
Â VENDRE
aux environs de Neuchâtel , à pro-
ximité immédiate du tram et d'u-
ne gare de chemin.de fer, .

uue très Mie propriété
de 4300 mètres carrés, composée
d'une maison d'une vingtaine cle
chambres et toutes dépendances,
et d'un grand jardin-verger planté
cVa _ bi;es fruitiers en plein rap-
port. Position indépendante , vue
admirable ; chauffage central , eau
sous pression., électricité. Convien-
drait particulièrement pour pen-
sionnai, institut, clinique, pen-
sion-famille,' maisôa'de repos, etc.
La maison p narrait aussi facile-
ment se diviser en 2 on 3 apparte-
ments. Localité très appréciée des
étrangers. S'adresser Étude Ros-
si._ud , notaire, Nenchâtel,. St-Eo-
¦amé-12.V— -- *'*¦¦¦'."-- - y~~ ¦'¦¦¦'. ..***•->-

A vendre en ville

jolie propriété
beau jardin , vuo splendide et im-
prenable, près, du tram. Deman-
der l'adressé du No 42-1 au bureau
dc la Feuille d'Avis. c. o.

A vendre c été ouest de la ville,
deux beaux

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

Corcelles
A vendre beau sol t. bâtir, au

bord de la route cantonale. Situa-
tion magnifique, vue imprenable-
Eau , gaz, électricité. S'adresser à
Benoît F\Oulet, Corcelles. "Beau sol à bitir
H proximité immédiate
de la vïîïe, petite vigne
et verger. Tram, can, gaz,
électricité. Etude Itra'uen
notaire, Hôpital 7.

CMmmf

Se renseigner Case postale 2803,
Neuchâtel. c. o.

fleux ImmeuWes
situés sur Peseux , confort moderne ,
constructions soignées, 4 logements
do 4 chambres par maison , avec
jardinets. Grandes facilité),
de paiement.

S'adresser ù. M. Joseph Bura ,
Poudrières 21, Neuchâtel.

Propriété a vendre
A PESEUX

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

propriété à vendre
A vendre à l'ouest dc la ville,

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

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

Mmo Veuve Ulysse Grisel , of-
fre à vendre la

lii f̂e@ll
qu'elle possède à

MONTEZILLON
Pour visiter l'immeuble et tous

renseignements, s'adresser à Mme
Schwab-Grisel , ù Coffrane.

,êfmm-y
A vendre, ponr cause

de départ, a Freterenles
s/ route cantonale entre
Rochefort. et Brot-Des-
sous. .Kellc propriété à
l'usage de Pension d'é-
trangers, " construction
moderne ; nombreuses
chambres an soleil. —
Belle vue. — Cure d'air.
Forêt à proximité. Con-
viendrait pour petit Hô-
tel-Pension. — S'adresser
£onr visiter à Mm° Borel-

nye, à Freterenles et
pour les conditions an
notaire 1I.-A. Mlchand, à
Bôle.

Site di domaine
aux Grattes
Samedi 3 mai 1913, à 8 h. du

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

E l  
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Le samedi 17 mai 1913, à 3 heu-
res après midi, pour sortir d'indi-
vision , M. Angclo Bertoncini et
les enfants de feu Clément Ber-
toncini exposeront en vente publi-
que, en l'Etude et par le ministère
du notaire A. Numa Brauen, l'im-
meuble désigné au cadastre do
Neuchâtel sous article 4736, Le
Neubourg, bâtiments et places de
150 mètres carrés. La maison a
grand atelier avec magasin pour
gypseur au re/.-de-.chausséo ot 4
logements do 2 et 3 chambres et
dépendances aux étages. Lo bâti-
ment est en parfait état d'entre-
tien. Convient pour placement de
fonds.

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

Jmmenble à vendre
On offre à vendre tout

de suite ou pour époque
il convenir, nn des im-
meubles les mieux entre-
tenus de l'avenue dn 1er

Mars. Bon rapport.
Etnde Pc tî t pierre . A

Hotz, 8, rne des Epan-
cheurs.

S vous trouverez dans mon magasin des jl
p marchandises de qualité supérieure i
i défiant toute concurrence \H —— |
î sros Prix des bearres semai
H Beurre du haut Jura, nulle part plus frais I

P ni meilleur, les 250 gr. . . . O fr. 85 |

!

H| Beurre pure crème, pour cuire |
Il les 250 gr. " ? . . O fr. 75 |
§jg Expédition au dehors -:- Prix de gros très avantageux $

SB RECOMMANDE ; I

LéON SOLVICHE I
Téléphone 94i - IVEIJOHATEIJ - 4, rue du Concert §

IflMim.1 ils nombreux négociants inspira |

â AVIS OFFICIELS
¦ _j«r

îlèpilpe ei canton fte taîiktel

-%iîe 8s M% *
Le département dc l'Industrie et

tle l'Agriculture fera vendre par
voie d'enchères publiques et aux
conditions qui seront préalable-
ment lues , le lundi 28 avril, dès
ies 10 heures du malin, les bois
suivants, situés dans la forêt can-
tonale de Pourlalès : . *i/~ î

75 stères sapin , . "" N , .j -
80 stères foyard , - .-. .̂

8000 fagots , ¦
75 niantes ot billons sapin ,
7 billes de plane , -
4 ia.s de perches.

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

Saint-Biaise, le 21 avril 1013.
L 'lnsf.eeleur des forê ts

du 1er arrondissement.

-tflfeite^ ï 
-i COMMUNE

||P MEUCMTEL

•Mis flejwtrition
Demande de M. F. de Rutté de

construire une maison-chalet à
Chaumont.

Plans déposés au bureau de la
, police du feu , Hôtel . Municipal ,
jusqu'au 28 avril 1013.

Police du feu.

,55r 5 COMMUNE

La Commune de Neuchâtel offre
t. louer pour Saint-Jean :

Evole n° 15, rez-de-chaussée, uu
appartement de sis pièces, chambre
do bains et dépendances , gaz , élec-
tricité, chauffage central , terrasse
et jardin.

Temple-Neuf No 15, ler étage,
4 chambres, cuisine, chambre hau-
te, galetas, cave. Prix : 600 fr.

2me étage, appartement de deux
Chambres , cuisine, galetas.

Sme étage, 2 chambres, cuisine,
.galetas.

Prix 30.fr. par mois.
Dès St-Jean, Faubourg do l'Hô-

pital No 6, 4me étage, G cham-
bres, cuisine et dépendances,
chauffage , central.

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

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

S'adresser au gérant des immeu
blés ou à la Caisse communale.

Neuchâtel , le G janvier 1913.
Direction des f inances,

J orêts et domaines.

ï iiiEUBtES
 ̂

Villégiature
À vendre dans un charmant site

du Jura, 800 mèlres d'altitude ,
¦ sa u T 5. r

OBiio prO|ii ICBB
25 chambres meublées et toutes
dépendances, 3 cuisines. Grands
verger, jardin , prés de 11,000 mé-
trés carrés. Eau de source, élec-
tricité. Poste, télégraphe, télépho-
ne. Relies forêts. Prix avec mobi-
lier : 25,000 fr. Conviendrait spé-
cialement pànr villégiature de fa-
milles, pensionnat, etc. Etude Ros-
Biau.., notaire, Nenchâtel, St-Ho-
noré 12.

Vente d'un ûûM à Valan gin
Le lund i  a jniu 1013, dès

£ h. 1/2 ajprès midi, M°" Vvo
d'Henri-Louis Franc et sos enfants
exposeront en vente par enchères
publiques, dans l'établissement en
vente. l'Hôtel des Pontins, i\
Valtuigiu, avec les dépendan-
ces, soit : écurie , grandes caves
voûtées, jeu de quilles , etc. Cot
Immeuble jouit d'une grande clien-
tèle, il est très favorablement si-
tué sur un passage fréquenté et à
l'arrêt du tram, venant de Neuchâ-
tel. Installation d'eau ot d'électri-
cité.. Le mobilier servant à l'ex-
ploitation de l'établissement sera
compris dans la vente. Pour visiter
Virameublo s'adressor à Mm« veuve
Franc , à Valangin , ot pour tous
renseignements à Me Eugène Pia-
get, avocat et notaire, à Neuchâ-
tel, ou au notaire soussigné chargé
ao la vente. ' B 387 N

C'oruier , le 19 avril 1913.
Abram SOGUEL, notaire

Enchères h terrains à bâtir
La Société immobilière de Bellevaux vendra par enchères pu-

bliques, lo vendredi 23 mai 1913, dès les 4 heures du soir, en l'étude
de E. Bonjour , notaire, les terrains avec la maison sus-assise
qu'elle possède encore il Neuchâtel.

Ces terrains, d'une surface de (5800 mètres, sont situés à l'Est
de la ville , entre deux lignes de trams, sur une collino couverte de
gros arbres d'agrément.

La vente-aura lieu par lots puis cn bloc. Pour tous renseigne-
ments s'adresser au notaire chargé cle lu vente ou à M. Louys Châ-
telain, architecte. 

Ensuite d'abolition par les autorités de

I'TTftt ê! $ M AI T.$Q

k AfflverMier
j 'offre ïi vendre ou îi louer cet immeuble contenant do
vastes locaux, véranda, terrasse vitrée, vue superbe im-
prenable, 10 à 12 chambres, écurie, etc. Pourrait con-
venir pour pensionnat, industriel, horlogerie ou petite
mécanique.

S'adresser Brasserie do Boudry, J. Langenstein fils

A VENDRE
de- gré à gré et pour cause de ces-
sation d'exploitation agricole, dans
belle localité du vignoble neuchâ-
telois,

une maison rurale
avec grand dégagemen t et com-
prenant : 2 logements, écuri e pour
10 bêtes à cornes, grande porche-
rie, reluises, hangar, poulailler ,
etc. Construction récente et en bon
état d'entretien. Eau , gaz et élec-
tricité avec moteur agricole ct in-
dustriel pouvant convenir à n'im-
porte quel genre d'industrie. En-
tente à intervenir éventuellement
au sujet des terres actuellement
affermées. S'adresser pour tous
renseignements, par écrit , à M. R.
039 au bureau de la Feuille d'A-
vis.

A vendre : Terrain à bâtir à l'Est de
In willn parcelle clo 050 m2, bien si-
tu lillO , tuée , vue étendue, occasion
pour villa avec jardin. S'adresser
JtX .ide G. Etter, notaire, 8,
rne Pnrry.
____________HM-__B__M»_____-a^Ma__-g3B»g«Wi«WWM>

' ENCHERES

Enclières publiques
On vendra par voie d'enchères

publiques, lo mardi 29 avril 1913,
dès 9 heures du matin , au local
des enchères :

Des tableaux, des lits , dos com-
modes, des divans, 1 bulfot de
service , des tables , 1 potager, des
tables do nuit , 1 lavabo.

Dès 2 Iicnrés de l'après-
midi, an Chemin dn lîoeher
H° S: Du matériel pour menui-
sier : outils divers , bois, etc., etc.

La vente aura lieu contre ar-
gent comptant ot conformément à
la loi.

Neuchâtel , le 25 avril 1913.
r;-z*itt\ Office des poursuites

,_ ;, de Neuchâtel .^
ENCHÈRES

Pour cause «le départ, on
vendra, par voie d'enchères
publiques, mardi 29 avril
1913, dès 2 heures après
midi , ii In Vacherie de
Beauregard (Vauseyon) :

8 lits complets, crin animal ,
4 lits fer, 2 lavabos, 1 com-
mode noyer, 1 bureau
noyer, 2 fauteuils , 3 canapés , des
tables, chaises, tableaux , ' 1 régu-
lateur , 1 glace et d'autres objets.

Neuchâtel , le 23 avril 1913.
Greffe de Paix.

- A VENDRE

tel lui»
et adultes, parents primés, ins-
crits L. O. F., pedigrees, photos
60 cent, (mandat '). Mme Molard ,
Périgueux (France).

Pour cause fle départ
A vendre , livrable on juin : une

chambre à manger , vieux chêne ,
Henri II, buffet 5 portes ; grand
dressoir, uno table 3 rallonges, ct
8 chaises cuir : 850 fr.

Uno chambre pitch p in , grand lit
larg. 2 m., tabio de nuit ct grand
lavabo dessus marbre , 5 tiroirs ,
2 chaises : 300 fr.

Un salon moquette, un canapé ,
2 fauteuils , 2 chaises : 250 fr.

Belle lampe suspension gaz , cui-
vre et for forgé , 00 fr. ; divan mo-
quette , 85 fr. ; grand calorifère
Weltert , 45 fr. ; potager Koch ,
85 fr. ; chaudron à lessive, 30 fr. ;
réchaud à gaz 3 trous , 14 fr. ; bu-
reau , 12 fr. ; commode, 35 fr. ; ta-
pis lit et grand rideau jute, 20 fr.;
grands rideaux laine , 3 fenêtres ,
80 fr. ; phonographe 00 rouleaux ,
50 fr. ; 2 chaises bois , 18 fr. ; es-
calier fer pliant , 12 fr. ; 2 fauteuils
jonc , 24 fr.

Beaux-Arts 15, 2m• à gauche, cle
12 h. '/,-2 h. y, ou 6 h. y,-S h. soir
et le dimanche.

A vendre quelques

fourneaux
à l'état do neuf. — S'adresser à
la rue de Corcelles n° 1, Peseux.

A vendre deux belles

pendules neuchâteloises
au magasin d'horlogerie P'-O Pia-
get , 7, rue des Epancheurs , 7.

Commerce
à remettre

existant depuis 00 ans , d' excel-
lente et ancienne réputation , bran-
che tissus, confections et trous-
seaux. Beau chiffre d'affaires et
occasion exceptionnellement avan-
tageuse. Location modérée, beaux
locaux et excellente situation. —
S'adressor aux Doux Passages.

1-|f* 
¦

CM&MIS1ER

V. ' _ >

tî) &£&>*. ̂̂ _̂ S*

UJ V Q O ™ '—'
A vendre plusieurs

belles poules
avec 10 poussins chacune, fortes
pondeuses, depuis 12 fr. Parcs du
Milieu 12.

< _ VENDE»
faute d'emploi , tables carrées et
1 table en noyer poli , Louis XV,
en très bon état. — S'adresser
Parcs 45, 3"", à droi te. c.o.
'A vendre excellente

bicyclette peageot
2 vitesses, ayant très peu roulé.
Lucien Boillon , Serrières. 

A vendre

ISILÈiilii
Neuchâtel 19Ï2

S"adresser à M. Fritz Spichfe.
ger, tonnelier, rue du N eub'ourgl'

| C. KONRAD
Temple-ÎMeuf |

NEUCHATEL. I

1 Gants g lacés I
J noirs pour communion à par- I
| tir de 3 fr. 30 û
f Gants _e tissu , noirs, ii par- ¥,
| tir do O fr. 05 f
| BELLE QUALITÉ |

CHEVAL"
A vendre un bon cheval de ca-

valerie , bon trotteur et franc de
trait. Chalet des Allées, Colom-
bier.

La îlenr miraculeuse
ArnUln i _*_3SB*_ yanS CaU > H

cornutum l JKF\ \ suffi t  do la
^es 
\ JÊr 

* placer dans
Indos \lesf la chambre chaude

orienta- <||gl et au bout de très
les, est «ro» peu de temps il se
dos plus IM développe tout à
in té res - JJ

^ëHL coup uno (leur
sautes. Iplllia merveilleuse de

Elle j a^^a beauté extraordi-
croit et wSjïœH nairo. Tout ami

f leur i t  ^^^^i ties 

Heurs 

en sera
sans \}agi enchanté. — Au

terre et k SH f printemps mise eu

mw^^^T̂K 9 t0.ute
autre ,

encore plus hella et ainsi do suite.
Livrable seulement jusqu 'au com-

mencement de mai. Bulbo géante
d'environ 20 cm. de pourtour 40 et.;
3pièces 1 fr. Etablissement «Flora» ,
256 Herrliberg, Zurich. Uo l37 Z

Ej53ffi9P3 £̂£ "BBWRk_ ŵi< _ii5IBSn3!Wj6^̂  Ĵ r̂rm'-9 t̂±ssc ŜiS2jZX:-^mi\c.'K ' ŷ *.• _
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f;~ 1 lot de Jupons tricotés , pour dames , prix actuel . . , , , , .  1.75 i§|
1 lot de Pantoufles à broder, avec matériel, la paire . . . . .  0.50

! 1 lot Ouvrages à broder pour dames, drap et canevas, liquidés
à tons» prix.

1 lot de Cravates nœuds , pour hommes , prix actuel. . . . . .  0.45 fê-
1 lot de Jupons coton tricotés, po\ir enfants, depuis. . . . . .  1.—;;§| 1 lot de Camisoles pour gymnastes, depuis , _ Q.90 ||lj|
1 lot de Sous-tailles pour enfants, la pièce 0.50 wm

\: ¦ 1-lot Bas pour enfants, en noir et brun , dep\iis 0.45 |||
j 1 lot de Tissus coton pour blouses et robes, le mètre . , , . , 0.40

1 lot de Filin à broder, l'écheveau . . . . ,, ,  , Q.IO
1 lot de Chemises Jaeger, pour hommes . . . . , , ,, , , , . 1.75 f f l

• . 1 lot de Bas noirs, en coton 2/2, pour dames. , , --. *, , , , . 0.90 i
ÏS * l0t de Broderies de Saint-Gall, pièce 4m10, la pièce 0.55" i l  lot de Gants pour dames, en couleur et noir, au choix . , . , 0.70
?S * l0t de "ral)liers pour enfants , au choix. . . , ... . . , . , 1.30
'S,y lr lot de Swaeters pour garçons. . . . . .« . , . . . . .,  2.— M
y ; 1 lot de Chemises pour garçons, depuis . , 0.95 M
fl 1 lot de Chaussettes pour hommes . . . . , . , , . , . . . 0.40

jpg 1 lot de Casquettes pour hommes , depuis . . . . . . ." '„ . , 0.75 j ||
ij 1 lot de Casquettes façon moderne , 2.20 gl

1 lot de Chemises poreuses, avec devant couleur, actuellement. 3.35
H * de Chemises zéphir, pour hommes, prix actuel , , , , , 3.50

I Jules BLOCH I
H Rue du Temple-Neuf NEUCHÂTEL Rue ries Poteaux B

à l'état de neuf , est iï vendre. S'a-
dresser au magasin, Kpancheur.-i 2.

iii¥lP
1er CHOIX

Emile BOILLON
Commerce de bois.

SERRIÈRES
—— Vœir' *̂************************* . n__BU_—_—_-___¦

Demandes à acheter
Op demande à acheter

baigmlre si 'entmt
110 cm. Halle 5, 1er. 

Je cherche
;\ acheter d'occasion , pour aider à
deux élèves missionnaires dans
leurs études déjà avancées, les
commentaires dc M. Fréd. Godet ,
pour lescpiels je serais reconnais-
sant. Fr. Ramseyer, missionnaire,
Ecluso 32. 

On demande â aicketer
d'occasion

ran iifi&fels&s
ù nne ]>liice, lion crin et
en bon état. Iftenaandei'
l'adresse dn i_ ° 87â an bu-
reau de la Feuille d'Avis.

* • ' - ' ¦»

Toute demande d'adresse
d'une annonce doit être accom-
pagnée d'un timbre-poste pour
la réponse; sinon celle-ci sera

, expédiée non affranchie.

leS .'- - '¦- _5_3Bg La vente do toute^' les •

I CHAUSSURES E
« *, dépendant g|

1 de la faillite du Magasin Herzog, à Neuveville m
y y a commencé le j %

24 avril -19-13 :.
et continuera pendant 15 jours tous les après-midis, do ~? _

yj 2 à 6 heures. Mercredi depuis 9 heures le matin. j §a
¦¦ ¦'-:'i Magasin do vente : liaison Ernest Imer :4

I

Que personne ne manque de profiler do cette occasion
pour se chausser bien ct à bon marché | 'i

tf gBBrSœi&ssstkWstBBœmi^^
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m de là j fi
j^ FEUILLE D'AVIS 

DE 
NEUCHATEL =j

~ 60 centimes par trimestre franco domicile 2
UJ Pour l'étranger, fr. 1.25 Nf

iïi . î»mm SBg- On s'abonne au SUPPLEMEN T ILLUS TRE 'Ji
™ HEBD OMADAIRE soit directement au bureau do la JJ"
•'* Feuille d'Avis de IVeuchStei, rue du Temple-Neuf 1, soit lli
55 au moyen du bulletin ci-dessous, qui pout être découpé. 55
m . m_____ " ' 5 3

DEMANDE D'ABONNEMENT

Administration de la j |»
= FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL g
jjj NEUCHATEL jï|
¦ sa Le soussi gné s'abonne au 07*

= SUPPLÉMENT ILLUSTRÉ HEBDOMADAIRE S
lit des maintenan t au 1er juillet 1913, au prix do 60 cont. Ul
Z (Ci-joint la somme de 60 cent, en timbres-poste) ___

=y =
îîj (Ecriture fff
55 bien lisiblo Rue _ — 55

OÎ 
s- v, p,) 

Locauté L- ..:......:. - ___ !»
^_ —»

iïi r — T  ̂ m
1— En évitation de ports et de frais de remboursement , les __¦:
~ abonnements se paient d'avance, en même temps que l'inscription. 55

"' On peut aussi s'abonner on versant los 60 centimes au JJJ
— compte do chèques postaux do U Feuille d'A vis de S
III Neuchâtel, IV n» 178. Indiquer au vorso du coupon quo |||
S co paiement concerne les suppléments illustrés. S
li j  Les Suppléments illustrés hebdomadaires formeront 7ti
— ou bout do l'année un j oli volume, véritable document, Li!
~ qu 'on aura toujours plaisir ou intérôl à parcourir. ™

EIIIEIIIEIIIEIII=IITEIII=IH=lll=IIIEIH=niE
CARTES DE VISITE EN Toué GENRE?

à l 'imprimerie de ce journal.

ANNONCES, corps s
Du Canton. U ligne 0.10; j " insertion mi-

r.iraura o.5o. Tavdifs 0.40 h li gne; aviî
mortuaires O.ao; dito cx-car.ton O .î5.

Saisie tt étranger, ix li gne o. i5;  1" inser-
tion minimu m ] fr. Le samedi , annonces
commerciales : O .ï O la li gne ; min. 1.10.

T{êclames, o.3o la ligne, min. i.5o. Suisse
et étranger , le samedi , 0.40; min. 1 fr.

Pour lis surcharges, tic, dcmancUr le Urif spécial.L'administration sc riserve le droit de renvoyer ou d'a-
vancer l'inse;tion. d'annonces dont le contenu n'est
pas lié a une date j-rescrite.

"• . •

* ABONNEMENTS 4
s an 6 mois 3 moit

En ville , par porteuse 9.— 4.50 a.a5
» par la poste .0.— 5.— a.5o

Hors de ville ou par la
poste dans toute la Suisse 10. —— 5. 1.5o

Etranger ( Union postale) 26.— i 3.— 6.5o
Abonnement payé par chèque postal sans frais.

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

Bureau : Temp le-Neuf , 7V° /
, Vtnlt au numéro aux kiosquts, gares, cip ôts , etc. ,



LOGEMENTS
fc_ • !— 

A louer, pour cas imprévu, pour
le 24 juin ou plus tôt , logement de
B chambres et dépendances. S'a-
dresser Etudo P. Jacottet, rue du
Bassin 4. . c- o.

Pour cas imprévu
ù remettre tout de suite ou épo-
que à convenir, beau logement de
i chambres et toute, dépendances.
S'adresser BcttëVayui: 8r 2rae à gr.

A LOUER
pour tout do suite ou pour époque
j i convenir, beau logement de 3
chambres, cuisine et dépendances,
1er étage, eau , électricité. S'adres-
çcs à H. Henggeler, Beaumont,
Hauterive. ¦ '-¦ 

A louer , dès 24 juin , logement 6
chambres et dépendances, faubourg
du Lac. 950 fr. Etude Brauen , no-
taire. Hôpital 7." PESEUX

A louer, pour le £4 Juin, Un beau
premier étage de 9 eîiamUrcs, ca-
binet et dépendances, 'grande
t errasse, jardin ; électricité et gaz.
Proximité de Serrières (arrêt du
train J.-N.). S'adresser à M. Re-
liant , Peseux. 

A louer , pour le 24 juin 1913,
joli logement dc 2 chambres; cui-
sine et galetas, rue du Seyon ct
rue des Moulins» S'adresser au
Magasin Morthicr, c. o.

Logement avantageux, Pourta-
lès, 8 chambres au soleil ,: 2 alcô-
ves, buanderies, 600 fr. S'adresser
place Purry 1, au-magasin.

Btade Petitj ierre 8c Hotz
notaires et avocat

S, rne de* Epancltcars

Appartements» à- louer .dès
maintenant ou pour époque à
convenir:
Sel-Air, dans villa ' moderne, i

chambres,' jardin. • •

Mail, 2 chambres, 300 ct 32i fr. ,
Faubourg du Château, 2-et 3 cham-

bres, 300 et 575 fr.
Roc, 3 chambres, 360 fr.
Faubourg Gare, 3 chamlircs dans

immeuble neuf. - • *'" " '*
Pour le 24 juin prochain :

Champ Bout;in , 4 chambres, vue
étendue. ' '

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

maison neuve.
Rocher, 2 ct 3 chambres, jardin

360 et-500 fr;
Vauseyon, 2 chambres. 240 fr. .
Parcs, 3 chambres dans immeu-
_ blcs neufs. 450 et 575 fr.

