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1 PAPETERÎ E MODERNE I
Vve Bour ûm-Champ oâ j

NEUCHATEL , rue du Seyon

Grand choix dans tous les
articles maroquinerie, pape-
terie de luxe, livres d anni-
versaires, boîtes de couleurs,
livres h colorier , garniture
ot cire ù cacheter.

Ecritoires , porte-plumes
réservoir. Articles fantaisie.
Souvenirs do Neuchâtel.

1_aBB___B__»as________g

Corsets 1
BlousesIJuponsI

An magasin

^8___fï5Sr_L_TOS _? î v_?^w_4ÎS_^S_?r7^^___œ5ffi_&î*l_

: 
SQRMESOBE*̂  

MEC DES |g| ,

'««lf M^^SP^^ ŝM!l 
C-ttH-PIiETS sur mesure J^^sÇ  ̂ \J,

_^ ^_ ^^»Sè§i-'̂ ^ K̂ â irréprochable , no craint ni ' l' eau ni le soloi] ct
^̂ !̂^

_^^_^_^__œ_ iS *'° s a^
rc jamai s , garantis coupés h Londres ;

__I^____^^_^SK**̂  *3* sout *a'''3 sur 

mcsure 

Pour 

chaque 

client, /
*̂ g r̂a^^S^^|̂ ^^^^"Ji livrés franco de douane et de port pour le prix j

Ŵ^Ê^̂^m̂ c©MPj__rs.R_ci/A_ _ | i?
R^^ ________î̂  

sur inesuro> depuis Fr. 'M.— ! / ["

*t% i W _^^^__S__ ^ C'est eu raison de no t ro  formidable organisa- .' /
____ WM________f ' t loa ct do la suppression t o t a l e  dos intermé- /
lifl sfê' -Si _lliil_ diaire s  que nous sommes les seuls tailleurs anglais qui
W^_^^^^S^-<̂ _ pouvons op érer ce qui semble un miracle et qui n 'est

'* ' _g_PP^_P_^i ''"° '° r< -'3ll"r -t d 'une  organisation unique au monde.
_M__^Pf '  Vous prônons l'engagement formel de refaire immé-

* __ l^M__^_f•* dïatemont tout vêtement qui n 'irait pas à la perf ect ion.
4 '̂ ^J__^H^S; Envoyez-nous votro nom ot votro ,  adresse , et vous.

_ll%\f _5_S_f ' _ recevrez gratuitement nos collections d'échantillons
B_lil___l _l ' ('° lissus ang la is , nos p lanches do mode; notre  bro-
^__à__^^_ chure explicative, un c e n t i m è t r e  ct notre procédé
M_^L__ __ sp écial _ vous permettant de prendre vos mesures

|||jï|aaKpi Tout ceci ne vous engage à RIJb"_ .

K____^_ Demandez en nous écrivant notre  brochure spéciale S.

W^Wi 'S' vous ^tos ;l Nenchâtel, passez vous fairo
Sra-5« _jgi prendre mesure chez no t r e  agent :

' -fiffl^te. Monsieur Ed. CLAIRE

m Hà CU8Z0N BROTHER S, 139, rue cle Rivoli, PARIS
XiSSj} Même maison k Bruxelles, 2, rue de la Bourse

I S l  

un de nos agents se trouve daus 'votro ville — co dont vtfus pourrez vous !
¦assurer en consultant la liste ci-dessous —- n 'hésitez pas à aller lé voir, il vous !
soumettra nos échantillons et au besoin prendra vos mesures. Soyez assuré que 1
cette visito ne vous engage EX RIE***!*. S

Agents en Suisse : M. JL. Sautere, 45, ruo du RItfne, «Genève ; I
M. JBat-ras, 16, rue do la Serre , I^a <Uhaux-dc-Fonds ; M. J. U aiumcr, I
Kornmarktgasse i. liUeerne ; Iff. Saler, 4, avenue de !a Harpe , Oui-liy-lLau- 1
«amie ; M. G. Sutter a Z. Spiunrad », Marktgasse, Saiut-t&all. S

* AVIS _0FF1ÇIELS_
* 5__3Û1 COMMUNE

[̂ PNEUC ïUTEL
Paiement de la contribution

d' assurance des bâtiments
Les propriétaires do bâtiments

gitués dans là circonscri ption com-
munale de Neuchâtel- sont invités
à acquitter la contribution duc
pour 1913, des ce jour et jusqu 'au
31 mai prochain , au bureau do la
police du feu , Hôtel municipal , de
5 heures à midi ct de 2 â 5 heures.

Ils devront se munir de leurs
polices d'assurance.

Après ce délai, le mon-
tant des contributions non
rentrées sera pris cn rem-
boiir^ement, aux  frais des

' ' retardataires.
Ncuchàto l , le li  avril 1913.

Conseil communal.

IMMEUBLES

Centre de la ville
A. vendre ponr canse

de départ maison de _
logements au soleil, dont
le reœ-de-clianssée pour-
rait être transformé en
ateliers. Entrée en jouis-
sance immédiate. S'adres-
ser Etude Favre ct Soguel,
notaires. 

JOLIE VILLA
à vendre , à Saint-Biaise

6 pièces et dépendances , -buande-
rie, chauffage , électricité. Jardin
et verger. Occasion- avantageuse.
Gérance do domaines et- immeu-
bles Sâ'c'o & -GijambFiar,'?3r rue
du Château , Neuchâtel. .

"Villa neuve
A vendre à la lisière de

la forêt, deux apparte-
ments de 4 et 5 cliambres,
deux cuisines et 2 cham-
bres de domestique. Con-
fort moderncMagnifique
situation et vne imprena-
ble. — S'adresser Etude
Favre et Soguel , notaires.

Pension û -îrangers
On offre »\ vendre, dans le

Jura et dans uno belle situation à
600 m..d'altitude, nne propriété
qui se prêterait admirablement ù
l'installallation d'ujie .

p emiûii  d'étrangers
25 chambres meublées et toutes
dépendances. Grand ja rdin , verger,
prés boisés. Belles forêts. Eau de
source , électricité. Poste, télégra-
phe , téléphone. Prix avec mo-
bilicr, 25,00« .fr.. — Etnde
Rossiand, notaire, Nenchâ-
tel , Saint-Honoré 12.

\c ENCHÈRES
i. "tolères publiques

On vendra par voie d'enchères
publiques , le mardi 29 avril 1913,
dés 9 heures clu matin , au local
des enchères:--.

Des tableaux , des lits , des com-
«ode**,- -dos i. .divans,' 1 buffet de
service, des tables, 1 potager, des
tables do nuit , i lavabo.

l>ès 2 Heures' dc l'après-
tnidi, »u Chemin- du Bocher
.'.i° «: Du matériel pour nionui-
j ier : outils divers, bois, etc., etc.

La vente aura lieu contre ar-
Î;ent comptant et conformément ù
a loi.

Neuchâtel , le 25 avril 1913.
Office des poursuites

de Neuchâtel

ENCHÈRES
Ponr canse de départ, on

vendra , par voie d'enchères
publiques, mardi 29 avril
1913, dès 2 henres après
-midi , a la Vacherie de
Beauregard (Vauseyon) :

8 lits complets, crin animal ,
4 lits 1er, 2 Havabos, 1 com-
mode noyer, 1 bnrean
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.
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Toute demande d'adresse
d'une annonce doit être accom-
pagnée d'un timbre-poste pour
la réponse; sinon celle-ci sera

j expédiée non affranchis.

œ#  ̂ MISES PUBLIQUES
|f-\--*~r^*ff^~* „ *-_« Ensuite do l'ouverture de la ligne Bulle-Broc cl
%^C^̂ ^̂  do cessation partielle cle son entreprise , lo sous-

signé exposera en mises, devant son domicile, à Bulle, le
mercredi 7 mai prochain, dès les 10 heures dn matin :
30 chevaux de voiture et do trait et 15 bonnes jeunes vaches^ en
grande partie prêtes au veau. On vendra aussi de gré à gré du maté-
riel de voilurage et camionnage.
II 808 B F. BAUMANN

ancien camionneur de la fabrique de chocolat Cailler,

a VENDRE 

On offre à vendre
de gré à gré h des conditions avantageuses :

25 actions dc la Société Immobilière le «Foyer».
au Eoclc, de 20 fr. chacune.

Un soltlc de bijouterie, comprenant : sautoirs,
colliers, bagnes argent ct plaqué ; broches, chaînes
de montre argent et métal ; breloques, boucles
d'oreilles, etc.

Pour visiter, et tous renseignements, s'adresser
à M. Jules Barrelet, avocat, à Neuchâtel.

I  

Horaire répertoire §1
(AVEC C O U V E S T U a â)

m feuille Ô'-flvis k pMâïû !

I 

Service d'été -19i3

En vente à 20 centimes l' exemplair* au bureau m
du journal, Temp le-Neuf 1, — Librairie-Papeteris ||

i Sandoz-Mollet, rue du Seyon, •— Kiosque de fHâ-
g-g iel-de-Ville, — Mme Pfister , magasin Isoz, sous
mm ie Théâtre, — Bib/hthèqus ttè la Gare et owchets-^** S
il des billets,—Papeterie B/cfrel-Hehriod, Place du Port, :*

1 Librairie-Papeterie A.-G. Berthoud, rues des Epan-

H cheurs et du Bassin, — Librairie-Papeterie Bissât, 1
• .; faubourg de l'Hôpital, — Papeterie A. Zirngiebsf,

rue du Seyon, — Papeterie Winther, Terreaux 3,
|Ë et dans les dépôts du canton. ~

l__ ___!______a ïï __________ ïï {___j_i*___j_l f & Ê M

Martin LUTHER, opticien , Neuchâtel
/ ^~ >v Place Purry x  ̂. ... ~^\

( Lunetterie ¥w  Optipe \
^^

__
^-̂ r. desEpancli eurs ^-̂ __^^^PINCE-IVISZ et JLÏlUrKTTJG S en TOUS GENRES

Verres pour toutes les vues. Jumelles. Baromètres. Thermomètres.
Exécution rapide de toute ordonnance do MM. les Oculistes.

Usines et Forges Electriques du PETIT CREUSOT

Âhe MARTENET GARE DE COReElLES (Neuchâtel)

É

f| Spécialité de pièces forgées
7-:3 pour Mécaniciens , Fabriques

d'Horlogerie ypièces estampées
3*«BL pour Autos et Moîos.

__^W ___ itf \ Forge de précision
_ l_^3(_î l_Éi©

î, 
Grosse mécanique

^IJ^fe ̂ i^^^Kâ P'èces forgées pour Maré-
V^-ï̂ '-^^-^r-î-———?/ chaux , Serruriers.

Téléphona . NEUCHATEL ¦ Télép hone
108 108 .

Transports funèbres
Cercueils

L. WASSERPALLEÏÏ - Hue du Seyon
Plnison E. Eruya»

Fourgon à disposition

fabriqué 9e Chapeaux - f . ~f i. gygax
Temple-Neuf - NEUCHATEL - Temple-Neuf

Grand choix Je Ctopp garnis et non garnis
ponr daines, niea&ieni'g et enfant*!-

Prix de fabrique — Pris de fabrique

fl nnli n «nin inf i  lr^s ])0n système, pratiques , solides ct élégants ,
¦H I H" H.N article do Paris , sont ù vendre chez Mm« Mtil-UUUI 1U pUlUlUO zonber ff . faubourg de la Gare 27.

A la même adresse, robes et confections sur mesure

f dxm phosphaté. p_sîa!_m |
Aliment des enfants

Façon phosphatine , facilite la dentition et la formation des os.
Le déjeuner idéal des personnes faibles et anémiques. En usage dans
tous les dispensaires commo fortifiant. La boito 500 grammes , 2 fr.
Dans toutes les épiceries. Prospecius gratis. H 12020 h

\ Adressez YOS Chaussures I I
à réparer

à la I

Ma« Knrj!| famill;
Installation moderne ]

à f orce électrique

I 

Travail prompt et bien fait

Prix connu très bas

C'est ainsi que vous pouvez en-
lever les cors aux pieds et duril-
lons , si vous vous servoz du remède
nouveau , sensationnel ot agissant
sans douleur , Ue 14G0 B

Emplâtre Torpédo
Prix : 1 fr. — Dé pôt h Neuchâ-

tel : Pharmacie A. Bourgeois.

iapsin Emest Mortliier
Rues fin Seyon

ct des Moulins 2
N E U C H A T E L

IlÉllflSlIi
en capoles et en sections

Miel extrait
garanti pur

| Rychner Frères t Cie 1
1 Fanbonrg dc l'Hôpital I

I TÉLÉPHONE 222 (J
fj B"*
il EXPOSITION PERMANENTE
î' dans nos bureaux de

I CABRELAGES
KEYÊTEMENTS

K dans tous les prix

I GRAND CHOIX EN MAGASIN

Baume Saint-Jacques
de C. TRAUTMANN , pharmacien , BALE

ilj a Marque déposée B^-I

I

liomôdo souverain pour guérir
toute plaie ancienne ou nouvelle ,
ulcérations , brûlures , varices,
pieds ouverts , éruptions , eczé-

« mas, dartres, hémorrhoïdes ,
t | engelures. l>rix 1.25 dans toutes
m les pharmacies. Dépôt général :
i _â.le, Plianuacie **iaint-
I Jacques. — Neuchùtel, Pharmacie

llj Bourgeois et toutes les autres ; Bon-
*¦ dry. Pharmacie Chapuis.

j RICIERîrèreslP I
Faubourg de l'Hôpital

Télép hone 222 ff l

J 
MATÉRIAUX de CONSTRUCTION ||

I CARTON BITUMÉ

i| LATTES LITEAUX j
h HOURDIS EN TERRE CUITE

I FLANELLES POUR COMBLES 
J

AUGES A PORCS EN GRÈS |

Vieux coffre
daté do 1590, en bon état , est ii
.vendpe 4J__fiLdûJa,j_û_ A 'QL
!&¦ Chézard, Val-de-Ruz. 

A VJBKfJttRK :
beau lit fer , émaillé bleu, complet ,
neuf , 120 fr. ; bureau de dame
Louis XV, noyer ciré, neuf , 60 fr. ;
table à ouvrage, noyer ciré , neuve ,
25 fr. ; table sapin , 120, 75 et 15 fr. ;
tables de nuit , 12 fr. ; 1 paravent
Louis XVI , neuf , 24 fr. ; 1 pous-
sette, 3 roues , 10 fr. ; 1 char h
bras , à ressorts , léger , 120X80,
55 fr. ; 1 tronc ; 2 grands couteaux
à bâcher ; 1 seringue à saucisses,
lo tout 25 fr. ; 1 couveuse 10 fr. ;
1 bob h 5 places, frêne , rembourré ,
4 freins , 120 fr., valeur 250 fr. ; 2
lauriers rose, très beaux , 12 fr.
pièce *. 12 poiriers nains à 2 fr.

J' I-H'CM dn Milieu 12

A vendre quel ques

potagers neufs et d'occasion
avec bouilloir e , à bas prix. — S'a-
dresser Evole 0. A la morne adresse
on so charge dos ré parations.

Costume fâHîeûr-
ainsi qu 'une longue jaquette , reçus
do Paris , trop petits "et peu usagés,
taille -42, à vendre bon marché.
B, D. 02 , poste restante.
g_Mfcjh_fc^g_fc_fca** _h_M i
f Ciaaia^&saFes* I
I C. BERNARD I
I Rue du BASSIN '0

| MAGASIN I
| toujours très bien assort/ g
d ùuaj W

g les meilleurs genres
_ da P

| CHAUSSURES FINES |
a pour 

fe5 Aimes, mj33ieaj*3, fiUa 'toj ut qui-M i?1 IQ Escompta 5 ¦; fo

3 £" recommande,

I C. BEENARD g

Appareils
photographiques

à vendre d'occasion

1 Kotlak pliant G 1/8 X 9,
objectif Oœrz, à 00 fr. au lieu do
ISO fr.
1 J*i«<ï *-.3i pliant Itrownic

2, format G 1/2 X 'J. à 10 fr. au
lieu do 2T.
1 Kodak pliant 7 X 11,

avoc sac , à 40 fr. au l ieu do 70.
1 appareil touriste 13 X

18, objectif anasti gmate il 150 fr.
au lion do 300.

Envoi à l'examen contro dépôt
do la valeur. 1112032 L

A.SCHNELL
B, Place St-François, S

LAUSANNE 
On offre ù vendra

une ânessc
propre pour la reproduction , avec
son harnais ct son char à pont
neuf , disponible dès lo l« r mai." —
S'adresser à J. Morand , Tranie-
lan (J. -B.).

^~^ 
Fabrication de

ï|l timbres
i]M caoutchouc
ffl et métal

*7.,Jf Numéroteurs

fcSl_ É]| s Tampons™ ' ^ "*¦ Encres , etc.
L. GAUTHIER, graveur

Ecluse 29
N E U C H A T E L

v- ' " > _

1

J^̂ - IA "Feuille d'Avis de '
Tieucbâtct est lue chaque jour
dans tous les ménages. ,

Demandes à acheter
On demande t'i acheter

bnigmlrs â'Bnimt
110 cm. Halle 5, ler.

On demande ù acheter 2 ou 3

Coupes Tir Fierai 1898
k Neuchùtel , cn J)on état de con-
servation. — Adresser offres avec
prix sous H 1377 N à Haasenstein
et Vogler, NeuchâteL

^̂^ ^̂J^ ŝ^
iSUiBi l̂^^w_s___ Wm^^^^^^

xSi ̂ !̂ ^̂ j^̂ ffl B̂ *Wîa^ 5̂_

I  

Sensationnel programme

Grand firams pathétique .$_%"parties

Lss yeu_: ouverts 1
Superbe drame eftfM^Éf

£e prix h parôon 1
Grand drame sensationnel en 3 longues parties f||

ainsi que d'autres vues inédites ÉË
PRIX I> ES P1LACES ; 0.80, 0.50 .̂80, 1.— |

Les Foires les Hauts Geneyeys
ont été fixées par le Conseil d'Etat au Î8"1 ** lniî«I i de mai et au
3mo jeudi de septembre do chaque année. Nous rappelons cea
dates au public , en évitation d'erreurs qui pourra ient se produire , caï
les almanachs ne marquent pas également ces dates.

U .102 N Conseil commuual.

®é'é DARTRES HUMIDES @Q®
Vos remèdes contre mes maux : éruptions anx mains, entier

les doigts, pustules aux poignets et violentes démau>
geaisons, m 'ont , I3ieu merci , eutièrement guério et jo vous or.
remercie vivement. Jo no manquerai pas dans un cas semblable da
m'adressor immédiatement à vous et je vous recommanderai au mieux
à mes connaissances. Eloïso J îlggi , au W'iukel , I.otzure (Borne), io
9 octobre 1911. Adresse : Institut médical < Vlbl'OU », Wie»
nachtcu X9 SI», près Aîoitchat l i  ISuiase). .. Ue 05 g*

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

nimum o.So. Tardifs 0.40 la li gne; avis
mortuaires 0.20 : dito ex-canton o.a5.

Suisse et étranger, la li gne o . i S ;  1 " inser-
tion minimum 1 fr. Ue samedi , annonces
commerciales : p.10 la ligne; min. no.

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

Pour les surcharges, «te., demander le tarif spécial.
L'administration se réserve le droit de renvoyer ou d'a-

vancer l'insertion d'annonces dont le contenu n'est
pas lié à une date prescrite;

ABONNEMENTS
1 an 6 mois 3 mois

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

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

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

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

Bureau: Temple-Neuf ,  "N" i
Tente au numéro aux kiosques, gares, tip ilt , etc.

I

F. GLATTHARD T g
Place Purry

Dactyle-Offica

Machines à écrire !
SMITH PREMIER

Location et Réparations ii
*¦* ¦

g AVIS D8VERS jjj
Traitement des intestin?

par le massage

. Masseuse-Pédicure
Faliys 13'{ - Arrêt du tram
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MV JS
Teuk demande d'adresse f unt

tancnce doit Un accompagnée d'un
timbre-pcslc pour la réponse; sinon
tsllê-ci itra expédiée nsn aff ranchie.

j DAnTnsrnxnbn
et U

Ffliillc -TA-Ji* «•« Nfl-chîtcL

LOGEMENTS
m ! '-—I - *. - i

A louer ,
pour Je 24 juin , un petit logement
au pignon , dc 2 chambres, cuisine
et dépendances. S'adresser l'après-
midi , rue Louis Favra *2§, l"-étage.

