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8, Treille , 8 - Neuchâtel - Téléphone 841

H1AROÇUSMERIE • PARAPLUIE

Spécialité de Malles plates
pour cabines ou petits voyages

COUVERTURES ET PLAIDS DE VOYAGE
Tons les prix

HUA H»! i Lll iplipil u llilpili I
Pnnll O nninÎQCl lr&s bon syŝ me,""pratiquas , solides et élégants,
li fl i i l i i  II !il iiri article de Paris , sont à vendre chez M"» Mut-UUU11U pumiUU zeubergf faubourg de la Gare 27.

_ A la même adresse, robes et confections sur mesure

ABONNEMENTS
s an 6 mois 3 mois

En ville , par porteuse 9.— 4.50 a .aS
t par la poste *.o.— 5.— a.5o

Hors de ville ou p»r la
poste dans toute 11 Suisse IO. — 5. S.5o

Etranger ( Union postale) 16. |3.— 6.5o
Abciu-.craent payé par chèque postal sans frais.

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

Bureau : Temple-N euf, JV° /
f tnle au numéro aux kiosques, garet, tCSpôti , etc, *

ANNONCES, corps 8'
Du Canton , la li gne 0.10; 1" insertion mi-

nimum o.5o. Tardifs 0.40 la ligne; avis

! 

mortuaires 0.20; dito ex-canton O.ï 5.
Suisse et étranger , la ligne o. 1 5 ; 1" inser-

tion minimum 1 fr. Le samedi , annonces
commerciales: 0.20 la ligne; min. x.20.

r\iclames. o.3o la ligne, min. i.5o. Suisse
et étranger , le samedi , 0,40; min. a fr.Pour les surcharges, etc. , demander le tarif spécial .L'administration se réserve le droit de renvoyer ou d'a-vancer l'Insertion d'annonces dont le contenu n'estpas lié à une date prescrite.

i -w -ww ' • 5

If HM Rue Saint-Maurice NEUCHATEL- Rue Saint-Honoré Hm s Z )  a.y -'i
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ayant 
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grands assortiments '̂ ÊÊr m

H ^dftlk MÂN fEAUX en tous genres , drap fantaisie , soie \ïil? jÉ
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BLOUSES 
tous les 

genres 
de 

tissus 
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Jupes 
et Jupons, Etoles wjj^î Ç

I W^M IMPERMÉABLES iaine ct 
caoutchouc fHll ï
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TISSUS ANGLAIS pour costumes I II | ff M

H BllSilili!' Mousseline de laine (200 dessins) . 1 1  lllll • ft
tsl ]l|ll ''̂ ^ll Percales, satinettes, zéphyrs, coutils || J|||| i||ï tel
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-Vêîîîe 9e âeîs
Ce département de l'Industrie et

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

75 stères sapin,
80 stères foyard,

îJOOO fagots,
' 75 plantes et billons sapin,

7 billes de plilne,
4 tas de perches.

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

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

du I er arrondissement.

¦manu COMMUNE

BR¦ 
§P VALANGIN

* CONCOURS
La Commune dc Valangin met

lu concours le poste

d'agent communal et
concierge du collège

Le cahier des charges peut être
tonsulté au bureau communal du
ïor au 17 mai prochain.

Adresser les ..offres, écrites au
secrétariat communal jusqu'au 17

..jnai 1013, à 6 heures du soir.
"' Valangin, 23 avril 1913.

Conseil communal.

_ IMMEUBLES
A VENDRE, dans une localité

ftu Val-de-Ruz , à proximité du
«tliemin de fer , une

maison
renfermant un logement et un
grand atelier pouvant être trans-
form é en logement. — Adresser
[es offres sous chiffre R 351 N à
l'agence Haasenstein et Vogler, a
Dernier.

"OCCASION
A vendre à l'ouest de la ville un

iie* île rapport
dans belle situation. Conviendrait
aussi pour pensionnat. Conditions
avantageuses. Gérance de domai-
nes et immeubles Sacc et Cham-
brier , rue du Château 23, Neuchâ-
tel. 
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Enchères

Alels et àe Hier
à CERNIER

iBLe samedi 86 avril 1013,
dès IO heures dn. matin, le
fitoveii Charles Waldsburger fora
fendre, par enchères publiques ,
f)ur cause de départ, à son douil-

le, café du premier-mars , a
Cei'nier, les abeilles et objets
mobilier ci-après :

35 colonies d'abeilles en Dadant
Blatt , Lavées et Burki , un rucher-
pavillon , du- matériel apicole ,
i poulailler , 10 poules ct 1 coq,
2 clapiers , 1 billon de lambris , dos
carrelets , 1 banc do charpentier ,
des outils , un ameublement de
chambre h manger en chêne scul p-
té, buffet do service , table à cou-
lisses, G chaises, 1 bureau à trois
corps noyer massif antique , des
Jils comp lets , 1 commode , 1 ar-
moire , des tables , des chaises , 1
potager avec accessoires , 1 grande
chaudière 125 litres , 1 couleuse ,
do la vaisselle, batterie do cuisino ,
et quantités d'autres objets dont
le détail  est supprimé.

Trois mois de ternie ponr
le paiement. Il 378 N

Greffe de Paix.
gfig «imwgggggggggaggMggggggggoggjgg

• »
Le bureau de la Feuille d 'Jtvis

de Tieucbâtel, rue du Temple-
Neuf, I , est ouvert de j  heures
a midi et de 2 à 6 heures.
Prière de s'y adresser pour
tout ce qui concerne la publi-
cité et les abonnements.

A vendre ou à louer dès le 24 j im
ù pt'oxiiuîté de Nencliâtel, une VULIïJA. avec lîeîïes
dépendances. Ecns-iés, bnanderâe, reanise gorage.
Grand jardin ombragé. Vue tvèë étendue. S'adres-
ser à 3151. Jaunes de ïïeynier & Cie, rne îsaint-
Manrice 12, Weucliâtel. . .

K- 'î_E2sïiS________K»*aS__ _̂i__!_r_5

Boilerie Biier
PLACE DU MARCHÉ

Samedi

Enclières île matériel , outils.
fournitures et marcliantlises

ie poêlier -luiEiste , à Boudr y
L'Office des faillites de Boudry

vendra , par voie d'enchères publi-
ques, le lundi 5 mai 1913, dès 9 h.
<lu matin , au domicile du failli
Arthur Pedrazzi , au bas do la
Ville , à Boudry :

L'outillage, de poêlier-fumiste,
une enclume, pinces ù feu, étaux,
une brouettes, bâches, rivets, tôle
noire, un lot de fer , une plaque à
dresser, 80 tuyaux de fourneaux
divers, une meule avec affût et
uno pierre neuve, uno échelle
montante, garnitures de chemi-
nées.

Plusieurs lots do catelles neuves
et usagées ; un lot de briques rô-
fractaires et autres ; un grand lot
dc dalles réfractaires ; environ un
vagon de terre réfractaire ; pla-
nelles et tuiles.

Un lot de rosaces, portes de
fourneaux, grilles diverses, venti-
lateurs, marmites diverses, casse-
roles en fer et cuivre, 2 bouilloi-
res cuivre, un lot vernis et huile,
un lot de bois.

Un lot de fourneaux divers, ca-
telles et inextinguibles. Une che-
minée, i chaudières de campagne.
Deux petits chars ù pont. Une
bascule 2D0 kilos.

Une machine à plier neuve de
1 mètre, une machine ù. percer
neuve de mécanicien avec man-
chon universel, une poinçonneu-
se et coupeusc.

Un lot de 250 rouleaux de pho-
nographe et divers objets dont le
détail est supprimé.

La vente aura lieu contre ar-
gent comptant.

La vente des machines est des
fourneaux aura lieu dès 2 heures
après midi. H1391N

Boudry, le 23 avril 1913.
Office des faillites ûo Boudry.

A VENDRE

lus ?ii
Samedi matin, il sera vendu

sur le marché, en face dc la gran-
de fontaine, de la belle viande
fraîche de jeune vache aux prix
incroyables de
60 et 65 cent. le */s kg.

BOUSLL!
depuis 40 ct. le Y, kg.

Les ménagères sont avisées que
rien ne sera vendu plus cher que
le prix indiqué par ce journal.
Beaux reanx à très bas prix

Tripes cuites
Mesdames, profilez

Se recommande, L. PAREL.

/ Pha WËI £?\

1 W R07iftf C

Merveilleux ! Merveilleux !
En une nuit presque

vous verrez disparaître sans dan-
ger et pour toujours Goitres, Gon-
flements du eau, Gonflement des
glandes, etc., par l'emploi du cé-
lèbre

Baume Âniigoitr eux Idéal
Seul dépôt : Pharmacie de la

Couronne No 120, Olten. — Prix :
2 fr. 50 et i fr. Uc2103B

Ménagères, attention

laisse sur k bœuf
Samedi 20 avril , il sera vendu

sur la PLACE DU MARCHÉ
on face du magasin de chaussures
Begis ct à la Boucherie Chipot ,
Fausses-Brayes :

Grand cuvar 90 cent.
Côte plate et
Côte couverte 80 cent
Bande épaisse 70 cent.

VEAU et PORC, prix raisonna-
ble. Bonne charcuterie de cam-
pagne. Téléphone 703.

Se recommande, Chipot.

îxislence
assurée

par la vente exclusive par canton
d'un article patenté de consom-

I mation énorme, absolument sans
concurrence, branche jouets. Ca-
pital nécessaire: 4-G00 fr. Connais-
sance de la branche pas nécessai-
re. Offres sous E 2119Z à Haascu-
slcin et Vogler, Zurich.

Avis aux propriétaires
DE

Tondeuses à gazon

Le soussigné a l'honneur de por-
ter à la connaissance de Messieurs
les propriétaires de tondeuses Si
gazon qu 'il a installé une machine
spéciale pour l'affûtag e correct de
ces appareils et qu 'ïl est ' doue a
môme d'effectuer ce travail délicat
avec toute la précision nécessaire.

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

Beau choix de

TONDEUSES NEUVES
dans tons les prix

Se recommando ,

H. LÛT m
Coutelier

11, Rue de l'Hôpital

Guérison assurée de vos maux
Analyse microscop ique gratuite des urines

Vous avez uno occasion unique do vous guérir. Connaissez la nature
de vos maux;  ils vous seront révélés avec une exactitute incroyable ,
ainsi quo les moyens do vous guérir par les thés bien connus do
l'herboriste Gillard , à base do plantes des Alpes. Remèdes naturels et
puissants.

Guérison certaine et prompte. Suppression des douleurs dans
tous les cas do catarrhes, bronchites, sciatiqnes, névral-
gies, rkninatîsmc. — Brix du i aquot avec auaiyso, 4 fr. 50.
Prière d'envoyer l'urine du matin.

Seule dépositaire dos produits do l'herboriste Gillard et représen-
tante pour le cautou : Madame ïû* Vogt, Côte 33, KeucUatel.

Névralgies y
Inf luenza

Migraines
Ma ux de tête

- CACHETS
antinévral giques

MATHEY
Soulagement immédiat et prompte

guérison , la boîte 1 fr. 50 dans
toutes les pharmacies.

Dépôt à Neuchâtel
.PHARMACIE DOIOÎ13R

MBDllL & TRIPJâT

YASSAMI JpiS

préparés avec une sauce tomate
ou un bouillon

à 50 ct. la boîie de 400 gr.
Gctto décieuse conserve a obtenu

un succès éclatant.
Nous recommandons un essai

à chacun.

f f îf f iÊ l  K o l H l e l n  W'̂ Pl '-''¦JS?  ̂ IBaacl land ^s- g
Jff îp® Rolle n &Ta f e 1 n <y

rSgllÉr Carfonagen
**3 ĵp_si in allen Gfdsseq

ponne vache
prête à vêler, à vendre chez Eu-
gène Ribaux, à Bevaix. 

2 Myi pjs
• On vendra samedi matin , sur le
marché, devant la boulangerie
Schneiter , la viande de

2! bœufs lre qualité
POUF bouillir , à 60 ei 70 c. le */* kg.
Pour rôtir , à 80 et 90 c. le y2 kg.

plusieurs gros veaux
à 80 et 90 cent, le demi-kilo

A vendre une

poussette anglaise
et une

poussette de chambre
à l'état de neuf. Prix avantageux.
S'adresser Poudrières 19, 3me.

CHANGEMENT DE DOMICILE .;

f i. Jeanneret, gonbngerie-pâtisseris
(Anciennemen t Quai du Mont-Blanc 4)

aviso sa clientèle qu 'il a transféré sa IJOÏJIJA'NCfKRH'j et son
MAftA SXN

rue Erhard Bore! 5, à S1RRÎÈREB
Il continuera , comme par le passé, de porter à domicile le

pain et toutes les commandes qu 'on lui confiera.
IJar la môme occasion, il so recommande à la population de Ser-

rières ct environs.
Pain miche, tous les jours excellent pain noir, petits

pailla trais tous les matins , à partir de 0 h. %.
Pâtisserie, gâteaux, mokas, tourtes variées, beau

choix en cliocolats, biscuits et conlisurie.
So recommande, Téléphone «4.A -5

connue <iuaii ((J et goût ||| |

p f̂  et cependant bon marché : ™
la livre

SJoaîKns 3krim{e 50 Cts.
Saucisses au joie Thuringe ?5 »
fromage 5e porc 50 »
fromage 9e porc au sang 75 »

la livre

dans toutes les

Thé fie Ceylan
Orange Pekoe, pointes d'or. — Importation directe en caisses ûrigint

J.-A. VÛU&A, Cortaillod
En vente dans toutes les localités du canton

Demandez dans mes dépôts

Agent général pour la vente de la

MsacMne H écrire « Itorlin&r »
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I Bottines à lacels pour dames , cuir box , sur 2 formes No. 36-12 Frs. 10. — M
1 Bottines a lacets pour dames, , forme Derby . 36-42 . 10. 50 g

Boitlne» à boutons pour dames , , sur 2 formes , 36-42 , 10.50 li
m Bottines à lacets ponr dames , chevreau , Bout verni , Derb y , 35-42 , 12. — ||
g Bottines à boulons pour dames , , , . 36-42 , 12. 50 s
I Bottines à lacets peur dames , box-calf , , , Derby , 36-42 , 13.50
£ Butines à lacets psur daines, chevreau , . . . .  36-42 . 13.50 CM

Bottines à lacets pour messieurs , cuir-box , élégantes , 39-48 , 11.50
Botliaes à lacets pour messieurs, . Derby , 39-48 , 12. —
Bottines à lacets pour messieurs , box-calf , . , 39-48 . 15.—

?;] Bottines à lacets pour messieurs, . bout verni . . 39-48 . 16.50
Bottines a lacets pour messieurs , chevreau . . .  > 39-48 , 16.50

B Demandez notre catalogu e I — Atelier pour réparations.

Rod. Hirt & îils, Lenzbourg. I
tSBre. l' i i f illl pii*m il na un» m mu H IIIIIHII m i— n IIIIIIIM I I W# |n T"rJgiit«r

DEPOT DES RECÈDES
EIKCTMOROMEOPATIQIIES AlT0El\TiQUES

do M. lo comto Matl.eï , chez M m" L. froch , ruo du Môlo 1, 2"».
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COIFFURE POUR DAMES j

Articles do toilette - Parfumerie j

1 M
me E. G AN E V A L

Sous l 'Hôtel du Vaisseau

I 

Ondulations Marcel — Shampoings I
COIFFURES MODERNES POUR NOCES {

I 

Personnel possédant à fond le métier E
TÉLÉPHONE 10.91 — PRIX MODÉRÉS j j



Pension soignée
et jolies chambres
Courba Borel 1S. c. o.

JtOKST B PEXSION
dans famille française. — Pourta-
lès 3, ler étape. 

^ Chambre ct pension. -* Beaux-
Arts 19, 3mç. . ,; e. p.
' Petite chambre meublée. 15 fr.

Escalier du Château 4. c. o.
Chambre meublée et .une non

meublée. Evole 35, rez-de-ch. dr.
ler mai , chambro meublée pour

monsieur, St-Maurice 11, 3me.
Pension soignée et belles cham-

bres a, 1 et 2 lits, vue place Pui--
ry. Flandres 1, 3me. ex)

A louer tout do suito chambres
meublées à un ou 2 lits, à person-
nes rangées. S'adresser faubourg
de l'Hô pital 42 , 3mo . c. o.

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

Belles chambres meublées, Çon
fiscrie Jacot , Temple-Neuf. c.o.

LOGAT. DIVERSES

Magasin
RUE DU SEYON

A remettre, pour tout dc suite
ou époque à convenir, beau ma-
gasin situé, dans quartier fré-
quenté. Demander l'adresse, du No
803 au bureau de la Feuille fTAvis

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

atelier ©H entrepôt
S'adresser Brasserie Girard , rue

Louis-Favre,. c. o.

OFFRES

Jeurlê Fïîîe
Zuricoise, 17 ans, de bonne famil-
le, se présentant , bien, cherche
place auprès de i '.ou 3 enfants
dans ville ou canton de Neuclià-
teL Bon traitement, et petit gage
exigés. Sait déjà un peu le fran-
çais.) S'adresser J.-C. Muller, Zu-
rich, Mûhlcg 13. g, X" '

On cherche place do

Velopj tair^
dans famille honorable de la Suis-
se française, sans petits enfants,
pour Je.une fille voulant so per-
fectionner dans le français et les
travaux du ménage. —• Offres sous
E 1398 N à Haasenstein et Vogler,
KecçhâteL . ,

Deux

je unes f illes
couturières, cherchent place :¦ une
pour se perfectionner dans le fran-
çais et la 2rae pour apprendre
cette langue. S'adresser a Stlroc
Wolf, Elisabethenstr. 46, Berne.

ON CHERCHE
à placer au paix Z.M.lGic

Jeune fille
de 18 ans, auprès d'un enfant. Vie
cle famille est désirée. Offrea sous
ch i ffres Z. II. 11533 à l'agence tle
publicité Rudolf Mosse, Zurich.

Une pei'$o:ui ,«ie
de toute confiance, cherche placo
dans un petit méuago, de préîé-
l'Ofteo clrçez personne âgée. Deman-
der l'adresse du No. 85!) a.u bureau
de Ja Feuille d'Ayis. __ 

«le. 19 ans, ehexobe placo pour
cpiMniencon .içnt .. mai «Jan» bonne
maison où l'on rie parte pas alle-
mand , pour m perfectionner dfths
la cuisine. • • ¦ I17-45U

Offres à K. Kung, rue des Mar-
di anclises 5, B Édifie.

Jeune

FILLE
de 10 ans. cherche place pour ai-
^er da.ns- ménage soigné- où elle
aurait l'occasion de se perfection-
ner dans la langue française. On

: diési»c traitement lanùKer*.  ̂Jos,
Trinïtier, Hôtel Sempacàerhof,
Sempack-SîaUon. IIS944Lz

On i! « '• .-¦ire placer

UNE JEUNE FILLE
I de 1C ans, comme volontaire, pour
'aider dan* 1-e» travaux du niéna-.
ge et où elle aurait l'occasion d'a^

- prendre 1* franco, S'adresser Lo.
lG.è.r, Eoiiis» G, l'aprèsrmidi apïès
3 homes.

i— -l'iHJIJ 1

PLACES ,%.x /
l'-ttJ-l-.  J . -Ji-i-P-.-T I- ".- — ¦» - ¦ ' - " ¦¦ —— ¦ —a- —  f f ê m \  :

i . Qja,demandé "

mie tarn de cîiamïre
.j  

 ̂ mj tkaSi

pour la saison d'été. «Xd' Terras-
se», Gô.tç-ftuï'-Féeà. v, i 

¦,

On demande plusieurs :

femmes de chambre
pour hôtel et pension d'étrangers.
S'adresser Bureau de placement
faubourg du Lac 3. 