A loner dès Saint-Jean,
u !".ai»t-Nicftlas 12, beau
logement moderne, 4
chambres, 2 balcons, dé-
Sendances. Prix raison-

ablc. S'adresser à I..-A.
Perrenoud, n° 14, an S,:"'.
A la même adresse, rez-
de-chaussée de 3 cham-
bres ct dépendances, co

A louer au faubourg du Crét 17 ,
pou r mai ou époque à convenir ,
un logement au soleil, de 4 cham-
bres, cuisino , dépendances, eau ,
gaz, buanderie. — S'adresser ù M.
Charles Borel , ingénieur, Belle-
vaux 15.

A la même adresse ? 2 chambres
Indépendantes pouvant servir de
dépôt. 

iefflin i Mer : SSŜ
pendances. S'adresser Etude Cr»
Et ter, notaire. 

î̂nnitnl , _ " i°ï eul0lit de 3 cham-
îiupildl ld . i)rcf ) ct . dépendances.
L.onvieiKlraitponr bureaux.
— S'adresser Etude <*. Etter,
notaire. 
Qnrpn ,100 • logements do 3 ebam-
Idl liù lit) . j)rc3 j dépendances , bal-
con et jardin. S'adrcséur Etude
t_ . Etter, notaire.

MB CU ùBJOU . clianibres et dépen-
dances, balcon. S'adresser Etude
Ki. Etter, notaire. 
Cnpnn • logements de o chambres ,
tdluù . terrasse et dépendances; —
S'adresser Etude ii. Etter,
notaire.
Pnliinn- logement do ¦', chambres ,
Lbluùu . cuisino ct dépendances. —
S'adresser Etnde €r. Etter,
notaire. ¦ : 
Pn fp - logements do 3 chambres et
Luto . dépendances. — S'adresser
Etude H. Etter, notaire.
pnnrlpjpwx; • rez-de-chaussée d<; i
i Ullul lDlCe . chambres ot dépendan-
ces. S'adresser Poudrières 21.

A louer , dès le 24 juin ou plus
lot , à Champ-Boug in , jo li logement
rie 3 chambres, j ardin et grandes
tîépenilances. Etude Brauen , notaire ,
Hôpital 7.

BOLE
A louer , pour Saint-Jean 191 ., à

proximité tic doux foires , grand
appartement moderne , 7 pièces et
toiiios dé pendances , terrasse, bal-
con , vuo très étendue, jardin avec
arbres fruitiers eh plein rapport.

l'owr tous renseignements, s'a-
dresser a M"1" . Mairet-U. cgtict , le
Châtelard, Bolc. . . , y

A Cudrefin , pour saison d'été
ou à l'année, à louer deux beaux
logements de 4 £t '5 chambres,
confo rt moderne, électricité et
eau , buanderie, jardin d'agrément
Pt potager. Beaux ombrages. S'a-
dresser h Th. Desincules, menui-
sier, Ville. '' *

Fausses-Brayes. A louer, pour
le 24 juin prochain , dcu& loge-
ments de 3 ct % «liambrc», cuisi-
ne et dépendances. — Etude Ph.
pabied, notaire. 

De S25 à 600 Iraiics
, A louer , dès .maintenant, aux

Parcs 120, dans maison neuve, .de
beaux appartements de Irois'cham-
ïres, cuisine, bains , galetas et petit
jardin. — S'adresser à M. Augus-
tin Soguel, Comba-Borel 15. c.o

Belle villa à louer
Quai du Mont-Bl anc, 14 chambres
confortables. Bains, électricité, chauf-
fage central, terrasse, jardin. Vue
superbe. Etude Brauen, notaire, Hô-
pital 7. 

A louer, pour St-Jean 1913, à
Vieux-Châtel, un joli logement de
cinq chambres avec jardin et tou-
tes les dépendances. Eau, gaz,
électricité, buanderie. S'adresser à
l'hoirie de M. jG. RUter, à Mon-
ruz. '_ cà

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

A louer, aux abords de la ville,
logement de deux belles chamr
bres au Midi; balcon, terrasse om-
bragée. Eau , gaz, buanderie, bain.
Situation agréable ct tranquille.
S'adresser Parcs 102. c.o.
"Parcs 59. — A louer ponr ie
ai  juin 1913, logement do 4
chambres, cuisine e,t dépendances. .
Etude Ph. Dubied, notaire.
"Plan Perret. — A  louer poor
lo 2<L juin 1913, un logement
de cinq pièces, cuisine et toutes
dépendances. Jardin. — Etnde
Ph. Dnbîcd, notaire. 
~~'.Ruelle. Breton n°

~J. — A
louer pour le 21 juin, loge-
ment do 2 chambres, cuisino et
bûcher. 28 fr. — Etuue  Ph.
Dubied, notaire.

A louer, à proximité do la gare,
un logement de 4 chambres, cui-
sine et dépendances, le tout au
soleil , pour tout de suite ou épo-
que à convenir. — Demander l'a-
dresse du n° 260 au bureau do la
Feuille d'Avis. c

^
o.

A louer , pour Saint-Jean pro-
chain ou plus tôt si on lo désire ,
2 belles chambres au midi , cui-
sine , dépendances, terrasse, vue
superbe. S'adr. Maillefer 15. c.o.

là Colline sur Colombier
• A loner, pour le 24 juin
1913 ou époque & convenir,
un appartement de 8 pièces et
dépendances. Eau , gaz, électricité,
bains , terrasse, balcon, etc. Vuo
étendue sur lo lac et les Alpes.
S'adresser à'M.'Cliable, architecte,
a Colombier. . c

^
o.

nin (10 A remettre dès
l AllUiL " maintenant on
pour époque à convenir
de beaux appartements
de 3 cliainbres et dépen-
dances, dans immenbles
neufs. Eau, gaz, électri-
cité. — Prix: 450, 510 et
530 fr. — Etnde Petit-
Îtierre & Hotz, 8, rne des
3panc!ieurs.
Port-Roulant. — A louer, pour le

24 juin 1913; logement de 3 cham-.
bres, cuisine et dépendances. —
Etude Ph. Dubied, notaire. 

A LOUER
1. Un logement do 3 à 5 chàm-

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

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

Jouissance d'une buanderie, ter-
rasse cl jardin.

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

Entrée tout de suite. Demander
l'adresse du No 818 au bureau de
F eu il 1 e d'Avis. 

Moulins. — A louer plusieurs
logements de 1, 2 et 4 chambres
et dépendances, dès maintenant,
ou pour époque à convenir. —
Etud e Ph. Dubied , notaire. 

A louer pour lo 24 ju in , à Mail-
lefer, un logement do 4 chambres,
prix G00 fr. , et un do 3 chambres,
prix 520 fr. S'adresser à A. Bura ,
Tivoli. 4.

A Jouer , pour le 21 mars, rue du
Seyon 38, un logement de 2 pièces
et dépendances. S'adresser à. M.
Jules Morel , Serre 3. c. o.

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

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

A louer dans villa , pour mai on
époque à convenir, logement dc
4 chambres. Confort modern e,
chambre do bonne, bain , terrasse,
jardin , vue très étendue. Prix :
050 fr. S'adresser. Bel-Air 5, ler
étage. c. o.

A louer, tout de suite logement
de' 2 chambrés , cuisine, dépendan-
ces- "et petit jardin. — S'adresser
Teinturerie Obrecht, St-Nicolas 10.

A louer, pour le 24 ju in , un lo-
gement de 2 chambre, cuisine et
dépendances, eau et gaz. S'odros-
ser rue de la Côte 47, ro/.-dc-
clioussée.

A louer; pour cas imprévu , lo-
gement dé 3 chambres et dépen-
dances. S'adresser rue dc l'IIôpi-
lal 0, inie étage 

A louer un logement de 2 cham-
bres. S'adresser Tertre 18, 1er. c.o.

Appartement au soleil do trois
p ièces (sans cuisine) et dé pendan-
ces, pour lo 24 juin.  Buanderie ,
eau , gaz , électricité installée par-
tout ; liÛO fr. — S'adresser Beaux-
Arts 9, an 1". c. o.

ÉVOLE
Beaux logements de 5 chambres

confortables, linlco n , gaz, électricité,
bains. Chauffage central. .1250 fr. —
Etude Brauen, notaire, Hôp ital 7.

fe$eax
A louer, pour le 24 juin , un lo-

gement de 3 chambres, eau , gaz,
électricité, terrasse, belle vue et
part de jardin. S'adresser à Albert
Hossmann., . . . .

Dès. .8 24 juin, à louer aux Drai-
zes (Vauseyon), bel appartement de
4 chambres. Grand jardin. — Etude
Brauen , notaire. Hôpital 7»

A louer, pour tout do suito ou
époque à convenir , pour cause do
départ.

JOLI LOGEMENT
de 3 pièces, avec tout le confort
moderne, balcon , terrasse. Belle
vue. Conditions avantageuses. —
Demander l'adresse du n° 703 ou
bureau de la Feuille d'Avis.

WllïÉS ALPES
A louer, pour St-Jean 1913, un

bel appartement de 5 pièces ct
dépendances, ler étage. Balcons,
terrasse, confort moderne. Vue sur
les Alpes.

S'adresser ;\ M. Eug. Delachau x,
Beaux-Arts 20, Neuchâtel. .. ç. o.

f i  louer à Corcelles
nn logement de 3 chambres, cham-
bre haute , et toutes dépendances,
dès lo 31 mars ou époque à con-
venir. Eau . électricité. S'adresser
à Paul-Alex. Colin, a Cor-
celle». H 305 N c.o

VIL ARSaal-Miiz)
A louer jolis logements de 3 ou

4 chambres, avec verger et jardin
potager, disponibles tout de suite.
S'adresser a L. Cour v oisier-Tin-
gucly, Vilars. :. . .
"Peseux

A, louer, dans maison ncuvé.iS

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

S'adresser à M. Guala, Passage
Max Meuron, Nouchâtel. c. o.

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

A louer, pour le 24 juin , à cinq
minutes dc l'université, un hkl
appartement de 8 chambres eï dë-
pendânees, à des conditions - très
avantageuses. S'adresser Etude
Barbezat, notaire, Terreaux 8, à
Neuchâtel. c. ô;

QM à 1er
meublé ou non meublé, Rive Fri-
bourg, lac de Neuchâtel. Confort
moderne, complètement restauré.
Eclairage électrique. Vue superbe.
15 pièces. II1782F

S'adresser ù M. de Castella, Châ-
teau de Wallenried, Fribourg; j

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

, '/ '.

FfiTcTos Brochet : ™>J£\
ment de 7 chambres et dé-
pendances. Electricité, gaz. eau
chaude sur l'évier et dans la cliam-
bra do bain. SëchW, buanderie,
chauffage central. - . ¦¦' -

S'adresser à l'Etude Alph. À
André Wavre, Palais Iton-
gemont, Neuchâtel. 

ft LOUCR
pour le 2i juin 1013 ou plus tôt si
' n lo désire, uu beau logement
o îposé de 5 chambres, chambre( o oonne, chambro haute, balcon

.vo vue étendue, jardin et toutes
Uepeiidànces. Belle situation au
soleil. Gaz , électricité. Prix 925 fr.
S'adresser Boine 14, au '_ •». c.o

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

A louer, pour tout de suite, un
logement de deux chambres, cui-
sine et dépendances, donnant sur
une cour. S'adresser Grand'Rue 4,
2me étage. . c. o.

CHAMBRES
Chambre pour monsieur rangé.

Treille 4, 3nie.
Jolio chambre meubléo, indé-

pondante. Grand'Rue 14, 4me.
Chambre meublée , Moulins 37,

3 m c. - 

io.ie chambre indépendante
avec bonne pension pour mon-
sieur rangé. Prix modéré. S'adrcs-
so_ • rue Louis Favre 20 n , 2me.

liello chambre meublée. 1« Mars
ii Q 2i , rez-d e-cliausséo , à droite.

Bonne pension-
bourgeoise et jolie chambre indé-
pendanto. Ecluso 17, rez-de-ch.

Chambre avec pension pour mon-
sieur. GrandTtuo 1, 2m° étage.

Chambre meublée. Ecluse 41,
3inc à gau che, dès 7 h. du soir.

Saars 39, jolie chambre
mecibléc, bien exposée au soleil;
chauffage central , arrêt du tram.

Pension soignée
et jolies chambres
Coihba Borel 18. c. o.Bojmi. pjBNSfosr ~
dans famille française. — Pourta-
lès 3, lor étage.

Chambre ct pension. — Beaux-
Arts 10, 3mc. c. o.

A
lnnnM Jolie chambre meu-
iUUJDi bldo, située an so-

leil. Uue du Coq-d'indo 20, 3™°
étage. Il 1314 N

Ponr dame seule, belle
chambre non meublée , avec bal-
con , à louer à la ItoinC, ponr
le *4 ju in  1»13. ¦ _. JStnde
Ph. Dubied, notaire.

Jolie chambre meubléo , électri-
cité. Faubourg do la Gare 3, >'°
à gaucho.

Chambre meublée à louer. Cou-
lon 4, au 1er. ' c. o'.

Chambre meublée avec Ou sans
pension, balcoiij électricité. Quai
du Mont-Blanc 0, 1er. , 

Jolie chambre meublée au soleil.
Fausses-Brayes'19, 3"". . c.o
. Chainbre toeubléé poUr ouvrier

rangé. S'adresser Louis Favre 9,"
ler étage. " c. o.

Chambre meubléo. Moulins 10,
3m. étage.

Jolie chambro meublée, pension.
Ecluse 43, 2mo à gaucho.

Chambre ù deux lits. Ruo des
Moulins 15, 2°" étage. c

^
o

Grande chambre à louer au soleil.
Faubourg du Lac 19, i" à gauche.

Jolio chainbre meublée, indépen-
dante , pour monsieur rangé. Pour-
talès 9, 4°". CM)

Jolie chambre meublée au soleil.
Ruello Dublé 3, 4»«. 

Chambre meublée, à monsieur
rangé. Ecluse 15 bis, 3me gau. c.o.

Jolie chambre indépendante non
meublée, au soleil. S'adresser Pa-
peterie, Terreaux 3. c

^
o.

Jolie chambre pour monsieur
do fmrcaû ou étudiant. Bercles 3,
3mô étage. c. p.

Joiie chambre meublée. Fau-
bourg do la Gare 11, 2me. 

Jolie chambre à louer, rue du
Mfll o 1, 2me étage. C. o.

Très jolio chambre, avec ou
sanspension. PI. des Halles-11.3". co

A louor chambre meublée. —
Temple-Neuf 5, 2mc étage. 

Jolie chambre au soleil avec
bonne pension pour jeunes gens.
S'adresser Terreaux 3, 2me.

Jolie chainbre meublée, indé-
pendante, ati soleil , pour ' n&i-
sieur rangé, vue rue du Seyon,*«T-
trée rue du Râteau 1, 3mc étage,
à droite. - . .

Chambre au soleil. Parcs 89;-aq
lèrttagc. c. o.

Chambre meubléo et une non
meublée. Parcs 32, 1er étage. ¦ 

t

Bonne pension-famille
Jolies chambres et bonne pen-

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

ïîOWiï PENSION
avec ou sans chambre. — Beaux-
Arts 7, ler étage. c. o.

LOCAL DIVEBSES

* _ LOUER
Au Bas du Village dc St-Blaise,

& proximité immédiate .de la sta-
tion du tramway, un grand local
pouvant servir comme magasin
ou bureaux. Pour renseignements
s'adresser à M. Louis Thorens,
notaire. c. o.

Ferme à louer
• La ferme du Bois-rond et les

terres qu 'on dépendent sont à louer
pour lo 11 novembre 1913. — S'y
adresser directement par écrit.

Local . usage l'atelier *2g£S
au Chemin du Rocher. S'adresser
à M. Léopold Geru , Cota 47, ou à
l'Etude O. Etter, notaire.

A lflier à Ulnse poDr aier ^îtr
construction située au bord de In
route. — S'adresser . Etnde G,
Etter, notaire, 8, rue-Purry*

ItCaggasiii
RUE DU SEYON

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

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

LOCAUX
à louer, dès maintenant on pour
époque à convenir, à la rue de l'O-
rangerie, à l'usage de magasins,
ateliers ou bureaux. — Etude Ph.
Dubied, notaire. c. o.

ÎË t̂ase
Grand atelier à louer. Prix roduit.

Etude Brauen, notaire, Hôpital 7.

A LOUER
au Bas du Village de Saint-
Biaise , à proximité immédiate  dé
la station du tramway, un grand
local pouvant servir comme maga-
sin ou bureaux. Pour renseigne-
ments s'adresser à M. Louis Tho-
rens , notaire. c.o

. PESEUX
A louor, pour le 24 juin , maga-

sin et arrière-magasin avec four
de boulanger, ou pour tout genre
do commerce. Centre du village,
Mme Tiiliot, Pesenx, 33. l-I1374Nco.

TiMmAOi"
cultivable de 1800 métros carrés
environ , aux Fahys, à louer dès
maintenant pour uno certaine du-
rée. Belle exposition au midi. Con-
ditions très favorables. Etude Ph.
Dubied, notaire. c. o.

Magasin à louer, dès mainte-
nant à la rue des Moulins. Etudo
Ph. Dubied, notaire.

A louer , ensemble ou séparément ,
aux Chavannes, deux locaux remis à
neuf. Etude Brauen , no '.aire , Hôp ital.

Demandes àJouer 

On chercho à louer au plus vite

un bon café
Demander l'adresse du No 813 au
bureau clo la Fouille d'Avi s.

Monsieur cherche

une chambre
indépendante , si possible. Ecrire
Case postale 2-lHH. H 1417 N

«»' OFFRES "
Jeune fille

18 ans, ayant . suivi l'école ména-
gère e,t l'écolo de commerce, cher-
ché place dans bonno maison par-
ticulière. S'adresser i\ Aug. Mul-
ler, grosse et fine boulangerie,
Tuttlingen (Wurtemberg)., ,„ .

Je cherche, pour deux Jeunes
filles très bien recommandées,
ayant appris à fond la couture
chez moi, place dans bonno mai-
son comme

FEMME de CHAMBRE
où .elles pourraient apprendre le
français. Bons certificats îi dispo-
sition. Mme Strauss, magasin de
blanc, Lenzbourg. 

Deux

je unes f illes
couturières, cherchent place : une
pour se perfectionner dans le fran-
çais et la _2me pour apprendre
Cette langue. S'adresser à Mme
Wolf, Elisabethcnstr. 40, Berne.-

Une personne
de toute confiance , cherche place
dans un petit, ménage, de préfé-
rence chez! personne i'igée. Deman-
der l'adresse du No 859 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Senne jute
de 19 ans, cherche place pour
commencement mai dans bonne
maison où l'on ne parle pas alle-
mand, pour se perfectionner dans
la cuisine. 11745U

Offres ii K. Kung, rue des Mar-
çhandises . 5, Bienne.

Pour

Jeune fille
intelligente, 18 ans, dc bonne fa-
mille, on demande place où clic
aurait l'occasion de sc perfection-
ner dans le français. On pré fére-
rait place chez une dame seule,
dans une pâtisserie ou auprès
d'enfants, argent de poche et vie
de famillo désirés. S'adresser à
Mme A. Bobiner, Ecluse 4, Cor. •

PLACES
On cherche

pour Bâte
une personne sachant bien cuire
et connaissant les ouvrages d'ujn
ménage soigné. Gage : 50 û'. Plus
une jeune femme do cliamhre,
sachant coudre et repasser. Adres-
ser offres avec certificats à Mme
W. Dolder, Mersclialkeiistrasse^5-1,
Bâle. . _ ¦¦

Jeune fille;
connaissant bien la langue fran-
çaise, los travaux de ménagé" et
sachant cuire , trouverait bonne
place en Autriche. Cage : 40 fr.
Voyage payé. — S'adresser place
Purry 3, au lor. : ¦ ¦

On demande pour tout dc suite
uno brave

3eune fille
forte et robuste pour tous les tra-
vaux d'un ménage soigné. Gage
de 30 à 35 fr. S'adressor à Mme
IL Piquet, Boudry. . ..: ,

On demande tout dc suite une

îille sérieuse
munie de références ct sachant
bien faire la cuisine, dans .un
ménage soigné de deux personnes
avec uno femme de chambre. Bonis
gages. Demander l'adresse du
No 809 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Dans bonno maison do la ville
on cherche une personne expéri-
mentée ct active comme

lw femme de chaire
Demander l'adresso du n° 871 au
bureau do la Feuille d'Avis.

On demande FILLE
qui sc chargerait d'aider dans le
ménage le matin , mais qui serait
libre l'après-midi ù partir cle 2 h.
Occasion pour so perfectionner
dans la langue allemande. Bon
traitement , mais pas de compen-
sation. Entrée le 15 mai. Offres a
MmeIlombcrger, Kasinostrassc 19,
Zurich. X4301c

On demandé

usa© personne
sachant faire la cuisine et les
travaux du ménage, dans petite
fami l lo , habi tant  l'été à la cam-
pagne. S'adressor avec références
ù Case postale 20074, La. Chaux-
de-Fonds.

A la mémo adresse on demande
une

JgUNE FÏU.C
sachant coudre ct repasser pour
fa ire lo service dos chambres.

IBoime fille
à tout faire est demandée pour
ménage soigné do la ville. Epoque
et gage à convenir. Préférence se-
rait donnée à personne expéri.
montée. A la moine adresse, on
demande

couturière
pouvant disposer dc 4 à G jour-
nées par mois pour entretenir le
linge et les habits. Demander l'a-
dresse du No 840 au bureau do la
Fouille d'Avis.

Bonne famille
demande uuo jeune fllio pour être
initiée à tous los travaux du mé-
nage. Ecrire à J. M. 830 au bureau
de la Feuillo d'Avis.

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

gonne d^cnfânt-
est cherchée, pour tout do suite ,
ponr soigner enfant uni que de 21
mois. Bonno éducation ot référen-
ces exigées. — Lieutenant-Colonel
do Ileredia , Pension Souuenborg,
Borne,

Ou cherche pour tout de suite •

une jeune fille
18 à 19 ans, allemande, pour aider
aux travaux du ménage et pour
apprendre la langue française. On
donnerait 1 heure de leçon par se-
maine. Gage d'aprèsi eritente ; doit
savoir coudro ot raccommoder. —
Demander l'adresse du n« 873 au
bureau do la Fouillo d'Avis.

*̂*****mm* ******** mmmi*s***m

ATTENTION
; Si yousydésirez un

CHAUFFEUR
¦ capable ou

VALET FIDÈLE
adresse-/.-vous à

t / A l l lO - 'IVcllI.ÎO.UH
. SuiM.se, Zurich . V, IHi-

ïourstrasso 56.
; î , Dif. W. Huber.

No pljaco que des gens at-
tentifs et- conducteurs expé-
rimentés. O. F. 5626

Téléphone 11033

EMPLOIS DIVERS
Jeune

chauffeur-mécanicien
cherche place. Bons certificats. —
S'adresser par écrit à Robert
Guye , Vauseyon 61, Neuch&tel.

Repasseuse
cherche place au mois ; entrée
tout de suite. Demander l'adres-
se du No 800 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

On demande dans étude dc no-
taire et avocat un

JEUNE HOMM E
libéré dos écoles. — Adresser les
offres Case postale No 2724, Neu-
ohâtel.

On demande
maître-valet , marié, figé de 30 à
40 ans, pour grand domaine du
canton dé Genève. H203GX
: S'adresser par écrit en indi-
quant Connaissances agricoles ci
références ù M. S. Collet, gérance
agricole, rue Diday 12, Genève.

Jeuqe Flile
présentant bien , ayant déjà servi
deux ans dans magasin cherche
placo. Demander l'adresse du No
805 au bureau dc la Feuille d'Avis

Jeune fil le connaissant lasténographie
pourrait entrer tout dc suite dans
un bureau dc la ville. S'adresser
à l'Agence Commerciale Maurice
Spciscfj, ; Seyon 1 ','. 

Jfêy m

Jeuno homme sérieux , absti-
nent , cherche place d'employé
de bureau et vendeur dans une
maison de toileries ct tissus, ou
autre. Fourrait aussi voyager.Cer-
tificats et références à disposi-
tioq. Adresse : A. Z. . 1893, poste
restante, Bienne.

 ̂Jardinier
Je cherch e, pour ler mai, poui

maison bourgeoise, jardinier, cé-
libatairéj 25-30 ans, sérieux , actii
ot , ayant-de l'initiative. Entretien
complet, et bons gages. Place à
l'année, '— Sc présenter, lé matin
seulement, chez Rossband , horti-
culteur, Bôle, près la gare de Co-
ljnj ibiei\ 

On demande un bon

lii irtiii
habile et régulier au travail , pour
installations intérieures. — S'a-
dresser par écrit sous P. P.' A. 862
au. bureau de la Feuille d'Avis.

Assurances
Agents", ou collaborateurs sont

demandés à Neuchâtel et dans
tout lo canton. Fortes commis-
sions. Offres écrites à H. 861 au
bureau de la Feuille d'Avis.

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

Jenne demoiselle de la
Suisse allemande

cherche place
èomme employée dans bureau ou
magasin. Bonne expérience- fet réfé-
rences de 1" ordre. — Offres sous
chiffres Z. G., 994 à Rudolf
Mouse, Saint-Ciall. 

Importante maison , huile et sa-
von , hien connue, énorme clientèle
Neuchâtel et environs , chercho

REPRESENTANT
sérieux, avec références ; condi-
tions avantageuses. Ecrire sous R.N.
839 au bureau do la Fouille d'Avis.

Dne j eune fille
nito .liser._e , connaissant la sténo-
dactylographie, possédant une jo-
lie écriture et désirant se former
aux t ravaux do bureau , pourrait
entrer , prochainement dans une
étndè de notaire dc la ville. —
Adresser offres écrites avec réfé-
rences sous chiffres J. F. 847 au
bureau dc la Feuille d'Avis.

On demande un jeune homme
comme

tWrimâemin
S'adresser Boulangerie Spiehigcr.

ON CHERCHE
Un jeune homme de 15-17 ans,
chez Un paysan de Soleure. Gage
suivant entente. Pour tous ren-
seignements s'adressor à W. von
Biireti , employé postal , Soleure.

