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Mousseline coton, apprôt laino' pour Robes et Blousos' lQ mètr0 fr# 0-75 â O.45

Mousseline de laine, imPressions d'Alsace' i>i,emiôre ^aTit
^ môti.e fr< i75 h o.95

Percales imprimées, pour Robes et Tabliers' largeur 80 f Qmibtve frt 1>25 i (h*&
' Fonfardi ne imprimée, coton ' imitant parfaitement la soi9>le môtre fr 175 â 1.4S

Zéphyr anglais , rayures nouvellGS' grand t0int ' le môtre fc 1<95 à O.95
Htf-nc Q_-îa Pour Eohes et Costumes, nuances à la mode, M }(\iieps soie le mètre fc 2>75 à i.lv

* Ttf -ÎBA ila fi l  largeur 120 cm., pour Costumes et Jupes, J ft .Hiwiie ue i», le ôt f_ 325 à ivw
Tî^^ll^ PnAIlelO C0*0]Q> haute nouveauté pour Costumes, / 75

-ViAsM&.â PA- é.81 irapressions japonaises et uni, pour Blouses, Eobes, etc., ft 8()Ul l j tW H MFWE1, le mètrQ fr> 1<50 à U.

l/VliS-i PAfftn impressions, tissus léger, pour Éobes et Blouses, M ftSiWflBlv i/tlliril , le mètre fo> 225 à 1.

jOrgand y fleu rette pour Robes et Peigncnrs' le mètre fa 1>25 à i.10
\AWI1CP batiste fine mercerisée, pour Bobes et Lingerie, A 7g
™j t5U»C, le mètr0 fl._ 145 à V.

Phieiietis de Saint-Gall , chobc immense en tous gonres' le mè(re fr< 3<25 h O.95

Broderie anglaise pour Robes et Corsages blancs> le mètre fr> 4<50 à l.10

Joile de Vichy, largeur 10° ¦ «*> *uaUté solid*' . lQ mè(re fc Lmh Qg^
Toile écruc *™ ^™*̂  ie Iètre __ . . m l l *^
\f ï î( *  ^IBQ^AI* 6crue et imPi'ession3 Pompadour,- . * * 2SSUIL III&MJ1 , \ le mètre fr# 65Q à 1.*"

K.éi\{- _ *i _um *\\ç.'- unie et impressions nouvelles, M OSSWt j dfWHdaMy, le môtre fr# 2.75 à !•

Choix riche des dernières créations en
ROBES et BLOUSES mi-confectionnées

em BBODEBIES de St-Gall et d9Appenzell
GRANDS MAGASINS

GROSCH Se GREIFF
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/ AVIS OFFICIELS
r^a^Tl COMMUNE

||P NEUCHATEL
La direction des travaux publics

fcvise le public que l'entèvçment
des ordures ménagères se fera
dès vendredi 2 mai, à partir de
5 heures du matin.

Neuchâtel, le 29 avril 1913.
Direction

des Travaux publics.

|| g|||| C O M M U N E

||j|| &eneveys - sur - Coffrane

^VENTE DE BOIS
'̂ Lc lundi 5 mai, le Conseil com-
munal des Geneveys-sur-Coffrane

vendra , par voie d'enchères pu-
bliques et aux conditions habi-
tuelles, les bois ci-après désignés,
exploités dans les forêts commu-
pales : ' R415N

126 stères sapin et hêtre,
S200 fagots ,

4 1/2 tas de grosses lattes,
,.| C longes,

f.V 5 trônes.¦> rendez-vous est à 1 heure du
ïofr, à l'Hôtel de Commune.
j g Geneveys - sur - Coffrane, le 26
tvril 1913.

Conseil communal.

/ IMMEUBLES

llj lElll
La vente de ce domaine par en-

chères publiques, aura lieu

Saii piiii
liililli i
^u Petit Hôtel de Chaumont.

Boudevilliers, le 28 avril 1913.

i Ernest Guyot, notaire.

A yenare à Payerne
CHARCUTERIE
très bien installée, pour 19,000 fr.
8'adresser à C. Rapin, voyer, à
Payerne. H23359L
"Tïeau terrain à bâtir, à
Ïiroximité de la ville, 5 fr.
e m-.. — Fitude Branen,

notaire, Hôpital V.

Propriété à vendre
A PESEUX

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

Centre de la ville
A vendre ponr cause

de départ maison de 4
logements au soleil, dont
le rez-de-chaussée pour-
rait être transformé en
ateliers. Entrée en jouis -
Bance Immédiate. S'adres-
ser Etude Favre et Soguel,
notaires. -

iifiliÉ
aux Grattes
Samedi 3 mai 1913, à 8 h. du

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

"Villa neuve
A vendre à la lisière de

îa forêt , deux apparte-
ments «le 4 et 5 chambres,
deux cuisines et 2 cham-
bres de domestique. Con-
fovt moderne. Magnifique
situation et vue imprena-
ble. — S'adresser Etnde
favre et Soguel , notaires.

icBic anx Uli S* Plilipël if 111 liilî!
Office des faillites de Neuchât©!

Le lundi 12 mai 1913, à 8 h. du soir, à l'Hôtel du Cheval Blanc,
ô." Saint-Biaise, les immeubles dont la désignation suit , dépendant
de la masse en faillite de Fritz Saisie;, meunier, à Sàint-Blaise, se-
ront oxposés en vente, par voie d'enchères publiques, en bloc ou
séparément au gré des amateurs, savoir ;

Cadastre de Saint-Biaise :
1. Article 590, A Saint-Biaise, haut du village, bâtiments , place

et jardin de 168 mètres carrés. — Cet immeuble, à l'usage d'ha-
bitation et de moulin, est estimé 43,000 fr., y compris la force hy-
draulique (droit au cours d'eau), toutes les machines installées
dans le moulin , la turbine et le moteur électrique.

2. Article 1727. A Saint-Biaise, haut du village, bâtiment ,
places et jardin de 251 mètres carrés. — Immeuble estimé 15,000
francs.

3. Article 1470. A Saint-Biaise, haut du village, bâtiment et
place de 46 mètres carrés. — Immeuble estimé 7,000 fr.

Les servitudes et charges foncières grevant les immeubles ou
constituées à leur profit peuvent être consultées à l'office chargé
de la vente.

Les conditions de la vente, qui aura lieu conformément anx
prescriptions des articles 256 et 257 de la loi fédérale sur la pour-
suite pour dettes et la faillite, seront déposées à l'Office soussigné,
à la disposition de qui de droit , dix jours avant celui de l'enchère.

Neuchâtel , le 28 avril 1913.
Pour l'administration do la niasse

Office des fai l l i tes
Lo Préposé, Fréd. Bregnet

. ENCHÈRES ^_
CSiMiudes Enchères

-"¦ do

Bétail e! ie Matériel «Éu
aux Hauts-Geneveys

le samedi 3 niai 1913, dès 9 heure* du matin, le ci-
toyen Alfred Bigler exposera en vento , par enchères publiques , pour
cause do cessation da culture, eu son domicile aux Hauts-Geneveys,
le bétail et le matériel agricole ci-après :

14 jeunes vaches fraîches et portantes , SS bonnes .juments
de 3 et .4 ans, pour le trait et la course, 4 char3 à échelles avec
flèches et limonières et mécanique devant , dont 2 très peu usagés,
2 traîneaux neufs , une grando et une petite glisso à flècho et liiuo-
nière , un char à brecotte , une voiture trè3 pou usagée, un camion
neuf , une charrette pour conduire lo lait , uno faucheuso « Adriance »
à 2 chevaux , uno tournou?o , un battoir et un concasseur neufs , deux
brouettes , 4 harnais complets dont 2 neufs , plusieurs brides , doubles
guides, 4 couvertures do chevaux neuves dont 2 imperméables et deux
laine , clochettes avec courroies , fourches en fer , grand râteau , haches ,
scies, merlins, coins en fer , chaînes, sabots , cordes à char , une cer-
taine quantité de foin et de paille , un lit complot , un grand buffet ,
une machine à coudre à pied , baquéts à traire, meltres , bouilles êi lait
en fer , bidons , grands cuveaux , ainsi que quantité d'autres objets dont
le détail est supprimé.

Terme de paiement : 1" octobre iii l 'A. — acompte
3 0/0 nn comptant.
U 3G8 N - Greffe de paix

TRAVAUX EN TOUS GENRES
\ l'imprimerie de la Feuille d'Avis de TiewbâkL
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| Maison MEM^M-C^Cœfi i
s _ in
III Avis à notre bonne clientèle —= mrr: Nous venons de recevoir un grand nouveau choix de : «=-.
lll ££

1

= COSTUMES en tous genres, modèles dernière nouveauté | y]
= ROBES en voile, mousseline laine, popeline, satin-laine, serge |fj
l| JAQUETTES et MANTEAUX en taffeîas, voile, draps uni et façonné =
[fl Choix sans pareil en ETOLES en soie, guipure et voile L
E NOUVEAU GRAND CHOIX de blouses, jupes, jupons, matinées M
= Robes de chambre, corsets, lingerie, bas, tabliers choix énorme §jj
m ^= =

J= Toutes les retouches nécessaires se font GRATUITEMENT dans la maison [Jj

l'JJ Confections en tons genres SUR MESURE jjj
|_L Bonnes marchandises -:- Prix sans concurrence rr.
|__i * —. .. ill
j!!! Téléphone 475 ENVOIS A CHOIX Voir nos étalages ¦=

BIJI Se recommande, V™ KELLEMYGER 5|= Ja a i ̂TTi^Tu=11 î  ̂_
T_ 
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après faillite
Office des faillites te SeHcMtel

L'office des faillites do Neuchâ-
tel vendra , par voie d'enchères pu-
bliques, à Saint-Biaise, le 12 mai
1913, ûès 10 heures du matin : 6
vaches, 2 chevaux , 1 coupe-raci-
nes, 1 hâche-paille, dc3 colliers,
1 harnais, des chars , 2 brecettes,
1 bosse et 1 pompe à purin , 1
faucheuse, 1 voiture à 2 bancs, 1
bascule et d'autres objets dont on
supprime le détail , dépendant de
la niasse en faillite de Frite Bal-
mer, meunier, à Saint-Biaise.

La vente aura lieu au comptant
et conformément à la loi sur la
poursuite pour dettes et la faillite.

Neuchâtel le 28 avril 1913.
Pour l'administration

de la masse
O/fic-c des fai l l i tes .

Le préposé :
Fi-éJ. BREGUET.

Enchères ûe matériel , outils ,
fournitures et Métallisés

_e poêlier-îumiste , à Bo nU rj
L'Office des faillites de Boudry

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

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

PluSTeurs lots de catell es neuves
et usagées ; un lot 'de briques ré-
fractaires et autres ; un grand lot
de dalles réfractaires ; environ un
vagon de terre réfractaire ; pla-
nelles et tuiles.

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

Un lot de fourneaux divers, ca-
telles et inextinguibles. Une che-
minée, 4 chaudières de campagne.
Deux petits chars à pont. Une
bascule 250 kilos.

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

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

La vento aura lieu contre ar-
gent comptant.

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

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

A V ENDRE 
A vendre plusieurs toises do

lielies écorces
qui sont sous toit. -- S'adresser
M. Krahenbuli l , Chaumont.

_Le saicees
croissant

obtenu partout par le Thé Bé-
guin, n'a pas manqué de provo-
quer l'apparition des imitations
qui accompagnent inévitablement
les produits ayant conquis la fa-
veur du public.

Ces imitations grossières doi-
vent être signalées, afin que cha-
cun exige le véritable

flié Béguin
qui, seul , par sa composition ra-
tionnelle , basée sur des études
spéciales sur les principes actifs
do nos plantes indigènes , garan-
tit une

efficacité absolue
dans toutes les maladies dont l'o-
rigine est un sang vicié, telles
quo clous, démangeaisons, dar-
tres, eczéma, vertiges, plaies, va-
rices, etc. Il peut être pris, sans
aucun inconvénient, d'une façon
prolongée.

Le Thé Béguin ne se vend qu'en
boîtes cachetées de 1 lr. 25, jamais
au détail, à Neuchâtel , dans los
pharmacies Bauler, Donner, Dar-
del & Tripot , Jordan et Wildha-
bor ; à Colombier , Tissot ; à Bou-
dry, Chapuis ; à St-Blaise , Zint-
graff ; à Corcelles, Leuba. 

BELLE OCCASION
A vendre, faute de place, deux

divans moquette, 1 canapé Hirsch
et 1 couchette d'enfant. Cédés à
prix très réduits. S'adresser d F.
Bichard , tapissier, Château 9.

A VENDR E
tabl» à rallonge neuve, de 200 fr„

! pour 130 fr. Un stock de chaises
d'occasion.

i On se charge du

polissage
de meubles à domicile. Prix mo-
dérés. Léopold Gern, Côte 47,

A vendre
une poussette
et une charrette anglaise, en bon
état. Prix modéré, Neubourg 12, 2e

Beau ûlen
âgé de 18 mois, race berger it
Beauce, à céder dans de bonnes
conditions. Excellent chien de
garde pour propriété particulière
ou campagne. S'adresser à M. da
Stoppani , Côte 107.

i*r.*.6r.*.$r.:Ar.-&yr.Arr.&y.'A* r.$r.:{ir.-:e\r.-.Ar.-.^̂^|i!_ _̂ _̂ _̂ _̂_ _̂_-^g _̂ _̂ _̂^ _̂_ _̂_ _̂_ _̂ _̂_|_^œ

MAGASIN KUSTAVE PARIS
Les confections de la saison,

qui restent en magasin, seront
vendues avec grand rabais.

A vendre, à Auvernier , dans
jolie situation, une

* *R. '*

comprenant maison d'habitation
de deux logements, grandes caves,
grange et écurie ; jardin et 20 ou-
vriers de vignes. Conditions avan-
tageuses.

Bureau de gérance Sacc et de
Chambrier, rue du Château 23,
Neuchâtel.

Â venûre : Terrain à bâtir à l'Est fle
lfl VÏ llP parcelle de 650 m2, bien si-
la illlC, tuée , vue étendue , occasion
pour villa avec jardin. S'adresser
JEtmle G. Ktter, notaire, 8,
rue Pnrry.

»*" ' »
D09T" Les ateliers de la'

Veuille d'Avis de 'Neuchâtel vt
chargent de l'exécution soignée

,de tout genre d'imprimé. ,
» , ^*

t ANNONCES, corps 8
I Du Canton, la ligne o. io;  I ™ insertion ml-
' nimum o.5o. Tardif* 0.4.0 la ligne; avis

mortuaires O.î O ; dito ex-csWton o.i5.
Suisse tt étranger, la ligne o. i5; « " inser-

tion minimum 1 fr. Le samedi , annonces
commerciales: 0.10 la ligne; min. i .i$.

**\éclames, o.3o la ligne, min. 1.X0. Suisse
et étranger . Je samedi ,' 0,40; m»,n. 1 h.

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

vancer l'insertion d'annonces don* le contenu ' .n'est
pas lié k une date prescrite. 

^*¦ 1 i ->

f ABONNEMENTS 
~*4

1 an 6 mois 3 mois
'En v!Ee, par porteuse 9.— 4.50 a.î5

> par la poste :o.— 5.— a.5o
Hort de ville ou par la

poste dans toute la Suisse 10. — 5. a.5o
Etranger (Union postale) 26.— i3. 6.5o
Abonnement payé par chèque postal sans frais.

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

Bureau : Temple-Neuf , 7*1" i
, fente au numéro aux kiosques, gares, tSp ôts, ete. .
*p  ̂ *.
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LOGEMENTS
À louer, pdur le 24 juin, au cen-

tre de la ville, un joli logement,
exposé au soleil,'trois chambres,
Cuisine et dépendances. Deman-
der l'adresse du No 756 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

A louer, poux le '24 juin, petit
logement de une glande chambre,
cuisine, cave et bûcher. S'adres-
ser Grand;Ru&-10, au café. c o.

A loue», a- Saint-Biaise, bas du
village, un appartement de trois
chambres, cuisino et dépendan-
ces ; éventuellement atelier. S'a-
dresser chez Mmo Veuve Marie
Simmen, GraridiRufe 31. 

A louer, à proximité de la ville,
pour le 2. juin ou plus tôt , si on
le désire, appartement de 3 cham-
bres, avec balcon-; belle Chambre
haute habitable et toutes dépen-
dances, gaz et électricité, vue su-
perbe sur le: lac et les Alpes. Prix
très avantageux. S'adresser par
écrit à' ÎX. t). 900 au bureau de la
Feuille d'Avis. ; "c. o.

MONRUZ
A louei; tout do suite logement

de 2 chambres, cuisine ct dépen-
dances. S'adresser au bureau de
C.-E. Bovet , rue du Musée 4.

lêJÔÛR^D^ÈTÏ"
A CHAUMONT

'A louer à Chaumont , un bâti-
ment pour séjour .d'été, composé
de dix chambres et dépendances.

Superbe situation. .
Pour tous renseignements, s'a-

dresser au notaire Ernest Guyot ,
ft Boudevilliers. 

Pour séjour d'été
A louer, aux Hauts-Geneveys,

un joli petit logement de 2 cham-
bres, cuisine et dépendances. —
Demander l'adresser du No 903 au
bureau de la Feuille d'Avis.

ïTLOVER
tout de snite, q. la campagne, 2
chambres et icuisine, meublé. Prés
Neuchâtel, ù 10 minutes du tram.
Situation magnifique et tranquil-
le. Bello forêt. Conviendrait pour
¦séjour, d'été. Adresse sous H 1440 N
k Haasenstein et Vogler, Neuchâ-.
toi; ¦ ' ' ' 

.
' '

. ' ' ' '
A louer , ponr tout de suite ou

époque à convenir , pour cause do
d0P

JOÙ LOGEMENT
do. 3 piêëaisî âreci Août lo confort
moderne, balcon , terrasse. Belle
We' Conditions avantageuses. —
Demander l'adresse ; du n" 703 au
bureau de la Feuille d'Avis.

JL - loi-ei? '-. ¦
pour lo 24; j ulû , un petit logement
au pignon , do i ohambres. cuisine
st dépendances. .S'adresser l'après-
yidi , rue Louis Favre 28, l"- étage.

A louer , Ecluse 32 (maison Ram-
seyer) dès 24 juin ou plus tôt , ap
partement , 5 pièces, dépendances,
confort moderne. 830 fr. Etude
Brauen , iiotairo, Hôpital 7.

POUR SAINT-JBAN
ft louer, rue de la Côie , logement
do 5 chambres , dans uno maison
d'ordre bien située. — S'adresser
Etudo Favre & Sosiie!.

POUR SAINT-JEAN
à louer, au. ceutro de là ville, ap-
partement do 4 ou 5 chambres,
dans uiie maison neuve. Confort
moderne. " S'adresser Etuil û Favre
& SogUQl.i. . .. . . .

