
ENCHÈRES
Ponr canse de départ, on

rendra , par voie d'enchères
publiques, mardi S» avril
1913, dès 3 heures après
midi , à 1» Vacherie de
Beauregard (Vauseyon) :
8 lits complets, crin animal ,

4 lits 1er, _• Jnvabos, 1 com-
mode noyer, 1 bnrean
noyer, 2 fauteuil s , 3 canapés , des
tables , chaises, tableaux , 1 régu-
lateur , 1 glace et d'aulres objets.

Neuchâlel , le 23 avril 1.13.
Greffe de Paix.

IMMEUBLES
i __

des

i«__i_ _s h
ptevanx

fixée au jeudi 24 avril , est ren-
voyée an vendredi 3_ mai ,
à 4 henres dn soir, à l'étude
de E. Bonjour , notaire.

A VENUES
OfMt! €Ë _lBt
de construction récente, confort
moderne, neuf pièces, cuisine et
dépendances, chauffage central ,
chambre de bain , électricité.

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

S'adresser sous chiffres Z. N.
11538 à l'agence de publicité Ru-
JoU _Mosse, Zurich. Zàl002 _

Séjouv «l'été
'A vendre ou à, louer, dans un

petit village de la montagne,
' -ae maison d'habitation compre-
t_.nl deux logements, avec ses dé-
tdances, plus un grand jardin

ttenont. Demander l'adresse du
873 au bureau de la Feuille

Kt _

r i * • l_ * _ *,

Le samedi 17 mai 1913, h 3 heu-
res après midi, pour sortir d'indi-
vision, M. Angelo Bertoncini et
les enfants do feu Clément Ber-
toncini exposeront en vente publi-
que, cn l'Etude ct par le ministère
du notaire A. Numa Brauen , l'im-
meuble désigné au cadastre de
Neuchâtel sous article 4738, Le
Neubourg, bâtiments et places de
15G mètres carrés. La maison a
grand atelier avec magasin pour
gypseur au rez-de-chaussée et 4
logements ¦ de 2 et 3 chambres et
dépendances aux étages. Le bâti-
ment est cn parfait état d'entre-
tien. Convient pour placement de
fonds.

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

A mm _TT_____i

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

Maison de rapport , assurée con-
tre l'incendie pour 12,800 fr.

Pour visiter les immeubles, s'a-
dresser à HT. Henii-Arnold Kapp,
à Buttes, et pour les conditions de
vente â l'Etude de A. Duvanel, no-
taire et avocat, à Fleurier et à Mô-
tiers. 

Smmenble à vendre
On offre à vendre tont

de suite on ponr époque
à convenir, nn des im-
meubles les mïcnx entre-
tenus de l'avenue dn 1er
_ ï _ r _ . Bon rapport.

Etude Petitpierre &
Hotz, 8,* rue des lOpau-
chenrs.

WÊT Ménagères économes, n'achetez ^ue' .

La reine de la margarine
Remplace parfaitement Te plus fin

1>eiirre «ïe table
pour les beurrées et la cuisine

-1 fr. 20 la livre
j Demandez échantillons gratis dans tontes les S
. épiceries et commerces, de denrées coloniales. E

_ E
IHBH ' l—ll l l l l l l  ________________ __—____B l l l l  I —_____________ Il II  II lll Hl ¦ IIIP1.II M— I I H M I - lllllll.i l lll n I I M I I

X BÊIM, HemMIei
4, rue du Bassin

Grillages galvanisés - Fil de fer - Câbles
Agrafes - Tondeurs

Articles de v®yage - Sellerie
E. BIEDERMANN, Bassin 6

jO Poussettes pliantes marque «WISïI Gloria»
^_l_ _y aycc roucs caoutchoutées, fr. 19.50
^Êbteassm /ïï Poussettes «anglaises marque «Wisa Glo-
IslfiEsiŜ  M 1*a * aT0C 1"oues " caoïitclioutées,
y^^^^^É 

depuis 

ii\ 5. .—
^^IfpaljJ Oraud choix de chars à ridelles

rf§Ép[_fp|̂  extra solides, _ des prix sans concurrence
- ___ -»\_4___ -**̂  Réparations — Posage de caoutchoucs

PRODUITS aux SEL S NA TUREL S Extraits des Eaux __ t

eot'ROES ___ .  __ *.B _r__ .«_r _£:__^__ _ _ >£J__ _J t

PASTILLES ïie^TATk__^S_r:
SEL VICH Y-ÊTAT p son &03S?
C_ _Mn _ _ _ _% VIGHV-f T*f *°*>*P ^

me
__» _^_32_ __--V3ï_ _9 »*'!__ _ -  _b _ _ _ .l et gazeuse.

____ -________<___ {__ _ _ _i^

J__WB___fe.̂ _ ______ _BB-R__^1 1

Réservées . . . 0.90 I !>cnxi. mes . . 0.50
S Premières . . . O.ttO | Troisièmes . . O.SO

I Maison de poupée Bonheur brisé I
Co médie dramati que Drame &

•f in pie . 9e l'é chajaud un conp d'œii
Grand drame en deux parties pgp Je |foy flg la SeiT M.  I

I I ,. . 71 „ .. ,. Comédie -;
1 Le dirigeable ..Zeppelin" — I

_ Imnéville Comique final : .

Aujourd'hui, à 3 h., GRANDE MATINÉE pour Enfants |
(Autorisée par la Commission scolaire)

Réservées . . . O.50 I JJcuxièiueH . . p.30
Premières . . . O.-tO | Troisièmes . . O.SO

Grandes personnes 1/3 prix à toutes les places

Demain, au nouveau programme

Les deux mécaniciens B A L AOO
i Grand drame en deux parties Le célèbre roman de Gaston Leroux

I. ENCHERES 
:
^^

M!SE
S 

PUBL
IQUES

j _ \-"~ -^fn"x.y _i_ Ensuite do l'ouverture de la ligne Bulle-Broc et
'©*?sS«_J*$'38'̂  

de cessation partielle do son entreprise, le sous-
ligue tf-pua-i-a cn mises, devant son domicile, i* Buîle,_ le
mercredi . mai prochain, dès les 10 heures dn matin :
80 chevaux do voilure ct do trait et 15 bonnes jeunes vaches, en
grande partie prêtes au veau. Ou vendra aussi do gré _ gré du maté-
riel do voiturage et camionnage.

II 808 B F. B A U M A N N
ancien camionneur de la fabrique de chocolat Cailler.

drandes Enchères
de

6É1 et de Matériel agricole
a ]

aux Hauts-Geneveys

lie samedi _ mai 1913, dès 9 heures dn matin, le ci-
toyen Alfred Bigie _'exposera en vente, par enchères publi ques, pour
cause do cessation do culture , cn son domicile aux Hauts-Geneveys,
le bétail et le matériel agricole ci-après :

14 jeunes vaches fraîches et portantes, S bonnes juments
• do 3 ct 4 ans , pour lo trait et la course, 4 chars à échelles avec

flèches et limomôres ot- mécanique devant , dont . très peu usagés,
¦ S traîneaux neufs , uuo grande et une petite glisse à flèche et limo-

Bière , un char _ brecette, une voiture très peu usagée, un camion
nenf , uuo charrette pour conduire le lait , une faucheuse « Adriance »

^à. 2 chevaux , uno tourneuse , un battoir et un concasseur neufs , deux
Girouettes , 4 harnais complets dont 2 neufs , plusieurs brides , doubles
guides , 4 couvertures de chevaux neuves dont 2 imperméables et deux
laine ,- clochettes avec courroies , fourches en fer , grand râteau , haches ,
ecies , merlins , coins en fer , chaînes, sabots , cordes _ char , une cer-
taine quantité de foin ot de paille , un lit complet, un grand buffet ,
Une machine _ coudre à pied , baquets à traire, mèltres, bouilles à lait
en fer , bidons , grands cuveaux, ainsi que quantité d'autres objets dont
le détail est supprimé. • • - -

Terme de paiement: 1» octobre 1913. —-Escompte
B 0/0 au comptant.
R 368 N ' Greffe de paix

iii I iii pi ililii!
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.~ MM. Gixola et Pellegrini, entrepreneurs, feront vendre par voie
" _ enchères publiques, le lundi 28 avril 1913, dès 2 heures après midi,

A la carrière de la « Perrière », •_ Hauterive, près Neuchâtel, puis
_u chantier Glrola, à St-Blaise, le matériel , outils 'èt objets suivants:

U_ o nrue en fer sur chariot avec moteur, eu lion état d'entretien.
Une baraque de 13 m. 20 sur 6 m. 40 et 2 m. 50 de haut, couver-

. ure en tuiles et divisée en deux parties.
Uno dite de 16 m. sur 5 m. 90 et 4 m. 60 de haut, faite de 7 fermes

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

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

Les enchères auront lieu au comptant.
. Pour tous renseignements s'adresser soit à l'Etude Lambelet et
buinand, avocats, soit à l'Etude Petitpierre et Hotz, avocat et notai-
res, à NeuchâteL

:T Neuchâtel, lo 10 avril 1913. „ ___ , ¦_. « _,Greffe de Paix.

Pension
A vendre, pour cause

«le départ, _ Frcterenles
s/ route cantonale entre
Kochefort et Brot-_»e_ -
sons. Belle propriété h
l'usage «le Pension d'é-
trangers, construction
moderne ; nombreuses
chambres au soleil. —
Belle vue. — Cure «l'air.
Forêt à proximité. Con-
viendrait pour petit Hô-
tel-Pension. — S'adresser
pour visiter à Mm0 Borel-
C.uye, à Fretercmles et
pour les conditions an
notaire 1I.-A. Michaud , à
Bôle.

propriété à v mm
A vendre à l'ouest cle la ville ,

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

Mme Veuve Ulysse Grisel , of-
fre à vendre la

-maison
qu'elle possède à

MONTEZILLON
Pour visiter l'immeuble et tous

renseignements, s'adresser à Mme
Schwab-Grisel , a_ Coffrane: 

A vendre, côté ouest do la ville ,
ii proximité des tramways et sta-
tion C. F. F.,

2 on 3 maisons
constructions soignées, compre-
nant 4 et 7 logements de 3, 4 ct 5
chambres avec véranda. Confort
moderne. Vue très étendue. Jar-
dins, terrasse. Rapport avanta-
geux. — Demander l'adresse du
No 788 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

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

A VENDRE

PIJL-f®
usagé, mais en bon état , à vendre
pour 250 fr. Evole 33, 3me droite.

A vendre, faute d'emploi , un

excellent vélo
roue libre et presque neuf , ainsi
qu'un

BON LIT
à deux ,personnes. S'adresser à E.
Etienne, maison de la poste, Pe-
seux.
ywsii_ ______>«__- _i_____i_8a___B_Hi

BUVEZ TOUS LE CAFÉ

AMÉLIORÉ
Il indcrer

RÉGALA et EX-KI
C'est lo p lus sain , c'estle meilleur.
Il contient touto sa caféine.

En vente h Neuchâtel dans les
magasins de la Société do Con-
sommation et dans toutes les bon-
nes maisons d'épicerie.

HINDERER FRÈRES, YRERDON

Pour faire do la place à vendre
quel ques

potagers d'occasion
avec bouilloire, à bas prix. — S'a-
dresser Evole G.

Pour tout de suite ou époquo h
convenir, on offre à remettre un
commerce de chaussures très bien
situé, au centre d'une localité in-
dustrielle du canton. Adresser les
offres écrites sous chiffres M. S.
855 au bureau de la FeuiUe d'Avis

_ vendre. Parcs 53, 1er à droite.

poussette anglaise
bien conditionnée, ;\ vendre k bas
prix. S'adresser Hôpital 10, au
au magasin. 

A vendre un bon et fort

CHEVAL
S'adresser chez Edouard Ratta-

ly, Cortailiod . 

BELLE OCCASION
A vendre petit camion AUTO-

MOïtfliE, pour double emp loi ,
18 HP, vendu avec toutes ga-
ranties. — l.eniandcr l'adresse du
n° 278 au bureau do la Feuillo
d'Avis.

On expédie partout par colis
postal de 5, 10 et 15 kg.

fromage gras
extra à, 1,85 le kg., mi-gras salé à
1,65 le kg., bon maigre à 1,10 le kg.
On reprend cc qui ne convient
pas. Sclirccker-Ludi , Avenches.

YASSALUjRÈaES
pommes évaporées

fle la meilleure marqua
à 7Q cent, la livre

Beurre
J'offre bon beurre pure crème

pour cuisine, à 2 fr. 90 le kg, port
dû, par 10 kg., et _ 2 fr. 85 par
plus grande quantité. S'adresser à
Louis Steffen , beurres en gros,
Corcelles s/ Neuchâtel. 

^^^"A ¥EMBRE . J
faute d'emploi , un grand divan ,
une chaise de piano, une grande
couleuse avec réchaud. S'adresser
rue Matile 22. ^_____

Un vélo
marque Peugeot, roue libre , pres-
que neuf , et une

poussette anglaise
très peu usagée, à vendre. S'a-
dresser à Mme Veuve Matthey,
rue Pourtalès 13. 

A vendre jolis

0imisêiêMi£S
S'adresser rue du Manège 25.

VASSTfÛXTFrèi'es

Vin français
garanti pm* et naturel

h 48 ct. le litre

On porte _ domicile en litres ou
cn bouteilles.

M. B-BOIS- __ (!!_
Pourtalès 9 et II

Vin rouge français
Perpignan

_ 50 cent, lo litre

OCCASION
Petit meuble noyer massif , pour

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

Belle occasion
A vendre ? divans moquette , un

canap é Ilirch , uu lit complet cn
fer , à prix très réduits. S'adresser
à Fritz Richard , tapissier, Châ-
teau 9.

ÏASSALU FRIRIS
abricots évaporés

1" qualité
à 1 ir. 05 lu livre

Mesdames,
Vous êtes inf ormées qu'une

DÉMONSTRA TION
_» Fourneau de cuisine à coke Grude aura lieu
lundi 28 avril courant dans la grande salle du
Chalet du Jardin anglais, à Neuchâtel, dès 9 heures
du matin, et vous y  êtes cordialemen t invitées.

Le f ourneau à coke Grude :
est à f eu permanent,
consomme pour 18 ct. par 24 heures,
réunit propreté et élégance,
donne une cuisson parf aite de tous aliments,
f ait le bonheur des ménagères.

prenez la véritable Salsepareille Model. C'est £g meilleur remède _o_-
t _ tf Boutons, Dartres, Êpaississëmênt _^u, sang, Uougeurs,- I_au_
d'yeux, Scrofule, Démangeaisons, Goutte, Rhumatismes, Maux d -â-
tomac, Hémorrhoïdes, Affections nerveuses, etc. La Salsepareille
Model soulage les souffrances de la femme au moment des époques
et se recommande contre toutes les irrégularités. Nombreuses attes-
tations reconnaissantes. Agréable à prendre. — 1 flacon , 3 fr. 50 ; 1/2
bouteille, 5 fr. ; 1 bouteille (cure complète"), .8 fr. Se trouve clans toutes
les pharmacies. Dépôt général et d'expédition : Pharmacie Centrale,
Model et Madlener , 9 rue du Mont-Blanc, Genève.

Exigez bien la véritable

Salsepareille M ©ciel
JBMMMÉI —i — _MJj_M__MBMHMMHMaMBI

1 / ™ et Mary land a

I LE FUMEUR NE DOIT PAS payer très cher pour li
.1 une bonne cigarette. Qu 'il goûte les excellentes mar- Bî

: ;j ques, d'ailleurs connues dans lo monde entier. !

j  c LES NOUVELLE S », paquet jaune de 20 cigarettes , j(goût Havane), 30 ct. S
M « LES NOUVELLES », cachet bleu , .0 cigarettes (Havane),  40 ct. U
g «LES NOUVELLES », cachot rouge, 20 cigarettes

I 

(Maryland), 50 ct. g
_>__ I-__ IÈI_ES_ CJ_ _JA__0-.8 '

«LES NOUVELLES », n° 0, Maryland choisi , boîte métal
azur de 20 cigarettes à bout ambré , OO ct. 1

«LES NOUVELLES », n° 7, Havane choisi , boîte métal
j auno do 20 cigarettes a bout ambré, 60 ct. [

La perfection absolue des cigarettes en tabacs noirs
GARANTIE. Chaquo cigarette porte lo nom ct la f i rme fili- I

granée dans la pâte du papier : __ a_ n.acti.re royale 1
belge do cigarette-, JS.uxel i<_ _ ,  (Clément Bouliy. !

Exiger cette garantie et ref user les imitations
Hors concours , membre du jury au_ expositions : Interna- !

tionalo du tabac, Bruxelles iî iOO ; Universelle ot -internationale
de Bruxelles 1910 et Turin 1911.

Seuls dépositaires pour la Suisse:

Ad. WEÏTNAUER & C°, Bâle
Se trouvent dans toutes les bonnes maisons clo la Suisso _

___«_________ _ __ -_a_T -_r___ ____t______________ ^

____ ___ _ i ___- -^ S _- ___. ____ ____ . i__ B  •K/,51'liK.MÎE1S' — Liqueur

ls H H Sa ^ _Sa _•' ^SB. <3r S SI «y I <s elaîtc_ i aiguës ou clironi-
qnes, idinti.es, catarrhes, asthme, .._ îam_ :_. _ O.« M de la
¦vessie et dos muqueuses en général. Cette liqueur , débarrassée
do toutes les matières acres du goudron , contient dans lo plus parfa i t
état de pureté tous los principes actifs du Goudron do Norvège alliés
aux vertus pectorales et balsamiques des baumes do Tolu ot Benjoin.
Son emploi à la doso de 2 cuillerées à soupe par j our rend les bronches
et les poumons invulnérables. — Prix en Suisse : le flacon ,
2 fr. 50. Dépôt général, pharmacie du Rond-Point : 13. licllberer,
0, Rond-Point de Plainpalais , Genève. £n vente dans les prin-
cipales pharmacies. J. 11. 4287

r 

a ___*________ -_____«_ _ _SBB___BII a'<-*""""""CTpj*.a.-J«i--- .̂-,' _»scg» _ss»_
çU«j«__ "̂'i»"''""™"™™» a_______________ l t___ S_______ S__ ,'̂ n'" 3"B!9 ĝ"Sl

j  GÏÏYE-PRÈTRE 1
| Saint-Honoré :-: Numa Droz Iii

p GRANDE VENTE DE BAS 1
i - ET DE GANTS D'ÉTÉ - 1

Maison réputée pour le choix et la qualité de ces articles ||
"S PRIX TRÈS MODÉRÉS Û

S__fll__l_____i______^l̂ ___. HH l̂ ̂__^_n^______iî _^__y

590 draps k lit
pur fl] , prima 150 X ?50. à 5 fr.
pièce, offre S, Dumlein , Bâle.

?? .?????? . <. ???? .»?*??•*?<.«•
S ?

* Tous les jours 4

I Petits pâtés I
T à manger froid j_
x h 25 cent, pièce 2
% ainsi que sur commande %

| Pâtés f
f de 500, 100 or., l kg. 500 at plDs 1
| a i  fr. - O la livre %

«i ' i*

> ' __ _ _- * Lcs béliers de la '
Feuille d'Avis da J^eucbdtet se
chargent de l'exécution sorgné.

| ide tout genre d'imprimés. , l

B_V_V_w_ _^wyp
a," N'employez que fe Ba

lîOll-CBlW- ï
J WERUf-Ë ï
jjï Emploi économique ! I*
B" Effet surprenant! ^aa 25 cts. le paquet s,-3
'a pour 3 dl. »B
e* Dans les drogueries, "__
B" épiceries etc. ^m
âaB_VaV_iB_ BaaaV_wfll

P©M _̂_jette
en bon état à vendre. S'adresser
Rocher li , lei\

_̂:3§_l___i___Pi_____i^___3___^
%> Nous sommes satisfaits do g
M la chaussure achetée chez W.

I NEUVE _ ________ i
p et nous continuerons _ nous %
g servir là car los prix sont g|
H réellement meilleur marché _ .
i qu 'en ville. |_?_- __?__g__ __î_^s_ __^ _̂- _ _?_. _̂ î à

.BJPSR'fii.SS'
_e Itergmann & J3.% >_ sric_ ,
la mei llcu. .! lotîoa capillaire,-
.arrôte la chute _e s cheveu jr,
onféve lés pellïcnles. fortifie
los nerfs de la tête et leur fattt
pousser les cheveux, conserva
la couleur naturelle. Dépôts -.
Coiffeur Keller, hôtel du Lac, Neu-
chatel.' Ue 124 Z
ŜSBSSÊSSSSÊÊSÉËSSS ŜSS SSSSSÊSSS^S

Demandes a acheter
On demande à acheter 2 ou 3

Coupes Tir Fpral 1898
^J_e_c_âtel,çn bon état do con-
servation. — Adresser .offres avec
prix sous H 1377 N à Haasenstein
et Vogler NeuchâteL 

PKOPRIETE
On achèterait nne pro-

priété dans ies environs
de Nenchâtel et à proxi-
mité dn tram. 10 à 15
chambres et verger-jar-
diii de SOOO h 5000 m .
A défaut, on achèterait
aussi unc propriété sans
construction: encore. —
i£_lle situation et vue
exigées. — Déposer ie_
offres en l'Etude du no-
taire Rossiaud, à Neu-
châtel.