On demande, pour tout de suite
3 ouvriers

charpentiers et i menuisier
chez Arthur Leuba, menuiserie
mécanique, la Côte-aux-Fées.

On demande un

JEUNE HOME
pour un cinéma. Ecrire L. C. Poste
restante Gibraltar.

M ouvrier tapissier
est demandé à La Ohaux-de-Fonds,
pour tout de suite ou date à convenir.
Place stable. Travail assuré toute l'an-
née. Adresser offres avec référence»
et indication de salaire case pos-
tale 178519 La Chaux-dc-
Fonds. II 350ooo
3ar8in-Hgstaurant Dcschamps,Valanp

Dimanche 27 avril -19-13

JJAJJIJIJ M. HUGUENIN , piaite UAIlbij
Toujours bonne consommation et pain bis

- ' Se rècorinrhande.
On demande une ouvrière

repassense
a l'année et une apprentie pou-
vant loger chez ses pal-ents. A.
Montandon , chemin des Ravières,
Vauseyon. ' 

On demande un

voyageur en vins
Demander l'adresse du No 854 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Etablissement industriel du can-
ton demande

ni îiplai
ii môme de travailler seul et pou-
vant correspondre en français et
en allemand. — Offres détaillées
avec prétentions, copie de certifi-
cats et si possible photographie
sous H 1389 N à Haasentein et Vo-
gler, Neuchâtel.

On (Maie pour les fêtes
de chant à Morges, tir à Guin ,
gymnastique à Fleurier, de bonnes

caissières , 'chefs de section
sommelières, relawuses, cavistes
Se présenter ou s'adresser au

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

Couturière
Mn « Marrcl , Bercles 1, demande

tout do suite outvriôre , assujettie
et apprentie.

Dans un pensionnât do la yllle^on demande ,- - , .
nne personne

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

Jeune dame, sérieuse et capa-
ble, demande pour époque à con-
venir, place de

pp* ou caissière
Accepterait éventuellement gé-
rance. Excellentes références. —
Adresser offres écrites sous chiffres
A. Z. 831 au bureau de ta Feuille
d'Avis.

J eune homme
sérieux, âgé de 27 ans, sachant l'al-
lemand , cherche placo comme
voyageur pour le canton de Neu-
châtel. — Demander l'adresse du
n° 832 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Jeune Allemande
do bonne famille , parlant assez,
bien le français, désire pour l'au-
tomne, à Neuchâtel ou environs ,
place auprès d'une dame seule ou
d'enfants pour donner des leçons
d'allemand et. de piano. Demander
l'adresse du No 808 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Apprentissages
Apprentie de bureau

est demandée. Etude Berthoud ct
Junior , notaire et avocats , 0, rue
du Musée , Nouchâtel. Rétribution
immédiate. 

Apprenti serrurier
pourrait outre r tout dc suite chez
A. Gricssei'j Ecluso •15.

Jeune homme désirant faire un
bon

apprentissa ge Je commerce
pourrait entrer tout do suito dans
les bureaux de la maison Wavre j
S. A., Caves du Palais , à Neu-
châtel. Rétribution immédiate.

 ̂ PERDUS
Perdu mercredi après midi un

cahier de solfège
Lo rapporter, contre récompen-

sc, Trois Fortes 11. 
La personne qui a pris soin

d'nne petite valise à main en cuir
jaune, oubliée à la gare mercredi ,
ost priée dc la rapporter contre
récompense à l'adresse : A. Etter,
ruo Purry 8, Neuchâtel.¦¦¦¦¦¦¦ >¦————

AVIS DIVERS
Bonnes

leçons fle violon
pour commençants. Prix modérés.
S'adresser ruo Louis Favre 2,
3»« étage.

SOC/ éTé M
QkSÛMMATIOm
^_iMMBaB____ng.

Le dividende
de 1912 i

ï - 'M .;:, !
sur les parts do eapi _ a}. (actifs)
est payé en même teirips que 'la
répartition. _[ 'le»
Ce soir, i . 8 lu, à Beau-Séjour

séance piiMip et gratuite
de parties simultanées jouées
contré les lneinibres du Club
do iNeuclnttel par le prof es*
seur Vœllniy, de Bâle.

Invitation cordiale à tous les amateurs.

Convocations
Lipe Suisse fies Femmes abstinentes

Collège du Vauseyon
liiuidi 28 avril, à 8 h. du soir

CAUSERIE
Los femmes et les jeunes filles

sont cordialement invitées.

Eglisejudionale
T.<a paroisse est infor*

niée qne le culte de de-
main an soir se fera an

Temple du Bas
Eglise nationale

Dimanche 27 avril
à 8 h. du soir , au Temole c!u Ba»

CONFERENCE
de M. le pasteur E. MOREL

Quelques scènes de la vie da
Jésus, d'après les tableaux

de Hole

ST.-It. — La conférence sera
suivie d' une collecte en faveur do
la caisse do paroisse.

Remerciements
—¥rwT1T'i""'ia'a_ - T-TWTnwiT-fflhrifn. -L v f̂—=-""irr

I 

Madame Robert m
GARNIER-MART'IN el ses S
enf ants , ainsi que les / . i i n i l -  I
las GARNIER el M A R T I N  g

I 

remercient bien sincèrement B
toutes les personnes qui ont I
sympathise ai-eo eux et qui S
leur ont témoi gné une pré- B
cieuse affectio n, pondant les E
jours pénibles qu 'ils vien- i
lient de traverser. ' ¦ 53

B________Han____n__BB___B
Monsieur et'Mndame

Louis-Fer J .  DUBOIS ,
Mademoiselle ÛWK WOOD

ct leurs fami l l e s , rie pouvant
répondre diiVc.eménl i tous
les témoùinaqcs: de sympa-
thie qui leur sont parvenus
en ces jours de deuil , se
sentent .p ressés, dle.vprk'mer
par ces lignes leur p rpfondtj
reconnaissance' 'a toiitcs lès
personnes qui ont pris part
d'une manière si iou.c/iantc
à leur grande épreuve.

&P——PWPfi
ù

0 ¦- m\
|MV* Le5 ateliers de la '

Tcuille d'Avis  de JV'euebdtel se
chargent de l'exécution soignée

, de tout genre d'imprimés. ,

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ H

| €. Konrad |
j* Temple-Neuf gj
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î OUVRAGES j
g Joli choix hrlisles _ Mer |

pour enfants »
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Instruments à cordes et à vent
ÉTAGÈRES A MUSIQUE — TABOURETS DE PIANOS

===== Musique =
Cordes - Accessoires

' GRAMOPHONES -

TO VIEUX MENAGE
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HENRY GRÉVILLE

Mais cn se rappelant comment la veille ,
»— pas plus tard que cela , — il avait inter-
prété le message à Malvois , si simple , si
di gne, passant par son entremise, Fontenoy
se sentit beaucoup moins fier. Sans doute ,
il n'admettait  pas qu'on parlât légèrement
de s'a femme, "fût-ce pour "exciter mécham-
ment la jalousie d' une autre femme...

Gilbert fit soudain un énorme plongeon
au fond dc sa conscience ct se sentit très
linmilié. Sa femme, opposée pour rivale ù
Mme Verseley, par d'Argilesse !...

— J'ai eu iort de me lier avec tous ces
gens-là , se dit-il avec un vrai reproche , un
de ceux qui vous entrent dans le cœur
comme une pointe. Je n'aurais pas tlû pré-
senter celle femme à Mme Fontenoy, ni la
lui faire inviter "chez nous... El j 'aurais dû
attendre de mieux connaître d'Argilesse,
car si c'était à refaire aujourd-'liui, je ne
\e ferais pas.

Ce c mefi culpâ » lui fit du hien , et Gil-
Tierl profita de l'accalmie pour ajouter inté-
r ieurement :

— Il faut pourtant avouer que si dans le
inonde on n'invitait que ceux qu'on con-
tait à fond , on ne verrait plus personne !

Sa conscience rétorqua sévèrement :
•t 11 y a plusieurs manières de connaître

les gens : tu ns invité ceux-là parce que tes
vices... »

Fontenoy regimba : c vices » élait  dur ;
sa conscience poursuivit avec nn peu plus
d'indul gence :

c Tes faiblesses du moment y trouvaient
leur compte. Tu n'es pas un C'aton , mon
ami Fontenoy ! »

— C'est bon , reprit-il cn lui-même , avec
quel que impatience ; il no s'ag it pas de
moi , il s'agit de d'Arg ilesse. Que faut-il
faire vis-à-vis de lui ?

Gilbert  reconnut qu 'il lui était"impossi-
ble de répondre ù celle quest ion avant
d'avoir mûrement réfléchi. Il se rappelait
maintenant la répugnance qu 'Edméo avait
manifestée , lorsqu 'il lui avait proposé d'in-
viter d'Argilesse à, la Tremblaye, et la fran-
chise avec laquelle elle avait exprimé de-
puis une antipathie qui touchait au mé-
pris .

— Je me suis conduit comme un imbé-
cile , se dit-il , ct je suis bien heureux d'a-
voir une femme douée de tact, de goût et
de... de...

Il ne put jamais trouver do quoi encore
sa femme était douée , mais un grand désir ,
une impatience dc la revoir le prit tout à
coup, ct le chassa bon train vers la Trem-
blaye,

L'heure de son dîner était proche lors-
qu 'il rentra , les jambes très lasses, mais le
eccur très haut ; quel que fût le destin ré-
servé ._ d'Argilesse — ce point restait dans
l'ombre, mais le faux ami serait puni —
Fontenoy était désormais sûr des mérites
et des vertus de sa femme, ct son coeur en-
tonnait un chant de victoire.

La conscience est pourtant un petit ani-
mal bien incommode. -

c Faux ami ? demanda celle de Gilbert,
tu l'appelles faux ami ? Est-ce parce qu'il
t'a pris ta maîtresse, ou bien parce qu 'il a
voulu to prendre ta femme ? Dans l'un ou
l'autre cas, n'as-lu, dis-moi, jamais été le

faux nrn i de personne ? »
Mais le temps de.s explications avec lui-

même n'élait pas encore venu : Gilbert  im-
posa silence à ces manifestations prématu-
rées et retourna à l'irtfage glorieuse , in-
vaincue , de l'absente Edmée.

El la nuit lui paru t  longue , t an t  il avait
hûle de rencontrer le f ranc  regard de ses
yeux couleur de topaze.

XXII

Au mat in , le sommeil l'ayant  boudé as-
sez longtemps, Fontenoy s'éveilla un peu
tard : il n'eu fu t  pas autrement contrarié ,
car l'attente serait ainsi moins longue. Fen-
dant qu 'il déjeunait, il ouvrit.son.journal ,
par contenance ; d'ailleurs , à. la campagne ,
le journal prend un intérêt que ne lui
soupçonnent pas les citadins blasés.

Comme il le parcourait distraitement , un
titre t . sensation frappa ses yeux ; c'étai t
le récit succinct d'un grave accident de
chemin de fer près d'Etampes. Un train en
avait tamponné un antre: on comptait deux
morts et plusieurs blessés, parmi lesquels
des femmes.

Fontenoy se leva , cn proie à uue ag ita-
tion indescri ptible. L'heure se rapportait à
celle où Edmée lui avait annoncé son in-
tention de partir ; se pouvait-il qu 'elle fut
parmi les blesses ?... il n'osait songer aux
morts.

La pensée que sa femme, sa chère fem-
me, sa compagne de vingt années , eon amie
de ces derniers temps, fidèle, malgré ses
torts , à lui , bonne et patiente, compatis-
sante à ses maux , vaillante.., il lo compre-
nait maintenant, •— sous son enveloppe de
douceur et de modestie, — ee pourrait-il
qu'elle fût frappée ainsi, soumise à d'hor-
ribles tortures ? Ce eerait trop affreux ,
cela ne . se pouvait pas,

Il courut à l'horaire , a f in  d'aller à Paris ,
au-devant des nouvelles ; aucun train ne
partirai t  avant  deux heures; c'étaient deux
heures d'attente intolérable. Il s'assit et
prit  sa tète dans sos mains .

Il ava i t ,  élé indi gne d'elle, il s'élait con-
duit comme un êlre vulgaire , v ic t ime dc
ses instincts et des caprices de sa chair.
Tout ce qui lui ava i t  semblé bon , il l'avait
fait sans s'inquiéter de ee que ressentait sa
femme , abandonnée en pleine beauté, dans
sa fleur de jeunesse et d'éclat. Avait-il eu
tout au moins le prétexte d'nne passion
qui l'aurai t  détourné , avec l'irrésistible
fougue des grandes amours — coupables ,
soit, mais si grandes , que leur force cri-
minel le  est presque, en elle-même, une
excuse ?

Non. Sa femme -avait cessé dc lui plaire
parce qu'un minois de coquette avait  passé
par là. ; il ne lui était  pas revenu parce
qu 'il l'avait  déjà quittée , la raison étant
suffisante en elle-même ; la seule passion
dc sa vie conjugale avait été pour Mme
Verseley, et celle-là...

Au souvenir dc « celle-là r- , il ne put re-
tenir un grand mouvement de dégoût, où
sa colère s'épancha tout entière ; il frappa
du poing sur la table, non comme l'homme
bien élevé qu'il était , mais comme un
homme quelconque , rejeté cn pleine nature
fruste par un sentiment purement humain ,
antérieur à toute civilisation. Son poing
fermé s'abattit sur le bois poli , comme dans
les bouges des ports s'abat le poing du ma-
telot sur la ribaude qui cherche à lui voler
son argent quand il est ivre. « Celle-là ! »
Il aurait bien de la peine à l'oublier, mais
plus encore peut-être à lui pardonner 1

Lui pardonner quoi ? Etait-cllo la pre-
mière ?

C'était lui, lui seul , Fontenoy, qui avait
fait couler les larmes d'Edmée. car elle

avait pleuré , il sc le rappelait maintenant.
11 se rappelait la tristesse du beau visage
et cette expression calme , mais empreinte
d'amertume, avec laquelle sa femme lui
avait  dit : « Non » , lorsqu 'il lui avait de-
mandé si elle n 'avait pas été heureuse.
Ah ! si ello avait ressenti daus son âme dc
femme trahie la moitié de ce qu 'il éprou-
vait  maintenant d'inquiétude et de chagrin ,
vraiment  elle n 'avait pas été heureuse.

Et s'il élait trop tard , maintenant , pour
lui dire ce qu 'il venait de comprendre ? Si
elle était partie pour un monde où il n'y a
plus de maris ingrats , ou si elle était près
dc s'envoler , sans qu'il eût le temps de
lui exprimer ses remords , son désespoir ?
Mais non , ce n'était pas possible i

Il donna l'ordre d'atteler, un train arri-
vait bientôt de Paris , il irait à la gare ,
peut-être obtiendrait-il des nouvelles ? Une
semblable catastrophe devait être connue
autrement que par les journaux , le bruit
s'en répand de vive voix , de gare en gare,
por les employés, même sur les autres li-
gnes...

Pauvre Edméo ! Elle avait été patiente,
en vérité ! L'autre jour encore, elle lui
parlait avec tant de bonté , pendant qu 'il
souffrait , par la faute de la vi père qui la
veille avait osé ^ppclc nigaude la femme
pure dont elle était incapable de compren-
dre lo mérite 1 II se rappelait les mains
douces ct délicates qui avaient enlevé de
son front la douleur pesante ; il se rappe-
lait la sensation do fraîcheur qui avait fait
passer cn lui un bien-être immédiat... Il
so la rappelait comme le voyageur dans le
désert sans eau se rappelle les boissons
glacées qu'il savourait au pays natal , les
soirs d'été. Lui serait-il jamais donné de
les tenir dans les siennes, ces mains d'é-
pouse loyale ?

Tout son être criait vers. Edinéc comme

un ornant perdu crie vers sa mère ; il nô
savait pas de quel nom nommer ce qu 'il
ressentait pour elle , mais il élait sûr quo
jamais plus, s'il avait le bonheur de la re*
trouver vivante , il ne s'exposerait à pa-
reille angoisse. Tout cela n 'élait , ne pou-
vait  être qu 'un horrible cauchemar , un do
ces affolements qu 'on éprouve à la pensée
de perdre des cires chers ; elle allai t  entrer
là , tout  à l'heure , il en élai t certain..,
Mais en attendant . H souffrai t  le martyre.

Sa voiture était  prête , il y monta. Son
cocher, à mille lieues de sc douter des
souffrances dc son maître , ménageait lo
cheval ; il le pressa avec un peu dc rudes-
se. Arrivé bien avant le t ra in  de Paris, il
fit pendant longtemps les cent pas sur lo
quai. Enfin le disque tourna , la locomo-
tive parut au détour de la voie, le train
passa , puis s'arrêta subitement : des maina
empressées, gaulées ou non , parurent i\
toutes les portières , ct devant lui , sur lo
marchepied d'un vagon , sc montra un pied
finement cambré, puis une ju pe dont la
couleur lui était familière, ct sa femmg
sauta légèrement sur le quai.

Il la reçut presque dans ses bras , si vila
qu 'elle en fu t  toute surprise.

— Edmée I murmura-t-il d'une vois
étouffée.

Son bonheur était si grand qu 'il lui fai-
sait mal ; il aurait  voulu l'embrasser, la
serrer contre lui , dire et faire mille folies :
mois l'endroit ne se prêtait guère aux
épanchements.

En hâte il l'entraîna au dehors, la fit as-
seoir dans la voiture découverte , et ils par-
tirent.

— Que c'est gentil à vous . fit Edmée ra-
dieuse ; je no pensais certes pas vou»
trouver là ; je ne vous avais pas annonça
l'heure de mon retour, ne sachant ai ig
pourrais partir ai matin.,, - f -,

Petits Pois verts
,{- marque tENZBOURG

en; boîtes d* 1 lilro 1/2 litro
Evlra-iins 4.40 —.75
Très-fins i.M —.71>
Fins 1.20 —
Mi-fins 4.— ^.55
Moyens —.90 —.(iO

Haricots verts
marque LENZBOUKG

en boîtes clo 1 litro 1/2 litre
Extra-fins 4 .30 —.70
Fins 4.10 —.60
Moyens — M —.50
Haricots jaunes beurrés.

Boile de 1 Iilrc, —.90
*w£&5sSi>S5 - - S ¦ ̂ flre B̂T;-  ̂''"!̂ SS3BM_3O E£_&__@^

CONFITURES
marque LEÎ.ZBOUKG

en seaux et marmites de 5 kilos
Quatre fruits h Fr. 5.—
Pruneaux-Raisins • 5.50
Coings . . » 5.50
Groseilles » 5.75
Emises-Framboises » 7.50
Abricots > 7.50

BgMÉMBBjBMWB

1 LIÈVRES - CHEVREUILS
Gigots «le Senne

Faisans mftles do 5 a G îr. laintee
Faisans femelles de 4.50 à 5 f r, »
Canardssauyagesdo3.50à3.75 »
Sarcellesdoiiblesdo 2.50a2.75 >
Sarcelles simples, 1.50 »
Gelinotte s, 2.50 »
Coqs do Bruytro, 3.75 •
Poules do Bruyère, 3.25 »
Perdreaux * 2.75 »
Cailles. 1.50 »

JBggj^MMHKBBSMg

FRUITS SECS
Prun caux de Bor dea ux - Abricots

Raisins de Malaga , Sultan
Corinthe

Poires - Pistoles - Pêches - Dattes
Mirabelles - Brignolles - Figues ,

Pommes évaporées
Cédra t - Orangeat - Cilronat

Noix ~ Noisettes - Amandes

Biscuits anglais Huntley & Palmers
Plum-Cakes

Papillons - Marquises - Waffeln

H_^B™
M^M^^

^^^^^B

Saumon au détail
a i  fr. V5 la livre

Sandres - Feras - Palées
Rougets - Limandes • Colins
Cabillaud (Morue Iiaîche) 0.60 » J
Aigrefins, 0.60 » t
Merlans, 0.50 » '

Harengs salés et funwfe
Saumon fumé -. Anchois

Rollmops - Rj ftnarkhseringe
THCW au détail

; As magasia ds ComestiMss

^MOiTET Fils
6-8 Rue. des Epancheurs 6-3

Téléphone 71

I \  
fanimeiit de là confiance «le la ménagère* Bf

ï fflâr piB « +̂W CrOiX-EtOile car ils lui garantissent une qualité Supérieure,.', grâce' |||
I ** „¦„ „ . if aux produits de premier choix dont ils sont composés. m

Brasserie du Cardinal, Fribourg
Obligations 4 % °io de l'emprunt de Fr. 300.000.--

avec Hypothèque sur les immeubles de la GRANDE BRASSERIE, Neuchâtel
_ y ;  . .' — ¦- , ¦¦ '• .

¦ .. 
¦ 

. ' . . . . . . . .
Premier amortissement : Fr. 9.500.—

' Amortissement supplémentaire : » ¦_ 7*1.500.—

Ont été -'désignées-par'le sort, pour êtro remboursées le l«r août 1913, les obligations ci-après !

1. 2 4 6 8 12 13 14 15 18 20 23 24 26 27 28 30
31 , ̂32 34' 35 36 38 39 40 43 44 45 47 48 49 51 52 53

wf»4r^59 62 63 65 66 67 70 71 72 74 75 76 77 78 81 82
84 m 87 88 90 91 92 93 94 95 96 99 100 103 104 105 106
110 $$ 114 115 117 119 120 123 124 126 128 129 130 131 132 133 .134
136 140 142 143 145 146 147 148 149 150 151 153 158 159 161 162 163

ïf è$ '»'169 171' 173 174 176 177 178 179 180 182 184 186 187 189 191 192 ,
194 190 197 198 200 203 204 205 208 209 210 212 213 214 215 219 221 .
222 224 225 226 228 229 231 232 233 234 238 239 240 242 243 244 246
248 250 253 254 '256 257 258 261 262 270 271 273 275 276 278 279 284
286 288 292 293 294 296 297 298 299 304 308 310 312 313 314 315 316
320 321 352 323 324 326 328 332 335 340 341 342 343 344 345 346 347
351 ' 353 354 359 361 362 365 366 368 369 370 371 873 375 376 377 378
379 380 383 385 386 387 389 391 392 393 894 396- 898 399 400 401 402
403 404 408 410 414 415 419 420 421 422 423 424 425 426 427 431 434
436 437 439 440 442 443 444 445 446 447 448 449 450 455 458 462 463
464 465 466 407 468 469 470 471 476 477 480 481 483 484 485 487; 489
491 492 493 495 496 497 498 500 501 502 503 504 506 509 511 514 515
518 519 521 522 523 526 528 530 533 535 536 53Î 540 542 543 545' 546
547 548 550 551 552 553 558 559 560 561 • 562 563 564 565 567 568 570 .
571 574 575 576 577 578 579 580 582 583 584 585 587 588 589 591 592
594 595 596 597 600

Conformément aux conditions de l'emprunt, les obligations désignées ci-dessus cesseront de porter
Intérêt dès la date fixée pour leur remboursement.

Elles seront remboursées au pair, lo 1" août 1913. h la caisse de

MM. Berthoud Sc Cie, à Neuchâtel
Fribourg et Neucbâtel , le 10 avril 1913. _LA DIRECTION.

_ _ „ - WÉST VOIP IlOS é t&lR(TeS avec prix marqués ""CM
mmni\\\****\s*\\s\\*\\\*w^ w^ ŝ' " -. w*^ w^^^ ĝ ^*  ̂ ±  ̂ ^̂ ^̂ .

Maison de Blanc

Place Jtum em
NEUCHATEL

TEINTURERIE LYONNAISE
LAVAGE CHIMIQUE

Maison de 1er ord re fondée en 1886

Spécialité de nettoyage à sec de COSTUMES les plus compliqués
Usina à vapeur - Installation moderne . _.. • - . -

rsaassî ««st ê OBRECHT tZucnZr.
Travail prompt et soigné - Prix modérés

I

" Iii iisjsi* Galeries I
Grand assortiment d' I

MALLES en tous genres 1
Paniers-malles , Suit-enses, Valises, Sacs •

et Trousses «le voyage ||
— garnis et non-garnis —

de fabrication très soignés et à des prix très avantageux 1

Très grand choix de Sacs fantaisie I
ponr DAMES B

et MAROQUINERIE FINE i
SBumonp us immutês I

WELLES GALERIES. C. BERNARD. |

TRAVAUX EN TOUS GENRES
*S l'imprimerie de la Veuille d'Avis de Neucbâtel.

— -̂̂ i*m**m_____pj_________ II _ __I i i»i iii i i iMm_B__̂

Confiture 4 fruits, 60 ct. lé kg.
Confiture pruneaux, 85 et. le kg.
Confiture myrtilles, 90 et. le kg.
Confiture groseilles, 90 et. le kg.
Confiture raisiné t s, 90 ct. le kg.

Pots de 500 gr., sans ûîstinction de fruits, à 75 et, pot perûa.
Mélasse du pays, qualité supérieure, 50 ct. le kg.

Rabais par seaux de 28 kg.
Grand choix de confitures Lenzbourg en seaux de 2 et 5 kg.
Bidons à lait, marmites émail et alumininm de 5 kg.

à des prix défiant toute concurrence .