A CORTAILLOD
ft louer , dès maintenant , petite
propriété , dans uno très belle si-
tuation. Maison do 5 chambres ,
grandes dépendances et jardin. —
8'adresssr,Etude. Fayro & Soguel ,
notaires. ¦ . . . .¦ ' ' , 

Dès unaiutenant
Rue Saint-Maurice,, deux cham-

bres, 30 fr. . , . .
Vauseyon , 2 ' cliamhres, 22.50 fr. '
Pettt-Pontaïlier , une chambre , et
. un cabinot , ,fr. ,?j !.5Ô. . ¦ -- .

i'oîsr. Sainte Jean
Rue Louis Favre , pignon i cham-

bres,' fr. 37.50-. J;
S'a'dreàïè-r Etuclo Favre & S-o-

guel , notaires. ¦¦¦¦¦ '¦¦: ¦¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦

A louer , à la r iViS -; des Ghavait-
oicB, pour lo .%\ j iiiii pu époquo à
convenir , ,  logements .do 2. et 3
'chambres' avec (lôpeitiiancês. S'a-
dresser a MM. ÛGiirt - & O, fau-
bourg -du Lac 7. . *

¦ 
— CO.

Etude A.-Nmna. BRAUEN , notaire
Hôpital 7 '

A louer , entrée à convenir:
Château , .$. chambres, 850 fr.
Woulins , 3' chambres, 500 fr.
Fleury, 3 ohambiresi 420 fr.
Quai Suchard; 3-4 - ctramtores, bal -

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

A ioncr , dès 24 fûïii 1913:
Evole, 5 chambras, 1250 fr.
Sablons, 4 chambres , balcon , 900 fr.
Les Draizes, 4 chtmbres, 552 fr.
Moulins, 4 chambres, 550 fr.
Trois-Portes , 3 chambres , 500 fr.
Parcs, 3 chambres, 504 fr.
Pertuis du ' Soc, 3; chanibres, 550 7r.
Boine , 3 chambres , 700 fr.
Seyon, 2. chambres^ 

36u. îry
Chavannes,. 2 -chambres, 25 fr, <-. .
' A louai, pour le VA juin 1913,
ïol i logement, de 2 cïyurçbrçs, cui-
sine .et galetas, rue du Scyori et
fUo des Moulins. S'adresser au

'Magasin Morthici-. _, . _ , ç. o.
,^_ * **J+***f * -. *me -..

Peseux. À louer, rue de Neu-
châtel 41, un beau logement, trois
chambres ct 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 le 24 juin , un lo-

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

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

Fausses-Brayes. A louer, pour
le 24 juin prochain, deux loge-
ments de 3 et 2 chambres, cuisi-
ne et dépendances. — Etude Ph.
Dubled, notaire. 

iêuelle Breton n° 1. — A
louer ponr le 24, juin, loge-
mont de 2 chambres, cuisino et
bûcher. 188 fr. — Etude PI».
JPttWed, notaire.

Port-Roulant. — A louer, pour lo
24 juin 1913, logement de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances. —
Etude Ph. Dubied, notaire.

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

A louer peur lo 24 juin , ,  à Mail-
lefer, un logement do . chambres,
prix 600 fr., et un do H chambres,
prix 520 fr. S'adresser ir A. ÎBura ,
Tivoli 4.

A louer, pour le 24 mars, rue au
Seyon 38, un logement do 2 pièces
et dépendances. S'adresser à M.
Jules Morel , Serre 3. c. o.

Pat-es 8S
À louer, pour le 24 juin , un bel

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

BEL-AIR
A louer dans villa , pour mai ou

époquo à convenir, logement de
4 chambres. Confort moderne,
chambre de bonne, bain , terrasse,
jardin , vue très étendue. Prix :
950 fr. S'adresser Bel-Air 5, 1er
étage. ¦ c. o.

Séjour d'été
Logement meublé- à Serroue s/

Corcelles. M. Ulysse Hirsçhy. .
A la môme adresse un bon

chien de garde
à vendre. ¦ -

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

meut de 3 pièces avec dépendan-
ces, convenant pour , séjour d'étê-
Sadresser à la cure indépendante,
d'o Roch efort. e.o

Châtean Se femn
Séjoi-r d'été -

À louer meublés, ensemble ou
séparément, les deux apparte-
ments du Château.

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

" ' fe ; CHAMBRES. ~<m
Jolie, chambre meublée au so-

leil. Ruelle Dublé . 3, 4me. .
Jolie chambre au soleil , Evole

No 35, rez-de-chaussée droite.

JPEMSiOM ;
avec bu sans chambre, pour mon-
sieur ou demoiselle. Prix modé-
rés. Rue St-Mauric e 7, 2me. 

Jolio chambro meublée au -so-
leil , dans logement tranquille. —
Fausses-Brayes 19, 3mc dr. 

Petit chambre meublée. Rue des
Moulins 38, 3mo â droite.

Deux belles chambres meublées.
Seyon 0, 2mc à droite. 

f e m i m se ig n k
et j o l i e s  chambres
Clos Brochet 9 a, 2m c. 

Belle chambre meublée avec
balcon , à louer , près de la forêt ,
vuo magnifique ; conviendrait
pour séjour d'été , à dos personnes
tranquilles. Pour renseignements,
s'adresser au magasin Vuille-
Sulili , Temple-Neuf 1(5. 

Jolie chambro meublée. S'adres-
ser Sablons 13, 2me à gauche. 

Pension soignée et belles cham-
bres- ii 1 ct 2 l its, vue place Puis
ry. Flandres 1, 3me. c.o

Jolio chambro bien meublée
pour monsieur rangé. Seyon 20,
magasin de chaussures.

Chambre et pension. — Beaux-
Arts 1Ù;-3m o. • ¦¦¦"*. • 'y - - c. o.

Pension soignée
et jolies chambres
Coniba" Boi-cl 18. c. o.

Bonne pension-famille
Jolies chambres et bonne pen-

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

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

Très jolie chambro 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.

A louer tout do suite, belle
grando chambre meubléo, indé-
pendante. Vuo superbe. S'adresser
Côte 35, 2"!<> étago. c.o.

Ghambro meublée , ruo Louis
Favre 9, S™.

Chambre meublée à louer, soleil,
Louis Favre 30, 3m«. ¦

Jolie chambro meublée au 1er.
Temple-Neuf 6.

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

Chambre avec pension pour mon-
Sto_r; Grand'Rue 1,- 2°» étage.
" Chartibrés et b&rine pension. •—
Faubourg de l'Hôpital j &  2me.

—"~ ¦ . ¦ : i ¦ 
p  ̂

' -

Un bureau d'entreprises de la Suisse française demande un

uOital-GOFrespiif
exp érimenté et bien recommandé, connaissant ies deux langues
à. fond. La préférence serait donnée îv personne connaissant un
peu le dessin architectural. Offres et Déférences sous D. B». B.
18580. Poste restante, Neuchâtel. IL 1439 N.

On chercho une , _ •

JEUNE P1US
sachant un peu le français, pour
faire tous " les travaux d'un petit
ménage soigné. Gages selon,en-
tente. S'adresser à Mme A. Bas-
son, rue de la Côte 29, ou rue JÇur-
ry 4. . , ¦. ' : ':

On demande nue jeune
fille honnête et de tonte
confiance ponr aider AU
ménage et pour servir an
café ; gage, 40 francs par
mois ponr commencer.
Entrée tout de suite ou
à convenir. Vie de famille.
Demander l'adresse dh
n° 885 an bureau déJla
Feuille d'Avis. ¦ . . . J J ;

On cherche une
iî'£SUï€& FIL^î^K

bien recohimàhdée ^oiir aid^Jau
ménage. Demander l'adresser ;du
N« 883 au bureau do • la Fouillo
d'Avis. '• . ''j- '. 'y '.

On demando une

fe®iîîie fille Y
sachant fuire la cuisino ct sr pos-
sible au courant du service. Ecrire
à B. M. 880 au bureau do la Fouille
d'Avis. ; ,'

Une
JEUNE PERSONNE

cherche des journées pour laver et
récurer. Ecrire â Mlle Oberhbfen ,
rue du Château 10, 3mc..--
SgggBBSgggggHSgggBSCSSSBËËB—_C

EMPLOIS DiïEBS

ifwêre Y
Bonne lingère, très au courant

do la lingerie d'homme, est de-
mandée par chemisier de la pla-
ce. Travail suivi ct consciencieux
exigé. Adresser offre â Case pos-
talo 5821. ¦ .

JEUNE FILLE
intelligente, 18 ans, ayant déjà été
en service dans maison particu-
lière, cherche place dans maga-
sin pour apprendre le service e,t
lo fronçais. Eventuellement elle
aiderait aussi aux travaux du
ménage. Offres â Martha Steiner,
Gottfrieds, Btietigen près Buren
a/ A (Berne -). . , y '-., \

Jeune homme
sérieux, chercho place tout de
suite, de préférence dans un com-
merce, pour apprendre lo ' fran-
çais. Offres sous H1437 N à Haa-
seaslein et Vogler, Neuchâtel.

On désire engager, dans une
station d'étrangers au bord du
lac Léman, comme gérante d'un
magasin de bonneterie fine , une
bonno

VENDEUSE'
parlant les trois langues. Piacc à
l'année. Bons gages. Offres détail-
lées avec références et copiés do
certificats sous chiffre H 1894 M à
Haasenstein et Vogler, Montreux.

DN HOMME
marié, abstinent, ayant famille,
cherche emploi quelconque, ma-
gasinier, etc. S'adresser _ chez M.
von Almen , Ecluse 15 bis. "

JEUNE HOMME
fils d'un propriétaire en Rouma-
nie, âgé do 22 ans, cherche place
cn Suisse française comme

Volontaire
Offres à M. Nicolas N. Fèraru,
Verbita Judctul Doljiu , Roumanie.

On demande, pour entrer tout
de suite, dans bureau de la ville,
uuo

jesut e personne
connaissant la comptabilité. Ecri-
re avec conditions sous J. P. 901.
au bureau de la Feuille d'Avis. ¦

Deioiselle Allemaiie
de Hanovre (20 ans) pai-lant Tarn
glais aussi bien que l'allemand ,
cherche place dans famille de la
Suisso française comme demoi-
selle de compagnie ou gouvernan-
te auprès de grands enfants, -r-
Pour réféVeiïccs, s'adresser â Mmo
Matthey-llaonel, faubourg du.
Château 7, Ncuchâtch. .

ÏVeSSStMlt
Pour salon de dégustation Tea-

Room, dépôt de pâtisserie, etc.; on
cherche personne capable .qui
veuille l'entreprendre à son comp-
te,' sous conditions avantageuses,
sans concurrence et dans beau
quartier. Ecrire à G. F. 890 au
bureau de la Feuille d'Avis, c. o.

PERSONNE
so recommande pour faire dcS mé-
nages , pendant quelques heures,
par j our. Neubourg 12, 2mé.

On cherche à placer
jeune garçon de 14 ans, allant en-
core â l'école, polir apprendre lé
français, chez un agriculteur. , Le
garçon connaît lo travail de . la
campagne.— Offres sous chiffre
O. H. 5182 à Orell F-ssli-PubHdt*,
Berne. O. II.54S2

capable, de ; 23 ans, ayant travaillé
jusqu'à présent dans fabrique de
machines et fabrique pour instal-
lations sanitaires, cherche place
pour se perfectionner dans la lan-
gue française. Bons certificats ct
références à disposition, -rr? Offres
sous chiffro O. F. 2504 à Orell-
Fussli-Publiclté, Zurich. O.F.2087

J§oiBi---ie!iêre
On chercho une sommeliere ac-

tive ct do confiance , pour lo café
d'un hôtel d'une localité des envi-
rons, — Adresser offres écrites
sous, chiffra A. Z. 882 au bureau
de la Fouille d'Avis.

'On : demande pour pensionnat
'à "

honnêto et travailleur, pour ouvra-
ges do maison et do jardin. — S'a-
drosser à Villabell o, Evolo 38.

On demaudp .des: 
jeunes filles

pour des travaux- accessoires de
bureau. 11 n 'est pas nécessaire d'a-
voir des connaissances spéciales.
Ecrire sous chiffres T. A. 891 au
bureau do la Fouille d'Avis.

. -.-Clia.rretieF..
On demande un bon domestique

sachant bien conduire les chevaux.
S'adresser Bcia-Louis Choux , voi-
turier , à Hauterive près St-Blaiso.

Une fille
do 22 ans, qui parle deux langues ,
cherche place dans un bon Res-
taurant pour servir. Entréo tout
do suite. Adresser les offres écri-
tes à M. J. 889 au bureau de la
Feuillo d'Avis.

Jeune Bâlois
15 ans, grand et fort, demande
place, dans villa du pays, sans
gagés, pour soigner jardin et tra-
vaux do maison. — Demander l'a-
dresse du N° 892 au bureau de
la Feuillo d'Avis.

Jeune

cliffeoMiécaflicien
chêréhe place. Bons certificats. —
S'adresser par écrit à Robert
Guye, Vauseyon Cl , Neuchâtel. .

Commissionnaire
Garçon de 15 à 17 ans, bien re-

commandé et do toute confiance ,
est demandé pour chercher et li-
vrer le travail. Blanciiisscrie-Tein -
turerio . Auguste Vitaard & Oe
Av. Gare S3, et I*lace «le
Milan, ï>ausaBne. H 19" G L

Jeune demoiselle
(suisso allemande) chercho placo
dans famille'distinguée pour* se
perfectionner dans la langue' fran-
çaise. Expérimentée dans la. cou-
ture. Seconderait la maitresbe de
maison et aimerait apprendre la
cuisine. Placo où il y a- uu piano
préférée. — Adresser les offres à
M"0 M. Huber , Karthausstrasse 17,
Zurich S. .

Garde-malade
Demoiselle sérieuse, 31 ans,

ayant plusieurs années de prati-
que, cherche place, pour le 1er
mai, comme

&AJ&Î
dans un hôpital ou clinique, de
préférence dans un hôpital d'en-
fants. Certificats à disposition. —
Adresser offres sous II 1396 N à
Haasenstein ct Vogler, Neuchâtel.

Jeune

couturière
demande des journées. S'adresser
Ecluse 48, 1" à gauche. c.o

Uno maison de commerce im-
portante demando pour entrée
immédiate, un bon

Offres avec références ct préten-
tions' par écrit à M. C. 879 au
bureau de. la Feuille d'Avis.

Jouhc commerçant robuste, Suis-
se allemand , ayant fini son ap-
prentissage, versé dans les tra-
vaux'de comptoir et sachant assez
bien ;ie français, . .  ¦

cberclie. plaee
Prétentions modestes. Ecrire à J.
W. 87G au bureau de la Feuillo
d'Avis.

^ AfâpraiitissMS -
Jeune litlo 'ddla Suisse' a l l emande

désire so placer comme apprentie
chez - . -.- . '. .... ... . . '.-, ..

tane contudëre-
a'ùx environs de Neuchijitol. Entrée
tout do suite. S'adresser à M. C.
Wartmaiin , Saint-Gall.

L'Asile de travail des Bayards
cherche places pour apprentis
JL * * JL °£i

Adresser au plus vite offres et
conditions à H. Strchkr, pasteur
aux Bayards,.

f u e l  àmm
ou maître-serrurier prendrait en
apprentissage garçon do 15 ans,
ayjint suivi avec succès pendant
deux ans l'école de district. Occa-
sion de suivre une école de des-
sin S'adresser à J. Kestenholz , fa-
bricant d'objets en bois, Sissach
fB Al'érGainpagne). , ,'„ L. „
' '. -—i i ¦

;.«*'- PERDUS Y
amà -m- . . —¦_ ¦- ¦;  ; ¦ ¦ - - - .-,— — — ¦ ¦ ¦- ,

Parapluie oublié
par. (Toyageur visitant magasins,
poignée bois brun en bec de cor-
bin. Prière de lo rapporter Hôtel
du Soleil.

LOCAL DIVERSES

Magasin
On offre à louer, pour le 1er mai

1914, un grand magasin, avec ar-
rière-magasin ; très bien situé, au
centre du village. Conviendrait
pour n'importe quel commerce. —
Adresser les offres à M. Alb.
Millier , Grand'Rue 19,

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

LOCAUX
A louer, aux Parcs, à

des conditions très avan-
tageuses, de vastes lo-
caux Men éclaires, pou-
vant être utilisés pour
tout genre de commerce.

Etude Petitpierre- &
Hot», notaires et avocat.

Grande cave
très fraîche, ib louer pour
commerce dé Vins ou- au-
tre ' .. Y- :

S'adresser à A. Richard,
"Vicnx-Châtel 10. j : co.

TXL-RÏ-ÂIN
cultivable de 1800 mètres ! carrés
environ, aux Fahys, à louer, dès
maintenant, pour une certaine
durée. Belle exposition ax\ midi.
Conditions très favorables.! Etnde
Ph. Dubied, notaire. ! 

A louer, pour tout de suito

. 2 écurie^
S'adresser à Louis Pavid, rue

du Manège 15. , : ¦ 
Pour cause de départ

A L.QU KR
pour St-Jean prochain , les maga-
sins « Aux Deux Passages », place
Numa-Droz et rue St-Horioré 7,
avec agencement. EventueUement
la suite du commerce serait à re-
mettre. S'adresser à son titulaire
Benoît Ullmann, même adressé.

Epicerie à louer
attenant un logement, 3 chambres
et dépendances. Reprise 2000 fr.
environ. — Demander l'adresse dn
n» 887 au bureau de la Feuillo
d'Avis. ' , .

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

Magasin
RBE DH

~
SEY0N

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

A louer lout do suite, rue Louis
Favre. un local pour

akfe ots qtfcepâf
S'adresser Brasserie Girard , rue

LoUis-Favre. c. o.

Liûliel'atft V.àalt8
au Chemin du Rocher. S'adresser
à M. Léopold Gern , Côte 47, ou à
l'£ltn(le ii, IStter, notaire.

Fîo«¥nS^oFalerm^
c~

construction situéo au bord do la
routo. — S'adresser Etade Cr.
Etter, iiotaÊre, 8, ruo Purry.

A louer, pour le 24 juin , maga-
sin et arrière-magasin avec four
de boulanger, ou pour tout.genre
de commerce. Centre du village.
Mme ïi!li-t, Peseux. 33. H1374NCO.

cultivable de 1800 mètres carres
environ , aux Fahys, à louer dès
maintenant pour une certaine du-
rée. Bcllo exposition au midi. Con-
ditions très favorables. Etude Ph.
Bubied, notaire. c. o.

Jfeta g_>© ¦

Grand atelier à louer. Prix r.duil
Etude Brauen , notaire, Hôpital 7.

Magasin à louer, dès mainte-
nant à la rua des Moulins. Etude
Ph. Pnbîed, "notàfr 'e. ^_ 

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

Au Bas du Village do St-Blaiso,
à proximité immédiate de la sta-
tion du tramway, un grand local
pouvant servir comme magasin
ou bureaux. Pour renseignements
s'adresser à M. Louis Thorcns,
notaire. c. o.

A louer un local , rue du Château ,
commo

entrepôt ;!
S'adresser au bureku 'do gérances
Sacc & Chambrier ,; 23-, 'ruo- -du
Château.

Demandes à louer
Une dame chçrche pour Saïht-

Jean ,
LOOEIVIENT ..

de 3 pièces au soleil , ou partie de
logement, dans bonn e niàison. ~
Adresser offres écrites 'à X. 902
au bureau de la Feuille d'Avis.

