
levain en poudre p* f|nf |M m ipon-re à pouBing à 15 et. du 111 IIp||f D| S

sont indispensables à tonte ménagère pour faire des I
gâteaux, pour préparer des poudings nourrissants Jj
et agréables au goût, ainsi que pour aromatiser les 1
aliments fins de toutes sortes. B

Recettes gratuites dans les maisons de vente
Dépôt général des produits du D r OETKER : 1

6eorg WekwBrtner, 2uricH f

ANNONCES, corps 8 <
Du Canton, Ja ligne o. îo;  i " insertion mi-

nimum o.5o. Tardifs 0.40 la li gne; avis
mortuaires 0.10; dito ex-canfoa o.i5.

Suisse et étranger , la ligne o. 15 ; 1 " Isser-
tion minimum 1 fr. Le samedi , annonces
commerciales: O.î O la ligne; min. 1.10.

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

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

vancer l' insevtlon d'annonces dont le contenu n'est
pas lie à une date prescrite.

â̂ : : 

' ABONNEMENTS
I an 6 mois 3 mois

En ville , par porteuse 9.—¦ 4.50 _ .i5
» par la poste ^o.— 5.— i.5o

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

Etranger (Union postale) 16.— t 3.— 6.5a
Abonnement payé par chèque postal sans frais.

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

"Bureau: Temp le-Neuf , TV" /
I f ente au numéro aux kiosques, gares, cSp ôls, ete. 4

ŶISJIFFICIELS_
__-ï_— COMMUNE

ffl| NEUCHATEL
Vac cinatiMsj fficielles
Le Dr H. de Montmollin vacci-

nera d'office tous les jours, à par-
tir du lundi 5 niai au samedi 10
mai, dès 8 heures et demie préci-
ses, à l'HApital communal.

Neuchâtel , le 30 avril 1913.
Direction de Police.

d—— .—>1 
COMMUNE

|P NEUCHATEL
La direction des travaux publics

iviso le public que l'enlèvement
des ordures ménagères " se • fera
dès vendredi 2 mai, à partir de
6 heures du matin.

• -Nouehâtel ,- le 29 avril 1913.
Direction

des Travaux publics.

P 

C O M M U N E

Geneveys - sur - Coffrane

VENTE DE BOIS
Le 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-
nales : IU15N

120 stères sapin et hôtre,
3200 fagots,

—/2 tas de grosses lattes,
/ C longes,

5 troncs. ;
Le rendez-vous est, à 1 heure dn

soir, à l'Hôtel de Ço_mune.'

< Geneveys - sur- Coffrane, le 26
r^urU 1913.

Conseil communal.

Tçm ; ; il COMMUN B

agr BOUDRY

Smmsm
Le Conseil commuual de Bou-

dry met au concours, jusqu 'au 13
mai, à midi , les travaux de ter-
rassements et d'appareillage pour
la nouvelle canalisation d'eau en-
tre la source de la Brûlée ct l'en-
trée du tunnel de Treymont sur
le versant Nord de la montagne
de Boudry.

Plans, cahier des charges et for-
mulaires de soumission déposés
chez M. Jean Kuffer , directeur des
Eaux à Boudry, où les intéressés
peuvent en prendre connaissance.

Boudry, le 29 avril 1913.
Conseil communal.

|1|JJ|| COMMUNE
_— (Bf de

| gfj COLOMBIER

Terrains à louer
à Planeyse

Le lundi 5 mai 1913, dès 5 heures
après midi , le Département can-
tonal de l'Industrie et de 1-Agri-
cullure , la Direction militaire et
le Conseil communal de Colom-
bier, remettront à bail par voie

^
dJSsi&fères • publiques, pour une
dméo tle six années, quatre par-
celles de terrain expropriées pour
l'agrandissement de la place d'ar-
nï— de Planeyse et d'une conte-
nance totale de 46 poses.

3endez-vous à la groisière de
Planeyse.

Neuchâtel et Colombier, 29 avril.

Direction du Département cantonal
de l'Indust rie et (Te-l'Agriculture

Conseil communal , Colombier.

CONFITURES
marque LENZBOURG

en seaux et marmites de 5 kilos
Quatre fruit* à Fr. 5.—
Pruneaux-Bai—as > 5.50
Coings » 5.50
Groseilles » 5.75
Fraises-Framboises » 7.50
Abricots » 7.50
_BS—_______M_B__9HflEBM_S__B_________________ —I

Vente aux encta pipes après poursuit e
Office des poursuites de Neuchâtel

Vente d'immeubles à Hauterive (secondes enchères)
Aucune offre n'ayant été faite à la première enchère, l'office dos

poursuites de Neuchâtel exposera en vente en secondes enchères
publiques, le samedi 3 mai 1913, à 1 heure et demie du soir, au café
Blank , à Hauterive, sur la réquisition de créanciers hypothécaires;
l'immeuble ci-après désigné appartenant ù Henri Krainer , à Hau-
terive.

Cadastre de Hauterive
1. Art. 46G. Plan folio 3, Nos 31 et 32, ;\ Hauterive, au village,

bâtiment et placo do 105 mètres carrés.
2. Art. 467. Plan folio 3, Nos 33 et 34; à Hauterive , au village ,

place et jardin do 457 mètres carrés.
L'immeuble est assuré 13,000 francs.
Les conditions do la vente seront déposées à l'office soussigné,

à la disposition cle qui de droit , dix jours avant celui dc l' enchère.

Neuchâtel , le 31 mars 1913.
Office des poursuites de Neuchâtel

Lo préposé ,
Fréd. B-EG U ET

Ensuite d'abolition par les autorités de

l'Hôtel des Alpes
à, Anventi©!»

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

S'adresser Brasserie de Boudry, J. Langenstein fils

Inchères 9e terrains à bâtir
La Société immobilière dû -jpellevaux vendra par enchères pu-

bliques,- le vendredi 23 mai 1913.'dès.les 4 "nour— du soir, en l'élude
de E. Bonjour, notaire, les terrains avec la maison sus-assise

-qu 'elle possède encore â Neuch&tel. '¦'- ' - ¦
Ces terrains, d'une surface de 6800 mètres, sont situés ii l'Est

de là ville, entre deux lignes de. trams, sur une colline couverte de
gros arbres d'agrément. ^

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

ENCHERES 
GriU-des IMel-ëi3 ©!_«

de

aux Hauts-Geneveys

_c —ni—i 3 mai 1913, (lès 9 heures dn matin, le ci-
toyen Alfred Uiorler exposera on vente , par enchères publiques , pour
cause do cessation do culture , eu son domicile aux Hauts-Geneveys ,
le bétail et le matériel agricole ci-après :

14 jeunes vache» fraîches et portantes , S bonnes jnn aents
de 3 et 4 ans , pour lo trait et la course , 4 chars â écliellos avec
flèches et limonièros et. mécanique devant , dont 2 très peu usagés,
2 traîneaux neufs , une grande et une petite glisso h flèche ot limo-
niôre , un char â brecette, uno voiture très peu usagée, un camion
neuf , une charrette pour conduire lo lait , uno faucheuse « Adriauce »
à 2 chevaux , uno tourneuse , un battoir et un concasseur neufs , deux
brouettes , 4 harnais  comp lets dont 2 neufs , plusieurs brides , doubles
guides, 4 couvertures do chevaux neuves dont 2 imperméables et doux
laine , clochettes avec courroies , fourches on for , grand râteau , haches ,
scios , mcrlins , coins on fer , chaînes , sabots , cordes îi char , une cer-
taine quantité de foin et do paille , un lit complot , un grand buffet ,
une machine à coudre à pied , baquets à traire , maîtres, bouilles à lait
on fer , bidons , grands cuveaux , ainsi que quantité d'autres objets dont
lo détail est supprimé.

Terme de paiement : 1" octobre 1913. — Escompte
3 0/0 an comptant.
U 308 N Greffe de paix

Yilia neuve
A vendre à la lisière de

la forêt , deux apparte-
meu— de 4 et 5 chambres,
denx eaf-ine- et 3 cham-
bres, «e domestique. Con-
fort if ode nie. M agulfique
situation et vue imprena-
ble;- - . -r S'adresser fitudc
Favre et Soguel, notaires.

Boulangerie à vendre
à £ai— tuic

bien achalandée, 3 appartements,
2 magasins, jardin potager avec
arbres ïriiitiers. Pris : 42,000 fr.

S'adresser par écrit sous E1993L
à Haasenstein et Vogler, Lau-
sanne.