A louor , Ecluse, 32 (maisoft Ram-
seyer) dès. 24 juin ou. plus: tilt, ap-
partement , 5 pièces, dépendances,
confort moderne. 850 fiv Etude
Brauen , notaire, Hôp ital 7.

POUR SAINT-JEAN
tf  Jouer , rue do .la. Côte , logement
do 5 chambrés', dans une maison
d'ordre bien située. —r .S'adresser
Etude Favre & Soguel.

; ' POUR SAINT-JEAN
fc lotier , au centre do la ville, ap-
partement de 4 on 5 chambres,
dans une maison neuve. Confort
moderne. S'adresser Etude Favro
& Soguel. - - . . 

A CORTAILLOD
il louer , dès maintenant , petite
propriété, dans une très belle si-
tuation. Maison de 5 chambres ,
grandes dépendances ot jardin. —
S'adresser Etude Favre & Soguel,
notaires.

Dès maintenant
Rue Saint-Maurice, deus cham-

bres , 30. fr.
Vauseyon , 2 chambres, 22.50 fr.
Pe'tit-Pontarlier , une . chambro et

un cabinet, fr. 22-50... • ¦ .
Ponr Saint-Jean ¦

Iîuo Louis Favré; pignon- 4 . cham-
bres , fr. 37.50. F.*:*.*- ** */
S'adresser Etudp Favre & So-

guel , notaires . ." ' .. . » . - .. ,  .
A louer, pour cas imprévu , pour

Je 24 juin ou plus tôt, logement dc
3 cliambres et * dépendiincds. 'S'a-
dresser Etude P. Jacottet, ruo du
Bassin 4. "¦¦ ' .'. ' ' : c. o.

Â LOUER
pour tout de suite ou pour époque
ù, convenir, beau logement do 3
chambres, cuisine et dépendances,
lor étage, eau , électricité. S'adres-
scs à H.. Ilenggcl.er, Boaumout ,
Hauterive-. - ' ¦ . ' ____

A CudreHa, pour; saison d'été
ou à l'année, à Jouer deux beaux
logements de .-i,, et-:'5 -eBambres,
confort moderne, électricité et
eau, buanderie, jardin d'agrément
et potager. Beaux ombrages. S'a-
dresser à Th. Dcsmeulcs, menui-
siei', Ville. 

A louer, pour-îe 24 jtfi $ àù cen-
tre do la ville, un joli logement,
Espcsé au soleil, trois chambres,
cuisine et dépendances. Deman-
der l'adresse du No. 7"W au bureau
dc la Feuillo d'Avis.¦ Vi ac . . ' r

Une dame seule
désire sous-louer , à des personnes
tranquilles, uno partie do son lo-
gement , ruo du Musée 2 (3 cham-
bres, uno cuisine et dépendances),
balcon , lumière électrique, gaz,
chauffage central . Demander l'a-
dresso du n° 640 au bureau do la
Feuille d'Avis.

Château k fenin
Séjour «l'été

'A Jouor meublés, ensemble ou
séparément, les deux apparte-
ments du Château.

S'adresser à M. L. Châtelain , ar-
chitecte, Crêt 7, Neuchùtel. 

Clouer à Bols, villa du Clos
joli logement (le 3 à 5 piè-
ces, suivant convenance,
nienblé ou non. Convien-
drait à personnes tran-
quilles, ponvaut, an be-
soin, trouver* pension
«tans la maison. Vue su-
perbe, balcon, eau , élec-
tricité. S'adresser l'en-
«ion Marie-Louise, Bôle.

A LOUEE
Deux chambres non meublées ,

dans maison d'ordre.
KHO dn Seyon no 30, un

appartement de 1 chambres et dé-
pendances. ,

Iîne dn Château no », un
appartement dc 2 chambres, et dé-
pendances. • ¦ - ¦¦. ;.;¦ - .'

-Un appartement do 2 chambres.
et .dépendances.

S'adresser à l'Étude Henri Ché-
del, avocat et notaire,, ruo du-
Seyon n0 9. . .. c. o.

Mi Petitpierre S Hotz
j iotaires et avocat

6, rue des Epancheurs

Appartements à louer dès
maintenant ou pour époque à
convenir : •/.. .
Fart-Roulant, 5 .-chambres dans

maisfin d'ordre.
COte, 3 chambres avec jardin - .
Parcs, 3 chambres dans inimeu-

Jiios neufs. Prix : 450 t\ 575 fr.
Hôpital, une chambre et dépen-

dances. Prix mensuel: 21 à 24 fr.
li/ise-Picï-rc, 3 chambres dans

villa. Prix avantageux.
Pour le 24 juin prochain :

JLouis Favie, maison complète de
8 chambres et dépendances,

Bsl Air, 4 chambres dans villa.
Près de la saie, 4 chambres spa-

cieuses. Prix : 750 fr. . ''-,,'"
faubourg du Château, 3 chamJj rcs,

jardin. .
«ail, 2, chambres. Prix '- _ 324 If.
Seyon, 4 chainbre» 850 'li. - *
Pares, 3 chàmbreSi 480 lr_, , • ¦¦¦ *

A louer, à la une dos Chavan-
nes, pour lo 24 Juin ou époquo a
convenir, logements de 2 et 3
chambres avec dépendances. S'a-
dresser à MM. Court & C", fau-
bourg du Lac 7. co.

A louer pour St-Jean ou plus tût ,
suivant désir, à l'Evole, beaux ap-
Eartemchts dc 3 chambres, cham-

re de bain , chambre haut9, bal-
con , toutes dépendances ; gaz ,
électricité. Vue étendue. S'adres-
ser à Ch. Decoppet , Evole 49. c.o

Peseux. A louer, ruo de Neu-
châtel 41, un beau logement, trois
chambres et dépendances. Tout de
suite ou époque à, convenir. S'a-
dresser au bureau Arrigo frères,
No 31, Peseux. c. o.

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

gement dc 4 chambres, cuisine et
dépendances. — S'adresser rue du
Château 10, 2mc. c

^
o.

Logement dc 4 cliambres, Cui-
sine et dépendances. — S'adresser
Vauseyon 1, Café Prahin. c. o.

Pour le 24 juin

A LOUEE.
à proximité de la ville :

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

à la rue St-Maurice :
.dans immeuble remis â. neuf ,
deux appartements dc 4 pièces.

û la tue du Seyon.:
appartement de 5 pièces au se-
cond étago.

à Si-Nicolas :
logement de 3 pièces, 30 fr. par

. mois.
aux Charmertes :

rez-de-chaussée dc 4 pièces et
dépendances.

Au centre de la ville :
Magasin et arrière-magasin. Ca-
ves.
Pour visiter, s'adresser à l'Etu-

de Ed. Bourquin, Terreaux 1, Neu-
châtel. ; .

Etude Huma BRAUEN, notaire
Hôpital 7

À louer, eutrée à convenir:
Château, 5 chambres, 850 fr.
Moulins, 3 .chambres, 500 fr.
Fleury, 3 chambres , 420 fr.
Quai Suchard, 3-4 chambres, bal

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

A loner, dès 24 juin 1913:
Evole, 5 chambres, 1250 fr.
Sablons, 4 chambres, balcon, 900 fr
Les, Draizes, 4 chambres, 552 fr.
Moulins, 4 chambres, 550 fr.
Trois-Portes, .3 chambres, 500*fr,
Parcs, 3 chambres, 504 fr. ;
Pertuis du Soc, 3 chambres, 550 fr,
Boine, 3 chambres, 700 fr.
Seyon, 2 chambres, 360 fr.
Chavannes, 2 chambres, 25 fr.

CHAMBRES
A louer tout de suite , belle

graji do. chambro meublée , indé-
pendante. Vue superbe. S'adresser
Côté 35, 2*n'J étage. c.o.

Chambre meublée, ruo Louis
Favre 9, 2mc. j
' Chambro meublée à louer , soleil ,
Louis Favre 30, 3ra».
-. Jolio chambre meublée au 1e".
Temple-Neuf G.

Jolio chambre meublée, indé-
pendante. Grand'Rue 14, 4me.

Chambre meublée, Moulins 37,
3me.

Chambre avec pension pour mon-
sieur. Grand'Kuo 1, 2mo étage.

Saars 3'J, jolie chambre
meublée, bien exposée au soleil;
chauffage contra ) , arrêt du tram.

Pension soignée
et j olies chambres
Comba Borel 18. c. o.

BOWlVJK PMNSIOM
dans famille française. — Pourta-
lès 3, ler étage.

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

Â I RP Oï' ,lo ' ic chambro meu-
IO„C_ j déo, située au so-

leil. Hue du Coq-d'Inde 20, 3roo
éta ge. ¦ II 1344 N

Chambre meublée pour mon-
sieur, avec ou sans pension. —
Orangerie 3. c. o.

Chambre meublée ct une non
meublée. Evole 35, rez-do-ch. dr.

. '1er mai ,,chambro meublée pour
monsieur, St-Maurice 11, 3me.

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

A louer tout de suite chambres
meublées à un ou 2 lits ,.a person-
nes rangées. S'adresser faubourg
de l'Hô pital -42, S*"*. ' * c. 0.

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

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

Bonne pension -famill e
Jolies chambres ct bonne pen-

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

LOCÂT. DIVERSES

Magasin
RUE DlTsEYON

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

! -*• A *\ ' . ri . '—-T-i r * ¦¦ t) - ¦ • ¦ 

A louer un local, rue uVChàteau,
co-mnîô'

entrepôt
S'adresser au bureau do gérances
Sacc & Chambrier , 23, ruo du
Château.

EMPLOIS DIVERS
Jeune demoiselle

(suisse allemande) cherche place
dans famille distinguée pour se
perfectionner dans la langue fran-
çaise. Expérimentée daus la cou-
ture. Seconderait la maîtresse de
maison et aimerait apprendre la
cuisine. Placo où il y a .un piano
préférée. — Adresser les offres à
-M"0 M. Huber , Karthausstrasso 17,
Zurich S. . .

Jeuno

cMeMécaiici
cherche place. Bons certificats. —
•S'adresser par écrit à Robert
Guye, Vauseyon 61, Ncuchàtol. '

[ : Repasseuse ,:.;;
chercho place au .mois ; , entrée
tout de suite. Demander l'adres-
se du No 866 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

On chercho pour tout do suite

une j eune fille i
18* îi 19 ans , allém au'do, pour aider
aux travaux du ménago. et pour
apprendre la langue française.—Oit
donnerait 1 heure .do .leçon.par. se-
maine. Gago d'après ontento^ doi^
savoir coudre et raccommoder. "—._.
Demander l'adresse du n° 8ï3 au
bureau de Ja Feuille d'Avis:-

Union infcraafi®nate
des

Amies de la -Jeune fille
TiO Bnrean de travail et

de r emplacemen t s, Coq-
d'ItMle 5, rez-de-cUanssée,:
rappelle au public qu 'il peut, four-
nir do. nombreuses adresses dé"
femmes do journées , lessiveuses,
remplaçantes cuisinières et fcm- .
mes do chambre. Bonnes .adresses
depuis 2 fr. 50 la journée. c.o.

Agents ou collaborateurs sont
demandés à Neuchùtel et dans
tout lo canton. Forte.1- commis-
sions. Offres écrites à H. 861 au
bureau de? là Feuille d'Avis.

Jmmmmm ls
Suisse allemand , bien au courant
de tous les travaux de bureau et*
de la comptabilité, avec , honnes
notions do français, d'ésîre enga-
gement. îioar sç perfectionner dans,
la langue. Adresser les offres écri-
tes sous chiffre IL L. 864 au bu-
reau de là Feuille d'Avis.

Garde-malade
Demoiselle sérieuse, 31 ans,

ayant plusieurs années dc prati-
que,, cherche place, pour le , 1er
mai , commo '• ¦ ,¦-¦-y AIDE
dans un hôpital ou clinique, de
préTéreucc dans un hôpital d'en-
fants. Certificats à disposition. —
Aclressci- offres, sous II 13'J6 N à
Haasenstein et Vogler, Neuchùtel.

" Qh demande tout dc suite Un
jeune

ouvrier boulanger
¦&'adresser Boulangerie Girar-

dier, Cortaillod. - ¦ 
' - ¦

. Jeune

:coi_tui"i$re
dem and p des journées. S'adresser
Kcluse 48, i" a gauche. c.o

Place

d'institutrice
cherchée par débutante pour été
et automne. Adresse ct renseigne-
ments par Mlle Jeanneret, institu-
trice F.cole supérieure, La Chaux-
de-Fonds.

JJMUNJE «©3_]__
actif , cherche place pour tout.de
s.uile dans un commerce ou ma-
gasin ;ï Neuchùtel ou environs ;
il- désire avoir l'occasion d'appren-
dre La .français. Demander l'adres-
se du No 877 au bureau de la
Feui l le  d'Avis.

Une maison do commerce ' im-
portante demande pour entrée
immédiate, un boa

Offres avec référencés et préten-
tions par écrit à -M. C. 87.9 au
bureau de l a- Feuille.. .d'Avis. ...

JÉUM KG» :
intelligent' et robuste, ayant quitté
l'école ce printemps, cherciie pi ace
convenà'mé, éventuel Icincnt cbrnhio

VOWKtÂlRS
dans un magasin oii il pourrait
apprendre la langue française.
Bon traitement désiré. Adresse :
Herzogsirasse 15, Berne (Her-
mann). Hc34*j2Y

Une
J E U N E  PER SON N E

cherche des journées pour laver et
récurer. Ecrire ù Mîk: Oberhoferï ,
rue du Château 10, 3me. .

Jeune commerçant robuste, Suis-
se allemand , ayant fini son ap-
prentissage, versé dans les'*'tra-
vaux dc comptoir ct sachant assez
bien le français , 
claerclté, ptoe©
Prétentions modestes.: Ecrire à J.
W. 876 au bureau de la Feuille
d'Avis. : ' * *" ' ¦ .' '

Apprentissages

H u e t chttrron
ou maître-sérrurfor prendrait en
apprentissage''garçon -de 15. ans,
ayant suivi avec su"ccès pendant
,dciix ans.l'école .dp distififit. ,Occa-
siôii 'de suivre tiûe ëcolé de des-
sin. S'adresser h 3. Kestenholz , fa-
bricant. d'objets en bois, Sissach
(,B41e-C!amj*'*ijçnflJi, _^>-Wi^. t

OOOeOQGOGGOGOGOOOGGOOOOGGGGGOGÔGOGOOGeOOGOGOGOO-
O G

1 Société suisse d assurances générales 1
I . , sur !a vie humaine . 1
G l'oadée en 1857 Siège social: ZURICH §
Ô f §
o La plus ancienne société suisse d'assurance snr la vie §
O Le plus gros .chiff re d'assurances en coui's en Suisse o
G Mutualité absolue, répartissant tous les bonis entre les §
S assurés sous f orme de réduction de la prime eu g
O ".' ," d'augmentation du capital assuré
Q Assuraiicesaudécès,mixtes ,àtermefixc ,dotales ,assurancesd'ciifanls ,clc. o
G Prospectus détaillés sont envoyés franco sur demande O

o Agent général pour le canton: Alfred P E R R E N O U D  g
s ¦• - : : : .* . (Immeuble de la '.Caisse d'Epargne) g
0 Place Purry ' 'i -:- NEUCHATEL . ô
.GGGGOGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGQGGGGGGOGGGGGGGGGGGGGG

Instituteur, étudiant à l'Uuivor
site et disposant do quelques heu-
res journalières , donnerait

leçons de français. * . °
italien et piano. Prix modérés.
Ŝ adresser sous A. _ .  18, posto
restante, ville. ' II 13-10 N

Une dame de Lausanne
qui - tien *; depuis plusieurs années
IHIô pension-famille avantageuse-
ment achalandée (vingt chambres),
désire - ..- .•

une associée
pour l'aider dans îa tenue do la
maison. Partici pation aux bénéfices

*33%. Apport réeipro fjiio a discuter.
¦S'adresser à Henri lîosset & Cie ,
Avenue do Franco . i . '. Lausanne.

: Ebénlsterie.
Pour toute ,-- réparations de mo-

bilier, cirage, polissage do meu-
bles et pianos , remontage do lite-
rie , do - meubles rembourrés, etc.,
j adressez-vous s. v. p. à M. Ciauvo,
qui vous fera un travail prompt
et soigné. Retouche à domicile.
Prix modérés,

Atelier : -Parc s du Milieu 12

Institut I Gerster, pt
Télép. 10.96 - Evole 31a

Cours et leçons particnlières de
GYMNASTIQUE SUÉDOISE

CULTURE PHYSIQUE
ESCRIME — BOXE
TENUE — DANSE

De nouveaux élèves pour !o cours
do perfectionnement sont toujours: •—. re ç. ù s *

Superbes et vastes locaux

PENSION
• Jeune homme ou jeune fil le fré-
quentant les écoles do la ville ,
trouverait chambro et pension
dans bonne famille. Prix modéré.
Ecrire 'à A. Z. 7!)i) au bureau de
la Feuillo d'Avis.

teçwis d'allemand
à prix modéré , nar uno ins t i tu t r ice
al lemande , di plômée. — ^'adresser
pour références à M. J. Chopard ,
prof., Côte , Cifl .

professeur fle piano
1 Rne des Beaux-Arts 15
___<aea*«*.*w___**__3g_ _* _*_M_r_a_rw_<_^

Centre de la ville
A louer tout de suite petit local.

Conviendrait pour n'importe quel-
le industrie. S'adresser à MM. Ja-
mes de Reynier et Cie, à Neuchâ-
tcl.

>* OFFRES ^J*!*

Jeurçe Fille
de 17 ans, chercho placo dans un
magasin ou bazar , pour apprendre
Je service et so perfectionner dans
la langue française. Adresser les
offres à M11» A. Ivrenger, à Steffis-
bourg.-

Jeune fille
de 18 ans (Bernoise) , cherche, place
dans bonno famillo auprès- des-en-
fant oi'i elle aurait l'occasion de sa
perfectionner dans la langue fran-
çaise. Adresse : L. Steiner , Haupt-
gasse 110, Thoune.

ON CHERCHE
pour Lucerne , uno fille do 14 .îi 17;
ans, robuste et lionnète ,. aimant1
les enfants, pour aider dans io mé-
na*ge. Pon traitement. —\ Paniîllo;
Sclinydér, Militiivisti-às^ë 3,"
Lnecrnc. : ,j ÏFKJu 'Li

Ou chercho place pour ~*~
.

JEUNE FILLE \do 17 ans, dans une bonne famille !
catholique do Neuchâtel , où elle;
aurait 1 occasion de se p orfection-j
ner dans la langue française , tout1,
en aidan t au ménago ou dans i uni
magasin. Entrée i«r 'j. uin prochain. :
S'adresser Léon Vuillemin , Lan-
deron. * i

On chercho placo pour

JEUNE nue
de 15 ans, oh elle pourrait appren-i
dre lo français. Petit salaire do-;
mandé. Offres à Fr. Amsler^Muster, i
magasin de corsets, Bâle, Frëie-
strasse 103. . ¦ ¦

Pour jeHiie fille on demande
place de

Volontaire
pour apprendre la langue fran-
çaise. '

Offres sous chiffre Qc 345? : _
h Haasonsteiu &, Vogleï-,
Borne.

Jeune fille ^
18 ans, ayant suivi l'écolo ména-
gère et l'écolo de commerce, cher-
che place dans honne maison par-
ticulière. S'adresser à Aug. Mol-
ler, gi-osse et fine boulangerie,
Tuttlingen (Wur temberg). jj"
-Je cherche, pour deux jeunes

filles très bien recommandées,
ayant appris à fond la couture
chez moi , place dans bonne mai-
son commo

MME de CHAMBRE
ou eues pourraient ; apprendre /ic
français. Bons certificats a dispo-
sition. Mme Strauss, magasin de
blanc, Lenzbourg.

Oa cherche place de

Volop-taire
dans famille honorable de la Suis-
se française, sans petits enfants ,
pour jeune fille voulant se per-
fectionner dans le français et les
travaux du ménage. — Offres sous
_139SN à Haasenstein et Vogler,
Nenchâtel. 