ABONNEMENTS
l s an 6 mois 3 mois
En ville , par porteuse 9.—¦ 4.50 2.i5

* p»r la poste :o.— 5.— _.5o
Hors de ville QU par li

posle dans toute la Suisse I O . — 5.— _ , 5 o
Etranger (Union postai t) a6.— i3 . — 6.5 o
Abonnement payé par chèque postal sans frais.

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

Bureau: Tempte-TVeuf, TV" _
Vente au numéro aux kiotqutt , gare», cVpô/i , etc.

ANNONCES, corps 8
Vu Canton, la ligne o . î o ;  i " insertion mi-

nimum o.5o. Tardifs 0.40 la li gne ; avis
mortuaires O.î O ; dito ex-canton o.a5.

Suisse et étranger , la li gne 'o. i 5 ;  ré inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi , annonces
commerciales : 0.10 la ligne; min. i .io.

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

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

vancer l'insertion d'annonces dont le contenu n'est
. p» lié à une date prescrite.



A LOUEE
dans le Seeland bernois, à 5 mi-
nutes d'une station, bien abritée
du vent près de la forêt , uno

maison d'habitation
de 5 grandes chambres, cuisine,
chambro de bonne, eau sur l'évier,
jardin et arbres fruitiers, convien-
drait pour séjour d'été pour per-
sonnes aimant la tranquillité, —
Ecrire Sous "\. Z. 811 au bureau
de la Feuille d'Avis.

- _ . 1 .  .

Peseux
A louer, poin- le 24 juin , un lo-

gement de 3 chambres, eau , gaz,
électricité, terrasse, bello vue et
part de jardin. S'adresser _ Albert
HoBsmnfm. 

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

¥ÏLâ_S (_ !-_ -Rn z)
A louer jolis logements de 3 oti

i chambres, avec verger et jardin
potager , disponibles tout de suite.
S'adresser à L. Courvoislcr-Tin-
guely, Vilars. 

Peseux
_Y louer, dans maison neuve, 2

1res beaux appartements
de 5 chambres ct pignon , véranda ,
terrasse ct grandes dépendances.
Jardin , bello vue, confort moder-
ne, proximité do tram ct gare,

S'adresser t\ M. Guala , Passage
Max Mouron , Neuchâtel. c. o.

A louer, Ecl use, dàs .24 juin ou
plus tôt , appartement de 5 pièces ct
dépendances. 850 fr. — Etude
Brauen , notaire , Hôpit al 7.

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

Belle villa à louer
Quai du !_o_t-B!ano, 14 chambres

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

JÉI à louer
meublé ou non meublé. Rive Fri-
bourg, lac de Neuchatel. Confort
moderne, complètement restauré.
Ecl-irage électrique. Vuo superbe.
15 pièces. H1782F

S'adresser à M. de Castella, Cliâ-
teaa de Wallenried, Fribourg.

A louer , au Temp le-Neuf , loge-
ment de 4 chambres; 650 fè. _-
Etude Brauen , notaire , Hôpital _

îTirTiTîïii : ^imiS!
ment de 7 ch__ il»re_ ct dé-
pendance).. Electricité , gaz, eau
chaude sur l'évier et dans la cham-
bre de bain. Séchoir, buanderie ,
chauffôgo central.

S-adresser à l'Etudié Alph. &
André Wavre. Palais Kou-
cemotit, Neuchâtel.

j  ft LOU %R ¦
po. . le 2i juin 1913 ou plus tôt si
< n |Io désire , un beau logement
o iposé de 5 chambres , chambre

co benne, chambro haute , balcon
;V b .vue étendue , jardin ct toutes
dépendances. Belle situation au
soleil. Gaz , électricité. Prix 925 fr.
S'adresser Boino 14, au 1". c.o

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

A louer dès ie 24 juin ou piti s
tôt , à Champ-Boug in , joli logement
de trois chambres , jardin et grandes
dépendances. Etude Brauen , notaire ,
Hôpital 7. 

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

ÇHAjjgBES
A louer chambre meublée. —

Temple-Neuf 5, 2me étage.
¦ Jolie chambre au soleil avec
bonne pension pour- jeunes gens.
¦S'adresser Terreaux 3, ,2me. •

Jolie chambre meublée , avec pu
sans pension , Parcs 01, re'z-dc-
ehnussé- droite. '. '¦' ¦

Jolis chambre meublée, indé-
pendante, au soleil , pour mon-
sieur rangé, vue rue du Seyon , en-
trée rue du Râteau 1, 3mc étage,
à droite. 

Chambre meublée, Ecluse 41,
3iue à gauche, dès 7 h. du soir.

Chambre au soleil. Pares 89. nu
1er étage. c. o.

FEMSÏOM
avec ou sans chambre, pour mon-
sieur ou demoiselle. Prix modé-
rés. Rue St-Mauricc 7, 2me.

Belle chambre meublée, électri-
cité. Bonne pension bourgeodse. _-
Erhard Borel 5, 2mc, Serrières.

- BO__B JP__ __8101 _
dans famille française. — Pourta-
16s 3, ler étage.

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

Chambro avec pension pour mon-
sieur. Gran d'Buo 1, S"»* étage.

Hanrs' 89, jolie chant bre
meublée, bien exposée au soleil;
chauffago contrai , arrêt du tram.

Tension soignée
et jolies chambres
Coinba Borel 181 '. .'

¦ • • ¦ c. 6.

Chambro ct pension. — Bcaux-
Arta 19, 3i_ _, v. o.

JW1S ;
Toula demanda d'airssze d'une

mit.ot.ee doit Sire accompagnés d'un
tWmbre-pmtt p our te réponse? tinon
$•/_¦-_ tare, expédiée non affranebia.

_fDJ_ _ v__Ti_7tt_

* ta
FtuifJc d'Avis dc __ichlltt

lO^GjŒWTS
__ loitt» tout de suite logement

de 2 chambres, cuisine, dépendan-
ce., ct. petit jardin. — S'adresser
Teinturerie Obrecht , St-Nlcolas^

lO;
*~ A louer , pour le 24 juin, un lo-
gement do 2 chambre , cuisine ct
dépendances , eau ct naz. S'adres-
Ber rue do la Côte 47, rez-do-
c.hausséc. . ,

A louer , pour cas imprévu , lo-
gement dc 3 t_ i_mb .es et dépen-
dances. S'adresser rue de 1 Hôpi-
tal 0, 4mc étage. .- ¦ ¦ "

.. ' ¦ . .
A louer un logement de 2 cham-

bres. S'adresser Tertre 18, '1er., c.o.

^TôueràBôïe
Joli logement de 8 H5 piè-
een, suivant convenance,
meublé ou non. Convien-
drait à personne;* tran-
quilles, pouvant, an be-
soin , trouver .- pension
dans la maison, vue su-
perbe, balcon, eau, élec-
tricité. S'adresser, Pen-
sion Marie-Louise, BoîC.

Logement avantageu x , ruo Ponr-
talèsT 3 chambres au soleil , 2 al-
côves , buanderies ,. G00 fr.. S'adres-
eor . lac e Purry 1, au magasin. '
"~A~îô -'er poùi' lé 2j. ju in 19T _ du
époquo a convenir , contre do la
.illo , ruo du Séypn.ri,; un joli ap-
partement do i pièces et dépen-
dances. — S'adresser au magasin
do pianos A. Lutz lils, G, rue de
la l'iaco d'Armes. ; , , ."ÉVOLE

Beaux logements de 9 chambre s
confortables , balcon , gaz, électricité ,
bains; Chauffage central. 1250 fr. —
Etude Brauen , notaire , Hôpital 7.

A louer , pour tout do suite ou
époque'à convenir , pour ; cause de
d6P 

JOLI uob_ :t_ Éi.r
de 3 pièces , avoc tout lo confort
moderne , balcon, terrasse. Bello
vue. Condit ion s avantageuses. —
Demander I' adresso du n" 703 au
bureau de la Fôuillo d'Avis.

& LOTHIR
Deux chambres |ion. meublées,

dans maisùii -'ordre. '.¦;'• .
J&suo du Seyon n° -O, uu

appartement de -i Chambres et dé-
pe'ndàncesi 'i . .. . .

Kue du Çli&teaj i u_ . 5» «n
appartements.. _ chaïflbves et dé-
pendances. • ' ..'

Un appartement de 2 chambres
ct dépendances.

S'adresser à l'Elude Henri Ché-
del, avocat et notaire, rue du
Seyon n" 9. ] . '¦ . '. ' ] ¦«-.»¦

Etude Petïlpierre 8L Hotz
notaires et ayôçat

8, rue «lès Epancheurs

Apparteméhts à louer dès
maintenant où po-_ époque è
convenir :
Port-Roulant, 5 chambres dans

maison dvordrc.
Côte, 3 chambres avec jardig.
Farcs, 3 chambres dans immeu-

bles neufs. Prix .: 4DQ ù 575 fr.
Hôpital, une chambre et dépen-

dances. Prix mensuel : 21 à 24 fr.
Grise-Pierre, 3 chambres dans

villa. Prix avantageux.
Pour le 24 juin prochain :

Lenis Favre, maison complète dc
8 chambres ct dépendances.

Bel Air, 4 chambres dans villa.
Près de la gare, 4 chambres spa-

cieuses. Prix : 750 fr.
Fa_bo_ rg dn Château , 3 chambres,

jardin. : . , .,-.. . , ¦ -
Mail, 2 chambres. Prix : .2 . fr.
Parcs, 3 chambres, avec jardin ,

525 fr.
Sablons, 3 chambres; !480 fr.
Seyon, 4 chambres, __(.__>
Parcs, 3 chambres, tëû ir. ..-- 7 ' —p- —

A louer pour St-Jcan ou plus tût ,
suivant désir , à I'EYO I. , beaux ap-
partements dc .3 chambre s,.; cham-
bre de bain , chambre haute, bal-
con , toutes dépendances ; gaz,
électricité. Vue .étendue. S'adres-
ser à. Cli. Dec .ppet ,\_volb ._¦.; c.o

Aiive_.iaïe_.
A louer , pour , l'a Suijit-Jean , beau

logement- -de 3. pièces , -galerie et
grandes dépendances. — é'adres-
Bcr ii L" l' .ntanà , ' entrepreneur , à
Auverni er. 

_- _6jouR:p5Crt.
A louer, pour séjour ,d!élé un

joli logement de 4 à 5 chambres,
agréablement situé à la . campa-
gne, forêts à 'proximité. -S'adresser
n Mathcz-BIaser , La lljj sièïc, Bou-
devilliers.

Appartement au soleil do trois
pièces (sans cuisine) et dépendan-
ces, pour le _4 juin. __ an_ erie ,
eau , gaz , électricité installée par-
tout ; liOÔ fr. — S'adresser .,Beaux-
Arts 9, au t". < ¦' " c. o.

OUAT DES ALPES
A louer , pour 8tTJcan 16.3, un

bt'l appartement de 5 pièces et
dépendance-, 1er . tage. Balcons,
lerrasse, confort ippderne. Vue sur
les Alj )CB. '. .' ' '

S'adresser à M. Eug. Delachaux,
Beaux-Arts 20t ' Nçuc_àtcl,l - ¦ co.

f̂ louer à Corcelles
«n logement è . _t chambres, cham-
bre haute, et toutes dépendances,
dès la 31 mars ou époque à con-
venir. Eau , électricité . S'adresser
à Panl-Alex. Colin, à, Cor-
celle.. II 305 N c.o

Bonne pension-famille
Jolies chambres et bonûe pen-

sion bourgeoise pou. jeunes; géni-
aux études. Vue, grand jardin. Vio
do famille. Bons soins. S'adresser
Port-Roulant 18, Mme R; Bètte_-
Hacin _ ¦ ¦ ¦ - ' 

BONNE PHI. SION
avec ou sans chambre. -*- Beaux-
Arts 7, ler étage. t c. Q.

Chambro meublée pour ouvrier
rangé. S'adresser Louis Favre 9,
1er étage. c. o.

Chambro meublée pour nipn-
sieur, avec ou sans pension.-- -—
Orangerie 3

^ 
; c. o.

Chambre meublée. Moulins 10,
3mo étago, ',

Jolio chambre meublée, pension.
Ecluse 43, 2rao à gauche.

Chambrer à deux llts^ Rue des
Moulins 15, 2ra" étago. c.o

Grande chambro h louer au soleil.
Faubourg du Lao 19, 1" à gauche.

Jolie chambro meublée, indépen-
dante , pour monsieur rangé. Pour-
talès 9, 4mc. . c,0

Jolio chambro meublée au soleil.
Ruelle Dublé 3, 4'" . ;; -,¦

Chambre pour monsieur raugé.
Treille 4, 3mc .
¦ '—=— f _̂—-

Jolie chambre meublée, . indé-
pendant t . Grand'Rue 14, 4nîe.V',

Chambre meublée, à monsiùïir
rangé. Ecluse 15 bis, 3mo gau. c.o.

Jolie chambre indépendant^ non
meublée, au soleil. S'adresser Pn-
petei'ie, Terreaux 3. c.o.

Joue chambre pour monsieur
do bureau ou étudiant. Bercles 3,
3mc étage. > c. 'o.

Jolio chambre meubléo. F_i_-
bourg do la Gare 11, 2mc. ...

Jolio chambre à louer, riie du
Môle 1, 2mc étage. ; c .o.

Jolies chambres meublées^ ùac
au soleil , balcon , chauffage ; cen-
tral , électr. Visconti , Concert ;0.i_ :o.

Très jolio chambre, avec ou
sans pension. PI. des Hall _ s-ll . 3°. éo

LQCâT. DIVERSES
A louer , rue Saint-Honoré , beaux

locaux pour bureau. — S>.diiesser
Etude Brauen, notaire , Hô pital 7. ..¦ : ;  Mmsf s^

On offre h louer, pour le ler mai
1914, un grand magasin, aveic ar-
rière-magasin ; très bien situé, au
centre du village. Conviendrait
pour n'importe quel commerce. —
Adresser les offres A M. Alb.
Muller , Grand'Rue "19, ' ' ' " '

FLEURIER
LOCAUX

A louer, aux Parc», à
dc_ conciliions très avan-
tageuses, cle Vastes lo-
caux bien éclairés, pou-
vant êtte utilisés pour
tout genre cle commerce.

IBtiïde Petitpierre &,
_got_ , notaires et avocat.

A louer, ensemble ou séparément ,
aux Chavannes, deux locaux remis à
neuf. Etude Brauen , nolairo , Hôpital.

Â louer â Cornaux
un local bien situé, avec cave at-
tenante ; serait transformé sui-
vant genre de commerce. S'adres-
ser ._ ¦ A. Nussbaum or-Juan , à Cor-
naux . . . . 

. Grande cave
très fraîcHte, à louer pour
commerce de vins ou au-
tre.

S'adresser à A.Richard,
"Vienx-C-iâtel 19. co.

Centre fie ïa ville
A louer tout do suite petit local.

Conviendrait pour n'importe quel-
le industrie. S'adresser _ Mîff. Ja-
mes de Reynier et Cie, â Neiichâ-
tel. . . , ,

A louer un local , rue du Château,
com mo'entrepôt
S adresser au bureau do gérances
Sacc & Chambrier , 23, ruo du
Château. ;

___ _jl -R_*ë r ,
Grand atelier à louer. Prix r.duit.

Etude Brausn, notaire , Hôp ital 7.

Demandes à louer
Oh ehôrclie â'ibuér un bon' 1''

mf ê ®$ MM
ù Ncucluitel. S'adresser sous E. B.
138, poste restante , Neuch_tpl. .

On clierclie, pour demoiselle,
une

belle chambre
bien meublée, aux Pares , ou aux
Sablons, pour la fin du mois. -̂
Ecrire à. F. S. 845 .au bureau de
la Feuille d'Avis. : . :

On demande à louc_ j poiir tput
dc suite un ',' > '

petit logement
do 1 ou 2 chambres, cuisine et dé-
pendances. Adresser offre s écrites
avec prix sous chiffres . A. _ . 823
au bureau de la Feuille, d'Avis.
_5g5B____BB______SB________SSSS_JBg___B

OFFRES
Four

Jeune fille
intelligente , 18 ans, de bonne fa-
mille , on demande place où elle
aurait l'occasion de se .perfection-
ner dans le français. On . préfére-
rai t place chez une ditme ;seule,
dans une pâtisserie o_ auprès
d'enfante, argent de poclic et viç
dé famille désirés. S'adresser à
Mme A. Bohmer, Ecluse 4, Cor.

IJ__ _ personne
de touto confianéc , cherche place
dans un petit ménage,1 dé .préfé-
rence chez personne ftgée. Deman-
der radresse du No "850 'ou liurcau
do. la Feuille d'Avia.

Une
bonne cuisinière

demande des remplàceftents. Rue
Louis Favre 20. ^_

3 e une fille
de 19 ans, cherche place pour
commencement mai dans bonne
maison où l'on ne parle pas alle-
mand , pour so perfectionner dans
la culsirre. -u H745U

Offres à K. Kung, rue des Mar-
chandises 5, Bienne. 

On Cherche place dans la Suisse
française pour une IIc3340Y

j eune j ille
de 15 ans, qui pourrait aider au
ménage en dehors dc l'école. Of-
fres à J. Stettler, Effingorstr. 10,
Berne. 

JEUNE nue
de 1G ans, cherche place pour
tout de suito, pour aider dans tous
los travaux d'un ménage. S'adres-
ser, Irt -Jeudi " après midi, Bcaux-
A'rts 22, rez-do-chausséc.

-. .îe cherche place pour uno Jenne
fille, 22 ans, forte xt ro_usl_ ,r__ «
siraiit apprendre ' le français*. .. —
Adresser les. offres à M. A. Tricot,
RUblgeit près Berne. H-334. Y

lino jeu ne fil le protestante, dc
15 nn'H et demi , n'ayant pas en-
core , communié, cherche place,;
ppur ,1b ler mai , comme

V©Ior_ t_ï _ e
où elle pourrait joUcr du piano.
Adresser les offres sous chiffre
O. F. 2474 ù Orell Pûs__i - Puhli-
cité, Zurich. 0:F.1937

DEMANDE DE PLACE"
pour une .

J-UFj e F!Iîe
libérée . de l'école comme aide dc
la maîtresse. Traitement familier
désiré. - •
.- l _ri. ro d'adresser les offres _ A.
Jam^en, Uetendoif: II3273Y_| _£°11

cherché plaçq pour lo service de
table et des chambres dans bonne
pension qu famillo privée , qù elle
aurait l'occasion do so perfection-
ner (Tans la langue française. Oil'res
sous H E .. i.î 1_ n SliitiKoii -tcin
& Vog'2e_ ,  -Venchatel.

PUCES
Famille de médecin avec en-

fants cherche pour entrée à con-
venir,

sachant cuire. Adresser les offres
à Mme le Dr Senn, Kanononweg
No 14, Berne. , Il 3343Y

On demande
EB__e persoiiifte
sachant faire la cuisine ct les
travaux du ménage, dans petite
famille, habitant l'été à la. cam-
pagne. S'adresser «avec références
à Case postale 20G74, La Chaux-
de-Fonds. > " . . î

A la même adresse on demande
uno • . -

JEUN S - lUÇ
sachant coudre ct repasser pour
faire le service des chambres.

On demande

11e femme le Me
et une aide-cuisinière

pour la saison d'été. « La Terras-
se u , Côte-aux-Fées.

On demande
llliC __ _ _ «

sérieuse , pour aider au ménage.
Occasion d' apprendre lo français
ot à cuire. Grand' rue 1, 2mo étage.

Volontaire
Dans une bonne famillo du Val-

de-Ruz, on prendrait une jeune
fille , pour aider la maîtresse dc
maison. Petit gage ct bonne occa-
sion d'apprendre la langue fran-
çaise. —- Ecrire sous H 21405 C ù
Haasenstein et Vogler, La Chaux-
de-Fonds

^ 
On cherche, pour tout do suite ,

. me dmesf me
Sachant cuire et s'o.ccuper dos tra-
vaux d'Hm ménage. Bons gages. '!—
S'adresser :à M mo Montandon, villa
Verte -Kivc , Saint-Biaise.

