
tait pas, mais, à présent , elle ne pouvait-
plus plaider l'ignorance. Elle resterait au-
près de sa mère'. Tante Edmée s'en retour-
nerait toute seule dans ee joli cein de la
Tremblaye, où les peuplier» chuchotent
tout le long, dn joor et de la nuit1, où l'eau
vive court eus le» Êefbee flottante*? elle

resterait au ( locher , a 1 ombre du pigeon-
nier , sous le soleil brûlant , au milieu de la
grande plaine désert e, veuve de ses mois-
son*. Tante Edmée retournerait au pays
où l'on s'amuse, au crocket des Frémont ,
au tennis , aux sauteries , à tout co qui est
!e monde et le plaisir : Jul ie t te  ferait la
lecture à sa petite mère convalescente , et
commencerait un grand lambrequin de ta-
pisserie pour cette odieuse cheminée de la
chambre à coucher.

— Oh ! cetl e cheminée ! soupirn-t-elle.
Encore si elle ne fumait pas , mais je me
rappelle qu 'elle fume I Enfin , maman con-
sentira peut-être à y faire mettre une
tête... une tête en tôle , cela réussit très
bien , parfois... pas toujours...

Sans doute , la perspective d'achever l'été
au Clocher n'était  pas très réjouissante ,
mais ce n'est pas cela qui rendait Juliette
si triste ; deux ou trois mois sont vite pas-
sés ! Au fond de sa courageus e mélancolie ,
car clic regardait bien en face le sacrifi-
ce qu'elle venait de s'imposer, il y avait
autre chose, autre chose qu 'elle ne voulait
pas s'avouer à elle-même. Si elle restait au
Clocher , elle ne verrait plus Fabien Mal-
vois qu 'à Paris... Dieu sait quand !

— La belle a ffaire ! se dit-elle avec un
geste de dédain.

Pourtant, Juliett e était franche avec el-
le-même ; elle voulait bien se taquiner ,
mais elle ne consentait pas à se mentir. Et
elle s'avoua que le crocket , le tennis , Ma-
gut'louuc et la Tremblaye étaient bien peu
de chose auprès de l'idée de ne plus revoir
d'ici longtemps Fabien Malvois, qui, la
vieille au soir, à cette heure même, lui par-
lait de se mère avec tant d'émotion conte-
nue.

¦— Eh bien f se dit-elle , si cela me fait
tant de chagrin, c'est donc que je l'aime !
Mais oui, je l'aime J Faut-il que ce soit¦ 

_ - -  . - . .. _______¦_•_» ..J-=*-« " . ¦¦ • 
• ¦ •- , ,

malheureux, juste au moment ou je ne vais
plus le voir ! Et si, pendant ce temps-là , il
cessait de se soucier de moi ? Maguelonue
est terriblement entreprenante : si elle al-
lait  l'agripper ? Agri pper , c'est le vrai
mot ! Elle est terriblement entreprenant e,
c'est vrai ; mais lu i , M. Fabien , il m'a
l'air d'être passablement malin... un peu
étourneau parfois... Cependant, on ne se
marie pas par étourderie... Qui «ait ? Il at-
tendra peut-être , pour se décider , que nous
soyons revenues à Paris ?... Voyons, Ju-
liette , sois honnête , mon en fant ! Tu sais
bien que lui aussi , il t'aime...

Les idées de Juliette s'embrouillaient
un peu ,* elle essaya de récap ituler ses ré-
solutions r tante Edmée s'en retournerait
toute seule ; au commencement de l'hiver...

Ici Juliette s'endormit pour t out de bon.

XIX

Edmée écrivit dès le lendemain une as-
sez longue lettre à son mari, déjà rassuré
par un télégramme. Elle lui donnai t de
Mme Chassagny les nouvelles les meilleu-
res , sans pouvoir encore préciser le mo-
ment où elle pourrait la quitter , ajoutait
une certaine quantité de conseils ponr le
gouvernement de la Tremblaye pendant
son absence, ct terminait par ces mots t

li Vous pouvez dire à M. Maîvoi* que
cette absence est loin de nuire à ses inté-
rêts. »

Fontenoy se creusa la tête à plus d'une
reprise pour savoir ce que signifiait au
juste cette phrase. Bien des détails — cha-
cun sans importance — s'étaient groupés
dans sa mémoire ; certain baise-main , un
jour qu 'il avait trouvé sa femme seule
^ayee Fabien, des sourires, de» airs con-
tents, quand ils se revoyaient...

.Cependant .comme Fontenoy pTé.ait .pas

une bête , il se convainquit à la f in  qu9
cette phrase ne devait signifier rien qui la
concernât , lui ; car il était trop facile pour ,
Edmée d'écrire directement au jeune hom-
me, si elle avait quelque chose à lui di?*3<l

lei , le démon de la jalousie faillit défaire
oe que la raison commençait ; une femmei
prudente n'écri t pas, elle faît-tenir ses mes»
sages.

Ce ne fut plus Octave Feuillet , mais La*
biche qui hanta soudain Ja mémoire def
Fontenoy. Ce grand philosophe beaucero?.
a connu et démontré tous les moyens que
peut employer une femme pour correspon-
dre en cachette : «Celimare le Bie'n-Aimé>
est le véritabl e manuel du genre, sans
compter le reste des dix volumes cle so»
théâtre-

Gilbert roug it de lui-même et se mit &
rire, d'un rire honteux , vexé ; vraiment il
devait avoir quelque chose dans le cerveau
pour accueillir de telles idées ! Quelle res-
semblance , à moins d'être malade , pouvait-i-
on trouver entre Mme Fontenoy et une hé*
rouie de Labiche ? B n'y voulait pins pen»
ser. Pour se guérir tout à fait, il alla voir
le comte Forest : sans doute il y trouverait
Fabien, et la vue du loyal garçon achève-
rait de le rassurer. *'

Entre ces denx amis, l'un de toute sa vi<S
l'autre , nouveau , mais si franc, si sembla-
ble à lui-même dans toutes les cireonstan*
ces, sous ces regard honnêtes qni se croi-
saient si volontiers avec le sien , Fontenoyr>
sentit pa con fiance «e raffermir. L'amitié
virile, forte et sansdétonrs est un des meil-
leurs réconforts d« l'âme en détîesse ; une
tendresse féminine est une consolation sans!
prix dans le chagrin ; mais anx heures de .
doute, l'affection mâle que se portent , en*
tre eux les hommes de cœur est peut-êtr#
nn soutien plus nécessaire encore.

.(A »uivreOi .

POLITIQUE
HOLLANDE

La siecoiuTe Chambre, à La Haye, a dé-
cidé d'examiner le projet concernant la dé-
fense côtière avant les élection ? générales.

Le député socialiste Schaper s'est, oppo-
sa à cette proposition ; mais le premier mi-
nistre, M. Van Hecmskexk, a déclaré que
le gouvernement considère l'amélioration
de la défense de la Hollande comme un de-
voir urgent.

M. Van Karnebeek , libéral , a fait valoir
que tous les Etats européens , et spéciale-
men . les voisins de la Hollande du sud ,
renforcent leurs moyens de défense.

L'ancien ministre de la guerre, M.
Eluml, a proposé un amendement, qui ten d
à une  diminution de crédit do cinq mil-
lions. L'amendement n'est pas accompagné
d' une note exp licative, mais commo dans
le projet de défense , les frais de construc-
tion de la forteresse do Floesing sont éva-
lués à uno somme égale à la diminution
proposée , on. en déduit que l'amendement
tend à supprimer la forteresse.

ETATS-UNIS " " !

Les projets de lois interdisant aux étran-
gers de posséder des terres en Californie ,
discutés va ce moment au Congrès de cet
Eta t , semblent préparer au nouveau gou-
vernement démocrate des difficultés diplo-
matiques plus graves encore que celle.? que
M. Roosevelt avait heureusement su écar-
ter eu 1908.

Ou ne s'explique pas, à l'étranger, no-
tamment a a Japon , dont les nombreux na-
tionaux établis en Californie sont surtout
atteints par cette loi, que la législation lo-
cale des Etats-Unis puisse être en opposi-
tion avec les lois de l'Union et avec les
conventions internationales qu 'elle conclut .
Le gouvernement fédéral devrait faire pré-
valoir sur les législations locales les» obli-
gations qu 'il a contract ées concernant les
droits des étrangers en Amérique.

Une grande puissance européenne a déjà
envoyé eon ambassadeur demander des
renseignements sur la situation réservée
en Californie à ses nationaux et â ses res-
sortissants!

M. Bryan, secrétaire d'Etat', a. demandé
par télégramme au gouvernement de Cali-
fornie de ne pas sanctionner lo bill interdi-
sant aux étrangers la possession do ter-
rains dans cet Etat. Ce bill pourrait être
incompatible avec les traités conclus outre
le? Etat s-Unis et lo Japon.

Uno eertaiuo effervescence règne au Ja-
pon , et un grand meeting de 20,000 per-
sonnes a eu Jiem mard i à Tokio. Un déput é
à la Diète, M. Malsumura , y a. proposé
l'envoi d'uno flotte japonaise sur les 'eôtes
dc la Californie. M. Miyaka, rédacteur du
journa l n -Le Japon e-t. les Japonais. 3, a
demand é à quoi servaient les constantes;
visites au Japon des apôtrfs américains de
la paix , alors que les Etats-Unis n'appli-
quent pas, dans leur législation , les prin-
cipes de la justice et de l'humanité. D'au-
tres orateurs ont insisté pour que tontes
les questions entre les Etats-Unis et le Ja-
pon fussent réglées une bonne fois.

suisse
BERNE. — La main-d'oîuvro est si clnV-

re dans lo Jura que telle commune bour-
geoise, ayant vendu du bois à une fabrique
dc papier, renonc e à fairo façonner des fa-
gots avec les branchages. Il en reste ainsi
des monceaux , ce dont , d'ailleurs, les gens»
peu aisés ne «e plaignent pas ; ils en rap-
portent d'énormes charges à la maison,
pour l'hiver,

BALE-CAMPAGNE. — Devant le trt
bunal correctionnel de Liestal a comparu
un riche né gociant , B., do Liestal , qui
avait cherché à escroquer la poste. Ait
commencement, de l'année, dit lo « Démo-
crate 3 , il alla au guichet do la poste de
Liestal pour expédier un mandat de 10 fr.
Le commis lui délivra une quittance, et
comme il ne pouvait rendre la monnaie
sur un billet cle 60 fr., le commis pria l'ex-
péditeur do remettre l'argent au facteur.
Celui-ci réclama , la. somme, mais le négo-
ciant  prétendit qu 'il ne devait rien , que
c'était le commis qui devait lui remettra
encore 33 fr. et des centimes. Immédiate-
ment , une revision' de caisse eut lieu , et
tout fut t rouvé en ordre : les compte*
jouaient , car le facteur avait avancé leï
16 fr. an commis. Le commerçant porta
p la in t e  à la direction des post es, mais
l'enquête donna raison à l' employé ; mieu x
que cela , plainte fut  portée contre lui pour
fausses .accusations. Un témoin put affir -
mer qu 'il l'avait vu reprendre le billet , de
50 fr. et le mett re dans son portefeuille.
Malgré ses déné gations , le peu scrupuleux
négociant a été condamné à trois mois de
prison.

ZfîE ICH. — Un individu., arrêté à Zn.
rich pou r mendicité, a, déclaré au juge être
humoriste de profession.