I HUG'à O 9 J
|| Placo Purry NEUCH AT E L Tlace Pnrry 11

I DISQUES GSAHM0PH0NE |
î J Les NOUVEAUTÉS de mars et avril sont arrivées li
ga Auditions gratuites 1g

CHAMEMENTJDE DOfflICILE
f i. jeanneret, §oulangerie~?âtisserie

(Anciennement Quai du Mont-Blanc 4)
aviso sa cliontôlo qu'il a transféré sa BOULANGERIE et son
MAGASIN

rue Erhard Borel 5, à SERRIÈRES
Il continuera, comme par le passe, de porter ft domicile lo

yaii» et tontes les commandes qu'on lui confiera.
Par la mémo occasion, il so recoiïitnande _ la population de Ser«

ricros et environs. " '' •• ' 4
Pain miche, tous les jours excellent pain noir, petits

pains frais tous les matins , à partir de 6 h. '/,.
"l'fttîsset'ie, gâteaux, mokas, tourtes Variées, beau

choix on chocolats, biscuits et confiserie.
Se recommande. Téléphone .«5..4-S

Reproduction autorisée pour tous les journau x
nyan t un traité avec la ScTciGU. dos Gens dc Lettres.

i Beaux canaris
] k vendre. Parcs 53, 1er h droite.

PIAJS ©
I usagé, mais on bon' état, h vendre
I pour 250 fr. Evôlc 33, 3mé droite.
1 _¦_¦_¦_¦_¦___¦_____ ¦_¦_¦___ ¦ ii_iii i_i_i________________n

I A VENDEE
j faute d'emploi , un grand divan ,
j une chaise de piano, une grande
j couleuse avec réchaud. S'adresser
j rue Matile ga. 

A vendre 2 gros

porcs à l'engrais
Charmettes M , Vauseyon.



— Si vous saviez, dit Fontenoy à voix
basse, si vous saviez comme j 'ai eu peur !

Elle le regarda ; il avait l'air défait des
plus mauvais jours.

— Peur de quoi ? demanda-t-elle ef-
frayée.

— Cet accident près d'Etampes... j'ai cru
que c'était votre train.

— Jl a donc eu un accident ? fit Edmée
cn pâlissant , je n'en savais rien... Oli ! mon
pauvre ami !

Ils étaient déjà loin des dernières mai-
sons de Chantilly ; d'un même mouvement
leurs mains se clierclièrent et s'unirent for-
tement. Fontenoy ferma les yeux et sa-
voura en silence une joie si forte qu 'il en
était pour ainsi dire sUpmergé. Mais, il
avait peur de sembler ridicule à sa femme,
ni leur étreinte se desserra.

— Vous ne saviez Tien ? fit-il en s'effor-
çant de revenir à lui-même ; tant mieux.

— Oh ! non, c'est bien dommage ; si je
m'en était doutée , j'aurais télégraphié !
Vous avez cru que j'étais dans cet acci-
dent ? Il y a donc des blessés ?

—Il y a des morts, répondit Fontenoy
d'une voix creuse. (L'enfer d'angoisse qu'il
avait vécu une heure auparavant était en-
core si près de lui qu'il n'y pouvait songer
sans un frisson). Du moins, c'est ce que dit
Le journal.

— Ce doit être une erreur, ou tout au
moins une exagération , dit Edmée, car je
vous assure qu 'à Paris, ce matin , personne
ne semblait s'en occuper , et pourtant vous
savez avec quelle rapidité ces nouvelles-là
v. répandent.

— Enfin , vous êtes ici, je n'en demande
paa davantage fit-il en s'efforçajit _de xe-
¦prenire un ton léger. -

lia restèrent silencieux jusqu'à la Trem-
lilaye ; Mme Fontenoy sentait en son mari
un changement si grand , si imprévu , qu'el-
ic n'osait y croire : connaissant aa disposi-

tion d'ombrageuse délicatesse,- elle crai-
gnait de l'effaroucher cn allant au-devant
de lui ; mais son cœur battait d'une émo-
tion joyeuse, quoique craintive.

-r- Vous n'avez pas déjeuné , je gage ! de-
manda Gilbert au moment où ils arri-
vaient.

-r- Une tasse de lait ce matin seulement,
répondit-elle en riant.

Le charme qui avait  réuni leurs mains
dans la voiture s'élait envolé ; Edmée re-
monta à sa chambre sans qu'aucune parole
plus explicite eût été échangée entre eux ;
elle en redescendit au bout d'un quart
d'heure , s'assit à sa place et reprit ses de-
voirs de maîtresse de maison , tout comme
si elle n 'eut jamais été absente.

Sa présence à cette table, délaissée peu-
daut hui t  jours , avait pour Gilbert une
grâce incomparable. Du coin de l'œil , et
pendant qu 'elle n'y prenait pas garde, il
examinait ses moindres mouvements ct
leur trouvait un je no sais quoi qu'il s'é-
tonnait dc n'avoir jamais remarqué aupa-
ravant. Ce qui la rendait si bonne à voir ,
si tran _ uillisante, c'était surtout l'habitu-
de oxi elle était de ne pas prodiguer les
gestes, ct même de n'en jamais faire un qui
no fût indispensable. Cette absence de mou-
vement inu tiles donnait à l'œil et à l'esprit
une sensation dc calme et de repos tout à
fait rassérénante.,. .

Où étaient les orages de la veille et ceux
do la matinée ? Cette table où ils étaient
assis avait un air joyeux, avec son surtout
de fleurs et de fruits d'une riche couleur,
d'un parfum pénétrant. Les deux convives
ne se parlaient guère, mais une entente
eeç^èto donnait du prix à leurs moindres
paroles, car ils les assaisonnaient d'un
sourire. Tout à coup Fontenoy so rappela
qu 'il avait uno affaire & régler avec d'Ar-
gilesse. 1\ regarda sa femme : si elle était
restée dans co terrible accident , c'eût éiû

épouvantable ; une telle disparition eût jeté
une ombre sanglante sur le reste des jours
do Gilbert ; mais si d'Argilesse avait réussi
dans son œuvre de perversion, c'eût été
cent fois pire encore !

Elle était sauve dc tout mal , assise au-
près de lui, pour do longues années , il l'es-
pérait bien , à moins que d'Argilesse ne fut
plus adroit ou plus chanceux que lui. Le
coup de fouet de la colèro envoya une rou-
geur aux tempes du mari ; le repas élait
terminé, il interrogea du regard sa feiumç,
qui se leva.

— Je nie suis sottement empclro d' un
cheval à_ essayer, lui dit-il : on doit me
l'amener aujourd'hui ; à vrai dire , je, jnc
sais à quelle heure. Hier , j'étais préoccupé
d'autre chose , et je n'ai pas fait attention à
co qu 'on mo disait..,

— Je me suis assez promenée pour long-
temps, fit Edméo en souriant ; je  serai en-
chantée de rester à la maison toute la
journée, si cela vous convient.

Ils s'étaient installés sur le pont couvert ,
pour une bonne causerie, et Mme Fontenoy
commençait le récit du sacrifice de Ju-
liette , lorsqu 'on vint annoncer que le che-
val était arrivé. D'assez mauvaise grâce,
Gilbert quitta son fauteuil ¦ ct descendit
dans la cour.

L'animal était fort convenable : le cava-
lier qui était en Fontenoy no put résister
au plaisir de lo sentir entre ses jambes :
Edmée, qui s'intéressait à tout , avait déjà
offert un morceau de sucre, accepté sans
cérémonie par l'aimable bête, lorsqu 'elle
s'avisa quo la cour, vraio cour do moulin ,
était bien étroite pour faire du manôgo.

— Vous devriez aller sur la roule, mon
ami , dit-olle à son mari, De la fendre du
salon , au rcz-de-ehausHéo, j o pourrai mieux
examiner si oo choval a bonne façon , ot
voue aoroz on mesure de «avoir comment il
eo comporte.

La grille s'ouvrit devant Fontenoy et-sa
monture,- qui firent ensemble, à leur satis-
faction réciproque , quel ques exercices des-
tinés à les familiariser l'un avec l'autre.

Un léger neage de poussière dans la di-
rection do la forteresse des Frémont an-
nonça l'approche dc quelque chose d'inat-
tendu ; inattendu , en effet , car lo spectacle
qui se présenta d'abord aux yeux d'Edmée
fut celui du petit Descrosses, monté sur un
poney noir à tous - crins , d'un déplorable
caractère , ct dont l'unique pensée élait dc
se débarrasser de son cavalier.

La bonne Edmée, en l'apercevan t, fit la
réflexion qu 'un avocat n'est pas inévitable-
ment tenu do monter à cheval comme un
professeur d'équitation , mais que, cepen-
dant., une légère teinture do cette science
ne uiessiérail pas, même à un cotillonncur
breveté.

Ensuite venait Mmo Verseley, avec M.
Dormant , loua les deux irréprochables , ct
même fort élégants ; à une courte distance ,
derrière eux , sc dessinait la silhouette de
d'Argilesse sur la jument sauteuse, avec
laquelle il était évidemment au plus mal.
Elle tirait sur sa bride , à droite et à gau-
che , avec des frissons qui faisaient clique-
ter son mors, et paraissait en état de sour-
noise révolte.

A la vue do Fontenoy, M. Dormant , s'ar-
rêta ; Mme Verseley fit de même, ce quo
voyant , lo poney du petit Descrosses "re-
broussa chemin et vint so ranger auprès
d'eux.

^- C'est à voua co cheval î demanda M.
Dormant.

— Presque, répondit Gilbert. Comment
le trouvez-vous ?

— Très joli , presque , trop joli pour un
choval qui n'ost pas do dame ; il ost Un
peu loger, mais vous n'êtes pas trôs lourd.

D'Argilosso . avait rejoint ses oompa-
ffuoii ej. devant le balcon d'où Edméo n'avait

pas eu le temps de sc retirer , il arrêta la
jument et salua d'un geste fort noble. Ed-
mée, sans le regarder, répondit à son sa-
lut; Fontenoy les examinait tous les deux
et n'avait jamais éprouvé d'aussi forte en-
vie do sc servir dc sa cravache ; mais sou
faux ami paraissait si maître de lui-mê-
me quo lui inf enter une querelle n'était
pas possible, même avec la meilleure volon-
té du monde.

— Vous êtes donc revenue , Madame ? dit
Mme Verseley, dont les yeux avaient glis-
sé un méchant regard du côté d'Edmée.
Vous avez fait un bon voyage ?

— Jo vous remercie, Madame , répondit
poliment l'interpellée. •

Un petit silence régna ; M. Dormant , ne
voyant pas do raison pour rester là , fit
mine de pousser son cheval en ayant ; le
poney du petit Descrosses, jugea nt qu 'il ne
retrouverait pas de sitôt uno occasion plus
favorable , échappa au contrôle de son ca-
valier distrait, et , passant comme une flè-
che entre les autres chevaux , prit le che-
min de la forteresse. Le chapeau du jeune
avocat , soulevé on ne sait comment , re-
tomba sur les naseaux dc Coralie et roula
ensuite sur le chemin.

Ello poussa un cri de bêle affolée , une
sorte do rugissement, ct recula violem-
ment ; derrière d'Argilesse se trouvaient
un petit fossé et le mur d'une grange, an-
cienne dépendance du moulin , située do
l'autre côté do la route.

— Prenez garde, s'écria Dormant , vous
avez là un mauvais mur, d'Argilesse.

Celui-ci usait de toute sa science pour
calmer la bête rétive qui, la têto basse, les
oreilles couchées, flairait on renâclant la
malencontreuse coiffure. Tout à coup, elle
so oubra et recula , debout sur sos jambes
do derrière.

Gilbert, comprenant toute la gravité de
la situation , était sauté à bas do son che-

val , imité par M. Dormant. Assurément,
dans lo duel qu 'il méditait , il élait résolu à
ne pas ménager d'Argilesse ; mais l'idée
de le voir blesser, tuer peut-être, devant sa
maison , chez lui , était absolument intolé-
rable.

M. Dormant et lui , de chaque cô'é de la
méchante bête , essayaieut^d'atteiiulre son
mors, afi n de s'y suspendre ; une l'ois, Gil-
bert le saisit ; mais un coup de tête , si vio-
lent qu 'il crût en 'avoir le bras cassé, lui
ôla toute prise.

— Gilbert ! cria faiblement Edmée, qui ,
se cramponnant les deux mains au balcon ,
regardait cette lutte , les yeux dilatés par
l'horreur.

Oubliant le danger , Fontenoy se tourna
vers elle, et, dans ces yeux qui ne voyaient
que lui , lut tou t ce qu 'il avait désiré sa-
voir , tout ee qui unirait jusqu 'au cercueil
leurs âmes, l'une par l'autre reconquises.

La jument reculait toujours en se ca-
brant ; une de ses jambe s glissa dans lo
fossé, ct elle fit ,pour se retenir un mouve-
ment désespéré.

— Sautez-! cria M. Dormant d' une voiw
étranglée.

Il étai t  trop lard. Pour so reprendre»
peut-être, peul-êlro aussi par er.têtcmcii»
d' animal  vicieux , Coralie so débatti t aveo
une furie qui ôla à d'Argilesse toute pos-
sibilité do se jeter de côté ; puis, se redres-
sant avec une énergie perverse , elle donna
du front dans lo mur , en arrière , si violem-
ment qu 'elle s'écroula , lo crâne fracaseé,
entraînant sous elle son cavalier broyé. Ses
jambes s'agitèrent, encore convulsivement ,
puis elle poussa un soupir sinistre ct de-
meura inerte.

(A suivre).

Le canal de Panama

Les travaux du canal de Panama sont
actuellement «n voie d'achèvement.

Nous ne ferons pas ici l'histoire du per-
cement de l'isthme ; nous rappellerons seu-
lement que la première entreprise qui réso-
lut d'effectuer co travail fut uno compa-
gnie française , qui sombra , il y a une
vingtaine d'années,, dans un désastre, fi-
nancier resté célèbre. Une seconde compa-
gnie française se substitua à la première;
elle fit peu de travau x et entra finalement
en pourparlers avec le gouvernement des
Etats-Unis pour lui céder eon entreprise.
Le 3 novembre 1003, In province do Pana-
ma do la république de Colombie se décla-
ra indépendante et s'érigea, en république;
elle céda à perpétuité aux Etats-Unis, une
bande de territoire de dix milles dc lar-
geur , le long de remplacement futur du
canal , à l'exception des villes de Colon et
de Panama,. L'accord fut sanctionné paV le
Parlement américain le 23 février 1904 , et
c'est immédiatement après que- fut définiti-
vemdnt eohel u le marché entre l'a compa-
gnie française et lo gouvernement des
Etats-Unis.

Ce dernier ne sc préoccupant pas des Ira-
vaux amorcés par les compagnies françai-
ses fit examiner les différents projets ca-
pables de résoudre lo problème, tant au
point de vue du tracé qu'au point do vue
du sj 'stèrue de canal . On pou vait wôtis&r
•nn canal de niveau ou un canal à écluses;
après dc nombreuses discussions, co fut le
¦canal à écluses qui l'emporta en juin 1906
avec nn tracé déjà proposé par des ingé-
nieurs français en 1878. Ce projet subit
d'ailleurs quelques modifications en 1908.

••*
Le tracé est facile à suivre SUT une carte

d'atla-s un peu détaillée. Il a une longueur
totale de 81 kilomètres, dont G5 kilomè-
tres seulement sur ferre ferme, et- lo-re&te
constitué par des chenaux maritimes à ap-
profondir.

Le canal se divise en somme «n quatre
biefs qui se succèdent de la façon suivan-
te cn partant de l'Atlantique.

Bief maritime de l'Atlantique. Ecluses
de Gatun.

Bief do partage comprenant deux par-
ties distinctes : lo lac jusqu'à Bas Orispo
et la tranchée do Bas-Orispo à Pedromi-
gucl. Ecluses de Pedromiguel.

Bief intermédiaire. Ecluses de Miraflo-
vès.

Bief maritime du Pacifique.
Les biefs maritimes de l'Atlantique et

du Pacifique ont été creusés de telle façon
que , mal gré les marées, ils contiennent tou-
jours assez d'eau pour le passage des navi-
res. La largeur est de 152 m. 40.

Si nous suivons le canal de l'Atlantique
au Pacifique, il emprunte d'abord la val-
lée du Chagres, puis celle du Rio Obispo,
franchit la Cordillère par la tranchée de
Culebra, rejoint la valléo du Rio Grande
et arrive au Pacifique. Les écluses de Ga-
tun permettent au canal dc franchir un
immense barrage établi à cet endroit pour
transformer la hant e vallée du Chagros en
un lac dont la surface est cn moyenne de
2f) m. 840 au-dessus de la mer. Ce lac a
une surface dc 425 kilomètres carrés.

Le barrage a uno longueur de 2340 mè-
tres et sa plus grande épaisseu r est à la
base de 800 mètres. Il est percé, sur 120
mètres de longueur , par un déversoir muni
de 14 vannes qui permettent de livrer pas-
sage aux crues du Cha gres ; chaque vanne
a 14 m. 12 do largeur ct 5 m. 80 de hau-
teur, pèse 42 tonnes ot est capable de li-
vrer passage à 4000 mètres cubes d' eau
par seconde. Lo rôlo du lac est d'emmaga-
siner et de régulariser au moyen du déver-
soir les crues du Chagres et d'avoir ainsi

ton jours une provision d'eau eiif f isante
poux le canal qui lu traverse et pour le«ci-
vice des écluses.

Le lae fait partie du bief de partage. La
seconde partie de ce bief est la tranchée de
Culebra, le parcours du canal qui donne le
plus de mal anx constructeurs ; dos ébon-
lemcnts continuels s'y produisent , et on a
même fait courir le bruit que ces cboulc-
roents empêcheraient l'achèvement du ca-
nal. Il n'en est rien ; mais ils augmentent
considérablement la quantité des déblais ;
car on n'a pu trouver aucun moyen de les
prévenir, et on se trouve dans la pénible
nécessité de laisser au fur et à m esure des
travau x s'écouler dans la tranchée tous
les terrains qui ne peuven t rester en équi-
libre. La conséquence est qu 'alors que, pour
cette tranchée , on prévoyait dans le pre-
mier projet de 190(5 l'enlèvement de 59
millions de mètres cubes de terre et , dans
lo projet modifié de 1908, 101 millions, on
a déjà enlevé 136 mill ions de mètres cubes
et on estime qu 'il faudra encore extraire
13 millions, ce qui portera à 149 millions
le cube enlevé. On juge de l'importance des
travaux que cela nécessite ct des dépenses
supplémentaires que de pareilles surprises
occasionnent. On se demande même si on
peut se fier à cette évaluation de 13 mil-
lions de mètres cubes à extraire encore.
Chaque fois, en effet , que l'on a indiqué un
chiffre, un éboulement est venu l'augmen-
ter ; le dernier éboulement est tout récent ;
il date du 4 février de cette année. L'orga-
•ne-spécial de la commission du canal, «The
Canal Record », estime à 13 millions de mè-
tres cubes ce qui reste à enlever, alors que
le 31 décembre dernier, il était de 7 mil-
lions seulement. Remarquons, en passant,
combien fut sage, dans ces conditions le
choix des Américains de s'arrêter à un ca-
nal à écluses, car si l'on-avait à faire à un
cana l de niveau , c;est-à-dire beaucoup plus
profondément creusé .dans le sol, l'enlève-
ment des matériaux serait quelque chose
d'effrayant .

D'ailleurs, la tranchée de la Culebra
n'est pas le seul point du tracé où l'on a
eu la surprise d'un enlèvement de terres
bien supérieur a celui qui avait été prévu.
Il en a été ainsi sur toute la longueur du
canal , quoique avec une importance moin-
dre qu 'à la Culebra.

Au point de vue de l'avancement actuel
des travaux, voici à quoi on en est : .

Les entrepreneurs estiment que les dif-
ficultés rencontrées en raison des éboule-
ments ne retarderont pas l'ouverture du
canal fixée , officiellement au ler janvier
1915. Ils ont en effe t pris en quelque sor-
te l'habitude de ces constants éboulemenls;
ce ne sont pas des difficultés toujours nou-
velles rencontrées à chaque pas, c'est en
réalité la même difficulté qui se reproduit
et dont on connaît la marche ; on s'est or-
ganisé pour j '  remédier immédiatement. On
a même annoncé qu 'un premier navire
passerait plusieurs mois avant l'inaugura-
tion officielle.

Sauf à la Culebra, l'avancement des tra-
vaux se poursuit à peu près suivant les
prévisions sur toute la longueur du tracé.
La construction du grand barrage de Ga-
tun n'a donné lieu à aucun incident nota-
ble ; elle est actuellement achevée, et tout
permet d'espérer que lorsque l'on fera mou-
ler le niveau de l'eau dans le lae, ce barra-
ge supportera la pression.

La construction des écluses n'a pas non
plus subi de relards , sauf pour celles de
Mira fJorès dont les maçonneries , contrai-
rement aux prévisions , ne sont pas encore
achevées.

•*•
Il nous reste quelques mois à dire de

certaines particularités du canal : Les
écluses sont doubles, afin de permettre le
passage simultané d'un navire descendant

et d'un navire montant. Les navires de.
yront «'arrêter à une certaine distance d«
l'écluso et ils seront introduits dans ccttfj
dernière au moyen de câbles tirés par dea
machines électriques qui les remorqueront
pendant la traversée des écluses ; ces ma.
chines circuleront sur des voies ferrées,
installées parallèlement à l'écluse, munies
d'une crémaillère permettant aux locomo-
tives de franchir les passages en pente rai-
de et de galets retenant les locomotives sui
les rails, quand , remorquant un navire,
elles subiront de la part de ee dernier des
efforts de traction.

Toutes sortes de dispositions sont pri-
ses pour protéger les écluses contre le choo
des navires ; c'est ainsi que les écluses sont
barrées par des chaînes qui retiendraient
tout navire dont l'amarre casserait et qui
viendrait ainsi enfonce r la porte de l'éclu-
se ; ces chaînes retenant les bateaux eu cas
d'accident , sont fixées de telle façon quo
l'arrêt du navire se fait progressivement .
Les portes sont munies de contre-portes.
Enfi n , dans certains cas , on peut faire usa-
ge d'un barrage mobile, sorte de pont-le-
vis normalement soulevé au-dessus de l'é-
cluse et qui peut s'abaisser eu plaçant dana
l'eau des parties métalliques formant bar-
rière en travers de l'écluse.

Voici enfin l'explication d'un phénomè-
ne qui s'est produit au cours des travaux,
et qui a permis à des journalistes améri-
cains de prétendre qu 'il y avait sous le ca-
nal un volcan qui obligerait sans doute à
abandonner l'œuvre. En realité, il s'agis-
sait simplement d'un phénomène chimique:
des coups de mine ont projeté des pyrites
au travers de terrains contenant des matiè-
res carbonées ; ces pyrites sc sont oxydes,
et oette oxydation a été suffisante pour
provoquer la combustion lente des matiè-
res carbonées durant quelques semaines en
provoquant des fumées et des vapeurs ver-
dâtres. Marcel HEGELBAOIIEII,

(« Gazette de Lausanne ».)

ETAT-CIVIL DE COLOMBIER
Mois de mars 1913

Mariages
13. Henri-Léon Jaquet, jardinier , Neuehâ-

tclois , à Colombier , ct Bertha Merz, cuisinière.
Argoviennc, à OIten.

28. Joseph-Bruno Botzinger, professeur, So-
leurois, à Soleure, et Laure-Elise Jacot , Neu-
châteloise, à Colombier.

Naissance
22. Paul-Edouard , à Louis-Gaspard Poirier,

jardinier, et à Berthe-Angèle, née Matthey do
l'Endroit.

Décès
15. Catherine, née Beyeler, ménagère, veuve

de Joseph Schlegel , Bernoise, née le 22 juin
1841.

19. Rose-Emma, néo Hirschy, ménagère,
épouse dc Paul Béguin, Neuchâteloise, née lo
l(j novembre 187G.

31. Louise-Eugénie, née Béguin , ménagère,
épouse de George-Philippe Miéville , Neuchâ-
teloise, née le 4 avril 1843.
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•y ? >Jj Èk  ' 
; EXPOSITION j

j|||à Dernières créations J

ÉÉÊÊÊ Chapeaux garnis i
^^^Mp ^^ ' • pour dames et jeunes filles

I ^lliSîr \ Choix sup erbe

Î 

Chapeaux trotteur g
en tagal, paille de riz i

et paille anglaise, paille picot 1

Chapeaux fillettes
en paille anglaise, paille de soie

cousue main, tresse paille, toile |

lr fJ RWlJE_ Si
rentrée gnotiflieiuie, fle nonYBautés j

en paille anglaise, tagal , crin, paille de riz
noir et teintes nouvelles

Pour Sport, Voyage et Auto I
f ormes spéciales en soie

crêpe de Chine, paille $oiè

FOUEMTUEES
Immense choix en

Fienrs, Plumes, spéc. tonrs
de plnmes, Mérou - KiiVang, i
Ckisié et HulgiU'e - Crêpe
français - Soie fantaisie

¦ ***7 ;v; genre bulgare g

GRANDS MAGASINS g

|g»*
~
TRAVÂUX EN TOUS GENRES««s^^^

™sF""*8» à l'imprimerie de la "Feuille dAvis de J VeucbditL y &â& *%2àm

AVIS DIVERS
Mme A. ©HKVE5E

sage-femme diplômée de la Ma-
ternité. Prix modérés. Pisnd des
pensionnaires. 21, Terrassiers, Ge-
nève. Ueg234

Cap k la Jour
Samedi dès 6 h.

SOUPER TRIPES
nature et champignons

'JTéléphoMe 705 c.o

TRIPES

- ,-vf ,

Restaurant fle Gibraltar
Tous les samedis soir

TRIPES NATURE
TRIPES à la mode de Caen

S e recom mande.

Rue Pourtalès il , 4m°

M™ Zeenûer - Hochstrasser
SAGE-FEMME DIPLOMEE

Pensionnaires. - Consultations de I à3 h.
55, rue de Monthoux , Genève

Téléphone Gê.22

Eluda complète de la partie automobile
•B £K (»V _ I|-». /:-.V' i' -''' ¦" _ ;.¦¦• '-.lit .it
f f  DnCVCT ClRAflT. fli.sGa c4rMUH fI <_• iMtl CC.nl. _ ari
f Aireiis l;nrii:CiïE Sl-ri,5te«113S^ Egc âirr^m.