Une
bonne cuisinr re

demande dés remplacements. Pue
Louis Favre 26.

PLACES - • •
Dans petit ménago soigné de

deux personnes , à la campagne ,
ou cherche uno

brave «Iciiiestiqae
pour faire tous les travaux do la
maison. — Demande!1 l'adresse du
n° S7-'t au bureau de la Feuille
d'Avis."Bois faestip
sachant cuire , est demandée pour
lo lcl * mai. Beaux-Arts 22, """- • co.

On demande uno

IBOESSS® Mlle
sachant faire la cuisine ct si pos-
sible au courant du service. Ecrire
à B. M. 880 au bureau dô la Feuillo
d'Avis.

On cherche
, |W.IIF Bàle.

une personne sachant bien cuire
dt connaissant;, les ."ouvrages d'un
ménage soigné. Gage : 50 fr. Plus
une jeune femme dé chambre,
sachant coudre et repasser. Adres-
ger offres avec certificats à Mme
W. Dolder , Mcrschàlkenstrasso 51,
Bàle. . 

On demande pour tout dc suite
une ,  brave

Jeune fis
forte ct robuste pour tous les tra-
vaux d'un ménage soigné. Gage
de 'iO à 35 fr. S'adresser à Mine
H. Piquet , feondr y.

Dans bonne maison de la ville
on chercho, uno personne expéri-
mentée et active comnio

2me femme ûe ciiambre
Demander l'adresse du n° 871- au
bureau do la Feuille d'Avis.

On demande
PERSONNE

de toute confiance ct sachant un
peu cuire, pour faire un petit mé-
nage soigné. S'adresser ù Peseux,
ruo de Corcelles 3, 2me étage,, le
soir après 6 heures. - '

On chercho une

JEUNE FUM
sachant un- -peu' ie français, pour
faire tQU», les trava,ux d'un petit
ménage soigné. Gages selon en-
tente. S'adresser à Mmo A. Bes-
son , rue de la Côlç g'J, ou rue Pur-
ry. *i _ _.u_ .j . i- " 

¦¦"*-•*«; .i-»wj_

Bon onvrîsr fapissien
est demandé à La Chaiix-de-Fonds,
pour tout de suite ou date à convenir.
Place stable. Travail assuré toute l'an-
née. Adresser offres avec références
et .indication de salaire case pos-
tale Ï7-?519 Jba Oiaux-de-
jFOllttS» II 35000 0

j Importante Fabrique de Chocolaîs fle l'AHemape du Nord ||
chei-clie ponr entrée an plus tôt T *

*| le|: ouvrier de laboratoire c'cst:à _ iro maltre-confiseu p |7
_e>s Holl ici té'iirs doivent avoir nne expérience I'." ' '¦

| prati<ine <le noinbrcnses années «ians la fabri- ï
S cation de tons les*genres de bonbons fonrrés de g

I crênie, fondants, fruits, liquides, ainsi qn'en |
:- î KOiJ«ATS 'et NOISETTES FRANÇAIS et être J -s
H a ,  même do. réorganiser es* de 'diriger avec I ]

Wa snecès un département étei)|dn.
HH Offres indiquant prétentions ' et' accompagnées do cop ies I ,
r I do certificats ;sous lî. 1J. 11$7ii2, à l'agence de publicité hS

I JBndolf Mosse, Brème. ' , ' :

Société suisse _'As_uraa ces générales sur la w Iwm
à Zurich

. (anciennement : Caisse de rentes suisse)
Nous cherchons mi

correspondant f rançais et allemand
Prière d'adresser les offres écrites à la main avec copies do * certi-

ficats à la Direction à Zurich , casier poste princi pale. H. 2123 'A.

¦jm PERDUS ¦*«*
La personne qui a pris . soin

d'une petite valise à main en cuir
jaune, oubliée à la gare mercredi ,
est priée de la rapporter : contre
récompensa à l'adresse : A. Etter,
rue Purry 8, Neuchàtei.

AVIS DIVERS
; Jeune homme demande

leçons d'anglais
Demander l'adresse du n° 875 au
.bureau, do. l'a' Feuillo d'Avis.

OJ*. demande - une personne
'sérieuse pouvant enseigner à fond ,
la . . . . . . .

ccst&pïab îUié américaine
Demander l'adressa du n° 878 au
bureau do la Fouille d'Avis.

Un cnciruo /t iïri c

.INTERNAT .
pour y placer un garçon, âgé de '
15 ans et qui offre , outre Une sur-
veillance rigoureuse, uno bonno
éducation et un enseignement se-
condaire approfondi. — Offres sous
_ . _ . 12*100 à l'agence do pu-
blicité Rudolf Mosse, Znricli.

j tfateiseik parie Colin
(DIPLÔMÉE).

Place des Halles 8

Leçons de travaux à l'aiguille
éri tous genr3S

MW®$~W MM1M
Cours spéciaux pour fillettes

Exécution d'ouvrages
et

Broderie de Trousseaux
PENSIONNAT

Villa Bellevue - 0BERWIL
Bâle-Campagne (16 minutes de Bâle)

Famille disliuguée prend cn pen-
sion jeunes Mlles  désirant appren-
dre à fond l'allemand. Travaux
manuels , cuisine, ménage, poin-
ture , musique, etc. . et terminer
leur éducation. Vraie, vie de fer
mille. Soins maternels. Maison cona
foi 'table , moderne'. Grand jardin et
forêt. —; Pojjr .prospectus ,et réfé-
rences, s'adresser à Mme veis^-e
À. Etae*pnTé. Tleg 'Jl 'J

C&mitWf ûm
les plus opiniâtres , résistant ÎL
tpus ïémèdeâ, sont traitées* radi-
•rtnlemen t ,  ct définitivement-*' par
JUierborisfe llornand , à Corcelles
près Neucbâtel. Reçoit : mercredi
ot vendredi dé 2"a -4 h. et dimnn-
cj ie jusqu'à midi.

Société to fliîiSs ES Ils I Sifei!
" . '•' ;- lift*- 35™° 'e_p»siUo_ 'de- 'la."société ;est ouverto du
l(r mai au 1er juin , tous les jours, de 10 h. h 6 h.,
& la Galerie Léopold Bobert, ù, NeuchAtel, ii un N

AVIS
Soie to 1é to Iris le Ii ii

Les membres de la Société des Amis dos Arts sont Informés qu»,
la 35m« exposition de la Sociélé leur sera ouverte le mercredi 30 avril//de 2 à 5 heures, sur présentation do leur carte de sociétaire.~n
no sera délivré ce jour là , ni billet d'entrée , ni carte d'abonnement .

IlSSIItffl tt «lll!
actif et énergique, parfait comptable et bon vendeur, sachant plu.
sieurs langues et disposant pour lo moment d'une dizaine do millar
francs , K * intéresse mit dan» commerce on industrie de
bon rapport, on reprendrait éventuellement attaire
marchant bien. Adresser détails sous H. 1419 _ . a Haasen«
ste an & Vogler, Xcncliâtel.

^ 
, , ,—, .— 

m .

siseiETE DE CONSOMMATION¦̂ y>__B________y ̂ te** .̂-——¦—¦—»»

Répartition des bénéfices
Elle a été fixée à

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

Elle sera faite en jetons, au bnrean de la société, WMÉSSkn» 17 bis, do 8 heures à midi , de 2 à 4 h. 54 et de 8 à _) heur i%M
soir, les 23, 24, 25, 28, ' 29/30 avri l , 2, 5 mai.

La répartition ne peut être faite que par le bureau.
Exceptionnellement, et seulement pour les personnes tout à fat!

empêchées de passer au bureau , nos magasins sont autorisés à payej i
la répartition 2 à 3 jours après le dé pôt du carnet d'achats.

Prièro de présenter les carnets d'achats do 1912 et le carnet cou.
rant. \ 

¦_ .
Les nouveaux sociétaires, qui n'ont pas encore payé le motrhuifc

total de leur souscription , à solder avec leur répartition, sont priéi
de présenter lo reçu provisoire relatif aux acomptes payés.

Les marchandises provenant de la réportîtioù ,n 'a pourront pas
être portées à domicile. . -. ;•,

1 7  

MvBv» » vvS \W• ïr _ F ¦--'¦"!

^8̂  a_»^E_ 
^^ Troisièmes o!so M

Voir l'immense drame ^7 ;
Jj es eleira: MécaMciers!. 1

BÂLA00 l'homme-singe |
Les grands acrobates SCII07A_fI 1

et autres Nouveautés

* PENSIONNAT
¦ ŷ _ . -, 

¦ 
. - 

¦ - . , ... .

On cherche à placer tont de snite garçon de Ï3* ahs danâ *_
pensionnat très bien situé au point de vuo climatériquc, dans le»
montagnes aux environs de Neuchâtel , où il recevra aussi une bonno .
éducation générale.- j

Prière d'adresser les offres à II, 0. Schlûtterhec!* . Bâle , \~>, Stel«
non ring. '• - . ¦.,- ' ' . X

Pour séjour ta bonne ïamiSle
une Huveiv (garde-malade), âgée de 211 ans, protes-
tante, cherche â se placer pour apprendre le J rau-
çaïs à Nenchâtel ct environs. Elle désiré: prendre
des leçons de français en ville et, s'il y a moyen,
soigner aussi des personnes souffrantes. S'adresser
soas S. 1761 _g à Haasenstein & Vogler, à _ucerneV

TEMPLE DU BAS, NEUCHATEL

72®* Concert de la Société Chorale
Dimanche 4 mai 1913, à 4 h. après midi

PROGRAMME:
I. MESSE en si hémol majeur. . . . Jos. HAYDN

pour soli , choours, orchestre ct orgue.

2.' REBECCA scène biblique . . . César FRANCS
pour soli , chœurs et orchestre.

Bircction: M. Paul _ Jt"X_ ER
SoHslcs : M»-* Madeleine SEINET, soprano de Neuchàtei.

Mme Elisabeth GOUND -LAUTERBURG, alto d»
Vienne.

M. Willy SCHMIDT, ténor de Berlin .
M. Max KLOOS, baryton do Francfort. '

Orgue. M. Albert ÛUINCHË, organiste do Neuchâtel.
Orchçslrer. Orchestre de Berne renforcé.

PRIX DES PLACES: 4 fr,, 3 fr. et 2 fr.
Samedi 3 mai -19-13

à 4 hi du soir : Rspétiiipn des solistes aveo orchestre , Entrée, 1 fr,.
à 8 li.. du soir: . Rép étition générais* ' -•.- ' Entrée, 2 et 3 fr»

IiC» hi-llcts seront inis en vente dès lundi 28 avril h. 9 lt*
du. inatiu.  »" inagas'in de mnsïqne JfcNiîtisch Frères S. A.§.;
à _èacIv*ltoî, et une heure avan t lo concert et la répétition gène*
ralo y. la condscrio .lacot , ruo du Temp le-Neuf. Les demandes du
dehors doivent ètro adressées a Fœtisch Frères S. A... Ncuchàtol.

BAUX A LOYER
La pièce, 20 cent., la douzaine, 2 fr.

En vente au bureau de la Feuille d'Avis de JVeucèJkl, Tenspfc-îtfcur" t,
iW—_ __llll—_H —ll l  ¦¦ — ¦l_l ili MM |i*_ I I B W I H  MllWIWIIIWm*—HT 'T*1 ITWm ¦ * ___¦ ¦ 1HI llllll l l l  11

Convoitions
Socialistes abstinents

ASSEMBLÉE
ce soir à 8 It.

au
Collège de la Promenade

Les Ûangers ûe l'alcool
¦'•i Par Jules DENIS ..
' 'livitatidii cordiale auk socia-
listes désirant entrer dans la so-
ciété. . .X,o Comité*

AVIS MEDICAUX
YeW -V*â ** Oreillci'

Gorge - ï^ai'yiêX
" Nerfs

Docteur LASAHE
Lundi , mardi , mercredi , vendredi

de 3-5 heures . . - - .. - ¦ • .¦•
15 «c de l'Oraneerl. n» \ ;
——. ¦ - ¦. * _ ¦¦¦ ; '• • ¦ :  _r l U !! r- '—*

'U Feuille <Mvi$ deNeuçMlelï̂
hors de ville, 1

a fr. 5o par trimestre. i
s.



1 taie Éiliffl Neuchâteloise 1
|l à Monruz-Neu châtel - S. GOMÂRD & Cie - Téléphone 1005 1

¦ Installation moderne aveo machines S
I perfectionnées empêchant tonte usure anormale 1
lll du linge I
1 Seule blanchisserie à vapeur à haute pression du canton
|j La vapeur à haute pression garantit la désinfection complète du linge I

'|g|-
^
e__i..l in n,,. ,_ , ,r i ; , ¦ ¦ . , . , , , ,  s j ' aaa

H SPÉCIALITÉ S 1

|H de faux-cols , nuclieiies et plastrons 1
WÊ Les cols et manchettes blanchis à neuf se salissent moins *
I I  vite et sont beaucoup plus agréables à porter que 7
WÊ ceux qui sont repassés à la main P
,̂ 1* ¦ ¦¦"¦ ..¦¦, ,. i ¦ ' ¦' i ¦ , ' ; ; ¦ ¦¦¦„, , =g

^ j Demandez le TARIF SPÉCIAL pour pensionnats,
; et grandes familles, et pour arrangement à Tannée, 7

H Service à taieile - -> .EipMiins au deliors par poste ou etaiiiii de 1er I
ŴM/SmMÊÊÊÊmmm

ÏÏ_T VIEUX MÉNAGE
FEE JILET 01 DB L4 FEUILLE D'AVI S BE SEH CI1ATEL

PAU (30)

HENRY GRÉVILLE

Tout lc personnel <lc 1a Trc-mblaye ac-
coornt au bruit , essayait déjà de dégager
le malheureux ; Mine Ycrseley qui , -dès lc
début- de là lutte, s'était prudommciiL raii-
gne dans la cour , n'avait pas proféré, un
I6£ui ,;*.pn peu plus pâle que de coutume , elle
^çg|tni-ai*t,.lés yeux fixes.
• 7Èf!inëe n 'avait  vu que son mari* ; lorsque
'la*.;j iùyent était tombée , elle n'avait pas ou
i_aiimF impression que la joie de le voir
ïbboul , sain et sauf. Elle reporta les yeux
mir la masse confuse où l'homme ct le
¦"¦Levai étaient enchevêtrés, et cilo eut
conscience de la réaHté.

Quit tant  la maison en lui te , elle vint sur
la route et s'approcha instinctivement de
Oilbert, qui lui prit le bras en la serrant
fortement contre lui . Mme Ycrseley, tou-
jour a immobile , les enveloppait tous deux
flans un imp itoyable dédain.

— Il respire, dites ? murmura tout bas
Eclmée à son mari .

Fontenoy fit un si gne de doute. Le corps
irle d'Argilesse, enfin -dégagé, apparut en-
tre les bras des domestiques , une mouise
"sanglante aux lèvres ; sa tête , inerte , bal-
lottait  sur ses épaules. On le couclia au
bord de la route , sous la fenêtre -où, un ins-

tant  auparavant , il avait salué Bornée.
M. Dormant s'était penché sur lui , clier-

cliant le cœur : il se releva , -aussi blême que
le mort.

•— Il a dû avoir la colonne vertébrale
fracassée , dit-il , et puis des côtes enfon-
cées.

Un homme à cheval galo'p'ait déjà vers
Chantilly pour prévenir un médecin , mais
tous les soins étaient bien inutiles.

•— Rentrez, Edmée, dit Fontenoy -avec
une tendresse infi n ie ; vous allez vous fai-
re mal...

— Non , dit-elle doucement , *nc crai gnez
rien pour moi '. Est-ce vraiment fini ?

— Je le crains , Madame , répondit M.
Dormant. - .. -

—i». Alors , co malheureux... il ne peut
pas rester là sur cette route.., fit Mme
Fontenoy en hésitant.

•— Nous n avons pas do civu-rc pour le
transporter , -répondit nn des hommes,

— Cela peut s'arranger, dit Fontenoy,
mais le transporter où ? à son auberge ?

— Mon ami , dit Edmée à voix basse ,
avec l'accent d'une indicible pitié , si vous
vouliez , celte grange e.st vide, on pourrait
l'y recueillir , en attendant. ïl ne fierait
pas exposé...

*— Vous avez raison , répondit prompte-
ment  son mari , qui donna des ordres.

M. Dorman t était  remonté .snr son che-
val ; Mmo Ycrseley vint se ranger près de
lui ; ils saluèrent Fontenoy et sa femme,
avant de retourner chez M, Frémout. Leur
salut leur fut rendu commo il convenait ;
mais Jes yeux d'Ëdmée, se croisant avec
ceux de son ancienne rivale, -n 'exprimèrent
que la pitié. C'était décidément une naïve
que celle honnête femme,

Pendant quo les domestiques préparaient
au mort une couche décente pour son re-
pos temporaire , Mme Fontenoy monta à
sa lingerie avec son trousseau de clefs et
choisit dans son linge deux draps de toile
fine ; dans uno chambre d'amis, elle prit
un crucifix ct une branche do buis bénit ,
et envoya le tout dans une corbeille. Son
mari rencontra ce message eur l'escalier,
comme il rentrait.

11 la prit par la main , l'emmena dans lo
petit  salon , cn ferma la porto ct revint
près d'elle.

-̂  Edmée, lui dit-il , je suis indi gne de
vons ; mais je vous aime de toute mon âme.
Cn jour moins troublé , je vous dirai com-
ment j' ai appris à vous conna î tre.

Elle l'inierromp it d'un geste si doux que
ce ne pouvai t  être qu'une -prière .

— Yous saurez, continua-t-il , l'histoire
dc ma vie, dc ce-** 'temps derniers surtout,
mes erreurs cl la façon dont mes yeux ont
été dessillés...

— Je ne veux rien savoir , fit-elle en
répandant sur lui fout l'or fluid e do son
regard plein de mansuétude. Yous venez
de dire quo vous me porlez quelque, ami-
tié...

¦—- Co n'est pas de l'amitié, Edmée, c'est
cela et bea ucoup plus i c'est tout co que
l umo d'un liommo peut contenir de ten-
dresse et de reconnaissance pour sa femme
qu 'il aime, qui lui appartient... ma seule
crainte est que vous ne puissiez me par-
donner...

—¦ Yous pardonner ? fit-elle dans» nn
soupir très doux , ali ! je n'en 'suis _ lits là 1
et depuis liieii longtemps I Nous commen-
çons à n'être plus jeunes, mon ami, mais
nous avons pourlafit lleaucoavp de belles et

bonnes années ù passer e nsemble, s'il
plaî t  à Dieu... ct nous pouvons être très
heureux... L'amitié peut nous donner in-
finiment do jouissances très pures ct très
nobles , car vous avez beau dire , mon cher
Gilber t , nous sommes parfaitement di gues
l'un de l'autre...

— Yous ? Jo le sais. Qui plus que vous
est généreuse ?.., Co malheureux , qui est
là-bas ,—• il indiquait la route , — ne mé-
ritait pas voire pitié.

— Yous le saviez ? fit Edmée en regar-
dant son mari, un peu inquiète.

— Je sais qu 'il Vous avait offensée',
v— On n'offense pas une* "femme pour

avoir voulu le faire , répondit-eîlc cn dé-
tournant  les yeux . L'offense est dans l'of-
fensée et non dans l'offenseur -; je n'ai
poin t  ressenti d'iuimilialion , seulement un
peu de colère... et tout cela est si cruelle-
ment puni !

Ils restèrent silencieux : Fontenoy né-
lait pas encore content ; il eût souhaité un
pardon plus complet. Avec une modestie
touchante, il se promit do lc mériter .

— Vous êtes sûr que vous n'êtes pas
blessé ? fit tout à coup Edmée en so l'a-
visant. Voire bras ?

— Co n 'est rien, un pou d'engourdisse-
ment ; il n'y paraîtra plus demain.

— Ah 1 dit-elle avec um indicible ac-
cent do douleur et de tendresse, j 'ai eu
bien peur I

Fontenoy se rappela lo' regard qu'ils
avaient échangé, et sentit qu 'il n'avait plus
longtemps à attendre sen pardon, car il
crey-ait bien l'avoir reou cn ce moment-là.