APPENZELL-EXT. — Appenzell-Ex-
lérieur célébrera , le 25 mai prochain , le
quatre centième anniversaire de son entrée
da ns la Con fédérat ion. A l'occasion de cet-
te solennit é, la Société cantonale de chant
organise une fête populaire dc chant sur 1«,
champ ,de bataille du Stoss. .N0119 ne pou-
vons qu'applaudir à cette façon de- cété»v:

brer un -événemen t patriotique si imper*¦-'¦¦
tant. Elle vaut, certes , tous les plus-beaux^,
et fastueux Festspièls et. 'dé 'pru%alsfi;:
grand avantage d'être simple, donc .abêfcy ;
lument conforme à notre démocratie. ï h

VAUD. — Une dame, avait grièvement'
blessé au visage uno je une fille de Berne,
dans le train Morges J3iére, avec une
ép ing le à chapeau. Sommée à donner son
adresse, elle en indiqua une fausse , à Mor«
ces. La police la recherche activement.

¦¦ m—-¦¦¦ - . . .  . =¦¦

}... '" . Toutes les ménagères sont invitées ¦
Par la présente, BOUS nous permettons d'inviter tontes los dames soucieuses de leur liage

à assister h nos lessives expérimentales faites avec le

PERSIL
Ces démonstrations do lavage auront liou de 10 li. îi 11 h. ^2 

du matin et de 
1 h. */2 à 5 h. J/2

dn soir, à NEUCHATEL:
JEUDI, le 24 avril dans le magasin d'Epicerie de MM. Petitpierre & C", faubourg «lu JLae 4. _
VENDREDI, le 25 avril, dans le magasin d'Epicerie clo MM. Petitpierre & Ci0, rue du Seyon.
SAMEDI, le 26 avril, dans le magasin d'Epicerie de MM. Petitpierre & C", fanlionrg «les Sablons ff

(Villamont).
A eette occasion, on procédera an lavage de taelies de vin , de cacao, de sang, etc., snr différents

morceaux de linge, pour montrer îi chacune qnels avantages on peut obtenir on employant lo 3,PERSIL".
En outre, touto damo qui assistera à cotte oxpérionco recovra :
~ . — Gratuitement un paquet original „PpR3P "̂ . .,_„ . ~- ¦ ¦ • ¦ —  . tr*' *' **' •; '¦ -, " "V s*. ' '  ̂

' 
fOn peut so procurer lo „PERSIL" dans la plupart dos maisons 4o>denrées coloniales.

Tous los renseignements, à l'occasion de cette lossive expérimentale, seront donnés, même plus
tard , aux personnes qui en adresseront la demande écrite â

g! Ua 295 g HENKïSi. & C% S, A., Mâle. g|
ra m - ra m m* • - • m m
ttj mvtm " ¦~^***B?̂ ' V *-Tim i "***

*im .~0m, ! "i * *x -.--—. - . . . . '-ismxwvata âYrm^wmn^ m̂rmg ,̂- _ r gr r f r f v r:l  | t [ ,, 11 n r_niW~MT_Tr TTl—rr_-TW_W_rWTÏTWTIMMT_«l_rrT™""*'''»f""" --TT——yilllî ip̂ P' ^̂ ^̂ ^SSISI
Ha — M H I I I I I M I  Min imum II M uni i r i iTwiTi in  iTTiwain'fMi-Wi w riBMTiniTmniTinrniïïMTrrTWTTnrrr' 1 1  i ' i " ig|jtf £^M^1

Hl Viande de mouton 111
S ,*w 'B fraîche, de première qualité 111111

•*pr Gigots ^W
r Epaules ^

Côtelettes
Ragoût

¦ 
: 

¦ - •

très avantageusement dans toutes lea

Bjff 'ï__ _. UJUU Charcuteries
y ||&. Meilleure maison d'approvisionnement t_É-__%
" ¦S_. __BI 

~ ' pour restaurateurs et re vendeurs '•' s .{.-
SfB_____ .lEI Egalise St.

Veuillez demander Prix-courant a Bâle
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1̂ ŝ _a__l__i Wa\. ___ ¦¦ :  ___§li_____n§l «litsitï M

Ecluso 20 Armée - dn Saint EcltlS0 ?0
Jeudi 24- avril, à S heures clu soir.

Démonstration de la Jeune Arniéo
avec le bienveittant concours d'un orchestre d'amateurs

EXERCICES CHANTS DIALOGUES
Capitaine d'état-major Schumacher p i"ésidera

Invitation à tous. Entrée 30 cts. Invitation à tous.

Mercredi 23. Jeudi 24 avril, dûs 8 lt. du soir

GRANDS CONCERTS
ABEHtT-KE-Rl. '

Comédiens-chanteurs de *fè* ordre

AU PROGRAMM E

Voyage de Guillaume 9 Ratification du Gothard

Dn pro gramme de toute lisant. :

Le Manteau de zibeline
Fine comédie d'après le célèbre

roman de Leroux
On ne pout diro la délicatesse do
cetto superb e comédie , jouée par
de célèbres artistes de la Comédie
Française, dont l'art est achevé.

Très grand succès S

ILes Epingle»
Superbe drame

LE REVENANT
Grand drame en 3 parties

JEUDI MATINÉE à 3 h. 1/4
Mercredi et Jeudi

Prix des places :
30 - 50 - 80 - A

Institut B. (Mer, prof.
Téiép. 10.96 • Evole 31a

Cours et leçons particulières de
GYMNASTIQUE SUÉDOISE

CULTURE PHYSIQUE
ESCRIME — BOXE
TENUE — DANSE

Do nouveaux élèves pour le cours
do perfectionnement sont toujours

===== reçus ¦— ¦ i ——
Superbes et vastes locaux

CHRONIQUE AGRICOLE

Nous lisons dans le « Journal d'agricul-
ture suisse > :

Situation. — La grande préoeeuivition de
la dernièïe semaine a été l'état des cultu-
res ensuite des gels désastreux constatés
partout du 12 an 1-1- avril. Il est difficile
de se faire une idée exacte du mal et des
portes certainement très grandes qui ont
été subies du fait de la gelée. On a cepen-
dant l'impression que lo désastre , en ce qui

cpnceip'e- la TJgue, a été. moins grau et qu'op
ne le craignait. Le vignoble valaisan étant
plus avancé quo tous le» autres, a. vu sa
récolte anc-antie en grande partie. Le vi-
gnoble de Lavaux, à cauèc de &a situation
privilégiée, avait aussi des ceps avancés
qui ont souffert. Ailleurs et dans le can-
ton de Genève cn particulier, la vigne n'a-
vait pas encore assez ¦poussé pour que ec
brusque retour de l'hiver et les basses
températures (2 à 7 degrés au-dessous de
zéro, suivant les régions) ait pu lui cau-
ser beaucoup de mal.

Mais ce sont les arb res fruitier s qui ont
eu le plus à souffrhyet de tou t ce qui était
en fleurs il est bien à craindre qu 'il ne
reste rien.

Et d'autres part , les cul turcs fourrag è-
res : luzernes, esparceltes et même les prai-
ries naturelles ont considérablement souf-
fer t du froid. Leur récolte ou sera certaine-
ment amoindrie.

Céréales. — Les offres de blé des pays
d'outre-mer sont , paraît-il, très modérées.
Les transactions se font surtout en prove-
nance de la Pla+a. Certains blés russes ont
donné lieu à des plaintes , leur qualité ne
répondant ; pas à ce qu 'on en attend habi-
tuellement. .Des moutures de ces bh's-, fai-
tes m vue d'améliorer celles des bléss du
paj -s ont fourni des farines grisée infé-
rieures à colles des blés du pays.

Sur les marelles français , ori ' f. relevé
une nouvelle avance des prix durant  la se-
maine dernière.. Le prix moyen pour tonte
la France a été de 27 fr. 83.

A Ma.rseille, on cote en entrepôt : Aus-
tralie , 23 fr. ; Russes. 21 fr. 40 à 21 fr. GO-
La Plata , 2.1 fr. 75.

Tins. — Le marché des vins n'a pas été
beaucoup influencé par le retour du froid
et les mauvaises nouvelles des vi gnobles.
Cette situation est un élément de fermeté,
c'est; évident, mais elle n'a pas provoqué
encore de demandes de la. part du commer-
ce. C'est, donc toujours le calme qui domi-
ne ; mais les détenteurs de vm qui ont at-
tendu jusqu'à présent se montr ent décidés
à attaid.ro encore la fin de la période cri-
tique et. les perspectives probables de la
future récolte.

Lait. — On a beaucoup agité, cesi der-
niers temps, la question des prix du lait ,
étant donnée la baisse survenue dans les
pri x du fromage. La Suisse allemande
surtout «'agite. On signale assemblée après
assemblée, et les journaux ne tarissent pas
sur ce sujet si important et si actuel. En
pratique , c'est la baisse qui l'emporte , et il
a fallu qu 'eu diverses régions les produc-
teurs mettent les pouces et. consentent un
recul des prix. La condenserie de Cha m et
la Société coopérative de Bâle se sont mon-
trées particulièrement exigeantes en de-
mandant une réduction cle plus do i centi-
mes par kilo. Les sociétés de- lait erie préfé-
reront fabriquer elles-mêmes. Dans quel-
ques régions (canton de Berne), des socié-
tés do fromagerie et des laiteries se se-
raient déclarées prêtes à accepter les prix
de 1G et 17 centimes le litre pour la fa-
brication. Pour la consommation , on parle
de 19 centimes et demi le litre vendu à
Bienne.

On pense obtenir en général , pour le
lait d'été de cette année, le même prix que
pour , le lait d'hiver de 1912-1913. Quant
aux marckés- conclus , ils prévoient aussi
•une augmentation ou une baisse de 1 cent.,
suivant la marche des prix du fromage.

Foires. — Payerne , 17 avril : 5 chevaux
de 300 à 700 fr. ; 200 bœufs de 600 à 1400
francs la paire ; 20 taureaux , 500 vaches
ct génis-s.s .de 300 h- 700 fr. ; 20 moutons
de 30 à 30 fr. ; 20 chèvres cle 3o à 40 fr. ;
1500 porcs, les petits de 35 à 50 fr. et les
moyens de 90 à 130 fr. la paire .

f .UNE RECETT E J
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Etat civil lie teefeâieS
Naissances

18. llilda-Odette, à Jean Piatera , maçon , et
à Anna-Elisabeth née Woodtli.

19. Iferiiiann-Emile, à llermann-Numa Bas-
tardoz, chocolatier, ct à Marie-Isabelle née
Graf.

20. Pierre-Louis-Jacquos , à Jules-Théophile
Borel , docteur-médecin, et k Marguerite-Vio
torinc née Châtelain.¦ 20. Madel'eine-tiél'.i. o, à Ernest Javet , ci-
mentier, et à Bertha née Luthi,

Bêcès
10. Eniest-IIenci Bouvier , négociant , époux

de Augusta née Perrin , Neuchâtelois , no le
IT décembre 1801.

20. Guillaume Juuod , facteur postal , époux
do Louise-Adôlo-Rosine néo Rosselet, Neu-
châtelois , né le 20 janvier 18G0.