M™ F0URCADE
i sage-femme de lre classe, Rue da
Mont-Blanc 9, Genève. — Pension-
naires. — Consultations. — T.élé-
phonc GG83. Man spricht deutsch.

Pesenx
LEÇONS DE PIANO

. ,.. • • | S'adresser (i ! —*—
MUe A. HUGUENIN
| Rue du Collège 1

| SABLONS 14
i (Elève du Conservatoire de ZURICH)

se rocommande pour des

LEÇON S BE PIANO
On cherche

commanditaire ou associé
i pour affaire sérieuse ct promet- i
! tant de gros rapports. Un capital I

r'} quelques mille frarnes est né- 1
, cessaire. Demander l'adresse du I
j Ko 750 ' au bureau de la Feuille
j d'Avis.

façons d'alternant)
à prix modéré , par uno institutrice
allemande , di plômée. — S'adresser
pour références ù M. J. Chopard,
prof., Côto 50.

Mois de mars 1913
¦ 

\ 
¦ 

. 
¦

Mariage
22. Jacob Porta , domestique, tessinois, el

Louise-Françoise Brossin, piénagère, Neuchfl»
tcloisc, tous deux domiciliés à Cotfceiies.

Naissance
18. Marguerite-Jeanne, à Hcnri-F.niile Rou-

let, charpentier, ct à Marie-Adolphine, néi
Ackermann, Neuchâteloise, domiciliés, à Cor-
niondrcchc.

Décès
1. Fritz Hofmann , charron , veuf dc Marie-

Elise, née Petitpierre, Bernois, né le 2 avril
1832 (Hospice).

21. Elisabeth-Louise Sandoz, ménagère, cé-
libataire, Neuchâteloise, née le 5 mai 1849.

23. Madelaine, néo Peter, ménagère, veuve
de Jean-Nicolas Storck , Allemande, née le 8
avril 1831 (Hospice).

25. Louis-Ali Béguin, chai'penticr, divorcé
do M^ric-Madolcine^, née, ^Renaud, Neuchât e-
lois, né le 17 novembre 1870 (Hospice).

**m*̂ *̂ **̂ *mB̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ *]

Etat-civil de Corcelles-Cormondrèche



Pourtalès 9 et II

à 1 fr. IS la livre

Cest le numér .o d'une potion
préparée par leI> r A.Bout'4__ £ _i ,

i pharmacien, nie Léopold fto-
I bert 3'J, i*a. 4. !:aux-de-l' '<» n <l K ,
I potion qui guérit ea un jour (par-
fois même en quel ques heures), la
grippe, l'enrouement et la toux la

j plus opiniâtre. Prix , eu rembour-
se ment , frauoa, lt tr.

HYGIENE - INVITATION

Toutes les «î airos . s sont c©p-
diaiciucut invitée» â venir
visiter notre nouvelle inatal-
lation . pour la stérilisation
des p 5 mmes de duvets, tra-
versin*, et oreillers.

Demander notre p rix-courant
IAMMERT ï PER REGAUX - Poort&lêS 0
Plumes et Duvsts :: Coutils et Sarcenet

Service â domicile

Pourtalès 9 et i I

garantie pure
à -1 f r. la livre

"OCCASION
A vendre : un grand timbre à

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

Dimanche 27 avril 1040

p Bl i mg e  6 Moulâtes
CONCERT

donné par

l'Orchestre MASEZiâri

COMESTIBLES

f ElÈ lil
. .Place JPuTry 3

.. à côté do la Pâtisserie. Bader

Volaille de Bresse
POISSONS DU LAC

Lapias Irais.iiL pays
Charcuterie fine

Bien assorti «n fruits , È&P&BS, primeurs

BEURRE
de la Gruyère

On porte â domicile
Téléphone 597 .fie recommande

¦ ¦ _ _ _ _ _ _ mi_Hi______M<-___l______ lTn

Papeterie

en îase ils la Posle , Neaciiâtel
Spécialité de" CRATOns OG tons genres'

«Tes (.brique? CYGNE, ILLFELDER,
CONTÉ, FA SER, HARDTMUTH

Seul dépositaire des deux pre-
mières marques.

E.IflÛilPlS
d'Aarau

ans pris de fabrique

TÉS, ÉQUERRES, PLANCHES
et Porîefsuilles à dessin

l'onhe vache
prête à voler, _i vendre chez Eu-
efenç Ribaux , à_T_ evaixl__ 

Beurre l
J'offre bon beurre pure crème

pour cuisine, à 2 fr. 90 le kg, port
du , par 10 kg., et à 2 fr. 85 par
plus grande quantité. S'adresser à
Louis " Steffen , beurres en gros;
Corce!Iea s/ Neucbâ tel. -

Un Télo
marque Peugeot , roue libre , pres-
que neuf , et 'line i

poussette anglaise ,
très peu usagée, â vendre. S'a-
dresser à Mine Veuve Mallbcy,
rue Pourtalès 13.

i s

4> Tous les jours v

f Petits pâtés f
J à manger froid Ç

£ à 35 cent, pièce î

Î

ninsl que sur commande *%

t Pâtés I
I de 5GQ , 100 M kg. 500 et plus |
| ». 1 fr. 80 la livre i
?»*?????????«???????+?»

, tU'[.i.„,y^ .' ,".!. ..,. . .'IJ.Lf...' .. „. , I1—u

A wtlre â Ëenêve
pour cause de santé, commerce de
comestibles, primeurs, sur rue très
fréquentée. Occasion. Très pressé.
Setite reprise. Faire offres sous

1334Ô X à Haasenstein et Vogler,
Genève.

ÉÉ potagères
S. BERNER

Châtelard 33, Peseux
Jolis petits c. o.

mèff im sic
Stffff l

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

Pour cause do maladie , à vendre

fielle bicyclette anglaise
légère, deux frcius sur jantes ,
n'ayant roulé que 15 jours , réelle
occasion. — ' Demander l'adresse
du ri» £35 au bureau de la Feuille
.'Avis. ,

Pour cause do

HÉMIII
EL Jules Junod

négociant , Louis Favre 7, vendra
los marchandises encore en maga-
sin avôc 

1© °/o «l'escompte
st.. m i - ' i i" . - » ;  ' - ¦ . ¦ i ¦ ¦

;
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I fljsv il *% en cout'' ^anc et ^r's'
f f lT JuJL, || long, superbe -forme, à
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ÊkwÈiÈl%ék tiÉi. tr^s 'on^ av8C larrete"8S

^W SÊlmk mÈ ® f a% TO

:JjFi l B^Si'l}̂  yr^tïraï lP Seyon 18 et Grand'Rue £

l»ytcXrtlO-
- N B U C H A T E L.
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Msa-g'̂ siii de Mlane jj
1Ë. CEOSA -GÏÏILLEMAED

Au bas de la rue des Chavannes

=j Toiles pour Draps, Nappages, Serviettes, Linges =
3 de cuisine et de toilette — Zéphir couleur et ¦
3 fantaisie pour Chemises de messieurs. r=
2 Cotonne pour Tabliers c
D Pochettes TROUSSEAUX Mouchoirs =

Lingerie sur commande pour dames et messieurs
S®~ Prix modérés "Wt . '

3 C—u II il ïnni M u u n M ini u n M II III m n u n ¦¦ u n M u u u n ¦ il'ir ¦¦ îr' l i  il H il u . t l  "M w ir iru in-

Nouveaux Bépofs 9e aies taillantes fines
chez M. fiod. Luscher, Faubourg de l'Hôpital
et chez M. Chabloz, épicerie, Colombier

Ch. GREZET-HAUSER, Couvet
i n lt il il Ml -il i u m il u u il u il u » il il u il » _j ".i-il ¦_.-». il—n il M II' Hl. Il n II .IM H il n U I ' r—

Mesdames,
Vous êtes inf ormées qu'une

DÉMONSTRATION —7— H
du Fourneau de cuisine à coke Qrude aura lieu
lundi 28 avril couvant dans la grande salle du
Chalet du Jardin anglais, à Neuchâtel, dès 9 heures
du matin, et vous y  êtes cordialement invitées.

Le f ourneau à coke Grade :
est i f e n  permanent,
consomme p o u r  18 ct. pa r 24 heures,
réunit p r o p r e t é  et élégance,
donne un 3 cuisson parf aite 4e tous aliments,
f ait le bonheur des ménagère *.

£u*4 *&i y m <3tZeu 4-c *f tfé» £'-C<tâhw<xG '*eaBe4e#?3£
*x*A4&*t3ytœ!+u?Ce ̂ ^AasUe^^<»A^^^^^e^"^ /̂é£ '
Jt t̂.dt&x<>&< ŝC'<&rr*i>yn&>* %?9*tf *&>&t$C ¦&''

'jétTt&utwzC' *TW&t>tAei&M4& x̂woKo Ud <<e

A vendre jolis

0iai$eî&M£s
-S'ad resser rue du Maoègc %>.

Belle occasion
A vendre 2 divans moquette , un

canap é Hirch , un lit comp let en
fer, à prix très réduits. S'adresser
ft Fritz Richard , tap issier , Châ-
teau i).

«.. ILessiYe

supprime tout savon, cristal,
etc., n 'attaque ni ji eau ni linge ,

donc sans rivale.
Industrie ctiimicj uc Genève , Edouard SUTTER

On offre à vendre uno

machine à laver
en bon élat, prix 50 fr. S'adresser
Route do Neuchâtel 22, plain-pied ,
Saint-Blalse.

i 6, rue do la Place d'Armes, 6
TÉLÉPHONE 1020

I NEUOHATEL.

PÏAH0S
ÉCHANGES
LOCATIONS
DE PiftHOS NEUFS

DEPUIS FR. JO.— PAR MOIS

ACCORDS
R É PARATIONS
PIAM0 DE FAMILLE

E - ZIMMERMAMN , de LEIPZIG - I
g©- SANS CONCURRENCE g

i Oecasious depuis 100 fr. |

*********—— ¦̂ B3_SSi ~

Demande» et exige/;
ie vér»i«We

Fromage Jognrt-Fa vori
de WA«?rBB .

recommandé par les hautes som-
mités médicales, indispensable à
toute personne saino ot desfcîtïi -
surtout aux malades souffrant de.
l'estomac , des intestins , anémie,
neurasthénie , foie, des reins et
diabète. •

Dès maintenant , préparation jour-
nalière du

JLaiÊ - ef ©§*n.rt
confectionné avec la culture pure
Jogurt garantie.

Vente exclusive
Société des Laits Salubres

TcinpIe-HTcnf 3

Machines à coudre

„ÏÏELYÉTIA"

vibrantes et centrales
cousant en avant et en arrière

Depot régional : "

C SfreM ngètte
RATEAU I, NEUCHATEL

; RÉPAKAilOi XS en tous genres

TimiyiÈHES
MALAGA DORÉ

vieux
i 1 fr. IO la boutei l le

lf *rre à rendre

Via de Pales f i n e
gaiwîti authentique, tonique , for-
tifiant, en Tente au détail ct a
l'emporté, -die/. :

M. Jacot, marchand de vinp, rue
4es Moulins ;
M. llaroella, Café , rue Fleury ;

M. Boliinger, Schweizcrhof ;
M. tiustave Dubois , Café, aux

Saars.

Magasins

J. Copp e l-Bsr goend
Place du Marché 3 ct 5

NEUCHATEL

«AÏIES
fourragères

potagères ei de fleurs
CRAINES

pour pelouses et prairies
lr" qualité

A vendre, faute d'emploi , un
eseeileatÉ vélo
rou e libre et presque neuf , ainsi
qu 'un

BON LIT
ft. deux personnes. S'ndresser ù E.

t Etienne, maison de la poste, Pe-
seux.

A vendre un bon et fort

CHEVAL
S'adresser chez Edouard Ratta-

ly, Cortaillod. .__ 
On expédie partout par colis

postal de 5, 10 -et Î5 fcg.

froniap gras
extra ii Ï .Ç5 le kg^ mi-gras salé h
1,85 le kg., bon maigre :\ 1,10 le kg.
On reprend ce rjiii ne convient
pas. Schrockcv-Ludi, Avenches.

500 draps k Iii
pur fil , prima 150 X 250, à 5 fr.
p ièce , olïro S. Dumlein , Bâlo.

AVIS DSV£RS
j iifaêemeissHs parie ùlin

(DIPLOMEE)
Place des Halies 8

Leçovs de travaux à ï aiguille
en tous genres

Cours spéciaux pour fillettes
Exécution d'ouvrages

et
Broderie Ue Trousseaux

MiniiMiiaBEjM ¦«i r»yiniivH_i.iini__i»;_Tifuiiij l,rn_.»i.ui. i»ii «m. i.gp„ un iliii Mim

LIGNE YVERD0N-SAINTE-CR0IX
Trajet très pittoresque

ASCENSION
-1er MAI -19̂ 3

Billets simple course valables pour le¦ retour le môme jour '-—¦

Entreprise de Couvertures en tous genres
TUILES, ARDOISES, ETERNiT, etc.

S1 £eusiiberger
I , Trésor, I — NEUCHATEL 1, trésor, I

Réparations Prix modérés
promptes et soignées Devis

BRASSERIE GAHBRINUS

vm.\Wr «le ditfére. ttes grandeurs ^̂^
Dernier modèle Morgenthaler

Installation moderne

JBJ.T" SAÎttEDI PROCHAIN -®0|

Réouverture k ]ew h quilks au sous-sol
complètement remis à neuf

PENSIONNAT
On cherche h placer tout de anite garçon do 13 ans dans un

pensionnat très bien situé au point do vue climatérique, dans les
montagnes aux environs de Neuchâtel, où il recevra aussi une bonne
éducation générale.

Prière d'adresser les olfres à M. C Sddotterbec.., Bfile, 45, Sté'U
nenriug.

Pour rire un brin
Lisez dans «LE PETIT MONTAGNARD »

; r Journal humoristique iicuchâteloi . i l21.20C

La p olitique au chef -lieu f
à Boudry, au Val-de-Ruz, au Val-de-Travers

En vento au kiosque, sous lo théâtre et par des vendeurs spéciaux.

Hôtel Je la Couronne - Sil-ilaise
DIWIANGWE 27 AVRIL -19-13

IlAJSTSE - I>AJSfSU
Excellentes consommation et restauration

Se recommande, ~ -s Gustave Clionx.

La Société Cantonale iociâteloi.e de Cavalerie
met en soumission

L'EXPLOITATION DES CANTINES
lç jour des courses, soit le 25 mai prochain

_ =
Cahier dos charges S. demander au président,

Auguste Lambert, major, Neuchâtel.
Soumission close lo 12 mai au soir.

Ecole Je léeip et ûlorlogerie
DE NEUCHATEL

Les locau x de l'Ecolo seront ouverts au public , lo dimanche
27 avril, do !) heures du matin à midi ot dc 2 à 0 heures du soir.
N liîî fi II La Commission de l 'Ecole.

UMYEKSCTE DE NEUCHATEL
FACULTÉ DES LETTRES

Cours libres de langues modSernes
Les personnes qui désirent prendre los leçons d'aaiglaÏH , d'ita-

lien ou d'espaguol données co semestre à l'Université , par MM. les
prof. Swallow, Sobn-ero et JSeirtran sont priées do s'inscrire
sans retard au secrétariat.

Lo Recteur , Dr Châtelain

¦"¦̂  'v . - ^̂ ^̂  ̂ C? _̂_____i

Sensationnel programme F J?

j  [i plus Iii Si ëI 1

I 

Grand drame pathétique
en 2 parties fil

Les yeux ouverts 1
Snperbe drame en conteurs

Grand drame sensationnel en j |

ainsi que d'autres vues inédites 11
BOU de]  BON de BON" d e ]  BON de WË

réduction de .: réduction de ïéduction de -réductionde ^r_^40 % valalilo 40 % valable 40 % valable 40 % valable #0%
jusqu'au-i,r _ jusqu'ati J* jus qu'au 1" jus qu'au t" W&
mai , sauf mai , sau f mai , sauf mai , sauf p &Ê
le dimanche , le dimanche le dimanche le dimanche WM
soir. " soir. soir. ' soir. W^l.

SI VOUS ÊTES MALADE ^ âTend
'SUMIMAIIIA adressez-vous dans chaque ,cas,.en toute conliance
dStCllrâOlb à ni0'" Jo *'u"ris avee des remèdes naturels agiavinW H V W  gant 8ur ie eang et ' les nerf», éprouvés par une
pratique de 30 ans: Neurasthénie, dérangement et faiblesse
des nerfs, maladies secrètes, «onffronees des voies uri-
naires et de la vessie, épuisement dn cerveau et de la
moelle épinière. — Nouvelle -méthode prepre et particulière aveo
plus de 90% de succès. Pas de dérangement dans les occupation. ,
ou r naltères. — D' ïued. FI1IKS, œédecin spécial ïste ponr
les organes sexuels i-t Jes voies Urinaires, Zurich I, rue-
Waldmann 8.. — Ecrivez-eopora -aujourd'hui- et demandez la
prospectus. g : Zà 2317 g
T7TVTWVVTTTVTTTTVTVVVTTVVTTVTTVTTTTTTTTTTTVVVT

J'avise mon honorable clientèle et le public que j 'ai transfert
mon atelier de

CORDONNERIE POPULAIRE
Rue Purry 6, ancien atelier BONNI

Jo me recommando pour la chaussure sur mesure ct lo ressent»
logo et raccommodage. Service prompt et soigné. Prix modéré.

Se recommande, G. LINDER .
AAAAAÂAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA A A A AAAA

<><X><K>0<><><><>0<>2£^<>0^

lr Jà PKôMilNADt* 1!! ̂jH^-^^&j ifeuwj gga s

S 
Sons celte rubrique paraîtront sur deman de toutes annonces V

d'hôtels, instaurants, buts de courses, etc. Pour les conditions X
o s'adresser directement à l'administra'ion de la Fenille o
£ d'Avis de Nencliâtel, Temple-Neuf 1. $V> -¦ . ¦ - i ;¦ ~ f * . , . .._¦¦ O

I TR&r *m& Restaurant z
i «W ii t? fS^StS Klôsterli |
x Grands locaux style vieil allemand. - Jardin |
o Excellente cuisine. - Dîners depuis 1 f r .  20 6
g : Bière suisse et de Munich : o

I HOTEL DE LA CHOÏX-D'OR, VÎLARS \_? S minutes de Fenin , depuis Chaumont 3*5 minutes C
$ Jolis buts dc promenade ^O Grand verger ombragé ct tonnelle. O
O Belle salle pour sociétés • Pianolas - Recommandé spécialement $j
x aux familles , pensions et écoles. X
<> Boulangerie-pâtisserie dans la maron. — Consommations de 1er choix o
O ,Se recoîiiinancie Ii. Courvoisier-Tinguely £
<>00<X>0<X><><>0<><>000000000000000^

Hfltel flji j aisseau
Samedi soir , à 7 h.

TEIPES
nature ot à la modo do Caeii

Une danio habitant Ja campa-
gne, prendrait -

ënj emion
une ou doux personnes (malades
ou convalescentes) ou a défaut des
pereonnes pour la saison d'été.
Bons soins assurés. S'adresser à
M. Wysser, Café do Temp érance,
Seyon 19. ,

Hôtel è Mlairo-Teli
THÏFUS
tous les jeudis et samedis

On sert â l'emporter

On chdrûhB
une personne disposée ;\ mettre
dans un commerce de Neuchâtel ,
en qualité de créancier ou dc coifi»
manditairc, un capital cle

environ. — Cette somme est desti-
née à procurer ù uno affaire ex-
cellente ot sûre, le fonds de rou-
lement dont elle a besoin.

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

mandes de renseignements : Casa
poslalcj l037, Neuchâtel. 
SAGE-FEMME

do lr0 classe
Mme r GOGNïAf

_ , Fusterie i , UENÈVIi
Pensionnaires h toute époque

DISCRÉTION

Professeur diplômée

LEÇ ONS
Broderie arlistipe - Broderie blanciiB
Dentelles fuseaux - Dentelle aipilli

Cours pour fillettes
Faubourg de l'Hôpital 36 - Bel-Air I

Mme RIVAL.
SAGE-FEMME I ™  classa

11, Place de la Fusterie, GENÈVE
reçoit des pensionnaires à tout
temps. Discrétion. Téléphone 290.

ICABI/NET- / ?!
DENTAIRE/ /

A.BIRCHER
I / 71

5. RUE DE LA TREILLE

y /NEUC/iATEL
/ TÉLéPHO/N£ 1Q36



Magasin Bonneterie JEANNE GUYOT
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PRINTEMPS 11113
Rayon de JUPONS

I 

Jupons fantaisie avec bordures, à .  , . . . . fr. 2.95
Jupons satinette noir et blanc, forme du jour, à _ » _ 4.25
Jupons satinette noir et blanc, forme plus élégante, à » 6.95

. Jupons moirette, volants plissés, teintes nouvelles, à » 5.75
Jupons moirette, soie noir et couleur, de fr. 7.— à 25.—
Jupons soie, depuis _ __ « ¦ , . . f r. 7.7

Association Micripe little

_ H

ORATEURS :

li. M.Osil. .a.iÉI»ii.tii
Musique : L'HARMONIE

«^¦BHWHn^nHBMOl^_______ ____l

Bonne petite

famille de Lucerne
prendrait

eu i&esa&Ioii
jeune fille désirant apprendre
l'allemand. Pourrait fréquenter
l'école dc commerce. Vio de fa-
mille assurée. Prix de pension
modérés. Demander l'adresse du
No 870 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Mm Hoîmi-EYâri
Robes et Confections

se recommande pour tous tra-
vaux concernant son métier. Exé-
cution prompte ct soignée. Prix
modérés. i

iiielier Moulins 3
ÉCHANGES

Un instituteur désire placer sa
fille, ûgéo de 10 ans, dans une
bonne famillo do la Suisso ' ro-
mande , pour apprendre lo fran-
çais. Prendrait volontiei-s en échan-
ge jeune homme désirant appren-
dre l'allemand. Adresser les offres
ù M. J. Eichenberg-Kcller, insti-
tuteur , Zarzaeh (Argovie). 

ÉCHANGE
On désire placer une jeune fille

do li ans, qui suivra la troisième
classe secondaire , dans bonne fa-
mille , en échange d'une fille qui
suivrait aussi l'école. — S'adres-
ser à M. A. Keller , Sanilutspol.
Mûllcrstrasse 10, Zurich IV.

Notre pîiofo reprisent. ïo lancement tïa plus grand transatlantique du monde :
I"« 'Aquitania ». ÏI appartient à la compagnie Cunard et dépasse en disuensïous colles
de I'_ împerator » de la Hambourg America Compagnie.

POLITIQUE
ETATS-UNIS

Les dépêches do Washington indiquent
que l'opposition contre le bill douanier au
Sénat perd plutôt du lorrain et que lo non-
venu tarif deviendra loi vraisemblablement
vers le milieu de le lé.

Lo gouvernement allemand a protesté
contre deu x dispositions du bill :

1. Contre l'examen par des fonctionnai-
res américains dea livres des exportateurs
allemands , 'dans lo but. de connaître les prix
do vente, afin d'empêcher quo les mar-
chandises exportées frappées d'un droit
c ad valorem » soient facturées illicilc-
nicnt au-dessous des prix réellement exi-
gés ;

S, Contr e la détaxe dc G pour cent accor-

dée anx marchandises allemandes qui se-
ront importées par des navires américains.

L'Allemagne 'déclare que c'est là une
violation des traités signés avec elle, trai-
tés qui garanliï scnl aux navires allemands
le traitement sur le p ied d'égaillé avec les
navires américains eu ce qui concerne les
¦droits et les cha rges.

L'Autriche et d'autres  puissances sont
sur le point de formuler los mûmes protes-
tations que l'Allemagne. M. Bryan, secré-
taire d'Etat, a promis de soumettra eu
Congrès la protestation de cette dernière.

I H. GMÉSÉ toïÊlÉ. [
H à Itaruz-Neuchâte! - S. GONARD & Cie - Téléphone 10&5 B

j Installation moderne avec machines
ï perfectionnées empêchant toute usure anormale

El Seule blanchisserie à vapeur à haute pression du canton H
L | La vapeur à iiaute pression garantit la désinfection complète du linge 1 J

H SPÉCIALITÉ : B

B &® faux-cols , manchettes et plastrons B
uêi Les cols et manchettes Mancliis à neuf se salissent moins m
'y ,l vite et sont beaucoup plus agréables & porter que \V
Çj ceux qui sont repassés à la main f j

p : j Demandez le TARIF SPÉCIAL pour pensionnats,
; et grandes familles, et pour arrangement à l'année, m

W Service à tomicile -:- Expéditions au dehors par poste on chemin Je fer M

Dimanche 27 avril -19-13

Bc recommande, Jean WURGER.

Dimanche 27 avril -1913

Bonne musique

ENGLISH
Conversation lessons by expo- ,

riencod teacher. Metliodo Berlitz,
Prix modéré. Miss Smith. Route
le la COto 41.

Pension de jeunes filles
bien recommandée ct dîner éven-
tuellement, — Demander l'adresse
du. n<>JS12 au bureau do la Feuillo
d'Avia.