Ou demande

Femme de eiiamfere
bien recommandée, connaissant lo
service ut la couture ot parlant lo
français. S'adresser à Mm » F, de
.Rulté , Grise-pierre 1.

Le Docteur A. Glyel, à Payerne,
cherche, pour le 15 mai ,

une fille
bien recommandée pour le service
des chambres et une-.-partie des
travaux de la maison^ : , :
£. On clierche , pour Berne, pour
petito famille , jeuno

FEMME de CHAMBRE
sachant : très bien la coulure. En-
trée commencement do mai. S'a-
dresser par écrit à _.«• Lotz , Kir-
chonfehlstrasse 77, Borne.

On clierche, pour Saint-Gall ,

j eune fille
do bon caracto.ro, 1 sachant faire le
ménage et la cuisino simple et ai-
mabt l'os enfants. Gage d'apfe 's
ontento: '— . Offres sous chit_.es_*. G. 977 h Itudolf ._o_se._>utut -<_ ull.

j, " Pour institution do jeunes gens, on cherche 4

INSTITUTEUR ]
f comme maître interne. Langue française, branches générales et 1
y surveillance. Entrée en fonctions immédiate. — Adresser offres 2
? sous 11 P. _ -»ai à Haaaen-teiu __ Voffler,.__cncJtatcl. 4
».A.A.^.^ .AA_A_ ._ .A._ ._ .A_ ._A_ ._ A,_,_.-._,-._1_ _ .A_ ._ ._ _AA A_ _  _ _ _ _ _ _  _ >

On demande pour Zurich, ponr
le ler mal, ou plus tard ,

FILLE
qui doit s'occuper du service des
chambres ainsi que des nutrçs
travaux du ."ménage. Bon traite-
ment assuré. Dos filles parlant le
bon français sont priées d'adres-
ser leurs offres ù Mmo Fischer,
Kraffstr. 37, Zurich VIL Z.4280c

Une damo seule cherche, pour
tout do suite , une _ ;

bonne à tont faire
d'une trontaino d'années , au cou-
rant de tous los travaux d'un mé-
nage soigné. Demander l'adresse
du n° 837 au bureau de la Fouille
d'Avis. . . . - . ' . , .

EMPLOIS DIVERS
On- demande lin jeune hoinmc

commo ¦ ¦ - - - •

mikuiïiêf im
¦S'adresser Boulangerie Spichfgcr.

ON CHERCHE
un jeune homme dn 15-17 ans,
chez un paysan do Soleure. Gage
suivant entente. Pour tous ren-
seignements s'adresser h W. von
BflrJMJ,- employé postal , Soleure.
. On demande , pour tout do suite
3 ouvriers

G-iarpenîiers et imemiisier
clïçz Arthur Leuba , menuiserie
mécanique, la Côte-aux-Fées.

On demande un
_ t?-- M - _ l'. 3_e_ a d , f_  [ _ _ _ _ _  soiIl MC (JflMMFUCUML iill iiÊ

pouf un cinéma. Ecrire L. C. Poste
restante Gibraltar. 

Km p Ërsmm
se recommande pour des journées
dc lessive et nettoyage. S'adresser
nie Fleury G, 1er étage à droite.

On demande unc ouvrière

repasseuse
â l'année ct une apprentie pou-
vant loger chez ses parents. A.
Montandon , chemin des Ravièrcs,
Vauseyon.

Jeune cuisinier
cherche placo comme aide ou
remplaçant. Demander l'adresse
du No 86Q au bureau de la Feuille
d'Avis.'

porteurs 9e lait
La Société des laits salubres de-

mande de bons porteurs ue Iai _
On demande un

voyageur en vins
Demander l'adresse du No 851 au
bureau de la Feuillo d'Avis.

On demande pour entrer tout de
suite un jeuno .

ouvrier boulanger
connaissant aussi la 'pâtisserie. --
Demander l'adresse du No 85. au
bureau de la Feuille d'Avis.

sérieuse et honnête, de bonne mai-
son , parlant bien français et alle-
mand , cherche place pour le ser-
vice dans un café ou hôtel de bon
renom. On préfère vie do famille
à fort salaire. Bon certificat ct
photographie à disposition. — De-
mander l'adresse du No 857 au
bureau do la Feuillo d'Avis.

Chef-boulanger
marié, 34 ans, expérimenté dans
le métier, dirigeant actuellement
une grande boulangerie , mais dé-
sirant changer de domicile , cher-
che place analogue. Bons certifi-
cats et références 'à disposition.
Entrée à convenir. Offres sous
chiffres A. P. 210, poste restante,
La Chaux-de-Fonds.

Etablissement industriel du can-
ton demande' ¦ ¦

ù même dc travailler seul et pou-
vant correspondre en français et
en .allemand. — Offres détaillées
avec prétentions , copie do certifi-
cats et si possible photographie
sous K 138 _ I. à Haasenteiu. et Vo-
is 1er, Nenchâtel.

Crarçon
9

ayant suivi les écoles, ayant bon-
ne instruction secondaire, cher-
che place comme volontaire dans
burea u ou magasin où il aurait
l'occasion d'apprendre à fond la
langue, française. Zag.T.35"

Offres sous Zag. T. 35 à Rudolf
lflosse, Solenre. 

Courtier acquisiteu r
en publicité

possesseur de bons certificats ct
références, est demandé contre,
forte commission.— Offres écrites
sous chiffre P. L. 849 au burea u
dc la Feuillo d'Avis.

On cherche place pour

Jeune homme
de 10 ans, dans famille chrétienne
du .canton do Neuchfttel, où,, tout
en aidant a dés travaux faciles, il
apprendrait' _ fond-le français. ^Offres ù M. Luginbuhl , institu-
teur, Niederried prés Kallnach,

S. GONARD & C.
_ ______ __

demandent une

coulunère ou lingère
Jeun .. vc_ Bive

honorable , prô senlant bien , -- -de-
mande placo dans boit magasin
de la-villo -. — Demander-l'adresse
dit-n " 833 au bureau de ia Fouille
d'Avis.

"Jeune lillo intelligente et de
bonne conduite est cherchée commo

¥OLOHTME£3
dans uno honorable famillo du
canton , do Thurgovie , pour aider
a_ m _gasirt (épicerie ct mercerie).

Entrée lo i*' ou 15 mai. Vie do fa-
mille. Bonnes références. — Kr.
6c-l»,_¦_.-.Guté .*80_ n , ' lla.pfstrassu,
Ariion ".' '¦' . . ; :

oyeias_piirlesles
do chant à Morges, tir à Guin ,
gymnastique ù Fleurier, do bonnes¦'¦;. ¦'".¦ caissières , ciiefs île _ ciion

séffimelîères . rélawsés, cavistes
Se présenter ou s'adresser au

. .lUinicr Jean Sottaz , i _ie.de l'An-
cien II .tel-dc-Vi!!o 2, 2me, Neu-
chatel.

lino Jeuno fi l lo  sortant do l' école
cherche place tout de suite comme

. . commissionnaire
ou aide dans un maga sin. S'adres-
ser ...¦M"» Dubois , Seyoc .6.

Jeuno ilemoisullo , diplômée do
l'Ecole supérieure, cherche place
dans : _ _ _ _c «l'avocat
ou de notaire de la ville. — Offres
écrites, sous chiffre IL C. 811 au
bureau d . la Fouille d'Avis.

Coa .tsnèrc
.. M .« Marrol , Bercles 1, demande
tout de suite ouvrière , assujettie
et apprentie.

DSI JEUNE FILLE
de 15-1G. ans, do bonno v famille
pourrait entrer commo

volontaire
dans une confiserio do la Suisse
allemande. Vie do famille. Offres
sons O. II. 544. à Oi-cll __ lisslL.
l°__lici.6, Berne.

Corfeptats fraiisais
•Fc _i_ c_ st-iio-da-tyj og'i'a-

pSi -M _'.iii«'i_s (éventuellement
demoiselles) capables , très sérieux ,
stint demandés comme correspon-
dants français. Occasion d'appren-
dre l'allemand.

Adresser offres détaillées à
S. A. Brown, Boveri & _>,
Badcw (Argovie). Il 2110 F

Dans im pensionnat de la ville,
on demande
. ; .i une personne
d'une trentaine d'années, capable
de donner des leçons à des icunos
filles et pouvant disposer de son
temps i\ partir de midi. S'adresser
par écrit; aux initiales A. _ . 829
an bureau de la Feuille d'Avis. ;¦ Jeune dame, sérieuse et capa-
ble, [demande pour époque à con-
venir, placo do

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

: _ rctiiie liorassne
sérieux , âgé de 27 ans , sachant l'al-
lemand , cherche place comme
voyageur pour lo canton do Neu-
châtel. — Demander l'adresse du
n° 83- au bureau dc la Feuille
d'Avis.

D ES gi-rçoi-
sortant de l'école, cherche place
tout do suite, comme

COMMISSIONNAIRE
où _ide dans un magasin. Deman-
der, l'adresse du No 810 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Apprentissages

Apiîie de Ooreao
îest demandée. Etude Berthoud ct
.Junier , notaire et avocats,. 6, rue
du Musée, NcuclnUcl. Rétribution
immédiate. ' .

Apprenti serrurier
pourrait entrer tout de suite chez
A. Griessor, Ecluso 45. 

Jeuno homme désirant faire un
bon

apprentissa ge Je commerce
pourrait entrer tout do suite dans
les bureaux cle la maison Wavre
S. A., Çayes ' du Palais, à Neu-
chàtcl . Rétribution immédiate.

JEUNE HOMME
17 ans, désirant apprendre le
français, demande place d'appren-
ti où .ommissionnairo dans un
,çonniiei'ce _ Joh. Streit , Neuegnsse
No 10, .Thoune

PERDUS 
Trouvé à la rue St-Muurice une

chaîne de montre
avec médaille. La réclamer contre
.finis  d'insertion , uu bureau de la
Feuille d'Avis. 858.

Perdu samedi ' dernier, dans lo
tram de Corcelles ou Valangin,
ou sur ïa place i du Marché, une

/____ _» tlïïK
La rapporter contre récompense

au hureau dc la Feuille d'Avis. 853

Tggj^gg AVIS DIVERS f

Il iiiiif IliliiF
Neuenburg - Serrières

Tersammlang^
Jonn'etsbg 24. ^îpril 1913, f ibz nf c 8 lj ,  Uhr

im Caf é de la Poste, I ter Stock_ '¦) m .  ..-. ¦ i_-_- .... i ¦ —

Gross. _ts- und Régie, ungsrats-Wahlen
Aile deutschen Stimmberechtigteii sind dringénd iersuchi

dieser Versammlung beizuwohnen.
Der Vorstand

a___^ES_a_Eai_aa3Ea3H_ HE3g2K _ EE-BSEEaE__BBea _ !-__ _r
Blanchisserie spéciale _

! xÊ!k N 'VEA -_. j
s -*2ç i?t_! Faiiï-cols, -MÉtt- et Plastrons j

Fanx-cols . 10 cent. €ol enfant . 15 cent* ¦
_ :__ EB i ' i«ct(os 15 > l-lastron . _ StO > '¦i_ . . • :•• - ' --1 • _ Z îm S-_T" Livraison la plus rapide "̂ {g
I I.EU-HATEL. - 9, RUE DIS TEMPLE NEUF g

Par nos nouveaux procédés de lavage et glaçage à neuf , .
nous garantissons un blanc parfait sans abîmer la linge. §

__iSQS;S_ _ ?i_ B î i________E_ a_ _S_si_Baa_ !K_î_ !-_S_S-.S_B

Dn prognosfl le tonte lnutt :

Le Manteau (le zibeline
Fine comédie d'après le célèbre

roman de Leroux
Gn ne peut dire la délicatesse de
cette superbe comédie, jouée par
do célèbres -artistes de la Comédie
Française, dont l'art ost achevé.

Très grand succès !

l_e__ ISpingles
Superbe drame

LE REVENANT
Grand drame en 3 parties

JEUDI MATINÉE à 3 h. l/_
Mercredi et Jeudi

Prix des places :

3Q - 5Q - SO - -1
Famille habitant la campagne

prendrait en

FEMSÏOM
gentille jeune fillo désirant ap-
prendre l'allemand. Prix de pen-
sion : G50 fr. sans le blanchissage.
jh. Schîueii-Amann , Daim près
Slessen (Soleure). 

On cherche

commanditaire ou associé
pour affaire sérieuse et promet-
tant dc gros rapports. Un capital
de quelques mille francs est né-
cessaire. Demander l'adresse, du
No 759 au bureau de la Feuille
d'Avis.

SOClÉtÉ CHORALE
72m* Concert

La vente des billets aux mem-
bres passifs aura lieu

vendredi 25 avril
à 2 h. après midi

dans la salle circulaire du collège
latin , contre présentation des ac-
tions.

Le tirage au sort des numéros
d'ordre se fera à 2 heures précises
et durera 5 minutes. S'il y d lieu
un second tirage se fora après que
la première série aura passe-

Le Comité.

Professeur diplômée

LEÇONS
Broderie artistip - Broderie _____
Dentelles înseanx - Dentelle aiguille

Cours pour fillettes
Faubourg de l'Hôpital 96 - Bel-Air 9

R_ .(airaH_ Cardinal
Tons les jeudis soirs

pieds de porc pannes
Ce soir , Grand Concert

Les ABER-BERT
Instituteur, étudiant h l'U .ivor

site et disposant de quelques heu«
rès journalières , donnerait

leçons de français
Italien et piano. Prix modérés.
S'adresser sous A. 1% 18, poste
restante, ville. il 1340 N

Mesdames
Do tous les bous produits est cols
qui a fait ses preuves. - Demandes
chez votre épicj er le véritable
savon do Marseille , marqne

„ LE CHAT "
Vente en gros chez M. Louli

Steffen , Corcellea «/Neuchatel.

Traitement fies intestins
par le massage

Masseuse-Pédicure

Fahys 133 - Arrêt dn t_a _^

Hfltel É Gnillanme-îell

tous les jeudis et samedis

On sert __ l'emporter

Constipations
les plus opiniâtres, résistant ï
tous remèdes, sont traitées radi-
calement et définitivement par
l'herboriste Bornand, à Corcelles
près Neuchâtel. Reçoit : mercredi
et vendredi de 2 fit i h. ct dimaU'
cho jusqu 'à midi.
¦il uu- ll ll i.mn il ¦ _- ini_i—i—i —-iii.i I I—¦¦—

I 

Monsieur et Madame
Gconj e L'HÂIÏD Y ' et leur»
e_j f_t_- remercient ires sin ' «
Cib'einent toutes le . .person-
nes qui leur ont témoigné
tant de sympathie dans le
grand dcùil-quiivient do les
frapper. . , V 535 N

«i_____ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __M____________a__a__>

• ¦"' ¦ ' ¦ ¦» .
1 Toute demande d _i__ __t
d'une annonce doit _ _ _  accom-
pagnée d'un timbre-poste pour
la réponse; sinon celle-ci sera ;

.expédiée non affranchie. ,
M. _fc '

_______ -_ '̂l''J*»*»lllî  ̂ '

I

iUonstenr c. Afadame I
Louis-Fcrd. DU BOIS , ''
Mademoiselle.RICK WOOD I

et leurs famil les , ne pouvant I
répondre directement à tous I
les -témoignages.-do sympa- I
thie _ qui  leur sont pa rvenus ï

I e n  

ces jours dis deuil , se , I
sentent pressés ^d'exprimer I
.par ces l ignes , leur profonde I
reconnaissance à toutes les K
personnes qui ont pris part I
d'une _ia__ 7_ st (<__ o__ nf8 I
ù. leur, grande, épreuve. |

, —= -i

Remerefemenls ^
Madame veuvo Alfred

g COULAZi ses en 'ants et les
g famil les alliées , touchés des
£3 nombreuse * nf &rques de si/ m-
| p alhiereç e , se sentent près-
e ses de remercier toutes les
g -personnes qui les ont bntou-
g rès pendant ces-pénibles jou.1 '$> ¦ i£i
ï d épreuve qu 'ils vienj icnt de

M traverser.
I Peseux, îe 93 avril 1013.

I
proîess enr _e piano I

Rue ûes Beaux-Arts 15 I



ENGLISH
Conversation Icssoli s by expe-

rienced tcachor. Méthode Berlitz.
Prix modéré. Miss Smith. Houle
do la Côte 41.

ii iii
désire trouver pension-famille où
il aurait occasion de parler fran-
çais. II .préférerait .une famille qui
n'a pas d'autres pensionnaires. —
Adresser les offres détaillées écri-
tes, avec prix , sous chiffre N. K.
851 au bureau de la Feuille. d'Avis

POLITIQUE
ALLEMAGNE ET FRANCE ;"v

Les journaux pa_ g_ ____i_ __>t_a, qui ' font
profession de surel_utffer le chauvinisme
allemand continuent leur campagne gallo-
plio'oe. La « _*__ .  s prend pour base de «es
nouvelles ' attaques le -dernier discours de
M. Barthou et elle conclut son commenlai-
rc pnr la ' phrase suivante :

.« Il faut dire que c'est une indolence
sans nom de la part du président du con-
seil français, après les ca__ iÛeri__ de Li.
_é\ ,11c ct le scandale; de Nancy,- .1 ."parler
du « sang-froid » et du _ sentiment de di-
gni 'io » de la Erance. _ -

Ces insultes haineuses sont du reste cri-
tiquées par un certain nombre de journaux
•et lo * Berline r IVigeblatt 3 protes te éner-
giquement. Il estime que de pareilles exci-
tations sont un danger public et qu'elles
ne contribuent certainement pas à augmen-
ter le prestige de l'Allemagne.

« Lo gouvernement allemand lui-même.
<lit ce journal , devrait combattre uno pa-
reille littérature, qui semble émaner d' une
maison dc l'on, ou d'un assommoir de bas
étage. _

ALLEMAGNE
Contre le ministre de la-guerre

Les déclarations faites par lo député
Liebknecht sur la méthode de concurrence
de la maison Krupp sont , pour certains
journaux , l'occasion d'un furieux assaut
contre le ministre do la guerre, le généra l
von Heeringen. Cet te campagne paraît être
diri gée par de hautes personnalités mili-
taires qui , à différentes reprises , dans ces
derniers temps, tentèrent de ruiner le cré-
dit du ministre par de violente , attaques
de presse. u , • .

Les agissements secrets ; v
Au sujet de la connivence établie entre

certains milieux mil i ta i res  officiel- et des
fabriques d'armes en Allemagne, la .« Ga-
zet te  de Francfort 3 écrit :

« Dans le conseil , d'administration dc la
fabrique , d'armes et, de munit ions so trou-
vent les représentants de toutes les gran-
des banques d'Allemagne : la Wi .conto-Gc-
scUsc'uaft , la Dresdncr Bank , l'AUgemei-
_e. iSehaiïhausencr Bank , la Norddeutschc
Bank . la Blc-iehrœder. ainsi que les grands
banquiers Hagen et le baron Oppenheini
de Cologne, le prince Guido Benekell von
J. or.'.i .rsmai. k et le vice-amiral en disponi-
bil i té  Hans vou ftack.

A.cette fabrique sont liées d'autres gran-
des maisons do l ' industrie des armements,
par exemple la maison Louis Locve Hauser.
les fabriques de poudres de Cologne-Bolt-
weiler, le t rus t ,  Nobel et ses succursales.

Tous ces administrateurs  veulent-il . con-
tinuer à se cacher derrière lo ministre de
li guerre et reconnaître par leur silence
qu 'ils sont uussi responsables de telles pra-
tiques ? Ce serait une débâcle pour le mon-
de commercial allemand ; cependant c'est
là l'affaire des intéressé..

Pour le moment , lo plus important pour
le peup le allemand est de savoir si les ar-
chives secrètes des entreprises d' arme-
ments ne ren ferment pas d'autres lettres de
ce genre. Nous voulons connaître les fils
qui unissent les entreprises aux propaga-
teurs de la folie des armements dc chaque
côté de la frontière. Nous voulons savoir
comment a été financé le célèbre état d'es-
prit de .1813, dc cette année d'allégresse.