A VENDRE
Jeunes vaches
Samedi .matin , il sera vendu

sur le marché, en face do la gran-
de fontaine, de la belle viande
fraîche, de jeune vache aux prix
incroyables de
60 et 65 cent, le 1/2 kg.

BOUILLI
depuis 40 ct. lo y, kg.

Les ménagères sont avisées que
rien he sera vendu plus cher que
le prix indiqué par ce journal.
— eaux, veaux a très bas prix

Tripes cuites
—.33_aBT.es , profiiez

Se recommande, L. PAREL.

OCCASION-
A vendre avec forts rabais

1 chambre à coucher moderne,
noyer : 2 lits, 2 tables de nuit, 1
lavabo avec glace et 1 armoire à
glace 2 portes, pour 780 fr.

1 buffet Henri II noyer, 190 fr.
2 dly ai is moquette, à 95 fr.

-4 lits on fer complets , à 65 fr.
S'adressor chez A. Kramer, ta-

pissier. ' Peseux.
A vendre une

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

-Vervosaii
est un excellent fortifiant stimu-
lant l'appétit et facile à prendre
grâce à son goût agréable. « Ner-
vosan » est l'ami des Neurasthé-
niques, lo bienfaiteur de l'huma-
nité nerveuse. « Nervosan » est en
vente à 3 fr. 50 et 5 fr. dans toutes
les pharmacies.

Merveilleux ! _crveilleux I
Un seul essai

MAUX -.'ESTOMAC
MAUX DE REINS

MAUX DE CŒUR
Etpurdisscments, Evanouisse-

ments, manque d'appétit, angois-
ses, renvois, cardialgies, flatuosi-
tés, constipation chronique, ainsi
que toutes les nombreuses mala-
dies d'estomac so guérissent en
une nuit presque par les Uo2103B
Gouttes stomachiques anglaises

du professeur Dr Iluff.  Prix 3 fr.
et 5 fr. — Seul dépôt : Pharmacie
de Ja Couronne. No 120, Olten.

Potagers neufs depuis 60 lr.
POTAGERS D'OCCASION

Réparations de potagers
Séparations en tous genres

S -r.J. IETZGER, serrurier
Evole 6-8 — Téléphone 1035

pJnbois-Vancher
Pourtalès 9 et 11

Matière sec
à -1 fr. 50 lo litre

(verra à rendre)

Â solder :
—appages qualité extra.
Toiles pour draps de lit-

Toile- teintes.
Etamine ponr cafetières.
Coutils ponr stores.
Tollé des Broderies de

Chaninont.

F. BERTRAND
Rue du Château - NEUCHATEL

Mesdames
Do tous les bons produits est celui
qui a fait ses preuves. Demandez
clioz votre épicier lo véritable
savon de Marseille, marque

„LE CHAT "
Vente on gros chez M. Louis

Steffen , Corcelles '/Neuchâtel.

Pour pension
A vendre 2 lits bois dur à deux

places ot uue place et demie, une
table rallonges, 16 places ; 6 chai-
ses cannées, une forte baignoire
ziao. S'adr. Maujobia 9, 1er étago.

Motowiette
état de neuf , à vendre. Demander
l'adresse du n° 884 . au,bureau do
la Feuflififd'Àvis. -**

Cost le numéro d'une potion
préparée par JoI> rA. Bourquin,
pharmacien, rue Léopold Ho-
bort 39, JLa G'Iianx-de-Fonds,
potion qui guérit en un jour (par-
fois même en quelques heures), la
grippe, l'enrouement et la toux la
plus opiniâtre. Prix , en rembour-
sement, franco , 3 fi¦.

On offre à vendre
de gré à gré à des conditions avantageuse* :

25 actions de la Société Immobilière le «Foyer»,
an Locle, de 30 fr. chacune.

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

Ponr visiter, et tous renseignements, s'adresser
à 51. Jules Barrelet, avocat, à Neuchâtel.

LE RAPIDE |
Eoraire répertoire

(AVEC COUVERTURE)
DE LA

1 Jmïïiî d'avis 82 JVenchîtd 1i —— iService d'été -1913

1 Entrante _ 20 centimes F'exemplaireâBU.bureau
I- du journal, Temp le-Neuf 1, — Librairie-Papeterie'

Sandoz^Molleti rue du Seyon, — Kiostjùs de tHô-
tel-de-Ville, — Mme Pfister , magasin Isoz, sous ' q

& ie Théâtre, ̂ - Bibliothèque de la Gare et guichets S
§ des billets,—Papeterie Bickel-Henriod, Place du Port, Il
1 Librairie-Papeterie A.-G. Berthoud, rues des Epan- ||
I çheurs et du Bassin, — Librairie-Papeterie Bissât, M

faubourg de l'Hôpital, — Papeterie A. Zirngiebel, j ;
I rue du Seyon, — Papeterie Winther, Terreaux 3, g
ç et dans les dépôts du canton. ¦¦

_rj SIJOB^
HWXF -̂K -̂ti

—___
)«f̂ i_Byy^7y- tttf_ flB^BBB^ P̂̂ B—B__BBBBBB—E___P _3_M__

sf HUG~X^C^"I
li Place Puny NEUCHATEL Place Purry 11

Ij DISQUES GBAMM0PH0NE 1
Les NOUVEAUTÉS de mars et avril sont arrivées | j

«S Auditions gratuites g j

BAUX A LOYER
La pièce, _o cent., la douzaine, 3 fr.

En vente ta bureau de la Fouille d'Avis d» J Vtucbâht, Temple-Neuf l.

Machines à coudre

,,-ELVETIA"

vibrantes et centrales
cousant en avant et en arrière

Dépôt régional :

€3. __*eli__§£etÉe
RATEAU I, NEUCHATEL

RÉPARATIONS en tous genres

LIÈVRES - CHEVREUILS
Gigots de Renne

Faissans mâlos de 5 à 6 fr. la pièce
Faisans femelles de'«.50 à 5 fr. »
Canardsaauvagesde3.50à3.75 »
SaroellesdoubIesdo2.50<'l2.75 »
Sarcelles simples, 1.50 »
Gôlinottcs, 2,50 »
Coqs do Bruyère, 3.75 »
Poules de Bruyère , • 3.25 »
Perdreaux, 2.75 jk
Cailles, 1.50 »

Fis Fois verts
marque LENZBOURG

en boîtes de 1 litre 1/2 litre

Extra-fins 1.40 —.75
Très-tins 1.40 —.75
Fins 1.20 —
Mi-fins 1.— —.55
Moyens —.90 "—.50

F?~l_*?iffc^^

Haricots verts
marque LENZBOUHG

en boîtes de 1 litre 1/2 litre

Extra-fins 1.30 —.70
Fins 1.10 —.60
Moyens —.85 —.50
Haricots jaunes beurrés

Boîte del litre, —.90

Saumon au détail
à 1 fr. 75 la livre

Sandres - Feras - Palées
Limandes - Colins

Cabillaud (Morue frat—) 0.60 la liv.
Aigrefins, 0.60 »
Merlans, 0.50 »

Harengs salés et fumés
Saumon fumé • Anchois

Rollmops - Bismarkhsering.

THON au détail

Asperges du pays
70 cent, la boite

Morilles f raîches
Miel garanti pur

à 85 ct. et 1 fr. 50 le pot
(pots vides repris à 15 et 25 cent.)

Crème Stérilisée
Lait stérilisé

et Beurre de Stalden

AD Magasin de Comestibles
SE___ ¥ -_ T Fils

6-8 Rue des Epancliours 6-8

Téléphone 11

|||M||I COMMUNE

lip VALANGIN

CONCOURS
La Commune de Valangin met

au concours le poste

d'agent communal et
concierge du collège

Le cahier des charges peut être
consulté au bureau communal du
1er au 17 mai prochain.

Adresser les offres écrites au
secrétariat communal jusqu'au 17
mai 1913, „ 6 heures du soir.

Valangin , 23 avril 1913.
Conseil communal.

IMMEUBLES

JOLIE VILLA
à vendre, à Saint-Biaise

6 pièces ot dépendances , buande-
rie, chauffage, électricité. Jardin
et verger. Occasion avantageuse.
Gérance de domaines et immeu-
bles Sacc & Ghambrier , 23 , rue
du Château , Neuchâtel.

EiiifÉiiii
Le samedi 17 mai 1913, à 3 heu-

res après midi, pour sortir d'indi-
vision, M. Angelo Bertoncini et
les enfants de feu Clément Ber-
toncini exposeront en vente publi-
que, en l'Etude et par le ministère
du notaire A. Numa Brauen, l'im-
meuble désigné aii cadastre de
Neuchâtel sous article 4736, Le
¦Neubourg, bâtiments et places de
150 mètres cai—8. La maison a
grand atelier avec magasin pour
gypseur au rez-de-chaussée' et -
logements de 2 et 3 chambres et
dépendances aux étages. Le bâti-
ment est cn parfait état d'entre-
tien. Convient pour placement dc
fonds.