On demande
PERSONNE

de toute confiance et sachant .un
peu cuire, pour faire un petit mé-
trage soigné. S'adresser à Peseux,
rue dc C.ox-celles 3, 2me étage, le
soir après G heures.

6B demand» FILLS
qui so chargerait d'aider dans lo
ménage le matin , mais qui serait
libre l'après-midi à partir de 2 h.
Occasion pour se perfectionner
dans la langue allemande. Bon
traitement, mais- pas de compen-
sation. Entrée le 15 mai. Offres à
Mmo Ilomberger, Kasinoslrasse 19,
Zurich. Z4301c

On cherche une

JgUN S FIUE
sachant un peu le français, pour
faire tous les travaux d'un petit
ménago, soigné. Gages selon en-
tente. S'adresser à. Mme A- Bas-
son, rue do la Côte 29, ou rue P.ui-

"HONGRIE -
On demande unc honnête

Jeune fille
parlant le français, comme bonne
auprès d'un enfant de 7 ans- vi°
de famille assurée-. Offres , à Mme
Spitzer-Lagos, Kalvaria utcà No 5,
Szegocl. Renseignements ruo du
Tertre 12, ler étage, Neuchâtel.

On demande

urne personne
sachant fairo la cuisine ct les
travaux du ménage, dans petite
famille, habitant l'été à la cam-
pagne. S'adresser avee références
à Case postale 20074, La Chaux-
de-Fouds.

A la môme adresse on demande
uno

JEUNE FIUE
sachant coudre ct repasser pour
faire Te service des chambres.

Voïoqta!rë~
.¦DftniS 'unè bonire* famille du Val»

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

Bonne Mie
à tout faire est demandée pour
ménage soigné do la ville. Epoque
ct gage à convenir. Préférence se-
rait, donné© ù, personne expéri-
mentée. A la même adresse, on
demande . . .

couturière
pouvant disposer do 4 à 6 jour-
nées par mois pour entretenir le
linge et les habits. Demander lva-
dresse du No 846: au bureau de la
Feuille d'Avis.

EMPLOIS DIVERS

On demande un bon charretier
connaissant la forêt. S'adresser à
la- Scierie Laederach , à Boudry.

Jeune commis
Suisse allemand, bien au courant
de tous les travaux de bureau et
cle la comptabilité, avec bonnes
notions de français, désire enga-
gement pour so perfectionner dans
la langue. Adresser les offres écri-
tes aotus chiffre  l.L L. 86-i au bu-
reau de la Feuille d'Aviŝ  . .

Jeu f^é flîîe
présentant bien, ayant déjà servi
deux, ans dans magasin cherche
place. Demander l'adresse du No
8G5 au bureau de la Feuille d'Avis

Garde-malade
Demoiselle sérieuse , , 31 ans,

ayant plusieurs années de prati-
que, cherche place^ 

pour le icj.
mai, comme ' ;

AlBB
dana un hôpital ou clinique, de
préférence dans un hôpital d'.ea-
fants. Certificats à disposition. —
Adresser offres sous H 1396 N; ù
Haasenstein et Voguer, Neuchâtel.

Jeun© fiUe çoanaissaot la, ¦:¦
sténographie

pourrait j^Wt tout de suii» <t&ns;
un bu*ea.U: d». la* ville. S'i}«dreigser
à l'Agence Conimercialc-' Maurice.
Spfrisw, ¦ Sgjfgg; Yl*. , * '' ">  ¦'* ,

tWéWis
Jetthc liommc' série.tox,;- abstk

nent, cherche place d'employé '
de bureau et vendeur dans -uue
maison'Jlé. toilerie» et tissus, .QU
\jfjm% FQjwrrftiti, aussi v/)xa&?s.e»i!-
tifieats et féféïehces a disttosi;-
•tioh. Adresse : .& Z, 1893̂  poste
restante , Bienne.» .

Jardinier '!
Jo cherche, pour ler mai, "pour

maison bourgeoise, jardinier , cé-
libataire, 25-20 ans, ' sérieux , actif
et ayant de l'initiative. Entretien
complet ct bons gages. Place à
l'année. — Se présenter, lo matfn
seulement, chez Rossband, horti-
culteur, Bôle, près la gare de Co-
lombier. «

Jortprs De lait ;
La Société des laits salubres de-

mande de bons porteurs de lait.
On demande un bon

« t '2  a ° •

haliile et régulier au travail , pour
installations intérieures. — S'a-
dresser par écrit sous P.P. A. '8é2.
air bureau de la Feuille d'Avis;. .

Agents ou collaborateurs sent
demandés h Neuchàtol et dans
tout le canton. Fortes commis-
sions. Offres écrites à II. 8G1 au
bureau de la Feuillo d'Avis.

On demande pour entrer tout ùc
suito un jouno

ouvrier boylarioer%s
connaissant aussi la pâtisserie.—
Demander l'adresse du No S5G au
bureau do la Feuille d'Avis.

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

Courtier aecfiaisiteur ;
en publicité

possesseur de bons certificats ej,
références, est demandé contre
forte commission.— Offres écrites
sous chiffre P. L. 819 au bureau
dc la Feuille d'Avis. '¦ j

MB ton
robuste et fort , chercho placq
dans magasin ou maison particu-
lière. Connaît bien les chevaux ,
les travaux do maison et de jar-
din. Demander l'adresse du No. 850
au bureau de la Feuille d'Avis. ' '_ •

On demande tout dc suite uri
¦**¦ * . - • «ni.jeune -, .'

ouvrier bouSasiger
S'adresser Boulangerie Girar-

dier, .Cortaillod. . 

ON CHERCHE
un. jeune- homme dc lG à 1S anâ,' comme apprenti -

: gypsettr et .peintre ]
¦ S'adresser à Peter Marty, niaî-
tre-gypseur et peintre, Spiez (BCR-
ner^Oberland).

Occasion d'apprendre la langue
allemande et à conditions très fa-
vorables^ 

On demande une REMPLAÇANTE
ou une DOMESTIQUE pour servîr
deux personnes âgées, domiciliées à
Peseux. — S'adresser Etude Brauen,
notaire.

Jeûna cormucrçaat , connaissant
tous les travaux do bureau et
ayant de bonnes notions de, français.',

cherche place
dans la Suisse française " pour se
perfectionner dans cette langue.
Prétentions modestes. S'adresser a
13. Juno d , combustibles , à Corcelles
sur Neuchâtel.

,"On demande tout do suite, uu

jeime garçon
;Ubéré des écoles , pou r aider aux
travaux c'.e la campagne. Adresser-
les offres ù Albert  Thuit lard , ferme
dn ïîkod,. pi?cs. Colombie r.

Maison cle santé privée , cherche
pour tout de suite, - — ¦ ',

valet fle ctante Mrra :;
. ; . ... . . et. . ,.. .

iftÉHR- fe cteiBère. Mrtrt
Adrossor les; olTces écrites à SI. S.
8ÎS an bureau do ta Feuille d'Avis."li ii r
Doutsch (englisch, frahziisisch nicht
perfckt) , mit selu' gulcn vtahres-
zeuç.nissen, sucht in einem Rurèau
a© Piatze : oder auswarts uhter-
aulvoniirnen. Gefl. Zus.oài'ifteu un'tèr
« Tuchtig 82;ii» an,-die. Expédition

, des Feuillo d'Avisi . .. t .. . - .
Jeune

ean-t-«itriëre;.--', ' - ;"
deman4&, d4s_ j'̂ uraéç^. S,'adr<î8_?.er

, Edusi ist t« % g^he.. • o,o,'
. , u . ia ' _ jx.  i . . , . i ¦ —LUi-U-Lja-i-i.—,______ .-¦___,.

'.,- . Perdu , «.icrc.redi après midi un

câMerie solfège
Lo' rapporter1; contre récoBipei_t.-<

se, Trois Perte» ,11. ." ¦ - , ¦ ¦ :
I Perdu,- tuadi .«près, uiidi une

montre de dame
'cû' tirgent- avec ttl-cfr or; Prfôré éa
Ja rapporter, côntrb Tôtom^èiiseJ
Ecluse 12, 4mç étaae à droit*», •

Fabrique et Magasin de CERCUEILS
EDOUARD GM-BERT

Menuisier-Ebéniste

Temfle du Bas 
x^^^^,̂ ^Sg

?^» WRtTfflWTRfi li

I Télép hone 895 '
^^^¦^^^iB^^.^^^^ Télêphonj 895 ||

GRAND CHOIX DE COUSSINS ET HABITS USOiîTfJAlRÉS

p F O U R G O N  ' -:- , FOURGON M

S

I Eîe ïwei LoKflm&tivfuirfiF i I ii mttâM
' Le drame le- plus sensationnel de l'année ¦¦ i

en 2 parties et 800 taJbleaux ', .-.. ; ili%:_./i
B' Seftlf-meiB it poui- le »«»tr ) Sctiienteut |ionr,} #, &&&{'.

i 11 y a des pas au plafond !
, ''"' Le célètiro roman de Gaston .Leroux.

- dranié grandiose et émouvant en 2 parties ï.
m -f  Bàlaoo' est une énigme, et tous les actes" de sa vfe denii-aui- I
B: maie, deiui-huuialne, sont des <5irignios?. N'e s'à-vise-Ml fiasid'e.tre I
R amoureux? Mt de qui ? Do la nièce de son bienfaiteur *. Amour I
¦ respé«tuer.lx-, tehdce, comme il sied à une unie, simplp,; qui I
I sent la supériorité cljo î^tre qu 'il adore. Âussî son 'ainour s« I
I iaanitostera-t;iL par le. dévouement, uue des plus jolie * fortifies S

de l'affectio»! Eti Balaoo sauvera des .grtûes-. d\iu bracoanierf I
. oaiottj cùx mais brutal , celle qu 'il aime ; il n limitera pas à I
. tuer S'anio«w%UiS pour mettra là nièce âe 's6« protecteur à _ l

; Vabii'i de toutes ses- attaques. Et Bnlaoo nïoj irrtt, cîir. it doit I
i uj to.uir ir sa. tâçtw a<jh<i!voo, heoreux d'avoir accompli son .de-

voie ait. payé sa dette d« rewnnaissance au docteur, ài'oa€l.û-
, do celle quJil aimait^ Autour de Balaoo'"ffifaviteaf^^* 'iittii-; gués-, des personnages intéressants .d'ailleurs m*fe «d^at le

principal objet est'de rehausser at.de mieux nous fairo met-
tro en lumière celui da Ualaoo. Balaoo, c'est , M. Bataille',' ,
c'est-i-diro la fantaisie, la ruse, la duplicité;-, rêfrergîà,' l'iiti-
biloté faites honimo. 11 nous a itoni_t(> par n)omt»«fr i l!%.ifts^tt -
et il a su dégager ; de celte crê'ation qui chjviattdra ié*«4wiai|i;o,.1 1» v^ritabto caractère et la 'plQ'sion'oniïo ôitàctG ' q^lu'L fallait

i nous; présenter- , .< •: , ¦ -j ' fcxoioii. swec^si,.,. ,' ;-,, ; , 
' 
I.ES SCHIPANÏ 

Célébra tro^^ati^e
':• ¦• Déuopjta'nje'cntaédij s acrobatique» ou. les oxaï'cic'iw savants |g
' . •: j . ,  ; , • „ . ' { alternent!; ,a>ceiÇ; .leat fnroûs c()iidques - , 

 ̂
• . I

!. ., ,. Mit u«fiuJ t *i 'cuMCN X«uv<> Hii < és i i i i iMi tuh leH ,1

¦¦... .

AVJS
«•t»

Teule demande f aire»* d 'un»
tzr.cr.ee doit être accompagnés d'un
lîmire-p cûe pour la ripons»; sinon
«Us-ci sera exp édiés non aff ranchie.

ADMrnisTnxnm
d* U

Feuille d'Arts de N eùcMlA

LOGEMENTS
A louer pour le 24 j uin 1913 ou

époquo à convenir , contre de la
ville , ruo du Seyon 5, un joli ap-
partement do 4 pièces et dépen-
dances. — S'adresser au magasin
$o pianos A. Lutz tils, 6, rue de
\n l'iaoe d'Armes.

luoûer
pour tou t de suite ou .pour époque
à convenir, beau logement de 3
chambres, cuisine et dépendances,
ler étage, eau, électricité. S'adres-
aoa à II. Ilenggcler, Beaumont ,
Ltailtcrive. 

Peseux. A louer, rue do Neu-
tihàtel il , un beau logement , trois
oliainbres et dépendances. Tout de
tiuife ou époque à convenir. S'à--
drefeser au bureau Aii'igo "frères,
So !31, Peseux. c. o.\.—  ̂ —__ „_, 

JK ¦ An^^m.A WUtïï
. Ij pour le 24 juin 1913, rue des

Terreaux 3, 3me étage, un beau
logement de 7 chambres, cuisine,
Oj avo et chambres hautes, avec
eau, gaz et électricité. Exposition
au midi , au centre des. affaires.
¦ !?. immédiatement , rue des Ter-

reaux 5, rez-de-chaussée, un petit
logement de 2 chambres, cuisine,
cave ot dépendances. ; , ,

S'adresser à M. Jaébt-Guillar-
mod, ;\ St-Blaise. 

A louer , dès 24 juiit, logement 6
«jhambres et dépendances, faubourg
du Lac. 950 ir. Etude Brauen , no-
taire, Hôp ital 7.

Pour cas imprévu
A louer , pour le 24 juin, un lo-

gement de 4 chambres, cuisine et
dépendances. — S'adresser-rue du
Château 10, 2me. . c.o.

Pour le 24 juin

ik Jù.Q'ëmi
à proximité da la yîlle t

trois beaux logements de 4 piè-
ces ct dépendances. Situation

; exceptionnelle. Prix modéré.
à la rue St-Ma-.'rlce :

:t dans immeuble remis à neuf ,
' deux appartements de 4 pièces.

à la rue du Seyon :
' appartement dc 5 pièces au sc-

*i coud étage. . :. ¦ ¦ • ,•
à St-Nicolas :
: logement de 3 pièces, 30 ir. par
; mois.

a us Charme lies : . .- ,^
rcz-de-çj iaûsséte de'."t pièces .et
dépendances^; ;'. » .. : v ' .

AB centre de la vi'ie :
: Magasin et àrrière-mafiasin. Ca-

ves.
.' Pour visiter, s'adresser à l'Etu-
de1 Ed. Bourquin, Terreaux 1, Neu-
châtel, • . r

SÉJOUR D'ETE
*»$&. louer , à Rochefort , un loge
ireni do 3 pièces avec dépojj dan-
ciis, coavenaot pour séjour d'été-
Sàdrcsser à la eura indépendante,
d'o Hoehefort.,. ;¦ ., ¦-¦ '.', Q.p
- ¦ ¦- ¦ ¦¦ . ¦¦ *-r——— 1 1  4tSh *é "-* - "v ¦-—¦ "< *—*-

"A louer, à la "ruo des
^

tShavaû-
fiéS, pour lo 24 juin ou epoquo à.
convenir, logements de 2 et, 3
jphambres avec dépendances- S'a-
dresser à MM. Court & CI", fau-
bourisr du Lac 7. . c. o.

pB . . - • ¦ M -'_ . j . m . - . '.'¦ - _¦¦——

Logement de 4 chambres, cui-
i)iiuc et dépeudances. -— S'aeb'esser
.Vauseyon 1, Çafé .Prahin. c. o.

Ou offre à Jouci»; t,out de suite
et à l'année un beau tournent, de
deux chambre^, j iyec jardin, et
toutes les dépendances, au bord
d'une belle forêt, de sapins ; con-
tiendrait aussi pour

Séj our d'été
S'adresser chez M.'A. Neuhomm,
les Prés devant pur Mopj Unotlin.

Pour Saint-Jean, bqau logement;
au 2mc étage , 5 chambres ct dér
pc7.dahces% balcon. — S'adresse»
l}r aux-Arts 15, 1er étage: ' ' c. o.^ iïXiiSlRÂuEI;,gâiK

Hôpitiai 1 > 
¦

A loue/ , CBtré* \\ e»sY<wi i';
ChâUa,!!

^ 
5 eiiarobres, 859 ir. ¦

Mouliss,. 3 c'iai^^reç,. £Qf4 fc* .,,
fieu 'r^ 3 cham^e.Sj 420 ;tfc .. -«. .
ftisi, SuelarJ, •?--* cherabi«̂ 3, bal-

con», 690-7©*). fe, _ , k :. . .
tertre, &3 chaailtfcs, 2fr23 &».

A \mv, ùH 'M juin *9i-3.:
Evole, 5 chambres , 1230 fr.
Sablons , 4 chambres , baScnn ,; 900 fr.
Us Dtafzjw,. 4 eJœatfcrés* 5S2 in.
Woaiin», 4 chambres , 450 fr.
T. etedfortes»* 3 elàa*«&*<^% 500 fr.
Parcs, 3 chambre*, 504: fr. ' '
P#*uja OM 5<»v «f «ÎWlM^ -ii^lK
Bb':he% % cbkabï'cs. 700 ff. ";
C«rP,-sj'i»iic , % chambres, 420 fr.
Se^«  ̂2 abwMK<^ 360  ̂ .,
Fuisses-Braycs, 2> chambres, 28 ft*.
Chavannes, 2 clwi8ftiMrwtv 2ft. fr- -
Chavannes, 2 chemàres., 25 fr;, '
Mo:it-Bia .iic, . 2 chambres, 2fiO fr.
^mimmm » ¦¦ ______M___MW_BH_____H.

T ÇHMJBSES «
. T 1 . .. * ¦. .—y .  ry -r*-—f ¦

Jolie chambre' i»««t!lè«s aveo'oui
eans pension-, PârcS dij -rei-de-
ebaussée dA'oite.. 

eii,8JBh.j ;e iftcublée , Ecluse" 41,
^me A gauche, dès 7 h. du soir.

Saârs 3*, Jolie chambro
mcnblée, bien exposée au soleil;
chauffage central , arrêt du tram.

[fllMIIIIIIIIill llllll ill IIH'I llll l iîllll IM I I  llllll lllll ill l ' U lllii liilii ¦— Iil W—W
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Gérances - Renseignements - Consultations

FERNAND CARTIER , notaire , rue du Môle 1 1
Ancien Juge de Paix de Neuchâtel

A. louer pour le 34 juin, dans l'immeuble do Villamont ,
aux Sablons, près do la Gare : - |

Sablons S5, rez-de-chaussée et jardin terrasse, 5 pièces.
Sablons i£7, 4,n o étage, grand appartement ayauta- |

geux et chaullo. S"
Sablons 2S>, 1er étage, 5 pièces, balcon , chauffage cen-

Sablous SU, 1" étage, 3 pièces, balcon , chauffage cen-

Sous la terrasse, grand local pour magasin ou on-

S'adressor pour visiter, au concierge de l 'immeuble ou j
au gérant , lo notaire Fernand Cartier , rue du Môle 1. i j

^
â ^̂ ^2SSŜ SS2S_^BilBÉl îSf̂ S^2S22_^S3S_[Sa!̂ ^̂ SSS

^

Société suisse a Assuraa cos générales sur la vie humaine
à Zurich

fancienneœent : Caisse de renies suisse)
Nous cherchons uii '

correspondant f rançais et allemand
Prièro d'adresser les offres écrites à la main avoc copies de certi

ficats .ù. la Direction à Zurich , casier po sto.principale. H. 21'23 /

«•' '¦—-"»
"'"

' La Teuille d 'Jlvis de T*}cucbàleî, '
hors de vilie ,

t 5 francs par semestre.

fl VEN ORE

BLOlBINE
"Chacun peut fac i l ement  et

„ &_ sans douleur plomber lui-
mëmo le*' ;îe sii:i  cio'uscs et
guérir les m.aux do (lents.