Seul ., une enquête parlementa ire peut
purif ier  l'air : mais encore ' faudra-t-il que ,
comme dans d'autres pays , elle jouisse .d'u-
ne compétence judiciaire, _ ,

Il semble certain que les milieux mili-
taires qui poursuivent le renforcement de
l'armée -se sont adressés aux fabriques d'ar-
mes pour l'organisation d'une campagne
destinée à préparer l'opinion publique ot à
la mettr e au niveau voulu pour accepter les
sacrifices qu'on voulait lui demander. La
collaboration de T état-major et des grands
établissements industriels existe de longue
date en Allemagne , et ce sont ces relations
qui ont permis des révélations telles qiie
celles qui ont été faites ces jours derniers
au-Reichstag. Ces rapports sont de nature à
surprendre tous ceux qui ignorent Teuton-
té étroite qui existe entre les cercles gou-
vernementaux et les grand s organes écono-
miques du pays, entente- dont l'Allemagne
offre même un exemple unique en Euro-
pe. L'opinion publique , tout en n 'ignorant
pas l'appui mutuel quo se prêtent le gou-
vernement et l'industrie, est cependant as-
sez désorientée par les dernières manifes-
tations de cette entente.

ETRANGER
Bans le monde des planètes. — La date

du 25 de ce mois est uue de celles qui
compteront dans l'année astronomique.
C'est , en effet, ce soir-là que la pla nète
Vénus , qui arrive vers nous, sera le plus
rapprochée de la terre. Le 1er février , elle
était  à 120 millions dc kilomètres ; le 24 à
90 million.. ; le 15 mars , _ 70 millions ; lo
2 avril , à 50 millions de kilomètres seule-
ment.

Le 25, elle ne sera plus qu 'à -12 millions
de fois mille métros. Mais alors, elle re-
commencera à s'éloigner, pour se perdre
dans l ' infini. D'étoile du soir, elle rede-
viendra étoile du mat in ,  après avoir passé ,
vendredi, entre le soleil et nous , uu peu au
nord.

Cc passage ne se reproduira plus que le
7 juin 200-L ,

A la Chambre française.' — Da M. La-
mendin , député social is te  du Pas-de-Calais:
« Mes amis ont lavé leur science à la fon-
ta ine  de la bonté. _

Du général Pédoya , député radical de
l'Ariège : « Lcs pieds sont la base maté-
rielle du- soldat. »

De M. Vaillant , ]o socialiste millionnai-
re : « Lorsque la révolution sociale nous
cura massacrés, nous dirons... »

Ds M. Mistral , député socialiste : « Mes-
sieurs , songe/, qu'ici nous sommes censés
et re des gens- sérieux. ¦ .

Dc M. Pierangcli , député radical de la
Corse : « Que vos- consciences aveug les re-
gardent ce qui se passe. ».

Les pilleurs de trains. — Dimanche ma-
tin , un garde-route du c_emin de. l'or se
rendait  à son poste, entre les s ta t ions  de
Buggenhout et de Baesrml c (Bel gique),
loi -qu 'e ni re les . passages à niveau 13 et
14, il trouva , dans tin fossé, un paquet ¦ ren-
fermant pour G000 fr. d'actions : à côté gi-
sait une tenaille. On suppose que ces ob-
jet s auront été lancés , samedi soir, par des
voleurs , d'un train de marchandises circu-
lant ,  ealre Malin , s ct Termonde. Depuis
quelque temps , on a du reste constaté de
nombreux vols commis sur la li gne dc Ter-
monde _ Louvain , pr incipalement aux
abords de Muys .n. -,

Bans l'armée allemande. — Au cours
des déliât , sur ' la justice militaire , au
Keiehstag, le député socialiste Kunert dé-
clara s

i.« Les délit- de désertion _ ç sont . consi-
''
*" " 

'

¦¦ • ¦ :¦ .

'

._.
¦

_ 

'

dérableme-nt accrus eu 1911. 33,000 années
de prison ont été infligées dé" ce "seul chef,
et autant pour insubordination. Les - sui.
cides augmentent aussi ; on cn compte un
par jour. Il y a quatorze fois plus.de suici-
des dans l'armée que dans la population,
civile. 2

g _ _ _
——^^m____—- _>-̂  <

SUISSE'

BEBNE. — A Porrentruy, la foire de.
lundi , qui compte parmi les meilleures da.
l'année, a été fav .riséeTçl'un temps super-
be. Les pr ix du bétail sont restés ferme»

•avec une faible tendanc e à la hausse. La
contrôle do la police municipale a permis
dc constater la présence de 70 chevaux et»
poulains , 27G bêtes à cornes et 733 pièces

!de menu bétail. La gère a expédié 560
animaux dans 33 vagons.

ZURICH. — Un écolier do sep tième
avait volé ù son père, aubergiste à Kiïti ,
des victuailles , des conservée, du vin et
une somme de 20 fr. ; en outre, il s'empa-
ra du chat d'un voisin. Comme, peu après,
il était- de nouveau à îa chasse d'un .ma-
tou , il fut pris et traduit devant le juge.
Au tribunal ,. ii avoua avoir volé, pousse
qu 'il était  par une femme à laquelle il-
avait remis les marchandises so.u._ _ _ t -_ <
Le tribunal le condamna à un an d'inter-
nement dans un établissement d'éduca-
tion. Quant à la femme, elle s'en tira avec
40 fr. d'amende et 2 jour s de prison. C'est
le contraire qui aurait dû avoir lieu.

GENÈVE. — Dans un cirque de Genè-
ve, une bataille ayant éclaté entre un ti-
gre et des léopards , le dompteur entrepri .
de les séparer. Mais la furie des fauve .
étai t  telle qu 'ils ne reconnaissaient plus
leur maître. Sous les yeux du ligre, qui;
grondait , furieusement, une angoissant .
Ju l io  s'engagea entre le dompteur e( ~le .
léopards. Ceux-ci s'élancèrent sur le bel.
luai re , le renversèrent même, mais l'honi .
me réussit ;'_ se dégager rapidement et , en
présence dn personnel terrifié, qui assis-
t a i t ,  impuissant à ce combat , il put main-
tenir en respect les dangereux fauves ail
moyen d'une ban . de fer qu'on lui avait
passée à travers les barreaux.

Le domp teur , qui était couvert de bles-
sures , put en fin sortir do la cage. U porta
des plaies sur tout le corps.

VAUD. — Nous avons annoncé qu'au
cours d'exercices de tir de la Société des
armes de guerre dc Lutry, un .cibarre ,
nommé Edouard Lavanchy, vigneron, 4 .
ans, a. été tué par une balle, dans le refu-
ge où il était assis. L'enquête a démontré
qu 'auciuio faute n'est imputable aux ti-
reurs , -pas plus qu 'à la victime : le projec-
ti le  traversa la butte de terre servant de
pare-balles, puis la paroi de bois intérieu-
re retenant la terre , paroi qui , on ne le vik
malheureusement que t rop tard , était pour-
rie. A son poste, devant la cible, le pauvre
cibarre reçut la baUe par derrière.
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SCIATIQUE
A l'institut médical Vibron. C'est le cœur plein do reconnaissance

quo je vous informe do votre traitement si efficace , par lequel j' ai élé
entièrement délivrée des violentes doulcura < __ at i<j««_ ,  que
j'é prouvais tout particulièrement aux hanches ct au dos. Que cc ccrli-
iicat spontané puisse engager beaucoup do personnes souffrantes à
bénéficier de votre traitement. Mmo veuve Ilug, Katzenslein (Saint-
Gall). La signature ei-dessus est authenti que , eo que certifie le bureau
communal de Muolcn. S.-A. Himlo, préposé.

Adresse : 1 K»i.lt  nt ntédôcal < Vibron > , .Vicnachteu
_ fo 89, près I£__ '_c_ .aeh (Suisse).

r

du canton de Berne
(Garantie de l'Etat)

_ ou . del i v ions jusqu 'à nouvel avis :

A . oes oMigatioiig à"4L */« % S'ùr.T
. 1000 ct 5000 francs, avec coupons semestriels.

:. . . «ies f o®im €le caisse à ___ \/ _. °/o Es
sommes divisibles par 100, mais de _00 fr. au minimum ,
avec coupons annuels .

Les uns et les autres fermes- pour trois ans , de part el d'autre.
Tous los dép ôts faits â la caisse hypothécaire sont garantis

par l'Etat «le B_ _ _ '- et, aussi longtemps que 'la loi n'en aura
pas disposé autrement , exempts do l'impôt cantonal bernois.

Neuchâtel , le ID mars 1913.
1/ A <Ji _ i _ ïM ration.

N. T . — Les versements peuvent être effectués , sans frais , sur
notro compte de .hèqu« postal III , M. 113328Y

MaBaMMmmÊÊmÊBMmiÊÈBm

! I

Confiture 4 fruits, 60 ct. le ky.
Confiture pruneaux, 35 ct. le kg.
Confiture myrtilles, 90 ct. le kg.
Confiture groseilles, 30 cf. le kg.
Confiture raisinets, 90 ct. le kg.

Pots de 500 gr., sans distinction de fruits, à 75 et., pot perdu.
mélasse du pays, qualité supérieure, 50 ct. le kg.

Rabais par seaux de 25 kg.

Grand c_o:x de confitures Lenzbourg en seaux de 2 et 5 kg.
Bidons à lait, marmites émail et aluminium de 5 kg.

à des prix défiant toute concurrence 

TEMPLE DU BAS - NEUCHATEL,
Venc-redi 25 avril 1913, à 8 heures du soir

__ _ ___ !_- ,

Orateurs : .Dlaarles _¥AI___ ___ 9 Conseiller national
Stanicl Î_Ï__.ÏC.1EII9 Député
Victor TKÏJPÏ-T, Avocat

La MUSIQUE MII__TAI1_ __ nous a accordé son concours pour cette réunion.
-Elle partira du Café du Grutli, à 7 h. Va- Que les camarades se le disent !

Invitation à tous. — Les clames seront les bienvenues.
__a Commission électorale du _?&_ * _ _. soci_ 1isie.

SH

Sensa tionnel programme

1 tentastannin __ _ __ ?#_• I
Grand drame pathétique en Z parties

ï Les yeux ouverts 1
S Superbe drame en couleurs WÈ

Grand drame sensationnel en 1
1 3 longues pa ties | h

H ainsi que d'autres vues inédites m
;: I BON de BON do BON de j BON dc f j j jÈréduction de réduction do réduction de réduction de jt ^ .
: _ i"! 40 % valable 40 ïi> valable 40 % valable 40%.v alable j ;- _î

M jusqu 'au 1" jusqu 'au 1" jus qu'au 1" jusqu 'au !•'¦ ,_.
% '.'; mai , sauf mai , sauf niai ; sauf niai , sauf gefs
"H  Ie dimanche , le dimanche le dimanche le dimanche "': ". _
? rr soir. soir. . soir. soir. i >

BRASSERIE GAMBRÏNUS

^H§E!$F de difféi'entes grandeurs ^ÉlP?
Dernier modèle Morgenthaler

Installation moderne

§5̂ - SAMEDI PROCHAIN -̂ jg

Réouverture _ _ ]eu k quilles au sous-sol
complètement remis à neuf 

S&eiÉTÉ' DE ĵf SOMMATION
airacflgy __< i _j_ujiaji M— _____________________J_____I m Banc ^Bfcto __r_c|̂ ' _<-__«____-___________________ -__f_f.___ _uu. _i.__jtw'*ia*-- *

Répartition des bénéfices
Elle a été fixée à

8 o/o aux sociétaires
4- o/o aux non sociétaires.

Elle sera faite cn jetons , au bnrean «le la société, Sablons
n° 17 bis , de 8 heures à midi , de 2 à 4 h. % ct de . à 'J heures du
soir, les 23, 24 , 25, 23, 29, 30 avril , % 5 mai.

La répartition no peut étro faite que par le bureau.
Exceptionnellement, ct seulement pour les personnes tout à fait

empochées do passer au bureau , nos magasins sont autorisés ù payer
la répartition 2 à 3 jours après le dépôt du carnet d'achats.

Prière do présenter les carnets d'achats de 1912 ct lo carnot cou-
rant.

Les nouveaux sociétaires , nui n'ont pas encore payé lo montant
total do leur souscri ption , à solder avec leur répartition, sont priés
do présenter le reçu provisoire relatif aux acomptes payés.

Lcs marchandises provenant do la répartition no pourront pas
être portées à domicile. 

<x> . .><><><><>0->oo2£>o^

ir _& FP-_^N/-B_A ¦ 
ii|_ _.̂ R_ »--_-_i___ _|R3i@^_ g

X Sous celte rubrique paraîtr ont sur demande toutes annonces Y
£ d'bOtels, restaurants, buts de courses, etc. Pour les conditions A

K 
s'adresser directement à l'administration de la Fenillé o
«l'Avis «le Neuchatel, Temple-Neuf 1. V

I _̂_-^̂ _̂g _^^CÂ™N ¦ VENTE 1
I H^___i_iC mm _ BOVET, Weuchâtel I
S 5̂_____=_37 (̂g^L-ï -  ̂705 Téléphone 705 o
000<>00000<?OOC>0< >.><><Xi<̂

, leçons o aiiemaw
~j à prix modéré , par une institutri

. allemande , diplômée. — S'adres;
pour références ;\ M. J. Chopai

, prof., Cote 50.

r sipiiE
'_'- SABLOKS 14
«V (Elève du Conservatoire de Z URICI
^T 

se rccommamTc pour des

._ LEÇONS DE PIAN

SOCIéTé M
QksoMmriGN
 ̂ __ i ' . 'iiiifiiimiiiii _ni MII i II1 ii iii f

Répartition des bénéfices
-, i — . _..- _

Tous nos clients sont priés de
demander dans nos magasins, dès
le SI courant,
lin numéro d'ordre

pour la répartition

Pension de jeunes filles
bien recommandée et dîner éven-
tuellement. — Demander l'adresse
du n» 842 au bureau do la Feuille
d'Avis.

leçons de Cithare
3Mandoline ct Guitare

__-* KUFFER-BL0-H
3, rne Sachelin , 3

Comptes-rendus de nombreux
concerts à disposition.

Leçons de piano
9, rue J.-J. Lallemand

Wk MAiGRIR J^ÊÊ . pm'cmci"
f _ _ l_l__IP ? LES GI.  ̂ H: IÉ- végétale agit sans

¦̂ JT FOI .D LA GQAISSE COMME L'EAU LE SUCREXS. «
_-—f LA BOITE Fr. _ .5_ ". LA CURE .5 BOITES Fn 12- . ENVOIS . DISCRETION __— . -i . . .i. „ , "[ Q

PHE^RM-3-CBE Pg-BriCgPP.LE 5G7ERMD_4 ĈMré p
j EXIGER LA BOITE VERTE! I TI«_ ioolu__-______.__.__,. i , ___ i Llgg jgj

_4_È^S ''X- ' ¦ ¦¦ 
' .7 " ;l_^Bfcfe . . . • - ...¦. ï

¦̂¦¦ ¦—¦¦a^——__Bcp_a_ Ka_i—_M____j_______a_a___M_________ ¦_ — n ¦ i¦ i-_r_ _ T_ri — m r r __¦ ¦» ___— n i

PMVEBSITE DE NEUCHATEL
FACULTÉ DES LETTRES

Cours libres de langues modernes
Los personnes qui désirent prendre les leçons d' anglais, d'ita-

lien ou d'espagnol données ce semestre à l'Université , par MM. les
prof. 18wallon . Sobrero et ISertran sont priées do s'inscrire
sans retard au secrétariat.

Le Recteur , Dr Châtelain

#- _ _:_ .  PROVERBES

Chose faite n'est plus à faire.

X
Deux ligne,, d'écriture peuvent- fairi,

perdre un homme.
.X

Parle au peuple la-langue du peuple.

_ .
JI faut boiter aviio les î}oi-e_x_ " _¦?

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

Pesenx
LEÇONS DE PIANO

S'adresser à
MUe A. HUGUENIN

Rue du Collège 1

|i__ g. Lambert 1
CAWI0NNASE OFFICIEL

I —  

Entrepôts en gare —

EXPMïIO1_"T _ .S PAYS
Bagago ville gare et vice-versa !

BUREAUX FN fiA fiR P.V.
\1LI.15 i RUl'. DE. LA BALASCE

— 'rÉLliPHONE S '— j

. DÉMÉNAGEMENTS
& foi.aît

1 par voilures ct vagons capitonnés ponr S
1 la ville , la Suisse et l'étranyer

Service de bagages à tous les trains W
nF.PHES_NT._NT DU

Norddeutsche-' Lloyd §3

«—_¦_¦_—— »inm.i—____——_____a__

^AGÉFÉMMË .
. -¦> do i"> elaseo ¦M-m» J. G06NIAT

1, Fustorio \, GEIÏÈVIl
PensioiHiaii 'os. h toute époque

DISCRÉTION
i

B_I_________________|||_B___________________________

Demoiselle capable donnerait , i
prix modéré, des '-

leçons de français
S'adresser chez Mme Piaget , Li

Colombière -, ¦¦¦ . ' :
l
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fi»ÎIMINTC __?
S C£p__loso donna confiant - ca
B SOI, cri_ hardiesse, audace, dôV' _
S lojjpe In telligence, mimeire, faoi-
¦ lite pj ro.'a, (l'itei -mlnc <y __  a
G Not._ i___ _Pli'»»00£M' . SS
^_ Q, nie d'iacialo, Paris, f P

ENCAUSTIQUE
au brillant rapide

BIDONS «Je 1 litre à 2 fr. —
BIDONS de V. lit- à 1 fr. 20

Eu venlc partout

U3_ VIEUX M_è_ AGE
FE__ 0Ï BE U FEI H.LK D AVIS K HCBMt

_¦¦¦_ _ _ _. - ¦ "- —.'.r : ¦ ==: 

PAR (27)

HENRY ORÉVILLE

Fores, el Fu.Icn , à ïï&s degrés différents,
Routaient que _. onU _oy n .t'ait plu., l'ami
heure __. -el calme d*a_t_ ûfoi_, ct tous deux
s'employèrent , par tin accord tacile , à pan-
ser par des généralités vivifiantes la plaie
.'.-l'èlc qu'il ne voulait pas leur dévoiler.

Ap_ ôs k___c.- heures d'un ë_tke_icn où
ïien n 'avait -été dit que C_ ll ._i . j^t ____ _
Hemen . «'appliquer, mais d'où sa foi dans
i'honu_ it r-;.d_v?, hommes et dans la vcrli i des

-__>U_êl_ :̂_M_Kies -S&- tait robuste, renouve-
lé, il se -décida _ communiquer à Malvois
la plir'ase do la lettre ; d'Eclmé- qui l'avait
*i- fort tourmentée.

Le regard qui le remercia lui fut  le plus
tilt' garant des sentiments de -son jeune pa-
yciit ; ce regard , brillant d'un éclair de
joie que le respect humain u'cssuya'it pas
do dissimuler, était celui d'ttn amoureux

_ ui n'a rien H cacher,
— J'espérais déjà , dit Fabien ; Iç, mal-

heureuse nouvelle qui a troublé l'aulrc
feoir notre entretien est venue doublement
mal à propos ; car, ei je ne 'm'abuse, Mlle
_ ulietl . était bien près.do m'accorde, tou-
.c ea confiance. Voulez-rous, mon cher
cousi n, vous charger de dire à Mme Fonte-
oioy combien je lui suis profondément re-
connaissant de sa bonté ?

Uni, montagne sembla quitter soudaine-
._ . nt los épaules de Gilbert , et il s'aperçut
¦s — 

Reproduction autorisée pour lous los Journaux
_ yant un- trait , ayee la Société _es-(ions «le Lettres.

que cette montagne, au poicLs si lourd , n 'é-
ta i t  en réalité qu 'un nuage , un simple -pro-
duit  de son imag ination dévoyée. La vie
lui  apparut tou t  à coup beaucoup plus
gaie , plus large , plus longue aussi ; des
horizons nouveaux , qu 'il n'osait encore
sonder du regard , se déroulaient derrière
les volutes dc la fâcheuse nuée. Mais pour-
quoi alors avait-il souffert ? l'ourquoi s'é .
tait-il .à ce point inquiété , tracassé ? Pour
une chimère ? Pauvre humanité !

En général , lorsqu'un de nous a commis
quelque sottise , il éprouve un bien-être
particulier à s'attendrir  sur les erreurs et
.les fautes ; de l'humanité tout entière .

_- Qu 'est-ce que vous devenez à la Trcm-
blaye, depuis que vous y vivez cn garçon ?
demanda Forc.t . '

—- Je . m ennuie , répondit franchement
l'ontenoy; lia maison est trop grande pour
un homme tout seul. Juliette apporte avec
elle une quantité dc mouvement ct de gaîté
dont l'absence se fait sentir , je vous assure.

— Nous le savons ! dit Foresl en lia ut ;
mais en juin el juillet , elle n'y était pas, ct
vous m'avez avoué vous-même ne pas vous
être ennuyé un instant.