Pour tous renseignements s'a-
dresser à M. G. Haldimann, avo-
cat, faubourg de l'Hôpital No 6, et
au notaire A. Numa Brauen , Hô-
pital No 7.

propriété à venôre
A vendre à l'ouest de la ville ,

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

i vendre i II
beau terrain à bâtir , vue magnifi-
que et imprenable, près du tram.
Demander l'adresse du No —5 au
bureau de la Feuille d'Avis, c. o.

3mneubte à wàm
On offre à vendre tout

«le stïite ou poisi* époque
à convenir, un «les Im-
meubles les —lieux entre-
tenu!;, «te l'avenue <lu 1er
Mars. Bon rapport._ tude Petitpierre &
Hotz, 8, vue «les Epan-
cheurs.

Daijt dl
La vente de ce domaine par en-

chères publiques, aura lieu

f Jj* fl- *

3 iil à] lu
au Petit Hôtel de Chaumont.

Boudevilliers , Je 28 avril 1913.
Ernest Guyot, notaire.

CtNrtaill ©d
A vendre, do gré à gré , une

maison renfermant 3 logements
avec dépendances. — S'adresser à
M. Jean Delorwo, _ Cortaillod.

Centre de la ville
A vendre pour cause

de départ maison de 4
logements an soleil , dont
le rez-de-chaussée pour-
rait être transformé en
ateliers. Entrée en jouis-
sance immédiate. S'adres-
ser Etmle Favre et Soguel ,
notaires.

OCCASION
A vendre à l'ouest dc la ville un

im-ïMe fls rapport
dans belle situation. Conviendrait
aussi pour pensionnat. Conditions
avantageuses. Gérance do domai-
nes et imiticililes Sacc et Cham-
brier, rue du Château 23, Neuchâ-
tel. 

ei' t

t T B R T  
La Feuille d'Avis de ]

Tieuchâld est lue chaque jour I
dans tous les ménages. J

Demande- et exige-
le véritable

Fromage Jogurt-Favori
de WAGNElt

recommandé par les hautes som-
mités médicales , indispensable ù
toute personne saine et destiné
surtout aux malades souffrant de
l'estomac, des intestins , anémie ,
neurasthénie , foie , des reins et
diabète.

Dès maintenant , pré paration jour-
nalière du

_Lait- -r©f» -ifi*_
confectionné avec la culture pure
Jogurt garantie.

Vente exclusive

Société des Laits Salukes
Temple-Neuf 3

ABso.umcnt sûr con Yc les (empotes

Couverture excellente pour toitures
Garantie à très long terme

Beau revêtement à bon marché pour façades
Lambrissages et plafonds indestructibles

Relève-chaussettes -i
Jarretières |

La Feuille d'Avis de "Neuchâtel,
hors de ville,

, 2 fr. 5o par trimestre.



PESEUX
- À louer, pour lo 24 juin , un beau

premier étj age de 3 chamhres, ca-
binet et dépendances, grande
terrasse, jardin ;.électricité et gaj s.
Proximité de Serrières (anvêt du
trai n J.-N.):. S'adresser à M. Re-
daj-d, Veseyx. .

A louer, dès 24 juin , logement 6
chamhres et dépendances, faubourg
du Lao. 950 fr. Etude Brauen , no-
taire, Hôpital 7. « "

Bel api>ai'tement de six
pièces et dépendances ù
louer dès maintenant dans
beau quartier près dn lac;
prix avantagea— i — S'adres-
ser Etude G-, Etter, notaire , 8, rue
Pu rry, 

A louer dès maintenant
on ponr lé f èé mai , à proxi-
mité de la gare, jo li logement de
3 chamhres et dépendances. —r
S'adresser Etude ' ii. Etter,
notaire.

Chemin B Rocher : ifflSïA*
Êendances. S'adresser J—ndç G*itter, notaire. 
nfinij ol \C " logement de 3 rh;—i-aUJlltai lv . hrcfl et dépendances.
Conviendrai t pour bureaux:.
— S'adresser _ tude _},. lit t or,
notaire.
pnrnn à Ws  logements do 3 ch am-
IdiUù 1.0, j)reS ) dépendances , haU
con ot j ardin. S'adresser _tude
H .  _ttér, notaire.

Rll P fin tyVflll " l0^ment de cinqAllC UU -JUU. chamhres et dépen,
dauces, balcon. S'adresser ]_t iule
U. Ktter. notaire.
unnnn> logements do 3 chambres,i.al-uo - terrasse et dépendances. —*
.S'adresser JJ—iule «•, Etter,
notaire*
Ppliion " logement de 4 chambres,
SWBBS; cuisine et dépendances. —r
S'adresser ï—«de Q. _tter,
notaire. 
Pn|n > logement s de 3 chambres etWlw. 'dépendances. — S'adresser
Etude a. 1—ter, notaire.
Pj lllliriiJr'Pi. * rez-de-chaussée de 4ruuUi rci W . chambres et dépendan-
ces. S'adresser Poudrières 21.

Pour cas imprévu
à remettre tout de suite ou épo-
que à convenir, beau logement dé
4 fhambr.es et toutes dépendances.
S'adresser Bellevaux 8, 2me à dr.

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

A louer encoro un logement
dans maison neuve, Prébarreau
No 10, 1er -étage à droite, 3 cham-
bres, cuisine et toutes dépeifdan-
ses. S'adresser. Etude G. Eavl-e et
Sogïiel, notaires, Bassin 14.

: JSVOLE:
r Beagx !ogoîîi3!.ts de 5 chambres
con fortables , balcon, gaz, électricité ,
bains. Chat-fage central , 1250 fr! —¦
Etude Brauen , notaire, Hôpital 7

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

CMteau à louer
meublé ou non meublé. Bivo Fri-
bourg, lac dc Neuchâtel. Confort
moderne, complètement restauré.
Eclairage électrique. Vue superbe.
15 pièces. II1782F

S'adresser à _. de Castella, Châ-
teau de Wallenried, Fribc—g.

A louer à Clos Brochet : â^SS
nie nt de 7 chambres et dé-
pendance— Electricité , gaz , eau
chaude sur l'évier et dans Ja cham-
bre do bain. Séchoir , buanderie ,
cliauffage central.

S'adresser à l'Etude Al ph. &
André Wavre, l'alai» _ £_ u-
gentont, Neuchâtel.

A UOUKR '
pour le 24 juin 1913 ou plus tôt si
i n le désire, un beau logement
o aposé de 5 chambres , chambre

( e bonne , chambre haute , balcon
;v c vue étendue , jardin et toutes
dépendances. Belle situation au
soleil. ;Oaz , électricité; Prix 925 fr.
S'adresser Boine 14,.au.4".. ¦. -ç.o

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

A louer, pour tout de suite, un
logeaient de deux chambres, _ui-
sine et dépendances , donnant sur
une .cour. S'adresser Grand'Buo i,
2me étage. , c. o.

A louer , dès le 24 juin ou plus
tôt , à Champ-Boug iii , joli logement
de 3 chambres, jar din et grandes
dépendances. Etude Brauen , notaire ,
HfSp itaï ?.

Une dame saule
désire sous-louer , à des personnes
tranquilles , nue bartie de son Jo-
genii —t , rue du Musée 2 (3 cham*!
Bres, une cuisine et dépei—_aees5,
balcon , lumière électrique , gaz ,
ctoauiTage central. Demander l'a- ,
dresse du _ • C40 au bureau de la
Feuille d'Avj -,

A Mer, à Bevaix
un beau logement composé de
5 cl) ambres , cuisine «t dépendan-
ces, S'adresser b M, Fritz Uosse»
let, ancien lu fetit utcur , k Dovui -,

* 4

Pension soignée
0é j olies, chambres
Çpmba Borel 18, e. o.

Bonne peran-famille
Jolies chambres et bonne pen-

sion bourgeoise pour jeunes gens
aux études. Vue, grand jai 'diii. Vie
de famille. Bons soins. S'adresser
Port-Roulant 18, Mme JR. Bettex-
Raçine. '

À louer tout de suite cliajnbreë
meublées à un ou 2 lits , a person .
nés rangées. S'adresser faubourg
4e-l'Hôpital 42, S^.. - c. 6.