*** ' 0FFRÈS/:̂ fe; ;
. p .—fj-i- — i , , ;. i « .

Pour jeune fille de 20 àhs, on
demande place de : '"'- ¦ -:; *

VOLONTAIRE
clans bonne fumilJo de Neuchâtel
où ello aurait l'occasion d'appren-
dro le français , tout, en aidant au
Ménage;'Bon traitement , exige.;̂
Adresser offres et cohditions Pos-
te restante, J.. M. g02, ..i,.. .̂,.^

CUISINIERE
expérimentée et d'un cortain âge,
chercho place dans bonne famille
peu nombreuse, de préférence à la
campagne. Adresser les offres par
écrit aux initiales M. B. 899 au
bureau de la Feuillo d'Avis.

Jeune fille
cherche placo dans un ménage,
où elle aurait l'occasion d'appren-
dre la langue française. Petit
gage et bon traitement désirés. —
Offres à J. Kûfier, Ulmenweg 9,
Berne. Iïc3503Y

On désire placer, pour tout de
suite

J EBSK FILPIVE
de 17 ans comme aide de la maî-
tresse, et où elle aurait l'occasion
d'apprendre le français. Elle: est
au courant de tous les travaux du
ménage. Petit gage désiré. Ecrire
à M. R. 900 au bureau do la Feuil-
lo d'Avis.

ON CHERCHE
pour jeune fille intelligente de
24 ans (Badoisc)pi APF
B _____ af ° *&  %ae*f  fanon

dans bon hôtel , ou elle aurait
l'occasioir d'apprendre la cuisine
soignée et française auprès d'un
chef capable. Elle désirerait avoir
en môme temps l'occasion d'ap-
prendre la langue française et re-
cevoir comme petit dédommage-
ment des leçons de conversation.
Offres sous chiffre A 3493 Y à
Haasenstein ot Vogler, Berne.

Ea _ e e^

demande des remplacements. —
S'adresser rue Pourtalès 3, 2mc.

Une p ersonne
se recommande pour des journées
de lessive et nettoyage. S'adresser
rue Fleurv 6. ler étage à droite.

JEUNÇ nus
active, tlgéo de 18 ans , cherche
placo de femme do chambre ou
auprès d'enfants. — DemanTîer Ta-
dresso du n» 894 au bureau do la
Feuillo d'Avis. '

g PLACES - : ' :
On cherche

dans ménage soigné, personne ca-
pable, de- confiance, poui* tout
faire. Bon gage. Magasins o ^.ux
Deux Passages ». 

On demando
maie péimoîiiie
honnête et propre, pour fairo le
ménage d'un vigneron. Demander
l'adresse du No 907 au bureau de
la Fouil le d'Avis. 

On chercha une

Jeuqe fïîre
pour aider au ménage. S'adresser
à Mme J. Lutz, 1er mars 6, gauch.

On demande une

Jeune fille
ne parlant que le français, pour
apprendre le service d'un café ct
aider au ménage. S'adressor Buf-
fet do la gare du funiculaire de
La -Coudre. 

•Ménage do deux personnes de-
mande une

(MINIÈRE
ordonnée et parlant français. En-
trée tout de suite. S'adresser à
Mine Alex , do Dardel , St-Blaise.

On demande, tout de suite,

compétente et de confiance, pour
Bâle, puis Lausanne dès juillet.
Bonnes références désirées. Offres
sous chiffre X 3283 Q à Hàasen-
stein et Vopler, Bâle. 

On demande, pour tout de suite ,

PERSONNE
d'un certain âge, connaissant bien
la tenue d'un ménage et si possi-
ble la cuisine. Bon gago et bon
traitement assurés. Adresser les
offros par écrit à A. C. 895 au bu-
rcau de la Feuil le d'Avis.

On demande, pour tout de suite
ou époque à conveni r, . .

une domestique
do 25 à 30 ans, sérieuse, propre ,
activé, sachant-cuirc , ponr'ménage
soigné do deux -personnes, .-̂  De-
mander l'adresse du . No . $98.. nu
bureau de la Feuillo d'AVis.

M»1» Ei-ic Du Pasquier demande
uno ; - •• ' 2 - - -

do toute confiance , pour soigner un
enfant de 3 mois. —S'adresser St-
Nicolas 5. ' 

Bonne domestique
sachant cuire, est demandée- pour
lo-î" mai. Beaux-Arts 22, 2m°- c0>

litt, FaiMîllcV bureau de place-
ment, faubourg du Lac 3, demando
toujours des bonnes domestiques
recommandées. ' . •

ON CHERCHE
pour Lucerne, uno fillo de 14 à 17
ans, robuste et honnête, aimant
les entants, pôn'r aider dans lo' mé-
nage. Bon traitement. ~ Famillo
Ncluiyder, HilitAratrasse f t,
T-acerne. ' il 833 L_̂ , .. i

Dans petit méuago soigné de
deux persoïmes; à la campagbe,
on chei;oho une
.. . bi-avo domestique
pour faire tous les travaux do la
maison. — Demander l'adrosso dn
n° 874 au bureau , do la Feuillo
d'Avis. . /., ,- ..

On demande pour tout , do stylo

j fiile fle raisiné
au café du Concert, NeuchàtoL. .¦ .-r:. -¦ . ? L ' '" -. - - > .
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Garniture préférée
•' ; v

pour la i

Choucroute
extra à la Strasbourg : S

Lard maigre fumé '
Jambons
Jambonnets
Palettes . 

^Saucissons
Saucisses au foie
Schûblig -k-
Vienerlls
Saindoux garanti pur

t .

Boucheries BEÎsïa Charcuteries
B m__ \_ W wStf n \\_sMn _\\ **-m
I "' ' -- " > . - 1. • ¦ - - . ' » ¦" -. *• *_
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Fournitures générales pour la chaussure
Clous forges pour touristes, et eu tous genn

pour chaussures
LACETS EN PEAU DE POISSON dits incassable

et en tons genres, lrc qualité
Semelles mo-iles en tous genres pour WMW,M amiante, très fraîdies pearn

RONDELLES M CUIR ET CAOUTCHOUC POUR TALONS
Outils et machines pour1 forcer et allonger

à poser les boutons, lès œillets
CIRAGES et GRAISSE, VERNIS jaunes et noir

Courroies Je transmission avec tous les accessoires
CUIR ET PEAUSSERIE EN TOUS GENRES

Remède infaillible contre les cors, et outils pour les couper sans se bien

Chez Mo Je^inooîiLod, marchand rie eui
RUE DU TEWIPLE-NÉUF

FEEPU
dimanche passé, de la rue de Cor-
celles à la rue Fornachon à Pe-
seux, un

tocelet gourmette t
Prière do le rapporter contro hon-
ne récompense au bureau de la
Feuille d'Avis. 904

#•¦ A VENDRE »
Abeilles

'Â vendre quelques reines, es-
saims et colonies. S'adresser par
écrit à La Bourdonnette, Bôle sur
Colombier.

A vendre

2 belles chevrettes
d'une année. — S'adresser à Fritz
Bindith , Viaduc de Boudry.

Bicyclette
eu bon état, à vendre. Prix 70 fr.
Epicerie do La Coudre.

IMIPIRI.
Haricots Cassoulet

de Lenzbourg
à 60 ct. la boite de 9o0 gr.
Ce délicieux légume prêt ii cire

serv i est appelé ù un grand succès,
vu son prix très modique ct sa
préparation très soignée.

Un essai s 'impose à chacun et
chacun en ' seta enchanté, 

Existence
Grand gain et existenci

sûre sont offerts à monsieur a
pable , d-&trp_H_ :de reprendre d'uni
maison suisse la

vente exclusive pour la Si
d'un articlo do ménage se vondai
par millions. Capital nécessai;
pour la reprise d'un dépôt: 1000 6
comptant. (Affaire réelle garantie;
Adresser les offres en langue ail!
mande seulement à Z. P. 905 &
bureau de la Feuille d'Avis.

VASSALLI HtÈRJ
Beurre centrifag.

pasteurisé, du pays,
à 90 et. les 85© grammes

Se conserve parfaitement pfr
sieurs jours sans perdre son goS
exquis.

ÂwtisseiDéut ! | t ~~V
Refusez les imitations WÊÊ />NM
ainsi que tous les au- fHlp\ I \̂\Ltrès produits torts MÊ^mï y
cn remplaçant ' et de- €JJN/ /?>/ M
mandez expiessèmeut Y ¦*j ' i _r(
„NERVOSAN" ^>^/M

avee marque ci-conlre. „fft )^ '^\. » t̂itpp>ipa_V

Appareils
pbotograpliiquej

à vendre d'occasion

l .Kodak y liant 6 1/2 X ?>
ohiéetif GœïzJ à 60 fr. au lieu *
180 fr.

1 Kodak pliant Brown»
8, format G 1/2 X 9. à 18 fr. ^
lieu ,de ;27, !.. . ',. . :
1 Kodak pliant V X ™

-avoc sac, 'à.40 tr. «adieu jde ÏO.
.1 appareil touriste le >

18, objectif anSst'igàsit, '"à" 1-50 tr.
•au liou de 30O. . ; ¦ . ¦'¦ -

-Envoi h. l'examen -e-nteè-riép*
do la..valeur. ,: ;;, , ; , ,,,„ l l ip h

A. SCHNELL ,
S, Place St-François,9j

' - - . ^ ÎiAUSANNE

Demandes à acheter
Ç(n deruancle à acheter d'oc»'

siori 'dès '
CJULAISES et TABLES j

de jardin en bon état. S'adresser »
M< Inejj qith, rcstaui-ant de la gart
Çopiiaux. . . ¦_____

__
.

llllïlîill
Qui ïouniirait le pain i. Chafl

m.qnt,,Affaire 1000 à 1200 fcl
an. Ecrire offres ct conditijï/'*•fc. '' iii.V posté "i-estante, Chamnogi

On d'oniaridd jëurio

ïBil-ïW
puve race. S'adresser BcIIcv ĵj

( '
Bfijr La Fewflfe i'̂ *

Weuchâk! est lue chaque Je*
dans tous les ménages. ' _

CHEMISIER

«=> ÏHpâfe>-—*Çut'̂ r *»>

il- JARRETELLES «
« .  . i.  ¦ ... jJ5
g JiBJtETIÈRES S

| G. KONRAD |

1 

Temple-Neuf - Neuchâtel

Jolies lises
!e n  

crépon et linon à broder |

Grand choix de 1

§ Métiers à broder Jdepuis 2 ir. 50



Librairie-Papeterie

NEUCHATEL

Grand choix de

r

[ eîos premières marques :
Walermann - Swan
tVîoores - Kaweco

Ainsi que

porkpkmes-résêrveîr
ordinaires

depuis 90 centimes

..m. ¦¦-.i.TuimjgucmsT-.TanrtimiaawuT- în

Librairie
A.-G. Berthoud

NEUCHATEL

René Puaux. De Sofia h
Tchataldja . . .. ., 3.50

Colonel JBoùcabeille. La
guerre tui-co-batka-
nicjue 1912. . . . 5.—

Colonel Egli. L'armée
suisse . . . . .  5.—

Almanach généalogique
suisse 1913, .*f annéo 1G. —

H. Wagner. Vers la vic-
toire avec les arméos
bulgares . . . .  5.—•

Stéphane lauzanne. Au
chevet de la Turquie. 3.&0

A. Vinet. Nouveaux dis*
.-COU PS sur q-Uclqoes
snjots religieux . . G.50

Larousse médical illustré ,
relié. . . . . .  -iO.—

FEUILLETG1 DE Li FEUILLE D 'AVIS BE SEIHMEL

TAU (1)

Maxime Audouin

PREMIÈRE PARTIE

[Danâ cette foule de passagers que le La-
isard a groupés sur un même bateau , quels
aventuriers , quels criminels , chercîuiut à
dépister les recherches de la police, .som-
mes-nous exposés à coudoyer ? C'est ù quoi
Tépoaft. .cMaxime Audouin * au cours clu
¦drgij iatique récit qu'on lire. Dans ce roman
'ou l'iûférjH habilement ménagé se poursuit
'à travers des péripéties d'une intense émo-
i iftjjj ç.itc-teur goûtera tout particttKèieœent
ie .pi^&resqire 

do la couleur locale et la trè s
Wggestivc évocation de mœurs exoti ques
présentées avec un impressionnant relief.]

me*
Le 21 mars dernier , je m'embarquais à

bord de la «Navarre» , l'un des paquebots
de la Compagnie générale transatlantique
qui fout le service régulier entre Saint-Na-
zaire et Vera-Cruz. Je me rendais à Mexico ,
ville natale de ma chère et regrettée mère ,
où m'attendait mon oncle don Rubio. De là ,"
après un séjour de quelques semaines , je
comptais entreprendre , à travers le 'Mexi-
que et les Etats-Unis un long voyage d'ex-
cursion , sans autre but que mon plaisir.

L'homme propose...
Lo premier soir , au dîner , lo hasard me

îtlouna comme vis-à-vis une famille compo-
sée dp trois personnes , lesquelles ne -tardé-

Reproduction autorisée pour tous les journr.ux
«;aut un traita avec la Sociffû des Cons dfi Lettres. -

rent pas a accaparer mon attention — 1 une
d'elles particulièrement.

C'était, comme je l'ai appris par la suite ,
uno jeune fille de vingt ans , Mlle Marie
Louviers , une Française, accompagnée de
sa belic-rnère , la senora Dolorès Louviers
et clu frère de celle-ci , don Miguel Lopcz.

De taille moyenne, bien faite, un teint
de lait encore pâli par un deuil sévère —
elle venait de perdre son père — et par les
épais .bandeaux châtain foncé qui lui enca-
draient virgiimlement le front , les traits
fins empreints d'une tristesse mortelle.
Mlle Louviers était jolie , avec ce genre .de
séduction discrète , d'un rayonnement iirté-
ricur , que les peintres religieux prêtent à
leurs madones. 11 lui suffi t  de lever une se-
conde sur moi ses beaux yeux veloutés , au
regard profond , qu 'elle tint baissés le reste
du repas, pour éveiller clans mon cœur une
sympat hie aussi puissante que soudaine.

Le coup cle foudre ? — Peut-être...
¦JDïms ¦ celle sympathie, entrai t sûrement

de la pitié. Je la devinais malheureuse , et
non pas seulement clu fait de son deuil. 8c
moque de moi qui voudra , je ne sais pour-
quoi je m'imag inais soupçonner dans sa vie
le poids de quel que lourd secret... Mais n'é-
tait-ce poiut hélas ! parce qu 'il en existait
un dans la mienne ?

Ce qui , j e dois l'ajouter , pouvais donner
quelque apparence de fondement à mes
suppositions , c'était la contrainte, l'hosti-
lité glaciale do ses rapports avec ses pa-
rents. Manifestemen t , elle les '.subissait; il y
ava i t  en t re  eux de la haine. D'emblée, eux ,
m 'avaient déplu : elle ,mal gré sa rare beau-
lé de créole cubaine, par certaines expres-
sions dures cle ph ysionomie que j'avais in-
terc eptée, lui , par ses manières qui sen-
taient le .rasta de La* él âge. ..Sec, osseux ,
bistré, il avait .une tète sittii8ke .de bandit
de gryuil chemin. . ¦ '

Le lendemain malin so •produ isit un  me-
nu incident, insignifiant on soi qui m'in-
trigua néanmoins. Avant de déjeuner , je
faisais le tour du propriétaire de nia mai-
son flottante lorsque , en traversant un cou-
loir de l'entrepont , je heurtai une passagè-
re de classe inférieure qui , à peine in 'eut-
elle dévisagé, étouffa un cri et brusque-
mont s'enfuit, me plantant là au mil ieu de
mes excuses.

Je demearai légèrement «vterh uiué, no
m'ex-pliquant guère une telle .pauiefue, car
je n 'ai , je crois, rien d'un croquemit .rinc, et
il arrive à tout lo monde de commettre une
maladresse... Puis , si peu que -j'eusse en-
trevu cette personne, il me semblait bien
que sa fi gure ne m'était pas inconnue.

Toutefois, j 'eus beau interroger mes sou-
venirs , il me fut  im possible de l'identifier
et , les jours suivants , je cherchai vaine-
ment à éclair'eir mes doutes en provoquan t
une nouvelle rencontre ; la pass<a--gère (l'en-
trepont ne se re trouva plus sur mon che-
min.

Au déjeuner m'at tendait  uue déception :
mes vis-à-vis do la veille avaient changé
de place.

Jusque-là, rien qne de très naturel : co
déménagement pouvait se motive* -JMU' une
.préférence de voisinage. Le fuit est fré-
quent en cours de traversée : ayant noué
des relations, on se rapproche au gré des
sympathies. Mais pourquoi le coup d'ceil ai-
gu , féroce , dont me fouillèrent au passage
l'espèce de rasta et sa sœur, eux qui , la
veille, n'avaient pas daigné seulement
m'aceorder la plus minime attention ?

Pourquoi , indifférents liicr, me regar-
daient-ils en ennemi aujourd'hui ?

J'eus un conciliabule avec le maître d'hô-
tel. Un louis délicatement offert mo valut
la "faveur de ce fonctionnaire. Je sus par
lui <jue l'ordre de changement avait été

donné par le senor et la senora que lques
minutes à pe ine  avant -le déjeuner. La me-
sure m, visai. -elle ? Je voulus en avoir le
cœur net et , ayan t  faoiten-ient obtenu du
maî t re  d'hôtel que  l' on iran-spcr-klt -mon
couvert cm face du leur , j 'attendis avee im-
patience le dîner.

.le ii 'eusse pu souhaiter une expérience
plus cfitiehtuiito : je crois que si les yeux
du convie eussent été , comme on dit , des
pistolet- , -mini e x-éetïf-ion n'eût pas nfleinlu
la fin du potage. Do toute "évidence, ma
vue leu r doonait fortement -sur les nerfs,
et c'éia i l ;  décidément à moi qu'ils en
avaient. Dès tors , à quoi -l'on insister à
m imposer i

— Tous me remelle/. à mon ancienne
place, dis-je -Je soir au maî t re  d'hôtel.

Cet homme eut un sourire discret :
— Monsieur joue au chat perché avec

cette famille ?
Devant ma ruine étonnée , il expliqua :
— Monsieur comprendra , lorsque je lui

aurai confié que , ce tantôt , j 'ai reçu , Mon-
sieur devine de qui , des instructions ana-
logues. . . . .

C'était clair : on voulait -m 'éviter a tout
prix.

— Alors, me ravisai-je, vous mo laisse-
ro7, où je suis.

Quel impai r avais-je pu commettre n
mon insu , pour m'attirer cette brusque an-
tipathie aux formes injurieuses ? Là-des-
sus, j'en étais réduit aux suppositions les
plus romanesques. Peut-être avais-je trahi
l'intérêt quo m'inspirait Mlle Louviors ;
peut-être ainsi gênerais-je certains projets
que l'on mo supposait capablo de contra-
rier, le cas échéant , et voulait-on empêcher
entre cite et moi tout essai de communi-
cation...