— Vous avez eu peur, ma chère femme ?
diJî-il avec la, chevaleresque galanterie qui
l'avait rendu si dasgereux. C'est -donc que

vraiment vous avez pour moi quelque af-
fection ?

¦— Je n'ai jamais aimé , ni n'aimerai  ja-
mais rien t a n t  quo vous , répondit-elle .en
lui tendant ses deux maius-.

XXIII

Au jour dit , Juliette arriva avec sa
mère.

L'ombre funèbre établie sur la Trem-
blaye par la récente cakislropho s'était
déjà dissipée. Sauf Edmée, qui ne voyait
jamais sans un frisson le anur de la- gran-
ge ', 'sauf Fontenoy, qui songeait souvent à
l'aventur e par laquelle il s'était , vu épar-
gner la nécessité de châtier son faux ami ,
on ne songeait plus guère à l' accident.

Ycrseley, ému , était venu chercher sa
femme : ayant appris qu'elle avait été té-
moin do l'horrible chose, il avait craint
pour ses nerfs et s'était hâté do l'emmener
au bord de la mer , où il la soi gnait  do son
mieux , .bien qu elle affirmât ct prouvât ,
par le parfait équilibre do toute sa per-
sonne , que jamais elle ne s'était mieux
portée.

Mme Vcrseley n'avait pas de nerfs , du
moins ce qu 'il est convenu d'appeler des
nerfs, et celui qui eût pu lire au fend de ce
qui lui servait d'àrn e n 'eût constaté qu 'une
satisfaction sérieuse d'être délivrée d'un
homme auquel rien ne ra t tachai t  plus ; on
eût pu même, cn cherchant bien dans los
coins, découvrir qu 'elle n'était pas fâchée
do le voir puni de s'être mal conduit en-
vers elle, -en courtisant uno autre femme
avant qu'eUe lui eût rendu sa liberté,

Lo jour où Juliette triomphante amena
sa mamtïn "sowmiso à la loi qui veut qu'on

fréquente ses semblables , fut  un jour dt
liesse à la Tremblaye , moins peut-être en-
core qu 'à Cerisy. Le, comte Fores! qui ve-
nait dîner avec Fabien avait  fait met tre
des roses aux têtières de ses chevaux , en
l'honneur de la jeune fille,, ct le bouquet
qu'il lui apporta eût sa t isfa i t  la plus exi-
geante des princesses.

— Voilà , d i t - i l , .filetle , comment seul
les vieillards quand ils ont à cœu r de plaU
re : ils ont des rosiers dont le roses vont!
porter de la joie à droite et à gauche, et
c'est encore eux qui sont les plus cont ents J

Elle remercia - gentiment , avec un sou-
rire qu 'il no lui connaissait pas, un sourire
eu dedans, pour elle-même, où elle appor-
ta i t  uno grâce plus intime , plus recueillie,
cn quelque sorte , qu 'autrefois .

Tout en espérant que cela lui serait bie-r»
tôt permis , Fabien n'avait* pas apporté <U»
fleurs ; il n'avait  -apparié quo sa personne*
très grave, presque raide à force de cor-
rection; au fond , it avait extrêmement peus
de déplaire à Mme Cha-ssagny.

Qui eût , dit , quinze jours auîcnravau^
que cette excellente ct sauvage personne
lui inspirerait uno telle terreur ? Jamais
il ne s'était demandé seulement comme_ *
elle pouvai t  avoir le nez fa i t .  A la faço n
dont Juliette la regard-ail, la couvait  pour
ainsi dire , et l'entretenait sans cesse, il
pouvait  voir par lui-même que,' «i la jeu-
ne fille avait jadis péché par indifférence,
elle avait trouvé son chemin de Damas.

Une attention aussi exclusive no poi*.
vait faire autrement que dc l'inquiélcr; en
retournant- le soir à Cerisy, après un dîne**
aussi banal, aussi poxi intéressant que po_
si-blé, il s'en ouvrit, au* comte Foresfc.

(A suivre.},
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jjj FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
E ©O centimes par trimestre franco domicile E
H! Ponr l'étranger, fr, 1. 25
=5 . __ ' E
ÎS &9" On S'abonne au SUPPLÉMEN T ILLUS TRE UJ

.j ***ï HEBDOMADAIRE soit, directement au bureau de la ?™
- IH Feuille d'Avis de Neucbâtel, rue du Temple-Neuf J , soit si]
E ftu moyon du bulletin ci-dessous, qu! peut êlro découpé. S
m . .— - i , m

DEMANDE D'ABONNEMENT jjj

I?! Administration de lai jTÎ

=! FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL s
fi] NEUCHATEL |jj
TT* Lo soussigné s'abonne au JTÎ
S SUPPLÉMENT ILLUSTRÉ HEBDOMADAIRE g
• Il dès ma'mtenant au 1" juillet 1013, au prix de GO cent, *H
ZZ (Ci-iaint la somme de 60 cent, en timbres-poste) *_
Ul M

¦ 
jjj (Ëcrilura* " 

jjj
S_ bien Jisiblo Jfîuo ......_......̂ ^^^ SS

| 
""* Localité _ _„„....._ 

|«Tj I I f J
•_. En évitation de ports et de frais de remboursement , les <¦_
B abonnements se paient d'avance, en même temps que l'inscription. S_

li! On peut aussi s'abonner en versant les 60 centimes au JJJ
SS ôompto cle choques postaux cle la Feuille d'A vis de _S
lll Neuobéleh IV n° 118. Indiquer au verso clu coupon quo |||
B co paiement concerne les suppléments illustrés, S
jj j j  Los Suppl éments illustrés hebdomadaires formeront [«• .
•«* au bout do l'année un joli volume, véritable document , Jl
B qu'on aura toujours plaisir ou Intérêt à parcourir , B
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COKES -:- ANTHRACITES
Briquettes k fignite ^̂ ®Boulets Spar@>
LIVRAISONS CONSCIENCIEUSES

ARTHUR BURA jl
Successeur des Entreprises J.

^
et A. BURA S

Travaux de béîon armé, Maçonnerie , Cimentage i
TIVOLI »0 — Téléphone 518 S

EMILE BURA "" j
Menuiserie mécanique I

VAUSE1TOX 20 — Téléphone 343 i

F»AU JL BURA" j
TRAVAUX DE GYPSERIE ET PEINTURE §

VA _ SËYO_ 1» — Téléphone 390

c —* ¦ . : : . : -̂  . : ^— 1 : ; 
¦ ¦ , ________ - 1 V

— Demandez les Echantillons de nos Nouveautés en — — *¦¦¦ ^^ r_ / " tl r >̂ ïïmm % ¦ ' l Î«__4- «-_ fl C_^ ATISSUS DE SOIE, LAINAGES et COTONS gt̂ ^rvrvi *_Oetaft» ^. A.
pour COSTUMES du Printemos et cî'E:té — ¦ ' ' _.UKILrM uaiess-ï

/ ^ Ŝ. GRAND CHOIX

|̂  j \0 enfants et grandes personnes
'u®" aux prix les plus réduits "QS

Prix spéciaux pour f ortes commandes* Marchandise garantie.

J. PERRIRAZ
-1*1, Faubourg de l'Hôpital , -M

TÉLÉPHONE 99 :-: TÉLÉPHONE 99

BOUTS à SOUDER avec écrous à 6 ps on carrés
FABRICATION de

BOULONS DE CHARPENTE
cilH. BIIiIiAUD, rne Lonis-Favre 32, NencMtel
J7 77; * " — Téléphone 2937 — ,-̂ "T~ ~

-» " *'.';.* - - i —  ¦ _. . 

-, Magasins

J. Coppel-Bergoend
Placo du Marché 3 et 5

HEUCHATEL

€^îiiï_f __^
fourragères

potagères et de fleurs
GRAINES

pour pelouses ef prairie s
1" qualité

1er CHOIX

Emile BOILLON
Commerce ûe Ms

SERRIÈRES

m ^^^^^^^^  ̂
de DavoSj Arosa' Leysin' c4c" la ^IK,OLïNE "ROCHE" M

lll r^^s^f^^^^^^^PK^^^ c-^ ïe naédicameni dc choix prescrit joumelkmenï:. La SSROLHNE "Roche" caïme ci guérii rapidement toutes ÈjÊ !,
_i_ \k̂ ^^"-

N
)^^^^^^S^^^^^ :- ^es a^e€;,"0îiS ^

£S VC}̂ *» respiratoires. Elle est bien supportée, stimule l'appétit ei influence ires favorablement JSji j
/|{^^ ĵ .̂*̂ ^2^L^S^̂ ^^%

 ̂ ï'éiat général des maiadCS. On Vend /o SIROLINE "Rocr.?" dans toutes les ph armacies au prix de frs. 4.— le f lacon.  
^̂ ^^^K

___ Jl ® Ê

m vous trouverez dans mon magasin des 11
jffifS •* . aï!' ,

1 i marchandises de qualité supérieure jp
i défiant toute concurrence Ê
Il . m
i im MM des taam ma |
m Beurre du haut Jura , nulle part pins frais ||
Il ni meilleur, les 250 gr. i i i O fr. 36 *||
H Beurre pure crème, pour entre ffi
%é los 250 gr. i . i O îr. 75 m
f j f ë Expédition au dehors -:- Prix de grès très avantageux fe
p »: 7 - 'SB REtlOMMAND^ v M

I LÉON S0LVICHE 1
m Téléphon e 941 .» N_U *UliATBJL - 4, rue du Concert M

; p 7 fournïs-8Qr _s tomîn̂ ià Bégouiaût- _es îil'ïirong . M .

AMEUBLEMENTS
£. ÊiiiiM, ttiÈsi il Jf eMtMtei

_——mmmm—***************** afl

TOUJOURS EN MAGASIN

Salle à manger - Chamlire à coiAr-Bi™ - Fauteuils - Chaises
CRINS >• PLUMES et DUVETS

Grand choix de lits en fer :
.Lits pour enfants , depuis Fr. 15.50 I Lits pr grandes personnes _ i% 17.50

Prix sans concurrence
PRIX SPlilOIAUX POUK PENSIONS ET IIOTEL9

Travail garanti — Prompte livraison — Téléphona B.S8

CHANGEMENT DE DOMICILE
-#. Jeanneret, $ralangerie-p2tisserie

(Anciennement Quai du Mont-Blanc 4)
aviso ea clioutolo qu 'il a transfôré saU_TliANGERIB ot Bon
MAOASIN

rue Erhard Borel 5, à SEBRÎÈRES
i W continuora , comme par le passé, do porter h doinicll. lo
j pain et tonte» les commandes qu 'on lui confiera.

Par la mémo occasion, il so rocommando ù la population do Ser-
rioros ot environs.

Pain miche, tous los jours excellent pain noir, petits
pains frais tous les matins , & partir do 6 h. '/,.

Pâtisserie, gateanx, mokas, tonrtes variées, Loau
choix en chocolats, bisenits ot confiserie.

Se recommande, Téléphone 4-.4.S

I t a  

vent-o d-^ toutes les 
^

CHAUSSURES I
dépendant ] m

de la faillite du Magasin Herzog, à Neuveville m
a commencé lo WÊ

24 avril -19-13
et continuora pendant 15 jours tous les après-midis , do li
2 à 6 houros. Mercredi depuis 9 heures lo malin.

Magasin de vente : Maison _rncst Iinev

m Qao personne ne manque do profiter  do celle occasion . WÈ
pour se chausser bien ot îi bon marché ~.:

À vendre excellente

bicyclette pengeot
S vitesses , ayant très peu roulé.
_ .U'ien Boillon , feei-ricreB.

A vendra

Neiicliâtel 1912
. S"ndresser à M.- . Fritz Spiclii-
gor, tonneli cTi rue du Neubou rg.

CHEVAL
À vendre un bon cheval de ca-

valerie, bon trotteur et franc de
trait< Chalet des Allées .̂.. Colom-
bien "

/tous les genres
Rideaux

Tulle appL j toile brodée> éta-
mine , ptc?j Cirotonne imprimée.-
Sp.ôciaiitôs - pour appartements. G
Genres courants pour pension- B
nats. Ueau choix sur demande, |

X1. Staheli & €o. I
•»t «ail. g

ii VENDEE
fnuto d'emploi , un graml divan,
une chaise do piano, une grande
coulouse avoc réchaud. S'adresser*
rue Matile 22, 

Tont objet cassé ou troué est réparé très solidement h
l'épreuve du l'eu ct do l'eau avec Ueg 202

seul moyeu existant pour la réparation durable do casseroles en
émail ou autres , chaudières b. lessive , lessiveuses trouées , tout objet
en verre , marbre , porcelaine , faïence , fer ct toutes choses en bois , etCi

Eu venlo a C'J ct. lo paquet chez MM. Bourgeois , droguerie-phar-
macie; Dardel , droguerie , Seyon 4; F. Jordan , ph armacien ; Wildha.
bor , pharmacien , faubourg de l'Hôpital , et Zimmermann , droguerie»
Epancheurs 3 ct partout dans les drogueries et pharmacies. c. o,

ffi s**AJ_*f-''*M***--i3ii_^
1 ¦* * u

i &L tj wj e i  \
jî Ooil&urs & ^^enuslers h

1 M !S •Cm) t

| , - &6zucf ui{el 'f
j 6, Çf o i £ d e l a Q l a c c_d'QlrmeBï6 ^
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Le plus beau choit -la •

CHAUSSURES
; se trouva a lj

! HALLE m CHAUSSURES
î rue de l'HOpital 1*»
¦ Th. Fau Qouaot-Nic oiicl
IL_n__—__R_i_________

' Croix du Marché

I Parapluies
B Parasols

Cannes \]

g REC00YP.ABES - MÎPARATI OHS 1

Re production autorisée pour tous les journaux
»yant ua traita avec la Soclitû des Gens do Lettres.
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n manone touj ours : à i E 2 ± .  .„*
Habits d'hommes <MMwmf *-

Chaussures j$M * 30uKé Z '5
Vaisselle et <|lp

Batterie cle cuisine *̂  t 
¦*»
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CAISSE HYPOTHÉCAIRE
du canton de Berne

(Garantie de l'Etat)
-¦
¦
•"i*-

Nous d .livrons jusqu 'à nouvel avis :

A. des obligations a 4L */, °/0 <
uro

codu;
JO00 ot 5000 francs , avec coupons semestriels.

B. dc3 bons €Îe caisse à 4r 1/» 0/0C
sommes divisibles par 100, mais dc SOO fr. au minimum,
avec coupons annuels.

Lcs uns ct les autres fermes pour trois ans, de part et d'autre.
Tous les dépôts fait .*- à la caisse hypothécaire soint garantis

par l'Etat de Berne et , aussi longtemps que la loi n'eu aura
pas disposé autrement , exempts do l'impôt cantonal bernois.

Neuchâtel , lo 15 mars 1913.
1/Administration.

N. B. -r- Les versements peuvent être effectués , sans frais , sut
notre compte do choque postal III , 94. 1I 332SY

ETRANGER
La « Petite Dorritt ». — On annonce la I

mort, à Soutligate (Angleterre), de Mme
Mary Ann Cooper, qui servit de modèle à
Dickens pour son roman la « Petite Dor-
rit t ». Elle était , dans sa jeunesse, voisine
du grand écrivain à Somer's Town. Elle est
morte centenaire.

Io contrôleur de présence. — TJn inven-
teur vient de faire agréer des autorités
compétentes un contrôleur de présence d'u-
ne ponctualité automatique. Cet appareil
a l'aspect d'une boîte d'où sort une mani-
velle. L'employé appuie sur cette manivel-
le, uno. étroite fente se démasque, juste as-
sez large pour qu 'il puisse y tracer «on
¦nom , à la gauche duquel vient s'imprimer
un cadran au moment où il lâche la poignée.
Les aiguilles do ce cadran marquent l'heu-
re à laquelle la signature est donnée.

Récompense honnête. — Le docteur Ed-
ward Higley, de Chicago, ne doit pas re-
gretter , aujourd'hui, les 3500 fr. qu'il prê-
ta jadis à son compatriote Charles Frœlich.
Celui-ci, en effet , qui vient de mourir sans
héritier , a laissé «a fortune à son créan-
cier, fortune s'élevant à environ 5 millions
de francs.

100,000 écoliers en grève. — Les élèves
des 132 écoles publiques do Pittsburg se
sont mis en grève, ayant demandé vaine-
ment la révocation dc l'inspecteur do l'en-
seignement. Le nombre des grévistes se
monte à 100,000 ; quant à leur âge. il va-
rie entre cinq et seize ans.

TJne fortune sous un pied de table. —
Une pauvre veuve , Mme John Loomis, qui
habite , avec sa fille, un logement bien mo-
deste à Washington , employait depuis des
années , pour caler une table boiteuse, un
vieux livre don t elle ne connaissait ni le
titre ni l'ori gine.

Tout récemment , elle fit appeler ua bou-
quiniste pour lui. vendre une petite biblio-
thèque. Le commerçant ne trouvait point
l'offre-à  sa convenance ; mais , au, moment
de se retirer, il aperçut le. vieux bouquin
sous le pied de la table. Intrigué, il s'ar-
!_ hi, prit le volume , l' examina et , avec une
vive surprise, constata que c'était un exem-
plaire de la première édition d7Al Aarafs ,
d'Edgar Poë.

Le bouquiniste , au lieu d'abuser de l'i-
gnorance de ses clientes , leur proposa d'a-
cheter le volume pour 10,000 fr. On s'ima-
gine la surprise et la joie des deux pauvres
femmes, qui s'empressèrent d'accepter l'o-
fre. * -

AVIS DIVERS

LA VENTE ANNUELLE
en faveur de

i'Evangélisation en Espagne
(Œuvre de M. SIMPSON-PAÇHE , à. Aguilas)

et de

l'iion (Mienne des jeunes filles de Nenchâtel
aura lieu , D. v., EN MAI PRO CHAIN. Lo jour et lo local
seront indiqués plus tard.

L'Union chrétienne recommande très vivement cclto vente â tous
ses amis. Lcs dons (évalués) seront, reçus aveo reconnaissance* par
M11"» A. do Perrot, Terreaux 11; II. Barrelet , Vieux-Ohâtel 11; A. do
Pury, Beaux-Arts 18; A. Sahli , Maillef er 7, Serrières ; B. Fuchs , Côte
6 et R. Zimmermann , Terreaux 7.
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1̂̂  I Rofces de toile Hottes ffl et mî-fil ||
i Îraif I Httefofcs de laine Robes Hanebes , nanzonk ei dentelles I

AC-*--* 
Dans ces séries de Robes, nous avons un très

\ .  (t̂ Ŵ L̂ - 
grand choix, 

et commençons à 
partir 

de fr. _ _ >.-

1 v( /êÈiW- *2S ûern'̂ res créations et tous prix à partir Oe Jr. IS.- S

I ^^^« I 
Iffanteanx 

drap noir 

Manteaiix fantaisie 
Saine 

1.
Iliillsl Manteaux soie brochée Manteaux éolienne

1 i^iUil Manteaux voile Manteaux de pluie El

I ¦Hk BOBES pour enfants et feynes filles 1
I i^Rf • SEÊPON BÏÏL&ARE B 1
i _I^Iï*^ ï Sm au mètre* Robes, Blouses, Costumes

i HÉ#1 To us les genres de tissus au mètre 1
I "̂-m̂ \ ^^ PRIX AVANTAGEUX -_KS ||

DÂVÎD STRAUSS & Cie,. - lencUtel
Téléphone 6i$ — Bureau rue du Pommier 4

mm wsmm.— BOSS M DE TABLéE* m ET ES wmm
Vins fins frança is en bouteilles

&.RBOIS — MACON -.BEAUJOLAIS — BORDEAUX

ASTI CHAMPAdNEl
Qualité extra. —. Production d,& Canclli.

H. BAILLOD, Neuchâ tel
¦' c '

4. Rue du Bassin. 4

; -' |c>_ ^^^ \\ /// " / SX

'̂ \Y// "
SPÉCIALITÉ : Outils pour le Jardinage et

d'Arboriculture.