Très jolie chambre et bonne
pension bourgeoise, électricité. —
S'adr-—ser Port-Roultint 2Q> c. o.

.hambra meublée à louei'i soleil,
Louis Favre 30, 3m«;

Jotj e" chambro hieulîj éô _M 1*'.
Te mple-Neuf C. j
' Ghanihr-es et- bonne -pension, s»

Faubourg de l'Hôpital 40, Eme.

Bonne pension
bourgeoise et jolie çliambre iudéj-
pendanle. Ecluso 17, rez-de-ch. !

Chaudbre ineublée . .. pour ino„
sieur ¦ avec ou sans pension. 4-p
Qrangeric 8. ' ¦'• i_*tf - . c- j_

Jolie charat)re meublée indépen»
daute, au soleil , électricité. -Louis
Favre 8, au S""-'. ; • ', ^ 

:. , \.
—lanibi'e meublée avec-ou «ans

pension, balcon, électricité, puai
du Mont-Blanc (i, 1er. '

Jolie eliaiubre
et pension soignée si on'le désire ,
dans bonno ' famil lo française. ~
Bue du Hoo 2, i", à d roite.

Jolio chambre meublée, au so-
leil. Parcs 20, 3m°. ¦' ;

A loyer une chambro meublée,
S'adresser de 2 à û Ji. i*_ J.  Lallo-
mand 7, au I 0'.

Pension âe j eunes filles
bien recommandée et dîner éven-
tuellement. — Demander l'adresse
du u° 842 au bureau de la Fouille
d'Avis.

Chambre pour inonsieur rangé,
Treille i. 3me.
Jolie chambr. indépendante

avec bonne pension pour mon-
sieur rangé. Prix modéi'^T_ 'a<ilres-
ser rue Louis Favre 20 a , —ne';

BeUe chambre meublée, i" Mars
n° 24 , rez-de-chaussée, à droite.

Chambro â deux lits. Rue : des
Moulins 15, 2mo étago. ; : c.o

Jolie chambro m e ublée , indé'pen-
danto , pour monsieur rangé. JPour-
talès _ 4 mo. p.o

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

Jolie chambro indépendante Inon
meublée, au soleil. S'adresser Pa-
petej 'ic, Teta'caux 3. -' ,¦ ç;p.

Jolj e çliambre pour ntonsieùr
dc bureau au étudiant. Bercles 3,
Sme étage. p. o.

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

A louer chambre meublée. —
Temple-Neuf 5, gmc étages. ;

Jolie cha—bre meublée, indé-
peiidante, a.u soleil, pojjjCt- —bn-
sie^ir rangé, vue rue du.Sejttïn ,1 BU"ta^e jt'uc du Râteau 1, 3_e étage,
à droite. '.-: . .' ¦ -

Çliambre uu soleil. Pares 89, au
1er étagcJ c. o.

Jolie chamliro meublée, avec ou
sans pension . Parcs Gi , rez-de-
chaussée droite. . f
' Petite chambre meublée. 15 fr.
Escalier du Château i. c. o.

Peni' daine senle7 belle
chambre non meublée , avec l»al-
«•ois , à Jouer à la ISoinc. poar
Je î£_ jaîa 19J13. — J-tude
J'îi. _ >ub le_ ,  i roiaii -e .

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

Petit chambre meublée. Rue des
Moulins 38, 3mc à droite.

Deux belles chambres meublées.
Seyon 9, 2mo à droite.

LOCÂT. OTEFfSES
A louer, pour tout de suite

S écïi]_ îes
S'adresser à Louis Pavid , rue

du Mmiège 15. 
A louer tout de suite , rue Louis

Favre, un local pour .

atelier ou entrepôt
S'adresser Brasserie Girard, rue

Louis-Favre. c. o.

__4^îl-__> ¦

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

ft tQÛËRT
-"

Au Bas du Village de St-Blaise,
à proximité immédiate de ld sta-
tion du tramway, un gfandilqcal
pouvant servir comme magasin
ou bureaux; Pour rensoignpmehts
s'adresser à M. Louis Thorens,
notaire. ¦ c. o.

FO»C.-l A JLOUJ—K
Par suite de résiliation do bail

pour cause de .sauté, la commune
des Goneveys-sui'-Coffrauo offre £
louer tout de suite ou poiu" époque
à convenir , la forge communale.
Les renseignements et conditions
seront fournis par lo secrétariat
communal. Les offres avec réfé-
rences seront' adressées jus qu'au
14 mai, à midi , au Président du
Conseil communal . H 1434 N

Geneveys-sur-Coffrane,
le U avril 1913.

Conseil comm_—i.

Demandes à louer
Une dame cherche pour Saint-

Jean, ¦
LOGEMENT

de 5 pièces au soleil, ou partie de
logeai eut, dans benne maison.1 —
Adresser offres écrites & X. D02
wa bureau de la Feuille d'Avis.
¦ il m ¦ ¦ WBS
JW <

Toute demande d adreuc
d'une annonce doit être BCCOIB-
pagnée d'un timbre-poste pour
la ré—>—e: sinon ______ _—-— — I ms r^— l -^̂  ̂ -̂_-m-m .

, expédiée non affranchie.
y *  i !¦ -mmmmÈmmsmàiÈm *

A VIS
«i*

Toute demande d'adresse d'une
ÏSinonce doit tire accompagn ée d'tm
Hmbr e-pos ie pour la réponse; sinon
v!--c* ura expédiée non affranchie.

j tDMrrmmtxiion
« -

P«iiHt d'kaxs de MpKhltd.
_——_iim i — I I ii_ —i i | m

LOGEMENTS
—- —r-» 1 A louer pour le 24 juin 1—3 ou
Époque à ednvimir, centre de la
\j lle, rue du Seyon 5, un joli ap-
partement djD.i pièces et dépen-
Saiicés.' — S'adrosser au îoa&as—
d^ pi&no*.A.. hutz.iïte, rue de la
Fiaco d'Armes 6. . o. o.

A louer, pour le 24 mai, petit
logement de Z chamlircs, .cuisine,
cave ct galetas-: 30 fr. par mois.
t——ressei'. UueUe du Port 4, ler
fetage. 

À louer, pour cas imprévu, lo-
gement de 3 chamhres et dépen-

.- naiices. S'adresser rue de l'Hôpi-
tal fi, 4me étage. ; ¦

Ecluse 27, t^ttt de suite ou à
eonvenir, logement de 2 pièces et
dépendance s. S'adresser au 2me.

A louer, pour le 24 juin , au cen-
tre de la ville, un joli logement
exposé an soleil, trois chambres
cuisine et dépendances. Deman-
.ûer l'adresse du No 756 au jbureay
¦de la Feuille 'd'Avis. '

SÉJOUR D'ETE
Â CHAUMONT

'A louer _ Chaumont, un bàtj -
_cnt pour séjour d'été, composé
de dix chambres et dépendances.

Superbe éituatio—'
Pour t6u& renseignements, ŝ a-

dressor au jiot*.ir_ Ernest «Guypt,
§. Boudevilliers. 

SÉJOUR D'ÉTÉ
4 louer,, k Rochefort, un loge

ment«de 3 pièces avec dépendais
ces, convenant pour séjour d'été.
fiadresser à'ia cure indépendante.

. d'e Roc—«fort, ¦¦ ¦ .- ¦ • et

Chat.au 9c fenin
Séjour 4'été

: • % louer meublés, ensemble ov
Bèparémcnt, les deux apparte-
ments du Château.

S'adresser à M. L. Chute]ain, ar»
chitcctc, Crêt 7, Neuchâtel.

A louer pour SWcan ou plus tôt,
suivant désir , U l]EvoJ.e, b&aux ap-
partements de 3 chambres, cham-
bre do bain , chambre haute, bal-

•- - ''fion , ' toute? dépendances -
^ 

gaz.
électricité. Vue étendue- S'adi — •
ser à Ch. Decoppet, Evole ^9- ce

MèTÉproil-
notaires eï avocat

S, rwe d#s EpftU«fee _rs

Appart.eme.nts ta louer ^*e»
naaintgBa.nt .PU pour époque à
convenir:; «- .¦•'-'• .«•« ¦ •
_>ort-Hs_Ia—, .5 ¦ 'çhtinabrèè dans

mais^i d'arbre. _ . -;t .
Côte, 3 chambres avec, j ardin. .
Parcs, 3 "cïiambrès dans immeu-

bles neufs. Prix : 450 à W> fr.
SêpitaL une chambre et dépen-

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

villa. Prix avantageux.