Précautions bien superflues, car la jeune
fille, absorbée., daus sou deuil taciturne,

sauvage , indifférente à tout et à t ous, m'i-
gnorait simplement , comme elle ignorait
ses autres compagnons de route !

Quelles que lussent  les raisons de ma
disgrâce je n 'avais  qu 'à «l'incliner et à re-
noncer à la prétention de me faire -présen-
ter à ma jolio passagère.

.le ue tardai  pas à nie rendre compte que
l' on exerçait sur  elle el autour d'elle une
surveillance ri goureuse. Si don Lapez dé-
pensait le mei l l eur  de ses journées à jouer
au monte ou nu poker avec d'autres exoti-
ques , la senora Dolorès , sans cesser de flir-
ler au centre d'une cour empressée d'adora-
teurs , et de s'occuper exagérément d'une
smala d'affreux petits chiens qu 'elle traî-
nait  partout avee elle ne perdait  pas de
vue une minute sa j jïvipille qui , enfermée
dans un mutisme méprisant , ne semblait
même pas daigner s'apercevoir de cette in-
quisition , loin do chercher k s'y soustraire.

Un matin, toutefois, je la surpris instal-
lée à ce poste solitairo de l'extrême avant
que j'avais accaparé dès le premier jour.
Là , loin des fâcheux, fouetté par la brise
vibrante qui souffle du large , par l'écume
salée des embruns, bercé au lent balance-
ment do l'escarpolette qui endort délicieu-
sement la pensée, j 'aime m'oublier des heu-
res et des houres à suivre , d'uno attention
engourdie, lo vallonnement incessant des
champs mouvants cle la mer, au sein des-
quels le soc puissant de l'étrave s'ouvre , en
frémissant, son sillon sans limites enlre
deux montagnes d'écume.

Je m'arrêtai à la contempler à distance ,
respectant sa rêverie. Quel que invisible es-
pion dut dénoncer mon innocent manège.
Je n'étais pas là depuis dix minutes, qu 'un
pas pressé, rageur , résonna derrière moi
sur le plancher du pont.

Me retournant , je me trouvai presque
face à face aveo -don Miguel, Après m'avoir

dévisagé d'un regard furibond , fondant suri
la pupille de sa sœur, il lui intima l'ordre!
de rentrer clans sa cabine, cela avee une
brutalité qui me souleva de colère. \Jn mot,
un signe d'elle , et j 'infligeais à ce grossier,
personnage la correction qu 'il méritait.,
Mais elle obéit, sans protester autrement:!
que par un haussement d'épaules agacé»
Elle n 'avait môme pas eu l'air de remar*
quer ma présence. Elle continuait de m'i-i
guorer , sans plus.

Or, à trois jours de là , c'était l'ava n t-*
veille de l'escale à la Havanne, se produi-
sit dans son attitude vis-à-vis de moi un
véritable revirement.

Pour quelle cause ct à quelle occasion ?i
Voici.

Un orage nous avait forcés à déserter la1
lente. Dans le salon où nous étions réfug iés
se précipita un charmant garçon de peintre,
avec qui je m'étais lié assez familièrement»
.Seul d'entre nods il avait osé braver la ter*
rible averse tropicale , histoire de t pigeB
l'effet » . Ruisselant comme un triton , il ma
héla depuis le seuil d'une voix qui dominai
le brouhaha de la pièce.

— Fontaine , venez, vite, mon cher, si
vous ne voulez pas rater un spectacle eu*
rieux. f

Je me trouvais * — mettons par hasard —¦
à quelques pas de Mlle Louviers un peu eu
arrière ot de côté. Elle se présentait à moi
de profil perdu , le front courbé sous la
poids de sos méditations habituelles, ab-
sente des conversations ambiantes. A l'ap-
pel de mon nom , je la vis brusquement lo*
ver la tête, puis chercher autour d'elle"
quelle pouvait être dans l'assistance la per-
sonno qui allait répondro à ce nom, enfin ,
au moment où nos yeux se rencontrèrent,
d'nn sursaut irréfléchi, impulsif , se lever à!
demi do son fauteuil comme pour venir àl
moi 1 (A suivrcï .

La passagère île La Hawn

\ pour MoiBiiues, dans les façons simples comme aussi dans les façons j
fil les plus modernes, tissus tout laine, coupe et façon soignées. h
fl Uno grande partie de ces complots était destinée ti un magasin no

vendant quo la toute "belle confection ct qui n'ont pas 6tù livrés pour uno
raison quelconque. Le fabricant n'ayant pas voulu les garder longtemps J j
chez lui, il a préféré les liquider en me les cédant à un prix extrême- m

; ment avantageux, co qui rne permet de les vondre aux prix do ; !

! Il reste oncore on magasin uno vingtaine de Coanplets quo JJ Jj
| _ j'avais achetés au mois de décembre dernier, dans uno

En outre, il s'y trouvo une grande quantité de H?ai_ia_.0--@ ponï9 ; f ' "..%
* Hoiiisues et garçons, ïfaMUemei&ts pour Jeiaiies» &k*i_s m

et _&__ _'sfii_ts , en_ laine et toile, ainsi quo dos &a_.opetties-
Oosi-Ms-wâsosar?; a fr. <t».3$®. M

i JULES BI_ OC_K 1
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Rue du -Temple-Neuf - NEUCHATEL - Rue des Poteaux B]
Téléphone -1-1.-18 Téléphone 11. -13 ï

.,.,. CEÊIGIISNf BE DOMICILE .

$. Jeanent, goutajerk-pâtisscrk
- » .,.,, . (Anciennement Quai du Mont-Blanc 4)
*! .

¦ ¦
_ _ ¦ "

avise sa clientèle qu 'il a transféré sa ROU1-ANŒERSE et son
MAGASIN

rue Erhard Borel 5, à -SERRIÈRES
Tl continuera , comme par lo passé , de porter :i domicile le

pain et tontes les commandes qu 'on lui confiera.
Par la même occasion , il so rocommaude à la population cle Ser-

rières et environs.
Pain miche, tous les jours excellent pain noir, petite

pains frais tous les matins , à partir clo CP h. __ .
Pâtisserie, gâteaux, mokas, tonrtes variées, beau

choix en chocolats, foi «eu ï ta ot confiserie. •
Se recommande, Téléphone 4.45

1 J. BRAND T-L 'EPLÂTTENIER S
SAINT-HONORE 9 2

I Continuation - de la iipM ._ ti.on i

| S€& °/0 articles papeterie et bureau

SU ®  °/0 Maroquinerie, panneaux, ûivers j
___m________ m______

****___
_m_______

\m ' ¦VjjÉrasBL .'. Société des Laits Salubres
j Lj ?  \rf lu> f I S l T  iT'fFs l ¦?¦ Faubourg Gare 9 et II —: — Télép hone 660

' vïlSw^ flI Ĉ Ĉ 

XAIT 
filtré 

à la 
ouate 

et pasteurisé
Bl. ri\ fi VB l^___^^^_^™™^" r^  ̂ - - - Service à domicile dans toute la ville, Serrières

m \ / I - X^^^^M^^^/-^^^^^^" &̂ ¦ Pi'oiliiit hygiénique pan* excellence, rig'OK-
M JK%J /» A -̂^â^^^^^^^^^^lC^^^-̂ Y \ S-'ensement contrôlé et débarrassé «le* germes
\m—"̂ \^rf%f^^^^7^^^^^^^^^^^^^^^^^^> < ini'ecticnx (bacille «ie la tuberculose «ci autre).
I-Jk-Ŝ ^^l^ w!Kli -a^lLj^ii-ŝ ^^^S^^^^^^S^^*"a La 't régime -— Beurre centrifuge extra

-^^<^*̂ ^? î̂^^^^sS^^_^^^3^^^ ê>^'~" '̂ " Crème — Fromage du Jura gras et mi-gras

^O^^^^^^^^ Ô^^^^^^^vT  ̂ TjpprjT'O' . Rue du Temple-Neuf 3
' N^̂ ^^̂ ^C %̂ *̂̂ '̂*̂ Z *̂̂  * * ~ " *mmm_f  miaaJ mi * V/ X KJ m _J /*« "Vk l+ A *"7

j  GUYE-PRÊTRE j
% Saint-Konoré ??*?*??• Numa-Droz s

1 Joutes les nouveautés ie la saison en magasin |
X Choix incomparable en |j
I Tulles - Dentelles - Entre-deaj . - ValencieHnes - Laizes -î
| Soies - Boutons - Doublures- Gols - Clauâines - Robes- $
:|: pierre - Jabots et Cols bulgares |
| sirccœs SUCCèS J

Guérison assurés de -vos maux ;
Analyse microscopique gratuite des urines

Vous ave/ uno occasion unique rie vous guérir. Connaissez la nature
cle vos maux; ils vous soroiil révélés avec une exac'lituto incroyable ,
ainsi quo les moyens clo vous guérir par les thé3 bion connus de
l'herboriste Gillard ," à base do plantes des Alpes. Remèdes naturels et
puissants.

Guérison cerlaino et prompte ; Suppression des doulours dans
tons les en» «le catairrhes, Woncliitcs, sciatiques, névral-
gies, l'hmnatisme. — Prix du c aquet avec analyse , 4 fr. 50.
Prière d'envoyer t'urine du matin.

Soulo dépositaire des produits do l'herboriste Gillard ct représen-
tante pour le canton : Mailaanc K. Vogt, Côte 83, Nenchfttel.

I L a  

venlo de toutes les J

de la faillite du Magasin Herzog, à Neii¥e?ilïe m
a commencé lo WÈ.

24- avril -19-13
et continuera pondant 15 jours tous les après-midis, do
2 ;'i 0 heures. Mercredi depuis 9 heures le mal in.

Magasin de vente : Maison Ernest lisser

||| j Quo personno no manque de profilor do celio occiwoa
I i pour so chausser bien et à bon marché EM

B_iWtfiBiiHW^W il'Hi ' i ' lll ̂ mw_ Vlnmsgii*mm'mmmmi

;;Bç>nHnre .à féMÉre
garanti pure crème et frais

A 2 FR. 70 LE KG.
EXPÉDITION l AU DEHORS

Se recommande:

R.-A. STOTZER
Rue du Trésor Tëlénhone 39 1

«a* _&.

Il N'achetflz giQg Meubles Perrenoud ili Hïil à ilii!JI SALLE BE MEUTES S
Fbg du Lao 19-21

ll l) Travail sérieux — Expédition <laus toute la .Suisso il
ii lll i'lis
Hflj] Téléphone 67. G. DREYER , gérant.

MI^^»B8^--MM----!»_MBg-l&l

Vieux coffre
daté do 1590, en bon état, est &
vendre à l'hôtel do la Croi x d'Or
a Chézard , "Val-dc.llux.

Sardines Diadem
à 25 cent, la boîte

Cette sardine norvégienne est
exquise et ce n'est que gràco i.
un très gros achat qii o nous pou-
vons la céder ii un . prix si avan«
taceux.
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FEUiLLE D'AVIS DE 

NEUCHATEL ~
E €>0 centimes par trimestre franco domicile E
Uf Pour l'étranger, fr. 1.25 []] j