Fateoue de Caisses d'emballage
Caissettes, et Boîtes creusées de tous genres

Marquage et numérotage au feu

Scierie Léon Martenet - Serrières:

__ ^^B̂ ŝass^^ ŝ ^w&^^ î^^^ îÊ^ î^5si_/dgjgKfl[jjB â'
MU

™feB_ff_^

M / K̂!K "S !
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CJ V*S''STF('' */ ' Esl. §*?
IHI ^^2Iil-̂ ^ ica

¦ Vve J. Kuchlé-Bouvier à Fils 1
m, FAUBOURG DU LAC i - MtWI Et JE

^^ îl_^_______^_f^_gi____i____S^Maison A. L4ERSCH 1
Fers _

TUYAUX d'AEROSAGE - GRILLAGE
Outils aratoires

. 
¦ ' 

^̂ 

¦ * 
, 
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U TzmwE D 'A VIS DE N E VçWA TEL
en ville, 2 fr. _5 pat trimestre.

de grande résistance et à l'épreuve du feu

Planchers creox brevetés
Etnde et surveillance des travaux

par ingénie»*.* diplômé

W. HOEXACUESt & Cic
NEUCHATEL — Téléphone 374

• ,—r ~ .

lll, Schoechlin I
71 TERTRE 2Q :. BffiUCHATEI» - TÉLÉPHONE 791 Bi

I PLANCHERONS JOINTS I

/ Sous -sols à linoléums f .
Treillages à terre cuite

"W. PEBBtEKOU», gérant. | :

ZURICH. — La cour 'd'assises a conclam-
nè à la t léieutioii perpétuelle, dans une
maison de l'orce, un nommé Nicolas Kalaié-
vileb. âgé de 28 ans , qui , le 18 octobre der-
nier , maltraita si violemment son pet i t
garçon âg'é de 10 ans , qne celui-ci mourut
peu après. L'ac-cusé avait simulé la folie ;
mais les expert s cliargés de l'examiner
conclurent à son ent ière  responsabilité;

NIDWALD. — Jj a Innd 'sgcmeinde fie
Nidwald a, cet te  année , une importance
toute particulière : une révision de la cons-
titution , cantonale lui sera soumise. Jus-
qu'à présent , aucune opposit ion sérieuse ne
semble se dessiner contre cette proposition
du gouvernement , qui sera certainement
ratifiée par le peup le. En rcvancli e, on
s'attend à une très vive discussion au su-
jet d'un projet concernant les biens des
corporations. Lo Conseil d 'Etat propose
d'utiliser toujours plus les bénéfices de ces
association s pour la prévoyance sociale ;
mais beaucoup de citoyens, en même temps
sociétaires de ces corporations , préfèrent
conserver une plus grande liberté de dis-
poser des fonds de ces institutions. On
s'attend donc à une forte fréquentation de
la landsgemeinde.

¦VAUD. — J«udi matin , un citoyen d'un
village voisin vint pour affaires i Nyon.
Avant de repartir, il s'ain-êta au cnl'é des
Chemins de .for.. Arrivé; chez, lui, il consta-
ta la perte de deux billets de 100 fr. 11 re-

vint ou ville pour faire des Teclcrchcs. Ea
arrivant au susdit café, il eut l'agréable:
surprise de retrouver eous la table, à lai
placo qu'il avait occupée, les deux billets
que personne n'avait remarqués; ils étaienï
tombés alors qu'il sortait de la monnaie dû
sa poche pour payer sa consommation.

Voilà , certes, de la chance !

suisse
LA GUERRE DU LAIT

Elle est déchaînée à l'heure qu 'il* est. —
nous dit la « Gazette de Lausanne — en-
tre l'Union des producteurs de lait ct deux
puissantes organisations : la fabri que de
lait condensé dc Cham ct la Société coopé-
rative de consommation de Bâle. Un ap-
pel signé du comité central de l'Union des
producteurs aux paysans leur enjoint de ne
pas livrer une goutte 'de lait à ces deux
clients , qu'il s'agit de réduire par la fami-
ne à se plier aux conditions des produc-
teurs.

Les circonstances qui ont déchaîné le
conflit sont les suivantes : On sait que , de-
puis, quelque temps, pour toute sorte de
raisons , le prix du lait montre un peu par-
tout une tendance à baisser.

La fabrique de Cham, lorsque vint le
moment de renouveler ses contrats avec les
fournisseurs, prétendi t imposer à ceux-ci
une diminution considérable. Elle ne vou-
lait plus payer que 17 fr. 50 les 100 kilos.
Les producteurs avaient consenti le prix de
18 fr., qui représentait déjà une diminu-
tion de 2 centimes par litre. La fabrique
s'en tint à son chiffre et conclut avec la-
Coopérative do Bâle une alliance par la,-
quelle les contractants s'engagent à se li-
vrer mutuellement du lait en. cas de be-
soin , et espèrent ainsi provoquer un nou-
:vel abaissement du prix du lait.
1 Les. producteurs ont alors convoqué, 1.9
i21 avril une assemblée dans laquelle la
guerro a.ét,é formellement déclarée. Aucun
lait no sera livré, ni à Cham ni à Bâle, et
les prod u cteur s ont décidé de s'organiser

pour la transformation de leurs laits en
commun. Toutes les associations laitières
de la Suisse ont promis leur appui moral
et financier. Il s'agit d'une quantité de
lait d'environ 90,000 kilos par jour, rien
que pour la fabrique de Cham.

Les producteurs estiment que les résul-
tats financiers de l'usine do Cham, qui a
distribué jusqu 'à 20 pour cent de dividende
et verse à son conseil d'administration de
gros tantièmes, permettent à celle-ci de
payer mieux la matière première. La
Coopérative de Bâle verse à ses membres
8 pour cent de ristourne sur le lait , ce qui
montre, d'après les producteurs, que le lait
rapporte plus à ceux qui le vendent qu'à
ceux qui le produisent.

Les paysans prétendent qu 'il s'agit pour
eux et ponr la -production laitière suisse
d'une question de vie ou de mort. Ils vont
s'efforcer de développer leurs organisa-
tions syndicales et de resserrer les liens
fédératifs qui unissent celles-ci , afin de
pouvoir mieux faire fr on t contre leurs trop
puissants clients.

Cham et Bâle trouveront-ils le lait qui
leur est nécessaire ? Toute la question est
là. Nous allons assister à un conflit très
grave, où de part et d'autre on luttera avec
énergie. On trouve des choses bien curieu-
ses dans l'appel de l'Union des produc-
teurs aux paysans : du même souffle ils
s'en prennent aux capitalistes et aux so-
cialistes. Les capitalistes, c'est Cham ; les
socialistes, c'est la Coopérative. Les prfti
•mier.s veulent pouvoir retirer de la trans-
formation du. lait des bénéfices toujour s
plus considérables ; les seconds veulent le
lait à bon marché pour les ouvriers» L'al-
liance du. capitalisme de Cham et du socia-
lisme de Bâle tiendra-t-elle bon contre l'as-
saut des paysans ? Le socialisme ne doit
guère aimer les grandes condenseries et
Cham ne doit pas éprouver grande tendres-
se pour les coopératives de consommation
socialisantes. Il semble que l'union soit
plus facile à obtenir chez les producteurs-,
dont les intérêts sont identiques où qu'ils
se trouvent et dont l'esprit de classe est le
plus accentué qui soit.

L'issue du conflit n'en est pas moins in-
certaine , et les péripétie s en seront suivies
par tous avec intérêt.

La question du lait est de celles qui in-
téressent au premier chef la collectivité,
puisqu 'il s'agit d'un aliment de première
nécessité, indispensable aux enfants, si in-
dispensable qu 'une disette de lait aurait
pour conséquence certaine une forte aug-
mentation de la mortalité infantile. Nul ne
peut donc rester indifférent et chacun doit
souhaiter qu'une entente se fasse sur un
prix assurant au producteur une rétribution
honnête , et permettant d'autre  part -aux
classes peu fortunées une alimentation ra-
tionnelle.

Une lectrice m'ayant demandé, écrit lt,
H, de Varigny, si le coton dans les oreilles
n'a pas d'inconvénients, je ne puis guèr-j
lui répondre qu'en lui conseillant de lira*
les pages que M. E. Ranjard, un spécialis-
te distingué, dans son livre sur la « Surdi-
té organiques, vient de consacrer à la ques-
tion. •

Le coton ne vaut rien. On le met, leplui
souvent , pour calmer les maux de-dents, oit
éloigner des névralgies dentaires. C'est par-
faitement inutile. Jamais le coton dans les
oreilles n'a exercé la moindre action sur
la carie dentaire. Il faut aller chez le den-
tiste au plus vite. D'autres en font usages
parce qu 'ils se sentent devenir sourds*.
Pareillement Gribouille se mettait à la
rivière pour éviter la pluie. Ils se reudeut
plus sourds encore, tout, simplement , en
obturant le conduit auditif , ce qui diminua
l'acuité de .l'oreille. Celle-ci a besoin de tra-
vailler pour conserver ce qui lui reste d'ef-
ficacité : le silence et le repos qui en résul-
tent ne lui valent rien. Lc sourd a besoin
d'exercices acoustiques, et il est connu ques
l'oreille entend moins le matin , 'après la
silence de la nuit.

Enfin le coton est malpropre : il exposa
à dos éruptions, des abcès. Il n'est admis-
sible que si le tympan est crevé, et si la
sujet est exposé à des bruits excessifs. Les
conseils de M. Ranjard paraissent parfaite-
ment sages et rationnels.

Le coton dans les oreilles

Mois ds mars 1913

Mariages célébrés
5. Paul-Arthur Mattliyer, cafetier et agri-

culteur , à Marin et llosa-Marie Blank , à Anet,
les deux Bernois.

7. Frédéric Steiner, iulirmier , et Elise-Maria
S.elireier , repasseuse, les deux Bernois , à Ma*
rin-Kpagnier.

Promesses de mariage
Paul-Otto Herdi ,. commis, A rgovien ct Neu*

ctiàtelois , ù Reeonvilicr, ct Ida Vuillème , hor-
logère, Neuchâteloise , à Hauterive, quartier,
do Bouges-Terres.

. Jacob Jùinzli. technicien . Zurichois, à St-
Biàisc. et Sophie Gysin , sans profession , Jlà*
loise, à (j elterlxindeu.

Naissances
5. Lydia-Lucie, à Charles-Edouard von Bu»

ren et à Amia-Maria , née Badetsclier, à Jtou<
ges-Terres, rière Hauterive.

U. Jean-Alfred, à Pernand Tréfeil ct h
Alicc-Kugénic, née Bailly, ù Hauterive , quar-
tier du Port.

. 15. Willy-Alfred , à Fritz Gebhard et à Adè-<
le-ÉJisa, née Wuillomenet , à St-Blaise.

27. Fi'it:--l'aul-James, à Fritz^Jamcs-Ernesl
Acsi'hlimann et à Lina, néo Bàrtschi , à la
Goulelte sur Saint-Bluise.

Décès
1er. Alice , fille de Kruest-lïdouard IïwgcV

et dc Cécilc- .lulie, née Scliertcnleih , née î«
2G novembre 1912,. décédéo à St-BJaise.

10. Walter-August e Bernascon i, né le 5 dé-
cembre POU, décédé à St-Blaise.

J5. Edouard Hanni , veuf de Lucie, née Hum*
bcrt-Uroz , né le 20 mars IS-i O, décédé à HaU**
terive.

10. Frédéric Fuhrcr, né le 2 octobre JSG7t
décédé à La Coudre.

I IH.  Léo Châtelain , époux de Alice , néo Belle*
not , né le JJ mai J839, décédé à Monruz.

28. Gottlieb Stauffer , époux dc Rosina, né*f
Lûuonberger, né. le. 10 mars 18d0, décédé a,
Imaginer,

ETAT-CML DE SAINT-BLAISE

Mois de mars 1913

Naissances
J. Violette-Nelly, ù Paul Gcntison^. et à C*cile-Françoise, née CollomJi.
6. Yvonne-Andrée, ù Mciurad Wintcrberg c(

à Jïmmà-Louise» née Cliabloz.
11. Blanche-Janine, à Henri Landry ct if

Blanche-Maria , née Dcmagistri.
Décès

6. Jean-Joseph dit Alexandre Rime , épouï
de Sylvie, née Jomini , Fribourgeois et Neu<
chàtelois, né le 14 avril 1814.

15. Germaine-Susanne, fille de Frédéri'
Schori ct de Maria-lxosina , née Guygcr , Ber-
noise, née Je 15 mai 1912.

17. Benjamin-Vincent Bionda, Italien , né U
20 mai 18«8.

23. Albin-Florentin Delley, époux de Mar-
tinc-Augustine, née Oberson , Fribourgeois, nti
le G août 18ÎJ. ĵ »

ETAT-CIVIL DE CORTAILLOD

A vendre une

poussette anglaise
et uno . * * '

poussette de chambre
â l'état de neuf. Prix avantageux
S'adresser Poudrières 11), 3me.

TislTIîfi
CàocoSat militaire

ii 75 ccutiuies la livre

CARTES DE VISITE EN TOUS GENRES
à l 'imprimerie de ce journal.



Partie financière
Demandé Offert

Changes France........... 100.W,, 100.31 U
A Italie 98.02 K 98.15a Londres 25. 2H 'A 25.30

Neuchâtel Allemagne ... ... 123.52 K 123.CO
Vienne 104.92« 105 02M

BOURSE DE GENEVE , du 26 avril 1913
Lcs chiffres seuls indiquent les prix faits.

m m prix moyen entre l'offre et la demande.
tf ¦¦ demande. — o m offre.

Actions 3»/}diffé i'éC.F.F. 389.50
J3q. Nat. Suisse !4G2. *-0m 3% £enov --.!!̂ . 95.75
Comptoir d'Esc. 937.- *H 6e"5v: ̂  

~'-Union lin. gen. «02.00m 4%Vaudois 1907. -.—
Ind.gcn. du gaz 825.- d Japon lab. 1 s.4 K 92.50m
Gaz Marseille.. 660.- o geri» . .,., \V, f 12.50m
"Gaz de Nap les . 257.50m Vil.Gcii.19ip4% 480.-
Accum. Tudor. 128.50 Çli. 'tço-Suisse. «7.50m
Fco-Suis. elect. 517.75m Jura-S., 3H % 419.—
Electre Giro d.. 211.50 \><>uxb. one. 3% 27!.-
Mincs Bor priv. 8500,-m Mérid. ital. 3% 330.50m

» » ord. 8037.50m gr. f. Vaud. 4 u 490.- o
Gafsa, parts . . 980.- S/1"-1'''•!"'•4!'* ti'~Shansi charb. . 39.- Bq. li. Suède i% 458.-0
Chocol. P.-C.-K. 335.-m Lr.ion.égyp.anc 340.-0
Caoutch. S. fin. 140.- » » ™u.\; 'so-~ d
Coton.Rus.-Fra. 700.-»» „ » „ ?,«*¦ 4J* ,-•-Fco-S.élect.4% 462 .—Obligations GazNa *p. -92 5'/, 012.50m
3K C. de fer féd. 867.— Ouest Lum. 4K 481.50
iy .  Ch. féd. 1912 992. -<î Totisch.hon.4K 492. —

Argent fin en grenaille en Suisse, fr. 109.— *e ^H .

Bourses de Bâle ct Zurich Bourses allemandes
Bankver. Suis. I tf . -fp 3 % Emp. Allem. 70.50
Bq. Com. Bàle. 7S5.— r f  4% Emp. Allem. —.—
Bq. Com. Ital. 810.— 3H Prussien. . —.—
Aluminium . . 2758.— Deutsche Bk. . 248.10
Schappe Bùle. 4175.— Disconto-Ges. . 183.50
Banque féd. . G93'.— (f Drcsdner Bk. . 151.10
Credhanstalt . Stë.— d  Cr.fonc.CI.Prus. —.—
Elektrobk.Zur. 18s3.— Barpcner . . . 198.10
Cham . . . . 17)6. — r f  Autr.or (Vienne ' 105.80

HOUSSE DE PARIS, 20 avril 1913. Clôture.
S% i*lançais . . 80.25 Suez 5640.—
Brésilien 4% 82.75 Ch. Saragosse. 467.—
Ëxt. Espag. A % 91.60 Ch. Nord-Esp. . 479.—
Hongroisov 4% 86.90 Métropolitain. . 622.—
Italien 3*-"?. 96.75 Rio-Tinto . . . 2027.—
iy ,  Japon 1905. —.— Spies .pétrel . . 33.—
Portugais Z% — •— Chartçred . . . 30.—
4 e/, Russe 1901. — .— De Beers . . . 536.—
1% Russe 1906. 105.30 East Rand. . . 74.—
Turc unifié 4% 86.40 Goldfields . . . 75.—
Banq. de Paris. 1812. — Gœrz 15.50
Banque ottom. 666.— Randmines. . . 180. —
Créditlyonnais. 167,3.— Robinson. . . . 89.—
Union parisien. 1206.— Geduld 30.—

Cours île clôture des métaux . Londres (25 avril)
Cuivre Etain Fonte

Tendance... Fcrnio : ' Ffeïttia Très ferme
Comptant... 67 15/. 228 >.f*. 67/7
Terme 67 15/ . 222 10/ . ../.

Antimoine: tendance calme, 31 à 32.* — '-Zinc :
tcnclanco calme , com''tant 25 S/9, spécial 26. —
Plomb : tendance à peine soutenue, anglais 18 7/6,
espagnol 17 17,6.

ETAT-CIVIL DE BOUDRY
Mois de mûrs 1913

r Mariages célébrés
10. Georges-Henri- Roget, contrôleur de

tramways, Fribourgeois et Neu châtel ois, à
Boiidry, et Bertha-Clémence Braillard , Neu-
châteloise, à Bevaix.

28. Paul Jacot , employé d'usine, Neuchâte-
lois, à Boudry, et Alice-Angèle Crevoisicr,
ménagère, Bernoise, à La Chaux-dc-Fonds.

Naissances
1. René-Adolphe, à Charles-Adolphe Stroh-

Jiecker, greffier du tribunal , ct à Jeanne, née
Henri . ¦ 7 * -. •

2. Madeleine-Jeanne, aux mêmes.
11. Pierre-Elie; à Eugène-Léon Gorgerat ,

charron , et à Léonie-Carolinc, née Niklaus.
13. Fritz-André, à Picrre-Fcrnand Werten-

berg, commis, et à Alice-Elisabeth , née Jean-
monod. _, '¦ .

24. Esther-Claudinc, à Paul-Robert Hirt , vi-
gneron, ct à Marie-Louise, née Hcuby.

Décès
î. Marie-Louise, née Barbezat , veuvo de

Henri-Frédéric Pomey, Neuchâteloise, née lc
10 janvier 1841.

8. Rose-Françoise dite Fanny Calame, Neu-
châteloise, née le 25 octobre 1831.

9. Paul-Arnold Borel , mécanicien , époux de
Sophie-Cécile , née Richard , Neuchâtelois , né
le 23 juin 1858. , .

9. Marie-Louise, née Grisel , veuve de Al-
fred Barbier , Neuchâteloise, née le 5 août 184o.

20. Marie-Madeleine, née Stopper , épouse dc
Fritz-Henri Galland , ménagère, Neuchâteloise,
née le 16 avril 1834.

Plus 5 décès à Perreux.

POLITIQUE
ALLEMAGNE

Pendant la discussion ea trosième lecture
du budget , plusieurs orateurs reviennent sur
les révélations faites au suj et des manufac-
tures d'armes.

M. Licblsnccht déclare que les socialistes
ont en mains des documents prouvant que les
manufactures d'armes dc différen ts pays ont
formé un cartel. Il critique l'ingérence d'une
camarilla d'officiers dans la politique.

SUFFRAGE FEMININ
On mande dc New-York, 25 avril:
Les membres dc la commission sénatoriale

Bur le suffrage des femmes ont décidé dc dé-
poser un rapport favorable à un amendement
à la constitution fédérale tendant à accorder
lc droit de vole aux femmes. M. Thomas, pré-
sident de la commission , tentera de le faire
voter dans la session actuelle.

LA GUERRE
Les suggestions de l'Allemagne

Le correspondant du «Temps» à Londres
apprend que, dans la réunion des ambassa-
deurs, l'ambassadeur d'Allemagne aurait sug-
géré une démonstration militaire contre le
Monténégro, assurée par l'Autriche ct l'Italie,
dont lea troupes sont à pied d'oeuvre, et
secondée par l'Angleterre qui , disait-i l, pour-
rait facilement faite venir de Malte un ou
deux bataillons.