Pour le 24 juin pî-chai_ :
_,ou— Favre, maison co_pîète de

8 chambres et dépendances.
Bel Air, 4 chambres dans villa.
Près cle la gare, i chambres spa-
cieuses.' Prix : 750 fr. .

Faubourg du 'C—tteaa, 3 chambres,
jardin.

Riail, 2 chambres. Prix -. 324 fr.
Seyoa, 4 chambres, 850 fr.
Parcs, 3 chambres, 480 fr. 

jlter à pe,*5u eios
joïi loge—leùt de S à 5 piè-
ces, suivant coBvenasiee,
Maeubié on nou. Convien-
drait à personnes tran-
q-Mles, pouvant, au toe-
sofin , trouver pension
dans la maison. Vîiei su-
perbe, Ib-Ieou, eau, éiec-
trieîte. S'adresser Pen-
sion Marie-—ouise, Bôle.

4.bOmSR .
Deus 'chaaibres non u>eublécs,

dans maison d'ordre-
_iuë _i I—!y_n _° SO, un

appartement do « chambres et dé-
pendances.

fine du Château _ ° 5, un
appartement de 2 chambres et dé-
pendances. • ¦ ' V-

,. ',.' Up appartement de. 2 chawJj rc s
. -et dépendances.

S'auresser à l'Etude ' Henri Ché-
del , avocat' et notai re, rue du
Seyom J° . 'J. c. o.

" • Appartement au soleÙ de trois
pièces ( SUMB cuisine) et dépendan-
ces, pour Je 24 juin. Puanderie ,
iiau, gaz , electrîcit- installée par-
tout ; COU fr. — S'adresser Beaux.
Arts .9, au 1«. c. o.

QUAI DES ALPES
A louer, poux¦ St-Jean 1913, un

bel appartement de 5 pièces et
dépendances» .1er étage. Balcons,
.terrasse, confort moderne. Vue sur
les Al|M -s .

S'adj essef à H- ,Eug. Delacj iaux,
Beaux-Arts 20, Neuchâtel. c. o.

f i  louer à CorceÛes
un logement de 3 jt;l«i_ibr«», cliain-
hre haute ,; et toutes dépendances ,
dès le 31 mars ou époquo à cou-
venir, liau , Aiectmtim. ^'adj 'esser
.à Paul-Alex, Colin, a Cor-
ggHgfc : L _id&M!lMmJ£

A louer au fâ—ourg du Cr«H il ,
' pouf mai on époque a ççay-nir,

un logement au soleil, dé 4 cfiam-
bres, cuisine ,' dépendances , eau,
gaz, buanderie, *m S'_dj 'esscr & M,
Charles Borel, ingénieur. Belle'
vaux Vi>,

K la même adresse ; % «fe_i»bf«*
Indé pendantes pouvant servir de
dépôt.

Séjour d'été a %n Tourna
A louer, pour la saisou pu à l'ann$Gj au ch#lpt des

Lapples, u 5 îuiuutes do l'hôtel ^ u» logement de quatre
chambres et cuisine, eu partie n^eublé, — S'adresser à
Cks» Barbey fils, Monii-ollin.

A louer, pour cas imprévu, pour
le 2-i- juin ou plus tôt , logement de
3 chambres et dépendances, S'n~ ;
dresser i— ude P. Jajeotiet, w du ;
Bassin 4. c. .o..

Â LOUER"
-"7

1. pour le 24 juin 1913* rup des
Terreaux 3, 3me étage, : un beau
logement de 7 -chambres, cuisine,
cavè et chambres hautes, avec
eau, -gaz et électricité. -Exposition
au midi , 'au centre des affaires.

2. immédiatement, rue, des ter-
reaux 5, _e_-d"e-jch«—«—"e, Un petit
logement de 2 chamlirès , Cuisine,
cave et dépendancee.

S'adresser à M. Jacot-Guillar-
mod, à St-Biaise., .' ,""" "¦ '

A louei's pour le 21 jujn; petit
logement de une grande chambre,
cuisine, cave et bûcher. SïtdreSr
ser Gr.and'Ruo 10, au caf é. '*¦; c. o,

A louer, â proximité dé la ville,
pour le 24 juin ou plus tôt, si on
le désire, appartement dtj. '3.•cham-
bres-; avec balcon, belle- chambre
haute habitable et toutûS.'-dépen-
dances, gaz et électricité}^ vue su-
perbe sur Je lac ef les Alpes. Prix
très avantageux. S'adresser par
écrit 'S B. p. 900 au bureau de la
Feuille d'Avis. ,i " _ c. o.

Pour séjour #té
A louer, aux llants-Génevcys,

un joli petit logement de,-? cham-
bres, cuisine et dépendances; —
Demander l'adresser' du jNo 903 au
bureau dc la Feuille d'A ĵs. 

-à-iOWÉ—
toul de suite, à la campagne, 2
chambres et cuisine, meublé. Près
Neuchâtel , à ^minutes ,du tram.
Situation magnifique et tranquil-
le. Belle forêt. Conviendrait pour
séjour d'été. Adresse sous B1440 N
à Haasenstein et Vogler,'SeUchà-
tel. \ - ' : ¦

A louer
pour Je 24 jui n, un petit logement
an pignon , de 2 chambres, cuisine
et dépendances. S'adresser l'après-
midi , rue Louis Favre 28, t*r étage.

POUR SAINT-JEâN
i\ louer , rue de la Côte , -logement
de 5 chambres, dans une ' —aison
d'ordre bien située. — S'adresser
Etude Favre _ Soguel.

POUR SAINT-JEâN
ii louer , au centre d© la aille, ap-
partement de 4 pu 5 chaiabres,
dans une maison neuve, . Confort
moderne. S'adresser Etùse Favre
& Soguel- . " - . ' ¦> . "

¦ '--¦ ' ' '

A CORTAILLOD
à louer , dès maintenant , petite
propriété , dans une très hello si-
tuation. Maison ,de 6 chambres ,
grandes dépendances et jardin. —
S'adresser Etude Favre Su Soguel ,
notaires.
—i -r —r.—:¦ • -- s? i 

Dès isiaâiî — nant
R(ie Saint-Maurice, deux cham-

bres/ 30 fr.
Vauseyon, 2 chambres, 22.50' fr.
Petit-Poutarlier , une chambre et

un cabinet, fr. 22,50. .
V

_
B

_ 
f-aiiit-Jean

Rue Louis Favre, pignon 4 cham-
bres , fr. 37.50.
S'adresser Etude Favre & So-

giiel , notaires. , : ' ' 
A louer , à la rue des Chavan-

nes, pour le 24 juin ou époque ii
convenir, logements do ¦ 2 ot 3
chambres avec dépendances. S'a-
dresser à MM. Court & C'«, fau-
bourg du Lac 1. ¦' " - c. o.

m L-lm BRAUEN, Jrtqo
Hôpital 7

A loaer , entrée à eonveaii':
Château , 5 chambres , 850 fr.
Moulins , 3 chambres , E00 fr.
Fleury, 3 chambres, 420 fr.
Quai Suchard , 3-4- chamh res, bal -

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

A louer , dès 24 juin 1913:
Evole , 5 chambres; -1250'fr.
Sablons, 4 ebambres , baiçon , 900 fr.
Les Draizes , 4 chambres, 552 fr.
Moulins , 4 cliambres , 550 fr.
Ti ois-Portes , 3 chambres , 500 fr.
Parcs, 3 chambres , 504 fr.
Pertuis du Soc, 3 chambres, 530 fr,
Boine , 3 chambres , 700 fr.
Seyon, 2 chambres ,;360 fr.
Chavannes, 2 oliambr.es, 25 fr.
Fausses-Brayes, 2 chambres, _& fr.

Peseux. A lô'uci|, ruo do Neu-
châtel 41, un beau logement , trois
cliambres et dépendances. Tout de
suite ou époque à convenir. S'a-
dresser au bureau Arrigo frères.
No 33, 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
Châ/teau 10, 2-mc. ¦ c.o.

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

Pour Saint-Jean, beau lo^ement^
au 2me étage, 5 chambres et dé-
pendances, balcon, — S'adr-esser ,
Beaux-Arts 15, ler étage. c. o.
V * ' , | I J. | j. !!.' , ... . . .  ¦

te- JCHAM^ES y
ISelle cSmml» _ meublée

InQépe mtau te. _v<»le 13̂ 8"°.
fnlio chambre • meublée _u J—-

leil. Ruelle Dnblé 3, éme. 
Jolie chambre eu «oleil, Evolo

yo 35, rez-dc-cfaa<uflflée miroite.
Pension soignée M belles chain-

brc« h t ot i lits , vue place Pur-
tj ,  FlftBJdres 1, 8mo. c.o
" Jolio. çliambre " _ï«n mwjl)le«
pour monsieur rangé, f—you _ti,
JMtWKJ_Mggg|WBk, : ..