Toutss pharmacies i tF_p. 25
' ou

Pharmacie Weîlerfé.Bâîe

A la Tricoteuse 1
Rue du Seyon j :

!•] Tricotage à la machine , de- 1
puis lo plus gros au plus lin fill|
ouvrage, prompt et soi gné ; ag
prix boa marché.

Assortiment complet (la 
^BAS et CHAUSSETTES aa filâtier j

Bcanx essoix «le N|

COTONS et LAIES I
Prix da gros pour les tricoteuses SS

Représentant des jgaj

I 

Machines à coudra Pîaif §a
Slackines â tricoter

dc la maison 1J1. DuMed & C'», à f^ oure i ™
^mvmmtwst^t̂ ^mm. y m®. m

ijÊÈ ® ® l
'X 'i

l̂ m d'.unc chose T rai mont bonne est. le do née, eur souvent il empê<die la vérité de se fairo

P$p iour« Beaucoup de personnes doutent encore qu 'il existe Uli remède cSîîcaee af â *

^  ̂
eoi&ti'e la tnbei'ciilose pulmonaire, et pourtan t son existence se confirme cha- Hi?

œ$s§[ que Jour par des faits. Tons les poitrinaires dev raient faire un essai avec le
WÊ ^W&

WÊ CCÈaWs Hodel. ffl^ :sB " ¦ ¦ • ' 9t&vs 5/cssaï esÉ eoneJ tmnt an delà de tonte attente et anéantit  le doute. Des 9r

^  ̂
milliers de 

pen 
o 

mes 
doivent h cc remède d' avoir  été sauvées d'une grave maladie de jj§§F;s

mm poitrine. Lisez donc co
VSJBGI ïTTHH

M CERTIFICAT : . H
HB . _ M™0 Mario Liechti éevit: ; $
sr~i&& '. . i 1 . - . '- .- ¦ , &£&!&

Je vous fais savoir nue depuis plusieurs années, été comme laver, .  j'étais I ' r>:\

WÊÊ incommodée par un fort catarrhe m'occasiomiant de fréquents accès do toux ct Wt-Xv

^  ̂
contre lequel aucun médicament ne 

put 
rien. Alors je me servis de votre remède | ;:

$<ÊÈÈi ' ^:- i , i i ' ; ,  " et en peu de temps j 'en fus complètement débarrassée, .le vous en f œf '
i

J§JJHH exprime foute ma reconnaissance. ^^-
p £ B  Fribourg, Neuville, le 21 septembre 1911.

mm Sig. : M'"° Mario LicehtL X
mm B|̂ I,a bouteille 3 f«" , 'i bouteilles 10 fr., chez le soussigné et les « Tablettes Natura » j ?
sSeÉ préparées avec cc remède contre toux et catarrhe, dans les pharmacies et drogueries à |gg| :

Illl l' fr. Où il n'y a pas de dépôts s'adresser directement à H L'90-i Q f "..

WÊ Slaa^ Hodel, à Sissacîi , Bâle-Campagne.
89Bï'8&~j 7..y ̂ ^ •¦̂M if y ^^ T 'Xŷ^.y

p̂ -j -y. -̂j  ̂ ni 
<J|

. jBMffjMjEgra] I93^MI ĤHBB1̂ M|
.,*!&s#>i&l>*4&.-x..i '-*.. .*&..*¦. .  J^.-t_<^_^5S^^_^^BBBfflM

Sa p eul  sms crainte f e  p rê iaalsee
Bordeaux, lo 4 août 1910. — Monsieur. — Je me fais un devoir

do. vous accuser bonne réception de votre gracieux envoi d'un fla-
con Charbon de Belloc.

C'est uu médicament qui est réellement efficace et (ju 'on peut; sans crainte préconiser, Qua_nt à moi, <rui l'ai expérimenté, j e dois
; rendre justice à votre préparation; car co charbon m'a fait le plus
i grand bien. J'en prends unc cuillerée à café après les repas, dose
: qui m'avait été indiquée.

Aussi s'il vous plaisait dc publier cette attestation , je vous y
autorise-, attendu que je no serai que dans la vérité. Becevez, Mon-
sieur, mes meilleures salutations. Signé : Albert , lion, 1D, rue IJono-

: ré-Tessicr, Bordeaux. «

j ,. \̂ =̂ ^̂ Ĵ '̂ scff i\rr ®3*iz.
| • L'usage, du Charbon de Belloc en poudre. oUj , oiv pasÎLUes suUij., en
' offet ^ 

pour guérir, on quelques j ours , los ; iua\h\ «Jt'cstoinac, mémo, les
_plu:s..au.ctoos et Igs .plus rebelles .à torj |t, aultre j.euièdo. ij- produit, uae
' sensation ' agrëabfo ' dans l'estoinac.'dbuno do ' l.'appétif , accélère., 1a
digestion et fait disparaitro-la coust-ipation. Il-"eSt; souverain contre les

' pesanteurs d'.e,sComac aprôg lus repas, les migraines résultant de mau-
vaises 'digestions,, les aigreurs, les renvois" et tovttes les affections ner-
veuses «do l'estôniae et des intestins'. ' " ¦ ! ¦

, i ...Poudre. .-'— Le moyen lo plus- simple, de ' prendre 1* poudr ov do
0^arbc*ij \.'do Belloc est de_ i_j . délaj ;e rdans un y-erre d'«a»au pure ou suc.r4o

• que l'on boit à volonté en uno ou plinsiikirs fois. l>ose: uno ou, deux
cuillerées a bouche après chaque repas. Prix du flacon : 2 fr. 50.

Pastilles Belloc. ~ hes personnes 'qui ile préfèrent pourront
prendre lo 'Charbon dé JJeiloc sous forme de Pastilles Belloc.. .Dose :
uno ou deuï çastiltes: après cKaiqu.0 renaj» et toute» laa 'fW'S.. que la.
douleur se manifeste. Ou obtiendra les mêmes .effets qu 'avec la Poudra
et uno guérison aussi .certaine.. _;•,. .'. ,

i . 11 sufût ' de inettro lès Pastilles dans la bouche , do les laisser
ifonîdrQ et d'avaler la sal'tve. Prix do la boîte.:' 2 - 'francs. — Ea yènte
dans1 toutes lep-bonnes pharisaatfios ot'dt ogiiveripà.'. - . .¦

' P.'S. -r- On a voulu faiir», des iiaitafcwns, du«_, Chairbon do Belloc,
t ftiais ollffs sont ilueîlicaiîes' et ne gt^i'tsse-at pas., parée, qu'ollies sont
mal '.pr.éparécg. Pour éviter touto erreur , Ide-n regarder si l'étiquette
"jorte \& àom, «4» Beltoc, et, 'exiger ajair Ji'etiiwj ietit* l'adressa dit labora-
t^foi»: Maffjoa L. FBIï RB, ii>, vira' Jacob, Parf* Ueg t31i

JJ—MLIU ' I ' .'' l i  > X±_J i_il l iilgS!e

• .| "'¦".'. ir: :Aii BifREXu I>B CETTE FEUILLE

DANS TOUS LES HOTELS, RESTAURANTS ET PHARMACIES

Le plus puissant dépuratif dn sang, spécialement approprié à la

CÏÏHE DE PRINTEMPS ";
que toute personne soucieuse de sa sauté devrait faire est certainemen»}

I«__P _̂.___» T ra_—Zaat i-cr-. I I.I M éM  __________» _____s__. '

qui atnêrit : dartres, boutons, démangeaisons , clous, eczéma , etc.
qui fait disparaître.: constipation , vertiges, migraines, digestions

difficiles , etc. ' .;'
qui parfait la gnérisoii des ulcères, varices, plaies, jambeâ

ouvertes , etc.
qui «ainbat avec succès les troubles de l'âge critique.

La boîte 1 fr. 2» dans les pharmacies Bauler, Dardel & Tripél
Donner, Jordan et Wildhaber, à Neuchâtel; Leuba, à Corcelles; Tissoi
à Colombier; Chapuis , a Boudry, et Zintgraff , à Saint-Blalse. 

AVIS DIVERS
PENSIONNAT

i : , .
On cherche à placer tont de suite garçon de 13 ans dans "n«*

pensionnat très bien situé au point de vue climalérîqua, dans les)
moutagnos aux environs de Neuchàte) , où il recevra aussi une bonne
éducation générale.

Prière d'adresser les offres à M. C. SchlolterbecU , Bâle, 13, Stef«
nenriug. . ,,...-, :
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PAR (28)

HENRY GRÉVILLE

¦ *— La peine cTe... de 1 cp.ouscr, ma- cliére
Bftaman.

É
lSf'ailf^ftlietle, fit Etltnée en souriant ,

. Malvois ne veut pas attendre , ii ne
Basa plus question cle mariage...

JLa . jeune fille fondit en larmes ; c'était
fcïfH etlè'"iùlc" démonstratio n si imprévue
iflue sa tant* en fut toute saisie..

Elle l'entoura cle ses bras, prête à la 45011-
Bùler ; mais Juliette se dégagea sans burs-
ftuerie.

— INc me taquinez pas , ma tante , 'dit-
lelle à travers ses pleurs. Il ne faut pas me
taquiner ; je fais ce que je peux pour rem-
plir mon devoir.

Sentant la faiblesse de ses explieatioaè,
(elle" courut s'enfermer dans «sa chambre.
«Mme Fontenoy était consternée.

— Je ne crois pas , dit-elle t\ sa sœur,
l'avoir vue pleurer depuis qu'elle avait
«louze ans.

— Moi non plus, répondit Mme Chassa-
gny ; mais, à mon idée, ce n'est pas mau-
vais signe.

Juliette reparut , tout en rougeurs et sou-
tire, avec une grâce futée, avec des càli-
ncries qui la rendaient ensorcelante ; on
Eût dit qu'elle voulait se faire pardonner
(quelque chose, bien que tout son je une être
rayonnât de la douceur d'un , sacrifice gé-
néreusement accompli,
— _ ¦ ¦ _ _ _ ¦ ¦ ¦ i

Reproduction autorisée pour tous- les journaux
tyant un traite avec la Soclèj& fos &ws do Lettres.

Aux premières paroles concernant son
départ , elle opposa de nouveau nn refus
très catégorique.

— Si vous insistez, dit-elle, je croirai
d'a bord que ma tante  Edmée veut me taqui-
ner , ce qui n'est pas du tout dans son ca-
ractère, et ensuite que maman ue m'aime
plus et qu 'elle veut se débarrasser cle moi.

Les yeux do Mme Chassagny bal t i rent
sous ses paup ières baissées , mais elle ne
dit rien.

— C'est donc convenu , je reste , conclut
Juliette. Et maintenant , ajouta-t-elle en se
pelotonnant comme un jeuue chat aux pieds
dc sa mère, si maman ne vent pas que...
enfin que... toutes sortes cle choses terribles
arrivent , maman chérie partira avec moi
pour la Tremblaye, voyons.., lundi , mardi ,
mercredi... — elle comptait sur ses doigts
— jeudi prochain , d'aujourd'hui en huit.

Cette fois , tout le monde rit ensemble ot
Mme Chassagny ne dit pas non. La lu-
mière qui brillait dans ses yeux noirs, en-
core beaux , quoique bistrés et plissés par
la souffrance , trahissait un contentement
que depuis bien des années ils n'avaient
pas connu.

— Alors, fit Edmée, je n'ai plus qu'à
plier bagage ; j e vais écrire à mon mari
que je pars demain ; jo passerai la nuit à
Paris ; excellente occasion pour Aroir ma
couturière... la couturière , cela ne te tente
pas, Juliette ? Je te ferais volontiers faire
une petite robe, si tu voulais m'accompa-
gner... Tu refuses ? Tu l'auras tout de mê-
me, seulement c'est moi qui la choisirai.
Tant pis si lu ne la trouves pas cle ton
goût.

XXI

Gilbert se promenait le long do la Non-
nette, l'esprit plus reposé qu'il ne l'avait
eu depuis longtemps 4 il attribuait cette«-«

heureuse disposition à l'annonce reçue le
mat in  du départ  d'Eibnéo pour Paris. Ce
retour remettrait  de l'ordre et de l'harmo-
nie dans un intérieur un peu désorganisé
par l'absence.

T.r n joli brouillard , précurseur do l'autom-
ne , avai t  jeté quelque;; feuilles d'aune et cle
peuplier sur le sentier parcouru t a n t  de
fois , et où d'Arg ilesse ne péchait pas la
moindre . ablette...

Décidément , à le mieux connaî t re , ce
d'Arg ilessc ne tena i t  pas les promesses du
premier moment : il élai t ,  see, froid , —
cynique même dans ses propos.

Le cynUj inc dans les propos d'un mon-
dain n'est pas pour en effaroucher un au-
tre, certainement ; mais si l'on est cynique ,
alor.s faut-il que l'atti tude se soutienne ,'
or, l'attitude cle d'Argilessc n'était pas sou-
tenue ; il avait au tant  d'attitudes qu 'il ren-
contrait de personnes à qni parler... Fon-
tenoy, qui n'avait qu'une parole, n'aimait
pas beaucoup cette souplesse parfaite ; ii
préférait être maussade de temps en temps ,
et ««s amis le pr éféraient aussi.

Est-ce que le cynisme do d'Argilessc, au
lieu d'être feint , ou seulement exagéré ù
plaisir , comme chez la plupart de ses con-
t emporains , serait réel , et formerait le fond
cle cette nature  ? Ce seraient alors les qua-
lités qui seraient des apparences ? La ques-
tion était grave et demandait à être creu-
sé.

Gilbert était arrivé' au bout du sentier ;
la route s'offrait devant lui, longeant la
propriété des Frenionfc , et puis allan t &
Chantilly ; il pousserait jusque-là, pour
avoir clés nouvelles d'un cheval qu'on lui
avait proposé d'acheter, et qui lui conve-
nait assez,.

Lo mur du parc était bas ,' Une allée de
marronniers d'Inde courait de l'attire côté ;
la jn-eniièra annonce, da roj ^iuna $sv«it
"- . , ' . „*-.»•.¦* -^^ w

dépouillé ceux-ci  do leurs feuilles ; leurs
brandies robustes , mais à peu près dénu-
dées, ne donnaient plus d'ombre ct lais-
saient passer les bruits.

Ma reliant paresseusement, sons le soleil
un peu pâle qui se diss imulai t  dans un ciel
semé de nuages minces , pareils à un réseau
de fine oua l e , Gilbert entendit une voix
qu 'il  eoiittaiiS_sa.it , bien discourir sous le.*
marronniers. L ai r  é tai t  si calme , le silen-
ce étai t  si parfait qu 'il distingua le choc
mal  d' un marron d'Inde lancé contre un
autre -marron par le bout.d' une canne ou
d' une ombrelle rageuse.
. — Vous dites ce qui vous plaî t,proféra
la voix cle. Mme, Yorseley.,, et vous faites ce
que vous voulez...,._. ,. ;  . -„ , ;. «¦_ '. '.. ¦¦¦ - . ¦ .

— N ' est-ce pife la loi commune .? repli*
qua nonchalamment d'Argilessc.

Gilbert s'arrêta. II . avait certainement
le plus grand désir de connaître les idées
que pouvaient échanger ces deux êtres-là ;
mais jusqu 'à quel point la discrétion et la
loyauté de son caractère l'aulorisaient-elles
à écouter cet entre lien ?

¦— Vous faites ce qui vous plaît , conti-
nua la dame ; voyons, nierez-vous que vous
fassiez uno cour... violente à cette pauvre
nigaude do Mme Eonlcnoy.

Celte fois, Gilbert se sentit autorisé. Les
promeneurs suivaient do l'autre côté du
mur , la mémo . direction que lui ; la pous-
sière épaisse amortissait le bruit de ses pas,
et d'ailleurs ils ne songeaient point qu'on
pouvait les entendre ; sans hésitation, Fon-
tenoy continua soh chemin.

¦—« Vous croyez ? demanda d'Argilesse
du ton le plus dubitatif,

Un autre marron, poussé par. IVmbrelle
courrtMicéo , alla heurter un banc de pierre.

«— Si je le crois 1 Mais il n'y n que son
mari pçwr ne pas s'en- être encore aperçu !
J.uâqulis Jsliotts «ui s'en m&hi &.jyj èsènt !
« '-î H.V. "̂  v.*--, «i- • -s ''«r-v-v X<-*̂ ~:- « •'-•

\ eus avez vu 1 autre soir... Je vous pré-
viens que cela ne me plaît pas.

—. Tous êtes jalouse cle Mme Fontenoy ?
demanda d'Argilessc.

Fontenoy, qui connaissait ses manières ,
sentit qu 'il regardait Mme Yorseley du
coin do l'œil , avec unc ironie qui n 'était
pas sans charme , quoi que cruelle , au fond.

¦— Jalouse ? Je ne sais jalouse cle per-
sonne, répliqua dédai gneusement la daine
invisible , mais j 'aime les r choses claires.
Vous m'avez laissée croire, vous m'avez
même dit que vous veniez pour moi , et
maintenant il est certain qu 'elle y est aussi
pour quelque 'chose»'. Etes-vous \ ici:, pour
moi ou pour elle ? Yoilà ce que , je yeux
savoir. ; .. .

— Pour les deux ! répondit d-'Angilcsse
avec un petit rire qui n'était pas tendre.

Le mur finissait là par . une griîîc qui
permettait dc voir les passants. Par habi-
tude do prudence ou de curiosité , d'Arg i-
lessc jeta un coup d'oeil sur la route ct
aperçut Gilbert «qui s'en allait du même
pas.

— Il nous a entendus , dit-il brièvement
à- sa compagne.

Mais il était crâne clans les circonstan-
ces difficiles ,.d'aucuns eussent ' d(t insolent.
S&ulevant son chapeau , il dit à voix haute :

— Eh ! bonjour , Fontenoy.
Celui-ci tourna légèrement La tête et sa-

lua sans faire mine cle s'arrêter.
.— Voilà un coup de chapeau qui 'a dit

lui coûter ! fit -tranquillement d'Argilesse,
et qui sera probablement suivi d'un coup
d'épée. Jo vous avais bien dit , madame,
qu 'il no faut jamais parler de ses affaires
qu'entre .quatre murailles, et encore quand
on connaît l'épaisseur du mur mitoyen,

JÛa se séparèrent «aaa qu'oui mot îM
ajouté tle part ni d'autre, 'pcadau>-q«.o. Gil-
bert t'en allait à G'kftfitillj fc

Uue colère véhémente bouillonnait dans
son âme ; à plusieurs reprises , quoique son
corps continuât d'avancer , son esprit re-
broussa chemin pour cingler le faux ami
d'un de ces mols qui valent un coup do
cravache ; mais l'heure et le jour n 'étaient
pas propices , il faudrai t  à cette a ffaire plus
de réflexion que n'en comporte la marche,
au soleil snr. une route poussiéreuse.