20. Willy, fils do Emile StSlili , Zuricois , né
lo 22 avril 1011.

20. Lina, fille da Pietro-Angelo Longarelti ,
Italienne,, née le 2 mars 1913.

t RÉGION DES LACS f

Yverdon.— Dana la nui. da dimanche à
lundi, des cambrioleurs se sont, introduits
par effraction dans le café Central, rue de
la Poste, à Yverdon. Dans le restaurant,.
ils ont fracturé la caisse, qui contenait une
somme assez importante, dit-on, puis une
boîte à musique automatique qui a été
vidée dé son contenu. Cela fait, la cave' a
été visitée et les voleurs ont emporté dès-
bouteilles et. victuailles. On estime les vols
et dégâts à 4 ou 500 francs. La justice a
ouvert uno enquête. •¦'•:.

lh tires pas sur les rênes

Vous admettrez que les rouages' d'une
machme ne peuvent fonctionner que dans
des limites déterminées' ; dés lors, vous, de-
vez admettre aussi quo les rouages qui
constituent la machine animale ont de mê-
me . une puissance forcément limitée ct
qu'il est irrationnel et imprudent d'abuser ,
de dépasser lès limites de la production
d'énergie utile dans l'un comme dans l'au-
tre cas. Cette observation, peut s'appliquer
à l'usage abusif des rênes comme moyen
de stimuler le cheval au travail ; les sacca"-
des detf rênes ont pour résultat, non seule-
ment de diminuer, à la longue, la sensibi-
lité de la bouche comme siège de direction ,
maïs aussi do déterminer des blessures par
le mors. ' \ : -

««*
Pour apprécier l'effet de.? saccades ' dfeàs

rênes, voici l'expérience à laquelle s'est li-
vré un ami du cheval, M. d'Auéhald :

,-On suspendit à 1 m. 50 do hauteur le
squelette d'une tête de cheval, à laquelle
on donna, au moyen de poids ajoutés ,, un
poids corrspondant à celui de la tête de
l'animal vivant, soit 15 kilogrammes en-
viron. La langue étai t remplacée par un
inatelaa de terre glaise'., afin que l'emprein-
te laissée par l'embouchua-e. du mors don-
nât la mesure exacte du choc produit.

L'expérimentateur, placé dans la posi-
tion d'un conducteur, donnait, des « coups
de sonnette ». On constata que les rênes fi-
xées, non pas au bouquet du mors , mais à
la troisième passe, — ee qui donne un le-
vier du deuxième genre , à cause de la gour-
mette , — exerçaient sur la tête du cheval
deux choes en. sens contraire, de -42 kilo,-?
sur l'es barres , et de 33 kilos sur la sous-
barbe , par une traction de 7 kilos 500 seu-
lement par brandie de mors. En considé-
rant le faible contact qui' existe entre les
canons du mors et les gencives serrées dan.,
un véritable étau , on put constater qu'une
légère saccad e est , dans ce cas , plus dou-
loureuse qu 'un fort coup dc fouet. La dou-
leur qui eu résulte est encor e augmentée
par le poids du mors, une mauvaise em-
bouchure , par des canons striés, cannelés et
par la rigidité de l'encolure pour le même
effort  du conducteur. i

»** : 
¦

Ces constatations ont amené la « Société
protectrice des- animaux s . à -préconiser
l'emploi de tracteurs à ressort interposés
en tre les- rênes et le mors.

La question de l'enrênement a aussi une
grande importance. L'enrênement empêche
le cheval de se servir .de son encolure com-
me d'un balancier, de sorte qu'en forçant
ranimai à garder une position rigide, on
l'obli ge à un surcroît d'effort sur l'arrièrc-
main, car l'encolure doit prendre une posi-
tion plus ou moins détendue, suivant que
l'allure est. plus ou moins allongée. L'en-
rênement excessif , maintenu d'une façon
permanente , a souvent pour conséquence
d'obliger à se cabrer le cheval qui y est le
moins prédisposé ; do. plus, il enlève au
choyai une part ie de ses moyens , et d'un
instrument de contention applicable à cer-
tains chevaux et dans certaines conditions
de dressage , il devient un instrument de
torture , provoque des défenses, de la réti-
vité , peut empêcher le cheval de se diriger
lui-même, de voir devant lui, en le prédis-
posant ; à: « porter au vent ¦>¦,. et, finalement,
cet enrênement mal compris,' influant aiir
le • • (caractère de l'animal, est une cause
d'indocilité» et nuit Ô son utilisation.

Henri Bim

GRAND CONSEIL
Séance, du 22 avril.

Présidence il e Jf. A. Piguet, président»

Comptes et gestion. — La discussion
;des comptes et de la gestion de 1912 est
ouverte.

j M. Brunner l'ait l'éloge du Conseil d'E-
tat.'

M. Breguet critique la manière dont, le
.bilan de la fortune de l'Eta t est. dresse.
Ainsi les immeubles- de l'ancien péniiem-
cier. et da l' ancien hôtel des postes de Lai.
Cliaux-de-Fonds sont évalués à une somme
bien supérieure à celle de leur rapport. L'o-
rateur se plaint de l'exclusion des député.1?
socialistes de certaines commissions ; il Se1

plaint du refus opposé par le Conseil d'E-
tat à la demande du dossier des fiches se-
crètes, à propos desquelles le Conseil fédé-
ral avait déclaré qu 'il y avait eu .excès de
zèle de la part de. l'autorité neuchâteloise.

M. Schurch donne un exemple de l'ex-
clusion dont se plaignent les socialistes. Il',
a fallu , poux que l'auteur de la motion re-
lative à la caisse de chômage fût représen-
té dans la commission extraparlemehtaire,
.qu'un membre de cet te commission ..'ic.
.désistât. '."« " " .' . '• ,. -.'

) M.. Pettavel répond que loréq^é.-dés' va-
cance,, se produiront, rien n'empê'oh'ëra de
compléter les ' comnii..sions en 'y- nommant
des socialistes. Quant  à la commission ex-
tra-parlementaire, ce sont les ihtÉ'eS^êS con-
sultés qui n'ont pas donné le" ùo"ni de M.
G-rosp ierre ; d'ailleurs,, dès qu't^.;"-commis-
saire se fut retiré pour laisser'.-là. place à
l'auteur de la motion, M. Grro#î:eti?re ' fut
avisé de sa nomination. " ' .V' ;

M. Droz dit à propos des deux immeu-
bles précités que l'Etat, qui cherche â les
vendre, ne peut .évidemment pa3- jgg {Kérprô..
eieT par une évaluation inférieure à leur
¦valeur réelle. Valeur' et rapport ne sont pas
une seule et même chose. Toutes les pièces

;et- documents ont . été constamment 'à la
•disposition 'de la commissions des comptes;

M. -Sandoz. constate que depuis 24 ans
qu'il y a un groupe socialiste, celui-ci n'a
eu aucun représentant à la commission de
l'école d'agriiculture. IL" est .exact que le
chef ¦ du département des finances ne re-
fuse ni un document ni un renseignement;
mais ce qui manque à la ooinmi-ssio'nde:-ges-
tion , c'est le temps. Ses membrest v^Bt se
promener de localité en localité,-vivais ne
peuvent y rester as-sez IongteÏBjps. pour un
contrôle ftffectif. . ,-.. : -A ¦-.- : -
¦ M. Schurch ne peut se-déclarer Satisfait
des déclarations de M. Pettavel. quant à la
nomination à la commission' . .eJÈtr 'aparle-.
iaïentaire de celui qu'une élémentaire' cour-:
^isie aurait dû 

K faire nommes. pa£ ..le.'
Vonsolî d'Etat. " ' ' " "

M.. Droz constate que ce n'est pas le Con-
"sêil d'Etat qui .limite le .temps de session
,xlè la ' commission de& comptes ; il est vrai
;que la loi'" - 'fixe le délai dans lequel .'les.
'comptes doivent", être "" discutés. L'orateur
'rappelle que le" contrôle des finances , can-
iîoiiafes existe et' s'eff ectue parfaitement
'Oien. . - - .

5Ï. Breguet démandé que les commis-
sions soient renouvelées à chaque périod e-
administrative et composées suivant îe mo-
de proportionnel'. ' - .- ¦ -.;

M. Brunner déclare que l'a commission
financière a accompli tout lo travail qu'el-
le pouvait1 faire.

îï. H. Calame pense que les commissions
financières futures, pourront dresser elles-
mêmes le programme de leurs t ravaux et
échelonner ceux-ci sur diverses périodes
de l'année. Il rappelle-, à propos de l'ancien-
hôtel des postes de La Cliaux-de-Fonds,
que trois administrations Cantonales y sont
logées ; il faut en tenir compte pour- éta-
blir le rendement de cet immeuble.

Tarifs Judiciaires. — .M. Adrien Eobert
critique le tarif  d'inscription , au registre
foncier , qui est beaucoup trop élevé lors-
qu 'il s'agit- d'immeubles de peu de . valeur ;
c'est aussi trop cher, dit-il, de- ,payer en
cas de mutation, un franc cinquante pour
cette -simple plirase : « Passage suivant,
plan cadastral » .

M. A. Calame estime qu 'il faudra trou-
ver - un moyeu de dégrever le pet i t - pro-
priétaire. A une observation de M.
Schurch, il répond que- le service de la fail-
lite à La Chaux-de-Fonds recevra une. or-
ganisation et une répartition de travail
meilleures. . . . .- •"'

L'arsenal de Colombier. — 21. Ischer
rappelle son interpellation en novembre
1912 sur les malversations à l'arsenal de
Colombier. IL accusait alors le tribunal de
Boudry de partialité et le chef du dépar-
tement des finances d'une incompréhensi-
ble indulgence vis-à-vis de l'intendant.'de
l'arsenal. Or, d'après une liste fournie pat
lo département militaire, cet intendant
était aussi coupable' quo les ouvriers qui
ont été frappés et auxquels il devait
l'exemple. Qu'on le punisse amssi. '

M. Droz répond que M. Mériaû. a été la-
vé des accusations portées contre lui et a
payé . tout ce qu'il pouvait devoir* à l'Etat.
Il 'engage M. Ischer à porter des accusa-
tions précises et signées, et à ne pas se ser-
vir de l'immunité parlementaire grâce' à
laquelle l'accusateur ne. risque rien,

M. Ischer a fourni 'sa liste à M. Droz, et
il constate que M. Méïian n'à: payé que
contraint par lea circonstances ce qu'il de-
vait depuis fort longtemps. ' .

M. Moire ne comprend pas" qu'on ait.
fait payer quelque- chose à l'intendant si
celui-ci ne devait rien. • ¦' - •;
' i_L Dïoà- dit qu'aujouBd'hnU it ne récla-
merait rien à : l'intendaiit al- c'était- 4 re*
hixsx.

'< Travaux publics. —- M. Bosel, à propos
'de Ènè&^Êmb, M vréniiîredi d'eràiea. „ à Bnêfes ,
ideonainde un. meilleur' enjtpet'ien diès- roxetes
| au Val-<de-Ti«vcrs„
i M_ Cakonh aimerait, savoir quelle est- la
marche suivie pour obtenir la rédaction de
la gare de NeueMtel. Aujourd'hui même,
ïa * Fetrille- d'Avis, de Neuchâtel » donne
un renseignement dont l'orateur se réjouit
s'il est exact.

M. Bachmann critique , l'état de la route
des^ Eplatures.

M. Sandoz demande si les taxes peur les
automobiles et cycles seevent. bien à entre-
tenir les routes.

M. H. Calame ne croit pas qu'on- puisse
rendre- l'Etat et ses fonetioimnaii'es-; respon-
sables d'un accident que- chacun déplore.

; L'hiver passé a abîmé les routes d'une ma-
nière- extraordinaire. Dès qu'on l'a pu,: on
a agi,, mais on me peut être, partout à la
fois et surtout on ne peut faire du eylin-
drage toute l'année. Les taxes à destina-
tion spéciale reçoivent cette destination.

Quant à. la question de, la gare de Neu-
ehâtely la directioni du 1er arrondissement
des C. F; F., a élaboré un- prejet en janvier
1912., et- ce projet a été communiqué à la
direction générale. Le projet dea travaux
publics du canton a été aussi communiqué
à qui de droit. On s'est efforcé de tirer des
deux projets ce- qu'ils offrent de meilleur.
La cour des voyageurs serait à ê an. 50" en
contre-Bois des voies. La direction' générale
des C. F. F. a- promis aux représentants
du Conseil d'Etat d'activer 1̂ choses et
la direction d'arrondis'se'ment . est égale-
ment très bien disposée.