Chambro et pension, m- Beaux-
Aria it», 3in«. ~ c, çt

f i  MM» les négociants ̂ »
Mustriêls, f f l m t n i s t t n l e m s ,  ete.

Employé d'âge mur, habitant le Jura, désirant se fixer à Neu-
châtel , pour cause de santé d'un membre de sa famille, occuperait
poste de confiance dans Sérieux établissement commercial, _.dus-
trlel ou administration publique, en ville ou dans localité avoisi-
nante, en qualité de comptable, correspondant français, caissier,-
gérant oU surveillant et se chargerait éventuellement de quelques
Voyages.

Serait disponible vers fin août ou époque ultérieure h convenir.-
Références à disposition. Discrétion absolue. Prière d'adresser les
offres par écrit sous chiffrés V. J, 009 au bureau de la Feuille d'Avis/

» OFFRES '*****¦
Personne sérieuse feii Cûpfinlë

.cherche placo de

bonus d'eu/euf s
Ecrire sous H 1457 N à Haase-

stein et Vogler, Neuchâtel,

Jeune fille
Allemande, cherche place comme
aide femme de chambre danà hô^
tel ou pension où ello aurait l'ois-1
casion d'apprendre lo françaië, *£*'
S'adresser à A. G,, ,Lobsigen près
d'Aarherg-(—¦ de Cerne). 

One jeune fille
cherche placo pour faire les cham-
bres ct aider ù, la .cuisine, Eutréo
lo 15 mai. S'adresser licrclés 3(
chez Mme Kessy

^ Pour jeune fille dc 20 ans, on
demande placo de

VOLONTAIRE
dans bonne famillo do Neuchâtel
où elle aurait l'occasion d'appren-
dre Je français , tout eu aidant au
ménage. Bon traitement exigé. —
Adresser offres ot conditions Pos-
te restante, J. M. 502. 

CUISINIÈRE
expérimentée et d'un certain âge,
cherche place dans bonne famille
peu nombreuse, de préférence â la
campagne. Adresser les offres par
écrit aux initiales M. B. 899 au
bureau do la Feuille d'Avis.

On désire placer, pour tout de
suite

J -EK- FI_I>_
de 17 ans comme aide de la maK
tresse, et où elle aurait l'occasion
d'apprendre le français. Elle est
au courant de tous les travaux dû
ménage. Petit gage désiré. Ecrire
à M. R. 900 au bureau de la Feuil-
1c d'Avis. '

Œuvre caltelipu ponr la
protection déj à j eune Iille

Bonno cuisinière et pl usieurs
jeunes illles , aide do ménago, bonne
d'enfants , femme de chambre , cher-
client place. — Rensei gnements à
prendre à notre bureau , faubourg
du Crêt, 15.

_Pe_»s©__iie
ferait des remplacemehls 'ou itait, '
commo garde-malade. S'adresser
rue du Seyon 12, 3mo.

PLACES **»
On demande une bonne et

honnête fille
âgée de 20 «V 30 ans, parlant si
possible le français, sachant cuire
et connaissant tous les travaux
du ménage. Place stable ; bon sa-
laire ; entrée le 15 mai 1913 ou à
convenir. S'adrejsser rue Coulon 2,
au rcz-de-cl—usséc. 

Jeune fille
trouve bonne place dans petite fa-
mille pour aider dans lo ménage.
On donne pour commencer 15 à
20 îr. par mois et leçons allemand.
S'adresser, avant le 15 mai, à M.
Thomann , palais fédéral , Berne.

On demande pour tout de suite
une
BONNE FILLE

de cuisine. S'adresser Boucherie
Ilosnov, placo du Ma rché. 

On demande

UNE JEUNE FILLE
pour fairo les tra vaux d'un ménage
soigné. Entrée à convenir. Adres-
ser offres écrites sous U. S.'890 au
bureau cle la Feuillo d'Avi s.

(Ju demande tout de suite ii lio

Jeuf}© FiJîe
sachant lo français , pour faire uno
cuisino simp le. Gage , 30' fr. "par
mois. Demander l'adresse dit n° 886
au bureau do la Feuille d'Avis.

Oii demande - •', ;- ¦ •
M@I© pe_*^->itite
honnête ct propre, pour faire lé
ïiïéuage d'un vigneron. Demander
l'adresse du No 907 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

On cherche uno .,

Jeurie Fïïle
pour aider au ménage. S'adresser
à Mme J. Lutz, lor mars 0, gauch.

Ménage de deux personnes de- :
mande une

CUISINIÈRE
ordon—Ve et parlant français. ^n.
trée tout de suite. S'adresser à
Mme Alex, de Daydel, St-Blaise.

On demande, tout de suite,

n iulilfg
compétente et de confiance, pour
Bâle, -p—s 1—usa —io «es. j —llet.i
Bonnes références désirées. Offres
sous chiffre X 3283 Q _ Hansen-
stein ______________ BjBe. |

M™* Jirio va Pasquier demande
uno

BC-tf-ri-i
de touto conflimee, pour eolguer un
enfant de 3 mois, — S'adresser St-
Nloolai ù.

rSfL-.--»,-

On demande, pour tout de suite
oU époque k convenir,

une domestique
de 25 â 30 ans, sérieuj sOj propre,
active, sachant cuire, pour ménago
-oigne do deux personnes. — De-
mander l'adresse du No £98 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Bonne ileiiisp
sachant cuire , est demandée pour
Jo l" mai. Beaux-Arts 22, 2m"/ co.
_J)n demande pour tout do suite

le fle cuisine
au. ca 'j  du Concert , Neuchâtel.
g__jjgjgj__jjgM| _________ m _______ ___________ ____•__>

EMPLOIS DBVERS
Dans un bureau, on cherche un

jeuno garçon de la ville comme
AIDE Eï COMMISSÏOï'JNAIBE

Petite rétribution. Entrée immé-
diate. S'adresser chez MM. Court
& Cie , faubourg du Lac 7. ~

Toute personne Uc2120B

qni vent
so procurer un bon gain accessoire
pendant ses heures do loisir par
la vente de thé, cacao et chocolat
à ses connaissances demande des
échantillons gratis â la fabrique
Hch. Rud in-Gabriol , ù Baie, II.

Garçon_»
de 15 ans, robuste, cherche place
où il aurait l'occasion de suivre
r_cole. S'adresser à. Fritz Bandi,
Gerolfingen (Berne). 

On demande uno

PERSONNE de confiance
connaissant les petits travaux du
ménage, la cuisine, capable de
s'occuper d'une fillette cle 11 ans.
Très bon gage pour personne qua-
lifiée. Références exigées. S'adres-
ser à A. Reymond, fabricant d'hor-
logcrie, Tramelan. H587QJ

On demande, pour entrer le 10
mai, un bon ouvrier boulanger,
sachant travailler seul. Adresser
offres écrites sous chiffre B. 908
au bureau de la Feuille d'Avis.

Garçoii ayant suivi deux ans
l'école secoudaire, del—inde pla-
ce do

'VObOK -tfRC'
dans commerce ou magasin.où il
pourrait apprendre le français. —
S'adresser à Joseph Bûcher, fac-
teur, Wolhusen. 

Simêre
Bonne lingère, très au courant

de la lingerie d'homme, est de-
mandée par chemisier de la pla-
ce. Travail suivi et consciencieux
exigé. Adresser offre à Case pos-
taie 5821. '_ 

Soinsn-eli fere
On cherche une sommelière ac-

tive et de confiance , pour lo café
d'un hôtel d'une localité des envi -
rons. — Adresser offres écrites
sous chiffro A. Z. 8S2 au bureau
do Ja Feuillo d'Avis.

On demande pour pensionnat

honnête ct t rav ai l leur , pour ouvra-
ges do maison ct do jardin.  — S'a-
dresser à Villabeî lc , Evolo 38.

On désire engager, dans une
station d'étrangers au bord du
Jac Léman, comme gérante d'un
magasin de Iionneterio fine , une
bon lie

VENDEUSE
parlant les trois langues. Place à
l'année. Bons gages. Offres détail-
lées avec références ot copies dc
Certificats sous chiffre H 1894 M à
Haasenstein et Vogler, Montreux.

. UN HOMME
marié, abstinent, ayant famille,
clierclie emploi quelconque, ma-
gasinier, etc. S'adresser chez. M.
von Almen, Ecluse 15 bis. . i '- .