Avant d'avoir atteint les premières mai-
sons de .Chantilly. Fontenoy s'était fait une.
sorte de plan , qu'il se mit ensuite à rumi-
ner , sous le couvert de la forêt déserte»
Entre temps il -était passé pour voir le che-
val priais il ne -songeait guère à en véri-ficc
les mérites ou à cn chercher les tares pos-
sibles. Au vendeur qui lui demandait s'il
ne Adulait. pa,s l'essayer, il répondit Mis-
"traitement :

•— Amenez-le demain après midi , et s'en
fut , comme s'il était débarrassé d'une cor-
vée.

Les longues avenues des bois , avec leurs
portes de jour à l'extrémité lointaine qui
donnent l'impression du temps et de la
distance — avec on ne sait quoi d'allég,enn(
comme l'espérance,, nu bout , tout là-basr
là-bas — lui soufflèrent des conseils A4
¦sagesse et do modération ,

H avait-été fouette au visage commh
par une branche d'arbre trop basse par la
manière dont d'Argilesse avait parlé d'Ecf-
mée. Quoi ! cet homme osait avouer qu 'il
courtisait Mme Fontenoy f « Mme Fonte-
noy n'est pas une femme qu 'on courtise'*Monsieur ! C'est' une femme au-dessus doi
tous les soupçons , de. toutes les entreprise.^
de tous les hommages même. >

ÏÂ>iùyro.ï

UN VIEUX MÉNAGE

I

des Magasins

Place Nnuaa Ili'oa — ÎSne Saiaii-ÏSoiaoï'é 7
. m îWs\. a irren ' ¦

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

Jupons, Retoes de chambre, Tabliers, BLOUSES . : L|
Avant de dôblayor aux soldeurs los articles ci-dessus, nous voulons faire jl

profiter chacun do ï IOS prix sensationnels «ïe Itou maî i'cî&é, 1
Faisant actuellement sur ces articles des rabais énormes, il est dans l'intérêt 1
de tous do ne pas laisser passer celte occasion extraordinaire ct réelle sans en I
profiter, c'est vraiment une aubaine pour l'acheteur. m

I

BETOU(!fiES. CÎKATIS
Choix merveilleux en Jupons de soie

Encore en stock: Liages et essuie-mains, nappage iii, mi-fil et coton,draps |
de lits, basin ponr enfourrages , tabliers cuisine fil blanc et couleur, cotonnes, |
zépliirs, indiennes, satins, tennis, fiane les, lainages, coutils. Tapis de table au m
mètre et à la pièce, descentes, tapis de lit, rideaux et brise-bise, toiles cirées. 1

Encore 1500 pièces broderies de Saint-Gall, qualité extra

Très M cùoix en imge de corps pour Messieurs , Dames et Enfants I
i grosses différences h prix sur tons Ses articles J

j Habillements pour Moulines I
en drap, Jusque dans les tissus les plus fins

«î si si s les prix dérisoires <1o

1 Fr. 25—, 28—, 30—, 32—, 36.—, 40.—, 45.— f
| 300 Pantalons .pour, bommes I

Pi-ix actrcei «le

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

1

100 tabillements f  pues pis 8
en drap. Prix actuel Fr. 12.— à 19.—

100 habillements puni8 garçons 8

I

en drap. Prix actuel Fr. 4.50 à 12.—

Pantalons pour garçons g I
_fl.*rix selon grandenr

309 habillements en toile 1
poiai* garçons

Prix actuel Fr. 1.75 à 8.50

Rue da Temple-Nenf - Jules £kû - Rue iles Poteaux j
| NEUCHATEL
I Téléphone 0 9 . B S  Téléphone 9 1 . 1 8
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jj] FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
Ei GO centimes par trimestre franco domicile EE
SJJ Pour l'étranger,- fr. i .  25 SU
illl """ |B|
¦S- MT On s'abonne au SUPPLÉMEN T ILL USTRE S-J
rrj HEBDOMADAIRE soit directement au bureau do la ~

Feuille d'Avis de WeuchâteJ, rue du Templo-Neuf 1, soit v ':
«___¦_» « * ___!_____.
S au moyen du bulletin ci-dessous, qui pont ctro découpé. S
m j . ;—. m
jjj DE5V9ANDE D'ABONW EIVSE^T jjj

ôai Administration «de la ôTî
S FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL 

^
ÎJJ 

NEUCHAT EL. ,JJ
Tôt Lo soussign6 s'abonne au 7ïâ

j= SUPPLÉMENT ILLUSTRÉ HEBDOMADAIRE =
dbs maintenant au 1" juillot 1913, au prix do 60 cent.

ÎS (Ci-joint la somme de 60 cohl. en limbr os -poste) S

U! !i!
j j j  (Ecriluro '

jjj
SS bien lisiblo Jït '.e ZZ

m S. Y. p.) lllLocalité __ - yj

iil '" ' ¦ ''¦¦ "" ""— ' iïî
— En évitation de ports et de frais de remboursement , les «_
mHZ abonnements se paient (l'avance, en même temps que l'inscription. ZZ1m m
'21 On peut aussi s'abonner cn versant les C0 centimes au JJf
« compte do chèques postaux de la Feuille d'A vis de SS

Neuchâtel , IV n° 178. Indiquer au verso du coupon quo ||B
SS ce paiement concerne les suppléments illustrés. £____:
i ra  Los Suppléments illustrés hebdomadaires formeront «ei ,
<=» au bout do l'année un joli volume , véritable document , _J
ES qu 'on aura toujours plaisir ou intérêt h parcourir. -»»
lll III
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! . Sensationnel programme

1 £g0M$àMMiiMiê$i§m 1
Granâ drame pathétique en 2 parties

| Les yeux ouverts 1
Snperbe drame en conteurs

| fe prix 9u Jiwhii |
Grand drame sensationnel en

3 longues pa;:tie3 B

B È?Ë ^m ^'^^s vues Inédites H
SÎO  ̂ de j KOK de ' BON do BON do

G||S rùducliou de rédaction do réduction do réductio n do §g|;
¦iii % valable 40 % valable 40 % valable iO % valable ' |»J|
jusqu 'au Ier .j usqu 'au 1 er jus qu 'au 1e1' jusqu 'au l c «' MËk

^^ 
niai , sauf mai , sauf mai , sauf mai , Sauf ^0

R *M le dimanche le dimanche le dimanche le dimanche |s|WM soir. soir. soir. soir. r

C'est au î>asic ronge, .sur la place du march e, que vous trou-
verez la meilleure charcuterie, geuro campagne , fabriquée exclu-
sivement avec porcs du pays. Chaque marché toujours bien assorti
eu

Saucissons el Saucisses au foie délicieux '
Saucisse à rôïir — Aîriaux — Boudins exirg

Saindoux pur — Porc frais
Lard, CôîeJeïtes, PaSsîtes fumés eî salés

Pâtés froids — Charcuterie fine
Ancienne renommés. —ise—¦ Manipulation soignée.

so recommando , A. TREYYAUD, avemie de la Gare 3.
. Téléphone 11.80

I

ggg8a_«-»IWfiH^̂

pour Robes et Blouses -;- Vendus à très bas prix
|5«igBEBBU«ft *BiWa^  ̂ WÊ

B . Vendus au prix de 9 fr. pièce

I WHIE A BON iaecHÉ paya CAUSE DE .CHAIGEIEIT BE LOCAL jj
. WÈ ____Mgx3«t(M«flm^^)«^^^ S_g3_aâ__fĉ m _̂SO^S5SSS" ̂ o§

A vendre, faute d'emploi, im ,

excellent vélo
roue "libre ct presque neuf , ainsi
qu'un

BON LIT
h deux personnes. S'adresser à E.
Etienne, maison de la poste, Pe-
seux.

_Ha?œ-h-*-re«y,»*̂ re -t?YI'yrr'lfliiTr_-Évr" r̂ii àrrii ' m . -^ vrir'  ̂ I ^ITTI _____p_-_____________a ï nr ¦ -^'^rn-r , .

yÉHqâe âe Chapeaux « p.?jLr{y|n
Temple-Neuf - NEUCHATEL - tempïe-IH3euf

Erand Glioix fle Chapeaux garais et m garnis
ponr dames, niessienrs ct enfants

• - Prix de fabrique — Prix de fabrique

Potagers ueufs depuis 60 fr,

POTAGERS D'OCCASION
Réparations de potagers

Réparations.eu tons, genres

S'aûr. J/IET^El,serriiri8i
Evole 6-8 — Téléphone 1035

I

ilmtsicnt iiïi siaétnl ii * I
plus sale nu brillaut ( ;-
durable.
Se trouve partout en flacon s
Fabrique : Cliem. Werke I

Lubszyuski & C°, Akticn- jges., Berlin-Lichtenbcrjr. S

TRAVAUX EN TOUS GENRES
i l'imprimeri e dc la Touille d'Avis da J Vcucbdltl.

A vendre un bon ct fort

L CHEVAL
I S'adresser che?: Edouard Ratta-
j ly, Cortaillod

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

fromaqe cras
va ««ul

! extra à 1,85 le kg., mi-gras salé à
1,(15 lo kg., bon maigre à 1, 10 1e kg.
On reprend ce qui ne convient
pas. Sclireckei'-Ludi , Aveûchés.

SUS draps 9e il!
I pur fil , prima 150 X 250, à 5 fr.

pièce , offre P. Dumlein , Bâle.

Poussette
en bon état à vendre. S'adresser

I Hocher li. ler. ___^_

. . Massai frères
Vin ronge

l -H0NTA6HE 4911
« 55 c. ïe litre

VttSSLW itères
Encaustique JLECTRi'

jaune citron ou blanc
; à OO ct. la boîte do 500 grammes
i ¦ '

Cet cncafiistiqno fRbi'iqnâ
»j>écialeine_3at pons.' notre
tiiaisnn ost appelé à uu grand
succès , grâce à son prix excessi-
vement bas et â ses qualités per-
mettant d' obtenir uu brillant rap ido
et durable sans beaucoup d'efforts.

A vendre nne 7

POUSSETTE
anglaise en bon élat. Parcs G5, rez-
de-chausséc ù droite.

"j  -Hmi-««ni'vn»-.i.-»»-__r___M__iM.TrT||| n i iMM^ByiaîTi irrgafjTi

!

UiCfi soin» rationnels ct sani- I
t ai res tle in ïH'KII ne sont oble- |
nus que par l'emploi .experi- S

monté - du

SaTOH anLait âeLisJ

I 

Bergmann |
Marque : DEUX MINEURS

delà <Ui'èiiie au JLait de iii» g
.j llUOA »

recherchée ct. bien recommandée 1
So vendent  à 80 et., chez les ||

pharmaciens : A. Bourgeois, Dar- 1dol&Tripet, A.Donner ! E.,lordan,
I f e K .  Baulei.% A. Wildhaber , Roi.
| L 1 liischer ,denrées col., Rctitp iorre
[ | .& C8-, deiM'é.es col., Eug. Jenny,
H ooj llour , I \Chapuis , pharmacien ,

î Boudry ; M. Tissot , pharmacien,
| Colombier; F. Weber, coiffeur ,
[ CorceUes ; E. Roni s-IIcc lingor,
f St-Aubiu; II . Zintgrafl ', pharm.,
| S t-H laise. tJo n061 I

Pour cas imprévu , à remettre un
bon petit .:. ..

magasin 8'cpiccrie
bien situé , avec joli logement y at-
tenant. Peu cle reprise. Demander
l'adresse du No 73i au bureau dc
la Fouille d'Avis. 

MSMLJMPtËI -
Haricots élevés, sans 1

de toute l r° qualité et fraîcheur
à 50 cent., les IOO grammes
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La meilleure et la plus productive POMME DETERRE du monde entier
P. imée aux Expositions V©î*iÉalbî© .EJL3 €̂_&Ï8..A.S£® Primée aux Expositions

§ 

Nouveauté sensationnelle I

N'achetez pas de fausses Eldorado. Bapport jusqu'à
200 quintaux par '/._ d'hectare.

Lors même que la récolte des pommes de terre a été très
mauvaise, cette année, ".Eldorado a donné , commo
l'année précédente , un résultat magnifique. Les variétés que
nous possédons en Suisse ne peuvent pas rivaliser avoc
cette Eldorado, vu qu 'elles sont déjà toutes dégénérées.
Nous pouvons livrer cette nouvelle culture à des pris très
raisonnables. Lorsque FinJlay, célèbre cultivateur anglais ,
lança cette espèce dans le com'merco, on la payait jusqu 'à
•iOOO fr. la livre ot tous les journaux da la branche en I
parlaient. La véritable « Eldorado » est une pomme de
terre qui ost armée contre les malad ies, et , en dépit des
temps les plus défavorables , elle ne cesse de produire
jusqu 'à l'automne. Kapport jnsqu'a 90 ponr nne.
Elle est ovale , légèrement aplatie , ses yeux sont plats, sa
chair .blanche jaunâtre ot farineuse ; enfin , elle se con-
serve excessivement bien. Cette variété sera incontesta-
blement , dans quelque temps , la plus recherchée sur les

M. le directeur Rey, do la Colonie d'Orbe (Vaud),

« Votre pomme do terre «Eldorado » a donné un ré-
sultat magnifique , 5 kg. ont produit 103 kg. do beaux
tubercules , forme allongée ot régulière , chair j auno-crôine ,
farineuse , très vite cuite. La plantation a été faite sans

« Agréez, Messieurs , l'assurance do ma parfaite considé- I

les 60 kg. fr. 35.—; par colis postaux do 20 kg. fr. 18.—; de 10 kg. fr. 10.—; dc 5 kg. fr. 6.—

Gustave VATTER Fils
Graines sélectionnées. CASE RHONE, GENÈVE

Fcraraïsseup fle Hirt des RépiMps ei cantons te Genève , Vaiid, KeiicMtel et Fribour g o SGO L__r
Nous adressons gratis et franco, sur demande, le plus beau journal illustré des graines sélectionnées.

3 .,._.,-_„-,., ,,.,

AVIClJI/rJElJRti et MÏÏJ M VMWJM®
Si vous voulez la santé, la prospérité et le rapport

' de votre liassc-eonr, n'utilisez que lo célèbre ALIMENT CONCENTRÉ de la Maison
îx. Cnénond-I^andolf, E. NICOLE, sucer, ft Lausanne, reconnu comme la meilleure ct
la plus économique nourriture pour favoriser la ponte et l'élevage ot dont la qualité surpasse celle
do tous les produits similaires.

======== Dosage spécial suivant saison =====
Convient particulièrement bien à l'élevage dos poussins, canards , lapins , etc.

100 kg. fr. 25, 50 kg. fr. Î3, 25 kg. fr. 7, 10 kg. fr. 3, toiles en plus , reprises au prix facturé.
Refuses les produits do fabrication récente et de qualité inférieure et exigez lo nom ct la

marque de fabrique sur chaque sac.
Dépositaire : M. Ph. "Wasserfallen , Nég. ruo du Seyon, Neuchâtel. .

I VOYAGES TRANSATLANTIQUES S
!. .  . du Norddeutscher Lloyd

|. . ] k Pour New-York : Prochains départs :
* /y n\ -rss--~,=i''s' R v'a «Southampton et Cherbourg dc Brome CScoigc Washington 3 mai r
/ s Â È S,  é&i<êÈ£rr~X^ via Southampton et Cherbourg dc Brème Kaiser Wilhelm t) . Grosse 6 mai \.

r/ \/ f \ \\,  oKiBOf  ̂I via Cherbourg . d e  lii 'èino Grosse.' Kurffl rs t 10 mai £V
laék^M^^^^ai^ÊJxX a via Southampton ct Cherbourg do Brème Kaiser Wilhelm 11 13 mai |>

" "' jjBB ^E^Sggjla¦ ¦ direct < le Brème Friedrich der Grosso 17 mai I'.ï
(5 ": v' " . : " " ---sJggHr H via Naples et Palerme . . . dc Gènes KOnig Albert 17 mai tv
TH' -'¦_ ::'•' ¦'¦"¦ ' .i " W 9 Pour le Brésil via Anvers . . .  do Brème Goth a 17 mai

¦ Pour le Brésil et Argentine . . , do Brème Sierra Cordoba 10 mai
*————î — ff JMl Ponr Alger et Gibraltar de Gènes Prinzess Alico l i  mai

Ponr l'Asie Orientale via Naples et Port Saïd do Gènes Oerflingcr 15 mai
Ponr l'Australie via Naples et Port Saïd. . . de Gènes BLleist 20 mai
Ponr Alexandrie via Naples do Marseille PrinzregciilLuilpol l 7 mai

* » via. Naples. . , . . . do Marseille Priuz Heinrich li mai

Billets circulaires internationaux — Wagons-Lits — Voyages de plaisir
Expéditions — Passage de cabine — ÉMIGRATION

Renseignements gratuits sur tous voyagea II2730/,
MEISS k CieS.A., Agence suisse de voyage «Lloyd», Ba&aliofslr. 40, Zurich , Agence générale pr la Suisse

Représentant à NcucMtcl : Aug. LAMBERT, Bureau Gare.

ETRANGER
Pour boire sans rieii dépenser. ¦— La

piastre vaut au Mexique cinq francs et
aux Etals-Unis i fr. 80. Dans le même
temps, le dollar vaut 4 fr. 80 au Mexique
et 5 fr. aux Etats-Unis.

Ceci posé, un Mexicain habitant près de
la frontière prend un dollar ; il va aux
Etats-Unis où il boit quatre sous de whis-
ky. Il lui reste i fr. 80, qu 'il échange con-
lre une piastre. Il retonrne au Mexique et
boit quatre sous de whisky. Il lui reste
4 fr. 80 qu'il échange contre un dollar.
11 repart pour les Etats-Unis... et ainsi dc
suite. A la fin de la journée , le Mexicain
a toujours 5 fr., et il est complètement
ivre.

Trop gros pour sa chaire. — L'ex-prési-
dent Taft , qui est maintenant  professeur
de droit à l'université de Kent , s'est trouvé
dans un singulier embarras en voulant fai-
re son premier cours.

Ce n'est pas que l'ancien chef d'Etat no
soit pas de tai l le  à occuper di gnement une
chaire de professeur : c'est la chaire qui
n'est pas de taille à recevoir le nouveau
pro fesseur dont la corpulence est peu ordi-
naire. On s'est doue mis à la recherche d'u-
ne chaire qui s'adapte mieux aux formes
très développées dc M. Taft. Vains efforts ,
le corps ensei gnant do l'université paraît
être composé d'hommes plutôt sveltcs.

Au milieu de la perplexité générale , un
des huissiers s'est rappelé que J im Don-
nely, lo di gne portier dc l'université, était
presque aussi gros que l'ex-président. On
a donc fait monter le fauteuil de Jim , ct
le nouveau professeur a eu enfin un siège
où. il a pu s'asseoir en attendant qu'on lui
confectionne une chaire cn rapport avec
son ampleur.

Bébé de contrebande. — L'autre jour, un
coup le élégant, passait en gare de Lindau ,
à la revision de la douane. Lui , portait
dans ses bras un bébé richement habillé de
dentelles , tandis qu'elle adressait aux
fonctionnaires du fisc son sourire le plus
aimable. Mais les douaniers , on lo sait,
n'ont de cœur que pour leur métier. L'un
d'eux donc, crut devoir se méfier de ce bon
papa qui se chargeait ainsi des soins de sa
progéniture. Et il eut raison , car le ;« bé-
bé » n'était qu'un petit masque cachant
unc certaine quantité de saccharine !

Sphérique dirigeable. — On mande d'Is-
sy-les-Moulineaux, qu'un ballon sphéri-
que dirigeable est sorti do la Motte Breuil
pour faire un voyage d'essai. La nacelle
esl munie d'un moteur dc dix cylindres. Le
ballon mesure 1000 mètres cubes ; il était
monté par l'aviateur Prince. Les essais ont
donné d'excellents résultats.