Solidarité balkanique
Dc Belgrade au «Temps» :
Lc gouvernement serbe a fait connaître aux

représentants des puissances que si, soit par
mandat dp l'Europe, soit sans mandat , l'Au-
triche exerçait une action militaire contre lc
Monténégro par voie dc terre, les quatre alliés
balkaniques entreraient immédiatement cn
campagne.

La Turquie sous tutelle
Les missions étrangères ont remis à la

Porte une note identique , dans laquelle el-
les déclarent âne l'application aux étraa-

gers des taxes municipales récemment re-
visées par une loi spéciale lie pouvait avoir
lieu qu 'après entent e avec les missions. En
conséquence, celles-ci ne peuvent consen-
tir que pour trois ans, à titre d'essai et à
la condition que le produit des taxes soit
uniquement consacré aux dépenses muni-
cipales. La note propose ensuite certaines
modifications à apporter à la loi.

Uu avertissement
On mande de Saint-Pétersbourg au

« Temps s : Le gouvernement russe a fait
remettre à Tienne la note verbale suivan-
te : Le gouvernement impérial estime que
les puissances sont loin d'avoir épuisé vis-
à-vis du Monténégro les moyens d'action
par pression ou par promesses qui sont à
leur disposition. En conséquence, lc gou-
vernement impérial croit devoir mettre le
gouvernement austro-hongrois en garde
contre los conséquences sérieuses que pour-
rait avoir toute action précipitée.

Mouvements de troupes
Rappelé par le commandant général, qui à

son siège à Scros, le 7n"' régiment d'artillerie
bulgare caserne à Salonique depuis la prise dc
la ville, est parti dans la direction de Seres,
On annonce que lc 14'"° régiment d'infanterie
a reçu l'ordre dc partir dans trois jours pour
la même direction.

On a expédié aussi le matériel et les muni-
tions.

L affaire Krupp et la presse

Le président de la direction de la Sociélé
Krupp, le conseille-r intime Hugenberg, a
public vendredi , dans la « Gazette de Co-
logne s, un long article destiné à atténuer
le mauvais effet produit en Allemagne et
à l'étranger par les attaques du député so-
cialiste Liebknecht. Cet article — le fait
mérite" d'être signalé — a été communiqué
à tous les journaux allemands par un télé-
gramme de l'agence Wolff , long d'une co-
lonne.

Voici d'ailleurs un passage des explica-
tions de M. Hugenberg :

' « Je n'aurais pas parlé* si l'on ne bom-
bardait pas la maison Krupp de boue et
de boules puantes. On parl e sans cesse de
rapports secrets , mais nous recevons tous
les jours des douzaines de rapports secrets.
C'est notre pain quotidien. Si certains de
ces rapports ont été obtenus par des
moyens pas très corrects , il s'agit de ba-
gatelles , et les employés en question ont
dû y aller de leur poche. ->

La. radicale < Morgen-Post s écrit :
« Ce que dit M. Hugenberg est fort inlé-

r.cçsnnl. Les rapport s secrets .sont , pour
l'usine Krupp, le pain quotidien dont se
nourrit la direction. Qu'on ne croie pas que
ces rapports secrets soient appelés ainsi
parce ¦ qu'on ne les laisse point voir, dans
les- bureaux , aux autres employés. Non :
ce sont des rapports que la maison Krupp
ne devrait point connaître. En vérité, la
direction de l'usine se nourrit de bon pain.

M. Hugenberg, d'ailleurs, reconnaît que
dans cette boulangerie tout n'a pas été très
propre, et il est prêt à livrer au public
quelques mitrons. Nous verrons si M. Hu-
genberg aura autant d'humour lors des dé-
bats judiciaires. Bornons-nous pour le mo-
ment à répéter que le sacrifice de quelques
employés subalternes ne suffira pas à met-
tre , fin à l'affaire Krupp. »

Le socialiste « Vorwœr-ts > écrit :
« La direction Krupp publie dans la

« Gazette de Cologne *> et dans les télé-
grammes de l'agence Wolff une déclara-
tion où elle affirme qu'elle blâme les fau-
tes 'de certains employés subalternes. Elle
ne dit pas si elle n'a rien connu de ces er-
reurs. Or , cn quoi consiste cette direction?
Eu quelques douzaines de gens qui ont
chacun un champ de travail très circons-
crit. Il est vraisemblable qu'une bonne
moitié , plus même peut-être, des directeurs
ne connurent rien en fait des corrup tions
commises par leurs représentants berli-
nois. Il n'en reste pas moins que cer-
tains gros bonnets devaient être au cou-
rant et devaient autoriser certaines dépen-
ses en sachant d'avance que c'étaient des
pourboires.

Donc si l'enquête établit que les pour-
boires ont été distribués, on peut être cer-
tain que plusieurs directeurs le savaient.
De plus , les employés qui réussissaient à
se procurer des renseignements secret s ne
les gardaient point pour eux. Ils circu-
laient avec l'étiquett e confidentielle entre
les mains des directeurs. Lc juge pourra ai-
sément savoir qui il doit interroger. Si des
secrets militaire s ont été livrés , -on n'a pas
besoin de convoquer le directeur de la sec-
tion des roues de vagons. Le public et le
Eeieliîtag devront veiller à ce que les ju-
ges fassent tout leur devoir et aillent frap-
per à la porte des bureaux où on savait
quelque chose.

La maison Krupp peut évidemment s'au-
toriser de la Bible pour dire que sa main
droite ne savait pas ce que donnait sa main
gauche. On doit attendre les résultats dc
l'enquête. Quan t à l'article de M. Hugen-
berg, il ressemble à une mauvaise plaisan-
terie. « Krupp, déclare-t-i] , se procurait
beaucoup de documents secrets, s Entend-
il par là des documents destinés seulement
à l'administration militaire ? Il ne s'ag it
pas de tels rensei gnements. Que veut dire
la phrase de M. Hugenberg ? En fait , nous
croyons qu 'il n 'y a rien à déclarer ct que
ce long article n'est que l'expression d' un
très grand embarras. >

Les déclarations du président de la di-
rection de la Société Krupp sont , en effet,
dans leurs termes , extrêmement vagues et
obscures et fuy_ant toutes précisions,, j

-SUISSE
Code pénal suisse. —> La commission

d'expert s du code pénal fédéral a terminé
sa session et s'est ajournée à l'automne.

Fondation Carnegie. — La commission
suisse de la fondation Carnegie pour les
actes de sauvetage a décerné pour trente-
quatre cas de sauvetage des diplômes, mé-
dailles et récompenses en argent. Une som-
me de deux mille fr ancs a été distribuée
au comité de secours de Romanshorn pour
les victimes de Hermann Schwarz. Le co-
mité de la fondation s'est réservé en outre
•d'attribuer au comité de secours de Ro-
manshorn des annuités renouvelables.
Dans trois cas, la fondation a alloué des
subsides annuels renouvelables de 2 à 300
francs à la veuve et 100 fr. à chacun des
enfants de la victime.

BERNE. — Un enfant de 5 «ma qui se
rendait avec son père en Amérique, a été
victime, jeudi soir , d'un grave accident en-
tre Courfaivre et Bassecourt. La portière
d'un vagon français contre laquelle il s'ap-
pus-ait , s'est ouverte subitement et le mal-
heureux bambin est tombé sur la voie. Le
père fit fonctionner la sonnette d'alarme,
le train stoppa, et l'on retrouva le malheu-
reux qui avait un bras cassé et de graves
contusions à la tête et sur d'autres parties
du corps. Le père a accompagné son enfant
à l'hôpital de Porrentruy.

— Le Conseil d'Etat propose au Grand
Conseil la suppression du pénitencier de
Thorberg et l'agrandissement du pénitencier
dc Witzwil, où l'on construirait un bâtiment
dc 200 cellules.

BALE. — Le parti démocratique de Bâle-
Ville a décidé d'appuyer la triple initiative
demandant la proportionnelle pour les élec-
tions au Conseil national, l'élection du Con-
seil fédéral par lc peuple ct lc référendum
pour les traités internationaux.

SOLEURE. — Un citoyen d'Olten avait
pris à son service une femme dont il était
divorcé depuis quelque temps. Cette per-
sonne ne tarda pas à se livrer à d'inquali-
fiables -actes de cruauté sur la personne
des enfants issus du premier mariage de
son ex-mari. C'est ainsi , par exemple ,
qu'un pauvr e garçonnet de onze ans était
privé de nourriture ou odieusement frappé
à la tête au moyen d'un tuyau en caout-
chouc.

Cette mégère a été condamné à huit
jours de prison. Sur recours , le tribunal
cantonal a confirmé le juge ment de pre-
mière instance.

Huit jours pour avoir martyrisé des en-
fants ! Est-ce la loi ou les j uges qui sont
inhumains ? Assurément l'une ou les au-
tres.

TESSIN. — L anarchiste connu , prince
Pierre Kropotkine , bien que sous le coup
d'une expulsion du territoire suisse, sé-
journe actuellement à Locarno grâce à une
tolérance temporaire. Cette tolérance n'é-
tant consentie que pour trois mois, l'écri-
vain révolutionnaire russe devrait partir
sous peu. Un groupe de citoyens a décidé
de .demander au Conseil fédéral le retrait
de la mesure d'expulsion contre le prince
Kropotkine. On pense que cette demande
sera appuyée par le gouvernement canto-
nal. ! .

Affaires zuricoises
La séance constitutive du Conseil munici-

pal dc Zurich s'est occupée des élections.
Celles-ci se sont effectuées conformément à
l'entente qui était intervenue entre les partis.
M. Henry Wyss, juge à la cour suprême, so-
cialiste, a été nommé président par 116 voix
sur 123 membres présents. Ont été nommés :
premier vice-président , le professeur Spuhler,
démocrate; deuxième vice-président, M.Kunz,
libérai Lc bureau a été composé de -1 socia-
listes, 2 démocrates, 4 libéraux ct un repré-
sentant du Burgcrvcrband.

Lettre vaudoise
c

Ea saison. — Première session d'une Icgîs-
- lature. — Un rapport intéressant. —

Dans nos écoles.
iLe mois d'avril a été dominé dans le can-

ton de Vaud par les inquiétudes causées
par le retour du froid , de la neige et du
gel. Dans le vignoble spécialement, les
journées du 11 au Ï6 ont causé des -dom-
mages sensibles à Lavaux, à Aigle et à
Yvorne. Encore que l'on soit généralement
porté à exagérer les conséquences do oes
« rebuses », il n'en est pas moins vrai que
nos vignerons: sont durement éprouvés. En
cinq années, nous avons eu trois (récolte s
de perdues, deux par le gel , une par l'atta-
que foudroyante du mildiou en 1910. Tous
les désastres ne sont pas SUT les champs de
bataille, et les larmes des braves ont par-
fois d'autres causes que les guerres. On en
sait quelque chose sur les bords du Léman ,
où, depuis quelques années, l'a-dversite
s'acharne sur notre agriculture et sur la,
¦viticulture pour disputer aux travailleurs
••du sol le pain qui les' doit nourrir.
7 L* anniversaire du 14 avril 1803, date
cfréro'rà tous les cœurs- vaudois, de -la- prô-
iiicre réunion dti Grand Conseil , a été fê-
té, cette année , avec beaucoup d'ensemble,
et' de ferveur. Dans presque tous les chefs-
lieux , il y a eu dos séances commêmorati-
ves, des banquet s ou 'des réunions patrioti-
ques des divers partis. Inutile de dire que
la . -fameuse convention du Gothard a eu les
honneurs de nombreux discours ; l'émotion
générale qu'a causée partout dans le pays
le -vote des Chambres fédérales a ravivé le
sentiment patriotique et donné aux mani-
festations du 14 avril quelque chose de
plus grave et de .plus solennel. Ce n'est pas
nou s qui nous plaindrons de ce réveil des
sentiments civiques si opposés à notre apa-
thie naturelle. 7 . . : f t

L'art. 42 de la constitution vaudoise et
l'article 10 de la loi sur l'organisation 'du
Grand Conseil disent que .« le Grand Con-
seil s'assemble en session ordinaire le pre-
mier lundi de mai ct le deuxième lundi de
novembre , etc. »

Le Grand Conseil issu des élections gé-
nérales du 2 mars dernier , s'assemblera
ainsi pour la première session ordinaire de
législature, le lundi b mai prochain , à
2 heures*

L'art. 52 de la même constitution pré-
voit également, que dans chaque session or-
dinaire , et en outre , chaque fois que le
Conseil d'Etat le juge utile., le Grand Con-
seil est nanti par le Conseil d'Etat des
questions importantes en matières fédéra-
les.

Cette disposition a été invoquée à pro-
pos de la convention du Gothard à plus
d'une reprise , soit lors de l'interpellation
de Murait , soit lors de la session extraor-
dinaire du 22 mars. On se souvient, que le
Conseil d'Etat , en cette oecurence , s'est re-
fusé à présenter un rapport , alléguant
qu'il ne pouvait le faire avant que l'as-
semblée fédérale se fût prononcée.

Le Conseil d'Etat vient de distribuer
aux députés le rapport prévu par l'art. 52
sus -visé, et l'on constate qu 'il ne dit pas
un mot de la convention du Gothard .

Si l'on s'en rapporte au texte de l'article
52, aux débats qui ont eu lieu au Grand
Conseil et au vote presque unanime des dé-
putés contre la néfaste  convention , on en
doit conclure que notre autorité executive
est en opposition complète avec le législa-
teur et l'immense majorité des citoyens
vaudois. A tel point que beaucoup se de-
mandent si , à la Cité, il en serait comme
sur les bords de l'Aar , où l'opinion des
masses populaires est singulièrement mé-
connue des mag istrats.

Lc rapport dont je parle plus haut esl
tout entier et exclusivement consacré à la
question posée lo 4 mai prochain aux élec-
teurs : la revision de la constitution fédé-
rale (art, 09 et 31).

Le Conseil d'Etat estime que le concours
soutenu de la Confédération , en ce qui con-
cerne la lu t te  contre les maladies transmis-
sibles , s'impose pour des raisons financiè-
res, administrat ives  et législatives. Il part
de co point , de vue que ni l'initiative pri-
vée, ni celle des communes , ni celle des
cantons , ne peuvent suffire , que l'interven-
tion de la Confédération dans ce domaine
est de nature à « diminuer les maux aux-
quels ou pourrait apporter quelques remè-
des ».

i* Le canton de Vaud , dit-il , est plus que
tout aut re directement intéressé. Sur le
point d'envisager de beaucoup plus près
les conséquences financières de la lutte an-
tituberculeuse , il ne peut que souhaiter de
jouir le plus tôt possible d'un appui moral
ct matériel de la Confédération.

RAMEAU.

RÉGION DES LACS
Bienne. — Un cycliste s'en allait de Ma-

dretsch à Boujean à toute vitesse lorsque, près
de la maison d'école do Boujean, la roue de
devant de la machine se détacha. Le cycliste
fit une chute si violente qu'il se fendit le men-
ton et les lèvres.

Chiètres. — La foire au bétail da 24 avril,
à Chiètres, a été assez fréquentée. On y a
compté pas mal de transactions, notamment
sur le marché au gros bétail, où les prix sont
restés stationnaires. La gare a expédié 314
animaux, par 60 vagons. Statistique des en-
trées : 386 têtes de gros bétail et 485 de menu
bétail.

NEUCHATEL
Il y a cinquante ans. — Un article ïlu

«¦Dictionnaire universel du commerce .et
de la navigation », Paris 1863 t

Neuchâtel. — Capitale du petit canton
suisse du même nom, située par 46 degrés
59 de lat. N et par 4 degrés 35 de long. O,
sur le lac du même nom qu'un chemin de
fer met en communication avec le lac de
Genève. Popul. 6500 hab. Cette ville pos-
sède diverses fabriques de -tissus de laine
et de coton , de timbres de cuivre et de fer.
Elle fait le commerce des produits naturels
et -.fabriqués »du canton t les horloges, les
dentelles, le minerai de fer, lé vin, les
fruits, les noix, le fromage et les bestiaux.
Elle possède une banque cantonale et une
société de crédit mobilier»

Ecole supérieure de commerce, — La
rentrée d'avril s'est effectuée de la manière la
plus satisfaisante ;. pour la première fois le
nbmbrc des inscriptions dépasse 1000; à ce
jo ur, il y a exactement 1003 élèves présents,
soit 42 de plus que le chiffre le plus élevé at-
teint jusqu'ici. Nous ne pouvons que nous
réjouir dc cette preuve certaine dubon renom
dont jouit notre Ecole de commerce. Elle
compte donc 720 j eunes gens ct 283 demoi-
selles. ,

'Au point de vue des nationalités, Il y a 176
Neuchâtelois et 5-12 Suisses d'autres cantons,
soit cn tout 7J8 Suisses ; puis viennent 85 Al-
lemands, -16 Grecs, 43 Anglais, 21 Italiens, 12
Français, 11 Espagnols, 10 Russes, 7 Hollan-
dais, 7 Egyptiens, 6 Persans, 5 Turcs, 5 Aus-
tro-Hongrois, 4 Roumains, 4 Bulgares, 4 Bré-
siliens, 3 Norvégiens, 3 Portugais^ Argentins;
la Belgique, la Suède, les Etats-Unis d'Amé-
rique du Nord et le Pérou ont chacun un
représentant

Ajoutons encore que le résultat des examens
organisés ce printemps' par ^administration
fédérale des postes a été très favorable à nos
élèves ; sur 22 d'entre eux'qui se sont présentés,
21 ont réussi ; lc 22™ est un élève dc la classe
inférieure qui, normalement, n'aurait dû su-
bir l'examen que l'année prochaine.

Accident évite. — Samedi matin , le tram
quittant la place Pui ry pour Serrières, à
10 li. 24, a failli tamponner un petit garçon,
à la place du Marché. Le petit imprudent ,
pouvant être âgé dc 2 à 3 ans, se mit en de-
voir de traverser les voies au moment môme
où la voiture électrique arrivait. Avec beau-
coup de sang-froid, le conducteur immobilisa
son tram par la commande de tous les freins
et lc petit bout d'homme ne fut même pas
touché. Lo choc violent a fait renverser un
panier d'œufs qui formèrent une belle ome-
lette.

Commission scolaire. — Dans sa séance
du vendredi 25 avril , la commission sco-
laire s'est occupée des questions suivantes :

Elle a tout d'abord entendu son prési-
dent M. Blanc , pasteur , faire l'éloge dc
son premier vice-président , M. Ernest Bou-
vier , récemment décédé , ct rappeler les
grandes qualités d'esprit et de cœur qui
caractérisaient le défunt , dont la bienveil-
lance et lc dévouement à la cause des éco-
les étaient inaltérables. Sur l'invitation de
sou président , la commission se lève pour
honorer la mémoire de M. Ernest Bouvier.

Elle décide de s associer a 1 essai que dé-
sire tenter le Comité des Colonies dc va-
cances relativement à l'organisation , cet
été, d'une école de forêt , c'est-à-dire , la
création d'une classe ayant ses leçons en
plein air. La commission autorise le dit
comité à prendre 25 élèves dans les Ornes
primaires , parmi ceux dont la santé laisse
le plus à désirer , pour faire cet essai ; elle
se chargera également du traitement de
l'institutrice appelée a diriger la classe
nouvelle. Il est entendu que lc consente-
ment des parents des élèves intéressés res-
te réservé.

La commission scolaire s'est occupée d'un
projet de répartition des classes secondai-
res et latines, une fois les nouveaux col-
lèges des Parcs et de la Maladière achevés ;
ce projet sera soumis aux autorités com-
munales. A cette occasion il a été constaté
une fois de plus la pénurie dans laquelle se
trouvent nos écoles secondaires au point de
vue des locaux , et, actuellement la rentrée
des classes a été assez forte pour qu'il fail-
le envisager dores et déjà plusieurs dédou-
blements.

îilbstinence. — Vendredi sofr 18 avril
'dans une salle du? palais Rougemont, M
pasteur anglais Biénenmann a procédé $
l'installation d'une * -tente <k récabiste *
(groupe local, — le •premier eh Suisse -M
des membres de cette société' d'abstinence
en formation à Neuchâtel).