— Oui, mais ma femme était là ! répli-
qua promptement Gilbert , qui demeura
surpris lui-même de celle réponse inattn -
due.

-- Est-ce la première fois que vous vous
trouvez vivre seul , chez , vous ? continua
Forest , non sans une malice secrète,

— Je crois... je crois que oui ! répondit
Fontenoy, dc plus en plus étonné des dé-
couvertes que , depuis un instant , il faisait
en lui-même. Il m'est souvent arrivé de
m'absenter. mais je ne pense pas être ja-
mais reste seul chez moi , soit à Paris , soit
ailleurs...

— Mme Fontenoy entretenait le fou sa-
cré sur l'autel 4es dieux lares, d'il le philo-

sophe avec un bon sourire. Eh bien , mon
cher ami, rendez-lui présentement le même
service. J'espère pour vous que vous êtes
un maître de maison de qualité supérieure !

— Ma foi , non ! Je n'y entends rien ,
avoua modestement Fontenoy.

Il, s .a revint chez lui , le soir , après di-
ner , plein de méditations confuses.

Le lendemain , après un déjeuner solitai-
re, il orra dans cette grande maison, aussi
agréablement parée, aussi bien tenue quo
la semaine précédente et fut contrarié dc la
trouver si vaste.

— C'est beaucoup trop grand pour nous ,
se dit-il ; je ne sais pas où nous avions
l'idée quand nous avons acheté celte énor-
me "baraque... Il y a de quoi loger un régi-
ment , et pour y vivre seuls, tous deux...

Il s'avisa soudain que l'énorme baraque
no lui semblait point disproportionnée à
leurs besoins lorsque Mme Fontenoy s'y
trouvait; ¦

Un seul être vous manque , ct tout est dépeuplé !
lui soufflait sa mémoire ; il en sourit en
homme qui sait ce que vaut la poésie , ap-
pliquée aux sentiments de l'âge mûr.

Cependant, la Tremblaye était déacrle ,
horriblement déserte ; c'était un fait !
Après avoir gourmande les domestique,
coupables de quelques menues négligences ,
il fit seller, son cheval et partit pour une
série de visites chez des voisins où il pou-
vait se rendre familièrement ; et sous l'om-
brage des bois, déjà touchés d'un or léger,
par le doigt de septembre , comme le hé-
ros de Racine dans l'Orient désert , il pro-
mena son ennui.

___ " . ..'

__i bout do huit jours , Mmo C'nussagny
se senlaa . tout à fait i .mis _., 'Ct  môme
imoux tft__(__ . (j i. elle ne rayait él. depuis

longtemps, engagea sa secur u retourner a
la Tremblaye.

Edmée ne se fit pas prier ; outre que le
Clocher é ta i t  vraiment l'endroit le moins
fait pour êtr e agréablement , son instinct de
maîtresse de maison lui disait quo son lo-
gis avait grand besoin d' elle ; de plus, elle
se demandait avec une tendre inquiétude
ce que devenait Gilbert , abandonné à lui-
même. ,

Les entreprise,, de Mme Verseley, on ne
sait pourquoi , la tourmentaient beaucoup
moins que par le passé ; mais l'idée de Fon-
tenoy désemparé , errant seul dans le grand
moulin , la hantai t  avec autant de force que
si, douée do la seconde vue, elle l'eût
.aperçu de ses yeux mortels, au moment où
il accomplissait en réalité ses mélancoli-
ques pérégrinat ions , d'une pièce à l'autre.

—r- Eh bien , dit-elle à :sa sœur , puisque
tu n'as plus besoin de moi , je vais m'en
aller ; mais lu viendras nous rejoindre
dans une huitaine dc jours ; tu me l'as pro-
mis.

— Je ne sais pas..., commençait la re-
cluse volontaire.

— Alors, je reste ! fit Edinée, bien que
cette décision lui coûtait infiniment.

Le débat fut  long ; Mme"Fonlenoy, ponr
obtenir gain de cause ,- s'appliqua à faire
valoir la nécessité pour une mère de voir
de ees yeux l'homme qui se proposait d'ê-
tre son gendre.

Mme Chassagny, toujours Imbue de l'i-
dée d'une mort prochaine ,' n'avait pas jus-
qu 'alors trouvé indispensable clo se donner
celle peine ; à quoi bon contempler le vi-
sage et ouïr les paroles d' un ôtre qu'on va
bientôt quitta, pour jamai s ? C __ _ été per-
dre son temps et peut-être s'exposer à des
regret;, inutiles''. Puisque Fonteii-oy c-t sa
ferrrme jugeaient ce jeuno homme di gne-
d'être le ___:i do- JuUcUc, c'est qu 'il l'était

en effet , car elle avait la plus grande con-
fiance dans leur jugement à tous deux ,

Voyant qu'elle n'était pas morle , au re-
tour d'une cure qu 'elle avait faite à contre-
cœur, par esprit do rési gnation ct dans la
pensée qu'elle en recevrait le coup fatal ,
Mme Chassagny s'avisa non seulement que
sa secur pouvait avoir raison , mais que , si
elle devait vivre , elle, s'at t i rerai t  des repro-
ches mérités pour avoir négligé celte partie
essentielle de ses devoirs maternels. Après
avoir opposé le degré de résislancc néces-
saire chez nne personne naturellement obs-
tinée , et , par-dessus le marché , douée d'un
degré de sauvagerie peu ordinaire , là. mère
cle Juliette finit par promettre une visite
de huit jours , aussitôt qu 'elle sera __ cta .
de voyager. ] _ '.__

T- Et emmène Juliette , dit-elle , quand
tout fut conclu .

•—M'emmener ! Que non pas ! fit la jeu-
ne fille , témoin muet de l' entretien , ce que
Mme Fontenoy avait constaté avec un cer-
tain étoimement. Je ne quitterai plus ma-
man.

— Comment ? s'écria Mme Chassagny
bouleversée , tu yeux rester avec moi ?

Juliette fit avec son polit menton une
série d'aff i rmations si énerg iques que les
deux sœurs en furent  abasourdies.

— Et Ion mariage ? demanda sa mère
qui la regarda-il: sans en croire ses yeux.

— Mon mariage se fera quand il plaira
au ciel et à loi , maman. Mais je me suis
juré de ne plus to quitter , quand mon ma-
riage devrait , cn être manqué !

Mme Chassagny reporta les yeux sur
Edmée, pour l'interroger h son tour ; mais
celle-ci n'en savait pas plus long.

¦— Vois-tu , maman , reprit Juliette , j us-
qu 'ici , j'ai été horriblement égoïste, mais
c'e ..t fini ! Quand ou songe combien de fois
je suis revenue ù dos trois , qualro ,. cinq

heures du matin ! Je savais pourtant très
bieu que tu ne dormirais pas avant de m'a-
voir entendue rentrer , ct je restais an bal
tout de même ! Quand j 'y pense , j 'ai honte
de moi-même et je voudrais mo bat t re  t
Mais il faut dire aussi que je n 'y songeai-
pas, ou bien 1res peu... Enfin , je m'appli-
quai , à ne pas y songer. En déf in i t ive , j "ï
ne suis .pas tou t à fait un monstre, /quoiq. a
j 'en aie eu l'air.

Chose inouïe ,, invraisemblable ! . Mm*
Chassagny éclata de rire, (- 'était si rare,,
chez elle, et cela ne lui étai t  pas arrive de-
puis si long temps que sa fille en demeura
( ouïe  .stupéfaite.

— Tu peux te moquer de moi , maman ,
repri l-clle cependant presque aussitôt , aveu
uu redoublement dc vivacité...

¦— C'est ton idée d'avoir l'air d'an r_ oi_ -
tre , qui est très drôle , reprî t sa mère r.ve .
de petits sursauts d 'hilarité encore ma '
comprimés.

— Oui , un monstre ! El si quel qu 'un siu
la terre a du mérite d'avoir découvert qcâ
j 'en ai .l'air seulement , et non le cœurj
c'est... .

Elle s'arrêta court , baissant la 1.1? , e .
décidée à ne pas en dire davonle.ge.

—¦ C'est M. Malvois ? con t inua  Eclméo
avec douceur.

Lo polit menton s'agita deux fois ci-
haut  en bas , avec énerg ie.

— S'il n eu le génie dc faire celle dé-
couverte , reprit Mme Chasagny. felii méri'm
bien quelque récompense ; je t'engage à na
pas le faire attendre.

— Il at tendra ! répli qua .tlïi.ttt. S'il
se décourageait pour cela , alors ce ne serait
plus In peine,

— La peine de qu. î ? Insista Mm. Chas-
sagny, qui aimait en tout la clarté.

Ï'A su;v__J
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a 1 Téléphone ©35 —~mi7^FœmXmNmT-W$.V®l.m HOno aaa__i[gaa[gB-_aaaaBBa[__aa^

M à Monruz -Neuchâtef - S. GONARD & Ci0 - Téléphone 1005 B

r Installation moderne ayee maeliines perfectionnées empecliant r
m, l ' tonte nsnre anormale du linge = ï

; Seule blanchisseri e à vapeur à haute pression du canton m à @ ®
- La vapeur à haute pression garantit la désinfection complète du linge

i BLANCHISSAG E A NEUF I
J .f de faux-cols , manchettes et plastrons ::

Les cols et manchettes Mancliis à neuf se salissent moins .ite
et sont feeanepnp pins agréai, les à porter que ceux qui sont repassés à la main

Demandez le TARIF SPÉCIAL p our pe nsionnats et
1 ;; grandes iamilles et p our arrangement à l'année ::
fSsSfà : : " ' ' _ • _w_S__

Servi ©e _à d©_niclle * Expéd itions au dehors par poste ou chemin de fer
__f l____M____._ ___^^

Le service «le la ¥ oie un Jura Meiicliâteiois
offre à vendre

Environ 20. tonnes do vieux r_ ils acier do .,_) i\ lî mclros do long.
„ '>ô n » » fer » C à G,U0 » »
» 20 » do petit matérie l d'aUache , rebut , acicr.%» 1.0 . • » :... -. .. . . ._ . » » f _'.
» 10 - » do foute reluit.

\ C .. hïï_é_el so trouve eu dêjfiô t dans les divers chantiers des
gares et. stations.

" Les . -inatcurs .sont priés d'adresser les ôfl'ros do prix , par écrit
r,t jusqu 'au S0 courant , à M. l'ingénieur J. N., L. l'uccauari , à La
Clian..-dc:-b - f__ .

A vendre

poussette anglaise
et un bain de siège, les deux en
bon état. S'adresser Sablons 5,
2me ;'i droite.

©©rsets , i
Plouîses i

r. -- ilnpûnsi
An magasin

feaMèles
Chocolat militaire

_ 75 centinics la livro

Œuts de canards
à co_ver, grande race, très bon
résultat , h vendre. — S'adresser à
E. A, Sandoz , villa Jean-Louis,
près St-Plaise. 

J_.|tab ois-Vaucher
: Ponrtalès 9 et U

Madère see
à . fr. 50 le litre

(verre à rendre)

Jolis petits c, o.

___)//__¥ êe
salon

(neufs)" îi vendre clie_ J. Pcrrïraz,
tapissier, faubourg de l'Hôpital li.

f rn nk,Ref orm'
_i_c____r_«8-TE.

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

Un seul essai et rons cn serez convaincu

ÉK^JJ 
En vente au

fn- -J au prix do 2 Cf.
ĵ j r i ïL  

lo 
"jg. 

(i 
f'- - io

/ . . ï^s\
Mm

" ILi.-iioiiiii -

\ \%l l - _ ^\ Trésor.
\V>""--=-̂ '^--^^M. Iîod.

/75f I ^  ̂ Li'selter .
|/ ij Faub. Hôpital.

* O . 1 Vassalli frères.
|i t La Ménaft'èr'e,
1 I Tlace Purry .

) M"« Ltlanc ,
l_ _ _wr̂  Vauseyon.

J__ SSi®^i_r A i>0''i (oux:
_i_ il !g'̂ ^ N - !' • L'J'l pkit a-

[̂ 5l̂ ^^_55i nier , M. Junod -

Reprôsentant pour la Suisse française :
Gaston __> _.!_ Y EL.

Faubourg de la Gare 25, NEUCHATEL

[LeNî Genève SO^ \ ^Suisse : 60î I

_l i _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  ^̂ /ff i 1 .̂

A PAï^iîurAWli;,
(LES I_.CTI%RESP0U3iT0US "I

PA_&.ÏXROt_T . i
j 1 el^et ie î5^_ cS_%ue Mpij  i

A vendre, faute d'emploi , t ris
bon lit à une personne, en parfait
état , différentes garnitures de la-
vabos , très belles lampes à colon-
nes, une casse jaune à. l'état de
neuf. Paves 07, _ i_c à gauche.

A vendre 2 gros

porcs à l'engrais
Charmettes 1 _ Vausoyou,

__g_a_a;__s__ !_i_3a_-t-3_ Ha__.9

I A.wm
B ElH A vondro , faute do place : a
jg 1 charrette à 2 roues , avec S___ ressorts , coffre et galerie. «g

Prix de fabrique S
j Pour visiter , demander l'a- a

H drosse du n» 817 au bureau S
l de la Feuillo d'Avis.

_a__ _ _ _BS3S£.35_i__SBS_3__S

«i ¦ III_IIII»II I«III i »MJ___________a_»>.

I 

Chemises

Mai .ch _. ttes J;!

/ Tous les genres!

Rideaux g

1

/  ITullo appl., tpilo brodéo , <5ta- 1
mine , etc. Cretonno imprimée..!
Spécialités pour appartements . ï
Genres courants pour pension- u
nats. Beau choix sur .demande, I
W. __ tâkeli _. €o. I

.- t-tta». §

niBw_——_——w——M

I F .  
GLATTHA RD T |
Place Pnrry

Dactyle-Office

M_ _Mi_g s à écrire i
S__ ITH PREÊVaSEK

Location et Réparations §
Oa___a__a_ i__a_miBiiaM_iiBm

Vassaliyrèrts
Tliè ie Ceyias

do qualité - supériouro
.i ©O ci. les 250 grammos

à goûter s. v. p.
A vendre un

char à ressert!
essieux patent ainsi que S colliers,
lo tout en bon état. — S'adresser
Laiterie Preiburghaus , Neuchâtel. -

Pour cause do maladie , h vendra

Me Mcplette anglaise
légère , doux freins sur janle.f,
n 'ayant roulé que 15 jo urs , réelle
occasion. — Demander I'adresso
du n 0 835 au bureau do la Fouilla
d'Avis.

Pour cause de
JL*

1. Jules J-ii-Od
négociant , Louis Favre 7, vendra
les marchandises encore en maga-
sin avec

1© °/0 (l'escompte

A remettre
une J_J_J__ Ï©_F de jeunes gens
en pleine prospérité, situation ma-
gnififfue , j ieu do reprise. Deman-
der I'adresso du u° 83i au bureau
cle la Feuillo d'Avis.

On cherch e la reprise d'un com-
merce marchant bien , d'importan:
ce moyenne. Discrétion assurée.
Payement comptant. Ecrire à S. L.
-Su au bureau dc la Feuille d'Avis.



Partie financî_à_-e
Société suisse pour valeurs do place-

ments. — Le cinquième exercice a pris fin
le 31 mars 1913. Après amortissement de
lu commission et des frais d'émission des
obligations série C do 195,639 fr. 30, et al-
location de 100,00. .iï, à la réserve spécia-
le, il est proposé à l'assemblée générale le
paiement d'un dividende da 7 1/2 f o, com-
__ les années précédentes.

En outre, chaque obligation de 1000 fr.
3es emprunts séries A et B do la société
aura de nouveau, droit à une part aux bé-
néfices de 3 fr.

Demandé Offert
Changes Francs n_ .;_ _ i_>.38 _

... Italie 98.15 OS 30u Londres......... 25.293. 25.31
Nenchâtel Allemagne 123,55 123.62 îi

Vienne 104.97 K 105.07 .

BOURSE DE GENEVE, du 23 avril 1913
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

«i _ prix moyen entre l'offre et la demande._ m demande. — o ¦» offre.
Actions 3 _ difl _ _C.F.F. 891'.—

B .. Nat Suisse 475—»_ }* «eney.-Iots. 96.-
C_ iiptoir d'Esc. 936— «* Sjnyf. 1899 483.50
Union lin. gen. OO..- • 1i*- ._ V _ li _ 1?i°A« _E'_2Ind.Ren. dû gaz 83_- d Japontab. ls.4,4 -•-
Ga_ Marseille.. -.- gerto ... -/ .  412.50m
Gaz de Nap les . SST.SOm JCjl.Gen.lOip _ « -.-
Accum. Tudor. , 427.5. Gh.ïeo-B-U«e. -J35.- o
Fcc-Suis. élect. 520.- Jnra-8., 3X$ «9.50
Electro Girod.. .210.- ^omb. anc. 3/. 273.50
Mines Por priv. 8527.50 JJérhl. itaJ. S % 330.75

» » ord 8150 — Gr. f. Vaud. 4M •• _¦_ -
fi _ f ._ narls ' 1000*— S._n.Fr.Sui.4 _ 400.—
Sta_ _!_ b.: 

1Û
:50m «q.h. Suàde4H 450.-

ChocoU .-O.-K. 337.50W Cr._ -.6gyp.anc -.-
Caoutcb. S. fln. 143.- » » "°u.»; -80--
«oton.Uu_.Fra. T0O- o p^.f̂ J» 4£:__

Obligations GazNap. -92 5 _ 012.50m
3H C. de fer féd. 871.— Ouest Lum. 4). 480. —
4y, Ch. féd. 1912 — .— Toti s ch.h<__ 4 _ 491.50

Encore un peu do faiblesse générale : Affaires
excitées en Tudor 425. 430 (4-13). Financière 002
(—2 ). Gafsa 1000 (—8). Parts Cotons 295 (—5J. Bor
priv. 8330 .— 25), ord. .8150 (—25) . Francotiïque sans
changement 520 fe. et 525 dont 5. mai.

Faiblesse continue des Empr. fédéraux , 3 _ ct4 ...
Cb. f.dérau x 3 _ "Off. à 870 =» 65,9 ._ rendement 4,3 .4,
eoit plus quo l'emprunt 4 _ émis aujourd'hui a
-7 . »i. 4% Fédéral 1900 : 97, 97 _ ,  soit 90 .i et int.
Totis faibles 492, 491 (—1 _) . Triquette en reprise
4G8 (-1-4).
_ rrent tin cn grenaille en Suisse, tr. 108.— ' _ ¦ Ml

Bourses de Bâle et Zurich Bourses allemandes
Banlcver. Suis. 715.— _ 3 _ Emp. Allem. 70.80
Bq. Com.Baie .- ' 790.- _7)( '4 _ -Emp.Allem. .—__ -
Bq. Com. Ital. 8 .0.— 3 « Prussien. . —.—
Aluminium. . 2770.— Deutsche Bk. . 248:40
Schappo Bâle. 4030.- _?* Disconto-Gcs. . 183.70
Banque féd. . 092.— d Dresdner Bk. . 151.20
CredUanstatt . 822.— Cr.fonc.Cl.Prus. —.—
Elekti'obk.Zur. 1892.— Harpener . . . 198.—
Cham . . . . 1753.— - Autr.or(Vienne) 10G.50

BOURSE DE PARIS, 23 avril 1913. Clôture.
3_ Fiançais . . 86.47 Suez 56._ .—
Brésilien 4V , 82.70 Ch. Saragosse. 469.—
Ext. Espag. 4% 91.50 Ch. Nord-Esp. 4SI. —
Hongrois or 4% 87.— Métropolitain. . 62-1.—
Italien 3__ 96.70 ltio-Tinto . . . '__ .—
4% Japon 1905. — .— Spies pelrol . . 33.—
Portugais 3 _ 64.05 Chartered . . . 31.—
4% Busse 19U1. — .— Do Becrs . . . 534,—
5% Busse 1906. 105.50 East Band. . . 75.—
Turc unifié 4 _ 86.07 Goldfields . . . 76.—
Banq. de Paris. 1823.— Gœrz 17.—
Banque ottom. 668.— Bandmines. . . 182.—
Créditlyonnais. 1680.— Robinson. . . . 90.—
Union parisien. 121-1 .— Geduld 31.—

-Durs île dore fles métaux à Londres (22 avril)
Cuivre Etain Fonte

Tendance... Soutenue Soutenue Lourde
Comptant... 68 ./. 227 10,'. 68/10
Terme 6S 3/9 223 K).. G _ 10 . _

Antimoine : tendance calme , 31 à 32. — _ inc :
tendance ferme , comptant 25 15/., spécial 26 à/. —
Plomb : tendance soutenue, anglais 18 5/., espa-
gnol 17 10/3. ' 

Etat civil cfe Neyelîâtel
Promesses de maria go

Paul-Conrad Borel , voyageur de commerce ,
Ncuchatoloi-, et Maria Grandjean , couturière.,
les deux à Lvou.