Lo garçon coiffeur bookmaker. —< Un
taxi-auto s'arrêtait^ 

lundi matin , devant
.,; „<_ .. . m -  '"-- " - ¦¦ <* —*»« -¦„¦¦>*--* ..,« -- ' r.u TT- .X.v^ r̂'

un modeste salon de coiffure de la rue
Saint-Denis , à Paris. Ce fut , dans le « la-
vatory » , à. qui se précipiterait pour ou-
vrir la portière au voyageur, vêtu à la ma-
nière des touristes anglais.

— Je désirerais « faire moi friser à la
petite fer », dit-il en fort mauvais fran-
çais.

Après s'être installé dans le premier fau-
teuil à sa portée , le client demanda à voix
haute à quel endroit avait lieu la prochai-
ne réunion hipp ique.

— A Saint-CIoud , milord, s'écrièrent en
chœur les trois garçons.

Et la conversation roula sur ce chapitre
sportif.

—¦¦ Si vous désirez parier sans vous dé-
ranger , dit tout bas le manipulateur du
fer , j 'ai là à côté de moi un camarade qui
recevrait volontiers votre argent. Il suffi-
rait que vous lui donniez rendez-vous dans
un débit du voisinage.

L'Anglais parut accepter avec joie la
proposition. Quand il sortit , le bookmaker
clandestin le suivit. Mais au moment où le
garçon coiffeur sortait de sa poche une
longue liste dc paris — il avait déjà reçu
955 fr. — le parieur jeta bas le masque.

— Voici plus do deux mois qu'on essaie
do vous prendre en flagrant délit, fit-il en
bon français. Je crois que, cette fois , mon
* truc s a réussi. Veuillez me suivre au
commissariat du quartier. Je suis inspec-
teur do la sûreté.

Après avoir déclaré se nommer Léon-Da-
vid Lalandier et être âgé de 33 ans , le
pseudo-bookmaker fit connaître les noms
de ses quatre rabatteurs.

Procès-verbaux furent dressés contre
eux , ct Lalandier fut envoyé au dépôt.

SUISSE
L'économie aux C. F. F. -̂ * L'adminis-

tration des C. F. F. a supprimé, depuis le
ler janvier 1913, la primo aux chauffeurs
de locomotives pour économie de combusti-
ble. L'effet de cette mesure ne s'est pas
fait attendre , dit la « Liberté » : pendant
le premier trimestre de 1913, la consomma-
tion de charbon des C. F. F. accuse une
augmentation de un million sur les chif-
fres du trimestre correspondant de 1912.

Liberté de la presse. *— On sait qu'à la
suite d'un procès de presse , le « Pays » , de
Porrentruy, avait été condamné à livrer la
liste de ses abonnés , laquelle, en cas dc re-
fus de la part de l'éditeur du journal , de-
vait Cire demandée à l'administration fé-
dérale des postes. Celte condamnation a
soulevé les protestations à peu près unan i-
mes des journalistes suisses. Le comité
central de l'a social ïon de la presse s'est oc-
cupé de l'affaire et a , nous apprend la '«Li-
berté *, envoyé deux de ses membres au-
près do la direction générale des postes,

\.«U?. V-%-oK,-<;l,».i.. . . •

pour demander si celle-ci serait disposée a
livrer au gouvernement bernois la liste des .
abonnés du « Pays ». Les délégués du co-
mité ont affi rmé avoir reçu, à ce sujet , les
explications les plus rassurantes.

GRISONS. — Les.tailleurs de Coire se
sont mis en grève. Les grévistes, qui vien-
nent dc conclure une nouvelle convention
avec les patrons , no réclament rien à ces
derniers ; c'est en vertu d'un ordre donné
par le comité central de la corporation que
la grève a été décidée. Il s'agit, par cette
manifestation , de forcer les patrons tail-
leurs de Zurich à faire droit aux revendi-
cations de leurs ouvriers.

FRIBOURG-. — Un bref orage, où n'ont j
manqué ni les éclairs ni les éclats de ton-
nerre , s'est déchaîné mardi soir, entra
5 h. ct 5 h. 30, SUT Fribourg. Pendant près
de trois quarts d'heure la circulation du
tram a été interrompue, la foudre étant
tombée sur l'une des génératrices du dé-
pôt. Le service normal a pu reprendre vers
six heures. Le fluide -a également causé
quelques dégâts à la tour de l'église Notre-
Dame. Enfin , l'un ou l'autre des transfor-
mateurs électriques ont été déclanchês , ca
qui a privé les habitants de lumière pcfljL^
dant quelques minutes.

Un Fortifiant
domestique

de confiance.
Je tiens à vous informer que votre EmtL

sion Scott a fait très bon effet chez mai
petites. Elles ont pris bonne mine et?onî
très bon appétit. La cadette surtout , âpeo
de 22 mois, ne prospérait absolument plus
durant la dentition ; il fallait 2 à 3 mois avant
qu'une nouvelle dent fit son apparition, ct
c'est forsquej'euc l'idéequ'ij nîlacond'Emul-
sion Scott lui ferait du bien que j 'ai pu
constater, jour pour jour, les progrès; je ne
veux pas manquer de leur en redonner cle
temps en temps, d'autant plus qu elles la
prennent avec délice «et que je suis mémo
obligée de cacher le flacon, de peur que
l'aînée ne la boive d'une seule fois.

(Signé) Mme Julia Visinand
Lausanne, -1, rue Saint-François, 26 février 1912
Toutes les mères savent combien il im-

porte de relever les forces des enfants
retardés au moyen d'un fortifiant qualifié ;
heureusement que leur choix «est vite fait ,
car elles ont, en tout temps, dans L'Emul-
sion Scott un fortifiant éprouvé et efficace
pour enfants. La bonne réputation de cette
préparation, quo nombre d'année* ont
affermie, repose sur le procédé Scott et
sur le choix de matières premières hors
ligne, facilement digestibles et agréables
au goût.

On peut faire prendre l'Emulsion Scott
été comme hiver et avec le même succès,
par les enfants comme par les adultes. -

A
Prix ; 2 fr. 50 et 5 (r. dont toute» lei pharmacie/̂ .

Pis Fois ïerfs I
marque LENZBOURG

en boites de f l i t re  i / l  l i t re
Extra-fins . 1.40 —.75
Très-fins 1.40 —.75
Fin* 1.20 —
Mi-fins 4.— —-'.SS
Moyens —.90 —.KO

Haricots verts
nifti qno LENZBOURG

on boîtes de " i litre 1/2 litre
Extra-fins 1.30 —.70
Fins 4.10 .«-.60
Moyens —.85 —.50
Haricots jaunes beurrés

Boite de 4 litre , —.00

CONFITURES
marque LENZBOURG

en seaux et marmites de 5 kilos
Quatre fruits & Fr. 5.—
Prnncaux-Bnisins » 5.50
Coings > 5.50
Groseilles » 5.75
.Fraises-Framboises » 7.50
Abricots » 7.50

LIÈVRES - CHEVREUILS
*Gigots de Renne

Faisans mâles do 5 à 6 fr. lapUco
Faisaûs femolles de4.50à5fr. s
Gunardssauvagesde3.50a3.75 »
(Sarcellesdoublcsdo 2.50M.75 »
Sarcelles simples, 1.50 »
Gelinottes , 2.50 »
Coqs do Bruyère, 3.75 s
Poules de Bruyère, 3.25 »
Perdreaux , 2.75 »
Cailles, 1.50 »

FRUITS SECÇ
Pruneaux de Bordeaux'. Abricots

Raisins de Malaga , Sultan
Cor in the

Poires - Festoies - Pêches - Dattes
Mirabelles - Brignolles - Figues

Poihmes évaporées
Cédra t - Orangeat - Gitronat

Noix - Noisettes - Amandes

Biscuits anglais Huntley & Palmera
Plum-Cakes

Papillons - Marquises - Waffeln

Saumon au détail
a 1 fr. V5 la livre

Sandres - Feras - Palées
Rougets - Limandes - Colins
Cabillaud (Monte fraîche) 0.60 »
Aigrefins, 0.60 »
Merlans, 0.50 »

Harengs salés et fumés
Saumon fumé - Anchois

Rollmops » Bisniarkhœringe
THON au détail

Au magasin ds Comesii iilss
sisisr^T FUS

6-8 Rue des Epancheurs 6-8

Téléphone 11

| Wtîtm MAKTI !§̂ e* Ainosio, BERNE I
Bé p êt à YVBEDOM, ^iacc de là «are

recommande: Fanehenaes « Deering Idéal a à 1 ou 2 chevaux , ainsi qu 'un
M nouveau modèle pour traction avec v ches , largeur do coupe 4 pieds |
I av. c barre coupeuso h coupo rase ou ordinaire. — Avant- i
i trains « Cortembos » pour faucheuses. — Faneuses « Marti §|
a Idéal », «Etoile» et «Piccolo». — Kftteanx ii andains « Parfait » |

. ,,«̂ sJ simples eteombinés cominofancuses. — Katcamx a andains- |
____^^Tiu _^_3^_V faneuses américains combinés. — Si&teanx à, cheval h
«v?V _̂K.A®Jm n « Lion sup érieur » et « Ti gre ^ . — Blonte-foin & fourches pour

m ffî ^^^^^^^^_^ 2 traction à cheval ou au moteur.  — fflonte-foin pour chars gj
>* Wv^̂ ^̂ ^̂ ***" entiers. — Appareils à ais,'!JÏsei' « Desring » ot « Record », ces |:

M N_Ufigjg§!5S »̂ derniers aiguisant automatiquement. — Meules à aiguiser g
J|| ' ^^

saB3StRsSâŝ  
avec 

ot 

sans 

porto-laines. — Râteaux* h taiains. — Pièces |j^gw(r(t"4ju_j do réserve pour faucheuses do fabrication originale.
Nous laissons de c:Uà les éloges , car les machinfis doivent so rec ommander d'elles-mômes. B

Références de premier ordre. — Garantie do livraison à l'essai. — Facilité de paiement.
Représentant : M. Emile JAVET, mécanicien, Saint-Martin

_ AVIS DIVERS

Tons à Serrières !
HOTEL DU DAUPHIN

Vendredi 25 avril , à 8 h. 1/2

ORATEURS:
MM. Pierre de MEURON, conseiller communal

Paul BONHOTE, député
Edm. BERTHOUD, avocat et notaire
J. DUPLAIN, conseiller général

MUSIQUE : L'U_NI@N TESSINOISE
D&- Cordiale invitation à tons les électeur» "§83

^\' -""'
'-'.v '•. .'.'¦' :*'.• - ** / *¦' ¦"¦ '-X ' '- ''•'• ':•.¦'.' ¦'{¦\. '*'.-.X -y / .'.' : • '•.*•.

¦.¦'}.*

.Absolument sûr cou re les tempêtes
Couverture excellente pour toitures

Garantie à très long terme
Beau revirement à Lon marché pont façades

Lambrissagcs et plafonds imlcslrnclibles

Sage-femme 1rB cl.
M"° W A», .18 ill Mill ! 94 , (Ml

Consultations tous les jours. Té-
léphone 3194. Reçoit pensionnaires
a. touto époque. Discrétion.H3H28X

Ldj ons écrites do comptabilité
américaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. H. Frisch, expert
comptable , Zurich, Mr. 5î>.

Entreprise et Commerce
en gros de fonruïtnres
ponr l'indnstrie, mar-
chant bien, pouvant prou-
ver de» bénéfices raison-
nables, cherche

eomm&ndikire
on employé intéressé
avec 30 à 40,000 fr. «a-
ranties. Intérêt G %. Si-
tuation assurée, 5 ù 7000
francs, scsivant apport,
ponr débuter. Ecrire sons
chiffre S 23145 Ei ù Haa-
senstein •& Yoglcr, Lau-
sanne.

Iil |Mssi
Samedi soir, à 7 h.

TEIPES
nature ct h la modo de Caen

M11* MUEISET
Orangerie 2

PROFESSEUR DE MUSIQUE

Mandoline - Guitare - Violon - Zither

leçons ie français
Conversation

Préparation de tâches
S'adresser Place Purry 4,

3rao étage.

Robes et jjpjT
Tailleu se expérimentée se re-

commande pour du travail à la
maison. Exécution prompte et soi-
gnée. — S'adresser faubourg do la
Gare 27, rea-dc-ebausséo à gauche.

Ml G. Gersler, pi.
Tc'cp. 10.96 - Evole 31a

Cours ct leçons particulières dc

GYMNASTIQUE SUÉDOISE
CULTURE PHYSIQUE
ESCRIME — BOXE
TENUE — DANSE

Do nouveaux élèves pour lo cours
do perfectionnement sont touj ours

i y: r ¦. u .> == ===_=:

Superbes et vastes locaux

PENSION"
Jeune boTnme ou jeune fille fré-

rpientant les écoles de la ville ,
trouverait phambre et pension
dans bonne famille. Prix modéré.
Ecrive à A. Z. 790 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

On cherche

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

ENGLISH
Conversation lossons by expo-

rienced teacher. Méthode Berlitz.
Prix modéré. Miss Smith. Route
de la Côte -il. 

Etudiant iiii
désire trouver pension-famille où
11 aurait occasion de parler fran-
çais. Il 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 «Je la Feuille d'Avis
V»., --'« ;-> *«sf*e9w

TEMPLE OU BAS * NEUCHATEL
Vendredi 25 avril 1913, à 8 heures du soir

Orateurs ": Charles l¥AIWli29 Conseiller national
ll>§Efi&îel MWKÊMÏt, Député , /,

l i fletor TMK^MTm Avocat
La MUSIQUE MIIilTAïï&E nous a accordé son concours pour cette réunion.

Elle partira du Café du Grûtli, à 7 h. 4/a.- Que les camarades se le disent I
Invitation à tous. — Les dames seront les bienvenues.

i La Commission électorale An _Paa*ti socialiste.

TOI VEESITE DE 1EU0HATEL
FACULTÉ DES LETTRES
Cours libres de langues modernes

Les personnes qui désirent prendr e les leçons d'anglais, d'ita»
lien ou d'espagnol données co semestre 5 l'Université , par MM. les
prof. Swallow, Solurero et Bertran sont priées de s'inscrire
sans relard au secrétariat.

Lo Recteur , Dr Châtelain

I 

ASSURANCES ACCIDENTS
Assurances individuelles et collectives (personnel complet)

Assurances de voyage (séjours) . et viagères 'Assurance de la responsabilité
Civile pour . _."• "

Entrepreneurs , propriétaires d'i.nmeuMe s
De voitures el d'autaiiobiles, de motocyclettes - -¦_ ï \

S 

Assurances contre le vol et les détournements et __
Assurances de cautionnement |f

Indemnités payées à fin 1909:
Pluŝ  de 176 millions de francs |

Bénéfices payés aux clients à fin 1908 :
Fr. 4,788,400

Pour rensei gnements ct conclusions d'assurances , s'adresser à 1
l'Agence générale de la Compagnie «Zurich* g

B. CAMENZIND, rue Purry S, NEUCHATEL M

ooooo<>o<><>x>2<>«£O0<><>^

IF Àk ÎPR©!̂ iNAD>Lâ 1|

K Sous cette rubrique paraîtront sur deman de toutes annonces y
£ d'hôtels, restaurants, buts de courses, etc. Pour les conditions Y
S 

s 'adresser directement à l'administration de la Fenilie X
d'A\is de Nenehàtel, Temple-Neuf 1. O

g (1BU40" Séjour d'été et avis aux promeneurs f
| Au Café i|e Tempérance à Coffrane S
& on offre chambres confortablement meublées et pension soignée, ô
? A 10 minutes dc Ja foret do Serroue. — Prix modérés. — Cou- V
K sommations chaudes et froi'lcs à touto heure. — Service prompt. $ç> - Se recommande chaleureusement: O
£ Jeanbonrqnin-Wittiyci'. v
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La FEX/7LLE D 'AVIS DE JM BUCHAT EL
en ville, 2 fr. a5 par trimestre.

SOCIéTé se
QjfSOMMATIOW

f̂e£?.;oi ¦BSnBBRBS yv_>__ !l___tt__i__ ï̂________ d#"'

Capital: Fr. 109,600.—
Réserve: B 105,160.—

Ventes en 1911:

Un million deux cent quinze mille francs
Tous los bénéfices sont répartis

aux acheteurs.

Conditions d'admission
Souscrire a uno part do capital de

r. 10.— au moins ,
Intérêts 4 '/, % l'an

et 1 uno finance d'entrée do 5 fr.

Des quo lo souscripteur a payé
uu acompte do 2 fr. sur los 15 fr.
indiqués ci-dessus, il a tous les
droits dos sociétaires. Lo solde de
13 fr. peut ôtro payé par fractions
iusqu 'à la répartition suivante ou
bien être déduit do celle-ci.

Maximum do souscription admis
i pour un seul sociétaire: 2000 fr.



Partie financière
Demandé Offert

Changes France 10U .30 1U0.35
4 Italie .. 98.12 *6 96.27HB Londres 25. 29K 23.30K

Neuchâtel Allemagne ... ... 123.56K 123.G2K
Vienne '. 10i.92!4 105.02»

0Êm̂ mmm9mmmmmmrmmmm9m9mmm imîmm9mmmmm99mymmmmm999mm9mmmmmmm9.

BOURSE DE GENEVE, du 2-i avri l f lJJ3
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

;n « prix moyen entre t'offre et la demande,
ii o demande. — o ** offre.

Actions 3°/odifféi 'éC.F.F. 390.50»!
f i a .  Nat. Suisse 470. — m ?% Genev.-lots. 90.—
Comptoir d'Esc. 930.— m f% Genev. 1899. 484.—
Union fin. gen. 003.- 4% Vaudois 1007. — .—
lnd.gen. du gaz 827.50». Japontob.ls.4K — .—
Gaz Marseille.. 050.- Serbe . . . . U t  413. -m
Ga/. de Naples . 258.- > ,l!-Gen.l9!0 4% -.-
Accum. Tudor. -.- Ch. Fço-Suisse. \J) . -
Fco-Suis. elect. 519.50 Jura-S., 3)4 % 419. io
Electre Girod.. 215.- I-.omb. nnç . 3»/. 2/2.50
Mines Bor priv. 8450.—m *I(ir 'Cl v,Ual _ - V'° ,^.' ) 0

» » ord. 8037.50 gr. f. Vaud. 4 > 4 4 9 . - c
Gafsa , parts . . 985.-m S.iin.Fr.Sui. 4% 400.50m
Sliansi charb. . 38.50m **<!•> Suède4% 45S.—
Chocol.P.-C.-K. 335.- Gr.fon.cgyp.anc — .—
Gaoutch. S. fin. 112.50'n » » »0il.v- "81, —
Coton.Hus. -Fra. 695,-m ^ 

» 0 Bto«« *% f~-~„,. Fco-S. elect. 4îi 400. —Obligations GazNap. -92 5»/0 018.— o
SM G. dc fer féd. SCS .— Ouest Luni. 4M 482. —
4% Ch. Kd. 1912 — .— Totisch.hon.4M 490.50

FraneotriTUO 520, 519 (-1). Bor ord. 8050, 2o
f— 125). Gafsa offert à 995 (—5). Marseille G50(—5).
Girod 210 , 15, 20, 15 (-(-5). FinaiicK.ro 005. Choco-
lats 335 et 100.

La baisse continue encore sur les 3 M Ch. fédé-
raux-808, 0, 8, 807 (—3) ; les p lus bas cours cot'Js
en 1910, t t  et 1912 avaient elo 949, 920 ct 885.