M.. P. Eobert fait remarquer combien
souvent des véhicules ne sont pas munis
le soir des lanternes réglementaires. D'an-
tre part, la surveillance n'est pas1 encore
suffisante vis-à^vis. de la marche des auto-
mobiles, dont plusieurs vont encore trop
vite-. • -

M. de Meuron espère qu'à- l'avenir le
Conseil communal' de Neuchâtel sera tenu
au courant des; aDf adores concernant la gare
de Neuchâtel. Il ©st heureux d'avoir en-
tendu le chef des travaux publics .

M. Savoie-Potitpierre attire Fàtt ention
sur le manque d'éclairage, à:l'entrée des
eainaux de ls Broyé et :de la .Thielle,; ainsi
qu'à l'entrée de certains» ports du lac.

Intérieur, -— M. Weber ne comprend pas
que le département, de l'agriculture ait
créé un monopole de: fait en faveur des pé-
piniéristes' qui vendent des plants- de vi-
gne,

M. Gros-piefre, développe, à propos de la
discussion- de la gestion, son interpellation
au sujet du renvoi d'un ouvrier au Locle.

, Cet ouvrier a été congédié- paxee. qu'il s'é-
itîait exprimé- 'très librement devant un ex-
pert , au sujet des vitres dépolies de la fa-
brique «ù ilyta^avail-laât. Or, le rappoït. de
cet expert avait été communiqué à la di-
rection de la fabrique. Par qui ? l'interpel-
lât eur le demande-, car il ne peut admettre
imè indiscrétion, de cette nature.

. M. Pettavel explique à M, Weber que la
loi fédérale donne aux cantons- seuls le
droit d'importer des plants viticoles, ce-
la dans l'intérêt des viticulteurs. Si l'au-
torisation d'importer dans- le canton a été
donnée aux pépiniéristes, c'est, que ceux-ci
seuls, peuvent, contrôler la qualité des
plants, :_ r_ '„ :•} ...

A M, Giospierre,, le directeur de l'inté-
rieur répond que la communication, du rap-
port incriminée a été faite par son départc-
•ment à rinspeeleur fédér-aï- des. fabriques
et au patron loclois, IL Girard,, mais que
le rapport ne contenait pas le nom de l'ou-
vrier renvoyé. C'est indirectement que M.
Girard eut connaissance des propos de cet
ouvrier, homme égaré par les e-nseigne-
nients de ceux qui prêchent la haine des
classes.

M. Grospierre est surpris: de cette répon-
se. Il insisto sur ce que lui a- révélé une let-
tre de M. Girard : c'est la communication
du rapport qui amena, le renvoi de l'ou-
vrier.

M. Breguet se fait, l'écho des ' plaintes
qu 'occasionne dans le monde horloger la
lenteur apportée à la création d'une caisse
do chômage.,

M. Pettavel rappelle le rapport récem-
ment publié à ce sujet. Sous peu , on va
convoquer la commission.

MM. Béguclin et Eugène Bourquin, sou-
li gnant le peu que dépense l'Etat pour
le service d'hospitalisation, expriment l'é-
loimcnient qu'a soulevé dans les hôpitaux
une circulaire du dépar-teinent de l'inté-
rieur tendant à restreindre lies frais de l'E-
tat pour examens bactériologiques. M.
Pettavel précise que l'Etat prendra tou-
jours à son compte les anals'ses ayant un
but prophylactique.

Après- quoi , la discussion étant close , la
gestion et les comptés sont approuvés..
L'excédent des dépenses est. porté au comp-
te dès exercices clos..

Naturalîsatious. — La naturalisation est
accordée aux personnes suivantes : Haefe-
linger Frédéric-Edouard , originaire badbis ,
apprenti-areliitectc, à La Chaux-de-Fonds ;
Maleotli Frédéric, originaire italien, pein-
tro en bâtiments, à La Sagne ; (Elvri Jean-
Antoine, originaire allemand, jardin ier, à
Neucliâtel ; Reichel Manfred, originaire
badois, étudiant,, à Neuchâtel ; lleismuller
née Gentil, Sophie-Eugénie, originaire ba-
varoise, tailleuse, à Neuchâtel; Yivot, Char-

,les-Louis-Séraphin , originaire français, ou-
vrier de fabrique , à Fleurier.

Le paragraphe 5. .— M. Schureh déve-
loppe la motion socialiste qui demande
d'aliragation du § 5,. de l'artiele 20 de la loi
sur. lès.CïHnaïuaies, •- ' -' . •>'

F 'Cette disposition e&t; injuste pons. le ci-
itoyen chargé de famille qu'elle empêche-
da voter tandis gvst rieo n'est ^

téva à l'é-

ga?  ̂<_» capitali ste: qui m? paie son W'gol
que eut la moiéié je sa. fortuoïe.

M, Franck oppose ce paragraphe ani teix.
te die la constitution oantonali© et te tient
pour inconstitutionnel. Si te Grand Conseil
et le Conseil' d'Etat ne veulent pas suppri.
mer ee paragraphe, les citoyen»- privé» êix
droit de vote parce qu'en Têtard' dans le
paiement de leurs impôts feront un recours
de droit publie et seiont soutenus par la
parti socialiste.

M. Pettavel, président du Conseil -d'Etat
fait l'historique de la question et énumère
les occasions, ou ie Grand Conseil rejeta des
motions identique.?. C'estr la sixième fois
qu'on y revient. Le droit de vote politique
n'est pais le droit de vote administratif .
Qui ne veut pas payer n'est pas fondé èl
s'occuper de radministràtion communale»
Or il y a beaucoup de mauvais vouloir.

Sans combattre cette affirmation, M__T<
Franck et Sandoz s'élèvent en faveur de
ceux qui ne peuvent pas payer. Et il y en
a. M. Guillaume parle également en faveUt
de ces derniers.

Le vote,, qui a lieu à l'appel nominal^aboutit au rejet de la motion par 67 vois
contre 18,

Le président, M. Piguet, résume les tra*]
vaux de la présente législature et rend le*
derniers devoirs an Grand; Conseil oxpi-;
rant , puis la séance est levée et la législa^
ture close. ' - - - '"¦''" "¦ ,-..-.- - . .^L ... ,.

CANTON
Electïoiis du Conseil d'Etat efr dn GianS

Conseil, — A Neuchâtel, au Locle et à La1-
Cha.ux-<de-Fonds, le .'scrutin sera ouvert,, sa-i
medi prochain de 1 heure de l'après-midi à.
8 heures du soir, efc. dimanehe de 8 heures
du matin à 4 heures du soir. Dans les au-
tres localités, le scrutin sera ouvert le sa.
medi de 5 à 8 heures du soir et le diman-
che de 8 heures du matin à ê heures dij
saii!. ; .

Saint-Biaise. -̂  Les électeurs du partï
libéral du district'dé Neuchâtel ont étô^
réunis en nombre 'dimanche dernier à St*
Biaise, où réside un de leurs candidats au
Conseil d'Etat , Les participants ont par-
couru en cortège les rues du village. MM<
Ott o de Dardel , Paul Bonhôfe, Alired Clot-
tu et Ph. Godet ont prononcé des discours.,

Perreux. — La commission cantonale dui
fonds do réserve institué par la loi sur les
commîmes s'est xénnie samedi dernier à1

Perreux , afin d'examiner les comptes et la'
gestion de cet établissement pour l'exerci-
ce 1912.

A la fin'du dîner qui suivit à Perreux,
M. Pettavel., conseiller d'Etat, a remis aux
nom de la commission, un plateau d'ar-
gent, aveo dédicace, à M. et Mme Georges
Snudoz, Dr en médecine, afin de les re-
mercier dé leur bienfaisante activité pen-
dant leurs quatre années de dii'eetion à'
l'hospice de Perreux. On sait que le Dc
G eorges Sandoz vient d'être appelé à la di*
rec tion de l'asile de Préfargier.

Bg§- Voir ia suite das r .suveiies à ta pnge «y.

BOURSE DE NEUCHATEL du mardi 22 avril
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

«rr ¦» prix moyen entro l'offre et ia demande» —d «¦ demande. — o — offre.
Actions . k Obligations

Banq. National e —.— Ét.deNeuch.4« —.—
Banq. du Lochs. 660.— o "' B *% — •—
Crédit foncier.. —.— » , » 3'-5 — .—
LaNeuchâteloi. 515.— à Com.d.Neuc.4% 95.— o
Cûb. él. CorUil...ne0 .— „? „ s 3'» 88.— r f

» » Lyon. . —.— G.-de- Fonds i% 96.— o
Etab.Perrenoud —.— » 3K — .—
Papet. Serrières — .— Locle 4% — .—
Tram.Neuc.or4. —.— » .„ 3« —.—

* » priv. "510 — 'J Créd.f.Neuc.4?. 9S1.— o
Neuch.-Chaum.. —.— Papet. Serr. i% —.—
Unm. Ghatoney. —.— Tram. Neue. 4?i —.—

a Sand.-TràV. —.— Choc. Klaus 48 —.—
» Sal. d. Cqnf. ' — .— S.él.P.Girod î>% — .—
TX Sal.(I.Conc. ' —.— Pàt. b. Doux 48 99.— o

-Villamont...... : —.— S.de Montép.48 — .—
Bellevaux —.— Bras.Cardin.48 — .—
EtaJîusconi.pr. —.— Golorificio 4 8 .  —.—
Soc.él.P. Girod. 220. — o  Taux d'escompte :
Pâte bois Doux. 1150.— û Banque Nationale. 5 %
Chocolat Klaus. —.— Banque Cantonale. 5 %
^

¦ . . 1 1  i i i .

Demandé Offert
Changes France 100.35 luo.40

4 Italie 98.228 9S 358 Londres......... 25.29s 25.31 !.
NeuchStel Allemagne ...... 123.60 123.67 8

Vienne 105 028 105 12 8

BOURSE DE GENEVE, du 22 avril 1U13
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

m *> prix moyen entre l'offre et la demande.
il •• demande. — tr =» offre.

Actions 3»/.différ.C.F.F. 390.50
Bq. Nat. Suisse 465.—m ^ •/» Genev.-lots. 96.—
Comptoir d'Esc. 936.- ï*^"*̂  *£2r 48---O-Dioa fin. gen. 608.- % Vaudois 1907. -.-
Ind.gen. du gaz 830.- rf Japontab.ls.48 02.80
Gaz Marseille.. 653.50w Se'-be . . . 4% 413.50m
fiaz do Nap les . 257.50m Xj '-Gen.1910 4'/. —.—
A.ccum. Tudor. -.- Çh. I-ço-Suissc. 430..-
Fco-Suis. élect. 520.— Jura-S., 38% 419.2o
Electro Girod., 205.- Lomb. anc. Z% 2<5. -
Siincs Bor priv. 8525.- ^»d. ital 3î4 330.50

» _ ord. 8175.- Cr. f. Vaud. 4U • 490.- e
Gafsa , parts . . 1008.- &fin.Fr.Sui.4% 460.-
Shansi charb. . 38.50 Bq, h. Suède 4% 4C0.- o
Cliocol.P.-C.-K. 337.50m Cr.fon.égyp.anc 337.,5
Caoutch. S. fin. 143.—m » » "ouv. 2S0.i5
Coton.Kus.-Fra. 635.-m » _ f,to«- f« -•-Fco-S. élect. 4% 4lii.50Obligations GazNap.-92 5% 612. —m
18 C.de fer féd. 874.50 Ouest Lum. 48 481. —
<•/. Ch. féd. 1912 — .— Totisch.hon.i8 402.50

Aucune tendance bien déterminée , sauf l'inten-
Jion générale de ne rien faire. Financière 605r. 607
i+7). Comptoir 935, 937 (4-2). Girod 205 (-4-5).
Parts Cotons 300: (-f 5). Bor: ord. S175 <-f25), ifriv.
p525 ( —25). Ind. Gen. Gaz dividende 35 contre 32 8.
Francotrique 520 (—8) et 525 dont 5, fin mai.
Shansi 38 8 l-r iil

Faiblesse des Ch. Fédérau.; S".., 74 (- -i). Le 3 8
eenevois offert à 875 est demandé à 850 ! Le 4 %

cnevois cote 477. -3% Ch. Franco-Suisse 430 et
B8  Ch. Simplon '419 (—1), on paye 11 francs de
plus le 3?; (contre 3 îi^-poii p avoir droit au tirage
k 550 d'ici à 1958 (en moyenne dans 30 ans). .