fil 
~~~

~-i " jîî
S mW Où s'ahonnèj au SUPPLÉMEN T ILLUSTRE !»
j TT HEBDOMADAIRE soit directement au l.niroau do la —-
ËJj Feuille d'Avis de Neuchâtel, p te du JJl'cmplo-î'îcuf 1, soit «11
gg au moyen du bulletin ci-desâroiis, qui pout être découpé. ~
\n — IJJ
,75 DEMANDE D'ABONNEMENT 7T.in ni
aTg Administration de la r?j

= FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL =
lll NEUCHATEL «Tj ?

T7t Lo soussigné s'abonne au rj|

= SUPPLÉMENT ILLUSTRÉ HEBDOMADAIRE S
l' t 'i dès maintenant au 1er juillet 1913, au prix de GO cent. i i i
™ - (Ci-joint la somme de 60 cent, en timbres-poste) __:
yj m
S Signature : : _ gg,
\\\ (Ecriture |{|

î|j s. v, p.) _ IH
ly %0-alitê ., _ U!
txmm mm

m—- En évitation de porls et de frais de remboursement, les __î
— abonnements se paient d'avance , en même temps que l'insoription. 

___
ii* On peut aussi s'abonner eu versant les GO centimes au JJJ
SS compto do chèques postaux de la Feuille d'A vis de gg
191 Neuchâtel , IV n» 17S. Indiquer au verso du coupon quo |||
__ï ce paiement concerne les suppléments illustrés. £_ï

Les Suppléments illustrés hebdomadaires formeront *ti:
-p» au bout de l'année un joli volume , véritable document, -_.
J~*J qu 'on aura toujours plaisir ou intérêt à parcourir. «~

EIIIEIII SIII-slllslllEfll SlllslllEIIIEIIIsIt lE
î_a vraie source de BKO-BlBMES

pour lingerie , commo choix , qualité ct prix , se trouvo toujours au
DÉPÔT de BRODERIES , rue Pourtalès 2

Toujours bien assorti en Kobes, KEonses et. Ij aizes en tou-
tissus. — Joli choix tto Nappes imprimées lavables. — l'onpécs
ct animaux (article anglais), à confectionner soi-môme, amused
ments pour.grands et petits. .

PRIX de FABRIQUE

I Jlfllt ^m' Vogd-JlîttHcr ^
e,

nJc'°n"s7sc!ion_s I
¦T^ Ĵ-'I^̂  Estavayer-le-lac |

I ^^H^fâ 
BOIî€MAM Iî> S 

psnr 

Cf«rr fère3 I
J^P -Ti'es-ils, Ti'aïismii-sîoHS avec I

9 ^^I^^S 
paliers 

à billes, FosBapes |
I -^^^^^^^ 

CoMstriictioi-s en ie?
Turlbines et Kégutlateiirs S

flnnli n Tin in lnM <ros uon système, pratiques , solides ct élégants ,
¦H H - l  H.\ article do Paris, sont à vendre cheï M»» M iU-UUU11U pUll l lUU zmiberg, faubourg de la Gare 27.

A Li m "me adresse, robes et confections sur mesure

Vassalli Frères
à notre magasin de Gibraltar

tous les jours

&âteaiix aux Pruneaux
délicieux

Dans nos autres magasins sur commande

ttjtt H. Bail!
^̂ ^9/̂ ^  BASSIN 4

â^^^^% Neuchâtel

WJT Egouttoirs
^^^^^î à bouteilles

V
^^^^fc 

to!iraants 
;

g cl îi.ves j
iviagasins

J. CoppeS-Bergëend
Place du Rlarché 3 et 5

BOEBCHATI-IJ

CtBAËflSfi
fourragères

potagères ©t cle Sieurs
GRAINES

pour pelouses et prairses
1" qualité

TA-SALU FRÈBES

à 40 ct. la boîte de 200 gr.
Articlo délicieux , très apprécié par

la plupart de nos clients

(' est le numéro d' une potion
pi-é j iai -éi- par le.S&r A. ISoia rqnin,

i phas'tuacicn. rue -Léopold ilo-
- bert $'J , Usa Chaux-de-ft^onds,
jj olion qui guérit en un jour (par-
fois même en quelques heures), la
grippe , l'enrouoment et la toux la
plus opiniâtre. Prix , eu rembour-
sement , franco , 2 fr.



POLITIQUE
MOUVEMENT ANTIJAPONAIS

La menace «le l'Etat de Californie d'i-
gnorer les traités avec le Japon en adop-
tant une législation qui interdirait aux Ja-
ponais la possession Je la terre inquiète tle
p ins en plus l'opinion et le gouvernement
des Etats-Unis.

Ee Spfrcrét-air o d'Etat , M. Bryan , est en
roule pour la Californie pour convaincre le
gouverneur Johnson et les législateurs de
cet Etat du danger de cette mesure et les
exhorter à chercher un compromis.

Le président Wilson a demandé par té-
légramme au gouverneur de Californie de
retarder la promul gation de la nouvelle loi,
afin de laisser à M. Bryan le temps d'arri-
ver et d' expliquer la situation.

L'aneien président Roosevelt. qui eut lui-
même, en 11)0(5 , comme aujourd 'hui les dé-
mocrates , à conjurer uu conflit avec le Ja-
pon , sur la question de l'exclusion des en-
fan ts  japonais des écoles pub liques de Ca-
lifornie , a. télé graphié de son côté au gou-
verneur Johnson , à la sollicitation de
l'ambassadeur du .lapon, pour lui deman-
der instamment , ainsi  qu 'aux autres  lea-
ders progressistes, de s'opposer à toute  lé-
gislat ion d'exception contre les étrangers.

Les mi l i eux  diplomn -tique s voient dans
la. démarche de M. AVils on le désir mani-
feste de donner satisfaction au Japon .

La question est de savoir si son appel au
¦respect , des traités, à l 'honneur -national , à
la justice , remportera sur la violenta agi-
ta l ion  antijaponaise dont sont de nouveau
saisis les Californiens.

Le représentant  Baker déclare que la Ca-
lifornie est envahie par les Japonais, qui
y sont environ 00.000 et qui sont posses-
seurs de la ville de Vacavilla , ainsi qne
d'une grande partie des comtés prospères
do Na-pa et de Placer , d'où les blancs sont
à peu' près évincés.

A Tokio , soixante-six chambres de com-
merce japonaises ont tenu dimanche une
conférence pour examiner lo projet cle lé-
gislation contre les étrangers en Califor-
nie.

Le baron Mnkino, ministre des affaires
étrangères , a déclaré qu 'à son grand regret
il lui élait impossible do faire connaître la
march e des négociations avec les Etats-
Unis , lesquelles , a-t-il dit , en sont arrivées
à leur point le plus délicat.

Il a conseillé à ses auditeurs de conser-
ver leur fiang-froid et leur n recommandé
do se garder d'employer un langage belli-
queux. Il a exprimé enfin l'espoir qu'une
solution satisfaisante se présenterait à
brève échéance.

CHRONIQUE AGRICOLE

Nous lisons dans le :< Journal d'agricul-
ture suisse » :

Situation. *— La température s'est rele-
vée encore sensiblement , mais il pleut sou-
vent et les terres Bont très humides, en

sorte que les fravàùx 'tFë-'la culture .en sont
retardés, lie» céréales n'ont pas prospéra
non plus autant que le demanderait l'épo-
que déjà." aA-a-n'cêe. Les blés sont général»*
ment eu retard et jaune s en beaucoup d'en-
droits. Ou voit pourtant des seigles en épia
en sorte que, cette année encore, il sera
vrai qu'il n'y a pas d'avril sans épis.

Céréales. — Les b}éj , conservent (3eS
cours fe rmes et en hausse. Les Manitohas
disponibles sont offerts à 23 fr. 3/8, vagoa
Strasbourg et ponr embarquement mai-
juin , on demande 22 fr. 75. Les ïtoumaniel
sont toujours rares. Les Atima Crimée s#;
paient en bonne qualité 23 fr. 50 vagon
Marseille ; tes Azqf , 23 fr. 20; les' Plata"
(78 kilos), 22 fr. 25.

Les maïs sont toujours fermes. On colo
les jaunes 1G fr. 50 vagon Ma^eille logé?.

Les avoines Plata (48 kilos) sont offer-
tes à 16 fr. 25, et les Ni cohue ff belle qua-
lité à 17 fr. 75, vagon Marseille.

Le seigle do Russie vaut 17 fr. 25. La
seigle allemand , 17 fr. 75, Romanshorn.

L'orge de belle qualité est tenue à 18 fr,
25 cent , Marseille, logée.

Lait. — Il existe uue grande agitation
dans le monde des producteurs de lait de lai
Suisse allemande et de la Suisso centrale en
particulier . La guerre a été déclarée entwt.
ceux-ci et les puissantes sociétés de tviw
d-e nserie de Cham et coopérative de con*
sommation *de Bâle.

Bans le eanton de Thurgovie , les produc-
teurs ont décidé de mainteni r  le prix dfl
18 cent, pour le lait à fromager.

De leur côté, lee fromagers- du niéma'
canton ont décidé de ue payer que 16 ceu-
iimes c! demi et 17 cent,, quitte . à dépas-
ser u-n peu ce dernier prix- dans les locali-
tés privilégié es.

L'association des laitiers de Berne et
environs abaisse , à partir du 1er mai. lfl
prix du lait au détail à 24 centimes. Dans
d'autres régions; des rédiictions sensibles
ont été obtenues qui permettent la vente à
25 au lieu de 27 centimes. On- s i gnale da
nombreuses ventes , 'dans le canton de Ber-
ne , à des prix var iant entre 14 et 18 cen-
time s le litre, le petit lait faisant retouï
aux livreurs/

La Société Nestlé aurait fait des achat-
dons les localités du Jura de la région
d'Yverdon au prix de 14 centimes et demi
et 15 cent, le kilo., pesage, location et
transpor t à sa charge. i

Pommes de terre. — 'Après la grand-
animation du piarché en vue des planta-
tions , c'est le calme qui revient , et , bï>^ _T
que les provisions n'nient rien de considé-
rable, on relève sur les marchés des cours
très modérés pour la consommation. Les
prix ne dépassent guèro 10 fr. par 100 ki-
los en Suisse ; ils descendent ju squ'à
6 fr. 50, suivant les rég ions. On prati quai
encore ici et là les prix de 10 à 15 fr. pofl-
seinenccs.

i|̂ Mirriffli« î
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S| Place Purry et Rue de Flandres

1 MEEVEILLEUSES OCCASIONS |
I de Moïses blanches I
I H aux prix exceptionnels de 95 et., 1 fr. 25, 1 ft*. 45, 1 fr. Va, I fr. 95, eto.

seulement pendant la durée du stock m
S-^ExJEfl **- '¦''¦ \
K§pJS-l • £_S

Grand assortiment «le SOUS-TAIBYLES, «lepnis 75 et.
Occasions uniques en JUPONS blanc», à, partir de I fr. 95

Occasions nniques en JUPONS conlenr, depuis 1 fr. 50
BL.OUSES couleur, en toile, anx pris dérisoires de 1 fr. »5

BLOUSES mousselinette depuis 1 fr. 95
Choix considérable de JUPES ponr dames, façons nouvelles , dep. 3 fr. 35

Choix nierveilienx do ROBES blanches ponr bébé»
BONNETS - TROUSSEAUX complets

B CORSETS - GANTS - BAS FINS i

\ - Rideaux - Toile cirée - Toilerie - Satinette - Soierie pour blouses I
Grand choix de RUBANS en toutes nuances pour chapeaux, prix dérisoires p;:

Nous avons toujours des occasions daus chaque rayon. Hotro hono-
rée clientèle est inTitéo à s'assurer do la réalité. En ce moment tous les W

! sa rayons sont au complet. [
Visitez nos magasins. f ù

i F. POCHAT 1

Prochain fpon^fppf prochain
Occasion du jo ur à p rof iter

M@iasseIIsies laine, coupes véritables gnfe ft*
article de Mulhouse pure l a i n e . . .  «i Ç̂-P et.

Un fort lot coupons charmantes Indiennes pr blouses à H_ S et. le mètre
20,000 mètres Mes laine pour rôles, blouses, jupes, à très bon marelle

» --;# . _ _ . . . . . .

ALFRED DQLLEYRES 
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f HUG & Cie 1
Jl Place Purry N E U C H AT E L  Place Purry ||

| DISQUES CRÂM10FH0NE |
il Les NOUVEAUTÉS de mars et avril sont arrivées li
1! Auditions gratuites na i

-̂ — — ' ~~~

Bottines et Souliers 2j l_

LA"WH-TSMMÏS ]kf o
Dames et Messieurs T̂ l̂k*!»

Grand clioïx. ,@ 
^^^  ̂ !

Semelles corde j f Ê_f f lÊ î l
Semelles buffle __wxkWmi&

Demandez Semelles gomme 
î HUm I

catalogue illustré. — Tons* les i>i'ix — »^P^p 
^

Q. Pétremana, jgottHns 15, jlguchâtd jjr ^

'̂ )BrHw»*rf"Ba'B __i wBi &r M^^® i
6, Place des Halles, NEUCHATEL §

B1-A1WC - TOI__.I_ 66Il_ S - BIDEAUX i
Lingerie pour dames et enfants

ARTICLES pour BÉBÉS
TISSUS en tous genres |

Trousseaux — Layettes

fabrique k Chapeaux - f . -f i. §ygax
Temple-Neuf - NEUCHATEL - Temple-Neuf

H cîioix k Cliapeaux garnis et non garais
ponr dames, messieurs ct eniants

Prix de fabrique — Prix de fabrique

Vous vous imaginez

Il éclatante, frais ct parfumé. Son emploi est
\ des plus, simple d'un bon marché exlraordi-

Cïïra de printemps-Sang vicié
Je recommande mon dépuratif à l'essence de pSalsepareille Hon-

duras et au suc de plantes , combiné avec l'iodure de potassium ,
d'après un nouveau procédé.

La vente énorme de mon produit prouve sa grande efficacité.
te flacon 2 fr. 50; les 3 flacons pour une cure printanière complète,
1 fr. — Envoi franco.

Pharmacie de l 'Orangerie, faubourg de l'hôpital
Neuchâtel

A. WILDHABEE, pharmacien-cMîniste.

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

I 

employées et recommandées ï
par MM, les professeurs :

D r Brand» , Klausonburg . !
» Delfis, Hoidelbcrg. !
i Eichhorst , Zuricb.
» Emmert , Berne. '
» Frerichs (f) , Berlin.
» Gairdner , Glascow.
» v. Giell (f) , Munich. ' J» Forster, Birmingham.
* Freund , Strassburg, en Als. g
» v. Hebra , Vienne. j j
» Hertz, Amsterdam. [ij

Médecin-chef Dr Henrici , Posen \)
Dr Hirsch , Berlin.
» KohlsehUHer , Halle a. S.
» Korczyasky, Cracovio.
B Lamb! , Varsovie.
» Liicko , Strassburg, cn Als. j j
» Martins , Hostock eu M.
» v. Nussbau m (f \ ,  Munich. |» v. Rokitansky, Innsbruck.
B Reclam (f),' Lei pzig.
» Schaffhausen , Bonn.
B I. Sœderstœdt , Kasan,
» Spencer, Bristol. i
B Stintzing, li 'na.

I »  

v. Stoffela, Vienne.
B Virohow, Berlin.
» v. Scanzoni , Wtu-zbourg. a
» Vtfitr , Copenhatïue.
B Zdekauer , St-Pétersbourg. j i

_\_ËP" Jamais prépara - f l
tion analogue, de quel- |
que sorte que ce fût , n'a m
rencontré d'aussi nom- i
breuses approbations. h
Les Pilules Suisses f

Pharaacien Ricliar. Branût
un produit purement vé- j ]
gétal, sont aujourd'hui liau- 0
tement réputûos, aussi bien |par la science quo par le j

I public , comme un remède ) \

I 

domestique, agissant à coup j ;
j sûr ot d'uno manière inolTcn- |
1 sive, agréablo en même temps :i

que très bon marché. Il est \\prescrit pour los dérange- ;
ments des organes diges-
tifs, dans les salles diffî- 1
ciles dont la répétition I

S a amené la constipation |
et, par suite, ses con se- {
| quences : maux de foie J

Ie t  

hémorroïdes, maux de \
tête, vertiges, asthme, S
palpitations, oppression , i
inappétence , inflamma- I
tion , rapports, transports |au cerveau él congestions
pulmonaires, etc.
Les Pilules Suisses

. Pharmacien Ricbaril Bran3î j !
sont 1res appréciées comme |j

D É P U R A T I F
et sont volontiers emp loyées I
par los dames , qui les pré- I ;
forent aux sels, eaux miné- IJ
raies , gouttes, mixtures , etc., |J
d'uuc action violen 'e. B

Se vendent presque dans H
chaquo pharmacie , en boîtes 1]
do 1 fr. 25 et qui doivent B
porter comme étiquette la B
croix blanohe sur fond rouge , B.
comme ci-dessus , et lo nom L
Richard Brandt.

Sf «™^̂  wH r i  Ba 'v ___w

I ponr polir le métal E
mmmÈBÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊSm

U1IYERSIÏÉ I)E NEUCHATEL
Faculté de. Théologie

M. W. Corswant , privat-doçent , donnera pendant lo semostro d'été,
le mercredi de i à (5 heures , un cours libre sur

LE CORAN
Première leçon , mercredi 3© ai i î î , à 4 heures.
Pour renseignements et inscri ptions , B'adressor au .Secrétariat.

- Le Recteur , Dr Châtelain.

Un trust germauo-bolgc. — Le ;« Vo.r-
wserts » publie Sm, «lûcumenij i ét«1)li«£ant

comment La fabrique allemande d'armes et
de munitions, appelée anciennement fabri-
que Lœwe, tente de s'assurer peu à peu le
contrôle clu commerce des armes.

La fabrique allemande d'armes et de mu-
nit ions , qui possède en Allemagne plu-
sieurs grands établissements , notamment à
Carlsruhe et à Berlin , a nne grande succur-
sale en Belgique , la fabrique nationale
d'armes de guerre de Herstal , et est asso-
ciée à la fabrique autrichienne d'armes do
Vienne. Paa- un contrat passé entre la mai-
son allemand e et la maison autrichienne en
1005, contrat qui fut agrandi en novembre
1907, ces grandes entreprises industrielles
s'efforcent de s'assurer dans chaque pays
le monopole de la vente de certaines ar-
mes. Elles ne se font pas de concua-rence et
s'entendent pqur discuter les prix. Les au-
tres pays sont exploités en commun. La
maison belge reçoit un tant pour cent
quand la maison allemande 'a une comman-
de en ltussie, les maisons allemande et au-
trichienne sur toute commande que les
Etats  balkaniques font , en Belgique. En
ou t re , les maisons se communiquent "leurs
brevets et leiws projets d'inventions et cle
construct ions nouvelles.

Sauvé ii-av un aviateur, — On apprend
cle Berck-Plage que , samedi soir, vers six
heures , un malade , M. B..., immobilisé ho-
rizontalement dans une voiture véhiculée
par xm& âne, s'était aventuré seul dans la
baie d'Àuthie , où il s'enlisa avec la voitu-
re. Ne pouvant bouger , il enfonçait lente-
ment , cependant quo la mer montait.
Inévitablement , une mort épouvantable
l'at tendait , sans le passage opportun du
caporal aviateur iSkohl, r-ogagna.nt Le Cro-
tby. .

' J . -,-
Etonné cle voir celte voiture immobili-

sée en pareil endroit à une heure aussi tar-
dive , l'aviateur desce ndit ot vint assez bas
pour voir les signaux de M. B... et se ren-
dre compte du danger .que .conta.it l'aventu-
rcuK promeneur. Un heureux . hasard vou-
lut- qu 'un pêcheur de coques fût encore
dans les parages. Int rigué par. le ronfle-
ment clu moteur et l'insistance do l'avia-
teur à évoluer sans s'éloi gner, il approcha
et aperçut les gestes que lui faisait, le pilo-
te. Le pêcheur se rendit dans la direefioii
indiquée et , se rendant compte que seul il
no pourrait sortir le malheureux de ga ter-
rible situation , il courut chercher M. Roux ,
gardien du phare, qui aida à sauver d' une
mort épouvantab le l ' imprudent promeneur.

ETRANGER

t BAINS BE NEUCHATEL :
Z Téléphone 10.80 21, Rue du Seyon, 21 Téléphone 10.80 J
E GRAND ÉTABLISSEMENT MODERNE \E <
^ 

Cabines 
de 

l
re 

classe, claires et confortables 1
r ABONNEMENTS

t Service de douches et bains populaires , bien aiuéuagés <
p. S®~ à prix réduit -®C5 ^? flïïW.I.'Fniîï- dtî 7 h- */'2 du matin à 8 h. du soir _
^ 

uu
v
uu

a uiui Vendredis et samedis jusqu'à 10 h. *
£ Fermé le dimanche  <
HAAp-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAA -g

j Corel au Dauphin
SERRIÈRES

Filet ûe palée et poisson
;\ tonte Itcnro

Restauration
fflmo FODRCADE

sage-femme de lre classe, Rue tin
Mont-Blanc 9, Genève. — Pension-
naires. — Consultations. — T61é-
phone GGS3. Man spricht deutsch.

SABLONS 1.4
(Elève du Conservatoire de ZURICH)

so recommande pour des

LEÇOIS BE PIANO
Jeune homme, disposant de

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