Artrent tin en frrenai lie en Suisse, fr. 108.— 'e L i' .

Bourses de Bâle et Zurich Bourses allemandes
Bankver. Suis. 781— d 3 y, Emp. Allem. 70.70
lin, Gom. Bâle. 790.— d 4% Emp. Allem. —.— '
Bq. Com. Ital. 830.50 3 M Prussien . . —.—
A l u m i n i u m .  . 2755.— Deutsche Bk. . 218.20
tSciuippo Ib'ilo. 'i053.--/'p Diaconto-Gcs. . 183.50
Banque féd. . O'JU.— d Dresdner Bk. . 150.70
Creditanstalt  . 82Q.-ejpf Gr.fonc.Cl.Prus. —.—
Klcktrobli.Zur. 1890.— llarponer . . . !0L—
Cham . . . . 1752.— Autr.or (Vienne) 100.25

•BOURSE DE PARIS, 24 avril 1913. Clôture.
S»/, Fiançais . . 80.30 Suez 5030.—
Brésilien 4% 82.50 Ch. S_ irugosse. 409.—
Ext. Espag. 4 % 91.25 Ch. Nord-Esp. 478.—
Hongrois or 4% 80.50 Métropo litain. . 021. —
Italien 3 M %  90.70 Hio-Tinlo . . . 2018.—
i% Japon 1905. — .— Spies pétrel , . 32.—
Portugais 3 »/« iii.05 ChnHcrcd , . . 30. —
«4% Busse lOUl. — .— Do Beei's, . . . 532.—
£«Vi Itus so J 'JOO. lOô. 'iO East Band. . . 73. —
Turc unifié 4% 85.75 Goldfields . . , 75,—
Bamp dc Paris. 1812. — Gœrz 10. —
Banque ottom. GUi. — Randmlnes. . . 180.—
Crédit lyonnais. 1070.— Robinson. . » . 88.—
Union parisien. 1202. — Gcduld 31.—

Cours fie clôture des métaux à Londres (23 avril)
Cuivre Etain Fonte

Tendance... Faible Faible Faible
Comptant... 07 10/ . 227 15/ . G8jo
Terme 67 15/. 223 5). ../ .

Antimoine:  tendance calme , 31 Ix 32. — Zinc :
t .udnncesoutenue , comptant 25 10/., spécial 25 18/Oj
Plomb : tendance ferme, anglais 18 10/., espagnol
th 2/0.
¦: ' mu waam

POLI TIQUE

PORTUGAL
La cour martiale de Lisbonne a rendu

son arrêt dans l'affaire du complot mo-
narchiste du quartier Estrella. Dix accu-
sés ont été frappés do peines graves, deux
dc peines correctionnelles.

LA GUERRE
Les journaux berlinois 'annoncent que le

part i  militaire serbe so prépare ft un con-
flit armé avec les Bulgares ct à une guer-
re avec l'Autriche-Hongrie. ¦

— Selon les. mêmes journaux, la raison
.qui aurait provoqué la chut e de Scutari se-
rait que les garnisons do Brditza et de Ta-
rabosch auraient  déclaré impérieusement
vouloir combattre uniquement  pour la Tur-
quie , et non pour une Albanie autonome.

Troubles ù Agram

Mercredi soir , des manifestations tu-
mul tueuses  se sont produites à Agram à
l'occasion de la prise de Scutari. Des étu-
d ian t s  ont parcouru les rues en chantant
l 'hymne nat ional  monténégrin et ont tenté
do se rendre devant  le palais  du Ban. La
police les a dispersés.

La question de Scutari

On confirme do source autorisée que
la garnison dc Scutari a capitulé avec les
honneurs de la guerre. Elle a été autorisée
à quitter la ville en armes et avec ses ca-
nons.

Essad pacha et ses troupes ont pris la
direction do Tirana.

— Lo :« Fremdonblat't » de Vienne an-
nonce- que le gouvernement autrichien va
adresser aux puissances dos propositions
concrètes tendant à prendre des mesures
énergiques contre le Monténégro, dont lo
première devra être l'évacuation do Scu-
tari par les Monténégrins.

Ecole Je mécanipe et (Horlogerie
DE NEUCHATEL

Les locaux de l'Ecole seront ouverts au public, le dimanche
27 avril, de 'J heures du matin à midi ot do 2 à 6 heures du soir.

II 1370 N La Commission de l'Ecole.

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant) .

. ¦ Cinématologie
Noire théâtre municipal , cet été, ne

compte lias fermer' ses pertes.-I l  y aura,
après la saison d'hiver , qui a été particu-
lièrement brillante cette année, et qui va
se clore à la fin de ce mois, une saison de
cinéma. De mai à septembre, le théâtre
sera transformé en < Lichtspielhaus » où
des représentations quotidiennes seront
données , l'après-midi et le soir. A en croire
les prospectus et les annonces, le nouvel
« établissement (qui sera le cinquième ou
le sixième dans la ville fédérale!) n'offrira
aux spectateurs que des films irréprocha-
bles au point de vue moral et esthétique.
C'est là une belle promesse, certes , mais
pourra-t-cllo être tenue ? Je me permets
d'en douter fort, sans suspecter le moins
du monde la bonne foi dc ceux qui ont or-
ganisé ces spectacles.

Au point de vue commercial , cn tout
cas , notre Lichtspielhaus aura beaucoup de
peine à lu t te r  contre la concurrence, s'il
reste fidèle à ses excellents principes et à
ses bonnes résolutions. Le public, chez
nous comme partout , n'apprécie que les
plats fortement épicés et les mélos do bas
étage, les drames larmoj' ants où des «cabo-
tins de sixième ordre prostituent leur art ,
font les délices du populo fréquentant le
cinéma.

Les films d'art , les film s ethnographi-
ques , pourta nt si intéressant s, laissent ce
public indifférent , surtout par les beaux
soirs d'été , où l'on ne va pas s'enfermer.
Les haut s faits d'un Nick-Carter, par con-
tre , les ridicules effusions d'une épouse
désolée ou d'un amant malheureux; le tien -
nent  ha l e t an t  et vibrant. Aussi le théâtre,
qni ne compte pas fournir à son public de
cette basse cuisine, pourrait-il bien payer
cher son bon goût. D'awtani plus- que le
prix des places est très rondelet,

A cette occasion , je signale à vos lec-
teurs les représentations qui ont lieu cett e
semaine au théâtre de Berne et qui sont
toutes consacrées à l'œuvre de .Richard
Wagner. Des fervents du musicien alle-
mand ont organisé cn l'honneur dû cente-
naire de sa naissance une sorte de festival
pour lequel ils se sont assurés le concours
de plusieurs artistes et chanteurs renom-
més. Ces soirées sont fort courues et les
wagnériens convaincus autant . que le
« Tout Berne » se fait un devoir id'y par-
ticiper, les uns par enthousiasme et les Mi-
tres, beaucoup plus nombreux, par snobis-
me et pour suivre la mode. Ils en ont en

tout cas pour leur argent, les représenta-
tions, vu la longueur des couvres représen-
tées, commençant à 7 heures et demie,
voire à 7 h., pour ne se terminer qu 'à mi-
nuit. On dit d'ailleurs grand bien de ces
manifestations artistiques avec lesquelles
notre théâtre municipal va clore une nou-
velle saison d'hiver et... un nouveau défi-
cit , hélas ! Et ce n'est pas, soyez en sûrs,
le «Lichtspielhaus» de cet été qui remonte-
ra beaucoup les finances, si mal en point ,
de notre Opéra 1

Courrier genevois
(De notre correspondant particulier)

La tuberculose ct ses ravstges daus le
eauton. — La Comédie au parc des
Eaux-Vives.

Nos bons voisins de Vaud sont des amis
charmants. Ne nous rappelaient- i ls  pas,na-
guère, à la réalité en nous met tant  sous les
yeux le chiffre, hélas ! que trop vrai , des
décès dus à la tuberculose au cours de
1912 ? Ce chiffre est éloquent ; il s'élève à
près de 400. C'est beaucoup, direz-vous, oui
certes , pour la Suisse, pou r un canton  fa-
vorisé cle la nature et qui observe les rè-
gles de l'hygiène et de la salubrité , doté
d'un burea* cantonal à la tête duquel se
trouve un directeur hors pair , professeur
émérite, savant modeste mr.is rie première
force.

Il y a, par contre, des sources profondes
de ce mal chronique que le médecin con-
naît , que l'hygiéniste a anal ysé, qu 'il a si-
gnalé aux pouvoirs publics, mais que le lé-
gislateur veu t ignorer.

Examiner ces sources çiultiples serait
donner trop d'ampleur à ce courrier au dé-
triment des autres nouvelles, moins im-
portantes, mais qu'il faut marquer tout
de même. Ne citons que deux on trois cau-
ses entro cent : l'alcoolisme que l'initiative
XH'ivée combat avec acharnement et que les
autorités essaient d'enrayer sans succès en
entravant la libert é de chacun , en suppri-
mant l'absinthe et en laissant le schnaps,
le vermouth et autres apéritifs, digestifs
aussi nuisibles que « la verte *.

Il y a aussi les vieux quartiers, les vieil-
les maisons, non celles du Puits Saint-
Pierre, de la rue de l'Hôtel-de-VilIe, chau-
lées par le regretté Philippe Monnier , mais
celles du quai du Scujet , de la rue du Tem-
ple, de la Tour de Baël , du Grand et du
Petit Perron , des rues basses, en partie , où
l'on trouve de véritables foyers pestilen-
tiels, où les bêtes même ne pourraient pas
vivre. Dans la rue de la Pépinière, derriè-
re la gare, on rencontre aussi des apparte-
ments qui fu rent , il y a quelques années,
des écuries. Ce qui n'est plus bon pour les
chevaux , l'est encore pour les gens.

Les bureaux de la salubrité ont signalé
mille fois ces lacunes, ces défectuosités. M.
F. Besson , alors l'un des mili tants du radi-
calisme, a présenté et défendu un projet de
loi sur la construction , au nom de l'hygiè-
ne et do la santé publique. Le législateur
discute ee proje t depuis bientôt sept nns~ ;
comme sœur Anne , nous ne voyons rien
venir. Sur la proposition du même bureau
cantonal , le G rand Conseil a voté par con-
tre une excellente loi prophylactique dont
la mise en vigueur ne saurait tarder. L'ap-
plication '(Rine semblable loi aura d'heu-
reuse conséquences dans la lutte contre le
fléau : l'importance de ce dernier ne peut
cependant diminuer sensibl«ament dans un
laps de temps très court.

En 1905, Genève a at teint  mémo le ma-
ximum dans le nombre des décès qui s'éle-
va à 473 ; on le voit , la dégression est no-
table , et dans une dizaine d'années, nous
atteindrons le minimum. Il faut  toutefois
que. le Grand Conseil appuie les bonnes ini-
tiatives , seconde l'hygiène et la salubri-
té, et que les travaux publics comprennent
la nécessité de la loi sur la construction
pour détruire les foyers de ce mal dont les
conséquences sont si désastreuses pour la
fami l le  ct le pays.

• *»
Un sujet plus gai est celui des specta-

cles ; et parmi les spectacles d'hiver, il
nous reste les cinémas toujours plus nom-
breux, le casino-théâtre , qui triomphe avec
uno pièce hilarante de Sacha Guitry, un
pinec-sans-rircy. un humoriste des plus cn
vue ; il nous reste surtout la Comédie, qui
poursuit sa marche ascendante, .avec une
pièce spirituelle, morale ct fort conique
3e Mirandè et Rivoire : i Pour ; vivre Heu-
reux >, un chef-d'œuvre de Brieux : « La
petite amie », où l'on a lo plaisir d'applau-

dir le;directeur et sa femme, qui sont des
artistes « di primo carlello » , P. Laurel et
Sadia Bellor, Marty et d'autres encore,
toujours plus en verve, toujours plus sou-
cieux de vérité et de beauté.

Maintenant qne la commune des Eaux-
Vives a trouvé un million et demi pour de-
venir propriétaire du pare et en faire un
jardin et une promenade publics, elle se-
rait bien insp irée d'organiser des concerta
le dimanche, d'inviter M. Fournier au
théâtre du parc « une fois retapé » pour y,
jouer la comédie: Cette initiative compléte-
rait heureusement le projet de la mairie. Il
n'y aura plus de « Luna-Park » aux Eaux-
Vives, et c'est très bien ; que le jardin pu-
blic possède concerts ct comédie, ce sera
mieux encore.

Au moment où la saison des étranger»
va commencer, sachons retenir au moina
les touristes et les curieux par des mani-
festations sportives comme en organisent'
les intérêts de Genève, et par des manifesw
talions dramatiques sans déoentralisatioiij
pour montrer à nos hôtes qu'à Genève, l'é-
té, il n'y a pas seulement le kursaal et lei
petits cheva-nxi mais aussi des promenade»
et des établissements où- l'art et la natura
se confondent. J. B.

RÉGION DES LAOS
Bienne. — Un t ra in  parti de Bienne

quelques minutes après mid i et compte-
nant une vingtaine de voitures à voya-
geurs, a procédé , mercredi après midi,
soirs la direction de plusieurs ingénieurs,
à divers essais sur. la 'ligne Bicnne-La
Chaux-de-Fonds. Il- s'agit en particulier
d'apporter certaines améliorations au fonc-
tionnement du frein Westinghouse, en
l'actionnant électriquement dé la locomoti-
ve. Celle-ci est- aussi ëri communication té-
léphonique avec lés diverses parties du
convoi.

— Mercredi , à 4 h. de l'après-midi , M.
Grossonbaelier, habitant la rue du Jura ,
employé de la Société suisse de récurage,
était occupé à laver les vitrines de l'ancien-
ne pharmacie Wélteft, rue de Nidau. Tout»
¦à coup, son échelle glissa et il s'abattit sur
le trottoir; il fnt'transp'ortë' immédiatement
à sou ' domicile sur . un automobile. U set
plaignait de vives douleurs internes.
. .Oïi l'a transporté à l'hôpital, car son état
paraît assez grave.' Grossenbacher est marié'
et père d'une nombreuse famille.

. — A Madretsch , un jeune vélocipédista-

qui circulait à une vitesse exagérée, a ren-
versé une fillette de 13 ans qui portait un
bébé daus ses bras. Le bébé a été griève-
ment blessé.

CANTON
Militaire .— L'école dc recrues actuelle-

ment en caserne de Colombier aura son
grand congé dès vendredi 25 avril , à 5 h^
du soir , jusqu 'au dimanche 27 avril.

Môtiers (corr.). — Les derniers devoirs
ont été rendus aujourd'hui à la doyenne du
village, Mlle Julie Dennler. Née le 5 jan-
vier 1819, elle avait par conséquent 94
ans et 3 mois.
. Jusqu'à ces derniers temps, elle avait
conservé sa santé et toutes ses facultés;
puisqu'elle s*occupait encore à la confec-
tion des corsets, et elle était plus alerte
que beaucou p de personnes plus jeunes Ai
30 années.

Elle s'est éteinte tout doucement d'un
affaiblissement général , qui s'était mani-
festé ces derniers temps.

Le Locle. — Les épreuves des exarnena
d'Etat se sont terminées au Locle les 21 et
22 avril. Obtiennent : le brevet primaire,
M» André Baillod ; le brevet primaire et
frcebelien, Mlles Hélène Jaccard, Jeanne
Kohly et Marguerite Knhïé ; le brevet
frœbelien , Mlle Augusta Rossel. Tous les
candidats qui se sont présentés pour su-
bir les épreuves donnant droit à l'ensei-
gnement des travaux manuels ont réussi.
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r ^K.  j pour Hommes , Jeunes Gens et Enfants

U Complets mod.ernési
Fr. 'S'S, 4i&, 55, 4% 35 y

CULOTTES -SSS'S- Fr. Î7,14,12.
Voir dans nos étalages nos complets

à fr. 35 et 42
@IF* articles exclusifs, introuvables ailleurs "fS!

Société de TÏE MILITAIRE
NEUCHATEL

1er exercice réglementaire
Samedi 26 avril -19-13, de A- à 6 h. du soir

Munitions sua* place
Les militaires ot amateurs sont cordialement invités à so fairo

recevoir membres-do Ja Société. — Les inscri ptions sont reçues' sur
la placo do tir. Finances d'entrée : 2 fr. Cotisation annuelle : 2 fr.

LE COMITÉ.

Lisez dans « LE PETIT MONTAGNARD »
Journal humoristique ucucliûtclois H 21426 C

La politique au ohef-lieu !
à Boudry, au Val-de-Ruz, au Val-de-Travers

En vente au kiosque , sous lo théâtre ct par des vendeurs spéciaux.

leçons d'allemand
i pris modéré , par une institutrice
allemande, diplômée. — S'adresser
pour références à M. J. Chopard ,
prof., Côto ôO.

p - »
JjgŜ ""* Les ateliers de h\

Feuille d'Jïvis de JSIcucbdkl se
chargent de l'exécution soign«ée

k de tout genre d'imprimés. ,

Mariage célébré
23. Maurice-Edouard-Roger Bolle, commis

postal , ot Clara-Alice Borel , commis, tous
«Jeux Neuchâtelois.

Naissances
22. Yvonne-Francine , à Eugène-Charles -

George Alayor , docteur-médecin , et à Lucie-
Jeanne née Bonnet.

22. llélène-Frida , a Emile Magnenat , cuisi-
nier , et à Frieda néo Schwab.

Décès
22. Lina-Varinka néo Frank , épouse de Léon

Berger , Bernoise et Neuchâteloise, néo Je
23 novembre 1882.

Etat civil de Neuchâtel

Déconvcrto archéologique. — En sep-
tembre 1911, le professeur Lannelongne,
anjourd'lini «décédé, se fit concéder le droit
de pratiquer des fouilles dans un champ
situé à I'Espitalot , près Montréal-du-Gers,
qui paraissait être le siège d'une importan-
te villa gallo-romaine.

Les fouilles pratiquées depuis ont révélé
l'existence d'une habitation qui paraît
avoir appartenu à nn riche patricien nom-
mé Seveacus, lequel s'était installé sur ce
plateau avec sa famille et un nombreux
personnel d'esclaves. La construction re-
monte an 3mo ou 4me siècle.

On y a découvert une magnifique mosaï-
que polychrome d'une longueur de vingt-
sept mètres sur uno largeur dc près de
quatre mètres. Le décor est composé do
rosaces , de cubes , d'amphores et dc para-
sols. Cctto mosaïque s'étend sous le champ
voisin , peu'l-être à une longue distance.

Le.s ouvriers ont également découvert
les débris de statues de marbr e, de pote-
ries, de verreries , qui semblent avoir subi
un incendie.

On croit que c e t t e  vil la fu t  dé t ru i te  au
début du Vme siècle.

Entre milliardaires. — Quand J. Pier-
pont Morgan , pour prévenir , dans l'indus-
trie des aciers, do désastreuses concurren-
ces , conçut le projet d'amalgamer toutes
les grandes aciéries américaines, il pria M.
A. Carnegie do lui faire un prix global
pour les siennes. Co dernier qui , peu de
temps auparavant , les avait offertes à
M. Erick pour cent millions de dollars ,
voyant que Morgan était  très désireux de
les acquérir , pensa lui proposer un chiffre
énorme , trois cents millions de dollars.

A la grande surprise de Carneg ie, Mor-
gan accepta sans marchander.