Arcent fin en aTenaille en Suisse, fr.. 108.— e il .

Bourses (le Bâle et Zurich Bourses allemandss
BankveT. Suis. 747.50 3% Emp. Allem. 76.90
13q. Com. Bûle. -790.^— d A % Emp. Allem. —.—
Bq. Com. Ital. 843.— 3 8 Prussien. . —.—
Aluminium. . 2780.— Deutscho Bk. . 240.—
Bchappe Bâle . 4050.— . Disconto-Ges. . 184.20
Banque féd. . 695.— d Dresdner Bk. . 152.—
Creditanstalt . 820.— d Cr.fonc.Cl.Prus. —.—
Elektrobk.Zur. 1899.— Harpener . . . 199.40
Cham . . . .1758.— Autr. or (Vienne) 106.130

BOURSE DE PARIS, 22 avril 1913. Clôture.
S% Français . . 86.50. Suez . . . . . .  5670.—
Krésilien 4% 82.50 Ch. Saragosse. 470.—
ExU Espag. 4% 91.55 Ch. Nord-Esp. 480. —
ti-ongroisor 4% 87.— Métropolitain. . C25 .—
I talien 38°-i 96.80 Rio-Tinto . . . 2037.—
i% Japon 1905. — .— Spies pelrol . . 33.—
Portugais 3% —.— Chartcred . . . 31. —
i% Russe Mol. — .— De Reers . . . 5.W.—
6% Itusso 1966;' -40SV89- Bas* Rand. .... 75 .—
Turc unifié 4% 86.07 Goldfields . . . 78.—
Banq. de Paris. 1811.— Gœrz t7.12
Banque ottom. 668.  ̂ Randmines. . . 183.—
Crédit lyonnais. 1672.— Robinson. . . . .  90.—
Union parisien. 1208.— Geduld. . . . .  '31.—

GGBFS fie. clôture des métaux à Londres (21 avril)
Cuivre Etain Fonte

Tendance... Faible Faible Tii-s ferme
Comptar.t... 67 12/6 228 5/. , 68/..
Terme 07 18/9 . 223 5/. . 07/ 10

Ant'moinc : tendance" calme, 31 à 32. — Zinc :
fcndpacc fevmc, coraptant 25 8)9, spécial 25 15/. —
Plor.b : tendance soutenue, anglais 18 5/., espa-
£ac 17 13/9.

Pa rt i e f î n a n c i ère

Mois de mars 1913

Promesses de maTlage
13. Goai-frês-E niilc Saas, tcclmicicn, Vau-

dois,-cToïiiH 'ilit ; a Paris, ot Slaric-IIélène .Sti-au-
lihaar, Bernoise ct Neuchùtctoiso, domiciliée
à Bevaix.

24. Paul Ni^olMoi", agriculteur, Vaudois, do-
micilié à Grandcour , ct Hélène-Alexandriuc
Maeder; Fribourgeoise, domiciliée ù Bevaix.

Mariage
19. Adolplic-Mauric.e Comtesse, voiturier ,

Ncucliàt. lois , .domicilié à Bevaix , ct Alice-
Nancy Scha'foitel , Vaudoise, domiciliée à Neu-
chatel.

Naissances
11. Charles-Alexandre," à Chartes-Albert We-

ber, emploi e aux C. F. F., ct à Cécile née Lc-
vrait.

29. Eric-André, à Emile Gi ll iéron , employé
aux C. F. F., et à Rose-Sophie née Tinem-
bart.

ETAT - CtVIL DE BEVAIX

•t Excel .ior * reproduit une dépêche de
Oallaro' selon laquelle le Moiil-éuégro est
pr(;t à s'incliner devant les -désirs des ptiis-
S'a nces. îtais les troupes a'ssiégea.ntes refu-
trer,.., pa:raî'H-il, de qui t ter  leurs positions.

— I/aeSoïS relatif-à la suspension des
liostilit'ds turcc-bulgares pouvait être dé-
noncé lundi -soir ; il no l'a pas été. L'armis-
iice, dit-on, ft * êté prolongé et on prétend
'̂ û'uai protocole a été signé k Boulàîr par
lo généralissime Izzet pacha et le ministre
de la uaarino Mahmoud pacla»

LA GUERRE

Io matants Je SAN COtTLIANO. minis-
tre des affaires étrangères d'Italie, «ui
jou e un grand rôle dans la question d'Al-
banie.

Bédaction de journal incendiée. — "Ven-
dredi, nn incendie s'est déclaré dans les
bureaux de la rédaction du t New-Yprk
American > , le jouaTial des Etats-Unis qui;
a 1-e pins fort tirage. Le personnel-, au nom-
bre de 150. rédacteurs et employés, a réus-
si à s'échapper à temps. L'immeuble est
complètement consumé. Les pertes sont
considérables.

Aviation. — Hier matin , â 7 heures 45,
un aérop lane monté par le capitaine D'e-
wall , do Darmst-adt,- et le lieutenant von
Mirbaeli , a atterri à. Arracourt, prés Nancy.
Le capitaine Dewa.ll a déclaré qu'il 'se ren-
dait à Metz et s'était trompé de route.

Les capricts de la mode. — La tenue d'u-
ne femme bien élevée était naguère symé-
trique par rapport à un axe. C'est ce que
les archéologues appellent la loi de la fi. on^
talité. Aujourd'hui, la libre compagne d'A .
dam, débarrassée de toute armature, se
donne entière liberté. Mais cette pose aban-
donnée la dégoûte elle-même. Elle dit :
Y. Quelle vulgarité ! »- Mais néanmoins'' elle
se tient ainsi.

TJn couturier a appris aux mannequins:
une démarche à petits pas : et ces jeunes
fês_J__.*9 oscillent de gauche à droite. «C'est
écœurant s, disent les clientes. Mais "voici
qu'elles marchent toutes ainsi.

Un parfumeur a inventé la poudre mau-
ve. Ou se récrie. On protest e qu'on ne se
peindra pas la figure en couleur d'orchi-
dée malade. Le lendemain, on le fait. Un
autre, par une juste compensation, a inven-
té une poudre couleur d'ocre Janine. «.Ja-
mai s je ne me. barbouillerai de eette hor-
reur 3, dit Clorise. Elle parle encore, qu'el-
le a déjà tiré d'un petit mouchoir de soie
une petite houppe. Elle la passe sur son
nez, et son nez. ressemble- aussitôt à celui
d'un basset qui a fouillé un terrier de la-
pin ; il paraît enduit de terre, et l'on y
cherche une feu ille morte.

Les femmes suivent la mode en gémis-
sant. Qu'il leur soit tenu compte de cette
longue plainte qui dure toute "leur vie.
Mais , en se plai gnant, elles obéissent non
pas seulement au couturier, mais à la pre-
mière qui donne l'exemple. Elles font com-
me les moutons de Dindenault. Une Amé-
ricaine se conpe les cheveux ; toutes les
Américaines en font autant , et demain les
Françaises. Seulement, voici le miracle.
Quelque rebutant qu'une mode ait paru
d'abord, au bout de six mois, elle est jo-
lie. Les yeux s'accommodent , la silhouet-
te s'équilibre , les couleurs s-'aecordent , les
formes s'harmonisent, et l'adaptation est
fai te .

Il est sans égards ! — M. Clemenceau ,
qui avait déjà fondé le « Bloc ^ , va publier
un nouveau journal. En princi pe , ce jour-
nal devait partir avec un million en cais-
se. Il manquera , dit-on , -une centaine .de
mille francs. .

— Bah ! a. dit M. Clemenceau , nous fé-
rous des économies. Nous supprimerons les
comptes-rendus de la. Chambre : cela' n'in-
téresse personne.

ETRANGER

Bidet- survole les Alpes. — L'aviateur
Bider est parti hier matin dc Berne dans
la direction de.. Alpes bernoises et a survo-
lé le Slockhorn et le Niesen à une altitude
do 3000 m. Il est rentré sans incident.

VAUD. — La- paroisse d'Echallcns était
en fê te  le 6 avril ; elle procédait à l'ins-
tal lat ion d-'nn nouveau pasteur, M. Samuel
Giiulraux. Au sujet de cette installation ,
nous lisons dans lo «Semeurs ces li gnes
qui méri tent  d'être relevées : -

Ce qn'il' y a de particulier, à Eehallens,
' c'est la présence et l'intervention,, au ban-
que t qui suit l'inst allat ion,, de-délégués ca-
tholiques. Le repas était offert  par la con-
frérie protestante ; la confrérie catholique
était représentée et donna lo vin d'hon-
neur. Des protestants sont également' invi-
tés aux solenaiités ecelé.siastique'a de la
¦eom-munauté - calholiqu». Au surplus,,, le
pà-stenr protestant réunit encoro ses: fidèles
de l'annexe, 3rillars-le-Terroir, dans l'égli-

oc catholique. Touchant exemple de contrat
ternité chrétienne, digne d'être relevé et
perpétué ! Héritage pour une part des pas-
teurs et des ©tirés qui se sont succéda, ani-
més d'un esprit de paix, mais aussi de la
domination commune de Eribourg et Beî-
n-a, t.» canton catholique et un canton pro-
testant. Les bailliages communs ont dono
servi à, quelque chose ; ils ont laissé opTÔs
leur disparition une trace dans l'esprit, de
tolérance.. - . - •. . • • .: '.

GRISONS. — D'après le « Freie Ehae-
tier », il se fait de Suisse en Italie une ac-
tive contrebande de sucre, par les passage*
escarpés qui , des Alpes et do la vallée de
Poscluavo conduisent dans la Valteline;
Des douaniers aux aguets sur le sentier de
Bôvaglia et de Piatta Mala ont surpris,,
dans la nuit du 13 au 14 avril, deux ca-
ravanes do contrebandiers transportant
des ballots de sucre. Abandonnant leurs
charges, les contrebandiers purent s'enfuir
tous, sauf un, qui s'était saisi d'un garde
royal et cherchait à le précipiter dans un
abîme. Le garde put se dégager et ce fut
son adversaire qui roula au bas de la pen-
te. On retrouva son cadavre affreusement
mutilé. Le défunt laisse une femme et=
sept enfants.

D est à prévoir que, tant que le sucre se
paiera en Italie 1 fr. 80 le kg., la contre-
bande- fleurira malgré tous, ses risques.