Die xwei Lûtaotivîtlra | î due macchMsti
Le drame le plus sensationnel de l 'année

en 2 parties et 800 tableaux
Seul ei__ e__ t i> oaar lo soir | ^emlctsîcut ponr le soir

Il y a des pas au plafond !
Le célèbre roman de Gaston Leroux

drame grandiose et émouvant en 2 parties
Iialaoo est une éni gme , ct tous los actes do sa vie derni-aui-

mal o, demi-humaine, sont des énigmes! Ne s'a.isc-t»il pas d'être
amoureux? Et de qui? Do la nièce do son bienfaiteur? Amour
respectueux , tendre , comme il sied à uno âino simp le, cjui
sent la supériorité do l'ôiro qu 'il adore. Aussi son amour se
maiiifoslera-t-il par lo dévouement , uno des plus jolies forn.es
do l'affection 1 Et Balaoo sauvera dos griffes d'un braconnier
amoureux mais brutal , celle qu 'il aime ; il n 'hésitera pas a
tuor l'amoureux pour mettre la nièce do son protecteur h
l'abri do toutes ses attaques. Et Balaoo mourra , car il doit
mourir sa tâche achevée , heureux d'avoir accompli son de-
voir et payé sa dette do reconnaissance au docteur , à l'onclo
de celle qu 'il aimait. Autour do Balaoo gravitent des intri-
gues , des personnages intéressants d'ailleurs mais dont lo
principal objet ost do rehausser et de mieux nous faire met-
tre en lumière celui do Balaoo. Balaoo, c'est M. Bataille ,
c'est-à-diro la fantaisie , la ruse , la duplicité , l'énergie, l'ha-
bileté faites homme. Il nous a donné par moment le frisson
et il a su dégager de cette création qui deviendra légendaire ,
lo véritable caractère ot la physionomie oxacto qu 'il fallait
nous présenter.

liNOKMJK SUCCES!

LES SCHIOVANI Célél>re tCT« ôî,atique
Désopilante comédie acrobatique , où les exercices savants

alternent avec les farces comiques
Et nombreuse» Nouveautés inimitables

Aujourd'hui et demain.
Grande Matinée à 3 heures

C. BERNARD E

LINOLÉUMS
imprimés et incrustés I

u passages, carpettes et pièces lié d._tales largeurs E
Dessins, unis, granités et jaspés 9
B®" Seulement les meilleures marques "¦&& 1

ÊTË yiP̂ v % o 1> y^_^/s^%&vs_ _l 2
I g < x̂^W> î ï I
*¦/*» Lu Xf/> _̂ ____rL».̂ ^._r teai En&£ S_¦ t̂ffj b̂* s*-~-~*s0FO ĵ & w S m

â g va«^î> S E
La maison se charge de la pose du Linoléum _

C. BERNARD J
Joune homme, disposant dc

quelques heures par jour , s'occu-
perait de tenue de

comptabilité
ou donnerait leçons. Discrétion
Sérieuses références. — Adresser
offres écrites k R. T. 8G7 au bu-
reau dc la Feuille d'Avis.

_t_a place du marell e A Scutari

I/ iutelligoncc dos Ibétcs. — C'csb ca Bne-
•tague , dans uue dw •dernières iliHgonoes

traînées par deux -vieux chevaux. On rouki
vers les villages oubliés à une allu-r© dfll
corbillard.

A une côte, lès chevaux harassés se rncîi»
tent à souffler comme «un train de ballasfc«
Le conducteur saute de son siège, ouvre et>
•ferme la portière à plusieurs regrises avefl
ifracas. , *

iUn voyageur s'étonne. *
— C'est pour mes bôte^ rcpliquc lô paj ^<

san. . ,
—• Comment cela ? .
— Eh ! sans doute T clïaçpi. ïoîa qx«i

j'ouvro la portièrCj elles se figurent; .qua
quelqu'un vient do descendre.

Le facteur qui no sait pas lire. ¦— EQJ>
manuel ATène, qiil fut député, puis sénan
teuj de la Corse, avait fait nommer dana
son pays un facteur rural qui ne savaîll
point lire. Le courrier n'était pas nom-
breux : trois ou quatre lettres par-ci, par*
là , et le brave homme se tirait toujours
d'affaire.

•Mais il arriva que le préfet de la Corsfe
et Emmanuel Arène so trouvèrent un jouB
au hameau du facteur. Le préfet ayant op*
pris que celui-ci ignorait les premiers rui*
diments de l'écriture, en conçut guolqu'a
surprise.

— C'est curieux* ïit-il a Emmanu^b
Arène... Qui donc a- pu faire nommer, caf
homme ? ( , f f J

•— C'est moi, mon cher préfet ï
1— Vous, mon cher sénateur ? C'esï Uina

bonne plaisanterie. Un facteur &ui ne sal€
pas lire ! ; ,^J

Et Arène de répondre doucement :
— Oh ! s'il avait su lire, jo l'aurais ïal_

nommer sous-préfet. , ^
Flottille de guerre sur lo lac de Côme. ¦¦

La compagnie de naviga tion du lac do Cô-
me a lancé un nouveau vapeur, le t Tre*
mezzo > , qui est axmé d'un canon de gros
calibre. Les essais ont eu lieu en présence
de plusieurs officiers et d'une vingtaine da
soldats qui avaient pris place sur lo ba-
teau. D'autres vapeurs de la même compa-
gnie seront aimés également d'un canon_.
On so demande si l'Italie poussera sa. mé-
fiance jusqu 'à, créer une flottille de guet*
re sur le lac Majeur. ./

50,000 francs dans uu matelas. *— IS.
l'occasion du mariage de sa fille, une veu*
ve de Mous (Belgique) fit venir un mate-
lassier pour rebattre un matelas qui ea
trouvait , depuis une dizain e d'années dana
une mansarde. Quelle ne fut pas la sur-
prise do l'ouvrier en apercevant , dans la)
laine du matelas, une bourse contenant cin-
quante  mille francs en billets de banque 1

Cet argent appartenait à une tante dé-
codée il y a une quinzaine d'années. Poun
le soustraire aux voleurs, elle l'avait dé-
posé dans son matelas. La joie a été grande
dans la famille, et le matelassier a été lar-
gement récompensé.

La folie do l'explorateur Cook. — Una
sœur de l'explora leur arctique Coolc vient'
d'apprendre que son frère a. été interné
dans un asile d'aliééus de Panama, Lea
médecins auraient déclaré inguérissable
l'homme qui prétendait avoir découvert la
pôle nord.

c Ce sont, dit sa sœur, qui habite Sliit-b»
gart , les attaques violentes du comman-
dant Peary qui ont affecté mon malheu-
reux frère au point qu'il cn est devenu
fou. »

D'aucuns cependant croient quo lo oerv
veau do l'explorateur avait déjà subi dea
atteintes lorsqu'il annonça sa prétendus
découverte du pôle,

ETRANGER

j powr Hommes, daus los façons simples comme aussi clans les façons §

r.||| los plus modernes, tissus tout laino, ooupo ot façon soignées.

Bf 
| TJne grande partie do ces complets était destinée ti nn magasin no I

rendant que la touto belle confection ot qui n'ont pas été livrés pour une ,
raison quelconque. Le fabricant n'ayant pas voulu les garder longtemps

I J chez lui, il a préféré les liquider en me les cédant à un prix extrême-
ment avantageux, co qui mo permet de les vendre aux prix do

1 28, 30, 33, 36, 40 el 45 fr. I
Wm IL reste encore on magasin uno vingtaine do Complets quo %.,
WÊ j'ftVîM 8 achetés au mois do décembre dernier, dans une ,

En outre , il s'y trouve une grande quantité de Pantalons poiur fl
Hommes et Cnaveons, Habillements ponr Jennes Ciens
et Enfants, en laine et toile, ainsi que dos Salopettes- I

II î Combinaisons à fr. 6.00. m
B «¦iinuiiM i» -«Mrnini uni IIII i ¦_¦ H HIHII.,. M in m mstmlmmmmmmamgmmaÊami*mi m̂a***a*=saaim âmammisstM B

I JUIVES BIiO€H 1
Eue du Temple-lTeuf - NEUCHATEL. - Eue des Poteaux j

Téléphone 11.-18 Téléphone -11.-1B

Plusieurs messieurs ayant si-
tuation ct fortune ju squ'à, 100,000
francs désirent se marier. Les da-
mes n'ont aucun frais. Ecri re avec
détails à Case Rhône 6728, Genève.



Partie financière
BOURSE DE NEUCHATEL du vendredi ?_ avril

Les chiffres seuls indiquent Jes prix faits.
ïi «• prix moyen entre l'offre et la demande» —ci «= demande. — o «« offre.

Actions Obligations
Banq. _Nationak! m.— d Et.deNcucb.4K. — .—
Banq. du Locle. 600.— c " * *% "*• —

.Créditfoncier.. •*-.— » , » 3 . — .—
LoNeuchùteloi. 510,— d Co-n.d.Neuc.4»/,, —.—
Càb. él. Cortail. (i03._ o „» .. _ » S* 87.-d

» » Lyon. . —.— C.-de-Fouds4»/, —.—
J_ tob.P«rrciïoud —.— » 3K ——
Papet. Serrières 230.— d Locle A % —.—
Iram.Neuc.ord. —.— „. _ .. „ ?*¦ — .—

> » priv. — — Gréd.f.Neuc.4% 100.— o
J.euch.-Chaum . 14!— d Papet. Serr. •_ •/. —.—
Inim.Chatoncy. 510.- rf  Train. N«uc.4« -.—

> Sand.-Trav. —.— Choc. Klaus ix 99.— o
» Sal. d.Gonf. _ .— - ' «.él.P.Girod-5% 100.— o
» Sal.d. Conc. 210.- d Pât.b. Doux 4K -.—

Villwiront .-.— S.deMontép.4 .*, -_ .—
Bellevaux -.— Bras.Cardm.4K i -.-
Eta.H«sconi ,pr. —.— Colorlficiô 4 K1 —.—
Soc. él. P.-Girod. 220.— o Taux d'escompte :
Pâte bois Doux. 1150.—: d Banque Nationale. 5 % '
Chocolat Klaus.j —.— Banque Cantonale, fi '/,

Demandé Offert
Changes France. .......... 100.26 ;. 1U0.31 K

¦x llalio ............ 98.10 OS .25
_ ! Lond*es «'.;.M.W 25.29 85.39M

Neuchâtel Allemagne | 123.52 K 123.00
Vienne..... 104.90 105.—

»
BOURSE DE GENEVE, du 25 avril 1913
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

»i sm prix moyen entre l'offre et la demande.
. U m demande. - «¦ offre.

Sciions 3ttdifféréC.F.l _ 389.50»»
Bq. Nat SuIsse 4<tô.  ̂

3« Gencv.-Iots. 96.-
Comptoi r d'Esc. 936.50 f* 6eneT. 18HL _85.- ;
Union .' fln. gen.. 002.-. 4î.Vaudois 1907. -.-
Ind.gen. du gax 830.- Japontab.Is.4K 92.75»»
Gai Barseillc. 650.- : Sej -bo . ,, ., 4% 414.-
<la* do flapies. 259.-W Vil.Gen.l9104y . 484.-
Accuiii. ïudor. -.- Gb, l<co-Suisse. «S.-w
Fco-Suis. élect. 518.— Jura-S., 3«« 418.—
Electre:Girod. . 210.- &M»b. anc. |%; 369.-
Mines Bor priv. 8400.-»» îf*ridiTîtaL- ?% 232>Sfl

» » ord. 8050.— ' Cr. l. Vand. _ M 490.— o
Gafsa, parts . . 980.- ! S '̂ï'ÇSl'l? *»8.60to _
Shansi charb. . 39.-m Bq.li. Suède i'/. 455.-
Chocol.P.-G.-K. 335.60ftj Gr.fon.egyp.anc -.-
Gaoutob. S.fin . I«.-̂ i» » » ï>ou,v - ÎS"'5Catoii.Uus.-Fra. 690>>.» _ » _ Stok. 4« -.-

„_, . Fco-S.élect. iy ,  46b.—mO&Hpafj on. GazNap. -92 5'/, 612.50»»
)K G, deferféd. 867.50 Ouest Lui». 4K 482.50
1% Ch. féd. 1912 993.50m Totisch.hon.4._ 41)2.»»«
Trts peu de variations dans les cours.

Argent *n en grenaille en Suisse, fr. 109.— ]e kil.

Bourses de Bâle et Zurich 1 Bourses allemandes
ftmkver. Suis. "743.— rf -3% Eflip. Allem. 70.00
liq. Com.Bâle. 785.-cpt 41» Emp. Allem. —.—
Bq. Core. Ital. 830.50 3 « Prussien. . —.—
Alumtaium . . 2750.— Deutsche Bk. . 248.40
Bcfcappe' BMc . 4019.— Dtscùhto-Ges. . 183.70'
Banque féd. .. 090.— d Dresdner Bk. . 151.20
Creditanstalt . 8t8.-cp< Gr.ronc.Cl.Prus. —.—
Elcklrobk.Zur. 1885.— Harpener . . . 196.20
Chani

^
,,, ..„ .̂ 750— d Autr .çr (Vienne) 105.90

»¦¦ "¦¦ W ll— ¦¦¦ ¦-¦Il-l- ¦¦¦¦n.lHB.MWi l I I I  lll.ll

BOURSE OE PARIS, "25 avril 1913. Clôture.
¦|S Français . . 86.32 rSuez 5650.—
lirôsilien 4% 82.00 • Ch. Saragosse. 460.—
Ext. Espag. 4 •/, 01.35 Gb. Nwd-Esp. 477. —
Uongrois or 4% 86.50 Métropolitain. . 625.—
Italien 3K14 96.65 Rio-'JTiuto . . . 2031.—
1% Japon 1905. .—.— Spiés pctrol . . 33.—
Portugais 3«/, »̂ .— Chartered ... . 30.—
4% Busse 1901. — .— De Beers . . . 535.—
614 Russe 1906. 105.40 East Band. . . 74.—
Turc unifié 4% 80.62 Goldfields . . . 77.— _
Bnnq, de Paris. 1820.— Gœrz . . . . .  10.—
Banqu e ottom. 668.— Bandmir.es. . . 181.—
Crédit lyonnais. 1077. — I Robinson.y , . 89.—
Union parisien. 1205.— IGeduld. . . . .  31.—

Cap .de clôture des métaux à Londres (24 avril)
.• ,. _ Cuivre Etain Fonts

Tendance... Lourde Faible Faible
Comptant... C7 ./. 220' ./ . ....
'ferra* . 07 5/. . 221 5/. ../ .

Antimoine: tendance calme, 31 à 32. — Zinc :
tendance calme, comptant 25 10/., spécial 20. —
Plomb : tendance soutenue, anglais 18 15/., espa-

nol 18.

POLI TIQUE
LA GUERRE

Essa-d pacha qui a; bénélicii. d'un délai
de trois jours pour qui t t e r  Scutari a-vec
son artillerie de campagne et ses .muni-
tions, a laissé sa grosse ar t i l l e r ie  de siège
dans la place et s'est rel i re  à Tirana avec
£¦68 troupes. Les Monténégrins ont allumé
d«s feux Je joie sur les hauteurs de la fron-
tière. 

ETRANGER

Le raid de Gilbert. — L'aviateur Gil-
bert a télégraphié jeudi soir au «Journal »,
pour lui annoncer son atterrissage à Sala-
mauquo sans incident, ajoutant que dans
ce moment , il avait encore de l'essence
pour trois heures de vol. La vitesse moyen-
ne a été dô 120 kilomètres à l'iieure. Le
¦voyage s'est fait sous la pluie sur lin par-
cours .de 300 liiiomètres.

Suisses & i'étraitger. — On nou<s Âîriti :
Pour commémorer son 64me annîveTsai-

¦re de fondation, la Société cuisse de se-
cours mutuels â Paris, réunissait , îe same-
di 12 avrii,:da-ns les salons réputés de l'Hô-
tel Moder%_ , eh' un magnifique ibanquèt,
les sociétaires et nombreux amis die eett«6
belle inspiration ^de prevoya-noo et de pîii-
lanthi'opie M utile aux eompaitrietes rési-
dant dans îa grande cité française.

La table d honneur groupait, aux côtés
do M. Arthur P<Jrret, le sympathique et
très dévoue, président, les personnalités de
la colonie,- -au premier rang desquelles le
ministre Lardy, président d'honneur de la
•société dont .-"il fait partie comme mutualis-
te depuis pfcés dé 45 ans ; les chanceliers e*
attachés èe .la .légation, l^s présidente ou
délégués des diverses sociétés suisses h
Paris, les anciens présidents de la société,
etc. i

Les toasts- Vibrants et choisis de M. Ge-
nillard, vdeerchaheelier de la légation,, et
de M. "Wéïtiv ancien président, provoquè-
rent un entÏTOUsiasiuo général, qui renaer-
cia les oraieurs de leurs belles paroles cha-
leureuses. TJiV appel bien senti du prési-
dent de la. société en faveur de la sousorip-
-lion pouà* ^aviation militaire de notre pays
fut accueilli unanimement avec un vif em-
pressement et se termina par un toast en
l'honneur du président de la Confédération
et du'WpïèafrÙ+ant à Paris de là patrie.

'La société suisse de chant « Alpenrœsli »
et r«-'B[armcmie tessinoise » prêtaient une
fois d(f pliis leuor: concours à cette splendi-
de soirée' bui 'Xui lout à fait réussie, car il
faut dire que le menu, des mieux choisis,
fut fort bien servi. Un' bal très animé, grâ-
ce à la riante jeunesse qui s'y pressait en
foule, -et eihbelli par les fraîches toilettes
des .ravissantes demoiselles et dames se
prolongea jusqu'au grand jour ; aussi, en-
core plus que d'habitude , chacun s'en re-
tourna amplement réjoui de cette fête fa-
miliale et | patriotique parfaitement orga-
nis^-^^- ĵ ^'- y ;  .

Ln fâfee à'm prestidigitateur. — Un
prestidigitateur très appréci é dans les fê-
tes foraines, sous le nom de Ei gadin , cir-
culait, à Paris,: dans un Coin du quart ier
de Bclleville où se tenait un marché.

Tout à coup, Eigadin, qui avait l'hu-
meuT joycu. *e, voulut s'anvuser aux dépens
d'une brave campagnarde, Mane veuve Cor-
dier, mai-çhande de beurre et d'œufs, en re-
nouvelant à ses -dépens une farce classique.

Il s'approcha dc la marchande et lui de-
manda un œuf bien frais.

— C'est pour gober tout de suite , ajou-
ta-t-il ; j 'ai une maladie d'estomac.

Eigadin paya, brisa l'œuf , et , devant la
marchande s tupéfa i t e , en sortit une pièce
d'or de vingt francs , qu'il mit négli gem-
ment dans la poche île son gilet.

— Un autre œuf , Madame , ct île la mê-
me corbeille , s'écria Ei gadin.

Mme Cordi er donna l'œuf ; le « physi-
cien s le brisa ; un au t re  louis d'or fut ex-
tirp é très adroitement et alla rejoindr e son
compagnon dans la poclic de Eigadin.

— Je vous achète. t oute la corbeille , Ma-
dame , cria le, farceur à la marchande: mais
cette dernière , très di gne , refusa-, tout
comme dans la farce connue.

Ei gadin n'insista pas et , «'éloi gnan t  de
quelques pas , all a se pince r de manière  à
pouvoir observer sans être vu.

Bientôt , il aperçut Mme Gordier, qui. les
uns après les autres,  cassait tous les œufs
de sa corbeille , deux douzaines envi ron , en-
core comme dans la farce. Mais c'est ici
que tout  changea.  La. pauvre femme ne
trouvant pas de pièce d'or, furieuse, •com-
prenant  qu'elle avai t ,  été jouée , se précip i-
ta sur Eigadin qui riait' à gorge déployée
et, lui lança à la tête le contenu de la .ter-
rine où elle avait précipité ses œufs.

Ei gadin , couvert de j aune et de bfrtno.
se jeta  sur la marchande. Un pugilat allait
s'en suivre , quand des agents in tervinrent
et conduisirent les belligérants au com-
missariat  do police où tout s'expliqua.

On a bien fi , l'autre  mat in , à Bclleville.

Une prophétie vite réalisée. — Il vient
d' arriver une étrange histoire à Mme veuve
Thibault, 80 ans , propriétaire au hameau
de Morcst , près Blois (France). Lundi , dans
la soirée , une bohémienne , vêtue d'une ro-
be aux couleurs éclatant es, se présentait
au domicile de l'octog énaire , et s'offr i t  —
pour un verr a de vin  —•- à dire la bonne
aventure. . .

Mme Thibault se laissa faire. La bohé-
mienne lui prédi t  alors que toutes  sortes
de malheurs allaient fondre sur son logis.
Là .pytlïonisse accompagnait ses prophé-
ties', de grands gestes et palpai) , en t re
temps , les vêtements de la femme. Enfi n ,
pour finir,.la .sorcière annonça que Mme
Thibault 'allait éprouver des pertes d'ar-
gent. Cette dernière prophétie devait se
réaliser immédiatement , car, la sorcière à
peine disparue, Mme Thibault s'aperçut
que son portemonnaie , contenant  tout son
avoir, avait été volé. ,

Après 77 jour s de sommeil.—~ M. Léon
Jean, ouvrier cordonnier à Equerdreville
(Manche), dormait depuis 77 jours à l'hôpi-
tal de Cherbourg, où , ainsi que nous l'a-
vons raconté, il avait été mis en observa-
tion. U s'est réveillé mercredi et a été fort
étenné de se trouver dans une salle d'hô-
pital, entouré de médecins. Il se crdyait
toujours che.: lui , étendu -dans son lit, où
il aurait dormi seulemen t pendant quel-
ques heures.
• — :———«MÉ*»* ¦«••»¦ — ¦ ¦ ' • ¦ ¦—

La bataille de Loiile-Boiirgâs

Un dés .Bulgares -revenus à N _ u;:liâ.tel
après , la campagne à laquelle il avait, dû
prendre part, veut bien nous connn.uniquer
îe récit suivant : '' y . y

Le 17 octobre, vers lejs 3 heureis de $a-
près-midi, nous étions en vue du petit ^v3L-
làgb de Aivali, à quelques kilomètres" 'de
Lohle-Boarga» ; harassés d© fatigil©,, JWùS
espérions" trouver un abri dtrns le. village,
Huais, hélas l de loin nous aperçûmes Un
énorme incendie : le village entier brûlait.

lorsque nous atteignîmes les .premières
maisons en feu, nous fûmes terrifié» de
l'hferrihle vision qui se déroulait devant
noua. ¦ i : i 

: 
. 
'->j*.

Etait-ce un rêx'e ?¦
Tout autour de nous gisaient ides cada-

vres de femmes, d'enfants , de vieillards»
Ijes Turcs avaient passé là. -;
La défa it e que nous leur infl igeâmes à

Kirk-Kilissé les avait rendus furieux .
leurs instincts sauvages s'éveillèrent ' en
eux , et ils s'étaient vengés sur defe êtres
inoffensifs. . . - . ! . . :

Be premier cadavre que je Vis .était celui
d'une jeune femme de vingt à vingj t-deùx
ans, affreusement mutilé. "

r .
Puis je vis des vieillards aux oreilles

coupées, au nez taillé, aux j^eux crevés, . '
Chaque soldat gémissait d'horreur, la

vue d'un tel speclacle nous écœurait. Mon
lieutenant, ' Vassileff , se tourna vers moi
et me dit ;•;« Pousti horra 1 » .' .y- .geins-' mau-
dits . ¦-— -et il changea la couversatiion,' en
français . « Demain, selon les dir'e& du pi-
lote français, nous aurons une rencontre
avec les assassins-de ces pauvres gçns,' et
aloj-s nous les vengerons ».

Lorsque nous prîmes possession du Vil-
lage, je an'approchai de mon lieutenant; î

¦4- Chef , lui dis:je, ayez-vous besoin >. de
quelque-chose ? '- •¦ • ¦ - •  : J' '

— Ce,que je veux de toi , c'est que . tu nae
parles le français ;. veux-tu que jWblie
cette jolie laaiguo ? et, lorsque je retourne-
rai à Bourgas, il faut que Mlle V..> nwie
que j 'ai fait des progrès ert grade et en l&n-
g^-ii  '< '¦£*'¦¦

-j- Mon lieutenant, sans indiscreraon,
puis-je vous demander où nous en sommes?

-J- Ecoule, me répondit-il, sois prêt pbur
demain , car nous nous attendons £v quelque
chose, tu sais que la 3me armée s'étend sur
un front de 30 kilomètres. "- '

A peine avait-il dit cela qu'une fusillade
lointaine nous fit sauter sur les armés ; lé
clairon sonna l'alarme.

Nous étions au flanc gauche du général
Diniitrieff .

Iii fusillade venait du côté de Loule-
Bourga s ; nous prîmes position , chacun ca-
ché : derrière uno pierre ou quelque tertre.
Bientôt une sentinelle - accourut, tout es-
soufflée ; je l'entendis dire au lieutenant
qiï'dn batai l lon t urc (200 hommes) s'était
aventuré entre- les sentinelles perdues ct
celles du premier cordon.

(Pour la nuit , on pose deux cordons de
sentinelles : les premières, celles qu'on ap-
pelle « perdues », doivent rester contre un
arbre , couchées, ou en un mot cachées- ; les
deuxièmes peuvent se promener su'?' une
largeur de cent mètres. Lorsque l'ennemi
s'aventure entre les deux files, la première
la laisse passer, la deuxième le somme de
se rendre , sinon , il est pris entre deux
l'eux .)

Toute la nuit du 17 octobre (les dates
sont , dû vieux style), nous fûmes en éveil.

Au loin, depuis le 16, nne canonnade et
u n e  fusillade grondaient continuellement.

Ali ! cher lecteur , vous ne pouvez pas
vous imag iner  comme ce bruit sourd et
bourdonnant vous donnait: une peur étran-
ge, de l'inconnu,

A l'aurore du 18 octobre , les obus eom-
meneèrênt à tomber à l'entour de not re
camp: puis la fusillade s'ouvrit , les balles
si l'liai eut sur ma tête.

])c temps  en temps , un eri déchirait
l'air, c'é ta ient  ceux oui étaient touchés.

-Nous nous fusillions a six cents mètres ;
ver- ; les deux heures cle l'après-midi, le tiï
de l' ennemi devint moins régulier, il .com-
mença la retraite.