comptabilité
ou donnerait leçons. Discrétion
Sérieuses références. — Adresser
offres écrites à R. T. S67 au hu-
reau de Ja Feuille d'Avis.

Jeuno hommo demande

leçons d'anglais
Demander l'adressa du n° 815 au
bureau de la Feuille d'Avis.

* i »
' La Veuille d'Avis de J Veucbâiel, "

hors de ville,

^ 
a fr. 5o par trimestre. 4

A vendro un

thï à ressorts
essieux patent ainsi que 2 colliers,
la tout ou bon.état. — pS'adresser
laiterie Freiburg haus , Neuchâtel.

On oJïre à vendre

une âiicssc
propre pour la reproduction , avec
son harnais et son char à , pout
neuf , disponible dès le l*r mai. —
S'adresser à J. Morand , ï'rame-
laai (J. -B.). 

AVIS DIVERS

Kmc CL0TTÏI-SÏLYA, Monroz

Bateau-saloa „FEIB0DRG"
A -~"|X ;

JEUDI 1« MAI 1913
Jaur de l'Ascension

si lo temps est favorable et avec
un minimum de 80 personnes

PROMENADE
à

ABBAYE
Tir franc ct Tir de Groupes

AUL.ER
Serv 'n'c Promenade

Dép. do Neuchâtel 12 h. — 2 h. —¦
Pass. à Portalban 12 h. 30 —

» à Serrières — 2 h. 10
n à Auvernier' — 2 h. 20
» à Cortaillod — 2 h. 40

Arriv. à Chevroux 12 h. 50 3 h. —
RETOUR

Promenade
Départ de Chevroux G h. 45 soir
Passage à, Cortaillod 7 h. 05

» à Auvernier 7 h. 25
» à Serrières 7 li. 35

Arrivée i Neuchâtel 7 h, 50

PRIX DES PLACES
(allor ot retonrl

uniforme pour Jes 2 bntesmx
Do Neuchâtel ct
Serrières â Che- _ "> cl. 2°"cl.
vroux . . . .  fr. 1.50 fr. 1.20

D'Auvern ier  à
Chevroux . . a 1.20 » \.~-

De Cortaillod i
Chevroux . . u - 1 . — ,, » 0.80

LA DIRECTION

Ml fi. Gerster, prof.
Télép. 10.96 - Evole 91 a

Cours et leçons particulières do
GYMNASTIQUE SUÉDOISE

CULTURE PHYSIQUE
ESCRIME — BOXE
TENUE — DANSE

De nouveaux élèves pour lp cours
de perfecti onnement sont toujours

. , reçus . .
Superbes et vastes locaux

Vassalli frères
BORDEA UX VIEUX

t* 05 et. la bouteille
Terre A vendre

Viu foKtifiaut par excellence



ïïn nnnn p ci j Pension Martiiieitl
K tt UÛ lluOû I r_»ï»foiionn Près Montagnola

dans le Uvi IvilciyU j; heure de JLug-ano
^¦ioctiBi i Ouverto toute l'année. Position élevée, ensoleillée,
-LtîSSIll I avec vue enchanteresse sur le lac et les monta-

I gnes. Jardin. Promenades commodos et intéressan-
tes. Pension, 4 fr. 50 par jour. Service soigné.

Français, italien , allemand. Lumière électrique. Téléphone. Rensei-
gnements par 1"» Martïnetti-Wachter. II 2330 O

La Société de navigation à" va-
peur des lacs do Neuchât el ct
Morat a l'honneur d'aviser le pu-
blic que le service d'été commen-
cera le ;

jeudi 1er mai
jour de l'Ascension et que ce
jour-là

2 grands bateaux
seront mis en service sur la route
do Morat, à 8 h. 25 du matin ct
2 h. 10 du soir.

Neuchâtel, le 28 avril 1913.
La Direction.

MONSIEUR FRANÇAIS
(commerçant) désire faire con-
naissance d'une personne alle-
mande pour échanger leçons. Se-
rait disposé de faire des courses
le dimanche. S'adresser Case pos-
tale 1651, Neuchâtel.

Cavalier
cherche à placer pour tout de
suite , cn ville ou abords immé-
diats, excellent cheval demi-sang
irlandais, soit pour la monte ou
légèrement attelé. Contre bons
soins exigés. Offres écrites â Al-
fred Edelmann , Poudrières 35, ù
Neuchâtel. 

Monsieur range
d'un certain âge , trouverait bon
accueil (chambre très confortable,
pension et bons soins), chez per-
sonne seule à Neuchâtel. Deman-
der l'adresse sous H iii. N à Haa-
senstein et Vogler, NenchâteL

Kleino gute

Famille in Luzern
"svuuscht eiue

junge Tochter
die die deutsche Sprache erlcrnen
muchlo , auf zunehmen , gegen mils-
sigeu Preis. Dieselbe kOnnte die
Kaufmilunische Schule besuchen.
Familien lebeu zugesichert. —
Adresso des n° 897 zu vernehmen
bel der Exped. des Feuille d'Avis.

Mol Un Maiii -Tell
VRÏP2BS
tous les jeudis et samedis

On sert à l'emporter

Cours 9e coupe et
9e couture

pour dtames et demoiselles
5, m de la Plac e-ûrArmes

(01 Piilll
(3 élèves .au maximum)

51'"! CAYERSASI, prof.

ETATS-UNIS
__ la Chambre de» représentant», M,

Sisson, député du Mississipi, dans un dis-
cours fréquemment applaudi, a déclaré que
la Californie a le droit de voter des lois
interdi&sant aux étrangers, notamment aux
Japonais, d'être propriétaires de terrains.
Les Californiens me violent pas ainsi la
constitution, fédérale. Plutôt la guerre, a
ajouté M. Sisson, que de se coumettre à
l'humiliation de voir l'étranger noue dic-
ter nos lois sur l'immigration, , ¦ ,

PORTUGAL'
La nuit de lundi à mardi, deux tombes

ont été lancées devant la caserne du 13mc
régiment d'infanterie à "Villareal Tras es
Montes. De nombreuses vitres ont été -btri-
sées, • .

POLITIQUE^

ETRANGER
Traite des blanches. — On a arrête sa-

medi, à Anvers, un certain Haymes, âgé de
38 an®, d'origine allemande. Il y a environ
huit semaines, sur la plainte de Haymes,
une jeune fille avait été arrêtée sons l'in-
culpation d'un vol de 350 fr.

La jeune'fille arrêtée fut condamnée ven-
dredi. ApTès sa condamnation, elle deman-
da à parler au ministère public. Elle lui
révéla qu'elle n'avait pas volé, mais que
cette somme lui appartenait ; que, il y a
quelque temps, le dit-fiaymes l'avait ven-
due à une maison de Buenos-Ayres, d'où
elle était parvenue à s'évader. Elle nomma
une jeune fille qui avait été également ex-
pédiée à Buenos-Ayres.

Une perquisition fit découvrir au domi-
cile, de Haymes une volumineuse corres-
pondance (relative à'ia traite des blanches.

HajTnes fut arrêté. Il avait donné un
faux 'nom .; il s'appelle en réalité Kau f-
mann et était connu en Allemagne sons le
nom de Brown. Il était recherché par les
gouvernements américain, allemand, fran-
çais ct anglais, pour des faits du même
genre.

Volcan en éruption. «— Une dépêche
d'Islande annonce que le volcan Hécla est
entré en éruption et que plusieurs trem-
blements de .terre se -sont produits*

ISUiSSB^
Un nouvel inspecteur fédéral. — JDon-

nant suite à une proposition de la commis-
sion d'experts, le Conseil fédéral a décidé
la création d'un contrôle sur l'entretien, in-
combant aux cantons, des améliorations de
terrains subventionnes par la Confédéra-
tion et a chargé de ces fonctions M. Ulrich
Weidmann , jusqu'ici chef de division de
l'agriculture au déparlement fédéral.

Pour l'aviation. — La collecte pour l'a-
viation militaire est close dans le canton
de Saint-Gall, où elle a produit 172,000 fr.

BERNE. -*- La loi sur la faillite est par-
fois bien inhumaine. Un voyageur de com-
merce , dé Berne, M. Arthur Wohlgemuth,
se trouvait en tournée d'affaires depuis
longtemps. En son absence, il fut déféré à
"office des poursuites par un créancier
grincheux, et cela pour la somme de 2 fr.
95 cent. La poursuite suivit son cours et le
débiteur fut suspendu dans l'exercice de
ses droits civiques et politiques pour la du-
rée de trois ans.- JDe retour à. Berne, le
voyageur fut fort surpris d'apprendre que.
depuis , le 8 avril dernier , il était sous le
coup d'une mesure d'interdiction portant
atteinte à son honorabilité. Aussitôt il
s'empressa d'aller payer sa dette , au mon-
tant de 2 fr. 95, et de recouvrer du même
coup ses droits de citos^en. Afin que le pu-
blic soit nanti de son cas, il a fait annon-
cer dans le journa l qu'il venait d'acheter
une nouvelle provision d'honneur. Au .prix
où cette marchandise en est, il n'y a vrai-
ment pas de quoi s'en passer.

— Le parti conservateur-démocratique
do la ville de Berne a décidé d'appuyer la
revision constitutionnelle fédérale sur les
maladies des hommes et des animaux , ain-
si que les projets municipaux , sauf le con-
trat de construction avec la maison Schae-
rer. .

ARGOYIÊ. — Lors de la votation de Ja
loi augmentant les traitements 'du corps
ensei gnant , les électeurs de la commune de
Sarmcnstorf avaient aussi à .décider si le
subside accordé au gardien du taureau ba-
nal serait élevé de 200 fr. La loi fnt reje-
tée à une très forte majorité ; par contre ,
le subside fut voté !

ZURICH. — La ligue bourgeoise de Zu-
rich, qui forme l'extrême droite des partis
de conservation, sociale, a l'intention de
lancer une initiative cantonale demandant
l'interdiction et la répression pénale des
postes de grève. L'idée est combattue par
l'organe des conservate urs libéraux, la
« Frcitagszeitung », qui appréhende de
voir s'ouvrir un nouvel et violent épisode
de la lutte de classes.

SAINT-GALL. — Les salutaires effets
de la loi «ur l'exploitation d'un commer-
ce se sont fait sentir déjà à Saint-Gall. De-
puis qu'elle est en vigueur, beaucoup d'élé-
ments douteux ont disparu et l'abus des li-
quidai ions et des ventes de soldes de mar-
chandises a pris fin.

JVAUD. — La police a orrêié à Lausan-
ne un Russe qu'elle surveillait depuis quel-
ques jours et qui , accostant des jeunes fil-

les, cherchait a les entraîner avec lui _
Marseille, en leur faisant entrevoir des
places extrêmement lucratives. L'enquête;
dira s'il s'agit d'un agent de la traite de*
blanches.

FRIBOURG. — Le "feu a détruit ua*
ferme de Winterlingen, à un kilomètre da
Heitenried , ha.bitée par Mme veuve Faseii
et «es enfants. C'est dans la maison d'habit'
tation que le feu s'est déclaré. La proprié«(J
taire, Mme Fasel, a été trouvée asphyxiée
dans sa chambre en feu. Toute la ferme
avec son mobilier et ses provisions a été!
réduite en cendres ; les porcs, lea poules «ti
un troupeau de moutons sont restée dans
les flammes.

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

Les villégiatures
Nous n'irons plus au bois — les laurier»

sont coupés ! doivent chanter avec mélan»
colie, ces jours-ci, les pensionnaires dei
Thorberg, la vieille prison "bernoise, ju-
chée comme un nid d'aigle sur les rocs àùt
Ivrauchtal. Car lés jours de Thorberg sonti
comptés : les hôtes qu'hébergeait l'ancien-
ne geôle seront transférés dans les non
moins hospitalières enceintes de Witzwil,
où on les emploiera à des travaux d'assai-*
nissement du grand marais et à la main
d'œuvre agricole. Le Conseil d'Etat en a
décidé ainsi et cette décision n'aura paa
étonné outre mesure le public.

Car, vous le- savez bien, sans doute, on
s'évadait de Thorberg avec une déplorabla
facilité et la -vieille prison occupait plu«l
souvent qu'il n'aurait fallu la chronique!
des journaux. Tous les quinze jours, c'était
régulier comme les phase® de la lune, un
oiseau s'envolait. On le! rattrapait... ou on
ne le rattrapait pas, et le public de sS
tordre. Les brave» paysans de la contréei
qui voyaient leurs fermes pillées, riaient?
beaucoup moins. JLes autorités, elles a.ussit
trouvaient la chose moins folâtré et se*
monçaient vertement directeurs ' et gar-
diens. Ce qui n'empêchait pas l'effectif de
diminuer de nouveau à la première occai
sion. Thorberg était devenu légendaire.
. Il est juste de dire que d'immenses fo-

rêts entourent le domaine appartenant au
pénitencier et que les détenus, occupés aux
travaux des champs, avaient la partie bel-
le pour prendre le large. Mais ils abu-
saient, décidément, et le Conseil d'Etat â
sans doute voulu" les rappeler à plus da
discrétion en les expédiant à Witzwil, un*
villégiature beaucoup moins enchanteresse]
où les larges horizons convient moins à la
liberté que les profondeurs , boisées da
Thorberg. Le transfert s'effectuera sitôl
le nouveau bâtiment — qui doit contenir
200 cellules — construit. Ainsi les déte-
nus du canton seront tous réunis dans le(
Grand-Marais, dont' des étendues toujours
plus considérables pourront être gagnées
à la culture. A ce point de vue, la décision
du Conseil d'Etat est excellente. D'autre
part on ne conçoit pas très bien qu'il n'ait
pas été possible de conserver comme pri-
sons les bâtiments de Thorberg, aména-
gés à cet effet et qui avaient l'avantaga
d'être tout à, fait, isolés dujréste du monde.
Je ne sais trop ce qu'on en va faire. Ls
question,- du reste, intéresse aussi votre
canton. Witzwil devant héberger 2 à 300
pensionnaires de plus, il est permis de se
demander si l'établissement pourra encore
recevoir des condamnés d'autres cantons.
Allez-vous devoir réaffecter votre hôtel du'
Mail ?

Dans le monde des intéressés et pour au*
tant que -me3 relations me permettent d'en
juger, la décision du Conseil .exécutif a été
fort mal accueillie. Le club des évadés se
propose d'adresser à qui dé droit une protes-
tation énergique, considérant que le trans-
fert projeté ne "peut être que nuisible à la
prospérité de la société, en diminuant le
nombre des « collègues » auxquels les gril-
les de Witzwil seront moins amènes que
celles de Thorberg. . .

RÉGION DES iACS

Biciinc. — La personne tuée samedi par
un automobile, ù Alfcrméc, se nomme J.-J.-
Gustave Geissbuhler,originaire de NeuvcvillO;
né eu 1855, domestique à Alfermée.

SES" Voir la suito des nouvelles à la page si*
1

Ajence Atiricale HencMteloise MiircMMiifiÉiiist j
NEUCHATEL

Faucheuses « HELVÉTIA »
& 1 ou 2 chevaux , de J.-U. JKBB', h Berthoud

Représentant pour la Béroche :

M. GUSTAVE DUBOIS, BEVAIX
____________________ II ¦ m —iiii i—7iT i IIII II Win IIIII I1 1 1 " ¦'¦"¦¦mu nu i l in '  __-______î«âB__â_ïï_-_-5_ï_-_ -__->B

*m ¦ .. 1 — 

W 
¦ ¦ ¦ -¦¦ ¦. „- - , . ., - . . — ¦— ¦ .„ .

S 

Hauteur 40 cm., fr. -15.—
Payable Fr. 5.- à réception , et Fr. 5.- par mois

Baromètre avec thermomètre sur
bois sculpté. Grande sensibilité

1 garantie ==
_ . _ _ _ Expédition par poste sans

irais d'emballage

D* I$0-E9 Sablons 29, Neuchâtel
» 1—i— , —— , .

AVIS DIVERS _
00<><>Ç>0<>00<><><><><>00< >^

sF M, ' FRO^NAMA j

| SÉJffiUBS D'ÉTÉ î
O i £

i Restaurant de la Gare, Cornaux |
§ Joli but de promenade. — Consommation de premier o
<> choix. — Charcuterie de campagne. X
O Se recommande aux promeneurs, Ts.ll *éiS0il5lîf k O
Q. à ses amis et connaissances, •»¦» «JHCUiUlil. <>

I AUTOS -TAXIS s»™r
S o

Excursion à FRÊLES (Montagne 4e Diesse)
Vue superbe sur le Plateau, les Lacs et les Alpes

(II 770 U) 830 mètres «l'altitude

Hôtel Mont-Souhait Hôtel Mont-Souteit

à la station de Gléresse

vis-à-vis de l'île de Saint-Pierre

I  

Sensationnel programme

ii ito Siii i in 1
Grand ôrame pathétique en 2 parties

Les yeux ouverts 1
Snperbe drame en couleurs f

£. prix h pardon I
Grand drame sensationnel en 3 longues parties

ainsi que d'autres vues inédites M
PRIX DES P1LACES : 0.30, 0.50, 0.80, 1.— |l|

Jeudi , matinée à 3 h. *\A M

1 I^e Secret de Polichinelle
Grand drame émouvant en 2 parties ct 800 tableaux

à LA PIERRTMAUDITE
H Grandiose dramo en 2 parties

ïiC pins passionnant parmi les bêtes féroces
autres drames, comédies et comiques

g Sous peu, LES MISÉRABLES de Victor HUGO

TEMPLE DU BAS, NEUCHATEL

72«« Concert h la Société Chorale
Dimanche 4 mai 1913, à 4 h. après midi

PROGRAMME;
'. 1VTESSE en si bémol majeur. . , « Joa. HAYDN

pour soli, chœurs, orchestre et orgue.

2. REBECCÀ scène biblique. . . César FRANCK
pour soli , chœurs et orchestre.

Direction: II. Panl BENNER
Solistes: Mue Madeleine SEINET, soprano de Neuchâtel.

Mme Elisabeth GOUND-LAUTERBURG, alto de
Vienne. , .¦"• ¦'¦;

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

Orgue : M. Albert QUINCHE , organiste de Nouchâtel.
Orchestre : Orchestre de Berne renforcé.

PRIX DES PLAGES: 4 fr., 3 fr. et 2 fr.
Samedi 3 ml 1913

t

à 4 h. du soir: Ré pétition des solistes avec orchestre, Entrée, 1 fr.
à 8 h. du soir: Répétition générale, Entrée, 2 et 3 fr.

.Les billets seront mis en vente dès lundi 28 avril a 9 h.
du matin , an magasin de musique Fœtisch Frères S. A.,
& Neaehfttel , et une heure avant lo concert et la répétition géné-
rale à la confiserie Jacot, rue du Temple-Neuf. Lés demandes du
dehors doivent Être adressées à Fœtisch Frères S. A., Neuchâtel.

iP]. Walperswyler
Iwlseiss-rapjsswiî

Evole 49
se recommando pour tout ce qui
concerne son métier ct prendrait
une apprentie ou une assujettie.
immÊBm^^masammmmmmmmmmammmemmmm m̂^

AVIS MEDICAUX

Br Matthey
absent

jusqu'au 1er mai
ï eux -Nez - Oreilles

Gorge - JLsirynx
Nerfs

Mm LAME
Lundi , mardi , mercredi , vendredi

de 3-5 heures
Mue de l'Orangerie n° 4

Convocations
Deotscli e refoirte Gemeinfle

Der Fcstgoltcsdienst fîndet am

HÎ MsmFAHRTSTAGE
Vorinittags 9 Uhr. in der

Schlossklrche
statt. .

tguse nationale
Ea paroisse est Infor,

niée que le culte de de.
main, jour de l'Ascen
sion, avec ratification de
catéchumènes (jeunes gar
çons), se fera, comme les
années précédentes, à
9 h. 3/4, au TEMPLE ©t
BAS. ; 

Eglise indépendante
XEénnion d'Etndc bibliqnc

co soir , a 8 h., dans la Salle
moy enno.

English Church
Ascension Day

Holy Communion at S a. m. and 1:
a. m.

Morning Prayer and sermon 10 a. m
Tho Anuual Excursion of the Mis

sionary Iieaguc on Thursdaj
May 1" Tickets prico 2 fr. (ii
cluding toa) of tho secretary ru <
Louis-Favre 1.

On Sunday May 4. The sermon wil
be preached by the Revd. E
Rainbon Wardenof the Churcli
Army at 10.15 a. m. 

Emprunt 5 % du gouvememotttj brési-
lien. — Il sera émis sous peu à Londres,
par les soins de JMJM. N. M. Rothschild ct
Sons, un emprunt 5 % du gouvernement
brésilien de 11,000,000 de livres sterling
au cours de 97 f o  ; cependant, en. 'tenant
compte de la partie de coupon d'intérêt
comprise dans ce cours, le prix d'émission
se trouve réduit d'environ 1 1/4 %. Une
•somscrïption publique sera ouverte simul-
tanément entre autres en Suisse, aux mê-
mes conditions qu 'à Londres, par les soins
du Bankverein suisse, mandataire de la
•maison émettrice.

BOURSE DE NEUCHATEL du mardi 29 avril
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

m •= prix moyen entre l'offre et la demande. «-
d ¦= demande. — o «= offre.

Actions Obligations
Banq. Nationale —.— Et.deNeuch.4« — .—