Ponde en 1833, à Salford '(Angleterreïf*1
par une poignée d'hommes énergiques «f
résolus, l'ordre indépendant des récabiste%
— la plus ancienne confrérie de tempéran ĵ
ce, — se distingue des autres société*
d'abstinence par son organisation mutuel!*
d'assurance obligatoire, dont elle fa it bé*
néficier tous ses membres.- '

•Très rigide dans ses ordonnances, mai*
sans distinction de nationalité Bi f o  f0-jj
chrétienne, l'Ordre, se plaçant sous INigid*
'de Dieu, s'est inspiré, comme son nom l'in-
dique, du chapitre XXXV du prophèt*
Jérémie, remémorant ainsi le vœu d'sJbstwi
nence des fils de Rêcab, et jeta les base*
de l'association sur un plan toujt juouveau '<
laquelle association prit un développementi
considérable dans toutes les parties di*
royaume d'outre-Manche,- <¦ puisque, f*30 juin 1911, l'on y comptait 262,197 mcm.-''
bres adultes et 215,195. jeûnes membres, 7

CORRESPONDANCES
(le jcurnal rittrvt ion epinim

iY/ gari du te lira paralnanl (Mil celle rubrique)

. . .. . . li

Monsieur le rédacteur,
vTe rentrais en ville, hier .au* „soir vêt*

6 heures ct demie, quand, entre la proprién
té Perrier et le bâtiment des bains de l'Eve--"
le, j'ai été dépassé par trois velocemen "*]
au même instant, j'ai «ntendu derrière moï
une galopade furieuse'".

Un cavalier (une bombe), passe d'ahor<ï
et traverse sans encombre le groupe de v&
locipédistes ; derrière, deux derniers cava-
liers marchaient presque de front, les vé-*
locipédistes affolés ne suivaient pas une
ligne droite, mais cherchaient à se gares
de l'ouragan qui arrivait sur eux ; le ca*
valier de droite réussit à pa*sserr mais ce-
lui de gauche arriva en plein sur le vélo-
eipédiste qui se trouvait le plus près d**
nord de la route ; l'ouragan* passé, le vén
locipédiste gisait sous sa machine, la tête
trouée et littéralement couvert de sang.-
Inutile de dire que ces « Sonntagsreiter a
ne se sont pas dérangés pour si peu et ont!
continué leur course folle, qui avait sans*
doute pour but de mettre en lieu sûr leur*
couvre-chefs oU la dernière création do leufl
'tailleur , car, à ce moment précis, la pluifll
commençait à tombor doucement.

La vie d'un homme vaut peu de chos*
en pareille conjoncture. ¦/

Agréez , Monsieur le rédacteur,.etc. %
S. JEANKéNAUD,

Une maison s'écroule. — A Paris, v en-
dredi soir, un pan de mur de l'hôtel de M.
Promeut Meurice,, rue d'Anjou , s'est
écroulé sur 5 mètres de large et sur une
bauteur de trois étages , dans les fonda-
tions d'un garage en construction. Les
pompiers ont retiré des décombres les ca-
davres de M. ct Mme F. Mcuriee. Us déga-
gèrent le petit-fils des victimes qui était
évanoui , mais qui n'a aucune blessure gra-
ve. M. ct Mme Meurice étaient lo père et
la mère d'un conseiller municipal de Pa-
ris.

L'affaire Montillet. — Dc Casablanca,
lc 25:

Le citoyen suisse Montillet , impliqué dans
une affaire dc contrebande de guerre, et qui
avait été arrêté à Paris en janvier dernier, a
été libéré par le tribunal consulaire de Casa-
blanca.

Inauguration. — On mande de Gand: Le
roi, accompagné de la famille royale, de plu-
sieurs ministres ct dc nombreux sénateurs et
députés, a présidé samedi l'inauguration so-
lennelle de l'exposition internationale.

ETRANGER

Vendredi malin , vers 10 heures, deux
servantes de M. Meyer, tenancier, so ren-
daient à l'hôtel du Chasserai pour y faire
la revue habituelle de printemps. Arrivés
sur la crête, à environ 50 mètres de l'hôtel ,
elles s'aperçurent que les -volets étaient ou-
verts .et entendirent du bruit partant de

l'intérieur. Prises de peur, elles rebrous-
sent chemin jusqu'à la Baillive, d'où elles
avisèrent par téléphone la police de Saint-
Imier. D'un autre côté, le gendarme de
Diesse fut invité par la préfecture de ce
lieu à se rendre au plus vite à Chasserai
pour y surprendre, si possible, les cam-
brioleurs ! Vendredi soir, on n'avait pas en-
core de nouvelles sur le résultat de.l'enquê-
te. Il faut ajouter que ce n'est pas la pre-
mière fois que l'hôtel du Chasserai a reçu
la visite de cambrioleurs. On se rappelle
encore les exploits de Schleppi, dit minis-
tre, qui, il y a quelques années, enfermé
dans les prisons de Neuveville pour un dé-
lit, a pris la poudre d'escampette sans lais-
ser son adresse. U court encore.

L'hôtel du Chasserai caniwriolc.

Cernier. «>—> La mort a enlevé vendredi â
l'affection des siens ct de ses -nombreux
amis le juge de paix du Val-de-Ruz, M.
Virgile Tripet. .

Huissier de la justice de paix pendant
vingt ans, le défunt remplit ensuite pen-
dant onze ans les fonctions de juge avec
un tact et une bonté qui le rendirent très
populaire. M. Tripet est mort à l'âge de
65 ans.

CANTON
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Les Landsgemeinde
Dans PUnterwald

STANS, 27. — La landsgemeinde a élô très
fréquentée.

La nouvelle constitution a été adoptée sans
opposition mais sans enthousiasme apparent.
Dix membres du Conseil d'Etat ont été réélua
et M. Dcsclrwanden a -été nommé conseiller
d'état comme onzième membre. La loi concer*
nant la correction du Hulmigcnbach a été
adoptée après une vive discussion.

M. Wyrsch, de Stans, a été élu landamann.
M. Wyrsch, de Buochs, a été confirmé comma
conseiller aux Etats. M. Gut, conseiller d'Etat,
a été nommé landsâckelmeister (trésorier).

SARNEN, 27. — La landsgemeinde a été
peu fréquentée. Les comptes, présentés par
M. Cattani, prévoient aux recettes 548,808 fi",
ct aux dépenses 529,668 fr.

M. Busingcr, de Sarncn, a été élu' landa»
man, et M» Ming â été élu statthalter cn rom<
placement de M. Cattahi, qui a refusé un<t
candidature.

Laloi concernant l'introduction des examen*;
obligatoires pour les apprentis a été adoptée
sans opposition.

Dans l'Appenzell
APPENZELL, 27. — Grâce au beau temps*,

la landsgemeinde des Rhodes-Intérieures 3
été très fréquentée. Il y a bien des années qui
l'on n 'avait remarqué une si forte partici pa-»
tion. 250Q citoyens environ étalent présents.

M. Damier, conseiller aux Etats, a été élu
landamann. A la presque unanimité les mem»

Bf$** Voir ia suite des iwuveiles à la page six.

DERNI èRES DéPêCHES

*sfgg~ Nous savourons l'excellent Cacao à
l'Avoine , marqu e Cheval Blanc , chaque matin
avec beaucoup d'appétit. Il est pour nous un
régal dont nons ne pônrrion» pins lions
passer'; bien souvent encore j'ai recours k
lui entre les ropas.

Yvonno Maître , Noirmont.
Moyennant un choix scrupuleux des sortes

dc Cacao, un nettoyage soigneux , ainsi quo
par uno fabrication avec des machines du der-
nier système, la qualité et l'excellence du
Véritable Cacao & l'Avoine , marque Cheval̂
Blanc, ont été portées au plus haut degré de"
perfection , dépassant tous les autres produits
similaires.
Seul véri-j cartons rouges (27 cubes) à fr. 1.30
table eu I paquets rouges (poudre) » » 1.20

En vente partout.

Véritable Sirop de bronx de noix ferrugineux
à la Marque des « Deux Palmiers »

ou Dépuratif Golliez
Reconstituant, anti-scrofuleux , antirachl-

. . tiquo , dépuratif par excellence
et Iè-meilleur remplaçant de

l'huilo de foie do moruo.
39 ans do succès. H 20 F1 En flacons de .Fr. 3.— et 5.50 dans tou-

tes les pharmacies où contr o rembourse»
ment h la Pharmacie GOLLIEZ à Morat.

IM*MP_____-_______________



bres du gouvernement ont été confirmés dans
leurs- fonctions,- ainsi que le président et les
membres du tribunal- cantonal. Malgré les
efforts du nouveau landamann, la- loi fiscale a
été repoussée avec deux tiers de maj orité. .

La prestation solennelle du _ serment a clos
la landsgemeinde.

HUNDWIL, 27. — La landsgemeinde des
Rhodes-Extérieures, qui a eu lieu auj ourd'hui
par un temps superbe, avait réuni près de
12 mille citoyens et une nombreuse foule dc
curieux. La landsgemeinde a élu comme nou-
veau membre au gouvernement M. Engster-
Zust, conseiller national, socialiste. Au second
our de scrutin M. Jacob l'obier, de Hérisau,
a été élu Landamann.

M. Tanner, de Hérisau, a été confirmé dans-
ées fonctions de président du tribunal canto-
nal.

La landsgemeinde a approuvé à la presque
unanimité la proposition tendant à la création
d'un fonds de cent mille francs pour la lutte
contre la tuberculose en commération du qua-
tre-centième anniversaire dc l'entrée d'Appen-
eell dans la Confédération.

La landsgemeinde a repoussé à une pe-
tite majorité la loi sur le repos dominical
et â adopté la loi d'introduction sur la
poursuite pour dettes et la faillite révisée
conformément à la loi fédérale. Au second
tour de scrutin , la loi concernant la créa-
tion d' une usine électrique cantonale a été
adoptée. Après cinq tours dc scrutin , la loi
concernant la participation financière de
l'Etat dans la construction de li gnes de
chemins de fer a été repoussée à.une légè-
re majorité. La landsgemeinde a repoussé
les deux initiatives populaires.

Concours d'aviateurs de l'aéro-club suisse
BERNE, 27. — L'aéro-club suisse et ses

•sections, dans le but de développer l'avia-
tion snisse, organise un vol auquel pourra
prendre part, dans le courant de l'année
1913, tout aviateur suisse détenteur du bre-
vet' international. Les concurrents auront
à voler de l'aérodro'me d'Avenches a. l'aé-
ïodrome de Dubendorf et retour , ou vice-
versa, en emmenant avee eux un passager
»u "faute d'un passager un poids de 65 ki-
logrammes au moins. Dans ce dernier cas,
les' prix seront réduits de 10' .-%. Le vain-
jqueur sera l'aviateur qui' aura accompli
dans le temps le plus court ce raid de 220
kilomètres. Le premier prix est de 3000
francs, le second de 1500. Si le vainqueur a
'effectué son vol avec un moteur de cons-
"traction suisse, il touchera une prime de
500 francs.

Une ascension
BALE, 27. — Le ballon « Zurich », de l'aé-

ro-club suisse, piloté par lc capitaine Messmer
et . transportant quatre passagère, s'est élevé
ce matin à 9 11 % de l'usine à gaz de Bàle.
Il a pris la direction du sud.

BALE, 27. — Le ballon «-Zurich » a réapparu
& 3 heures et il a atterri vers 5 heures entre
Munchenstein et Reinach.

Affaires lucernoises
LUCERNE, 27. — Dans la votation popu-

laire, la loi concernant l'organisation judi-
ciaire ct la procédure civile a été adoptée par
13981 contre 4059 voix. Dans la ville de Lu-
cerne on compte 3895 oui contre 70 non. La
participation au scrutin a été faible.

Lcs socialistes au Tessin
LUGANO, 27.- — La section dc Lugano du

parti socialiste a décidé, dans sa dernière
assemblée, de se séparer du parti socialiste
tessinois.

Une industrie prospère
BRISSAGO, 27. — La fabrique dc tabacs

donne pour l'année 1912 un dividende do
E20 fr. par action, soit lc 22 %.

Société suisse dc dermatologie
GENÈVE, 27. — Jeudi dernier s'est fon-

'j loe à Genève la société suisse de dermato-
logie et de syphiligraphie. Un comité pro-
visoire avait organisé cette première réu-
nion et de nombreux dermatologues suisses
parmi lesquels on remarquait les profes-
seurs Jadassolin de Berne , Dind de Lau-
sanne, Bloch de Bâle, avaient répondu à
Son appel.

Réunis à la clinique dermatolog ique de
l'hôpital cantonal , ils ont adop té les statuts
île la nouvelle société et appelé à sa prési-
dence le professeur Oltramare.

La partie administrative fut suivie
d'une partie scientifique dans laquelle le
Dr DuBois a exposé le résultat de ses re-
cherches et de la découverte d'un agent pa-
rasitaire dans certaines dermatoses dont la
"nature était inconnue.

(Puis le Dr Oltramare, chargé d'un rap-
port sur les résultats obtenus avec le nou-
veau remède d'Ehrlich dans le traitement
de la syphilis, a résumé la conclusion qu 'il
peut tirer de l'emploi du salvarsan dans
son service hospitalier. — De la discus-
sion qui suivit, il ressort que le médica-
ment, d'une utilité incontestable pour le
malade, doit être appliqué avec discerne-
ment.

Aviation
LIESTAL, 27. — La journée d'aviation de

dimanche a bien réussi. L'aviateur Bider a
effectué plusieurs vols dont quelques-uns avec
un j eune officier comme passager. A _ h. '/a
Bider est parti pour Rheinfelden emportant
la poste aérienne. Le résultat financier du
meeting est favorable.

FRIEDRIESHSHAFEN, 27. — L'ingénieur
et pilote Gsell qui, lors de sa dernière chute
près do Romanshorn avait été obligé de na-
ger longtemps dans l'eau glacée, est tombé
sérieusement malade. De ce fait , la journée
d'aviation d'Arbon n'a paa pu avoir lieu au-
j ourd'hui.

BIARRITZ, 27. — .L'aviateur Guillaux,
«encouran t pour la coupe Pemmery, est parti

de Biarritz dimanche matin, à 4 h. 42, par un
temps superbe ct une forte brise du sud. Lcs
escales prévues par l'aviateur sont Bordeaux,
Paris, Bruxelles, le nord de la Hollande et le
nord-ouest de l'Allemagne. II est. arrivé h
Bordeaux à 0 heures, ayant fait cn 1 heure et
18 minutes.les premiers 180 kilomètres.

BORDEAUX , 27. — L'aviateur Guillaux
est repart i à G h. 45 après s'être ravitaillé en
essence. 11 a pris la direction de Poitiers,
poussé par un fort vent arrière.

PARIS, 27. —La presse annonce que l'avia-
teur Guillaux , parti dc Biarritz ce matin , est
venu atterrir à l'aérodrome cle Yillaeoublay à
10 h. 35, ayant franchi la distance à une vi-
tesse moyenne dc 140 kilomètres à l'heure.
Après s'être ravitaillé et récon forté, Guillaux
a repris son vol vera lc Nord. Son intention
est de gagner Amsterdam.

Le commerce des excitants
PARIS, 27. — Lo « Malin » raconte que

l'un do ses rédacteurs put hier se procurer, à
Paris, dc grandes quantités d'opium et dc
cocaïne et en trouver un placement très ra-
pide. •

Provocations allemandes
PARIS, 27. — On mande de Nancy au

« Matin » que M. Paillot, substitut du procué
rcur de la république, a été insulté et frappé
brutalement dans la rue par deux Allcmands-
lesqucls ont été arrêtés.

Catastrophe de montagne
MILAN, 27. — Près dc Courmayeur, un

groupe dc maisons, a été enseveli par une ava-
lanche. On ignore lc nombre des victimes.

Choc d'opinions
LYON, 27. .— Des manifestations contra-

dictoires se sont produites dans, les rues à la
suite de réunions convoquées pour discuter la
loi sur lo service cle trois ans.

Les constructeurs cn fante
PARIS, 27. — Suivait _ le - Matin », l'en-

quête des experts techniques aurait révélé
l'existence dc toute une série dc graves im-
prudences à l'actif des constructeurs de l'im-
meuble .48, rue d'Anjou , dont l'effondrement
a causé la . mort de M. et M"'0- Froment Meu-
rice. Il n 'y aurait pas moins de douze incul-
pations.

Chute (Vim aéroplane
POITIERS, 27. — L'aviateur Janoir, parti

ce matin de Biarritz, concourront pour la
coupe Pommery, est tombé près de Niort
d'une hauteur do 40 mètres. L'aviateur est
grièvement blessé. L'appareil est brisé.

Exploits de suffragettes ca Angleterre
TEDDINGTON (Middlesex), 27. — Los

suffragettes ont incendié un train. Trois com-
partiments de deuxième classe ont été en-
dommagés. Cinq vagons du train contenaient
des matières inflammables déposées par les
suffagettes. Les pompiers ont éteint l'incen-
die.

BUNTINGFORD (Hertford), 27. -Les suf-
fra gettes ont tenté, vers 2 heures du matin,
de mettre le feu à la station de West-Hill. Les
pompiers sont arrivés avant que les dégâts
aient pu être importants.

En Libye
ROME, 27. — La « Tribuna » dément lo

bruit répandu par un journal du matin et
selon lequel le ministre de. la guerre, à la
suite d'un accord avec le ministre des co-
lonies, afi n de régler l'organisation mili-
taire de la Libye, aurait entamé des études
pour l'organisation d'un nouveau corps
d'armée.

Aucun nouveau corps d'armée n'est en
formation. Une commission a été nommée,
il y a quelques mois, afin cle préparer l'or-
ganisation des troupes d'occupation cle la
Libye.

Vers la paix
CONSTANTINOPLE, 28. — Le « Jeune

Turc » apprend que la Chambre sera convo-
quée dans quinze j ours afin d'approuver le
protocole de paix.

Catastrophe aérienne
WITZENHAUSEN (Prusse), 28. — Dans

une foret près dc Almerodc on a retrouvé
l'épave en partie carbonisée du ballon « Use »,
qui avait pris les airs dimanche dernier ct
dont on élait sans nouvelle.

On a également retrouvé le cadavre du
pilote, qui était un négociant dc Cassel, nommé
Woiland.

Le ballon doit avoir été frapp é par la foudre
à une hauteur de 700 mètres, une heure et
demie aprèa son départ.

Emeutes au Portugal
LISBONNE; 27. — C El Mundo » raconte

qu 'un groupement socialiste-républicain a
préparé la nuit dernière un mouvement
dont on ignore le but. Les autorités pri-
rent de promptes mesures pour éviter des
désordres. Quelques individus arrêtés ont
prétendu vouloir faire, une manifestation
devant les casernes. Le journal ajoute que ,
ce matin à 5 heures, l'ordre était complète-
ment assuré et que les incidents de la nuit
n'ont servi- qu'à démontrer le patriotisme
de l'armée et amèneront le gouvernement à
prendre des mesures contre les agitateurs.

LISBONNE, 28. — Deux bombes ont éclaté
dans les rues de Lisbonne.

Les troupes sont consignées dans les casernes
cle Lisbonne. De nombreux civils appartenant
au groupement institué pour la défense dc la
République les surveillent,

A la porte de la cinquième caserne d'infan-
terie on a trouvé quatre bombes de dynamite.

Un croiseur a reçu l'ordre dc se préparer à
partir d'urgence.

Quarante-huit détonus militaires ont été
conduits à.  bord clu croiseur «Rcpublica» et
uno centaine, civils ot militaires , au château

dc Saint-Georges. La plupart sont membres
de la fédération républicaine radicale.

La surveillance est organisée par la police
et le groupe civil constitué pour la défense de
la République.

On assure que quelques syndicalistcs 'sont
détenus à Alespejo où une grève d' ouvriers
agricole est cn préparation.

Le problème albanais

Un démenti. . autrichien
VIENNE, 27. — On clément dc source auto

risée la nouvelle selon laquelle la Russie au
rait remis samedi à Vienne une note verbale

Nouvelles autrichiennes
PARIS, 27. — On mande dc Vienne au

«Figaro*: Si la conférence des ambassadeurs
n 'arrête pas mardi ou mercredi des mesures
coercitives contre le Monténégro, l'Autriche-
Hongrie commencera immédiatement des
opérations militaires. De nombreux officiers
de réserve de l'arméo du sud auraient déjà
reçu des ordres de mobilisation.