''SUISSE

L'officier aviateur français, - Edmond
G aubert, arrivé dimanche soir sur ï'o pla*1
teau de Wavre. . - ._ ¦ "'¦¦ - '" • • >."' ;r ' - ~ ' . . -

MALADIE S VRIIAip S
Diabète - Albuminurie

Vessie, jKcïMS, Matrice, JKéuiox'i'oïdcff
Maladies secrètes

Guérison complète, rapide et sans rechuta
des cas les plus anciens et graves par produits
composés rien que do plantes étrangère.. . De-
mandez la brochure gratis n° 12, avec promesse
do. guérisoii à l'Inventeur même, Doc.
tenir Diminuait, rne du ïrône 76,
lîrnxelles, (Belg ique). (Indiquez ponr
quelle maladie, s. v. y.). 1I30027X

SAGE-FEMME
Mmo VIO

2  ̂ Croix -d'Or, 2 GENÈVE(Station Molard) " *¦* ** ** v ¦"

¦ Demandez
dans toutes les pharmacies la

Ccpac Gollies ferrngineïïx
sotivcraia contro L'anémie,- la- faiblesse,

j - lo manque.d- appétit.
39 ans da succès- .

Exigez le nom. Gplliez et la marqua
« des Deux Palmiers r

Eii flacons dô Fr, 2.50- et 5.— dans las-
pharmacies ou contro cemboursepient à la
pharmacie GGLLiËZ & Morat.



r Le Dr Sandoz, visiblement èmu, a ré-
pondu en ' remerciant et en assurant la
Commission qu'il ne so désintéresserait pas
ide Perreux , oar ses nouvelles fonction s le
mettront constamment en relation avec
l'établissement qu'il quitte. Il est heureu x
de sentir l'hospice de Perreux en de bonnes
mains , car pendant les quatre années pas-
sées à Perreux , il n'a eu qu'à se féliciter
ides excellents services de son collabora-
teur, le Dr Edouard Borel , appelé à la di-
rection de Perreux.

NEUCHATEL
Sccnes do la guerre des Balkans. ¦—

Nous devons cà l'obligeance d' un étudiant
bulgare, de retour à Neuchâtel après avoir
pris part à- la campagne comme sous-offi-
cier, une série de photographies prises par
lui-même. pendant son . séjour à l'armée.
Nous les exposons dans notre vitrine de la
lue du Temple-Neuf.

Vente et soirée. — Les renseignements
jque les lecteurs de ce journa l trouvent aux
annonces _ nous dispenseraient presque de
leur rappeler que c'est demain qu'aura lieu
à la grande salle des conférences, la vente
annuelle en faveur des Missions, que les
nombreux amis de cette œuvre n'oublieront
•certes pas.

Ils no manqueront pas non plus d'as-
sister à la conférence que donnera vendre-
di soir , au même local , M. Arthur Grand-
jean , secrétaire de la Mission romande, sur
ce sujet « Autour de l'Afrique », dont le
produit est destiné à la même œuvre. S.

Echecs. — Nous apprenons que le célè-
bre joueu r d'échecs bâlois, M. Vœllmy, ac-
cepte de jouer une vingtaine de parties si-
multanées contre les membres du club d'é-
•çhecs de Neucliâtel. , .-v  /iaar v-

L'incident d'Arracourt

Les deux aviateurs pilotant le biplan
iqui a atterri mardi matin à Arracourt ap-
partiennent au centre d'aviation de Darm-
Btadt. Partis de cette ville mardi matin, à
5 h., ils ont déclaré qu'ils avaient longé la
.voie ferrée jusqu'au moment où celle-ci
disparut à leurs yeux par suite du brouil-
lard qui a accompagné le lever du soleil.
Les deux officiers continuèrent leur route
jusqu 'à ce qu'ils aperçurent de nouveau la
terre. Ils descendirent alors.

Une paysanne qui travaillait aux
champs leur apprit qu'ils étaient sur ter-
ritoire français. Ils se trouvaient, en effet ,
ù 2 km. 100 du poteau-frontière. Le maire,
prévenu aussitôt, informa M. Lacombe,
sous-préfet de Lunéville, qui se rendit im-
médiatement sur les lieux. Comme l'essen-
ce manquait aux aviateurs, une maison de
Lunéville fut charg ée de les approvision-
ner. Un repas fut ensuite servi sur place
aux deux officiers par les soins d'une au-
berge de la localité.

Les aviateurs devaient repartir pour
Metz par la voie des airs dans le courant
de l'après-midi de mardi.

L'aéroplane allemand était parti de
Darmstadt en même temps que trois autres
ibiplans militaires. Tous devaient se diri-
ger vers Metz en compagnie du « Zeppe-
lin ». Un des aéroplanes a dû atterrir à
Zweibrucken , on ne sait pas encore pour
iquel motif. Il compte repartir dans la soi-
rée.

Le « Zeppelin » est descendu également
Sur le terrain de manœuvres de cette ville.
Un autre aéroplane manquant d'essence a
fait un atterrissage assez mouvementé près
de Forbach. A 3 h. 45, l'appareil est tombé
dans un marécage, son fuselage est brisé
ou faussé et l'appareil a dû être démonté.
Le troisième aéroplane, se trompant de di-
rection , est venu atterrir à Arracourt.
Quant au quatrième , on ne signale pas en-
core son arrivée à Metz, et on craint qu 'il
n'ait eu un accident.

» Le règlement de l'aîîaire

Une note Havas dit : Le gouvernement
français a été avisé qu'à la suite de 1 en-
tjuête ouverte par les autorités civiles et
militaires, il avait été reconnu que les of-
ïiciers allemands avaient été contraints
d'atterrir avec leur biplan pour des raisons
'de force majeure. Dans ces conditions , l'au-
torisation a été donnée aux aviateurs de
repartir. Us ont quitté Arracourt à 5 heu-
Tos par la voie des airs. Avant leur départ ,
les officiers allemands qui montaient le bi-
plan ont tenu à remercier le sous-préfet de
Lunéville de sa courtoisie et des mesures
prises pour protéger leur appareil. Le'bi-
plan a repris son vol sans qu'aucune mani-
festation ne se soit produite dans la foule
tenendant très nombreuse.

ïl est parti mardi soir h 5 h. 35. M. Lacom-
be, sous-préfet de Lunéville, le capitaine de
gendarmerie ei les autorités assistaient au
départ de l'aéroplane, qui a pris la direction
de Château-Salins pour se rendre à.Metz.

Le biplan revenant d'Ârracourt a atterri à
7 k au parc d'aviation de Frascatl. Les offl-
«Isrs ont exprimé leur vive satisfaction de
VaccuoU qu'ils ont reçu en France.

On mande de Strasbourg a la «Liberté» :

* Suivant l'exemple du commandant du
16™ corps à Metz, le commandant du 15m°
coips à Strasbourg a signé un ordre du jour
invitant les officiers, dans la mesure du pos-
sible, à ne pas effectuer d'excursions à la fron-
tière. »

Les commentaires
Le * Temps » et la «Liberté », commentant

l'atterrissage du biplan allemand près d'Ar-
racourt, dit que la sagesse consiste à éviter de
pareils incidents.

Le « Temps » recherche ce qu'aurait dit
l'opinion allemande si des officiers français
avaient atterri cn Allemagne. Il conclut en
priant les Allemands, en toute sincérité et
sans aucune arrière-pensée, d'être à l'avenir
plus attentifs et dc ne pas faire aux autres
ce qu'ils ne vcident pas qu'on leur fasse.

La « Liberté « veut croire encore que c'est
un méchant hasard qui a suscité cet incident
et le fait coïncider avec période de tension
européenne, mais ajoute-t-elle, on comprend
quo notre modération s'use à ce j eu et que
notre méfiance s'aiguise.

La « Liberté » parle ensuite des révélations
relatives aux armements allemands et critique
l'agitation créée dana l'intérêt do certaines
coteries, agitation artificielle qui finit par
créer un danger.

»»•

Du correspondant parisien du « Journal de
Genève » :

L'opinion a accueilli avec un certain éton-
nement, mais avec un calme parfait, l'annonce
du nouveau petit incident qui s'est produit
sur la frontière de l'Est

Dès la première minute, d'ailleurs, tout ten-
dait à démontrer qu 'il s'agissait simplement
d'une erreur de direction ot le gouvernement
françai s, fidèle à son attitude de courtoisie, a
très rapidement donné les ordres nécessaires
pour que le biplan militaire allemand pût re-
passer la frontière par la voie des airs.

Au premier moment on se demandait
dans certains milieux si ces incidents répé-
tés n'avaient pas pour but de créer ou d'en-
tretenir des deux côtés de la frontière un
état d'esprit d'excitation ; mais cette idée
n'est partagée que par bien' peu de person-
nes et presque tout le monde est d'accord
pour reconnaître qu'il s'agit uniquement
d'un hasard malencontreux. Des erreurs
peuvent aisément se produire avec les aé-
roplanes, comme l'a montré l'aventure do
cet officier français qci, bien contre son
gré, atterrissait dimanche, à Neuchâtel, en
Suisse.

Il peut fort bien arriver que demain un
aviateur français atterrisse en Allemagne et
ii est à espérer qu'il serait aussi courtoise-
ment traité par les autorités allemandes que
ses confrères l'ont été en France. Toutefois
on fait tout le possible en France pour éviter
qu'un tel incident ne se produise et l'on sou-
haite que de nouveaux atterrissages de diri-
geables ou aéroplanes militaires allemands ne
se multiplient pas.

Gomme le fait très justement observer le
« Temps », c'est jou er avec le feu. Les autori*
tés ne" sont pas touj ours là au moment de l'at-
terrissage et un incident désagréable pourrait
facilement se produire entre les aviateurs et
la population de la frontière, peu flattée de la
façon dont elle a été traitée tout récemment
par une certaine presse.

C est pour éviter le risque bien improbable
d'une telle éventualité quo M. Jules Cambon
a été chargé de demander à la chancellerie
allemande de faire prendre des mesures pour
empêcher le retour de ces faits. Des pourpar-
lers se trouvaient déj à engagés entre les deux
gouvernements depuis quelques jours pour
fixer des règles précises à appliquer dans des
cas analogues.

La démarche de M, Cambon a aussi pour
but dc dégager à l'avance dans une certaine
mesure, la responsabilité du gouvernement
français pour le cas où des incidents se pro-
duiraient à l'occasion dc nouveaux atterrissa-
ges. Il n 'est pas douteux que le gouvernement
allemand ne soit aussi désireux que le gouver-
nement français d'éviter toute possibilité d'in-
cidents.

La nouvelle aventure de ce matin aura au
moins eu cet avantage de permettre au gou-
vernement français de manifester une fois de
plus sa courtoisie et sa bonne volonté.

On est en droit de compter qu 'après la
triple manifestation dc la courtoisie française
en moins de trois semaines, l'Allemagne ré-
pondrait par une égale bonne volonté si des
incidents semblables se produisaient par des
aventures dans l'autre sens.

Ces incidents sont d'aideurs bien peu pro-
bables, quoique possibles, étant donné le soin
que mettent les autorités militaires françaises
à en éviter môme le risque.

LA GUERRE
Vers la paix

On croit savoir que l'entente verbale turco-
bulgare relative à la suspension des hostilités,
qui expire demain , sera transformée cn uu
armistice de deux mois.

Le protocole dc cet armistice a été siguô à
Boulaïr au nom du gouvernement ottoman,
par Izzet pacha, généralissime de l'armée otto-
mane, Mahmoud pacha, ministre de la marine,
et le général Zia pacha, chef adjoint à l'état-
major général.

Un accord identique a été signé relative-
ment aux hostilités sur mer, entre la Turquie
et la Grèce.

A Scutari V-çtf * - ,
On mande do Cettigné, le 22 avril »
La nuit dernière, les troupes monténégrines

ont pris l'offensive sur le front de toutes les
lignes autour de Scutari. La lutte à la baïon-
nette a duré toute la nuit Le troupes se sont
emparées sur le front ou est de toutes lea fortifi-
cations, sur lesquelles le drapeau monténégrin
flotte maintenant.