Banq. du Locle. 600.— o » » *0/» ""•'~
Crédit foncier .. — .— * - t 3H —.—
LaNeuehâteloi. M5. — à Gom.d.Neuc.4% —.-*
Cftb .' él. .Cortaj l. <i05— o » „*' ?» 87.-d
y »  » Lyott. . —.— G.-de-Fonds 4% — .;-.- •
Êtab.Perrenoud —.— • * 3& —.—
Papet. Serrières 230.— d Locle i% —.—
^ram.Neucord'. 300.— d '*• . , .. 3*» — •— '¦ » » prj v. 515.- r f  Créd.f. Nenc.4'/ , -.-.
Neuch .-Chaum. —.— Papet. Berr. 4% — .—
1mm.Chatoney. 520.— d £[<""• Noue. 4% —.—

j> Sand.-Trav . —.— Choc. Klaus 4 « — .—
» Sal. d. Conf. 220.— d S.él.P.Girod5% 100.— o
» Sal.d.Conc. 210.— d Pat.b. Doux 4« 99.— o

Villamont —.— S.de Montép.4« ——
Bellevaux —.— Bra«.Cordln.4Sî —.—
Eta.Rusooni .pr. —.— Coloriffcio Mi — .—
Soc. él. P. Girod. 210. — r f  Taux d'escompte :
Pâte bois Doux. 1150.— rf Banque Nationale. 5 '*•,Chocolat Klaus. — .— Banque Cantonale. 5 •/,

Demandé Offert
Changes France. 100.28 100.33

x Italie 97.95 98.10tt Londres....,,... 25.26« 25.28«
Neuchâtel Allemagne 123.43 ^ 123 .52 H

Vienne 104. 82 K 104.95
BOURSE DE GENEVE , du 29 avril 1913
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

m em prix moyen entre l'offre et la demande,
rf ¦» demande. — o em offre.

Actions - 3%différéC. F.F. 388.—
Bq. Nat Suisse 462.50m ?% Genev.-lots. 95.75
Comptoir d'Esc. 937.50m \'A Genev. 1899. —.—
Unioi: fin. gen. 605.- 4%Vaudois 1907. —.—
Ind.gen. du «tu 840.—m Japon tab.Is.4K 1)2.75 «
Gaz Marseille . 655.— m 9?™» • * ' V /° T-~
Gaz de Nap les . 258.— Vil.Gen. 19104% -.~
Accum. Tudor. —.— Oh-ico-buisse. 43i.- o
Fco-Suis. élect. 515.50 Jura-S„ 3«'M 4.16.50
Electro Girod.. 225— Lomb. anc. 3* ï267.  ̂"
Mines Bor priv. 8375.— Môrid. ital, SH 330.50

» » ord. 8100.- o gr. f. Vaud_. 4* 490.- e
Gafsa, parts . . 984.— S;fia.Fr.SuL4tK «If-r :
Shansi charb. . 39.25 Bq.h. Su6de4y . 460..- o
Chocoî.P.-C.-K. 336.-»i Cr.fon.égyp.anc —.—
Caoutch. S. fin. 140.— m » » u°"v' 2&2,~*
Coton.Uus.-Fra. 695.-m _, ' __. Bfc*. M --.—„,,. ' Fco-S.élect.4% 462.—Obligations Gaz Nap.-92 5% 609.-d3 « C. de fer féd. 866.— Ouest Lum. 4X 480.—i% Ch. féd. 1912 —.- Totis ch.hon.4xJ 493.—
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GBITS -ie clôture-Ib» matanx à Lonôres (28 avril)
Cuivre Etain Fonte

Tendance. .. Calme Lourde Soutenue
Comptant... 67 8/9 227 10/ . .,/-.
Ternie 67 12/6 221 10/ . 0i/6

Antimoine: tendance calme, 31 à 32. — Zinc :
tendance calme, comptant 25 8/9, spécial 26. —Plomb : tendance calme , anglais 18 7/0, espagnol
17 17/6.

Partie financièrev

Mariage célébré
28. Friedrich Honig, coiffeur , Badois, et

Bertlic-Clara Gutknecht , coiffeuse, Fribour-
geoise et Neuchâteloise.

Naissances
25. Gaston-Eugène , à Eugène Roddc , négo-

ciant , et à Marie-Denise-Joséphine , née Laine.
20. Anna-Lucinc-Emélic, à Joseph-Maurice

Petit , manœuvre, et à Aurélic-Joséphine, née
J.iquct.

27. Marguerite-Anita , à Michel-Martin Mas-
scroli , manœuvre, ct à Mario , née Romang.

27. Irènc-Louiso , «\ Henri Racine , charre-
tier , ot â Bcrthc-Ennno , néo Lehmann.

27. Etienne , à Andréa Manzoni, contre-maî-
tre maçon , et à Lucia, née SalVi.

28. Liliane-Hélène, à Arthur-Auguste Com-
te, contrôleur au tram , et ù Rose-Emma, née
Haldimann.

Etat civil de Neuchâtel

Cultes mi JEUDI 1er MAI , jou r de l'Ascension

ÉGLISE NATIONALE
9 3/ .h.  Culto avec ratification des caté-
i clininèiies (jeunes gargons) au ïemiile

<ln Bas. M. MOREL.
Serrières

9 1/2 h. Culte.. M. , Fernand BLANC.
Deutsche reiormirte Gemeinde

9 Uhr. Scïilèsskû'chc. Predi gt. Hr. Pfr.
. BERNOULLI.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
10 ii h. m. Culte. €oll£«iale. M. S. ROBERT.

Chapelle de l 'Ermitage
10 h. m. Culte. M. GUYE.
Bischôfl. Methodistenkirche (Reaux-Arts 11)

HlMMELFAlinr
Donncrslag Morgens 9 Uhr. Predigt v. Hr.

KREUZBERG.
ENGLISH CHURCH

8 A. M. Holy Communion.
10 A. M. Morning Prayor and Sermon.
11 A. M. Holy Communion.

PHARMACIE OUVERTE
le jour de l'Ascension

F. JORDAN, rues du Seyon el Trésor '

Médecin de service d'office le jour de l'Ascension:
Demander l'adresse au poste de police de

l'Hôtel communal, _ _ _ ...
¦« vi",,. ;̂,;., , , . i

/ "U N E  BECÉTTE Î(*, simple et facile Cl

< j pour aooir des EN FANTS robustes »
\ >  et bien p ortants, c'est de les nourrir 1|

f FARINE \T
*%, LACTÉE »̂%,
J? IWESTLÉ J
* l 'aliment rultonnel des enfants , d 'une J
Ç digestib ililé parfaite et d 'une haute C

_\ valeur nutritive. Facilite la dentition >
%à j £_et la form ation des as. -f . j l *ê W i

§ Envoi gratuit d'échantiirons sur j à
# demande0adressée à la , Ja
\ MAISON H. NESTLÉ. VEVEY Jg

SAGE-FEMME
Mme V,Q

2, Croix -d'Or, 2 n.'PTVT 'RVF!(Station Molard) UIIIIII VII

POUSSETTE
en bon état à vendre. S'adresser
à la Cuisine populaire , place du
Marché.

A vendre une bonne

motocyclette
poux- le .pri x de 320 fr. S'adresser
St-Honoré 12, magasin.

Monsieur Léon BERGER
et fami l le  remercient sincè-
rement toutes les personnes
qui leur ont témoi gné de la
sympathie pendant les jours

'de deuil qu'ils viennent de
traverser,

Neuchâtel , le 20 avril 1913.
¦ ¦»¦ lllllll llll ¦ll l —Il I HI MW I I M 1 IIB



Elections an Grand Conseil

Sont élus : (chiffres officiels)

Districts ¦ Eailicaui Libmaùi Socialistes
Neuchâtel 13 Y 5
Boudry 6 5 . 2
Val-de-Ruz - 4 ?> 1
Val-de-Travors 8 3 4
Le Locle 7 3 . . 6
Chaux-de-Fonds 14 5 15

Canton . 52 28 33

' ' Les libéraux du 'district de Boudry qui
n'avaien t porté que quatre candidats dé-
jpiPtés, ont droit à un cinquième député.
C'est M. Henr i Chable,' de Colombier, qui
viendra siéger à côté des quatre anciens
députés du district.

Le sixième dépuié radical du district
jest M. H.-A. Godet , à Auvernier.

Les résultats de Cressier pour 1 élection
eu Grand Conseil, qui manquaient encore
avant-hier, donnent en moyenne 95 suf-
frages aux radicaux, 62 aux libéraux et
;7 aux socialistes, sur un total de 164 élec-
teurs. . '_ '. '

Le premier élu. radical,. M. Charles Per-
rier , fait ainsi dans l'ensemble du district
2258 voix et le dernier, M. Th. Tanner,
2194.

Le premier élu libéral , M. Savoie-Petit-
pierre, fait dans l'ensemble du district
1814 voix et le dernier , M. Crivelli, 1760.

Pour la liste socialiste, M. Liniger fait
878 suffrages et le cinquième socialiste
'élu, M. Rosselet, 913.

Voici enfin le nombre de suffrage ob-
tenus par les candidats suppléants du
collège du district de Neuchâtel :

Candidat suppléant radical: M. J. Blank ,
2222 voix.

Candidats suppléants libéraux : MM. O.
rde Dardel, 1742 ; S. de Perregaux, 1733 ;
Ch. Dardel , 1731 ; Ad. Ruedin, 1728 et M.
Heutter, 1718.

Pour le Val-de-Travers, enfin, disons que
de la liste radicale M. A. Rosselet est élu
fet M. L. Joly ne l'est pas ; de la liste libé-
¦rale, M. H.-U. Lambelet est élu et M. Max
Roulet ne l'est pas.

CANTON
Distinction. — La Société de géographie

tle Paris vient de décerner le prix Alphon-
6e de Montherot au Dr Georges Montan-
don, l'explorateur bien connu de l'Ethio-
ipie. Contrairement à l'usage courant, la
commission des prix n'a pas attendu la pu-
.blication définitive du récit de son voyage
îpour récompenser notre compatriote de ses
découvertes en terre inconnue. Il ne nous
reste plus qu'à attendre l'apparition de cet
ouvrage, qui verra le jour dans le courant
jde l'année par' les soins de la Société neu-
châteloise dé géographie,

Cernier. — Les amis de Virgile Tripet
étaient nombreux qui avaient tenu, lundi,
è l'accompagneT à sa dernière demeure.

L'c Union instrumentale > marchait en
lête du cortège funèbre, précédant immé-
diatement le corbillard auquel pendent de
«nombreuses et belles couronnes avec ru-
ibans flottants. Derrière le cercueil mar-
chent les parents, puis .les représentants
ides autorités, un peloton de gendarmes,
cuis la foule des amis.

Au son de la marche funèbre, le cortège
•gagne le temiple, où l'oraison funèbre est
prononcée par le pasteur Ganguin ; puis
M. Abram Soguel, parlant au nom des
fonctionnaires et des autorités constituées,
adresse un dernier adieu au magistrat, au
citoyen, à l'ami, qui fut . avant tout un
jbomme au sens droit et au cœur dévoué.
JËnfin , M. Robert Comtesse, dans une bel-
le improvisation , rappelle encore les bel-
les qualités de celui qui fut son ami d'en-
fance et son camarade de collège.

La Chaux-de-Fonds. — M. Werner Tobler,
que le Conseil communal avait appelé aux
fonctions d'ingénieur du service des eaux et
du gaz, le ler janvier dernier, vient de remet-
tre sa démission pour le ler octobre prochain.
M. Tobler a accepté dea offres plus avanta-
geuses à Vevey.

Les Verrières (Com ). — Lundi soir, le
Conseil général, réuni sous la présidence de
M. L.-F. Lambelet, a entendu le rapport du
Conseil communal concernant les comptes
communaux pour l'année 1912.

Arrêtés au 31 décembre, ils se présen-
tant ainsi : Recettes générales, 285,870 fr.
'37 cent. ; dépenses générale, 273,764 fr.
£1 cent. En caisse, 12,105 fr. 76. Recettes
courantes, lre section, 22,647 fr. 02 ; dé-
penses courantes , lre section, 19,543 fr. 70;
excédent de recettes, 3103 fr. 72. Recettes,
2me section, 140,895 fr. 98 ; dépenses, 2me
section, 135,446 fr. 56 ; excédent de recet-
tes, 5449 fr. 42. Boni de l'exercice, 852 fr.
Qi centimes.

Le rapport du Conseil communal est approu-
vé par le Conseil général.

Le second obj et à, l'ordre du j our était un
rapport de la commission scolaire au
sujet d'une échelle de haute-paie pour
le corps enseignant secondaire. Ce rap-
port, présenté par M. L. Martin fils,
président de la commission scolaire, a été
adopté sans discussion à l'unanimité. L'é-
chelle adoptée est la suivante: 100 fr. l'heu-
re annuelle pour les deux premières an-
nées de service ; 105 fr. de 3 à 4 ans ; 115
de 5 à 7 ; 120 de 8 à 10 -h 125 pour les an-
nées suivantes.

Ces augmentations ne concernent que les
branches littéraires et scientifiques. Les cours
spéciaux restant à 100 fr. l'heure annuelle.

Cette restriction seule a donné lieu à di-
verses observations et finalement l'étude
d'une augmentation pour les cours spéciaux

a été renvoyée à la commission scolaire qui
rapportera dans une prochaine séance.

L'augmentation votée parle Conseil général
entre immédiatement en vigueur. Le crédit
nécessaire pour l'année cn cours est cle 200 fr.

Cette échelle cle traitement est très avan-
tageuse pour peu qu'on s'attache à son
poste. C'est l'attraction 'que la ville exerce
sur le corps enseignant , ct dont la commu-
ne a déjà souffert , qui a provoqué et mo-
tivé cette décision.

Môtiers. (Corr.). — Nous avons dit hier
que la souscription nationale en faveur cle
l'aviation militaire avait produit , pour le Val-
de-Travers seul, la somme de 4452 fr. Aux
détails déjà donnés, ajo utons ceux-ci :

Les communes et les sociétés suivantes
ont offert des dons : commune do Môtiers ,
50 fr. ; commune de Couvet , 50 ; Edouard
Dubied et Cie, Couvet, 1000 ; club juras-
sien, Travers , 12 ; commune de Noiraigue,
10 ; de Boveresse, 20 ; clo Fleurier, 50 ; des
Bayards, 100 ; des Verrières, 150 ; caisse
militaire clu Val-de-Travers, 50 ; carabi-
nioTS" du Val-de-Travers, 50; Patriotique
radicale, Buttes, 10 ; société de musique
des Bayards, 5 ; cercle démocratique,
Bayards, 5 ; Société du Prix, Petits-
Bayards, 5 francs.

Grand Conseil. —r Le nouveau Grand
Conseil sera installé lundi 19 mai.

MM. Liniger et Tripet ayant opté pour
Neuchâtel, M. Ernest Blanchot est nom-
mé député pour le district de Boudry et
Auguste Veuve pour celui du Val-de-Ruz.

NEUCHATEL
Le Conseil général se réunira lundi pro-

chain avec l'ordre du jour suivant j
Nomination d'un membre de la commis-

sion scolaire en remplacement de M.
Ernest Bouvier , décédé.

Rapports du Conseil communal sur : la
gestion et les comptes de 1912 ; l'acquisi-
tion et.la vente de parcelles de terrain et
une modification au plan d'alignement du
Gibet; diverses acquisitions de terrains aux
Parcs ; divers crédits pour ' l'extension du
réseau de l'électricité ; une demainde de
crédit pour l'établissement du chauffage
central et la remise en état du collège de
Serrières.

Question de MM. Duplain ot Crivelli sur
l'adjudication des travaux de jardinage de
l'hôpital des Cadolles, ¦ •• ¦.- ' - -

Tribunal correctionnel. — Le tribunal
correctionnel de Neuchâtel, siégeant sans
l'assistance du jury, ensuite d'aveux , a. ju-
gé mardi matin, le . nommé Robert-Prince,
Paul-Edouard, prévenu d'avoir frauduleu-
sement soustrait : 1. à Neuchâtel , le 24
février 1913, à l'aide d'effraction, une som-
me de 85 fr, en espèces et une montre mé-
tal , au préjudice de M. Louis Fivat, canton-
nier ; 2. â La Chaux-de-Fonds, le 2 mars
1913, une somme de 65 fr. au préjudice de
M. C.-A. Boillat-Perret, directeur de fa-
brique.

R.-P. reconnaît l'exactitude des faits qui
lui sont reprochés et confirme les 'aveux
qu'il a faits précédemment lors de la procé-
dure d'enquête. Il explique qu'il est sorti
de prison le 24 décembre dernier et qu'il a
cherché- partout du travail, mais n'en a
pas trouvé à cause de ses mauvais antécé-
dents et parce qu'il ne possède pas de cer-
tificats ; que ne pouvant vivre de l'air du
temps, il s'est trouvé acculé au vol.

L'inculpé a déjà subi 6 condamnations
ponr vol et escroquerie ; examiné par un
médecin , celui-ci estime que la responsa-
bilité intellectuelle de R.-P. doit être con-
sidérée comme diminuée.

Après réquisitoire du procureur général,
le tribunal condamne R.-P. à la peine de
un an d'emprisonnement, sous déduction
de 52 jours de prison préventive subie ,
cinq ans de privation de ses droit s civi-
ques et aux frais liquidés pour la procédu-
re à la somme de 116 fr ancs.

Société chorale. — Le 72me concert a
lieu dimanche ; l'on y exécutera la Messe
en si de Jos. Haydn , et « Rebecoa », scène
biblique de César Franck. Voici les noms
dos solistes qui se feront entendre : Mlle
Madeleine Seinct, sopTano de Neuchâtel ;
Mme Elisabeth Gound-Lauterburg, alto
de Vienne ; M. Willy Schmidt, ténor de
Berlin ; M. Max Kloos, baryton de Franc-
fort.

C'est M. Alb. Quinche qui tiendra l'or-
gue ; l'orchestre de Berne , renforcé, prête-
ra son concours. Dirigé par M. Paul Ben-
ner, ce concert n'a pas besoin d'être re-
commandé.

Club d'échecs. — De la « Suisse libé-
rale » :

La séance d'échecs de samedi soir, à
Beau-séjour , a eu un succès complet , et ce-
la malgré les préoccupations politiques de
notre bonne ville de Neuchâtel. M. Vœll-
my joua simultanément 25 parties ; le ré-
sultat (19 gagnées, 6 perdues) prouve
abondamment que sa réputation de théo-
ricien et de bon joueur n'est point surfaite.

M. Vœllmy, du reste, ne se réclame pas
du titre de professionnel, et c'est en ama-
teur dévoué et désintéressé qu'il met ea
grande science à la disposition des clubs
d'échecs suisses. Dès lors, le résultat qu'il
a obtenu est tout simplement merveilleux;
un petit calcul le prouvera facilement.

La séance a duré trois heures : comptons
une moyenne de 30 coups pa>r partie , cela
fait en tout 750 coups, et notis arrivons à
la constatation stupéfiante que le temps de
réflexion de M. Vœllmy ne dépasse pas 15
sooondes . en moyenne par coup ; il faut ,
gour. arrivée 4 un pareil résultat, une sû-

reté ct une promptitud e de coup d'œil ex-
traordinaires , ains i qu 'une connaissance
approfondie de la théorie des échecs. C'est
bien là l'impression qui est re stée clans l'es-
prit des nombreux assistants et plus en-
core dans celui des participan ts à ce beau
tournoi.

Inauguration du « Fribourg ». — Lu
nouveau b.a'lcau de la compagnie de navi-
gation des lacs de Neuchâlel et Morat a. re-
çu hier son baptême officiel , en présence
de quelque 120 invités. Le but de course
était , cette fois, " Morat , la petite ville si
pittoresque , et le voyage à l'aller et au re-
p-tout, fut un véritable enchantement.

Le « Fribourg » est exactement sembla-
ble au « Neuchâtel » , puisque ce sont les
mêmes plans qui ont été employés ; tout
au plus, l'agencement intérieur du dernier
venu est-il peut-être un peu plus soigne ,
•mais la différence . est à peine sensible.
Cinq cent cinquante personnes trouvent
largement place sur la nouvelle unité.

Parmi les invités d hier , signalons les
représentants des Conseils d'Etat de Vaud ,
soit : MM. Thélin , Fonjallaz , Etier , Cossy;
de" Fribourg : MM. Cardinaux, Torche ; de
Berne ; de Neuchâtel : MM." Henri Calame,
Alb. Calame, Droz; les délégués de presque
toutes les communes riveraines : Bienne,
Yverdon , Morat , Estavayer, Grandson,
Concise, etc. ; les préfets d'Yverdon , de
Payerne , de Neuchâtel ; nos autorités com-
munales : MM. Porchat, Henri Berthoud ,
Solari , tle Meuron , de Pury, et de nom-
breux représentants de la presse, soit en-
viron 120 personnes , comme nous le di-
sions plus haut.

Quand le bateau est entré dans le canal
de la Broyé, un excellent dîner a été ser-
vi sur le pont ct dans les salons ; on fit le
plus grand honneur au menu ct aux vins
généreux. Un seul discours : celui de M.
Cardinaux, qui a remercié les gouverne-
ments cantonaux pour l'appui qu'ils don-
nen t à la Société de navigation , <et les com-
munes riveraines pour les travaux qu'elles
prennent à leur charge : débarcadères, etc.
Il salue avec joie l'apparition do co nou-
veau bateau , dont il admire la stabilité
parfaite et l'agencement ingénieux, et sou-
haite en terminant que nos après-venan ts
continuent l'œuvre commencée.

A l'arrivée à Morat , où la population
s'est donné rendez-vous sur le quai, la
Stadtmusik prend la tête du cortège qui se
rend sur la merveilleuse terrasse ombra-
gée d'où l'on a une vue plongeante sur le