Un an après , lorsque ces mêmes usines,
aux mains du trust des aciers , paj -aient
des dividendes plusieurs fois supérieurs à
ceux qu 'avaient touchés Carnegie et ses
anciens associés, lui et Morgan passaient
l'Atlantique sur le même paquebot. Un
mat in , à déjeuner, Carnegie dit :

— .Te crois , M. Morgan , que j 'eusse bien
fait d'ajouter cent, mitres millions au prix
quo je vous demandai pour mes usines.

— Si vous les eussiez demandés, répli-
qua Morgan , je les eusse, volontiers payés.

Ces cent millions manques hantèrent
longtemps l'amour-propre commercial de
M, Carnegie.

Les Normands se défendent. — On man-
de do Cherbourg à Vt Echo de Paris » :
Plusieurs conseillers radicaux du déparle-

ràent (Le la Manche .ont déposé un vœu ap-
pelant l'attention des pouvoir publies sur
lîaugmentation de l'élément étranger dans
là' «région , -où de nombreuses industries al-
lemandes vivant -de capi taux allemands et
employant des fonctionnaires allemands se
sont installées. Les signataires disent que
différents points de la, presqu'île du Co-
«tentin appa r t i ennen t  à des compagnies al-
lemandes. Ils estiment que la garnison de
Cherbourg devrait être renforcée et que
ses effectifs devraient être toujours au
complet.

Encore nn Suisse expulsé. — Le « Jour-
nal de Paris reçoit la dépêche suivante de
Berlin :

¦« Lo Suisse Brunner, libraire à Stras-
bourg, a été frappé d'un arrêt d'expulsion
à partir du 1er juillet. On suppose que le
libraire est soupçonné d'avoir vendu des li-
vres à tendances françaises. »

Le sans-gêne des autorités allemandes
ne connaît plus de bornes.

Les catastrophes de l'aviation. — A Jo-
hannisthal ' (Berlin), l'aviateur Abramo-
witch partait avec un passager, pour .un
vol do hauteur lorsque, pour une raison in-
connue, l'appareil tomba d'une hauteur de
5 à G m. L'aviateur «a un ébranlement cé-
rébral , son état est grave ; son passager
n'a que do légères contusions. L'appareil
est brisé. Une heure après, l'aviateur En-
netzu a fait une chute d'une grande hau-
teur et s'est tué. . , . .  ,

ETRANGER

PROVERBES
L'eau tombant goutte à goutte finit; j>ar

user la pierre.

L'homme fiass e, BOB ccuvtfi reste,- ĵ j fijs.

MARÏACŒ
Dame 40 ans, caractère agréa-

ble, ayant joli intérieur, désire
fairo connaissance de monsieur
affectueux , avec position assurée.
Salutiste de préférence. Adresser
offres sous P. P., poste restante,
Lausanne. H1901L

La Société d'exploitation des câbles électriques
Système Berthonâ, Borel & Cic, à

CORTAILLOD
pour se conformer aux articles 670 et GG7 du Code fédéral des obli-
gations rend publique la décision prise par l'Assemblée générale
des actionnaires du 27 mars 1913 de rembourser, le 30 avril 1914,
50 fr. par action et de réduire ainsi le capital dc 750,000 fr. ù 500,000
francs. II1059N
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Krec de l'Orangerie n° 4

Remerciements 
Mmisieur et Madame

Louis-Ferd. DUBOIS ,
Mademoiselle RICK WOOD

et leurs familles , ne pouvant
répondre directement à fous
les témoignages de sympa-
thie qui leur sont p arvenus
en ces jours de deuil, se
sentent pressés d'exprimer
par ces lignes leur p rofonde
reconnaissance à toules les
personnes qui ont pris part
d'une manière si touchante
à leur grande épreuve.

I 

Madame JUNOD-
ROSSELET el jam ille ex-
priment leur profonde gra-
titude à toutes les pe rsonnes
qui leur ont témoigné tant
de sympathie pendant ( ia
cruelle épreuve qu'elles vien-
nent de traverser.

; Neuchàtol , 24 avril 1913.

L'initiative. — Le nombre des signatu-
res obtenues ù Lausanne, pour l'initiative
sur les traités internationaux, est actuelle-
ment de 7000 environ. ' :..

SUISSE

LA GRÈVE GÉNÉRALE EN BELGIQUE

f ;ïs£.  Gardes civiques à côté des faisceaux dressés sur une place d'Anvers

Mot dc la fin.
A la caserne, l'instructeur fait une le-

çon sur la guerre balkanique; :
— Voyons, vous, là-bas, pourquoi dit-o»

que la guerre est inhumaine ?
TJn étudiant souffle au soldat interpellé,

qui répond crânement :
— Parce qu'elle provoque des inhuma-,

tions.

|V Voir te suite des îwuveiles k la page six.

O mtes dn Cries Îf stcîk
An lac de Brienz Station climatérique de I" ordre
(Ober.'ancl bernois) 720 m. d'altitude
fnanii  Unirai avcc pension , confort mo-
Url afSU .QU'ICI derne , restaurant. I^esT
cascades d'ean de -i. _ .) nu 'tres de hauteur ,
universellement connues , sont illuminées tous
les soirs. Situation ravissante à l'abri du vent
et do la poussière, entourée .do .forêts. Nom-
breux chemins dc promenade. SpOrt , orchestre,
posto, télégraphe, bureau 'de  chemin tle fer,
funiculaire, services divins protestant ct catho-
lique. Contre d'excursions. Journellement vingt
communications de vapeurs avec Interlaken ct
Brienz.
fTni*ll _ai1<& Electro-thérapie. Tous les sys*
A.1II lutlaô. tèmes hydrothérapiques , bains
de soleil , de lumière et d'air , massage. Institut
spécial pour faire disparaîtr e l'obésité sous la
direction de M. Abplanalp, de Bâle. Table
diététique. Médecin.
DaQHCtfa Pension depuis fr. 7.— h 8.—_ .
DCdUMlC. Table d'hôte a il h. s à fr. 3.—.

Prospectus gratuit. J .  St»'ohl , directeur.
1 —— â m̂m—mmg,

MrflWl|l|n Insomnies, maux de tête,
luUmliEld, goérisob certaine pai»
/a C15ï»JH A.HJXE9 te
plus suret le plue efficace des a/itinévral-
glques. Boites Fr. 1,60 dans ha bonnes
pharmaci es. PETI T AT, pliarm. Yverdon.



NEUCHATEL
Les pelures d'oranges. — Une dame âgée

flui marcha sur une pelure d'orange , à la
Promenade Noire , a Tait une chute dans
laquelle elle s'est luxé un pied.

A Paris , dans le Midi de la France, en
Italie, il est interdit de jeter les pelures
d'oranges SUT la chaussée et cette interdic-
tion est affichée aux devantures des mar-
chands de primeurs et aux échoppes am-
bulantes. Pourquoi ne prendrait-on pas de
telles mesures chez nous ?

Aviation et musique. — Ouvert par une
allocation de H. Monnard , pasteur , le con-
cert d'hier soir , donné au profit de l'avia-
tion militaire par quel ques artistes neuchâ-
telois, laissera à tous le meilleur des souve-
nirs.

Pas nécessaire de présenter à nouveau
¦M. Charles Schneider , l'organiste très doué
que La Chaux-de-Fonds a la chance de pos-
séder ; l'excellente opinion que nous avions
de lui a été renforcée encore par l'audition
d'hier, au cours de laquelle il nous a pro-
curé do hautes jouissances, surtout dans
Bach.

M. Alb. Schmid , de son côté , piqué d'é-
mulation , n'a pas voulu demeurer en reste ;
nous ne l'avions pas, jusqu 'à présent , en-
tendu chanter avec un pareil sentiment et
nne telle simplicité ; il fut impeccable clans
Carissimi, où tout est nuances ; cette inter-
prétation-là était vraiment très fouillée.
Le public , d'ailleurs, a très sainement jugé,
-quand il a demandé en bis le « Panis An-
g(_ liens » .

Deux autres artistes se présentaient ici,
pour la première fois, devant le grand pu-
blic. Le premier, M. Louis Haemmerly, ti-
re de son violoncelle des sons d'une belle
ampleur, quoique, par instants, son man-
que de sûreté , dans certains passages, orée
aine fugitive inquiétude. Il a du style et du
tempérament , joue avec rondeur et fait
d'un air de ïenaglia une chose très jolie.

Et nous en arrivons an bouquet , la peti-
te Hélène Vuilleumier, qui n'est pas la
première venue des violonistes ; il faut
voir comment elle joue les Variations de
Corelli ou le Prélude de Pugnani, avec des
coups d'archet d'une énergie surprenante
chez une si jeune enfant. Justesse, péné-
tration musicale, technique avancée, voilà
«tout autant de qualités qu'elle possède à
mn haut degré et qui feront d'elle une ar-
tiste dont on parlera. Il y avait bien, ici
et là, des notes dures, mais dans l'ensem-
ble si prenant, on n'y faisait presque pas
attention. Et Mlle Vuilleumier est «d'un na-
turel que nous lui souhaitons de garder
longtemps.

Pour nos oîseauxi

On nous signale, une fois do plus, les degats
que causent, dans les jardins, les chats en
«quête d'aventures. Ces brigands pénètrent
dans les propriétés où ils savent qu'ils trou-
veront des oiseaux, et, en moins de temps
qu'il n'en faut pour le dire, voua démolissent
un nid et détruisent les nichées.

_f Hier , près de chez moi, écrit notre cor-
respondant, qui habite la rue de la Côte,
c'est une famille de six mésanges qui est
tombée sous la griffe de ces impitoyables
chasseurs ; l'année passée, à pareille épo-
que et à peu près >au même endroit, d'au-
tres mésanges, et deux couples de merles
dont je suivais avee plaisir les évolutions,
«ont subi le même so«rt. Et les propriétaires
de jardins sont nombreux , sans doute, qui
ont fait chez eux des constatations analo-
gues.

Il existe , paraît-il, dans certaines villes,
tin impôt sur les chats, dont chacun s'est
bien trouvé , assure-t-on, sauf peut-être ces
derniers. Si vraiment une telle mesure de-
vait contribuer à enrayer le mal, les amis
des oiseaux la verraient avec-satisfaction
introduite chez nous. Car il est à peine be-
soin d'insister sur les conséquences désas-
treuses qui résultent, pour nos plantes et
nos arbres fruitiers, de la disparition de
E.OS petits amis ailés. Les oiseaux étant,
en effet , de grands destructeurs de vermi-
,ne, celle-ci pullule tout à son aise si ceux-
là n'interviennent.

Quiconque a le bonheur de posséder nn
coin de jardin et des arbres fera donc bien
d'avoir l'œil ouvert, oes temps, et d'expul-
ser sans hésitation tous les intrus à quatre
pattes. Les chats errants, surtout, sont à
redouter ; ce sont des bêtes malfaisantes,
Hui ne mériteraient aucune pitié. ^

LIBRAI RI E
Harold Manfield : La santé du moral. —

Editions Nilsson, Paris (en vente dans
toutes les librairies, kiosques, etc.).
La santé du moral ost conditionnée

lavant tout par la santé du physique, en-
tretenue par la pratique de la gymnasti-
que et des sports hygiéniques ; mais la
culture de l'esprit, dans son sens le plus
large, a bien son importance aussi comme
moyen thérapeutique. L'auteur de cet uti-
le bréviaire étudie avec beaucoup de sim-
plicité et de bon sens les remèdes naturels
contre les défauts et les maladies du mo-
ral. Ils sont d'application facile et les dé-
primés méditeront avec grand profit ces
pages bienfaisantes qui les appellent à la
conquête de la sérénité.

POLITIQUE
En Californie

La législature do l'Etat de Californie a dé-
cidé d'aj ourner le vote sur lo projet de loi
relatif aux propriétés des étrangers jusqu 'à
l'arrivée de M. Bryan. Les amendements en
préparation ne seront pas publiés avant l'arri-
vée du ministre des affaires étrangères.

La grève belge
Le congrès socialiste s'est réuni jeudi ma-

tin à la Maison du peuple, à Bruxelles. Un
millier de délégués environ assistaient à la
séance. M. Anscelc, parlant au nom du comité
du suffra ge universel et de la grève générale,
a déclaré qu 'il estimait que le part i socialiste
avait obtenu un succès suffisant lui permet-
tant de désarmer. La classe ouvrière, a-t-il
ajou té , doit affirmer son union et sa discipline
en reprenant le travail

Le congrès a voté à une maj orité des trois
quarts des voix l'ordre du jour du comité na-
tional du suffrage universel ct de la grève gé-
nérale, qui implique la reprise immédiate du
travail.

Au Reichstag
Le Reichsiag termine la discussion du bud-

get militaire. Une délibérât ton à laquelle prend
part le ministre dc la guerre, s'engage au su-
jet de la suppression, à partir du 1er novembre
1913, des postes de commandant militaire à
Dresde, Stuttgart, Karlsruhe et Darmstadt
proposée par la commission. Les socialistes
proposent encore la suppression du poste dc
Konigstein. Les deux propositions sont accep-
tées. On adopte ensuite sans débat le bud get
du tribunal militaire imp érial.

Le conflit des fonctionnaires

La deuxième chambre de la Diète d'Al-
sace-Lorraine a discuté jeudi le projet de
loi relatif aux traitements des fonctionnai-
res. On sait qu 'un conflit a surgi à ce sujet
entre le gouvernement et la deuxième
chambre. Après une courte discussion, M.
Zorn de Biilach a déclaré que le gouverne-
ment persistait dans son point de vue et ne
consentirait pas à réduire les traitements
des hauts fonctionnaires , ainsi que le de-
mandait la deuxième chambre. Celle-ci
n'en a pas moins voté le projet à l'unanimi-
té dans la forme proposée par elle.

LA GUERRE
le héros de Scutari

Le général Essad pacha qui a commandé la
défense do Scutari est Albanais. Il appartient
à une de ces familles de beys qui forment la
féodalité ancienne de cette province. Il possè-
de à Tirana, dans le district de Durazzo, une
grande villa qui a reçu la visite des soldats
serbes lorsqu 'ils sont descendus vers la mer.

-Les Albanais musulmans le considèrent
comme une sotie de héros national et rappel-
lent de lui cet incident que rapporte le
« Secolo » : Lorsque le vali de Janiua, Osman
pacha, opprimait les Albanais en protégeant
les vols des fonctionnaires turcs, Essad pacha,
un j our, en présence de nombreux officiers,
souffleta le vali avec uno telle violence qu 'il
tomba par terre. Ensuite Essad lui cracha à la
figure eu lui criant: «Vieux porc, honte du
Coran et de la Turquic>. Le souftlet et cette
phrase historique restèrent gravés au cœur
des Albanais reconnaissants. Après la révolu-
tion de 1908 ils envoyèrent Essad à Constan-
tinople comme député. .

Cette attitude n avait pas nui a son avance-
ment. Il est monté en grade sans être sorti de
l'école militaire. Commandant de la gendar-
merie aans le district de Durazzo, il fut en-
voyé à Scutari pour organiser la résistance
des troupes albanaises facilement indiscipli-
nées et qui formaient lea principaux effectifs
cle la garnison. Le général turc Riza pacha,
qui commandait également à Scutari et qui
est un élève ue von der Goltz, représentait
l'esprit dirigeant de la défense.

Les négociations pour la capitulation de la
ville ont été des plus laborieuses. Essad pacha
a déclaré que la famine l'empêchait de pro-
longer plus longtemps la résistance. Il a de-
mandé lui-même qu 'on lui rendit les honneurs
militaires. 11 a posé ces conditions bien pré-
cises : 1° que les troupes turco-albanaises puis-
sent retirer en Albanie sans être molestées ;
2° qu'on lui laissât tous ses canons.

H ne voulait pas que les Monténégrins
s'emparent de ses deux cents canons et les
tournent contre l'Europe si elle se voit obligée
à user de violence pour déloger le roi Nicolas.

L'opinion eu Russie
Les journaux commentent la prise de Scu-

tari. Soutenant la cause du Monténégro, le
« Novoié Vrémia » dit qu 'il faut maintenant
reviser la décision de la conférence de Londres
concernant Scutari avant qu 'il ne soit trop
tard , afin d'éviter des complications.

Le « Betch » dit que la chute de Scutari est
avant tout un év nement militaire.' Les diplo-
mates européens, s'ils veulent maintenir la
paix, doivent s'opposer aux prétentions d'une
puissance isolée (l'Autriche) qui prend une
initiative dangereuse.

Le « Semchtcliina » dit que la diplomatie
doit obtenir dc l'Autriche qu 'elle se joigne aux
autres puissances européennes pour modifier
la décision de la conférence dc Londres au
bénéfice du Monténégro.

On télégraphie de Saiiit-Pétersbourg au
«Temps» : La Russie a rappelé aux gouverne-
ments serbe et bulgare qu 'aux ternies du traité
d'alliance de 1912 communiqué à la Russie,
c'est à l'empereur Nicolas qu 'il appartiendra
dc résoudre les différends qui pourraient
éventuellement séparer les deux pays au sujet
de la détermination définitive de la frontière.

A Romo
• Après l'effervescence causée d'abord
..dans les cercles polifictues xiar la prise de

Scutari, il semble que la réflexion ait ame-
né une réaction dans les sentiments expri-
més tout d'abord. Cela paraît entre autres
ressortir de l'attitude de certains journaux ,
comme le «Messaggcro» , qui publièrent
tout d' abord dans leurs éditions spéciales
des articles enthousiastes et qui mainte-
nant s'efforcent de refléter l'opinion des
spères officielles suivant laquelle il est im-
possible de revenir sur le protocole de la
conférence cle Londres.

rXiy '.' Une note austro-hongroise

Une note circulaire adressée par l'Au-
triche aux puissances relève que l'Autri-
che-Hongrie ne peut pas permettre quo la
situation résultant cle l'entrée du Monténé-
gro à Scutari se prolonge. Le prestige des
puissances a subi de ce fait une grave at-
teinte. L'Autriche-Hongrie invite les puis-
sances à prendre une décision relativement
aux démarches à faire afin de rétablir ce
prestige. L'Autriche-Hongrie déclare que si
les puissances ne peuvent pas prendre une
décision prompte , elle sera obligée d'assu-
rer ' elle-même le' respect des décisions des
puissances et l'évacuation cle Scutari par le
Monténégro.

Déclarations du roi Nicolas

On mande de Cet tigtié à la « Correspon-
dance slave du Sud > :

Le roi Nicolas , auquel la foule enthou-
siaste rassemblée devant le kanak venait
de faire une ovation , a prononcé une allo-
cution où il a dit notamment : « Les grands
sacrifices que lo Monténégro a consentis
pour s'emparer de Scutari n'ont pas été
faits inutilement. A partir de ce jour , Scu-
tari est monténégrin ; la possession de cet-
te ville contribuera puissamment au déve-
loppement du pays. >

Aux ministres des Etats balkani ques
venus pour le féliciter, le roi a dit que la
chute de Scutari crée une situation nou-
velle dont partout il faud ra tenir compte.
L'enthousiasme que tout le pays a ressenti
en apprenant la prise de la ville est aussi
grand que l'agitation serait violent e s'il
fallait songer à l'abandonner. Personne,
aujourd'hui , ne peut émettre vis-à-vis du
Monténégro une semblable prétention. S'il
cédait , ni le gouvernement, ni .le roi ne ..se-
raic'nt- approuvés par le peuple. Si l'Euro-
pe pense enlever Scutari aux Monténé-
grins, qui y ont versé tant de sang, il fau-
dra qu'elle prenne des mesures pour effec-
tuer elle-même cette opération.