Une voix , au milieu des crépi tements ,
s'éleva :, c'était celle du l ieutenant  Yassi-
lei 'f :

¦— Quatre par quatre , avance z de quel-
ques mètres , et. surtout courbez-vous bien !

Alors un hourra terrible, lancé par des
centaines de poitrines , fit écho au comman-
dement :

—• Hourra , ha noj l (hourra , à la baïon-
nette !).

Gomme un seul homme, des ombres se
levèrent, et , courant comme des damnés, ils
fondirent sur les bouches qui vomissaient
la mort.

Les Turcs, dans cette at taque inatten-
due , jetèrent armes ct bagages, cherchant
le sn ln t  dans la fuite.

J 'é-lnis entraîné par mes compagnons, ct
je courais de toutes mes forces ; nou-ô ;fî:
mes les six cents mètres et , comme des ti-
gres, ne-us nous emparâmes des positions
ennemies.

Les hourras continuaient ; c'était  la
chasse à l'homme, j 'atteignis un officier

qui leva le sabre sur moi, mais, plus
prompt que lui , un de mes compagnons lui
plongea sa baïonnette dans la poitrine, il
tomba comme une masse, crachant un
•flot de, sang ; je passai sur son corps , je
fis quelques pas ct ,.à mon tour, je plongeai
ma baïonnette dans "le dos d'un fuyard ; un
autre demanda grâce, mais soit, par un ins-
tinct sauvage que provoque la vue du sang,
soit par... je ne sais quoi , je l'abattis d'un
coup de crosse.

J'avançais toujours, je plongeais, 'je re-
plongeais ma baïonnette, lorsqu'elle se cas-
sa dans les reins d' un sergent turc.

Alors, il me fallut m'arréter, je pris un
fusil parmi tant d'autres qui jonchaient le
sol, un fusil à la marque « Made in Ger-
many » et repris ma part à îa vengeance
Que nous avait promise notre lieutenant
Ions -de notre mirée à Aivali.

La charge dura trois quarts u'heurc ;
enfin, il nous fallut nous arrêter.

Lorsque la nuit vint, nous campâmes sur
les positions que nous avions prises à l'en-
nemi,

_ '!¦ ,' - - . .".' Henri KOYAI»

SUÏSSE
Une curieuse aïîairc On écrit de Ge-

nève à la « Gazette de Lausanne > :
Nous avons relaté en son temps le vol

de 300,000 fr. de diamants commis le 28
avril 1912 au préjudice de M. Dreyfu s,
diamantaire, à la Coulouvrenière, par d'au-
dacieux malfaiteurs qui avaient réussi à
perforer un coffre-fort blindé.

M. Dreyfus était assuré à. deux compa-
gnies ! la Winterthour et la Bâloise. La
première paya sa part. La «seconde refusa
de payer le montant de la police de 125,000
francs contractée par M. Dreyfus et plaida
jusqu'au bout, prétextant que le cof fre-
fort perforé no répondait pas aux exigen-
ces contenues dans la pol ice d'assurance.
La compagnie perdit en première instance
et en appel. ' Elle recourut au "Tribuna l
fédéral , qui cassa le ju gement des deux tri-
bunaux genevois et leur renvoya l'affaire
pour , complément d'enquête: Or , voici qu 'à
son tour l'arrêt fédéral est remis en ques-
tion : le tribunal aurait jugé sur uno pièce
fa/us se.

Lors de la délibération du" T-ribtmal fédé-
ral le rapporteur général , M. Ostertag, si-
gn ala que la pièce la plus importante était
raturée et surchargée, mais éomme; aucune
•des- deux parties n'aVâit t iré de conclusion
à ce ysujet , le tribunal n 'en fit pas éta t au-
trement.

Aprè£ l'audience, l'avocat de M. Drey-
fus, M. .De Eabours, procéda avec nu ex-
pert à rexamen do cette pièce. Il .constata
en effet des surcharges, ce dont il n 'avait
pu, s'apercevoir plus tôt , la compagnie d'as-
surance lui ayant communiqué une copie
de cette pièce. Mais , fait plus grave, cn au-
rait.déeoavert que le numéro fie cette-pièce
ne correspondait pas à celui de la police
signée por-̂ M. Dreyfus en 1912, qu'elle se-
rait antérieure de plusieurs «nuées et
qu'elle aurait été glissée comme annexe à
un document auquel elle ne se rapporterait
pas.

Lo président du Tribunal fédéral et le
juge rapporteur ont été mis au courant dc
cette affaire, puis l'avocat de M. Dreyfus a
déposé une plainte en faux contre inconnu
au Parquet de Genève. M. îe juge d'ins-
truction Vogt a immédiatement ordonné la
saisie des pièces fi gurant au dossier dé-
posé au Tribunal fédéral par la compagnie
d'assurance. Cette opération a été effectuée
jeudi après midi avec l'autorisation du
Tribunal fédéral.

BALE-VILLE. Un drame terr ible s'est
déroulé , lundi après midi, au Eheinweg
supérieur , à Bâle.

Une pauvre .femme, t ra înant  avec l'aide
de sa f i l let te  un petit, char à bras chargé
de trois sacs de coke , voulut  traverser la
rue devant un camion ' t ranspor tant  de
lourdes pièces de fer. A ce, moment, l'un
des sacs tomba sur l'enfant, qui alla rou-
ler sous l'une des roues du camion et fut
écrasée. La pauvrette ne tard a pas à ren-
dre le dernier soupir.

-*» Après trois heures do travail, les
pompiers de Bàle ont ; réussi à éteindre l'in-
cendie dc l' usine de Wyhlen. L'intérieur du
bâtiment des transforma teurs est entière-
mont détruit. Le courant est complètement
coupé. Les dommages sont considérables.

AEC OVIE. — En l'espace de dix au= :
153 .fermes des districts de Bremgarten.
Baden et Mûri ont été vendues et morce-
lées. Ce trafic a rapporté 113,000 fr, aux
spéculateurs.

LUCERNE. — Au cours du trajet  Lu-
cerne- Alpnach, un jeune employé au res-
taura nt du bateau est tombé au lac ct
s'est noyé. C'est un nommé Got t f r i ed  Wa-
ser, âgé de 15 ans.

GRISONS. — Un chasseur de Conlers ,
dans le Prittti gau , avait trouvé deux jeu-
nes écureuils abandonné., par leur mère. Il
les prit avec lui et les confia aUx soins
d'une chienne qui venait de mettre  bas.
L'animal ne s'aperçut pas de ee surcroît dc
famille et nourrit les deux petits comme si
de rien n'était. C'est , paraît-il, plaisir de
voir les deux écureuils gambader autour
de leur maman adoptive , -

GENÈVE. — Le 1er avril dernier. Mme
Laplanch e lavait du linge à la . fontaine de
Collonge-Béllerive. Soudain , son mari ar-
riva , la prit à bras-le-oôrps et .là plongea
dans îa. fontaine, lui maintenant la- tête
sous l'eau. Elle n'échappa à l'asphyxie que
parce que des voisins intervinrent.

Ce mari  peu commode est le nommé Eu-

gène Laplanche, vigneron, Genevois. La*
planche ne voulait pas que est femma fît
des journées et c'e&fc dans -«a aeeès de co-
lère qu'il a ireanpé son épouse dans le bas*
sin.

Laplanche a comparu mardi devant lai
cour correctionnelle do Genève pour y ré4
pondre de son exploit. Comme Laplanche
est un bon travailleur et que, d'autre paît,
sa femme elle-même implorait son pa rdon,
la côu<r ne l'a condamné qu'à huit jours d»
prison avec sursis pendant deux ans. 

^

RÉGION DES LACS
Ncavcville. — on donne des détails SUB

l'accident arrivé à Alfred: Gri'vmm, 17 ans*qui s'est tué lundi soir à Neuveville. Le:
jeune garçon aidait un do ses camarades a!
descendre du foin dans la grange ; il se
trouvait sur le fenil. A proximité se trou-
vait une trappe ouverte. Bien qu'averti du'
danger, Grimm en un moment d'oubli, vint
à reculons tomber dans le videi Précipité,
d'une hauteur de trois mètreà, le malheu-
reux se fractura le crâne^sur le parterre ct<
mente. Néanmoins, il put regagner sort do-
micile de l'autre côté du lae, à Locraz. Mais
il est mort le lendemain de ses blessures .
Il était , l'aîné de 9 enfants.

CANTON
Presse humoristique. — De même que

le bas du paj 's a le « Grappilleur » , le
haut possède son organe humoristique, 1«
« Petit-Montagnard ». Celui-ci ' parait con-
venir aux lecteurs de La Chauxr-de-Fonds,
puisque, après y avoir eu du succès lors
des fêtes du Nouvel-An et de Pâques, te
voici revenir à l'occasion .dès élections" au
Grand Conseil et au Conseil d'Etat.

Le Locle. — L'administration do l'hôpi»
tal du Locîe conviait jeudi après, midi ses
amis à -l'inauguration de l'annexe de l'étar
blissement. M. A. Perrenoud-Jurgensen
président, a salué aimablement l'assistance,
et a rappelé les .effort? faits- depuis long-
temps pour doter l'hôpital d'un servicé de
chirurgie répondant à toutes les exigeucei
modernes. Les vœux de l'administration
sont enfi n réalisés, grâce au dévouement ei
à la générosité des amis de l'établissement,

Mme Richard a annoncé à l'administra-
tion que ie produit de la vente, soit 20,002
francs 25 et., va lui être remis sous forme
d'un livret d'épargne dont les intérêts, se-
ront destinés au service chirurgical.

-— Jeudi , M. et Mme Jules Duvoisin ont
célébré, dans l'intimité, le' cihqûiihtiè-me
anniversaire de leur mfirîf.ge.̂ Le ^soiri la
mtisique militaire, dont M. Jules DuVoisin
est membre depuis 54 ans, a donné aux ju-
bilaires une sérénade sous les fenêtres da
leur domicile.

La Çhaux-de-Foiuls. — M. et Mme Po-
lybe Dubois, à la rue du Doubs, célèbrent
aujourd'hui le 5Orn e anniversaire de leur
mariage. Coïncidence curieuse, un beau-
fils de M. Dubois, M. Charles Favarger, fê-
tera en même temps ses noces d'argent, soit
25 ans de mariage.

' . » ____?»¦ HBim — ;—«.

NEUCHATEL
Les élections. — On connaîtra demain-

dans la soirée le ¦résultat de rèleçtion du
Conseil d'Etat et nous en ferons l'affichage,
dans nos bureaux comme à l'ordinaire.

Quant  à l'élection du Grand Conseil , les
résultats n'en seront connus que fort tard
dans la nuit , s'ils le sont. Nous "nous ef-"
forcerons de pouvoir les publier dans le
numéro de lundi malin.

Conseil général. — Dans sa séance du
25 avril, le Conseil communal a proclama
élu membre du Conseil général M. Charlea
Amiet, premier suppléant de la liste libé-
rale, en remplacement de M. Ernest Bou-
vier, décédé.

Ecole de commerce. — Cet établissement
avait arboré hier, audessus de sa porte
d'entrée, un drapeau aux couleurs fédéra-
les, pour marquer le fait que, pour la pre-
mière fois depuis sa fondation , il attei-
gnait le chiffre de mille élèves inscrits.

Trompette. — Un garçon boulanger oc-
cupé à distribuer son pain hier matin dans
le- quartier dc Port-Eoiilaiit avait posé sa
hotte , contenant envirou 50 îdlos, sur 1.
bord de la fontaine de Grise-Pierre. Un
faux mouvement bouscula cette hot te  qui
tomba à l'eau avec tout son Contenu.

Eglise nationale, -r— On notas écrit :
Nous attirons l'attention dc: nos lecteurs

sur la réunion qui aura lieu dimanch e
prochain au temple du Bas et ost annon-
cée à l'horaire des cultes, dans le numéro
de ce jour. La vie dit Sauveur passera soua
les yeux des assistants, telle qu'elle a été
peinte par l'artiste anglais William Holc.
Ce grand peintre , giâcc à un séjour pro-
longé en Palestine, 's'est familiarisé avec
les lieux ct les hommes ; aussi n- _ -il pu
rendre, avec une admirable fidélité, l'at-
mosphère, la lumière, le paysage, les bâti-

j gf  Voir la tinte das nouvelles ft la page huit.

l'GLISSi MTKMUJ
8 h. m. Catéchisme au Temple du Bas.
9 8/4". tulle. Collégiale. M. MOliKL.
10.50. Oulte. Chap. des Terreaux. M. MONNARD.
8 h. s. Conférence do M. le pasteur MOREL

au Temple du Itas. (Voir aux annonces).
Le samedi, réunion de prières ct d'édifica-

tion , à 8 h. s., Chapelle des Terreaux.

Deutsche refermirie Gemeinde
9 Uhr. Uutero Kirche. Predi fft. PIr. BERN0OLLI.
<ô 1/2 Uhr. Terroauxschnlo. Kinderiohre.
10 3/i Uhr. Kl. " Conferenzsaal. Sonntagschule.
3 Uhr. Uhaumontkapello. Gottesdienst.

Vignoble :
0 Uhr. Peseux. — ' 21/2 Uhr. Bevaix.

KfiUSS N08PM0AWW
Samedi : 8 h. s. Réunion dc prières. Petite

salie.
Dimanche

81/2 Ii. m. Catéchisme. Grande salle,
i) 1/5. Culte d'édilicaiion mutuelle. (Apocal. II,

1-7.) I' etito salle.
10 1/2. Culte. Temple du Ba :-:. M. PÉTREMAND ,

professeur.
8 li. s. Culte. Grande salle. M. PERREGAUX.

Chapelle de l'Ermitaja
101i.ni . Culte . M. PERREGAUX.
8h. s. Culte. M. GUYE.

Chapelle da la Maladièr a
10 li . in. Culte avec prédication. M. NAGEL.

Oratoire Evangélique (Piace-d'Armes)
01 , 2 li. m. Culte avec Sainte Cône.
8 li. s. Réunion d'évangélisation.
Etude bib lique , 8 h. s., tous les mercredis.
Biscfaëil. Methoâisienkirche (Beaux-Arts 11)
Sonntag llorgcn 91/2 Uhr. Predigt.

» . » . 10 3/4 Uhr. Soniitagsclïulc.
» Abends 8 Uhr. tîottosdicnat.

Je den 1. und .1. Sonntag icdon Monats
Nachmittags. 31/2 Uhr. Jungfraueiivercin.

Dicnstag Ahend 8 1/4 Uhr. Bibolstundo.

Ceatsche Staâtsiission (MHt. Conf.-Saal)
Abends S Ulir. . Vcrsammlung.
Donnerstag 8 1/4 Uhr. Blbelstunde.
Freîtag 81/4 Uhr. Manncr & J ùngl .-Verein.

(Bercles 2).
Am 2. et 4. Sonntag Nachpiittags 3 U. Jtn.gfr.-

Yerein.
Chiesa Evaagclica Italinna

(Petite salle des Conférences)
Domcnica , orc S pom. — Confcrcnza.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
G h. Messe basse à la chapelle de l'hôpital.
7 h. Distribution de la communion à l'église.
8 h. Messe avec sermon allemand »
9 h. Messe avec sermon italien »

10 li. Grand'messe avec sermon français »
'i h. Vêpres.
S h. Prière et bénédiction du T. S. Sacrement

ENGLISH CHURCH
S.15. Holy Communion. /
".30. Cluldren 's Service.

10.15. Morning Pray er and Sermon.
5.Evensong and Address. -

*T-r^*i—r7xtr,rnrr-*Ên^1*.m' I . < J~I .  .."iremTdMUÉw,, m. i»_. . .g4__

PHARMACIE OUVERTE
. . • '•¦ 

¦'*' ' -demain dimanche
A. DONNER, Grand'Rue

Médecin de service d'oiiice le dimanche :
Demander l'adresse au poste de police de

l'Hôtel communal, . .,_ .. ._,.,___._

CULTES DU DIMANCHE 27 AVRIL 1913

Protestation motivée

M. Miouchkovilch, ancien président du
conseil monténégrifl , premier délégué du
Monténégro à la conférence de Londres et
délégué à la conférence qui s'ouvrira pro-
chainement à Paris, a fait les 'déclaralions
suivantes :

"Uo effort immense ;-.-• _

¦Voici donc Scutari «ntr« nos mains,
après un siège de sept mois, après un ef-
fort dont l'Europe n'apprécie pas assez
l'immensité, si elle tient compte de îa mo-
dicité do nos ressources , du nomfee res-
treint de nos hommes.

Nous l'avons pris, malgré la démonstra-
tion navale, malgré l'in terdiction de l'Eu-
rope, malgré nos moyens limités, parce que
le peuple du Monténégro toitt entier était
bien décidé à achever l'œuvre entreprise
par les alliés, c'est-à-dire l'écrasement des
Turcs ct leur disparition do l'Europe,
après cinq siècles de répression, de cruau-
tés et . de t yrannie.

Le Monténégro a voulu accomplir sa part
dans cette grande œuvre civilisatrice.

Cette œuvre est aujourd'hui accomplie.
Nous avons commencé l'investissement

de la ville presque immédiatement après,
l'ouverture des hostilités, vers, le 20 octo-
bre. Toute notre population mâle, de qua-
torze ans à soixantc-'cino. ans , a été 'appe-
lée sous les drapeaux. - .. .

Sur une population «^environ 20©,GÔ#
âmes, nous avons armé «t équipé environ
30,000 hommes. Tout le'bétail, tous nos
chevaux , nos bœufs, nos -moutons, nos chè-
vres, tout le foin , l'avoine, la paille de nos
paysans, tout avait été réquisitionné par
le gouvernement. Seuls, les femmes, les
enfants et quelque? vieillards -restaient
dans les fermes.

Au début de la guerre,, de ces 30,000
hommes, 21,000 étaient devant Scutari et
9000 sur la frontière du sandjak de Novi-
Bazar. Mais plus tard , lorsque la Serbie
eut terminé la conquête de la Macédoine
et 'd'une partie de 'l'Àlhàme, ees 9000
hommes également furent envoyés devant
la ville assiégée.

Lcs sacrifices

Toute notre population mâle — je le ré-
pète — de quatorze à soixante-cinq ans, se
trouve depuis six mois devant Scutari.
Dans les assauts répétés quo nous avons
livrés , nous avons eu 10,000 morts et bles-
sés, sans compter les pertes que nous avons
subies dans les derniers assauts, et qui
sont estimées à 3000 hommes environ.

Les blessés se sont rétablis en par tie. Il
y en a qui ont été blessés à trois reprises
différentes, qui ont passé trois fois par
nos hôpitaux . Les morts ont été 'remplacés
par des Monténégrins qui , des Et ats-Unis,
arr ivaient constamment, venant  prendre
les armes pour leur patrie.

Nous avons sacrifié, au siège de Scuta-
ri , tout ce que le pays possédait en vivres ,
en bétail et en argen t , à tel point qu'au-
jourd 'hui  notre population ne possède plus
rien.

Et c'est m a i n t e n a n t , après ce sacrifice
immense , qu 'on voudrait, nous faire rendre
la. ville !

Où est la conscience de l'Europe ? Où
sont les sent iments  de jus t ice  du monde
civi l isé  ?

Le Monténé gro a été traité par les puis-
sances cruellement , injustement. Sans leur
intervent ion , nous aur ions  pu p rendre  la
vi l le  beaucoup plus tôt . Comment ! On
nous demande aujourd'hui de rendre  celte
ville , après nous avoir dit à plusieurs re-
prises : « Si vous pouvez la prendre , vous
la garderez ! »

Pourquoi , si elle ne voulait pas que nous
la gardions , pourquoi l'Europe ne l'a-t-elle
pas d i t  au  début de la guerre , avant  quo
nous sacrif i ions t an t  d'hommes et tant de
•trésors pour en acquérir la possession ?

« Nous ne rendrons pas .Scutari ! »

On dit que l 'Autriche veut reprendre
Scutari.

Si l'Europe la laisse fa i re , il faudra que
. A u t r i c h e  le reprenne en passant sur les
cadavres de toute notre population mâle.

Nous ne rendrons pas Scutari à l'Auf ri-
che.

Le roi n'a plus la possibilité , malgré
toute sa bonne volonté, do s'incliner de-
vant  la décision des puissances.

L'armée et la population monténégrine
tou t  entière s'y opposeraient.

(t ue l'opinion publique de l'Europe juge
entre l'attitude du Monténégro, pauvre pe-
t i t  pays , et celle des six grandes puissances
européennes.

On nous a laissé croire que si nous pou-
vions prendre Scutari , la ville serait nôtre.

Nous avons fait un effort  héroïque , con-
senti des sacrifiées immenses.

De tous "lefe hommei. monténégrine de
lt à G5 ans , un tiers ont été blessés ou
tués.

Et on nou» demande auj ourd'hui f e  ren-

dre îa ville'? Ce n'est pas possible. L'opi-
nion publique jugera entre nous et ceux
qui nous adressent cette demande inique.

J'
emploie vos PâstIHes Wybert»
Gaba depuis 10 ans, tant pour la
toux et los maux de cou que pour

les eatharres et l'enrouement, et cela
touj oura avec d'excellents résultats, 'Je
recommande ces pastilles ù Chacun,' et*
témoignage de ma gratitude. » •

M. A. G., à Zurich.
En vente dans les pharmacies ct dro-

gueries ù, 1 franc la boîte.



ments, les costumes, les traits de la Terre-
Sai.nl e et de son peuple. Ces projections
lumineuses en couleurs sont d'une rar e
[beauté. Un double quatuor exécutera des
cantiques qui pour leur part contribue ron t
à augmenter l'impression religieuse produi-
te par les tableaux .

Mes impressions sur l'école de mécani-
que et d'horlogerie. — On nous écrit sous
ce titre : . . •...'

L'école de mécanique et d'horlogerie , en
laquelle j 'ai eu le plaisir de faire un stage
temporaire cn qualité d'apprenti , est sans
Contredit une institution de premier ordre
et de haut mérite.

Près de GO élèves à l'Ecole de mécanique
Bt une vingtaine à l'Ecole d'horlogerie
{belle et saine jeunesse, insouciante du len-
demain) vivent dans do vastes ateliers,
bien éclairés et bien aérés , où l'ordre et la
propreté régnent en maîtres. Tout ce gen-
til petit peuple travaille sous l'œil vigi-
lant de maîtres capables et dévoués et
avec un bel outillage moderne ct soigneu-
sement entretenu.

Dans oet établissement, il règne une
tonne discipline , mais point du tout tyran-
nique.

Les jeunes gens qui ont le bonheur de
pouvoir y entrer comme apprentis, ne peu-
vent manquer d'en sortir maîtres dans
leur art , à moins d'un défaut personnel ,
car ils reçoivent une instruction complète,
tant théorique que pratique. Merveilleux
et étonnants de précision et de bienfactur e
Sont les travaux exécutés par ces jeunes
gens, dès le début et au cours de leur ap-
prentissage. Chacun peut s'en rendre
compte en visitant l'exposition qui a lieu
dimanche 27 courant dans le bâtiment de
l'école.

Cette institution , propriété de la ville de
Neuchâtel , a pour directeur un homme à la
hauteur dc sa tâche et bon.

Honneur aux inspirateurs et fondateurs
ide cette institution , à la ville de Neuchâ-
tel et à tous ceux qui dirigent et soutien-
nent cett e belle œuvre.

Je garderai un bon souvenir de la faveur
qui m'a été accordée et eu resterai sincè-
rement reconnaissant.

P. Y'.

Supplément illustré. — MM. les abon-
nés sont informés que , par suite d'un re-
tard survenu dans le tirage , le numéro 4
sera expédié lundi prochain.

Une dépêche adressée aux journau x di-
sait hier que la commission du Conseil des
Etats pour la loi sur l'utilisation des for-
ces hydrauliques avait discuté le projet en
deuxième lecture et que l'exportation de
l'énergie à l'étranger avait donné lieu no-
tamment à une discussion appr ofondie.

Avez-vous remarqué que les commissions
fédérales travaillent toujours d'une maniè-
re approfondie ? A n'en pas douter , les ha-
biles gens qui négocièrent pour la Suisse
dans la convention du Gothard avaient
aussi approfondi le sujet, tellement qu'ils
*'y virent plus.

.-.,. A force de creuser, on s'éloigne du jour,
. et, à défaut de lumières propres, on a bien-

>v.tôt "le même horizon que les taupes. Elles
-ij -u'ont pas la réputation de voir fort loin.
*- v Nous nous garderons donc désormais de
•v dire des commissions fédérales ou autres

que l'objet de leur étude a donné lieu à une
discussion approfondie. Toutefois , si cette
expression nous échappait un jour , nos
lecteurs voudront bien n'y voir qu'une in-
advertance et ne pas y attacher une im-
portance exagérée.

PROPOS VARIÉS

CORRESPONDANCES
ÇLe jcurna l reserve son opinion

«l'égard des lettres paraissant sous celte rubrique)

Réponse à M. J. Perrin

•Dans une t Lettre de l'Argentine » pu-
bliée dans ce journal , le 22 courant, vous
écrivez :

€ Nous avons à Berne un office fédéral
d'émigration d'une nullité absolue. De-
mandez-vous un renseignement sur l'Ar-
gentine ou le Canada , le préposé à cet of-
fice, vrai géographe de cabinet , ne peut
que vous répondre ces mots : « Ne quittez
pas la mère-patrie ». Ils sont frais, . . les
rensei gnements... etc. »

Je ne veux pas défendre l'office fédéral
de l'émigration ; il n'en a pas besoin , car il
test suffisamment connu ; je ne veux non
plus attaquer votre critique , parce que
chacun criti que comme, il peut ; je veux
seulement vous dire que vous avez menti
et calomnié. Il est vrai que lo dit office
met en garde les Suisses contre une émi-
gration irréfléchie ; c'est son devoir ; il
dit aussi aux émigrants : « Ne quittez pas
sans nécessité la patrie » . Mais citez-moi,
Monsieur Perrin, un seul cas, parmi les
milliers d'informations de cet office, où il
n'ait répondu que les paroles mentionnées
dans votre lettre , ou un seul cas, dans le-
quel un requérant ait reçu une réponse
inexacte qui ne correspondait pas à l'état
des choses. Dès que vous pourrez me citer
un seul cas de ce genre, je suis prêt à re-
connaître publiquement m'êtro trompé en
vous qualifiant de menteur et de calomnia-
teur. Toujours à votre disposition.