Mardi matin, lea Turcs, avec des troupes
fraîches, ont engagé une contre-attaque; mais
ils ont été repoussés avec des pertes considé-
rables.

Les pertes des Monténégrins sont grandes,
mais ne sont pas encore établies. On constate
un grand mouvement sur toutes les fortifica-
tions autour de Scutari. Le combat continue.
La chute de la ville serait imminente.

La question monténégrin© *:j#|j f'-
De Paris au « Journal de Genève » J
La réponse des alliés, malgré les réser-

ves .qu 'elle contient , est généralement con-
sidérée , dans les milieux diplomatiques,
comme satisfaisante. On estime qu'il dé-
pend maintenant de la conférence des am-
bassadeurs de Londres, si ello sait agir
avec une intelligente promptitude, d'éta-
blir rapidement des bases de paix accepta-
bles pour tout le monde. On peut dire que
c'est maintenant à l'Europe seule qu 'ap-
partient toute la responsabilité des événe-
ments.

Le bruit a continué à circuler d'un dé-
barquement de troupes européennes pour
exercer une pression décisive sur lo Mon-
ténégro. Pour le moment, ce bruit ne pa-
raît pas correspondre à une réalité, niais
il n'pst pas -totalement impossible que le
roi du Monténégro demande un joui " lui-
même, d'ailleurs secrètement, une telle in-
terven tion , pour dégager sa responsabili-
té aux yeux de ses.sujets et leur démontrer
qu'il ne cèdo qu'à la force.

La nouvelle d'une reddition prochaine de
la place de Scutari aux Monténégrins n'est
pas considérée comme impossible. Deux
opinions contradictoires sont formulées
dans les cercles diplomatiques sur les con-
séquences qu'aurait un tel événement.

Selon les uns, il pourrait en résulter un
¦petit renouveau de difficultés entre les
puissances ; selon les autres, au contraire,
les Monténégrins se montreraient plus dis-
posés à céder si leur amour-propre avait
été préalablement satisfait par la prise de
Scutari.

De toute façon , et quoi qu'il arrive, on
ne paraît pas croira à des complications
graves ni surtout durables.

Les prodi ges de la forêt enchantée
C'était , récemment , dans la forêt de

Fontainebleau , non loin de Paris.
Uno automobile lentement roule sur les

chemins de mousse, près de Barbizon. Con-
fortablement installés , un monsieur et une
dame s'abandonnent à l'exquise douceur
de l'après-midi. Une brise tiède et parfu-
mée coule dan3 l'air. Les arbres sont nus
encore , mais le soleil dore les horizons et
les oiseaux déjà annoncent la proche re-
naissance du printemps.

Quelle joie de goûter , loin des villes tu-
multueuses , la paix auguste de la campa-
gne ! Les esprits apaisés se grisent de rê-
ves... Mais voici que soudain uu. animal
agite lo taillis : un cerf , sans doute , que
n'effarouche point l'auto silencieuse. U
ploie les branches et surgit.

— Oh ! mon Dieu ! Un lion .... Un lion !
Et le fauve rugit. Madame pousse un

cri de terreur , s'évanouit , Monsieur, sans
perdre la tête , part en quatrième vitesse,
tandis que , goguenard , le Toi des animaux
regarde le bolide s'enfuir.

Le vent qui fouette Madame au visage
la réveille.

Cependant , une autre bête , au corps jau -
ne cerclé de raies noires, jaillit d'un autre
fourré.

¦— Ah ! uno panthère , crie Madame;
Et elle retombe on pâmoison. Monsieur ,

machinalement , fait derechef démarrer
l'auto. Où va-t-il ? U ne le sait. Il fuit , il
fuit... De tous côtés , il croit voir des car-
nassiers féroces qui le guettent. Tigres ,
lions , panthères , chacals, tout le peuple des
fauves est lâché dans ces boig. L'auto s'en-
gage au hasard dans les sentiers , i -• -... .

Madame , cependant , se ranime. ""'}
— Edouard , là-bas , des hommes... "Vois...
En effet , un groupe occupe un carrefour.

L'auto se hâte , mais qu'est-ce encore ? Une
douzaine de gaillards sont là, vêtus de ro-
bes blanches , armés de piques et de jave-
lots, coiffés de casques et protégés par des
boucliers. D'autres portent de longs -tri-
dents- et d'autres encore des filets.

Monsieur et Madame, en vérité, s'éton-
nent , sont-ils devenus fous ? Ou bien rê-
vent-ils ? Sont-co là des fantômes ?..

— M'sie.u, dame, vous n'avez pas vu nos
bestiaux ?

Allons bon ! ce citoyen romain parle la
langue des faubourgs, et, devant la mine
stupéfaito de ses interlocuteurs, il « rigo-
le ». Mais un homme qui a la figure de
tout le mond e, paraît. Enfin !

— Peut-être vous étonnez-vous, Mon-
sieur et Madame, de ces costumes... Nous
opérons pour un cinématographe. On a lâ-
ché, dans ces taillis, un lion et une panthè-
re, après les avoir engourdis à l'aide de
morphine. Nous devons représenter les bel-
luaires qui capturent les bêtes féroces des-
tinées à dévorer les chrétiens. N'auriez-
vous pas, par hasard, rencontré ces ani-
maux ? Nous les cherchons.

Monsieur et Madame éclatèrent de rire.

L'«Evening Post», de New-York, donne un
amusant exemple des finesses financières de
feu J. Pierpont Morgan.

Uno grande maison dc j oaillerie, ayant
acquis une perle do grosseur et do beauté
exceptionnelles, décida d'en offrir l'option à
M. Morgan, au prix de 5000 dollars.

Lo bij ou était contenu dans un écrin de
cuir, que les joailliers lui envoyèrent, avec
une lettre mentionnant le prix demandé.
M * Morgan la lut*, ouvrit l'écrin, trouva eu-

perbe la perle et l'empocha aussitôt, bien ré-
solu à la garder.

Appelant son caissier, il lui fit rédiger deux
chèques, l'un cle 4000, l'autre de 501.0 dollars.
Il plaça ce dernier dans l'ôcrin vide, qu 'il fit
soigneusement refermer, empaqueter ct ca-
cheter, puis il le fit remettre au messager des
bijoutiers.

Quant au chèque dc 4000 dollars, il le plaça
dan3 une lettre, où il disait qu'au cas où les
vendeurs s'en contenteraient, il n 'avait qu'à
le prendre et à lui renvoyer l'écrin, où, dan3
le cas contraire, qu 'à garder ce dernier et à
lui retourner immédiatement le chèque.

En moins d'une heure, lo messager était de
retour, avec l'écrin fermé ; donc l'offre de
4000 dollars était acceptée.

Quelque temps après, M. Morgan et un des
chefs dc la maison de j oaillerie s'étant ren-
contres à un grand dîner, le financier raconta
au négociant le tour qu'il lui avait joué. Ce
dernier lui déclarant que sa maison a fait
perdu de l'argent dans le march é :

« Pourquoi donc n'avez-voua pas gardé
l'écrin? » demanda M. Morgan. « Vous y eus-
siez trouvé dc quoi vous mieux satisfaire. »

A quoi l'autre répondit: « Je comprends à
mes dépens comment vous êtes devenu celui
qu'on appelle le roi dc la finance I »

(taquinerie <le financier

Supplément illustré lieSflomaûaîre
Comme il reste encore S, disposition un

certain nombre d'exemplaires du No 3, les
personnes qui désireraient s'inscrire peu-
vent le faire jusqu'à épuisement du stock,
grâce auquel on peut livrer la série com-
plète.

Abonnement trimestriel : 60 cent, paya-
bles d'avance.

Dans les services publics
Les ouvriers du gaz et de la voirie de Bru-

xelles se sont mis en grève mardi matin , ainsi
quo les ouvriers du gaz de Saint-Gilles et quel-
ques ouvriers de la voirie de Molcnbeck et de
Lœken.

A l'administration du gaz de St-G illcs on
déclare que 20 ouvriers seulement sur 150
sont en grève. L'usine marche normalement

La situation
Selon des renseignements puisés dans les

milieux socialistes, il y a une augmentation
de mille grévistes bruxellois mardi matin.

La situation n'a pas changé à Anvcra. Au
port on continue à travailler avec des ouvriers
venus de l'étranger et embauchés pour là cir-
constance. Dans les Industries privées les posi-
tions restent les mêmes. Le «Werker» évalue
le nombre des chômeurs-mardi à 25,000.

Suivant la statistique officielle pour la pro-
vince du Haïnaut, il y avait ' mardi 170,806
chômeurs, contro 178,041

Durant la nuit, à Bernissart, une cartouche
de dynamite a fait explosion près de la fenêtre
d'un café. Cinq consommateurs ont été
blessés.
¦ La reprise du travail a augmenté à Gand

.dans les usines où on travaille le coton et lo
lin et dans l'industrie du bâtiment La situa-
tion reste la même dans la métallurgie.

A la Chambro
La Chambro reprend la discussion de l'a-

mendement Masson.
Lo président : Un amendement est par-

venu au bureau. U tend à diro en tête de
l'ordre du jour proposé par M. Masson :
«La Chambre approuvant les déclarations
du chef du cabinet...» et à la fin «repous-
sant et condamnant la grève générale, pas-
se à l'ordre du jour. »

M. de Broqueville prend la parole :
«D'autres membres de la droite ont voulu
hier fairo d'autres additions à l'ordre du
jour Masson. Je leur demande de n'en rien
faire et d'accepter l'ordre du jour amendé
qui vient d'être lu et auquel se rallie le
gouvernement. »

M. Vandervelde, socialiste, déclare quo la
gauche socialiste votera la première partie de
l'ordre du jour amendé et demando la divi-
sion.

« La classe ouvrière, dit-il , quand elle a
décidé la grève, n'a demandé l'approbation
de personne. Quelle sera la conséquence de
l'ordre du jour ? U ne nous restera plus
qu'à convoquer le congrès, qui seul a qua-
lité pour décider. Maintenant nous avons la
conviction que le vote de l'ordre du jour fe-
rait faire un pas en avant à la cause de la
justice électorale».

La première partie de l'ordre du j our est
votée à l'unanimité de3 175 membres présents
Le président du Conseil s'est abstenu parce
que ses déclarations personnellca étaient cn
cause. .

La deuxième partie de l'ordre du jour, ré-
prouvant la grève générale, est adoptée par
124 voix contre 39 et 12 abstentions. L'ensem-
ble do l'ordre du jour est voté par 138 voix
contre 2 et 38 abstentions socialistes.

Séance levée.

La grève en Belgique

Mot -de la fin.
Au vernissage du »al<xn de la Société na-

tionale, à Paris : . •
r— Que de raipina à. longs cheveux J
— Oe n'eèt pas' ta ealon, e'.efct l'A>b....$a-

** 
- \: — • ; . .

Décès d'uno doyenne. — On annonce la
mort survenue à Lausanne de Mmo veuve
Hirzel-Brandt qui , le 16 mars dernier,
avait fêté son centième anniversaire. Mme
Hirzel-Brandt était la doyenne de Lau-
sanne.

Code pénal fédéral. — La commission
des experts, chargée d'examiner l'avant-
projet du code pénal suisse, a discuté, dans
sa séance de mardi, l'art. 134, relatif à la
traite des blanches. Cet article atténuait
sensiblement les dispositions de l'avant-
projet de 1903, mais la commission a ré-
tabli sur plusieurs points des dispositions
plus sévères.