Alexci Maslenuiko f , docteur en philosophie ,
.Russe, ;\ Moscou , et Martin a Stenz , Argovicnne ,
à Neuchatel.

Ferdinand Nnssbaumer , photograveur , Zou-
gois ct Neuchâtelois , et Jeanne-Alice \Visscr,
'Vaudoiso , les deux a Neuchâtel. -

Ulysse-Fritz-Emi le Fahrni , agriculteur , Ber-
nois , à Brot-dessous , et, Ida- Pauline -Léa
Quinche , cuisinière , Neuchàtoloisc , à Colom-
.ier.

Mariages célébrés
•18. Albert-Léon Amocher, gendarme, Ber-

nois , et Lina-Alice Bourquin , blanchisseuse ,
Neuchâteloise.

10. Alphonse-Daniel Chuard , manœuvre ,
Vaudois , ct Bertha Hir t , journalière , Bernoise.

POU J lQUE
fcOYÀUME .JNI

TJC projet de budget pour 1013-1914
établit  les dépenses dn prochain exercice
à 105,010,000 livres sterling, alors qu 'en
180.1 elles étalent de 70 mill ions do livres
sterling. Des sommes tie plus en plus im-
portantes sont consacrées aux réformes
sociales et à rin._rtt.tion publique.

Les recettes son t évoluées à 1D5 mil-
lions 825,000 livres sterling ' ; _ _ 3___ent
des recettes est donc do 185,000 livres
sterling.

11 ne sera créé aucun nouvel impôt. Les
imp ôts f rappant  les denrée , alimentaires
ont été réduit ., de même ceux qui pèsent
sur les pe t i t s  revenus d . ia propriété ru-
rale.

La défense na t iona le  reçoit 12 millions
dc livres de plus ; les assurances maladie
.t vieillesse , 20 millions tic livres dc plus.

Au cours dc son exposé budgétaire aux
Communes, M. Lloyd George n. dit que la
guerre d'Orient a eu pour effet dc ralcn-
ilir les affaires. Les industriel, ct les com-
merçants se tiennent sur la réserve et at-
tendent l'issue des événements. Ce qui les
préoccupe , ee n'est pas t ant la guerre ac-
tuelle que la possibilité de la voir s'éten-
dre. Les capitalistes du continent crai-
gnent de risquer leur argent. Il y a ainsi
en Allemagne, en France et en Autriche
im milliard 000,000 000 de francs d'espè-
ces liquides que les capitalistes gardent
par devers eux , ce qui cause sur le marché
monétaire de l'Europe un resserrement
monétaire plus grand encore qu'en Grande-
Bretagne.

Quoique nous ayons dans le Royaume-
Uni assez de commandes pour occuper
Dos industries pendant plusieurs mois, la
gueslion __rt de «avoir «'il yA _ n a suffisam-

ment pour attendre que la confiance soit
rétablie et que de nouvelles commandes
soient faites.

Il faudra réparer les pertes causées par
la guerre , mais la prospérité actuelle est
si grande que cela ne demandera pas long-
temps et que tous les pays d'Europe joui-
ront d'une prospérité comme on n'en a ja-
mais vu jusqu 'ici.

Eu quatre années la consommation de
l'alcool en Grande-Bretagne a diminué de
130,624,687 litres, grâce à l'augmentation
des droits , et les recettes fiscales provenant
de l'alcool ont augmenté d'autant.

ETATS-UNIS
M. Bryan , _ _ - i _ taire d'Etat, prépare 1.x-

ganisatiou dans le monde entier d'un mou-
vement en faveur de la paix internationale.
Il s'agit d'une série de traités tend .ut à
limiter les armements et à -ouniettre les
conflits à l'arbitrage.

Parmi les propositions de M. Bryan on
en signale une aux termes de laquelle
tous les partis en cause dans un conflit in-
ternational devront suspendre tous les ar-
mements ct s'abstenir de tous prépa-
ratifs de guerre, jusqu'à ce que la com-
mission d'enquête à laquelle le différend
aura soumis ait formulé ses conclusions.

LA GUERRE
L'évêque de Durazzo a envoyé des télé-

grammes à sir Edward Grey, à M. Saso-
now, à M. Pasiteh, à Belgrade, et à M. Ve-
nizolos, à Athènes, pour implorer leur pro-
tection eu vue de la situation dans laquel-
le se trouveront placés les chrétiens après
l'évacuation du pays par les Serbes. L'évê-
que déclare que les musulmans ont déjà
profité du départ des Serbes ponr massa-
crer 10 chrétiens à P _cini et à Kara-ja .

ALLEMAGNE

La motion présentée par le centre a la
commission du bud get du Reichstag, de-
mandant  l'institution d'une comniis-sion de
contrôle pour les fournitures de l'armée et
de la marine, a été adoptée lundi par cet-
te même commission. (Voir page i.)

Contre les armements
A Strasbourg, par -47 voix contre 5, la

deuxième Chambre a voté une résolution
du centre et du groupe lorrain regrettant
que lo gouvernement ait donné pour ins-
tructions aux représentants de l'Al-acc-
Lnrraine au Conseil fédéral do voter la
nouvelle loi mil i ta i re  ct le projet de cou-
ver ture .

J6. cai'-tiiat V; Vîuceut Vanautollîy ̂ pi
ost délégué par lo pape pour à-ssister à
la commémoration do .Frédéric Onazam,
à Paris.

ETRANGER
Explorations. — Mardi soir , à la Société

de géographie de Vienne, '_!. do Quervain
a parlé de l' expédition suisse au Groenland
en 1012. Son intéressante conférence et ses
proj ections fort  instructives ont été cha-
leureusement app laudies par un public
nombreux. Le ministre de Suisse élait pré-
sent.

Un assassinat. — Dans la Pologne rus-
se , on a trouvé assassiné de trois coups de
pistolet , dans une forêt dc son domaine de
Teresin, gouvernement de Ivalisch , le prin-
ce Brueld-Lubecld. Il avait accompagné à
In gare un de ses parents , le baron Bis-
ping.

mu o..i«g-n» ¦ 

Avr i l , le mois charmant qui souri t et
sanglote comme un enfant mutin , uous ap-
porte , cette année, sous sa parure dc fleurs ,
le souvenir tragique du naufrage du «Tita-
nics .

On a tont dit sur cette catà..trophe, ce
qu'on sait et aussi un pen ce qu 'on ignore ,
car jamais les icebergs et l'abîme des eaux
ne livreront le secret des agonies et des
actes d'héroïsme qu'ils enveloppent d'un
linceul mystérieux.

Le capitaine du '< Karpathia », M. j_r-
t-lrar BL Rostron , qui _ recueilli les. sinis-
trés du :« Titanic » , n'avait pas consenti,
jusqu 'ici , à se laisser interviewer.

__ai_ t .nant fl"- douze _ioia ont ajjaisé

le souvenir de oes douloureuse, -visions , il
s'est décid é à rompre lo silence. Le * Scrib-
ner's Magazine » publie son réci''.

Le f  Karpathia » leva l'ancre à New-
York , le U avril 1912, à dest inat ion de
Gibraliliir et - d'autres ports de la Méditer-
ranée. jLe temps étai t  clair et beau , et _e
main t i ut  de même avec, un froid de plus
en plus- v i f  qui fa i sa i t  prévoir qu'an nord
l'océan^devait charrier des glaçons. Le di-
ananché . vera minuit , comme le capitaine
Rosiron venait de s'endormir , In porte de
sa cabine s'ouvrit _ t il vit devant lui le
premier ^ officier  e . l'opéf«t_ur du "télégra-
phe sans i i i .  l _ :s ..n.j p .s liei-(_ H .ii'-s f vaient
¦apporté la. notivelie ( |u< : ie c Titanio.» on
détresse. (M ; . i . i-cluné coaire un l>io« <ie gla-
ce et avu i t  besoin d_ secours immédiat.:

Le e.. £_taii }e Ko . trou donna Tordre de
changer ,. u direction du l_ ifeau , puis de
télégrapl.iii- r nu « .Titanic»;  « Nous arri-
vons le plus prompv. -nent , possible. »

On resite émerveillé devant le sang-froid
et la présence d'esprit du capitaine ; ainsi
surpris dans son sommeil, sans nn moment,
d'bé-ifation , il e'assure d'abord de la _4-j
tuatiou exacte du « Titanic » (lat% 41 der
grés 40 liiinutes N., long. 50 degrés 14 min.
O.), puis donne ses ordres,. nets, préck,
comme s'il s'agissait d'une manœuvre ordi-
naire, prévoyant les moindres détails' ; de*
telle sorte que lorsque quatre heures plus-
tard, il se trouvera sur les lieux-de la-ca-
tastrophe, il n'y aura qu'à hisser à bord les
bateaux de sauvetage, et les naufragés se-
ront embarqués avec autant d'ordre et de
tranquillité que s'il s'agissait do passagers,
ordinaires. '

Son premier soin _xt de commander au
mécanicien en chef d'avoir prête une nou-r
voile équipe do chau-ffeurs et d'accélérer
autant qu'il pourrait la vitesse pour re-
joindre le plus tôt possible le .Titanic »,
qui était en détresse. Puis le capitaine ap-
pela les médecins, l'agent comptable et le
steward eu chef, et, -pïèp les avoir mis a»
courant de la situation , leur assigna à cha_
cun sa; tâche : le médecin anglais et ses ai-
des„devaient se tenir dans la salle à man-
ger des premières ; le médecin italien dans
celle des -econdes, et le docteur hongrois
dans celle des troisièmes, cn s'assurant
qu'ils avaient sous la . main tout co qu'il
fallait en fait de cordiaux , de stimulants
et d'objets de pansement.

A l'agent comptable et au steward ont
chef fut enjoint de se tenir , à l'entrée des
Couloirs pour diriger les nouveaux arri-
vant s dans les différentes salles â manger
et prendre leurs noms afin de les câbler le
plus tôt possible.

Les timoniers et les capitaines d'armes
fur ent chargés de surveiller les passagers
du « Karpathia » , pour les empêcher d'en-1
combrer les salles des troisièmes ou 'IS_
passages, afin d éviter tont e confusion, "j

Le steward en chef eu . pour mission
d'assurer que tous les hommes de l'équi-
page fussent prêts et de leur faire servir
le café , puis d'en avoir, ainsi qu© du thé
et de la soupe, à point , pour être servis aux
naufragés dans les trois salles à manger, et
de disposer des couvertures à portée pour
le sauvetage. . . . . ..

La cabine du cap itaine et celles des of-
ficiers, les fumoirs, salles de lecture?, etc.,
etc., devaient être mis à la disposition des
naufragés. Par-dessus to_t , le capitaine
Rosirai recommanda le silence , l'ordre , la
discipline , et de tranquilliser les passagers
du « Karpat h ia » s'ils s'inquiétaient du va-
ct-viont et du bruit qu'ils entendaient.

Les canots furent descendus, et quand
le télégraphe Marconi communiqu a un
message du « Titanic » demandant quand
les secours 'arriveraient , on lui répondit :
« Dans quatre heures » . Be fait , le « Kar-
pathia » accomplit le trajet cn moins do
trois heures et demie.

Le. capitaine mit à profit le temps qui
lui restait pour régler les moindres détails
du sauvetage : des chaises à poulies fu rent
pincées à toutes les issues pour hisser les
malades et les blessés, des sacs ponr rece-
voir 1rs enfants , des échelles de cordes, etc.,
etc. . Il recommanda de verser de l'huile sur
la mer pour faciliter rembarquement. Une
fusée fut tirée tous les quarts d'heure pour
rassurer le « Titanic ».

A une heure et demie , le télégraphe sans
fil apporta la nouvelle que la chambre de
la machine du _ Titanic » s'emplissait
d'eau. Le « Karpathia »¦ glissait sur la mer
unie, à une vitesse de dix-sept nœuds. LR.̂
étoiles brillaient dans le cioî , clair et cal-
me ; il n'y avait pas de vent et le froid
était vif.

A deux heures et demie, lo cap itaine
Bostron distingua nettement un feu vert
à l'horizon et en conclut que le « Titanic »
surnageait encore. Peu après , le second of-
ficier signala un iceberg qui réfléchissait
la clarté d'une étoile, et plusieurs glaçons
mouvants surgirent de toutes parts, obli-
geant le « Karpathia » à faire maints  dé-
tours , pour éviter un choc.

« .T'avais pleinement conscience du dan-
ger , écrit le capitaine , instruit par l'exem-
ple ' du « Titanic » . L'on peut so fi gurer
mon anxiété eu songeant à mes passagers,
à mon équi page et à mon bat eau , en mémo
temps qu 'aux naufragés du « Titanic *.
Nous avons eu trois heures et demie d'an-
goisse, courtes pour tont ce que nous de-
vions faire pour être prêta à recueillir les
victimes. » Tout l'équipage fit preuve d'un
dévouement sans bornes ; des chauffeurs,
tirés de leur sommeil, en apprenant la cau-
se de l'alerte, - élancèrent de leurs ha-
macs sans même prendre le temps de se
vêtir.

La lumière verte epparaiesait et s'effa-
çait par intervalles. Le -.Karpathia > al-
luma des chandelles romaines pour annon-
cer sa présence.

iVers quatre heures du matin, le capitai-

ne estima qu'il devait se trouver pré- du
lieu du sinistre , ot il donna l'ordre d'Arrê-
ter la machine. Le feu vert d'un bateau
brillait à une faible distance et tout près
un formidable iceberg.

Lé cap itaine fit tourner le «Karpathia»
afin de prendre le bateau à tribord . Quel-
ques- minutes plus tard une voix héla :

¦—' Nous n'avons qu'un marin" à bord et
J_* pouvons pas exécuter la manœuvre.

-— C'est bien , répondit le capitaine Roa-
tron , je rapprocherai mon bateau de votre
canot.

Le bn t ean de sauvetage contenait vingt-
cinq personnes , confiées à la garde d'un of-
ficier de marine.

Le « Titanic » avait disparu.
Lorsque les vingt-cinq naufragés furent

recueill is, le capitaine apprit de l'officier
que le « Titanic » avait sombré vers deux
heures trente .
. 'Le j our/commençait' à poindre'; .dans lé
'Crépusculeles bl ocs de glace apparaissaient
ĵ ?ai: douzaines ,, de toutes dimensions et s'é-

Àendaiit . sùr'u.n vaste Champ, tandis qu'ici
f et là , d'ans un .rayon de quatre à cinq mil-
les, ftaytaient plusieurs canots 4e sauye-
fâge. Un officier du < '"Earpnth_r» comp-
ta vingt-cinq icebergs ayant approxi-
mativement de cent à deux cent cinquante
:pieds de haut et d'autres par douzaines, de
cinquante à cent cinquante pieds. ;

Un peu après huit heure s du matin . les
derniers survivants de la catastrophe
étaient recueillis à bord du « Karpathia » .
i Les passagers de cc steamer eurent à
leur réveil un spectacle uniqu e, dont la
beauté voilait la plus terrible des catas-
trophes maritimes que ce siècle ait enre-
gistrée. Le soleil s'était levé resplendis-

?!. an. sur une mer sans ride et couverte, aus-
:. i loin que le regard pouvait s'étendre, do
glaçons étincelants.

De tous les coins de l'horizon , de fr êles
barques affluaient vers le < Karpathia »,
.qui apportait le salut à ces centaines de
naufragés, presque exclusivement dès feni-

,mes et des enfants, transis, grelotants , _
demi vêtus, arrachés brutalement à des
•êtres chéris qui venaient d'être engloutis
sous leurs yeux ct qu'une interminable
nuit d'angoisse et do souffrance avait -en-
gourdis et plongés dans Une sorte de stu-
peur.

Qui donc a dit que le fond de la nature
.humaine es_ l'égoïsme ? L* conduite des
'hôtes '' du  «Titanic» et' du ' «Karpatthia»*
équipage et passagers, donne un , démenti
;à cette . superficielle appréciat ion. On né
.ait quî admirer le plus de ceux qui -son.
morts en beauté ou de ceux qui ont risqu é
leur vie pour secourir les survivants i

On racont e entre autres cl_o_es qu au
moment où un des canot s du ;«Titanie»,
plein de femmes et d'enfants, allait êtr e
descendu, l'officier cria qu'une des x'èrsOn-
nes présentes devait se ret irer parce que le
bateau ,, trop chargé, risquait de couler.
Aussitôt une jeune fille se leva , et comme
on cherchait à la retenir répondit : «Lais-
sez-moi partir , vous êtes mariées, vous
avez des enfants... Je suis seule ! »' Elle re-
monta à bord et périt avec le «Titanic».

Le capitaine Rostron rend ce témoigna-
ge à ses hommes ! «Plusieurs de _os ste-
wards furent la nuit- des gardes ; volontai-
res, restant à leur poste afi n que 'si quel-
qu'un , principalement les dames, -avait be-
soin d'aide morale ou d'assistance , il fût
sûr de la trouver. Je ne peux assez louer
la loyauté et la bonne volonté- joyeuse dont
tous les membres de l'équipage, officiers et
matelot? , ont fa it preuve dès le signale-
ment du danger, jusqu'à notre retour à
New-York ».

Les passagers firent preuve de non moins
de zèle. Lorsqu'ils comprirent la situation
— on leur avait caché la nouvelle du nau-
frage du « Titanic », — ce fut à qui en-
couragerait les nouveaux venus, les déci-
derait à prendre un peu de •nourriture, les
vêtirait de ses propres habits , leur céderait
sa cabine , les coucherait dans son lit. Les
dames devinrent instantanément autant de
sœurs de miséricorde , faisant tout ce qui
dé pendait d'elles pour réconforter et con-
soler les in fortunés ainsi jetés sur leur che-
min. Comme beaucoup des hôtes dos troi-
sièmes manquaient do vêtements chauds,
les dames des premières ct des secondes' se
mirent avec ardeur à leur confectionner
des robes, des manteaux , tout ce qui leur
manquait .  Plusieurs d'en lre elles, et de ce
nombre quelques réchappées, descendirent
dans les iroisièmes pour baigner , habiller ,
soi gner et nourrir les petits enfants.

Cet élan de charité est d'autant plus mé-
ritoire que les passagers du « Karpathia »
s'étaient embarqués à destination de Gi-
braltar ct qu 'ils durent rebrousser chemin
jusqu 'à New-York. Il n'y eut pas une
plainte , pas xin murmure.

Pourtant ce retour fut loin d'être agréa-
ble ; la route se trouva barrée par un im-
mense champ de glace qu 'il fallut contour-
ner ; ensuite le brouillard se mit de la par-
tie, puis survinrent des pluies torrentielles,
avec tonnerre et éclairs qui durèrent jus-
qu 'à l'arrivée à New-York.

Le capitaine Rostron est ennemi des
épanchements , ct l'on est frappé dans son
récit de constater qu'en de si tragiques cir-
constances, ces centaines d'hommes, inopi-
nément réunis, ont tous ngi solidairement
et parlé très peu: «La crème de la bonté hu-
maine, écrit-il , a certainement été libérale-
ment répandue durant ces trois jours et de-
mi, et tout ce temps a régné à bord un
calme presque anormal et point du tout d'a-
gitation. »

Peut-être le fait que l'élément anglo-
saxon dominait explique-t-il cetto absence
d'extériorisation verbale des sentiments,
L'Anglais d .mi_e ser émotions, se concen-
tre et exprime par des actes s'a sympathie
ou sa j_itié plutôt aue par. des paroles, ,

En tout cas le capitaine Rostron "tenait
beaucoup à éviter tout ce qui pouvait trou-
bler la sérénité de ses passagers. Aussi,
lorsqu'il embarqua le pilote au phare flot-
tant d'Ambrox Channel , et vit venir au-
devant du «Karpathia» plusieurs remor-
queurs chargés de représentants de la
presse, en quête de nouvelles tlu «Titanic»,
le' brave capitaine eut la cruauté, eu dépit
de la pluie qui tombait à torrents ct du
veut qui faisait rage, de les renvoyer bre-
douilles. . .

Michel DKLINE S.