J. Moiitt.

. (Réd.). — Nous ferons tenir un exem-
plaire de ce numéro à M. J. Perrin, qui
nous écrit de Rafaela (République argen-
tin e^.

TALENTS DE REINES

Imaginez que demain , une révolution
générale ayant bouleversé tous les trônes ,
les reines soient obligées de gagner elles-
mêmes leur pain . En seraient-elles capa-
bles ? Mme Alice de Mazière n 'en doute pas
un moment et nous expyse dans le e Mi-
roir » ce que ferait, chaque souveraine. .

La reine des Belges , Elisabeth , fille de
Charles-Théodore , oculiste et duc de Baviè-
re , est docteur en médecine. Diplômée par
l'université de Leipzig, elle a fait cons-
truire à Bruxelles un dispensaire où elle
panse les blessés et forme les infirmières.
De plus, elle est bonne musicienne et
chauffeuse excellente, capable de conduire
un auto et de le réparer.

La reine cle Roumanie ne serait pas em-
barrassée de placer sa copie, grâce au re-
nom de Ca rmen Sylva ; elle pourrait aus-
si donner des leçons de langues, car elle
est polyglotte , enseigner le piano et la. sté-
nographie.

La reine Mary d'Angleterre cumule les
talents d'aquarelliste, do contralto , de cou-
turière et de fermière.

N'importe quel music-hall offrirait 15
mille francs par semaine à la reine d'Italie
pour montrer au public ses talents de ti-
reuse à la carabine et surtout de nageuse,
car elle plonge comme un-pêcheur de co-
rail.

L'impératrice d'Allemagne est photogra-
phe, incomparable dans de portrait d'art» .

La reine de Hollande peint des miniatu-
res que l'on a admirées à La Haye dans
une exposition ; elle s'entend mieux enco-
re à la cuisine et aux soins du ménage.

La reine Maud de Norvège est auteur
'dramatique ; elle s'est fait applaudir sous
le nom de Graham Irving ; en outre, elle
¦sait relier, tricoter, peindre et faire' des
chapeaux ; elle excelle dans tous les
sports.

Ainsi la plupart des souveraines se mon-
trent si expertes aux travaux manuels
qu 'on les croirait élevées à l'école de Rous-
seau.

POLITIQUE
Education civique de la jeunesse
La « Nouvelle Gazette de Zurich » pu-

blie tout au long le rapport que doit pré-
senter SUT ce sujet M. Zilrcher, conseiller
national, le 10 mai prochain , au congrès
radical de Bienne.

Les thèses suivantes seront soumises à
l'assemblée :

1. Il est recomimandable de former dans
lotis les cantons des écoles civiques, dont
la fréquentai ion devra être obligatoire
pour tous les jeunes gens âgés de 18 à 19
ans et qui n'ont lias suivi un cours d'ins-
truction civique dans une école moyenne
ou supérieure.

2. Les jeunes filles et les étrangers do-
miciliés en Suisse seront astreints à fré-
quenter ces écoles.

3.. L'enseignement devra t endre spéciale-
ment à faire naître et à forti fier le senti-
ment des devoirs du citoyen envers l'Etat,
et faire ressortir, tout en respectant les
convictions religieuses, et politiques, l'obli-
gation dos devoirs civiques et la 'Solidarité
de tous les citoyens. ¦

4. La Confédération devra favoriser, par
les moyens dont elle dispose, la création et
l'activité de l'enseignement civique.

5. Le parti devra prendr e cn mains l'ins-
truction complémentaire des adultes et
l'organiser en tenant particulièrement
comp te des besoins de la jeunesse là où les
institutions cantonales sont encore insuf-
fisantes.

La loi de trois ans en France
La commission do l'année s'est réunie ven-

dredi après midi. Elle a continué la discussion
engagée je udi ct a voté le princi pe dc la fixité
dos effectifs par 16 voix contre 7.

Au Reichstag
Le Reichstag a voté vendredi , cn deuxième

lecture, le bud get supplémentaire des terri-
toires de protectora t II s'est occupé en outre
de diverses questions secondaires, notamment
de l'assistance des vétérans, puis a adopté le
budget de l'office impérial du trésor et celui
de l'adinhiisltation générale des finances. La
discussion en deuxième lecture du budget est
ainsi terminée. La troisième lecture commen-
cera aujourd'hui.

Un progrès en Espagne
Le roi Alplionsc a signé un décret qui con-

cerne l'enseignement dc la doctrine chrétienne
dans les écoles publiques. L'enseignement
continue à ôtre obligatoire. Toutefois sont
exemptés des leçons les enfants dont les pères
no professent pas la religion catholique.

Au Mexique
Félix Diaz et F. Delabarra retirent leur

candidature dc président et de vice-président
en raison du retard apporté par le Congrès à
la fixation do la date des élections.

La question de Scutari
La réunion des ambassadeurs

La réunion des ambassadeurs à Londres
s'est tenue vendredi api-ès midi au Forcigu
Office, La discussion à laquelle les représen-
tants des grandes puissances se sont livrés a
prouvé la ferme volonté cle maintenir intact
le concert européen. Il ne semble pas qu 'il ait
élé pris de résolution formelle à la suite dc
cette discussion qui a porté sur la note circu-
laire de l'Autriche-Hongrie demandant une
prompte et plus énergique action auprès du
Monténégro pour obtenir l'évacuation de
Scutari.

Toutefois la réunion a reconnu la nécessité
d'attendre avant tout le résultat de la dé-
marche des puissances faisant part au Monté-
négro que la prise de Scutari ne change en
rien leur résolution unanime de laisser cette
ville à l'Albanie. Cette démarche n'a pas en-
core été faite, mais elle va l'être incessamment
par l'unanimité des grandes puissances.

Pour qu'il ne puisse y avoir aucun doute sur
leur unanimité, en ce qui concerne l'évacuation
de Scutari, les ambassad eurs ont accepté, sur
l'avis môme du représentant do la Russie, de
recommander t* leur gouvernement dc faire
resserrer le blocus du Monténégro.

L'Italie officielle

On sait , dit une dépêche de Rome, que si
les milieux officiels so montrent favorables
au principe de compensations territoriales
à accorder au Monténégro , ils restent irré-
ductibles au sujet de la possibilité de reve-
nir , en .ce qui concerne Scutari, sur la dé-
cision de la conférence de Londres.

Dans les cercles officiels on commente,
de la façon suivante, l'attitude du gouver-
nement italien : Le gouvernement montre
une fois de plus comment il entend la fi-
délité aux engagements pris en son nom.
Cette attitude est d'autant plus digne et
méritoire que do tous côtés s'affirme la
sympathie du peuple italien pour le Monté-
négro. Le devoir peut être douloureux à ac-
complir , il n'en reste pas moins le devoir.
Hier on devait dissuader un groupe d'ou-
vriers municipaux de Rome d'adresser un
télégramme au roi Nicolas. Aujourd'hui
même, des'conseils de modération doivent
être donnés à la jeunesse romaine qui se
propose de faire une manifestation à l'a-
dresse de la reine. - .

L'Italie populaire
On mande de Rome au « Temps » :
La situation créée par la prise de Scutari

devient de plus en plus délicate en Italie. Le
sentiment populaire en faveur du Monténégro
se manifeste dans des démonstrations, surtout
dans les milieux d'étudiants, La police dis-
perse ces manifestations.

Le sentiment populaire s'est affirmé jeudi ,
notamment à Castellamarc, où la foule à
acclamé la reine Hélène aux cris de « Vive le
Monténégro I » à la cérémonie du lancement
d'un nouveau dreadnought.

Le gouvernement reste très froid ct il est
résolu à tenir tête à la pression dc l'opinion
publique.

L'opinion russe
A Saint-Pétersbourg, un représentant du

ministère des affaires étrangères a déclaré à
des journalistes que la Russie garderait dans
la question do Scutari une attitude expectante
ct attendra les propositions concrètes des
puissances. La presse de vendredi matin re-
commandait à l'Autriche-Hongrie de modérer
sa politique slavophobe et aj outait que la pa-
tience de la Russie n'est pas illimitée.

La reprise du travail en Belgique

Selon le « Peuple » , on ne peut sc pro-
noncer sur le mouvement dc reprise du tra-
vail à Bruxelles. Les secrétaires des syndi-
cats sont convoqués pour lundi afin d'exa-
miner la situation.

A Anvers, la grève est terminée ; les
dockers reprennent le travail ; le trafic est
devenu régulier au port , dans los usines et
fabriques en général. Sur certains bateaux
on 'travaillait encore avec des jaunes , par-
ce qne leur contrat ne se terminait que
hier aoir. Las ohefa d'équipes de certains

bateaux ont refusé hier mal in  d'ene -ncer
les grévistes et ont déclaré ne vouloir tra-
vailler- qu 'avec des jaunes.

Quand ces derniers sont arrivés dc la ga-
re ,-un e manifesta t ion s'est produite contre
eux . A l'excep tion d'une cinquantaine qui
so sont rendus au port sous la protection
do la. police , ils ont repris le t ra in pour
rentrer dans leurs villages .

A Liège, il y a eu une très fort e reprise
du travail vendredi matin. Les chômeurs
d'une grande usine métallurgique se sont
présentés au travail clans la matinée , mais
les fourneaux sont éteints. La reprise du
travail a été fixée à lundi.

Un important mouvement do reprise du
travail s'est produit dans les charbonnage s
et usines du centre.

La situation, vendredi matin, à, Charle-
roi, se présent ait comme suit : mineurs,
22 ,077 chômeurs ; métallurgie, 7734 chô-
meurs ; verriers , 10,091 chômeurs ; au to-
tal 41,790 chômeurs contre 62,000 jeudi. Le
calme règne partout.

L'âge de la terre

La découverte du radium et de la radio-
activit é vient d'avoir une conséquence as-
sez inattendue : celle de fixer l'âge de la
terre.

Depuis que le mond e existe et que l'hom-
me a cherché à pénétrer le mystérieux se-
cret de son origine, chercheurs et savants
•ne parvenaient point à se mettre d'accord
sur l'âge de notre planète.

La semaine dernière, à Paris, en son
cours d'ouverture, qui a eu lieu dans le
grand amphithéâtre du Muséum d'histoire
naturelle, le professeur Jean Becquerel a
donné , sur ce sujet, quelques précisions
qui intéresseront sans doute les amants de
la nature.

C'est en partant d'un gaz extrêmement
Tare de notre atmosphère, l'hélium, gaz qui
fut découvert dans le soleil , avan t qu 'on
put le déceler sur la terre, et qui provient
de In désintégrat ion du radium , qu 'un phy-

sicien ang lais , M. Strut t , est parvenu à dé-
torni iuer  l'â ge de la terre.

Certains ' minéraux renferment de l'hé-
lium , occlus dans leur intimé structure , et
ce .gaz ne peut provenir que d' une lcn!e
désinté gration tle l ' émanation du radium ,
qui se trouve partout à la surface do la ter-
re. En calculant le temps nécessaire à lai
production de cet hélium contenu dans cer-
tains minéraux , M. Strut t a. trouvé que les
plus, anciennes roches ont dû prendre nais-
sance il y a plus de 280 millions d'années.

La première pellicule solide, qui est ve-
nue se former à la surface de la masse in-
candescente du globe terrestre , date de 300
millions d'années environ.

Un autre calcul , basé sur la dégradation
de l'atome d'uranium , indique comme âge
probable de la nébuleuse 'terrestre , un
chiffre de l'ordre du « trillion d'années ».

M. Becquerel a fait remarquer que l'é-
norme quantité de chaleur quo le soleil en-
voie dans l'espace depuis des centaines de
millions d'années , doit être produit e par de
grandes quantités do matières radioacti-
ves contenues dans le globe solaire.

Le soleil joue .enfin un rôle extrême-
ment important dans la plupart des phéno-
mènes météorologiques.

Les taches solaires ont une grande in-
fluence sur les condi tions climatôriques de
notre globe. On sait que ces taches présen-
tent , des maxima tous les onze ans. Celte
périodicité de onze ans- a été également
observée en météorologie.

La température est légèrement plus .bas-
se, 'd'environ trois quarts de degré , dans les
rég ions tropicales , les années de maximum
dc -taches. Cependant , ces années-là , le prin-
temps est un peu plus chaud dans nos ré-
gions.

Dans l'année' qui suit ces maxima , il
pleut davantage ; les crues de rivières, les
tempêtes sont plus fréquentes. Enfin , mê-
me les compagnies d'assurances ont remar-
qué que les sinistres sont plus nombreux
dans les années qui suivent le maximum
de taches.

M. Jean Becquerel a terminé son cours
inaugural , au milieu des applaudis-
sements répétés de l'assistance, après avoir
magistralement exposé lès principales
théories sur la formation et l'évolution des
mondes. . ,'

NOUVELLES DIVERSES

Code pénal fédéral. — Dans sa séance
de vendredi , la commission a continué la
discussion du chap itre sur les délits cons-
tituant un danger collectif. Ge chapitre
renferme aussi les dispositions les plus
importantes de la loi de 1894 sur les ex-
plosifs. Les peines draconiennes prévues
par cette loi ont été abaissées, dans la me-
sure fixée par l'expérience. La commission
a maintenu la disposition faisant de l'usa-
ge de bombes explosives, par contraste
avec l'usage do simples explosifs, un cri-
me qualifié et frapp é d'une peine de réclu-
sion qui ne peut être inférieure à cinq ans.
Les autres articles concernant les délits
.constituant un danger collectif ont été
adoptés sans modification importante.

Police des cinémas. — Le Conseil d'Etat
d'Argovie a rendu une ordonnance sur les
cinématographes, qui , à côté des prescrip-
tions sur les locaux, contient l'interdiction
de représenter des scènes de meurtre,, pil-
lage ou adultère. Les films et les affiches
devront être soumis à une censure qui sera
organisée par les communes. Les enfants
fréquentant les écoles ne pourront assister
qu'à des représentations organisées pour la
jeunesse et dont les films auront été exa-
minés par les autorités.

Emménagement dans nne église

A Paris , jeudi , sur le coup de cinq heu-
res, se terminait à la Madeleine , la cérémo-
nie de la confirmation. Des voix d'enfants
venaient de chanter les dernières strophes
du « Laudate pueri Dominum » , et sur les
marches, la blanche théorie de communian-
tes s'écoulait entre deux haies de jeunes
gens aux capes impeccables et de messieurs
aux c huit-reflets » pleins cle soleil.

Soudain un mouvement de stupeur ef-
frayée s'ébaucha : on venait d'apercevoir ,
grimpant les larges marches de l'imposant
escalier, un quarteron de petits hommes, en
cotte et en casquette, portant les uns des
couvertures, d'autres les planches d'un lit
démonté, d'autres encore de maigres pail-
lasses. C'était la fédération des locataires
qui entreprenait d'installer dans l'église
une famille de sans logis.

L'effroi passa , et tandis que les plus
agiles des déménageurs de M. Cochon ar-
rivaient aux dernières marches, deux suis-
ses, formidables sous leurs rouge, habits ,
fermaient les lourdes portes de l'église.

Le pâle troupeau des petites communian-
tes s'était éparpillé, avec de menus cris.
Les déménageurs installèrent alors sous le
péristyle leurs protégés — uue famille de
six personnes expulsée la veille d'une bi-
coque de Gentilly.

Mis au courant , M. Ra jauni , commissaire
do police, s'en alla trouver le curé de la
Madeleine.

— Mais, répliqua lo chanoine Rivière, il no
faut pas quo ces pauvres gens couchent de-
hors 1 Je vais me charger d'eux pour celte
nuit. Demain, on avisera.

Bientôt les enfants qui déjà, comme de jeu-
nos lévites, jouaient innocemment sur lea
marches du temple, virent apparaître la blan-
che cornette et la robe bleue d'une sœur de
SalntrVincerit de Paul C'était sœur Marie qui

venait veiller sur les protégés de M. Cochon,
tandis qu'un vicaire leur cherchait un gîto
confortable pour la nuit.

Ft le citoyen Noël, le bras droit de M. Co-
chon , qui , pour être artiste lyrique , n 'est ni
moins conscient , ni moins organisé, ni sans
doute moins à jour, ne put que dire :

— Le curé est comme le commissaire : bon
enfant
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Pas flatteur pour les hommes
WASHINGTON, 26. — Le gouvernement

a confié à une suffragette notoire les fonctions
dc receveur des domaines dans une localité
du Colorado, avec des appointements de
15,000 fr. par an.

Le secrétaire d'Etat donne comme motif do
ce choix, qu'aux Etats-Unis on peut mieux
compter sur les femmes quo sur les hommes
pour lo maniement do l'argent.

DERN IèRES DéPêCHES

Les préliminaires de paix
SOFIA, 26. — On attend pour samedi

après midi ou dimanche une démarch e col-
lective des représentants des puissances, re-
lative à la signature des préliminaires de
paix. ¦

Ces préliminaires seraient signés à Lon-
dres par les délégués balkaniques ou par
les ambassadeurs.

A Scutari
CETTIGNE, 26. — Le prince héritier

Danilo, avec sa suite, a fait hier son entrée
solennelle à Scutari.

Toutes les troupes rendaient les hon-
neurs. L'accueil de la population au prince
a été très franc et enthousiaste ; on lui a
fait des ovations sans fin.

L'état de la population à Scutari est pé-
nible , il y a environ 8000 malades.

Les autorités militaires envoient dea vi-
vres et du matériel sanitaire.

LA GUERRE

Publications scolaires
Postes au concours

Le Pâquier. — Institutrice de la classe mi-
primaire, mi-enfantino. Entrée en fonctions :
le 7 mai 1913. Offres clo service jusqu 'au 3 mai.

Le Landeron. — Institutrice de la 5me classe
primaire , mixte. Entrée en fonctions : sera in-
diquée lo jour do l'examen. Offres de service
jusqu 'au 8 mai.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

— Sous la raison sociale Clinique du Cha-
net S. A., il est créé une société anonyme qui
a son siège à Neuchâtel et pour but l'acquisi-
tion et la mise en valeur du domaine du Cha-
net, à Neuchâtel , la construction et l'exploi-
tation de cliniques, hôtels, etc. Lo capital so-
cial est de 200,000 francs, divisé en 200 actions
do 1000 fr. l'une, au porteur. La société est en-
gagée par les signatures de deux administra-
teurs.

— Sous la dénomination de Société pour
l'exploitation de la triperie-boyauderie des
abattoirs de La Chaux-de-Fonds, il est fondé
une société coopérative qui a pour but l'ex-
ploitation de la triperie-boyauderie. Le comité
de direction représente la société vis-à-vis des
tiers et engage celle-ci par la signature col-
lective du président et d'un autre membre du
comité.

— Société d'Explotation des câbles électri-
ques (Système Berthoud Borel et Cie"), société
anonyme ayant son siège à Cortaillod. Dans
leur assemblée générale du 27 mars 1913, les
actionnaires de cette société ont décidé lo
remboursement dc 50 fr. par action. Le capital
social , qui était primitivement de 750,000 fr.,
sera ainsi réduit à 500,000 fr. divisé en 5000
actions au porteur de 100 fr. chacune , entière-
ment libérées.

Extrait île la Feuille -Offici elle Suisse du Commerce

^ 
nos clients d'annonces

La fermeture des imprimeries ayant
lieu à 5 h. le samedi ct la veille (les jours
fériés, l'heure fatale pour la réception des
annonces est fixée, ces jours-l i., à

m wmjj wm®
après midi, dernier délai.

Les grandes annonces
doivent être remises avant
9 lieuves du matin.

ADMINISTRATION
de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.

AVIS TARDIFS
Restaurant de la Promenade

Truites de rivière
Tons les samedis c.o

TRIPES
Jeunes Libéraux

CE SOI.lt , à 8 h. précise»

Ions un cercle
ffiTAliMl£Cll {Df [\AL

Tons les samedis soirs

a«r TRIPES -*BB

Venez en masse an Chalet de U
Promenade, ce soir, à 8 h. Va.

. Discours de

M. Ed. Quartier-la-Tente
Conseiller d'Etat

Départ de la Musiqu e Militaire , du Cercla
du Sapin , à 7 h. 3/,. Passage sur la Place do
la Garo , ît 8 heures.

T?ffrirff^rnwBTiBiflr-g^^
Madame veuve Rosa Steiner et ses enfants

à Peseux , les familles Steiner et Rothlisberger
ont la profonde douleur d'annoncer la mort
do leur cher fils , frère , neveu ct cousin ,

Albert STEINER
décédé h l'hô pital do Berne , après uno courte
maladie.

Repose cn paix.
L'ensevelissement aura lieu à Born e , samedi

26 avril , à 1 h. y,.
Cet avis tient lieu de lettre do faire part.

Madame ct Monsieur Fritz Favre-Grotillat ot
leur lils Jules , Madame ot Monsieur Albert
Brand -Orètillat ct leurs enfants : Jenny, Lucy
et Lucien , Madamo ot Monsieur Eugène Favre-
Gretillat et leurs enfants : Evangéline , Bluette
et Roger, Messieurs Auguste et Charles Gre«
tillat , et Monsieur Auguste Guillod , les famil-
les Bourquin et Cornu , font part à leurs amis
et connaissances do la perte cruelle qu 'ils
viennent d'éprouver on la personne do leur
chèro mère , belle-mère, grand' mère et pa«
rente ,

Madame Eonise GRETTEÏJAT
qu 'il a plu à Dieu do retirer à lui à l'âge da
57 ans.

Corcelles , lo 25 avril 1913.
Venez à moi vous tous qui ête_

travaillés et chargés et je vous
• soulagerai. Mat. XI , 28.

L'ensevelissement aura lieu dimanche 27
courant , à 1 heure.

Domicile mortuaire : Grand'Rue , Corcelles
Cot avis tient lieu de lettre do faira part .

A louer , Ecluse 32 (maison Ramseyer), dès
24 juin ou plus tôt , appartement 5 pièces, dé-
pendances. 850 fr. — Etude Brauen , notaire.
Hôp ital 7. 

Monuments F- DEAMBROSI
¦» -i — sculpf eur-marbner
f unéraires * --.;™ U£\E,YO?-¦ Catalogues a disposition

Observations faites à 7 h. <-;, 1 h. y, et 9 h. «
i um »_¦_—¦«_—i ^——p—^î »̂ ——^̂ ^̂ —^

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL ,
Temp. en degré} cenlijr. £»  A V dominant |j

pq - .QJ g s ¦ ¦ -j

5 Moy- Mini- Maii- I =_• ~ n. _ 
^« enne mura mum M a I Dlr' Force S

25 10.8 6.0 14.7 714.7 1.0 ne. faible cour,

26. 7 h. Ji: Temp. : 9.8. Vent : N.-E. Ciel : couvert.
Du 25. — Pluio fine intermittente depuis.

8 h. _ _  à 10 heures du matin ot do 2 h. ,i ù
6 heures. 
Hauteur du baromètre réduite à O

suivant les données do l'Observatoire.
Hauteur moyenne uour Neuchâtel : 710 ,â ltttn .

STATION DE CHAUMONT (ait. 1123 m.)
24| 9.3 | 6.5 1 12.8 |t>60.6[ 2.8 |S. -E.|(aible|eour ,

Assez beau.
Temp. Barom. Vont Ciol

25 avril (7 h. m.) 6.2 662.2 faible couvert

Niveau du lac : 26 avril (7 h. m.) : 430 m. 12»

Bulletin météorologique - Avril

Monsieur et Ma .lame Goissler-Junod et leur
fille: Mademoiselle Alico Geissler , à Auver .
nier ; Monsieur et Madame Ed. Geissler et
leurs enfants , à Colombier ; les familles Junod ,
Prince-Junod , DcBrot-Junod , les enfants do
feu Monsieur Fritz Junod , et les enfants Girar-
det , ont la douleur do faire part à leurs parents ,
amis ot connaissances , du décès de leur bien »
aiméo fille , sœur , nièce ot parente ,

Mademoiselle Marie GEISSLER
que Dieu a rappelée à Lui aujourd'hui , après
une longue maladie.

Auvernier , 25 avril 1913;
L'Eternel est ma lumière et

ma délivrance , de qui aurais-
jo peur? L'Eternel est la force
de ma vie, do qui aurais-je
crainte? Ps. XXVII . 1.

L'ensevelissement aura lieu à Auvernier , I .
28 courant , à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Auvernier , n° 88.
ON NE REÇOIT PAS
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11 STATIONS ff TEMPS et VENT
< S i=Jf >
280 Bftle 12 Couvert. Calma,
543 Berne 9 » »
587 Coire 12 » »,

154:1 Davos 6 » »
632 Fribourg 9 Pluie. »
394 Genève il  Couvert. »
475 Glaris 10 » »

1109 Goscliencn 9 » u
566 Interlaken 10 » »
1)95 La Ch.-de-Fonds 7 » »
450 Lausanne H Brouillard. »
208 Locarno 10 Couvert. »
337 Lugano 10 » »
438 Lucerne 12 » »
399 Montreux 12 » »
458 Neuchfttel H » >-
582 Ragatz H Quelq. nuag. »
605 Saint-Gall 12 Couvert. »

1873 Saint-Moritz 5 » »
407 Schaffhouse 11 » »
537 Sierre 9 Quelq.nuag. »
562 Thoune 9 Couvert, »
389 Vevey H » »
410 Zurich 10 » , *