lac. Après avoir passé quelques instants
dah3 ce site charmant, tout le monde prend
le chemin ., de l'hôtel de la Croix-Blanche,
où une excellente collation est servie. En-
tre les discours, la Stadtmusik se fait en-
tendre, et ne contribue pas peu à l'agré-
ment de cette partie de la fête.

Au nom de la municipalité de Morat ,
qui a organisé cette réception, M. Wille-
negger - souhaite la bienvenue aux assis-
tants ; il constate que la Société de navi-
gation ne se laisse pas influencer par tou-
tes sortes de difficil e es et le félicite d'a-
voir pris la défense des intérêts de notre
coin de pays. - .

M. Henri Calame, conseiller d'Etat neu-
châtelois, ¦ lui succède comme orateur, et
dans une charmante improvisation remer-
cie la ville de Morat de son aimable récep-
tion. . ,

M. Torche, conseiller d'Etat de Fribourg,
assure que le gouvernement auquel il se
rattache ne marchandera jamais son appui
à la société de navigation ; M. Etier, mem-
bre du gouvernement vaudois, boit à la pa-
trie suisse ; M. de Meuron , président de la
ville de Neuchâtel, insiste sur les rapports
cle solidarité qui nous unissent à nos voi-
sins de l'autre rive, — dont nous dépen-
dons un peu , au point de vue alimentation,
— et il constate qu'en favorisant la so-
ciété de navigation, Neuchâtel se rend ser-
vice à elle-même. Nous voulons favoriser
tous les intérêts de notre pays, dit l'ora-
teur ; mais nous avons aussi le droit de
servir nos intérêts régionaux, c'est-à-dire
ceux des trois lacs ; et c'est ici que la na-
vigation va jouer un rôle important.

Un orateur encore, M. Savoie-Petitpier-
re, qui rompt une lance en faveur do la
navigation fluviale, et rappelle que le 25
juin prochain , l'Association suisse pour la
navigation fluviale tiendra un congrès à
Neuchâtel, d'où l'on se rendra par bateau
à vapeur à Bienne, puis cle là à Soleure,
en bateaux-moteurs.

Et voilà comment le temps passe ; il est
déjà 4 h. 1/4, et il faut retourner à bord ;
on quitte à regret la jolie ville de Morat ,
et puis c'est le voyage du retour par la
soirée la plu3 idéalement belle qu'on puis-
se rêver.

La température. — Depuis quelques jours,
les rayons du soleil sont aussi ardents qu'au
cœur de Tété. Hier, le thermomètro accusait
à l'ombre, à 2 heures et demie de l'après-midi,
28 degrés centigrades.

Un fait extraordinaire et qu'on ne constate
guère qu'en juillet, lors des années très
chaudes, s'est produit sur la ligne du tramway
de Boudry. Un rail, travaillé par la chaleur,
a été déformé. ,

Les hêtres qui ne commencent à verdir, les
années normales, qu'en mai seulement, ont
vu en trois jours leurs bourgeons éclater. Di-
manche encore, on en apercevait un par-ci
par-là, dans le bas des Côtea Aujourd'hui,
tout est vert jusque sur la crête du Jura.

Le lac est monté de 65 centimètres, ce qui
prouve que, même dans les montagnes, règno
une température très douce.

PROVERBES
Mieux vaut danser que mal penser. *

Agneau en peau de t i gre craint encore
le loup. ¦**

POLITIQUE
En Californie

A Sacramentel , lundi soir , le gouverneur
Jolmston a. ônergiquemont défendu le plan de
la majorité déclarant que la Californie a le
droit de suivre l'exemple des autres Etats
sans que personne n 'ait à lui demander des
raisons de sa conduite.

Les choses paraissent devoir so passer
ainsi. On croit généralement que la résolution
de la majorité cle voter un projet interdisant
aux étrangers ne possédant pas droit de cité,
de dovenir propriétaires' fonciers eu Califor-
nie reste entière.

Le chauvinisme
La tWurlomberger Zcitung » raconte qu 'un

hommo, Cari Haag, originaire de Stuttgart ,
qui suit des cours à l'université de Paris, à
étô condamné à deux mois de prison et à
105 fr. d'amende pour avoir proféré des pa-
roles injurieuses à l'égard de la France. Il au-
rait déclaré dans un café du boulevard qu'il
embrocherait au besoin six de ces vils Fran-
çais avec sa baïonnette et les rôtirait vi-
vants ( I).

1 .- f "¦

La situation générale
Le coup d'Essad pacha produit le plus

grand trouble clans la situation internationale,
dit le « Journal do Genève ». En présence de
ce fait nouveau , la conférence des ambassa-
deurs à Londres, décidée à sommer le Monté-
négro de céder Scutari à l'Albanie, garde un
silence prudent : il est inutile cle donner cet
ordre au roi Nicolas; il paraît en effet certain
que cet habile souverain s'est entendu avec
Essad et qu 'ils restent unis comme les doigts
do la main.

La Serbie paraît être elle aussi du complot,
ct aussi, dit-on , la Bulgarie et la Grèce. L'Al-
banie, sous la souveraineté d'Essad , ferait
partio . de l'alliance balkanique. Lo rêve de
l'Autriche : une Albanie indépendante gardant
Scutari, est accompli ; mais au lieu de marcher
dans le rayonnement de l'empire, ce nouvel
Etat menace do marcher tout seul dans le
concert des Etats balkaniques.

A vienne 1 irritation grandit. Le Monténé-
gro prétend touj ours obtenir des compensa-
tions contre la cession de Scutari, L'Autriche
exige avant tout que lo Monténégro évacue
cette place forte, et ello mène à sa frontière
un grand bruit d'armes. La situation diplo-
matique paraît très incertaine.

Un intermède comique est fourn i par la
publication d'une lettre clu duc do Montpen-
sier renonçant avec de3 phrases redon-
dantes, "après une équipée d'opérette, au trône
que personne ne lui offrait et qu 'il n'avait
aucune chance d'obtenir. Le « Figaro » trouve
cetto lettre < très française et très noble ». Elle
n 'est que très ridicule.

Un journaliste à Scutari
Le tCorriore délia Sera» publie des frag-

ments du journal tenu jour après jour par
son vaillant correspondant do Scutari, M.
Gino Berri, le seul correspondant de guer-
re qui ait été enfermé à Scutari pendant
toute la durée du siège. Nous citons quel-
ques fragments de ce document dont l'in-
térêt , â cette heure, est capital.

Les notes commencent par l'assassinat
mystérieux du gouverneur, turc Hassan
Riza bey le 30 janvier. Il avait dîné ce
soir-là chez Essad pacha. Il était rentré
chez lui seul avec un officier d'ordonnance
du général qu 'il congédia à moitié chemin.
Alors dans une ruelle sombro trois hommes
s'approchèrent de lui et le fusillèrent à
bout portant. On. le transporta mourant à
son domicile. Essad pacha assista avec
d'autres officiers à son agonie. Hassan Ri-
za bey leur fit jurer cle défendre la ville
jusqu 'à la mort. Ils jurèrent. Avant cle ren-
dre le dernier soupir , il leur recommanda
encore sa famille.

Essad pacha restait des lors seid à la tête
de la défense. Les vivres manquaient de plus
en plus. Le 11 avril, Berri écrit : On rencontre
dans les rues des gens qui semblent ivres, les
yeux fixes , la bouche entr 'ouverte, ils titubent
d'un mur à l'autre : ce sont des affamés.

On parle d'ouvrir les prisons, les prisonniers
mourant do faim. La ville attend co nouveau
fléau de quelques centaines de délinquants
lâchés dans les rues.

Le 15 avril : Depuis trois jours los soldats
ne mangent plus de pain ; on lotir donne deux
morceaux de galette par j our ; la viande de
bœuf est remplacée souvent par la viande des
chevaux qui crèvent de faim. La troupe com-
mence à souffrir, les malades sont nombreux.

Le 19 avril : Le nombre des morts aug-
mente chaquo jour. Dans toutes les rues, on
entend les lamentations des affamés. Des
mères offrent leurs enfants à la pitié des
passants pour obtenir des secours. Beau-
coup d'enfants , abandonnés , pleurent de
faim et de détresse. La moyenne des morts
de faim est de 25 ; hier, il y en eut 31. Peu
à peu , les soldats ont été réduits à une ra-
tion de 400 grammes par jour ; hier, la ra-
tion a été diminuée de 100 grammes.

Le 20 avril : Des soldats désertent en
masse et passent aux Serbes. Tout un ba-
taillon sur le Taraboch a abandonné les re-
tranchements. Essad pacha est intervenu en
personne , a couru sur les mutins et leur a
promis de faire augmenter la ration. Lea
soldats sont rentrés à leur poste. Mais la
troupe manque de courage et de confiance;
les hommes, fatigués, n'ont plus aucune
envie do se battre et lo déclarent tout haut.
Un soldat raconte que sur le Taraboch ils
sont en rapports amioaux avec le3 Monté-
négrins. « Et s'ils veulent forcer noa li-
gnes, lui demande-ton î » « Eh bien , ré-
pond le soldat^ nous: les laisserons passer,

Nous sommes <deux bataillons de première
ligne qui avons décidé d'agir ainsi. » On a
vu partir aujourd'hui trois officiers en ba-
teau. Est-ce pour la cap i tu la t ion  ?

Le 23 avril , on annonce la reddition de
la ville.  La veil le au soir , le gouverneur
•avait convoqué les notables musulmans et
chrétiens pour leur faire part cle sa déri-
sion. Tous l'approuvèrent . Seul un musul-
man conseilla de résister encore et il of-
frit cent vaches. Essad pacha l'interrompit
d'un geste de colère, c C'est ridicule d'of-
f r i r  cent vaches à 20,000 hommes qui man-
gent mal depuis trois mois , après quo j'ai
empoisonné -mes soldats avec des cadavres
de chevaux . .T'ai 2000 malades et blessés
dan.3 . nies hôpitaux. » Après quoi , Essad
tourna lo dos à l'assistance et s'en alla.
Dans la salle, les autres re staient immobi-
les , la têto basse. Plusieurs pleuraient en
silence.

MÛOÏELLES DIVERSES

Les abonnements des C. F. F. — Le con-
seil d'administration des C. F. F. a exami-
né mardi les comptes de 1912.

En ce qui concerne le transport des
voyageurs, la direction générale a commu-
niqué que la conférence commerciale des
transports suisses a décidé le 15 courant
d'établir à partir clu ler juin 1913, sur des
bases nouvelles, le tarif des abonnements
généraux à l'année.

Il s'agit tout d'abord de nouvelles lignes,
entre autres celle du Lœtschberg, qui aug-
mentent cle 338 kilomètres la longueur du
réseau sur lequel les abonnements sont va-
lables. On peut s'attendre également pour
la fin cle l'année à ce quo la ligne Mon-
treux-Oberland bernois se rattache aux C.
F. F. sous certaines conditions.

Pour ces raisons, les abonnements géné-
raux devront être élevés en conséquence.
Par exemple l'abonnement annuel de 3me
classe de 375 fr. à 400 fr. ; celui de 2me
classe de 525 fr. à 560 francs.

Le nouveau tarif donnera là possibilité
de payer en trois versements le prix des
abonnements généraux à l'année. Dans ce
cas l'abonnement de 3me classe coûtera 410
francs.

Les abonnements établis avant le ler
juin n'auront de valeur que sur le réseau
actuel.

Tremblement do terre. — L'observatoire
d'Ottawa (Canada) a enregistré, à 7 h. 29,
mardi matin, un fort tremblement de terre
qui paraît avoir été général dans les pro-
vinces d'Ottawa et de Québec. On ne si-
gnale aucun dommage.-

Une ville incendiée. — La ville de Gret-
na, dans le Manitoba méridional (Canada),
habitée' en majeure partie par des Alle-
mands mennonites, a été presque entière-
ment détruite par un incendie. Les dégâts
sont évalués à 300,000 dollars.

DERNI èRES DéPêCHES
(Service IJKCM <U k Vanille d 'Xvb ds WacHtst)

LA GUERRE
La Porte n'est pas d'accord

CONSTANTINOPLE, 30. — Dans les cer-
cles officiels de la Porte, on déclare n'avoir
aucune connaissance de l'acte d'Essad pacha
que l'on désapprouve ouvertement.

La Porte a adressé à ses ambassadeurs, en
communication, une circulaire démentant
formellement lo bruit suivant lequel Essad
pacha aurait agi d'accord avec le gouverne-
ment turc.

Les puissances ne s'entendent plus
LONDRES, 30. — Selon une note commu-

niquée aux journaux, il ressort de la dernière
réunion des ambassadeurs que la majorité des
grandes puissances n'est pas disposée à adop-
tor des mesures belliqueuses contre le Monté-
négro.

Il parait probable quo la Russie ne partici-
pera pas à un nouvel acte de pression, et il se
pourrait que cette fois elle ne demandât pas à
la France d'y participer.

L'attitude de l'Autriche
LONDRES, 30. — On mande de Vienne

au c Daily Mail » que la situation est considé-
rée comme très grave.

Cependant, dans les milieux autrichiens,
on ne croit pas que l'Autriche-Hougrie inter-
viendra dans les Balkans avant la prochaine
réunion des ambassadeurs de jeudi.

On assure qu 'il est certain que l'Autriche
prendra des mesures, non seulement contre
lo Monténégro, mais encore contre la Serbie.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
— La liquidation par voie de faillite de

la succession répudiée ouverte contre Paul-
Edmond Burgat, quand vivait, manœuvre
aux tramways, domicilié à Neuchâtel , a
été , ensuite de constatation de défaut d'ac-
tif , suspendue par décision du juge de la
faillite. Si aucun créancier me demande d'i-
ci au 5 mai 1913, à 6 heures du soir, la
continuation de la liquidation, en faisant
l'avance de frais nécessaires, la sucoession
sera clôturée.

\ttB- IiA FEUIMJH D'AVIS DE
NEUCHATEL» ne paraissant pas
jeudi 1" mai, Jour de 1/ASCEN-
SION, et nos bureaux étant fer-
més ee jour -lù, les personnes qni
auraient des annonces à faire pa-
raître dans le numéro de vendredi
3 mai, sont priées de les faire
parvenir jusqu'à mercredi h 2 li.
(Les grandes annonces doivent être remises
jusqu'à 9 houres du matin).

Monsiour Charles Schwab, Monsieur et Ma-dame Jules Javet et lours enfants , Henri ,Alice , .Juliette, Armand , Louis ;», Yvonne , Ma-dame Veuve Sophie Schwub, ses enfants et
petits-enfants, ainsi que toutes les famillea
alliées, ont la douleur d'annoncer à leurs p.a-
rents et connaissances , de la perte cruel la
qu 'ils Viennent d'éprouver en la personne da
leur chôYo épouse, fille , belle-fille , sœur, belle-
socUr, tante , nièce et parente ,

Madame Marguerite SCIIWAf , née JAVET
que Dieu n rappelée à Lui , aujourd'hui 2S
avri l , dans sa 22nie année, après une pénibltj
maladie.

Serrières, rue des Noyers, le 28 avril 1913.
: , . Elle est heureuse, l'épreuve e3t terminée^

yjac Du triste mal elle ne souffrira plus,
tii*; Et maintenant sa destinée

Est de régner avec Jésus.
L'ensevelissement aura lieu avec suite le

jeudi ler mai, à 1 heure.
Ou ue tonchera pas

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
SBRBSSaBSKSBBBEBtVaMESBsiaHffiffîBÉMBHSaHi

Mons ieur Fritz Reber ; Madame veuve
TEsclilima nn , à Luupen ; Madame et Monsieur^
Gerber , à Montreux; Monsiour et Madame
/Eschlimann et leur enfant , à Zurich ; Mon-
sieur ot Madamo TEschlimann , à Borno; Ma.
damo et Monsieur Klopf stcin ct leurs enfants ,
à Fribourg ; Madame veuvo A. Reber , à Neu-
chàtol ; Monsiour Charles Reber et famille , "en
Amérique; Monsieur et Madame Jean Reber
et leurs .enfants ; Madame ot Monsieur Fritz
Kunz-Rober et leurs enfants ; Monsieur et
Madamo Samuel Rober et leur enfant , à Neu«
châtel , font part à leurs parents , amis et con«
naissances du décès de leur chère épouse,
fille , sœur , tante et parento ,

Madame Anna REBER
survenu aujourd'hui , dans sa 42 rac année , aprèC
une longue et pénible maladie.

L'ensevelissement , auquel ils sont priéï
d'assister, aura lieu vendredi. La « Feuilla
d'Avis » do vendredi indiquera l'heure.

Domicile mortuaire : rue des Moulins n° 33,
On ne touchera pas

ON NE RE çOIT PAS
Cet avis tient liou de lettre da fairo part .

Bulletin météorologique - Avril
Observations faites à 7 h. %, 1 h. y, et 9 h. »

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Temp. en degrés cenligr. 2 s ^ V dominant ^fM .«.g a — _ \
< Moy- Mini- Maxi- 1 & ~ _, _ 2« enna mum mum J| a 3 Dlr- Force g

29 1G.5 9.8 23.0 720.5 N.-E. laible clair

30. 7 h. y,: Temp. : 12.7. Vent : N.-E. Ciel : clair.

Hauteur du baromètre réduite à O
suivant lc3 données do l'Obsorvatoiro.

Hauteur moyonno pour Neuchâtel : 710 ,5mM.

Niveau du lao : 30 avril (7 h. m.) : 430 m. 130

Bulletin mélcor. dcsC.F.F. 30 avril , 7 h. m.
O CO Û mZ

11 STATIONS "If TEMPS ot VENT
SS 'ï tO tD
5 Ë t- " 
280 Bâle ** Tr. b. tps. Calme.
543 Berne 10 » »
587 Coire *| » ».

1543 Davos § » w
632 Fribourg 10 » »
394 Gcnèvo 14 » «
475 Glaris ,? » »'

1109 Gôschenen JJ Qq. nuag. Fœhn,
56G Interlaken ** Tr. b. tps. Calma,
995 La Ch.-de-Fonda 9 Quelq. nuag. »,
450 Lausanne J& Tr. b. tps. *>.
208 Locarno J* » w
337 Lugano Jjj » , »:
438 Lucerne r$ « »• ^399 Montreux • _ J* » *458 NeuchAtel « » »
582 Ragatz J* » »:
G05 Saint-Gall 13 * ».

1873 Saint-Moritz ¦•• » »
407 Schaffhouse 12 Quelq. nuag. »:
537 Sierre il Tr. b. tps. »
503 Thoune il » H
389 Vovcy *3 » »•
410 Zuric h 13 I Quolq. nuag. *
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SAV1S TARDIFS
Union Cùrétienne île joies sens

Rendez-vous de tous les participants à la
fête trisannuelle romande , jeudi matin, an
local. — Départ a 8 heures précises.

LE COMITÉ.
Vente aux enchères publi ques après poursuites

Office des poursuites de Neuchâtel

Vente d'immeubles à Hauterive
SECONDE ENCHÈRE

Aucune offre n'ayant étô faite à la premier»
enchère, l'office des poursuites do Neuchâtel
exposera en vente , en secondes enchères pu.
bliques, lo Samedi 3 mai 1913, à 1 h. % du
soir, au café Blanck , à Hauterive, sur la
réquisition de créanciers hypothécaires, l'im-
meuble ci-après désigné, appartenant à Henri
Kramer , à Hauterive. J

Cadastre de Hauterive
1. Art. 466. Plan folio 3, n" 31 ot 32, à

Hauterive au village, bâtiment et place do
105 mètres carrés.

2. Art. 467. Plan folio 3, n°» 33 et 34, à
Hauterivo au village, place et jardin de 457
mètres carrés.

L'immeuble est assuré 13,600 fr.
Les conditions de la vente seront déposées

à l'office soussigné, à la disposition de qui da
droit , dix jour3 avant celui de l'enchère.

Neuchâtel , lo 31 mars 1913.
Offka des poursuites de Neuchâfelt

Le préposé ,
Fréd. BREGUET.