On cherche à placer
jenne .garçon de 1_ ans, allant en-
core à l'école, pour apprendre le
français, chez un agriculteur. Le
garçon connaît le travail de la
campagne. — Offres sous chiffre
O. H. 5482 à Orell Fti-li-Publicité,
Berne.. O. II.5-1S2

capable, de 23 ans, ayant travaillé
jusqu'à,' présent dans fabrique de
nmcïi j nos et fabrique pour instal-
lations sanitaires, cherche place
pour soi perfectionner dans la îa»-
gùe frainçaisc. Bons certificats et
références à disposition. — Offres
sous cfeiffre O. F. 2504 h Orell-
FUBBU-fful—lité, Zurich. O.F.8087

Jeûna

couturière
demande doe journées. S'adresser
Ecluso 48, 1" à gaucho. c.o

Charretier
-,•¦ ; . s -.,- ... -. , .-. - - - . . -• "...

On demande un bon chairctior
commis—nt la forât. S'adresser ù
la JfalurN. Laodej 'ucli, à iloudiy.,
t+--r> - - .. .- . v.-_... .^^i*rf

SI VOUS ÊTES MALADE __ ?̂ na-a-
"î— ji llV«i_t'it pressez-vous dans chaque cas,-eu -toute confiance
•IllCUr H OIS à moi- Jo Suél'is àvac des remèdes naturels 3Riaw*~ wm sant sur' lo sang et les nerfs, éprouvés par un«pratique de 30 ans; Nt.it rastli — sie , dér—gement et faiblesse
fles nerfs, niala — es secrètes, sonfifrauces des voies nvi.naires et de la vessie, épuisèment du cerveau «t de lamoelle épinière. — Nouvelle méthode propre et particulière ave»plus de 90 % do succès. Pas do dérangement dans les occupations
ou matières. —- Dr med. PRIES**, médecin spécialiste ponrles organes sexneis et les voir-s ur ina i rcK , Zurich I, rU6Waldmann 8* *-> Ecrives encore aujourd'hui et demandez >prospectus. 2à 2317 g

Thé «le Ceylaii
Orange Peton, pointes ùi — iptati- directe «_ mm $$p

J.-A. VOUGA, CortaUlDd
En vente dans toutes lee localités du canton

Demandez dans mes dépôts

Agent général pour la vente Se la

Machine â éerire « Darlii-g»
leune conunerçant robuste, Suis-

se allemand , ayant fini son ap-
prçntissage, versé dans les ira-"
vaux de comptoir ct sachaut asse/,
hien le fiançais,
cheréhe place
Prétentions modestes. Kcrire .â J .'
W. 876 au hureau dc la Feuille
d'Avis. 

On demande tout de suito un

JEUNE EOMMS
commo aide jardinier. Demander
l'adresse du N° 603 au bureau de
la Feuillo d'Avis.
——-__-_-—_mmmmmmmm maj USS,

Apprentissages
On désire placer gardon de lf> <

ans comme
APPRENTI MÉCANICIEN

où il serait nourri et logé. Ecri re
Pûtiserie Flury, Peseux.
Quel maréchal,

forgeron
ou maître-serrurier prendrait en
apprentissage garçon de 15 ans,
ayant suivi avec succès pendant
deux ans l'école de district. Occa-
sion dc suivre une école de des-
sin. S'adresser à J. Kcstenholz, fa-
bricant d'objet s en bois, Sissach
(Bâle-€ampagiie) . -

Jeuno fille de la Suisse allemande
désire se placer comme apprentie
chez

taie couturière
aux environs cle Neuchâtel. Entrée
tout do suite. S'adresser à M. C,
Wartmann , Saint-Gall .

L'Asile de travail des Bavards
clierclie places pour apprentis

liiii l ilif
Adresser au plus vite offres et
conditions à H. Strehler, pasteur
aux Bayards.

_________î
M .I-ess_ re

supprime tont savon , cristal ,
etc., n 'attaque ni peau ni linge ,

donc sans rivale.
Industri e chimique Geuèvc , Edouard SUTTER

rr_-S_f_ti_>i
Temple-Neuf

NEUCHATEL

Gants glacés
noirs pour communion à par-

tir do 3 fr. 3©
Gants dc tissu , noirs , à par-

tir de O fr. î>5
BELLE QUALITÉ

—_——-——_-â__-——i——aa

t̂ ^Rf s: IE s* wff llyk
fPtvw c 5s» » 1>V__

_£_' _' s a* w« 2 ___ __ _ îlJSaf¦ i s. m l _ ^s

i_^_. «S _ ¦? i" _KSra_#^ _—9_ —^ —d .— es,. _9^?a-___ -$

_ _̂xv_-_-____a J__«_ _v _-î-i

Demandes à acheter

Qui fournirait le pain ù. Chau-
mont. Affaire 1000 à 1200 fr. jû ar
an. Ecrire offres et conditions à
L. M., noste restante, Chaumcait.

On demande Jeune

ii St-Beiiarfl
pure race. S'-djreaser Bellevaux jlO.

j fe suis acheteur .n tout temps
de

pendules neuchâteloises
en Don ou en —aurai- état, ainsi
uue îuouYonîou -ts seuls et vi_ us
cubiuets. — Julos-Hvi Borlhudo.
oommeroo d'aatiquUos, achat et
vento , Dombrossou.

On dp mande â acheter
d'occasion

un iHaftel-is
k une place, bon crin eten bon -état. Demander
l'adresse du n° 872 au bu.veaa de la Fenille d'Ayig,

On demande à acheter 2 pu 3

â Neuchâtel, -en bon état de con.
servation. — Adresser offres av«oprix sous H 1377 N à Haasenstein
et Vogler, NeuchâteL
¦_¦———¦————_______—BBtBBHBV

AVIS DIVERS _
On demande à reprendre ppju»

le 24 juin une

PENSION DE
JEUNES GENS '

en pleine prospérité, ou à louer
une villa à proximité des écoles.
Adresser les offres écrites sous
E. -M. 910 au bureau de la Feuillu
d'Avis. . 

On demande

PEN S 101
pour une fillette de 10 ans, nour-
riture saine et soins maternels
exigés. Faires offres écrites-à L,
C. —4, poste restante, Gibraltar.

Wm Plnlipona GIRÔÙD
Sage-femme

reçoit des pensionnaires. I—pli,— CG-SSJ
Prix modérés

Place du ' Molard 9 — GEIs'ÈVB

Juins lie Mer
La Corniche, Cette {France).

Pension Suisse de Mme A- Reuter,,
(10m e année)

Station balnéaire climniin _e dès
1913, reconnuo officiellement après
a^ïs favqi^ I.e de la FacuHé de
Mëdec'irîe ; de ï'aris. Plage ..splen-
dide à. quelques-pas de la pensior. ,
Sable le plus fin du littoral. <—?
sine, soignée. Prix modérés. . Se.
rieuses référoiices.

Preniier départ le ler juillet
Prospectus gratis. S'adresser S

M_e -tenter,, à Bottes (Ct. da
Neuchâtel). -. ' H1435N

CAIVMGB
de chaises soipé

On va chercher et reporter S
domicile. Se recoinmando Vincent
Hay —, ËclUso 15. -

mS MÉDICAUX
1 —_^.

Yeux -5bTe_ - ©veiïlet
Ctoi'g- - liai'yiix

Nerfs

Docteur MAI
Lundi , mardi, mercredi , vendredi

de 3-5 heures
Elue de FO—inscrle n° 4

é ConveeatiORS *>f

GE0TLI
2" lir iiilt¦i ûo"« ni 'Ki

Dimanche -A . mai . .
dès 1 h. V-z de:l'après-midi

, —_— h—r*. .. . . ¦ . , <

lw # 811
ffiénnîon d'édification

tons les vendredi- soirs
à S heures, Seyon 33.