PARIS, 27. — On mande de Vienne à
l'« Eclair» : Le comte Berchtold et le chef de
l'état-major ont eu dans Ja soirée d'hier uu
entretien do deux heures avec l'empereur. Il
aurait été arrêté de donner uno allure beau-
coup plus énergique à la politique de l'Au-
triche-Hongri c.

Dissonances dans le concert européen
PARIS, 27. — On mande de Londres aux

journaux que la démarche des puissances
auprès du roi de Monténé gro sera conci-
liante et ne contiendra aucune espèce d'ul-
timatum.

PARIS, 27. — Le « Matin » écrit :
Il apparaît que malgré la volonté des

puissances de maintenir leur accord , des
divergences d'opinion se produisirent entre
les deux groupes de la Triple-Entente et
de la Triple-Alliance au sujet des mesures
à prendre contre le Monténégro.

. Les Albanais s'en mêlent
BELGRADE,' 2-7,— D'après des nou-

velles parvenues d'El-Basan, Essad pacha,
d'accord avec Djavid pacha , aurait procla-
mé l'Albanie constituée en royaume au-
tonome sous la souveraineté du sultan.

Extrait dB la Feuille Officielle Siiis„ lia Commerce
— Sous la raison sociale Clusette S. A., il

est créé une société anonyme qui a son siège
à Noiraigue et pour but la fabrication , lafrappe et l'ornementation des boîtes de mon-tres et objets cn tous genres ct en tous mé-taux , et toute opération financière ou indus-
trielle se rapportant directement ou indirec-tement à sa propre exploitation ou pouvant
contribuer à" la développer. Le capital social
est cle 125,000 fr. divisé en 1250 actions de 100
francs l'une au porteur. L'a société est engagéevis-à-vis des tiers par la signature indivi-
duelle du président et du secrétaire du conseild'administration , ainsi que .par celle , indivi-
duelle , du directeur technique ct du direc-
teur commercial.

— La Société Anonyme des Immeubles Parc
107 et Serre 100, à La CIiaux-de-Fonds, a porté
son capital social à 05,200 fr.,.divisé en 320 ac-
tions de 200 fr., nominatives.

— Sous la raison Société de l'Immeuble
Rue du Nord 171 (S. A.), il est créé, à La
Chaux-de-Fonds , une société anonyme dont le
but est l'acquisition de l'immeuble formant
l'article 5777 du cadastre de La Chaux-de-
Fonds, l'édification sur- ce terrain d'un bâti-
ment à l'usage d'habitation et son exploita-
tion. La capital social est de 20,000 fr. , divisé
en 20 actions , nominatives , de 1000 fr. cliacu-
ne. La société est engagée vis-à-vis des tiers
par la signature do -l'adminislratceur-clélé-
gué. _ .  ¦' -

— Sous la raison. Société de l'Immeuble
Rue du Nord 173 (S. A.), il est créé, à La
Chaux-de-Fonds, une société anonyme dont lo
but est l'acquisition de .l'immeubl e formant
l'article 5776 du cadastre dc La Chaux-de-
Fonds, l'édification sur ce terrain d'un bâti-
ment à l'usage d'habitation et son exploita-
tion. Le capital social est de 20,000 fr., divisé
en 20 actions, nominatives, de 1000 fr. chacu-
ne. La société est engagée vis-à-vis des tiers
par la signature de l'administrateur-délégué.

— La liquidation cle la Société anonyme des
Fabriques Neuchâteloises de Chaux et Ci-
ments naturels de Noiraigue , Cressier et Con-
vers, en liquidation , à Neuchâtel , étant ter-
minée, cette raison est radiée.

des 26 ct 27 avril 1913 :'

Collège du district do Neuchâtel
(27 députés)

Béguin Ernest, rad., 2162
Berthoud Henri, rad., 2057
Bonjour Emile, rad., 2130
Borel Charles, rad., 2128
Colomb Albert , rad., ¦ . 2150
Droz-Clottu Alphonse, rad., 2138
Guillaume Georges, rad., 2151
Jordan-Vielle Bernard , rad., 2154
Martenet Léon, rad., •¦ 2145
Perrier Charles, rad., 2163
Porchat Ferdinand, rad., „ . 2.153
Roulet-Douillot Alcide, rad., . ' 2131
Ruedin Romain , rad., 2132
Strittmatter Ernest, rad., 2084
Tanner Téophile, rad., 2113
Bonhôte Eugène, lib., 1720
Bonhôte Paul , lib., 1712
Clottu Al fred , lib., 1714
Crlvelli Antoine, lib'., 1700
Favarger Pierre, lib., 1732
Gicot Casimir, lib., . 1731
Krebs Théodore , lib., 1745
de Mouron Pierre, lib., 1707
Savoie-Pctitpierrc , lib., 1753
Aerni Adolphe , soc, 871
Dudan Jules, soc, 894
Failloubaz Alexandre , soc, 870
Favarger Edouard , soc, 892
Gauthier Léon , soc, ' 901
Gruber Christian, soc, 898
Ischer Adolphe, soc, 931
Liniger Daniel , soc, 971
Neuhaus Gustave , soc, 900
Rosselet Ernest , soc, 900
Sandoz Georges, soc, 910
Tschumy Louis , soc, . 887
Tripet Victor , soc, . 927
Wulschlcger Cbarles-AIcide , soc, . 889

¦ ¦ • ' , M ¦ ¦
Collège du district dc Boudry

(13 députés)
Montandon Fritz, rad., 1191
Steiner Alfred , rad., ,1195
Weber Emile, rad., 1205
Godet Henri-Alex., rad., H7G
Vuillemin Rodolphe , rad., 1171
Bourquin Henri , rad., 1199
Bernard Emile, rad., 1156
Burl-alter Fritz , rad., 1097
Dr Roulet Charles, rad., 1211
de Chambrier Jean , lib., 977
DeBrot Fritz-Albert , lib., 946
Bonhôte Albert , lib. 977
Borel Paul , lib., 971
Liniger Daniel , soc, 522
Blanchot Ernest , soc, 519
Braillard Jules, soc, 499
Gygax Arnold , soc, 525
Perret Edouard , soc, 503

Collège du district du Val-ilc-Travcrs
(15 députés)

Buhler Honoré, rad., 1409
Donner Edouard , rad., 1413
Ducommun Paul-Frs, rad., 1405
Fluckiger Fritz, rad., 1410
Huguenin Paul, rad., 1393
Joly Louis , rad., 1388
Leuba Auguste , rad., 1413
Marlir* Louis fils , rad ., - 1380

Petitpierre Cb.-Emile , rad., ¦ 1379
Petitpierre Léon, rad., 1406
Rosselet Albert , rad., 1396

Borel Jean, lib., . 723
Franel Eugène, lib., 725
Lambelet H.-Ulysso, lib., . 724
Roulet Max, lib., 743

Rub Xavier, soc, • 810
Blaser Jean , soc, 817
Pefitpierre-Hôssly, Auguste , soc, S20
Ciraber Otto , soc, 813
Dubois Jean , soc, 807

Collège du district du Val-ile-ïluz 7
(8 députés)

Buochc Auguste, rad.-r ".-:': 871
Calame Louis-Samuel, rad., , **. , 812
Soguel Abram , rad., • 8G2
Soguel Arthur, rad., 8G8
Wuthier Charles, rad., 860

Robert Paul , lib., 744
Guyot Ernest , lib., 713
Nicole Alfred , lib., 692

Tripet Victor , soc, 279
Veuve Auguste, soc, 279

; WM Collège du district du Loclé -
. (16 députés) ; ;- -

Brunner Louis, rad., " • ¦ ¦• ¦ * ." 1271
Debrot Charles, rad., J 7is_ 1259
Hugucnin-Davoiné Paul , rad., . ' . 1270
Jacot Julés-F., rad., 1279
Montandon Henri , rad., 1-72
Perret F.-Albin , rad., 1290
Piguet Albert , rad., 1278
Renaud Paul , rad., 1261
Robert Arnold , rad., 1261
DuBois-Favre Louis, lib., . 859
Guye Albert, lib., 839
Huguenin Alfred , lib., 828
Dr Huguenin Numa , lib., 847
Grandjean Marcel , soc, 123C
Sandoz Paul , soc, Î23Ï
Grospierre Achille, soc, 1245
Bourquin Jacques, soc, - .. 1235
Zurcher Arnold, soc„ ¦*,*. : 1214
Ducommun Jules-Ulysse, soc, 1228
Magnenat Marc, soc, . , 1228
Tissot Louis, soc, ' 1223
Inabnit Marc, soc, 1222
Jeanneret Paul , soc, 1223

Collège du district do La Chaux-de-Fonds
(34 députés)

Munger Arthur , rad., 2624
Mosimann Paul , rad., 2631
Mathias Albert , rad., 2589
Jaquet Paul, rad., ." .2599
Colomb Cbarles, rad., 2610
Robert Ariste, rad., 2G05
Perrenoud Paul-Zélim , rad., 2591
Dr Bourquin Alcide , rad., 2588
Ulrich Wilhelm, rad., 2583
Muller Léon; rad., ' 2598
Hirschy Louis, rad., 2586
Leuba Louis, rad., 2557
Maire Albert , rad., 25G3
Schwob Adrien , rad., 2599
Dr Benoit Alfred , rad., 2601
Jeanneret P.-C, rad., 2575
Vuille Ali , lib., 1142
Girard-Gallct Constant , lib., 1154
Dr Jcannerot Félix , lib., H52
Dr Bourquin-Lindt Eugène, lib., 1143
Broclbeclt-Hugoniot Emile, H1G
Humbert Jean , lib., - - - 1158
Payot Théophile , lib., 1136
Dr Monnier Henri , lib., 1139
Jeanneret William , lib., 1133
Matthey-Doret Auguste, lib., -1130

Sandoz Adamir , soj., 2890
Sehurch Charles, soc, 2888
Bachmann Fritz, soc, 287G
Fcytton Walther , soc, 2884
Robert-Wrolti Numa , soc, 2880
Hertig Henri , soc, 2805
Breguet Edmond , soc, 2885
Hochner Jules, soc, ' 2873
Maire Maurice , soc, 2879
Frank Charles, soc, 2847
Gigon Francis, soc, 2809
Berthoud Alfred , soc, 2867
Vallotton Victor, soc, 2854
Gentil Constant , soc, 2872
Rohr Gottlieb, soc,- 2869
Ray Alfred , soc, 28Ù3
Boillat Edmond , soc, 2800
Forster John , soc, 2858
Sunier Jean, soc, 2873
Varrin Auguste, soc, 2863
Frcund Georges, soc, 2856
Perrenoucl-Monnier Emile, se 2802
Rutscho Emile, soc, 2864
Graber Achille, soc, 2836

Les résultats dc l'élection du Grand Con-
seil" seront probab lement connus aujour-
d'hui , les calculs n'étant pas terminés à
l'heure qu'il est.

Aux dernières nouvelles et sous réserve
de la vérification à laquelle la commis-
sion cantonale va se livrer , los chiffres
suivants ressortent de calculs officieux :

Radicaux 53 élus (jusqu 'ici 62)
Libéraux 28 » ( » 27)
Socialistes 32 » ( » 23).

. Mecrtio iî
'AU

GRAND CONSEIL

des 26 et 27 avril -19-13

Quartier Pettavel A. Cala-n :* II Cilamj Droz Clotlti
District de Neuchùtel . . 2538 o£>7(* . 40:*-"> l l l l  4017 ¦ *»'128

» Boudry . . . .  143-4 1910 -• ' 189.1 '_'j r>l rj -J K) 1055
> Val-de-Travers . , 1021 2293 2813 2 .JK ) *J0!)5 808
» Val-dc-Kuz . . .  032 1±8'J 1510 1Ô07 1377 732
» Locle 1387 2171) 2238 2235 2377 1079
» La Chaux-de-Fonds 2719 4201 4295 4285 4105 1730

Totaux . . 10,031 10,041 10,333 10,309 10/1 tl 7310

Sont élus : M37Ï. Henri C'aïame, IMonsarrî lïroa;, Albert C'-ilaaaie , Angnste
Pettavel et Ed. Quartier-la-Tente.

En 1907 cl en 1910, M. Louis Perrier, sorti premier, avait obtenu 9;J09 voix ct 13, 121.
En 1913, M. Henri Calame, sorti premier, a obtenu . 10,300 voix.
On voit par là que chez nous les électeurs sont loin dc déserter le scrutin.

EIe©ti©__ du Uo__!§eiI d'Etat

^AVIS TARDIFS
Parti Radical

Ce soir lundi

f f imutemmff t t toi ïBB
Pn-nihna Rendez vous des partici -

1) llUl lCyC. pants à 8 lt. tlu soir
devant la Préfecture et la Banque Nationale.

Musique Militaire — Union Tessinoise
Musique de Serrières

2) Assemblée populaire
an Temple dn Bas

Discours de MM. Ferdinand PORCHAT , Ileuri
CALAME, Ernest BEGUIN ct Edouard
QUARTIER -LA-TENTE.

Radicaux de Nenchâtel et environs
_*© _"_ AU DRAPEAU

Le Comité de la Patriotique.

1B|-p''B»_i Wïl l,no sllcocho °1- m d'argent
JSL <«. '_ *aaeei cent -nant  une centaine cle
francs daus deux portemonnaïes, sur la route
cantonale entre Serrières ct Boudry. La rap-
porter , contre récompense, au bureau de la
Feuille d'Avis. 881

Brasserie de l'Hôtel du Fort
Lundi et mardi dès 8 h.

Cîraiid i Concert
donné par la troupe

DUQUESNOY
Troupe de 1er ordre Inconnue à Neuchâte l

So recomi naude:  €Iis. ZffECi JLKK_

Madame Mario Nydegger-Grancijean et ses
filles Germaine et Hélène, à St-Blaise, Mou-
sieur et Madame Charles Nydegger-Béguin ot
leurs enfants à St-Blaise , Madame et Monsieur
Fritz Ivuntzer-Nydoggor et leurs enfants à
Marin , Monsieur et Madame Paul Nydegger ot
leur enfant à Hauterive , Madame et Monsieur
Jean Itug-Nydegger et leurs enfants à St-Blaiso ,
Madame Oornéliè Galaino.-Bal imann à St-Blaise ,
Monsieur et Madame Emile Balimann -Kossel
et leurs enfants ;\ Colombier , Madame et Mon-
siour Jean Mora-Grandjeau et leurs enfants à
Spiez , Madame et Monsieur Edouard Tribolet-
Grandjeau et leurs enfants à St-Blaiso , Mon-
sieur ot Madame Paul Balimann-Kuntzer ot
leurs enfants ïi St-Blaise , ainsi quo les familles
alliées font part à leurs amis et connaissances
do la mort do

Monsieur Albert NYDEGGER-6RANDJEAN
leur clior époux , pero , frère, beau-frère , oncle
et paront , survenue aujourd'hui 28 avril 1913,
dans sa M m° année.

Que ta volonté soit faite.
L'ensevelissement auquel ils sont priés d'as-

sister , aura lieu mercredi o0 avril 19113, à 1 h.
du soir.

Doinicilo mortuaire : Crou/.e G, St-Blaiso.
ON NE l'EÇOIT PAS

Cet avis tient lieu de lettre do fairo part.

Ou vendra domain , sur la place
du marche, près do la foutaiuo, do
la bello Marée fraîche, de 40 à G0 et.
la livre, Cabillaud, Aigrefin, Merlan.

Monsieur ct. Madame Gois'der-.îiinod ct loue,
fille : Mademoiselle Alico Geissler ,- à Auver»
nier ; Monsieur ct Madame Ed. Geissler otleurs enfants , à Colombier; les fa in il lc s Junod,
Priocc-Junod, DoBro'trJunod , les enfants dal'eu Monsieur Fritz Junod , el Ic^ enfants de fou
Monsieur Auguste Girardot , ont  la douleur d»
faire part à leurs pàreuts , amis ot connaissant
ces, du décès do leur bien-aiiuéo iillo , sœur,liièco ot paren te ,

fflndemoiscllc Mario GEïSSIJER
que Dieu a rappelée à Lui aujourd'hui , aprùàfune longue maladie.

Auvernier , 2D avril  1911!.
L 'Eternel est ma lumière c»

ma délivrance , do qui aurais-
je peur? L'Eternel est la force
do ma \ i e , do qui aurais-jo
crainte ? Ps. XXVII , 1.

L'ensevelissement aura lieu à Auvernier , le28 courant , à 1 hcu ie  après midi.
* Domicile mortuaire : Auvernier , n0 88.

ON NE REÇOIT! I'\5

.̂E_?j„*a'J_îi-3g'_^
SS- liA _ _ _ I__E RM VIS B_

KEEJCHATEïi ne it-avaiss&iit pas
jeudi l" mai, jonr de I/ASCEUT-
SION, et nos bureanx étant fêta'-
mes ce jour-là, lea rj ea-sotsMe s qui
auraient dc» annonce» à faire pa-
raître dans Se numéro de vendredi
2 inai, sont iwiées de les faire
parvenir jusqu 'à mercredi à 2 Ii.
(Les grandes annonces doivent être remise»
jusqu 'à ï> Jiciii'C'3 du malin).

g ___________ - ¦ 3̂

Bulletin raôtéorologiquo - Avril
Observations faites à 7 h. '* , 1 h. *' et 9 h. K

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
leiiip.ea degré" eantigr. I s g _ V'domi-rmt _« _ 

1 S ' 1 a
5 MOT- Mini- Mari- § "s* ***" _ , * z.
« emie* wim mmn â a -3 I)lf - Force 3

20 13.0 G.G 17.3 71 - i.G N. -E. faible imaj.
27 14.1 7.1 21.5 713.9 2.6 var. » »
28. 7 h. *;: Temp. : 1L6. Veut : S.-13. Ciel': nuageux.

Du 2o. — Pluie faiblo pendant la nuit.
Du 27. — Temps orageux dans presque

toutes les directions depuis 3 h. y, h 6 h. j" ,
avec pluie inter mittente a partir do G h. 57
Hauteur du baromètre réduite à O

suivant les données do l'Observatoire.
Hauteur moyenne pour Ncuchàtol : 7I0 ,5mn*.

STATION DE CHAUMONT (ait. 1123 m. )
2ô| 8.8 1 5.0 \ 13.-i |66t.l | 0.7 |S. -E. [faible|coar,

Pluvieux. Pluio intermittente.
Temp. Barom. Vont Cidl

26 avril (7 h. m.) 6.1 663.9 calme couvert

Niveau du lae : 27 avril (7 h. m.) : 430 m. 130
» 28 » » -130 m. 140

Bullclin ffiéléor. des CF. F. ss avril , 7 h. m.

11 STATIONS lf TEMPS et VENT
____ = 0> «5 S H " 
280 Bâle ¦ l Qq. nuag. Calma
543 Derno 9 Tr. b. tps. »
587 Coire 10 » »

1543 Davos 2 Quelq. nuag. »
632 Fribourg 40 » »
394 Genève 12 Tr. b. tps. »
475 Glari s 10 Quelq. nuag. »

1109 Goschenen 9 Tr. b. tps. Fœhn,
566 Interlaken 10 » Calme.
iW5 La Cli.-dn-Fonds 9 Quelq. nuag. »
450 Lausanne 13 » »
20S Locarno 12 Tr. b. tps. »
337 Lugano 12 » »
438 Lucerne 12 Quelq. nuag. »
399 Montreux 14 » »
458 Neuchâtel 12 Tr. b. tps. »
582 Ragatz 12 Quelq. nuag. »
005 Saint-Gall 13 Tr. b. tps. Vt d'O,

1873 Saint-Moritz 3 » Calme,
407 Schaffhouse 13 Couvert. »
537 Sierre 9 Tr. b. tps. »
5G2 Thoune 0 » »
389 Vevey 13 Quelq. nuag. »
410 Zurich 12 Couvert. »

„LE RAPIDE:"
Horaire répertoire

(Saison ci'été)
dc la

Feuille d'Avis de Neuchâtel
En vcj îte k 30 cent, l'exemplaire au

bureau du journal et dans nos dépôts en ville.

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

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

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

Les envois recommandés (chargés), adres-
sés sous chiflre ne sont pas admis.

Par contre, lorsqu'une annonce parait aveo
la formule :

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

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

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

Administration de la
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.

lMPlUMBltt S WOW-UT K & SPJR^B