L'anniversaire d'une nuit
d'héroïsme et de mort tragique

SUISSE-

Le cautionnement cn Suisse. .- Du
.«.Démocrate » :

En vérité, plus on y songe, plus on se
.persuade quo le. système de cautionne-
•ment, tel qu'il ¦ est compris en Suisse et
tel que le protège la loi est inique.. C'est
un des nombreux cancers qui minent no-
tire vie économique-. Que de larmes et- dc
.crimes, il a déjà- provoqués dans la classe
de moyenne aisance, la classe qu'on de-
vrait protéger pourtant , puisqu'elle est la
force et l'espcj ir de . noire peuple l' C'est
que la partie du Code fédéral des obliga-
tions qui a trait au cautionnement a été
faite par et pour les financiers, pour les
gens qui ont le courage — on l'a vu derniè-
rement — de s'opposer à l'introduction de
la caisse d'épargne postale dans notre pays
et qui se croient grands patriotes parce
qu 'ils ont souscrit quelque cent francs
pour l'aviation militaire, quelque cent
francs qu'ils, ont peut-être « gagnés » en
exécutant T_a pauvr e .-Ulionnaire I

MONOPOLE DE L'ALCOOL

M. Jacob, à Peseux, nous écrit t
* U n'est pas arrivé à ma corinaIs_ance

qu'il ait été publié par les journaux des
considérations sur la niicux-value du ren-
dement de ràdminis-tration. fédérale de
l'alcool. Je reçpis cependant un article qui
vient de paraître dans la « Pa "trio juras-
sienne », qui me semble mériter une plus
grande publicité, et je serais beure _ix de le
voir reproduit par la _ Feuille d'Avis de
Neuchâtel ».

Il y aurait beaucoup de choses à dire et
même à reprocher à cette régie de l'alcool
par îa Confédération. A4-elle été fondée
dans un but philanthropique, pour le bien
des populations, ou dans le seul but fiscal?
Si tel est le cas pour cette dernière alter-
native, elle a. pleinement rempli son but
puisqu'elle est parvenue à un haut degré de
prospe_-î_e e_ _ïuc cette manno fédérale nous
revient en pluie bienfaisante dans chaque
canton. C'est de l'argent plus ou moins
souillé par l'ivrognerie ct touto la-dégra,-
daliou que ce vice .entraîne à sa suite,
mais c'est de l'argent , n'importe !

Si, au contraire , la régie a été établie,
pour lutter contre un vice fédéral qu'il s'a-
git de combattre, de réduire, comme cela
se fait dans les Etats? Scandinaves ct ail-
leurs, comment se fait-il que la régie puis-
se voir augmenter ses recettes au lieu de
les voir diminuer ? Pourquoi le résultat
est-il communiqué au public par un seul
chiffre ;brutal, sans aucune- explication ni
réflexion , comme s'il s'agissait de la chose
la plus naturelle ?

U y a ici un problème angoissant , qui
mérite d'être étudié par tous les hommes dc
cœur de la patrie helvétique , pour lui don-
ner une solution meilleure et qui réhabili-
te notre réputation sous ce rapport, aux
yeux dc nos voisins et de l'Europe. »•

Voici l'article de la . Patrie Jurassien-
ne » :

La plupart des journaux ont reproduit
rentre-filet suivant :

« Dans sa séance du 28 février 1913, lo
Conseil fédéra l s'est occupé des comptes
de l'administration fédérale de l'alcool. Le
résultat de l'année passée est favorable ;
il pourra être distribué aux canton - 1 fr. 95
par tête do population au lieu de 1 fr. 55
l'année précédente, s

Ce résultat est , à notre avis défavorable
en tous point s. Tout d'abord au point de
vue fiscal , car le bénéfice signalé est com-
pensé, ct au delà , par les dépenses dc l'as-
sistance causées par l'augmentation des
frais de maladies , d-uternemen- t; dans lc_
asiles, hôpitaux, maisons de correct ion ,
asiles d'aliénés et prisons dus indirecte-
ment ou directement par l'augmentation de
l'alcoolisme indiquée par l'augmentation
des recettes du monopole de l'alcool , alors
même qu'on défalque l'alcool pour usages
industriels.

Moralement, l'augmentation des recettes
du monopole de l'alcool est lamentable-
ment défavorabl e, car il correspond à une
augmentation de l'abus des boissons alcoo-
liques , donc à des scènes! d'ivresse : batte-
ries, querelles de ménage, abandon plus ou
moins grand des devoirs paternels ct ma-
ternels. Que l'on songe ensuite au tort cau-
sé à l'éducation de l'enfance, _ la diminu-
tion de travail ou de gain, «u mépris des
devoirs sociaux qui dérivent de l'alcoolis-
me, à îa licence des mœurs qui en est la
suite, et l'on sera convaincu que le mot fa-
vorable est singulièrement déplacé.

En outre, cet çuire-file., cn signalant
l'augmentation de l'usage de l'alcool, mon-
tre clairement que le but moral du mono-
pole 'n .» pas été atteint. Lo monopole fut
adopté par le peuple -U__ e parce qu _ n lni
promit que le monopole de l'alcool eerait
organisé de manière _ réduire dans une
grande mesux. l'usage <_) l'alcool da con-

isoinmation, or îî n'y paraît guère jusqu'S
présent. L'alcoolis-me fléchit, il est vrai,
mais par l'effort moral des associations et
des ind ividus qui luttent par l'opinion pu-
blique. L'on en est à se demander si le mo-
nopole de l'alcoql est vraiment un moyen
efficace pour diminuer l'alcoolisme. D es.
difficile, sinon impossible, de marier 1 .
but fiscal et le but moral dans la lutta
contre l'alcoolisme. » S. G.

RÉGION DES LACS

Neuveville. _- Le j eune Alf. Grimm, t
ans, qui déchargeait du foin dans une'
grange, est tombé sur le ciment de l'airu
et fut si grièvement blessé qu'il a su<y
courbé.

NidiUi. — A Aegerten, le gaidien dea
installations électriques, M. Ch. Kcéber,
qui réparait un . trausformateur, est entrai
en contact avec le courant à ba _ie tensioni
et a été éi-ctrocHté.': .' * . . - . . .  • :j

CANTON
Cornaux. — Les agents Barbé_aï ie*

Zumbach, du _ ervice de la sûreté, ont _r.
rêté ici, lundi, un dangereux repris de jus .
tice, qui devait purger une . peine de trois
ans dans le canton de Vaiid.

Cet individu, qui-s 'était enfui en Frank,
ce, était revenu au pays et résidait depuisi
quelques mois sur les deux rives de ï_
Thielle, principalement sur la rivo neu-
châteloise, où il était connu sous un nomi
d'emprunt. Ge n'est qu'après plusieurs
jours d'activés recherches que les policiensl
ont pu relever la piste et procéder â soin
arrestation £ il sera remis aux autoritést
vaudoises. /

Le prix du bois. — Aux dernières niises
de bois de la forêt de l'Eter, les bois d _
'feu sont revenus à leurs prix d'avant 1_
rafale ; les bois de service, au contraire*ont plutôt fléchi.

La commune du Landeron avait vendu
au Moutier-Grauges tout le bois abattu
par les tempêtes; elle comptait sur .-9000.
mètres cube, tandis qu'il s'en trouve 18'
mille Environ 9000 mètres cubes de cet
bois prendront le chemin du Simplon pour
les travaux du second tunnel. .

Les Verrières (corr.). —¦* Mercredi, î .
midi, à l'arrivée du. train facultatif venant,
de Neuchâtel et pendant les manœuvres*
un employé a eu les deux jambes coupé ea
net entre le genou, et le pied. Il était tour-
be eur la voie parce que la poignée d'uni
vagon-citerne qu'il avait saisie pour mon-
ter s'est détachée,. . sans doute à causa
d'une défectuosité*. . . .

C'est un des plus jeunes employés à la1

traction , M. Apothéloz, âgé de _ 5 ans e-
père dé deux enfants de deux ans et demi
et de un an et demi. U était engagé de-
puis le 1er avril seulement.

Malheureusement pour lui, on nn ses.
pas aperçu immédiatement de l'accident et
le -inistré est resté une ou deux minutes
sans secours. Après qu'on eut comprimé les*
membres, inférieurs pour arrêter l'hémera-
gîe, M. le Dr Ma*sson, appelé d'urgence, a'
fait uh pansen_trt provisoire et le bless .
a -été conduit par le train de midi à l'hôpi-
tal de Couvet , où il est mort dans la soirée.,

Ce nouvel accident a profondément êmul
la population et toute notre sympathie va'
à la famille si brusquement frappée. t

Lo Locle. — La police locale a été assez
heureuse pour arrêter, ' mardi après midi,
deux j eunes malandrins qui cherchaient à
vendre deux bicyclettes volées par eux à
Ecballens.

N'ayant pas trouvé d'amateurs, ces dcu _
pei-onnages, enfourchant « leurs » bécanes,
partirent dans la direction dc la France, et
c'est à quelques mètres de la frontière que les
agents municipaux réussirent à les arrêter.

Il s'agit de deux repris dc j ustice, condam-
nés déjà pour vol à 20 j ours ct 4 mois de pri-
son. Ils ont élé dirigés mercredi matin sur
Neuchâlel.

Fleurier (corr.) . — Le Conseil général *
réuni mardi soir; a entendu d'abord uue pe-
tite allocution do son président , M. Ed. Dor-
nier, rappelant l'épouvantable catastrophe.
dont a été victime le Dr Dubois, membr .
très assidu de notre assemblée législative,;
et signalant l'amabilité, la bonté, le dé-
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Dépôt : PhArmaeio pr_ncip»le, 9-7f
rue dn marché, _ .ciicvo.

i



ivôuemcnt et la parfaite courtoisie du dé-
l_unt ; toute l'assistance.se-lève pour hono-
irer sa mémoire.

Le Conseil nomme M. Gaston Télaz ,
membre dc la commission scolaire, en rem-
placement de M. E. Rub, et M. Boichat-
'Jeanrenaud, membre dc la commission cle
. Ecolo d'horlogerie ct de mécanique, en
. emplacement de M. Aurèle Boichat.

Il discute ensuite le projet du règlement
général cle police, après préavis de la com-
miission spéciale ; co règlement abroge ce-
lui en vigueur actuellement, qui date du 18
juin 1858, et porte les signatures du colonel
Denzler et de Jules Jaccard ; datant d'un
Idemi-siècle, il ne répond plus du tout aux
besoins actuels. Sur les 143 articles du pro-
jet , 25 environ ont été examinés dans la
Séance de ce jo ur, avec quelques modifica-
tions au sujet de la vente de la poudre et
des dispositions plus sévères à propos des
glissoires dans les rues en pente, et de
l'emploi des pétards et autres engins ex-
plosifs.

Puis divers orateurs formulent des plain-
tes très sérieuses sur l'état et l'entretien
des routes du vallon, si défectueux qu'ils en
¦font la cause primordiale du terrible acci-
dent cle vendredi. La route cle Longeaigue
teera prochainement calandrôe, il est vrai ;
imais ce n'est pas là une raison qui permette
'aux fonctionnaires cle négliger à ce point
leur devoir.; nos autorités doivent recher-
cher les responsabilités ; car il y a des res-
ponsabilités à établir, et arriver d'une ma-
nière pressante auprès du Conseil d'Etat
pour remédier à ces négligences impardon-
nables.

Le Grand Conseil a été mis au courant de
celte affaire par les députés du vallon, Pour
faire des économies sur les voiturages en les
opérant par grandes quantités, on entasse des
matériaux sur un côté cle la route cinq ou six
mois à l'avance, et l'autre côté, seul disponi-
ble, est abîmé par la surcharge de circulation
qui en résulte.

Entre Fleurier et Môtiers, un membre du
Conseil a eu bien du mal à. éviter un accident
l'autre jour à cause dc l'amoncellement de ma-
tériaux, et insiste pour que toute la largeur de
la route soit maintenue praticable.

Un autre conseiller signale un tas de gravier
qui depuis six mois obstrue une partie du
passage à la Roche Percée, et nécessite une
extrême attention lors des croisements. Dé
plus, cle fin octobre à fin mars, on ne voit paa
un cantonnier sur les routes du vallon ; ils
gont tous occupés à faire du gravier.

Nous sommes déjà si malmenés avec nos
chemins de fer et les horaires fédéraux, qu'il
lûous faut au moins des routes comme on en
voit ailleurs. Aussi une démarche devient-elle
nécessaire, et le Conseil communal est chargé
de la faire, soit pour Fleurier seul, soit de
concert avec d'autres communes.

Couvet (corr.);. — Mardi soir avait lieu au
collège la séance do clôture des cours des
commerçants.

L'assistance était très nombreuse, et les
principales maisons de commerce de la loca-
lité y étaient représentées.

Après un chant fort bien exécuté par la
section de chant, M,. A Senn, président de
la section du Val-de-Travers, donne lecture
d'un ra: port sur l'activité très importante de
la Société suisse des commerçants dans notre-
vallon.

Les inscriptions aux cours commerciaux,
exercice 1912-1918, ont été de 135;soit:563ns-
criptions de dames et 79 de messieurs. _.

Ces chiffres montrent l'importance et Inuti-
lité des coure donnés par la société suisse- _és
commerçants ; les jeunes gens qui se vouent
au commerce y complètent avantageusement
le bagage de leurs connaissances.

M. James Berthoud prend la parole, au nom
des maisons de commerce, pour féliciter le
comité, les maitres des cours et les élèves. Il
dit l'importance de l'instruction commerciale
et recommande de profiter cle tons les moyens
pour se perfectionner dans cette science. L'a-
venir appartient aux travailleurs.

NEUCHATEL
Chute grave. — Mardi matin , au Vau-

seyon , une jeune fille de 21 ans est tombée
d'un balcon du deuxième étage et s'est ou-
vert le crâne et brisé un poi gnet. Elle a
été transportée à -l'hôpitaj. dans un état
très inquiétant.

Nouvelles du lieutenant Tovcom. — Une
iellre reçue avaut-bier du lieutenant Torcom,
datée du 27 mars/9 avril, du bivouac clo Iudjé-
Kournou, Marmara, m'informe qu'il était
alors en bonne san té. Ses amis neuchâtelois
seront heureux d'apprendre qu'il est proposé
pour l'avancement, ct qu'il vient de recevoir
la croix pour la bravoure : il l'avait méritée
«pour avoir pris d'assaut la position ennemie,
la nuit du 8 novembre, à la tète de ses
hommes».

Le brave lieutenant bulgare nons écrit:
« On me l'a remise l'autre soir sans tam-

bour ni trompettes (il ne faut pas que les
Turcs repèrent nos positions : nous sommes
dans la ligne des avant-postes pour garder la
côte, tandis que les Turcs gardent la mer...).

« En la recevant, j 'ai pensé à tous ceux de
mes soldats qui sont tombés autour do moi,
déchirés par les schrapnels et les balles, sou-
levés de terre par des obus comme la paille,
et re jetés sans vie; qui, la poitrine trouée,
serraient leur fusil sur le cœur de peur que
l'ennemi ne le prenne. J'ai pensé aux vieux
qui juraient, aux jeunes qui demandaient
leur mère dans les convulsions do l'agonie ;
j 'ai pensé _ toutes les horreurs que j 'ai tra-
versées sans frissonner, sans voir, sans en-
tendre, — alors — parce qu 'il fallait vaincre.
Et j 'ai pleuré. Et cependant, loi .que ce sera à.
recommencer, j e ne verrai paa les plaies, je
-'entendrai pas les gémissements, parce que,

après avoir vaincu , nous devons encore
vaincre.,.

Donnez dc mes nouvelles à mes-amis.»
Aujourd'hui, la tâche héroïque dc l'armée

bulgare parait accomplie. Lcs nombreux amis
de l'auteur d' * Eternelle Turquie », sorti sain
cl sauf dc si grands périls, peuvent nourrir
l'espoir de le revoir à Neuchâtel , unc fois
signée la paix que tant le monde'appelle de
ses vœux. Ph. G.

Retour do Bulgarie. — Le docleur Char-
les Pettavel , interne du professeur Kocher,
à Berne, est rentré hier matin à Neuchâ-
tel après deu x mois de service dans les
ambulances bul gares de Kirk-Kilissô et
Démotika.

Il se déclare enthousiasmé à tous points
de vue de l'armée bul gare qui , par sa mer-
veilleuse résistance physique et morale, a
accompli des prodiges.

Le blessé bulgare guérit aveo une faci-
lité qui s'explique parce que les médecins
ont à fairo avec des corps robustes de pay-
sans que n'ont affaiblis ni l'alcoolisme, ni
la vie des villes, ni surtout celle des fabri-
ques.

Les balles turques, de petit calibre, sont
plutôt , des balles humanitaires qui ca usent
des désordres de tissus généralement peu
graves.

Les narcoses pour les opérations sont
d'une facilité presque inconnue chez nous
et qui ne peut s'expliquer que par ce que
le soldat bulgare n'est pas intoxiqué par
l'alcool.

L'intelligence du moindre paysan bulga-
re est du reste étonnante et il montre une
réceptivité qui fait bien augurer de l'avenir
de ce peuple qui n'a que 35 années de li-
berté.

Les congélations ont fourni un grand
nombre cle malades aux hôpitaux ; l'hiver
dernier a été là-bas, de mémoire d'homme,
lo plus rigoureux qui ait été observé et les
maisons ne sont pas construites pour des
températures aussi exceptionnellement bas-
ses. Les pittoresques chaussures du soldat
bul gare sont à ce point de vue déplorables ;
percées de trous pour y passer des ficelles
qui entourent la jambe, elles font eau de
toutes parts. Aussi l'état-major, après cette
expérience, et sur le conseil .des médecins,
va-t-il adopter un soulier plus conforme à
l'hygiène de la guerre.

POLITIQUE
Les armements en Hollande

La deuxième Chambre a commencé mer-
credi la discussion générale du projet de loi
ouvrant des crédits pour l'amélioration de la
défense côtière. Le gouvernement propose la
construction d'un fort près de Flcssingue, dont
les frais sont évalués à 5,360,000 florins, le
renforcement do l'artillerie des forts existant
à Hoek van Holland, Ymuiden et Harsens,
évalué à 730,000 florins, et l'amélioration du
fort de Kykim, évaluée à 4,700,000 florins.

Au Reichstag
Le Reichstag continue la discussion en

deuxième lecture du budget de la guerre. 11
rejette, contre les voix de la droite, des na-
tionaux-libéraux et des progressistes, le cha-
pitre du budget de la guerre relatif au renfor-
cement du germanisme dans les Marches
orientales*. Les dépenses ordinaires sont
ensuite adoptées.

L'influence allemande
La Chambre prussienne des députés a

adopté mercredi, en troisième lecture, le pro-
jet de loi prévoyant les mesures pour renfor-
cer l'influence allemande dans les provinces
de la Prusse orientale ct cle Posen. Le centre,
les libéraux, les Polonais et les socialistes ont
voté contre le projet .

LA GUERRE
La prise de Seutari

L'impression à Londres
Dans les milieux balkaniques, on se

montre en généra l satisfait du succès que
viennent de remporter les Monténégrins.
On émet l'avis que la chute de Seutari, con-
trairement à l'opinion répandue dans cer-
tains milieux, ne provoquera pas de nou-
velles complications. On croit que le Mon-
ténégro, ayant atteint le but qu'il s'était
proposé dans cette guerre, il sera plus fa-
cile pour l'opinion publique 'monténégrine
d'accepter la décision des puissances en ce
qui concerne Seutari. Du reste, on estime
que devant le fait accompli, il serait possi-
ble à l'Autriche-Hongrie de consentir quel-
ques modifications de frontière.

On apprend que, selon les dépêches du
Monténégro, des mesures ont été prises, il
y a quelques jours, à Londres, dans rat-
tente de la chute prochaine de Seutari ,
pour quo le comte Voinevitch, premier dé-
légué au congrès -de la paix *;de Londres,
soit nommé gouverneur civil , et le général
Voiikot.itch gouverneur militaire de Seuta-
ri dès l'entrée des troupes (monténégrines
dans la place. Le roi Nicolas viendra lui-
même à Seutari pour en prendre possession
officiellement.

A Homo
La nouvelle de la prise do Seutari a pro-

duit une vivo impression dans les milieux
politiques. On estime que le Monténégro en
retirera au moins un profi t moral considé-
rable. La situation politique général e est
loin d'être simplifiée par cet événement.
On ajoute qu'avec la reddition de Seutari
tombe un des arguments invoqués par les
milieux autrichiens contre le Monténégro,
à savoir quo ce dernier ne pouvait pas faire
prévaloir ses droits par la guerre.

Par la vivacité de l'impression provoquée
par cette nouvelle, on peut juger de la
loyauté et de la profondeur des sympathies
du peuple italien pour le Monténégro. On
raconte que la nouvelle a été accueillie à la
cour royale avee une grande joie, d'autant
plus grande quo les dernières informations
reçues ne permettraient pas de prévoir une
issue heureuse aussi rapide. ¦ .