Les compensations
Selon une information communiquée aux

journaux de Londres après la réception de la
note circulaire de l'Autriche aux puissances,
il a été convenu de tenir vendredi après midi
une réunion des anibrasaadcurs sans la pré-
sidence de M Asquith.

Au cours do l'après-midi on a appris dans
les milieux officiels que certains sondages
étaient, en cours et qu 'un échange officieux de
vues avait eu lieu. On a de bonnes raisons
de croire en conséquence que le Monténégro
acceptera la décision des puissances relative-
ment à Scutari.

Comme compensation le Monténégro pro-
pose une ligne frontière passant au nord-ouest
de Vr<V a (laquelle restera albanaise) et se
dirigeant par Koplik pour atteindre Kaldrun
sur le lac de Scutari. Cette ligne frontière no
diffère pas sensiblement de celle fixée par les
puissances ; mais elle englobe clans le Monté-
négro la tribu des Clementi, qui se compose
de catholiques et qui se rattache aux Albanais.

La plus grande partie de la nouvelle bande
proposée au Monténégro est montagneuse,
mais il y a une petite plaine près du lac do
Scutari. En outre, ce terri toire est important
pour le Monténégro, car c'est la seule région
qui possède une route naturelle conduisant à
Ipck et permettant ainsi d'éviter le gros dé-
tour pour arriver à cette localité.

Le Monténégro demande qu on lui donne
au sud du lac de Scutari la rive gauche de la
Bojana, y compris la ville de Berditza que lo
Monténégro considère comme nécessaire pour
empêcher les invasions venant de Scutari. La
possession des deux rives dc la Bojana ost
également nécessaire pour que le Monténégro
puisse avoir accès sur le lac dc Scutar i afin
do permettre les travaux d'irrigation. Le
Monténégro propose à partir de Berditz a une
ligne se dirigeant vers le littoral au nord de
Saint-.lenn-de-Medua.

Vers !a paix
Dans les cercles officiels de Constanti-

nople , on déclare qu'on attend incessam-
ment la communication des ambassadeurs ,
afin de désigner aux délégués le lieu de la
réunion dans laquelle seront signés les pré-
liminaires cle paix sur les bases suivantes :
Rectification des frontières turco-bulgares,
démobilisation, échange des prisonniers ;
les questions des îles, de la délimitation de
la frontière sud-albanaise et de la fixation
d'une indemnité de guerre ont été réservées
à la conférence des ambassadeurs cle Lon-
dres et à la conférence financière de Paris.
On croit que les préliminaires de paix se-
ront signés dans les premiers jours cle mai.

L'armistice signé entre la Grèce et la
Turquie ne s'étendra pas aux opérations sur
mer. La flotte grecque continuera le blo-
cus des Dardanelles jusqu 'à la signature dé-
finitive de la paix.

FAITS DIVERS
Ne lisez pas cn mangeant. — Autrefois,

on prohibait sévèrement l'habitude de lire
en mangeant, qui était regardée comme
fâcheuse. Puis les médecins ont recom-
mandé la lecture pendant les repas aux
personnes qui avaient la fâcheuse habitu-
de de maufl:er trop vite, en espérant que la

lecture d'un roman palpitan t ou d'articles
sensationnels les inciterait à mastiquer
plus lentement et à s'arrêter e temps à au-
tre.

Aujourd'hui , voici que la Faculté, com-
me dans d'autres cas, revient , aux anciens
préceptes. Un savant médecin autrichien
vient de publier une étude très documen-
tée qui condamne sans appel la lecture pen-
dant les repas ; car ce travail intellectuel
fait affiner au cerveau lo sang dont l'es-
tomac a besoin , au détriment do la di ges-
tion.

La mort d'un chien fait lever unc au-
dience. — Un curieux incident de palais a
eu lieu à Evens, dans le Colorado. Pen-
dant uno audience, le juge, M. James Tre-
foning, apprit que sou chien favori venait
de mourir. Lo juge , à cette nouvelle, fit le-
ver la séance on signe de deuil ot renvoya
à une dato ultérieure les causes inscrites à
l'audience.

Course de chameau:;. — Cette ori ginale
épreuve se prépare en Belgique. C'est le
baron Joseph de Crawez, bourgmestre «de
Spa, grand a utomobiliste à f ra  vers le dé-
sert, qui a eu l'idée de cetlo attraction
pour l'été prochain.

L'es * vaisseaux du désert » seront invi-
tés à franchir la distance qui sépare Spa
d'Ostende , on passant par Liège, Louvain ,
Bruxelles, Anvers et Gand . Les concur-
rents seront tous d'excellents chameaux de
course , que M. Alfred «de Crciwez recrute
actuellemen t en Algérie.

L'uniforme allemand. — Les autorités
militaires allemandes viennent de décider
que les fantassins , les cavaliers et les
pionniers revêtiraient l'uniforme de guer-
re gris on gris-fer pour les manœuvres de
quelque importance. Aucune décision n'a
encore été prise relativement à l'emploi
,? T^.lnsif de ces uni formes .

NOUVELLES DIVERSES

L'emprunt fédéral. — L'emprunt fédéral
4 pour cent de 31 millions et demi a eu nn
plein succès. Les souscriptions ont dépassé
le montant des titres offerts au publie et
la répartition se fera sur la basa de
92 1/d %.

Code pénal fédéral. — La commission
des experts pour l'examen de l'avaiil-pro-
jet du code pénal suisse s'est occupée jeu-
di du chapitre relatif aux délits de viola-
tion des devoirs da famille. Elle a décidé
d'ajouter à ce chapitre un article prévoyant
«des peines contr e les parents qui remettent
dans un but pécuniaiire leurs enfants à des
étrangers pour pourvoir à leur éducation.

La commission de rédaction est chargée
de formuler le t e x t e  de cet article.

La commission des experts a passé en-
suite au chapitre concernant les délits cons-
tituant -an danger collectif et, après dis-
cussion , a approuvé les disposit ions du pro-
jet relatif aux incendies avec prémédita-
tion ou par négligence. Toutes les modifi-
cations proposées ont été écartées. La com-
mission de rédaction est chargée d'élabo-
rer le texte définitif.

Incendie. — On mande de Bâle que l'usi-
ne de "Wyhlen est en flammes. Des pom-
piers, demandés télégraphiquement, sont
partis de Bâle. L'incendie a éclaté dans la
maison des transformateurs et a pris .une
grande extension.

L'incendie de l'usine de Wyhlen a été
causé par la foudre, qui est tombée dans le
bâtiment des interrupteurs. Un réservoir
d'huile a fait explosion, et l'huile enflam-
mée projetée dans le voisinage a mis le feu
aux autres appareils. L'épaisse fumée qui
se dégageait du brasier a rendu  difficile les
travaux de sauvetage.

La catastrophe dc Pennsylvanie. — Cent
vingt mineurs auraient perd u la vie . dans
la catastrophe .de Pinleyvillc. L'incendie
qui avait suivi l'explosion a été maîtrisé.
On a retiré jusqu 'à présent 70 cadavres ,
plusieurs ont été retrouvés près do la sor-
tie ; les mineurs avaient été épargnés par
l'explosion, mais ils ont été asphyxiés par
le grisou.

EXTRAIT DI U FEUILLE OFFICIELLE
— L'autorité tutélaire du district du Locle

a prononcé l'interdiction de Georges Robert ,
au Locle, actuellement détenu à Zurich. Elle
a nommé en qualité de tuteur le citoyen Paul
Buchenel , à Neuchâtel.

-— Faillite de la Société des fabricants de
cadrans d'émail en liquidation, à La Chaux-
de-Fonds. Date du jugement clôturant la fail-
lite : 9 avril 1913.

— Les ayants-droit à la succession de Louis-
Numa Borle , en son vivant domicilié à La
Chaux-de-Fonds, célibataire , sont invités à
faire leurs déclaration d'héritiers au greffe
de la' justice de paix de La Chaux-de-Fonds,
dans le délai d'une année à partir dc ce jour.
Si aucune déclaration n'est faite dans ce délai
la succession sera dévolue au canton dc Neu-
châtel.

— Inventaire de la succession de Charles
Liochty, agriculteur, célibataire , domicilié à
Beauregard prés Le Locle, où il est décédé le
7 avril 1913. Inscriptions au greffe de la jus-
tice de paix du Locle jusqu 'au samedi 17 mai.

— La liquidation de la succession répudiée
de Edouard-Léon Schumacher, quand vivait ,
restaurateur, à Fleurier, a été clôturée par or-
donnance du président du Tribunal civil du
Val-de-Travers.

— Faillite do Daniel Holfer , laitier , à Neu-
châtel. Dato de l'ouverture de la faillite : 11
avril 1913, à midi. Liquidation sommaire. Dé-
lai pour les productions : vendredi 9 mai 1915
à 0 heures du soir.

— Inventaire de la succession de i« ritz-
Edouard Jéquier , camionneur, époux de Irma-
Augusta, néo Ducommun , domicilié à Fleu-
rier, où il est décédé le S avril 1913. Inscrip-
tions au greffe de la ju stice de paix de Mô-
tiers jusqu 'au samedi 24 mai.

— L'autorité tutélaire du district de Bou-
dry a nommé le citoyen Fritz Monnet-Blank ,
à La Chaux-dc-Fonds, aux fonctions de tuteur
de Oscar ct Cbarles-Albcrt Hofer, enfants mi-
neurs do Ulysse Hofer , domiciliés à Peseux.

— L'autorité tutélaire du district de Bou-
dry a nommé Mlle Jeanne Imhof , domiciliée
aux Grattes près Rochefort , cn qualité do tu-
trice de sa sœur mineure Elisabeth Imhof ,
domiciliée au même lieu.

— L'autorité tutélaire du district do Bou-
dry a prononcé la main-levée de la tutelle do
Henri-Frédéric dit Fritz Troyon , décédée à
l'Hospice de Ferreux, lo M décembre 1912 et
relevé le citoyen Albert Dzicrzanowski, à Co-
lombier, de ses fonctions de tuteur.

— Faillite de Emile Liniger, époux de Cé-
cile, néo Schwab, mécanicien, précédemment
à Fleurier, actuellement à Genève. Date de
l'ouverture de la faillite : 11 avril 1913. Li-
quidation sommaire. Délai pour les produc-
tions : 7 mai 1913.

— 9 avril 1913. — Homologation du concor-
dat de Albert Burri , laitier , à Colombier. Com-
missaire au sursis : Eug. Landry, préposé aux
faillites, à Boudry.

— Succession de Edgar Kuffer , quand vi-
vait , coiffeur, à La Chaux-de-Fonds. Date du
jugement clôturant la liquidation dc la suc-
cession : 11 avril 1913.

Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du joudi 24 avril 1913

les 20 litres la douzaina
Pom.detâtra . 1.00 —.— Œufs. .... 1.10 —.—Pois 11.— —.— te litre
Carottes . .. Î.50 3.— Lait .—.23 —.25
Poiumos...  S.50 3.— le H kilo

le paquet Beurra .... 1.80 1.90
Raves —2ô —.— > en mottai 1.60 1.70
Carottes . .. —.20 —.30 Fromaga sjras 1.— 1.20
Poireaux.. . —.05 —.— > mi-^ras. —.90 1.—

la pièce » malgra . —.75 — .—
Choux .... —.20 —.30 Miel 1.10 -.—
Laitues. . . . —.20 —.25 Pai n —.18 —.—
Otious-ilaurs. —.75 —.— Viande bosuf. — .70 1.10

la chaîne » vaclia —.70 —.80
Oignoas . . .  —.10 —.— i veau. —.90 1.20

la botte » porc.. 1.20 1.30
Asperges^™») I. "0 —.— Lard fumé. . 1.20 1.30
liadis —.20 —.— » non fumé 1.— —.—

Bulletin météorologique - Avril
Observations faites <\ 7 h. •/ ,, 1 h. y,  et 9 h. %

OBSERVATOIRE DE NEUCHA.TEL
Temp. cn degrés centtjr. 2 § A V dominant ~

%pj ¦— .a! a H &
< Moy- Mini- Mail- 1 ir "1 n, „ 2
« cnu mum mum â a I Dlr- Force 3

24 12.5 8.7 16.6 714.8 0.5 rar. taiile tmïj,

25. 7 h. ¦/,: Temp. : 8.2. Vent : S.-E. Ciel : couvert.
Du 24. — Pluie fine intermittente ontro

î h. !4 et 8 h. y,  du matin et quelques gouttes
de pluie d'orago à 3 heures avec coups da
tonnerre 'au S. 

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

Hauteur moyonno cour Neuchàtol : 710 ,5»™.

STATION DE CHAU MONT (ait. 1123 m.)
23| 8.9 | 6.0 | 12.4 |6G4.o| |S.-E.|(aibla|cour,

Pluvieux.
Tomp. Barora. Vont Oidl

24 avril (7 h. m.) 7.4 663.2 faible couvert

Hiveau du lac : 25 avril (7 h. m.) : 430 m. 080

PENSÉE
N'espérez rien cacher, le temps voit , en-

tend et dévoile tout. . ... (Sophocle.,!

DERN IèRES DéPêCHES
(SOTICC tpécli) d* h TtullU d'Avis il* TlcuchJUl)

La grève belge

BRUXELLES, 25. — Le-s mineurs ac-
cueillent défavorablement la 'résolution du
congrès socialiste de reprendre le 'travail.

Un peu partout, dans les maisons du
peuple, il y a eu des réunions orageuses ;
aucun incident grave ne s'est toutefois pro-
duit,

A lions, les ouvriers des houillères dé-
clarent qu'ils sont prêts à chômer six mois
s'ils n'obtiennent pas immédiatement le
suffrage universel.

Aviation, uno belle performance
PARIS, 25. — L'aviateur Gilbert a volé

hier, de Villacoublay (près Paria) à Salaman-
que ; il a couvert 1200 kilomètres entre le
lever et lo coucher du soleil

Déraillement
MOSCOU, 25. — Dans un déraillement

de l'express sibérien, la locomotive , le va-
gon-restaurant et trois vagons de voya-
geurs ont été renversés.

L'accident a surpris les voyageurs dans
leur sommeil. Grâce à la solidité des va-
gons, les voyageurs n'ont en que de. légères
blessures.

Téléphones
LONDRES, 26. — A la Chambre des Com-

munes, M. Samuel, maître général des postes,
dit qu 'on va ouvri r une ligue téléphonique
directe entre Londres ct la Suisse.

La flotte turque
CONSTANTINOPLE, 25. — La Porte a

donné l'ordre à, la ilotto turque de ne pas atta-
quer les transports qui conduisent des troupes
serbes d'Albanie à Salonique.

Nicolas tient bon
VIENNE, 2-3. — D'après dos nouvelles de

Cettignô, de source sûre, lo roi Nicolas serait
fermement résolu à ne pas évacuer Scutari.

On a bon espoir
LONDRES, 25. — Dans les milieux diplo-

matiques, on croit à une solution paciiique
des difficultés soulevées par l'entrée des
Monténégrins à Scutari.

Les ambassadeurs se réuniront cet après-
midi pour examiner la situation créée par la
note circulaire de l'Autriche réclamant un
ultimatum,

On croit que le Monténégr o acceptera les
décisions des puissances à condition qu 'on lui
accorde une rectification de frontière.

La paix est proche
LONDRES, 25. — Les ambassadeurs, à

Londres, et les représentants des puissan-
ces, dans les capitales balkaniques, ont été
informés que la dernière réponse des alliés
contenait une base acceptable pour les pré-
liminaires de paix.

Les puissances invitent donc les belligé-
rants à entamer eux-mêmes les négocia-
tions.

UA GUERRE

^î nos clients S'annonce
La fermeture des imprimeries ayant

lion à 5 h. le samedi ct la veille des j ours
fériés, l'heure fatale pour la réception des
annonces est fixée, ces jours-là, à

"- g nmi§
après midi, «iei'iiier délai.

Les grandes annonces
doivent être remises avant
9 heure» du matin.

ADMINISTRATION
de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.

Extrait Ue la Feuille Olfici&lls Suissa da Commerce

— Sous lo nom de Nouveau Corde, il est
fondé une association qui a son siège à La
Chaux-de-Fonds, et pour but do favoriser lo
développement intellectuel do ses membres
ot de leur procurer de saines récréations. La
société est engagée par la signature collective
do trois membres de la direction.

— Dame Lina Bourquin-IIutmacher, veuve
de Paul, s'est retirée de la société en com-
mandite Louis Moenig et Co., fabrique d'hor-
logerie, à La Chttux-de-Fouds.

— Le chef de la maison Charles Biihler, h
La Chaux-dc-Fonds, est Charles-Christian
Bailler, y domicilié. Entrepreneur, eau, ga?.,
élctricité, appareils sanitaires , chauffage cen-
tral* . • •

- AVIS TARDIFS
Restaurant 9e u promenade

Ton» les vendredis

CONCERT
Orchestre Xwvares.se co

! 

On voudra domain, sur la place,
du marché, près do la fontaine, de
la belle Marée fraieko, do 40 i. 60 ct.
la livre, Cabillaud, Aigrefin, Merlan.

PRENEZ NOTE s. Y. p
que nous ne sommes pas autorisés à indiquer
l'adresse des annonces anonymes, c'est a dira
de celles insérées avec la mention : « Offres »
ou « Ecrire »

sous chiff re...
Voici comment les choses se passent : les

lettres qui nous parviennent portant , sur l'en-
veloppe même, en plus de notre adresse, la
« chiffre » indiqué dans l'annonce (initiales et
numéro), ne sont pas ouvertes par nous, mais
seulement par le destinataire à qui nous lea
transmettons fermées. Il est prudent de ne
pas joindre à ces lettres des certificats origi-
naux ou autres papiers de valeur, mais seule-
ment des copies dc ces pièces.

Les envois recommandés (chargés), adres»
ses sous chiffre ne sont pas admis.

Par contre , lorsqu'une annonce paraît avec
la formule :

Demander l'adresse du N°
l'adresse en est donnée par notre bureau.

Mettre un timbre pour affranchir la réponse
à envoyer par la poste.

Enfin, constatons que nous avons chaque
jour la preuve qu'une annonce ne contenant
pas une adresse intermédiaire est plus effi>
case.

Administration de la
FEUILLÏÏ D'AVIS DE NEUCHATEL.

gj8?- Af i n  de f aciliter la composition et
pour éviter tout retard dans la publi -
cation des articles, nous prions nos cor-
respondants d'écrire très lisiblement
et sur un seul côté du papier.

MkiU,  ffiéléOP. (ICS CF.F. 25 avril , 7 h. m.

IS STATIONS fi TEMPS el VENT
5 c 1- g 

280 BCilo 10 Couvert. Calmo.
543 Berne 'J » »
r>87 Coire t~ » Fœhn,

lôill Davos 4 Pluie. Calmo
032 Fribourg 7 Quelq. nuag. »
394 Genève il Couvert. »
473 Glaris 9 » »

1101) Goschenen ¦ jj » »
btiti Interlaken 10 » »
995 La Ch.-de-Fonds 2 » »
450 Lausanne l l  » »
208 Locarno Jjj Pluie. »
337 Lugano • ,'. J? » . »
438 Lucerne 88} *| Couvert, »
399 Montreux ' ; ™ » »
458 Neuchâtel <-'. ,» » »
5S2 Ragatz }f Quelq. nuag. »
005 Saint-Gall il Couvert. »

1873 Saint-Moritz 3 Neige. »
407 Schnffhouso 8 Couvert. »
537 Sierre 8 Pluie. »
502 Thoune 3 Couvert. »
389 Vcvev M Quelq. nuag. »
410 Zurich 9 » Vt d'E.
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