Elle a arrêté notamment que le fait du
consentement dc la femme n'exclut pas la
culpabilité et que la traite des blanches
n'est pas seulement punissable dans les
cas do prostitution professionnelle.

L'article relatif aux publication ,, obscè-
nes a été précisé (V A ;- - ' manière un peu
plus formelle.

Le lait. — On non-: annonce dc Zurich
que l'Union des syndicats laitiers et fro-
magers de la Suisse nord-occidentale a con-
senti pour le 1er mai aux acheteurs une
réduction du prix du lait de 2 fr. par 100
kilos , de sorte qu'à partir de cette date, le
prix du lait pourra "être abaissé de 27 à 25
centimes le litre.

Le plus grand paquebot. — Le transat-
lantique «Aquitania» , le plus long paque-
bot du monde, a été lancé lundi aux chan-
tiers de la Clyde (Glascow, Ecosse).

Voici quelques-unes des caractéristiques
de l' tAquitania» : longueur 318 mètres j
largeur 29,58 ; hauteur au pont où se trou-
vent les canots de sauvetage, 28 m. 20 ;
tonnage, 47,000 ; vitesse, 23 nœud3. L'é-
quipage sera de 1000 hommes et il y aura
place pour 3250 passagers.

NOUVELLES DIVERSES
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I •Entre voisins "
PARIS, 23. — Le « Journal officiel »

publie un décret portant application des
déclarations relatives à la transmission des-
actes judiciaires et extra-judiciaires à des
commissions rogatoires, en matières civile
et commerciale, signées à Berne le
1er avril 1913, entre la France et la Suisse.

Les atterrissages eu pays étrangers
BERLIN, 23. — La « Gazette de l'Al-

lemagne du Nord» apprend qu'à la suite des
atterrissages répétés d'aéronautes et d'a-
viateurs allemands au delà de la frontière,
le gouvernement va prendre des mesures
pour éviter, à l'avenir, de pareils faits, ,- .•

yy 'frf cl •;'¦' Horrible tragédie ^
MARSEILLE, 23. — Le nommé Jean

Tognola , originaire clo Grono (Grisons) et
demeurant rue Clapier, a coupé , durant la
nuit , la gorge à ses trois fillettes et à sa
femme, puis il s'est suicidé d'un coup de
revolver.

D'après la «Patrie» , l'auteur de ce drame
serait d'origine suisse. (Effectivement , les
Tognola sont originaires de Grono, .Gri-
sons). . ¦ ; \ .

MARSEILLE, 23. — La première en-
quête vient d établir que depuis quelque
temps, l'interprète Tognola ne jouissait
pas de la plénitude de ses facultés mentales
et l'on croit que c'est dans un subit accès
de folie qu'il a commis son horrible forfait.

Quand le magistrat pénétra dans la
chambre, il se trouva en présence d'un
spectacle terrifiant. Les trois jeunes filles
de Tognola dont Berthe âgée de 13 ans,
Claudine âgée de 9 ans et Valentine âgée
de 7 ans, gisaient sur le lit ou sur le par-
quet , la gorge tranchée. La femme de To-
gnola gisait également sur le lit, le cou
nettement sectionné.

C'est avec le même rasoir que le dément
a égorgé ses trois filles et sa femme, après
quoi il s'est fait sauter la cervelle d'un
coup de revolver. Le crime a causé une vive
émotion en ville.

DERN IèRES DéPêCHES

Manifestations
BRUXELLES, 23. — A l'issue de la séance

de la Chambre, un cortège s'est formé pour
accompagner les députés socialistes jus qu'à la
maison du peuple.

M. Vandcrvelt a invité les grévistes à
rester debout jus qu'au congrès qui aura lieu
dans deux ou trois jours.

CHARLEROI, 23. — Plus de 30,000 per-
sonnes ont pris part à la manifestation en fa-
veur clu suffrage universel.

Dans certaines localités, on constate une
légère diminution du nombre des chômeurs.

La grève belge

LA GUERRE

Cettigné, 23 (officiel). — I_es Mon-
ténégrins sont entrés vainqueurs
à Scutari.

La réponse des alliés
LONDRES, 23. — Les ambassadeurs re-

mettront aujourd'hui la réponse dea alliés
balkaniques.

On ignore encore si c'est à Londres quo la
paix sera signée.

_Prïse «le ̂ ©aiÊsii8!

AVIS TARDIFS
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Parti radical
Assemblées île quartiers , CE SOIR , à 8 1 1/2 :

Café Schluep, Gibraltar.
Brasserie Millier , à l'Evole.
Petite Brasserie , à l'Ecluse.
Café Schrœmli , aux Parcs.
Restaurant de la Croisée, au Vauseyon.
Cercle du Sapin, aux Cassardes.

Invitation cordiale à tous les électeurs.
• Jeune homme désirant fairo uu bon

apprentissage de commerce
pourrait ontrer tout de suito dans les bureaux
île la maison Wavre S. A. Caves du Palais, à
Neuchâtel. Rétribution immédiate. .

Madame veuvo Mario Perrenoud et ses huitenfants , Madame veuvo Grospierre, à La Fa«
varge, les familles Serment , k Neuchâtel , Sa-vary, à Montreux , Mademoiselle Marguerite
Camponovo , k Saint-P.laise, les familles Gros*
pierre, à La Corhatière et à La Chaux-do«
Fonds , les familles Delessert , à Yverdon , ont
la douleur de faire part à leurs amis et coiw
naissances de la mort do leur chor époux ,
père , frère , boau-frèro , oncle , beau-fils et na*iront ,

Monsieur Alfred PERKEîVOED
que Pieu a rappel é à lui dans sa 43mc année,
après uuo courte maladie.

No crains point , crois seulo»,
meut. Luc VIII , 50. '

L'enterrement, auquel ils sont priés d'assis,
ter , aura liou jeudi 24 courant , à 2 hourea'
après midi. :

Domiciio mortuaire: Hospice do Perreux.

Madame Elise Etter et ses quatre enfants »1
k Sainl-l.laise , Madame veuvo Rose Etter , à!
Saint-Biai se , Monsieur Benjamin Etter ct fa-
mil le , au Brachères (Vaud) , Madamo Cècilo
Roth , au Landeron , et famillo , ainsi quo les
familles Bachmann et Wyss, à Saint-Biaise,,
font part à leurs parent s et amis de la grand»
perto qu 'ils viennent d'éprouver en la per«j
sonne do

Monsieur Auguste ETTER
leur cher époux , père , fils , beau-fils , neveu ei
parent , décéd6 ce matin , après une courte nia«;
ladie , dans sa 35mo année.

Saint-Biaise , lo 22 avril 1913.
Que ta volonté soit faite.

L'ensevelissement aura lieu jeudi 24 avril , S(
1 heuro do l'après-midi.

Domicile mortuaire : Haut du village do St*Biaise. '
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Monsieur Léon Berger et ses onfants : Elisa*
both et Jean-Louis , Madame ct Monsieur Louiaj
Gentil, aux Hauts .Geneveys , Mademoiselle!
Marie Frank , à Munich , Madame et Monsieur
J. Mongol et leur enfant , à Ludwigshal'en ,
Madamo Mathilde Perret-Gentil , à Marin , Ma-
dame et Monsieur Flucki ger, à La Chaux-de«
Fonds, Monsieur et Madame Charles Frank , k
La Chaux-de-Fonds , Madame et Monsieur F.,'
Barbier et leurs enfants , à La Chaux-de-Fonds ,'
Madame veuvo J. Berger , k Savagnier , et se3'
enfants , ainsi aue les îamiilos Gentil , Lccrtscher^Schlœfli , Dusclier , Berger , Coulet , Girard , Glar-1
don ot Wuilliotneuet ont la douleur de faira
part à leurs amis et connaissances de la pertoi
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la per^
sonne de leur chère épouse , mère , fille , sœury
belle-fillo , belle-sœur , nièce , cousine , tante et.
parente ,

Madame Lina BERGER née FRANK
quo Dieu a enlevée k leur affection lo mardi
22 courant , dans sa 3lmi année, après una1
courte mais pénible maladie .

Père, mon désir est que U
où je suis, ceux quo tu m'aat
donnés y soient aussi avec inoi<

L'enterremeut , auquel ils sont priés d'as<sister, aura lieu jeudi 24 courant , à 1 heure
après midi.

Domicile mortuaire : rue Bachelin 9, à Ncu*1
châtel.

Ou ne touchera pa»
Cet avis tient liou de lettre do faire part.

m J n i i un m i imw in mu i _____ n u ____—¦_¦ ¦ _______
——W ¦_-_____¦^______l___— __ l--____^____________________________---«----________i

Bulletin météorologique - Avril
Observations faites à 7 h. %, 1 h. .{ et 9 h. %'

OBSERVATOIR E DE NEUCHATEL
Tomp. ea degré, centigr. __ » « Y'dominau. g ia j .s g a a

< Moy- Mini- Mail- s g» ~ __ , ' 2« emu uiuin mam S a I Dlr> ForCÛ B

22 12.2 7.0 17.1 719.5 1.5 .ir. bible brum

23. 7 h. !i: Temp. : S.7. Vent : E. Ciel : couvert.
Du 22. — Quelques coups do tonnerre aa,

S.-O. vors 5 heures suivis de quelques gouttes
do pluie très fine entro 5 heures et 6 heures.

Hauteur du baromètre réduite à O
suivant les douu<5e3 do l'Obsorvatoiro.

Hauteur moyonuo nour Neuchâtel : 710,5°»"'.

STATION DE CH AUMONT fait.. 1133 m.)
2i| 8.5 | 3.0 | H.6 |ûGG.4| 0.5 | N. |calmc|niiaj.

P«tito pluio k 7 h. % du matin . Boau l'après»
midi.

Tomp. Baron». Venl Olol
22 avril (7 h. m.) 7.6 6G7.8 calmo couvort

Nlieau du lao : 23 avril (7 h. m.) t 429 m. 960
st.£2xasGrr-iiiixrrtw-^a *xi~i^**x]gz^maiiaf.% *s&x *tmaœs,tmxih\ mn>

Builclia mélcor. des CF.?. M avril, 7 h. m.
_ ; . ' ' a

j | STATI0H3 M T»PS et VENT
5 E y. *

J.
280 Biile 10 Cotmrt Calmf
5-13 Berne 3 » ».
587 Coire 1» * *.

1543 Davos * « «,
C32 Fribourg 0 . * *<391 Genèvo 15 * */475 Glaris 8 Quelq. nuag. «•

1109 Gôschcneiï 8 Couvert. S.
5GG Interlaken 10 » *
995 La Ch.-de-Fonda 7 x *,
450 Lausanno 12. w *»
208 Locarno 12 s M)
337 Lugano 12 »' #,
438 Lucerno 10 Quelq. nua». «M
399 Montreux 12 Pluie. *458 Neuchâtel 11 Couvert. K '
5S2 Ragatz 8 Quelq. nuag. *G05 Saint-Gall 7 Couvert. * ,

1873 Saint-MoritZ 2 » t \
407 Schaffhouso 8 » i/.
537 Sierre . 1Q » ¦*
502 Tliouno ; 9 w *389 Vevey 12 Pluie. »
410 Zurich 8 Qq. nuag. Vt. d'H*

iMPJUUBMlt VY0I_PB____ H & SPflRLB

POISSONS
Ou -vendra demain, sur la plaça

du marché, près de la fontaine, da
la belle Marée fraiclio, de 40 h G0 ct,
la livre, Cabillaud, Aigrefin, Merlan.
S___fb__»?El<_^_fl«8_____»^>___»____l..,'|i* .umi___»i*jji. _________