:•* *

De Paris au « Journal » de Genève :
Il est certain que, quoi qu 'il arrive, Seutari

ne restera pas, en définitive, entre les mains
des Monténégrins.

A tort ou i. raison, toutes les puissances ont
adopté publiquement lo point de vue autri-
chien. La Russie elle-même a fait connaître
sa décision à co sujet dans uu document
solennel.

Aucune puissance no saurait aujourd'hui
se dégager de la promesse faite, un manque-
ment à la parole donnée fournirait simple-
ment un prétexte au parti belliqueux autri-
chien pour se lancer dans quelque aventure
qui mettrait la paix de l'Europe en péril.

On continue à soutenir quo son amour-pro-
pre étant satisfait, le roi Nicolas consentira
peut-être plus facilement à céder maintenant
sur la question de Seutari.

Cette opinion peut paraître quelque peu
paradoxale, mais elle a peut-être quelque
fondement, à condition qu'on se hâte de don-
ner au Monténégro de sérieuses compensa-
tions.

Ces compensations, maintenant que Seutari
est prise, ne sauraient plus être que finan-
cières, elles doivent être aussi territoriales.
Tel semble être l'avis du gouvernement fran-
çais, qui, dit-on, proposera qu'on offre au
Monténégro quelques compensations territo-
riales ou qui soutiendra toute proposition qui
serait faite dans co sens.

Mais on s'accorde à déclarer que, pour
qu'une telle combinaison réussisse, il faut
agir vite, aulroment le Monténégro pourrait
s'attarder dans la possession dc Seutari et l'on
se trouverait peut-être en présence de quel-
que initiative isolée dc l'Autriche. C'est unc
éventualité qu'on désire à tout prix éviter.

La joie h Ccttigné

La nouvelle de la prise de Scuiari fut
connue à. Ccttigné par un télégramme adressé
au roi par lo prince héritier. Cc télégramme
arriva à 2 h. du matin. On sonna toutes les
cloches pour annoncer celle victoire à la
population. Tout lo peuple se rendit devant
le palais, où il fit _ la famille royale et à
l'armée de chaudes ovations.

Le roi Nicolas prononça un discours du bal-
con du palais. Les représentants dos pays
alliés sont venus féliciter le roi Nicolas.

Belgrade manifeste

La prise de Seutari a produit à Belgrade
une joie d'autant plus vive qu 'après les évé-
nements dc ces derniers jours tout espoir de
voir la dernière place turque convoitée tom-
ber aux mains du Monténégro avait été aban -
donné. A cette joie se mêle un sentiment non
moins vif de voir, malgré les désirs contraires
de l'Autriche-Hongrie, triompher une fois de
plus la courageuse obstination du vaillant
pet i t  peuple allié.

. L'opinion autrichienne

A cc qu'on dit dans les milieux compétents,
la chute de Seutari ne peut modifier en rien
la décision des puissances incorporant la ville
à l'Albanie,

En Bohême
D'après la «Bohemia» les drapeaux aux

couleurs vieilles slaves, qui avaient été arbo-
rés sur des maisons de Prague k l'occasion de
la prise de Seutari par les Monténégrins, ont
été enlevés sur l'ordre de la police. De nom-
breuses dépêches de sympathie adressées au
gouvernement monténégrin ont été également
retenues par l'administration des postes.

La retraite des troupes turqu es
Le 22, après la signature du protocole de

reddition, les troupes turques ont abandonné
d'abord celles de leurs positions que les Mon-
ténégrins n'avaient pas encore occupées. Vers
11 h. du soir, le drapeau monténégrin flottait
sur Taraboch et Brditza.

Les Turcs quittèrent peu après leurs der-
nières positions et le drapeau monténégrin
fut  hissé sur la citadelle. Lcs troupes monté-
négrines occupèrent alors la ville, tandis que,
sur tout le front, les canons monténégrins an-
nonçaient Ja prise de la place.

Incidont austro-monténégrin f  
^

On communique de Vienne los détails sui-
vants au suj et d'un incident dont fut l'objet
l'altachô militaire autrichien, lo capitaine
Hubka. Comme la route de Cattaro n'était pas
praticable en automobile, le capitaine Hubka
décida de poursuivre son chemin à pied et
renvoya son chauffeur avec l'automobile à
Celtigné.

Arrivé à la frontière, le caoitainc Hubka fut
retenu prisonnier pendant trois heures par les
Monténégrins, qui ne le relâchèrent quo sur
un ordre dc Celtigné. Pendant son retour, lo
chauffeur reçut des pierres. Lo ministre d'Au-
trichc-Hongrie à Ccttigné a fait de sérieuses
représentations au gouvernement monténégrin
au sujet do cet incident.

Entres alliés

Dans los milieux politiques cle Sofia , on
se livre à de nombreux commentaires au
sujet des informations, inexactes dit-on ,
fournies sur le traité serbo-bulgare à plu-
sieurs notabilités serbes. On fait remarquer
que de telles déclarations ne devraient être
faites que pour éclairer l'opinion publique
et que le meilleur moyen d'y parvenir se-
rait celui proposé par le «Mir», à savoir :
la publication du traité avec tous ses arti-
cles, au nombre de six. Il ressortirait dc
cette publication, ajoute-t-on , que la Serbie
n'a rien fait de plus que ce qu'elle était te-
nue de faire et que toutes les divergences
entre alliés devront être soumises à l'arbi-
trage de la Russie. On pense que devant
cette clause impérative du traité, toutes po-
lémiques relatives à l'exécution des enga-
gements découlant de ce traité, st_ t .super-
flues. . ¦.., -' ¦

Vers la paix
D'après mie dépêche de Londres au

« Temps », toutes les grandes puissances ont
accepté la date du 15 mai proposée par la
France pour -la réunion de la commission
financière do Paris. Lo programme général
suggéré par M. Pichon a également été adopté.
¦— Le correspondant du «Temps» h Athènes

écrit: Je crois savoir que le gouvernement
grec considère commo certain son accord avec
la Serbie au sujet des frontières des deux
pays.

Les prisonniers turcs

On dément l'information de Constanti-
nople suivant laquelle le gouvernement
grec aurait proposé à la Turquie de resti-
tuer cinq mille prisonniers de guerre. Le
gouvernement grec n'a pas fait une sem-
blable proposition. Il s'agit seulement d'en-
voyer en Asie-Mineure les réfugiés musul-
mans de Salonique dont le chiffre s'élève
à 25,000.

La grève du por t du Pirée prend de l'ex-
tension et tend à devenir générale.

COURRIER BERNOIS
(De notro correspondant)

N'abusons pas !
S'il est un article de consommation qui

a pour la santé publique une importance
primordiale, c'est bien le lait. A Berne,
nous le payons excessivement cher, soit
26 centimes le litre, et l'on se fait aisé-
ment une idée de co que' représentent alors
dans le petit budget d'une famillo ouvriè-
re, dotée de nombreux enfants en bas âge,
les cinq ou six litres qui constituent la
consommation journalière et minimale. Le
lait étant si cher, on en use le moins pos-
sible et on le remplace par de la soupe ou
du café pour le plus grand détriment dc
l'hygiène.

Or, cet hiver , lo prix des fromages a
baissé très considérablement — de 40 fr,
par cent kilos, en tou t cas et les froma-
geries ue peuvent plus payer aux paysans
le prix exorbitant que ceux-ci , profitant de
la situation, réclamaient. Los prix actuels
du lait livré aux fromageries varient dc
14 centimes et demi à 15 centimes et.demi ,
alors que, jusqu'à ces derniers jours, les ci-
tadins et les consommateurs eu général, le
payaient, comme je vous l'écrivais plus
haut , 20 centimes, ce qui fait une diffé-
rence de 10 centimes par litre. Les pay-
sans et les laitiers leurs compères , cepen-
dant , ont estimé qu'à trop tendre la corde ,
ils finiraient par la casser, et ils so sont
enfin décidés à abaisser ls prix de leur
lait à 24 centimes, non sans proclamer « _ r-
bi et orbi » leur désintéressement, et non
sans faire sentir combien grand était le sa-
crifice consenti. Ceci en so réservant, bien
entendu , de revenir aux anciens prix dès
que le commerce du fromage aura regagné
quelque animation .

Ainsi que le fait remarquer aujourd'hui
dans un journal bernois un correspondant
qui paraît fort au courant do la question ,
paysans et laitiers, en vendant lo lait à
24 centimes et en so glorifiant do leur gé-
nérosité, ise paient abondamment la tête du
consommateur, décidément par trop dé-
bonnaire. En mettant le litre à 22 centi-
mes, los syndicats laitiers feraient encore
UjlB excellente affaire, et il convient d'ar-
river par .lo.u_ .l_s moyens légaux à, obliger
paysans e. _ _Ui __ _ __ __ réduction. J_

crois que ce correspondant voit jt is fe.  Avec
les tari fs actuels de la fromagerie, le
paysan doit se contenter d'un bénéfice hon-
nête , de même le ' laitier. Et il est prouvé
qu'en vendant à 22 centimes , l' un et l'au-
tre font encore un gain équitable.

Inutile d'ajouter que le syndicat des lai-
tiers , représenté à Berne par un docteur en
philosophie —¦ je suppose que c'est un chi-
miste ! — poussera des cris d'orfraie et que
les .paysans no so montreront pas plus en-
thousiastes quand on leur soumettra la pro-
position cle céder leur lait à 2 centimes de
moins. S'ils se refusent à entendre raison
et qu 'ils continuent à considérer le bon con-
sommateur comme destiné à être éternelle-
ment tondu , sans avoir égard à la situation
du marché, il faut souhaiter que ces mêmes
contribuables trouven t moyen — et ils le
trouveront — do rétablir l'équilibre inter-
rompu et ne considèrent pas comme suffi-
sante la baisse cle deux centimes qu'on leur
a accordée, en grognant et en faisant grand
étalage cle la faveur octroyée.

DERN IèRES DéPêCHES
. {Service ipcdil _U __ ?"__; // - J'Avit rf. TV. _, _ _ LV

Mystérieux attentat

TOULON, 24. — Hier soir, à 11 h'. 40,
un matelot du contre-torpilleur «Lancenet»,
en faction au quai où est amarré son bâti-
ment, s'aperçut qu'au homme montait sur
le contre-torpilleur et s'introduisait dans la
cabane du commandant.

Il cria : « Qui va là ! » Pour toute ré-
ponse, il reçut deux coups de revolver dont
l'un l'atteignit en pleine poitrine. Le ma-
telot tomba raide mort ; l'inconnu prit la
fuite.

Le commandant du ' bâtiment, lieutenant
de vaisseau Forel, était absent. On cherche
à savoir ce que ce malfaiteur inconnu pou-
vait prendre dans la cabine.

Les recherches continuent.

Un désastre minier
PITTSBURG, 24. — Une explosion

s'est produite dans une mine à Sinleyville
(?) dans la Pensylvanie.

Cette mine est actuellement en flammes;
sur 100 ouvriers qui se trouvaient au fond,
20 seulement ont pu sortir.

On craint que les autres n'aient péri*

Est-ce la fini

On mande dc Liège et de la Louvière qu 'on
constate une légère reprise du travail clans les
charbonnages.

Lcs rentrées continuent dans les établisse-
ments industriels d'Herstal. Cette nuit deux
coups de feu ont été tirés contre lo percep-
teur d'un tramway par un inconnu. Le per-
cepteur n 'a pas été atteint.

Dans les faïenceries, le travail a repris
presque entièrement. La reprise n'est pas
aussi facile dans la métallurgie, les feux étant
éteints.

Dans plusieurs usines de Gand où on tra-
vaille le coton et lo lin , quelques gioupcs
d'ouvriers et d'ouvrières ont repris le travail.

Le travail continue à Anvers. La situation
est sans changement. Il n'y a aucune reprise
au port, ni dans l'industrie privée. Le
«Werker» évalue encore à 25,000 lo nombre
des chômeurs mercredi.

Le comité de la grève générale a décidé de
proposer au congrès du parti ouvrier cle jeudi
la reprise immédiate du travail

A Liège, on compte mercredi pour l'ensem-
ble des charbonnages ct pour la métallurgie
1532 rentrées.

A Charleroi, on comptait mercredi matin
4000 chômeurs de moins que mardi.

La reprise du travail s'accentue dans les
carrières de Soignics. Unc vive effervescence
règne dans le Borinagc. Cinq syndicats de
houillières sur sept ont donné mandat à leurs
délégués au congi .s socialiste de voter la con-
tinuation de la grève.

La grève en Belgique

Mot de la fin.

On lit, k la vitrine d'un aubergiste so-
cialiste qui veut attirer do la clientèle :

. . . Restaurant ouvrier
Cuisine bourgeois.

TOVELieS DIVERSES
Le nouveau code pénal suisse ct l'adul-

tère. — On mande de Schaffhouse:
La commission d' experts pour le code pénal

a examiné mercredi lo G™ chapitre du projet
(délits contre la famille). Elle s'est occupée
d'une façon approfondie de la punition de
l'adultère! L'avant-p rojet dc 1908 ne punit
l'adultère que lorsqu 'il a élé la cause d'une
séparation ou d'un divorce

La commission a décidé d'admettre les
poursuites déjà après le simple dépôt d'une
demande en séparation ou en divorce. La
proposition d'admettre l'amende à côté do la
prison a été repoussée. Tout l'article a été
finalement renvoyé à la commission de rédac-
tion.

Accident. — On mande cle Watt .vil (Tog-
genburg) que mercredi, peu avant 11 h., le
train qui allait à Ncsslau a déraillé. Le four-
gon à bagages a élé renversé. Deux employés
ont été blessés. Tous les voyageurs sont
indemnes.

LA GUERRE
/ « J'y suis, j 'y reste ! _
CETTIGNE, 24. — Le roi du Monténé-

gro aurait déclaré qu 'aucune puissance au
monde ne saurait forcer désormais les Mon-
ténégins à évacuer Seutari.

La joie à Athènes

ATHÈNES, 24. — La nouvelle de la
prise dc Scuiari a causé un grand enthou-
siasme ; la ville a été pavoisée et illumi-
née. Un télégramme do félicitations a été
adressé au roi Nicolas.

L'armistice renouvelé
CONSTANTINOPLE, 24. — L'armistice

entre la Turquie el la Bulgarie, qui expirait
hier soir, a été prorogé jus qu'au 4 mai à midi.

AVIS TARDIFS "
Union chrétienne de Jeunes Gens

Rue du Château 19

Ce soir, à 8 ïa. */*
La soirée-discussion sur la coopé-

ration est remplacée par un entretien
fraternel snr les Etudes bibliques.

Invitation à tous les jeunes gens

TEMPLE OU BAS
CE SOIR, à 8 h. précises

Grand Concert
au profit clo

L'aviation militaire suisse
Prix des places : 2 fr., I fr. 50 et 1 fr.

Billots en vonto chez Fœtisch frères et ce
soir à la confiserie Jacot.

JEUNES LIBÉRAUX
Tous debout !

assemblée extraordinaire
Ce soir, .1 Ml UH, _ 8 h. 1/1

au CERCLE LIBÉRAL
i J

Dr georges k j nfontmolliii
de retour

Madame et. Monsieur Eugène Bouquet-Large*leurs enfants  et parents , ont la douleur-do
fairo part à leurs amis et connaissances de 1?
perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en 1*personne do

Monsieur __ o _i<_ __.ARC.1_
leur cher frère , beau-frère , onclo et neveu,
décédé le 22 avril 4011. .

L'ensevelissement aura lieu sans suito ls
25 avril , à 1 heure.

Domicile mor luairo : Ruo do Neuchâtel 35,
Peseux.

On ne touchera pas
Cet avis t ient lieu do lottro . de faire part.

g5ggss__-a__=a_____^^^

Madamo veuvo Marie Perrenoud et ses huit
enfants , Madame vouvo Grospierro , «. La Fa-
varge, les familles Serment, à Neuchâtel, Sa-
vary, à Montreux , Mademoiselle Marguerite
Camponovo , à Saint-Biaise, los familles Gros-
pierre , à La Gorbatière et à La Chaux-de-
Fonds , les familles Delesscrt , à Yverdon , ont
la douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances do la mort do leur cher époux ,
pèro, frère , beau-frère, oncle, beau-fils ' ct pa-
rent ,

Monsieur Alfred PÈ______TOl_D
quo Dieu a rappelé _ lui dans sa .S1»» année,
après uno courte maladie.

No crains point , crois seule»
mont. Luc VIII , 50.

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

Domicile mortuaire : Hospice do Perreux.
a___s__ __%'^_!_;n___BE!________________________— __._ , n __o._..-œ»»w______B______i______________^

Madame Elise Etter et ses quatre enfants ,
à Saint-Biaise , Madamo veuve Rose Etter , à
Saint-Biaise, Monsieur Benjamin Etter et fa.
mille , au Brachères (Vaud), Madame Cécilo
lïoth , au Landeron , et famillo , ainsi quo les
familles Bachmann ot Wyss, à Saint-Blaiso,l'ont part à leurs parents et amis de la grande
porte qu 'ils vieuuent d'éprouver en la per<
sonne do

Monsieur Auguste ETTEî.
leur cher époux , pèro , fils , beau-fils , neveu et
parent , décédé co matin , après une courte ma-
ladie , dans sa SD"10 année.

Saint-Blaiso , lo 22 avril 1913.
Quo ta volonté soit faite.

L'ensevelissement aura lieu jeudi 21 avril , _
1 heure do l'après-midi.

Domicile mortuaire : Haut du village de St«
Biaise.
____________¦___¦____¦__ _____¦_ ________________
__-__ -_ _ _ _  ".̂ WS^I_______Fl_

_fJ^
^__ _-^|

f i  noi clients ânnonces
la fermeture des imprimeries ayant

lieu à 5 Ii. le samedi et la veille des jours
fériés, l'heure fatale pour la réception des
annonces .est fixée, c.s jours-là, à

_ __ mMÏÏJMM ®
après inicli, dernier délai.

Les grandes annonces
doivent être remises avant
i>heures du matin.

ADMINISTRATION
de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL ;_ _
Temp. cn dc.i _ conti . . _ s _î ' . dominait •«w . _: a a —j 3

5 Moy- Mini- Maxi- 1 _' f n, r -a eau» mura mum |_ J Dlr- Foroe S

23 11.9 8.1 16.0 717.4 0.7 var. faible nii-j .

24. 7h. 54: Temp. : 9.8. Vent : N.-O. Cini : couvert.
Du 23. — Pluio do 7 heures à 8 b. y,  du

matin.

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

Hauteur moyenne cour Neuchâtel : 710 ,5rar .

STATION DE CHAU MONT fait. 11.3 m.)

22] 10.2 | G.5 | 11.0 [660.4] | N. |_l__e|cou..
Assez beau.

Xorap. Baron. Vent c_ I
23 avril (7 h. m . 6.4 666.3 calme couvert

Niveau du las : 24 avril (7 h. m.) : 430 tu. 020
aammBummmemmmmmm ... — ¦» wggp—i_t»__ .

Bulletin méléor. des C.F.F. 24 avril , 7 h. m.
— ¦ - —¦ - _ ¦¦*

o « C tl

11 STATIONS ff TEMPS et VENT
— _ <" <0«£_= I- g ^
280 Bâle 11 Couvert. Calme,
513 Berno 8 Quelq. nuag. »
587 Coire 13 » »:

1543 Davos 6 Tr. b. tps. »
032 Fribourg 8 Quelq. nuag. »
391 Genève 13 Couvert. »
475 Claris 8 Quelq. nuag. »

1101) Goschenon 10 » Fœhn.
560 Interlaken 8 Nébuleux. Calme,
995 La Ch.-de-Fonds 7 Couvert »
450 Lausanne 1? » »
208 Locarno 12 Pluio. .
337 Lugano 12 » »
438 Lucerne lu Tr. b. tpa, »
399 Montreux 12 Couvert. »
458 NeuchAtol 10 » »
582 Rngatz 1 Tr. b. tps. »
005 Saint-Gall 9 » »

1873 Saint-Morita 3 Quelq. nuag. i
407 Schaffhouse 10 » «
537 Sierre 9 Tr. b. tp_ r
562 Thoune 8 Couvert r
389 Vevey 12 » h
410 Zurich 9 Qq. nuag. Vt. d'tt

e_ i- - . ,  . -- -_
liu .uumuii \Yi_>_-_ _ .v_ _ . SP_R_-

Bulletin môtôorologiquo - Avril
Observations faites à 7 h. _, , 1 h. y,  ot 9 h. »