. • • ,' • . ï-3 comfÉ
M M  I II

RemerGiements /
Monsieur et Madame

GEISSIER-JVNOD . et Ma -
demoiselle Alice ÇEISSLER
exp rimenf leurs sincères re-
merciements à toutes les
perso nnes qui leur ont té-
moigné tant de sympathie
d«n_ le deuil  qui v ient  dc
les frapper. ' '
¦—¦̂ g_-____—¦

- .¦: .-¦ ¦ T . . .—. v.v i1 ¦ . : —i^ . '!¦!¦. '—
''•?' .'¦¦', . . . !¦¦' '. . . ' . .! . .. - , 'm

Le bureau dc la F«.i.i7/«;_ '.'7vù
4* JVeucbJt -'t, rue du Temple-
Neuf , 1, est ouvert dc j  heures
_ midi et de - - 6 heures.
Prière de s'y adresser pour
tout ce qui concerne 1> pnbll-

.cHé et les abonnements. * ,
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La passagBre de La Marre
MU— ) BE Li Ht— D'AVIS BE ——EL

1

PAR (2j

Maxime AucJouir»

Impossible dc me méprendre sur l'inten-
tion dé ce mouvement encore moins du re-
gard qui y ajouta le plus cloquent des com-
mentaires , regard d'étomiement, d'anxiété
intense, dont rien ne saurait rendre la com-

>plexité d'expression.
Immédiatement aussi je vis la senora , le

visage convulsé de colère , agripper le bras
de sa liclJe-fille , et d'une étreinte nerveuse ,
la contraindre à se rasseoir.

Tl y eut entre -les deux femmes un vif
dialogue à voix basse, tandis que j 'évoluais
pour rejoindre mon peintre. Ce que voulait
me montrer celui-ci , c'était un aigle de
grande taille qui s'était abattu , épuisé do
fati gue, sur la mâture , et que les matelots
essayfiicnt dc capturer. Pour curieux qu 'il
fût. le spectacle était loin pour moi d'at-
teindre l'intérêt de la scène muette h la-
quelle il venait de m'être donné d'assister.

Le soir, au dîner , je n'avais pas encore
ïéussi à secouer l'impression de stupeur
qu 'elle m'avait laissée. Ce n'était pourtant
jquo lo lever du rideau. Au sortir de table ,
imêlé à un groupe dans la galerie circulaire
en encorbellement surplombant le salon où
les garçons s'empressaient de desservir , j 'é-
coutais pérorer un sénateur américain ,
guand soudain , tout h côté de moi , une
voix trembla... Oh! pas une seconde je ne
*¦ .—

Reproduction autorisée pour tous les journaux
fcyuul ua traité avec la Société des Gens de- Lettres.'

m'y trompai; c'était , ce ne pouvait être que
celle dc Mlle Louviers".

A peine distinct e, la voix suppliait, ar-
dente :

— Par grâce ! Monsieur, ne vous détour-
nez pas... et si étrange que vous paraisse ma
démarche , si osée, s'adressant à un incon-
nu, n'en tomoignez aucune surprise.. . «Sur-
tout ne me .jugez pas défavorablement...
Celle démarche me coûte beaucoup ... Mau
jo suis surveillée , ct je n 'ai pas le choix des
moyens.

Elle soupira :
— Si vous saviez !
Violemment intrigue, palpitant, néan-

moins impassible, j 'attendis la suile dc la
communication.

Une hésitation , puis :
— Vous vous appelez bien Monsieur

Fontaine ?
— Oui , soufflai-je dans le dos d' un audi-

teur qui s'interposait entre moi et le séna-
teur.

Plus faible , avec un tremblement plus
accentué , la voix reprit :

— Sericz-vous parent d' un riche indus-
triel parisien de ce nom , assassiné la même
nuit que sa femme , il y a neuf ans ?

Celle question tomba sur ma têle comme
un coup de massue. Un long instant je de-
meurai foudroyé , hors d'état, dans mon sai-
sissement , dc proférer un mot.

La voix reprit , affreusement angoissée :
— Me serais-je trompée ? Dans ce cas,

Monsieur , veuillez excuser ma 'maladresse !
— Hélas! non, Mademoiselle, fiuis-je par

articuler péniblement , non , non vous ne
vous êtes p.as trompée : j 'ai effectivement
perdu , il y a neu f ans, mon père et ma
mère, dans des circonstances trag iques dont
le mystère n'a jamais été 'éclairci... Scricz-
voHs done en mesure do me fournir quelque
indication à ce sujet ?. Oh ! dans ce cas. par-

lez ! Je vous en garderai une reconnais-
sance éternelle.

¦— Oui , j 'ai à vous révéler un détail , d'u-
ne 'extrêm e gravité , cn accomplissement
d' une promesse sacrée que j 'ui fai te à mon
père, à son lit de mort.

— Votre père ? me récrini-je avec hor-
reur.

— Chut ! On vient. , . Oh ! ajou(a-t-ellc
précipitamment; il faut  à tout prix que je
vous parle ! Demain matin , sept heures , à
l'avant... Partez ! Parlez !

J'obéis , bouleversé , perdu , fou rejeté par
cette confidence obscure, incomplète, dc
neuf «—nées eu arrière , cn plein passé
d'horreur , en plein drame — et quel drame!

Un mat iu , à mon réveil, alors pauvre
adolescent de quinze ans , j 'apprends sans
ménagements, par l'indiscrétion d' un do-
mestique, l 'épouvantable malheur qui, en
une nuit , vient de me faire deux fois orphe-
lin : on a trouvé mon père étrang lé dans
son cabinet , près de son coffre-fort dévali-
sé, et , dans sa chambre , à quelques pas de
la —ieune , ma mère, tenant encore dans sa
main crispée la fiole dc poison où l'on pré-
tendra qu 'elle a cherché une mort volon-
taire !

Puis , c'est 1 enquête judiciaire , avec ses
tristesses inévitables : la maison envahie
par les policiers , l'autopsie , la vie intime dc
ceux qui ne sont plus là pour se défendre,
fouillée dans ses replis les plus secrets , li-
vrée en pâture h la curiosité féroce d'un
public avide de détails vrais ou faux , les
reporters creusant le scandale en wnc chon-
téc surenchère d'indiscrétions, de racontars
puisés «\ toutes sources, d'outrageantes in-
sinuations..,

Impuissante _ découvrir le coupable,
après s'être égarée au début sur un em-
ployé qui n'eut pas de peine à se justifier
pleine—eut, l'instruction , li où le. vol fla-

grant dénonçait la main  d' un vul gaire mal-
faiteur, s'a Hachant à des indices trou-
blants , certes , mais superficiels , et sans
fournir la démons Ira tion de son hypothèse ,
l'instruction, dis-je , avait  abouli à des con-
clusions qui n'étaient "pas loin de laisser
planer un soupçon injurieux sur la mémoire
de ma chère mère.

Parti de bas , seul ouvrier de sa fortune ,
dur aux aulres comme à lui-même, mon
père , daus ses rapports avec ma mère , «ap-
portait des délicatesses infinies ; elle,
Mexicaine , d' une merveilleuse beauté , aus-
si riche que lui , l'avait épousé par amour :
ils formaient le ménage le plus tendrement
uni , et jamais , jamais... Non ! ce n'élait pas
seulement ma'pié.lé de fils qui se révoltait
oontre l'infâme imputation, mais ma foi,
faite de mes souvenirs d'enfan t , au spec-
tacle do leur mutuelle adora liou , un inST
liiict plus fort , plus sûr que foules les évi-
dences matérielles !

Non ! ma mère , ma sa in te  mère n avait
pas manqué à ses devoirs , et c'était ajouter
une calomnie à une calomnie que <\c la sup-
poser , un instant , capable de s'être donné
volontairement la mort pour échapper, par
un suicide que lui interdisaient ses croyan-
ces, à une réprobation , qu 'encore une fois,
elle n'avait pas encourue.

A l'heure suprême des adieux , appuyant
mes lèvres sur les chères paupières qui ne
se rouvriraient plus , j 'avais , moi si jeune ,
juré à mes. morts quo je les vengerais, et
que je réhabiliterais pleinement la mémoire
de ma mère.

Hélas ! mes recherches incessantes n'a-
vaient point jusqu 'à cette heure , réussi à
lever un seul coin du voile qui abritait le
mystère de leur fin trag ique ! Après neuf
ans écoulés , co mystère demeurait enlier
ainsi qu 'au premier . .jour. ,

Et voici que îe hasard, ravivant la nloie

à peine cicatrisée , m'envoyait cello incon-
nue qui , spontanément , s'offrait à une ré-
vélation «d'une extrême gravité » ! Qu 'al-
lait-elle —'apprendre demain ? Ce qu 'elle
savait , elle le tenait de son père à son lit
d'agonie... Que devais-je inférer de cette
circonstance? Et quel nouveau déchirement
peut-être allait sortir , pour moi , de notre
entrevue ?

Oh ! les affres dc cette nuit , nuit atroce
d'insomnie coupée de cauchemars !

Dès l'aube , j 'étais à ce poste de l'avant
où Mlle. Louviers m'avait assigné le rendez-
vous, guetta nt sa venue, dans quelle fièvre
d'impatience , d'angoisses I Elle ne parut
point...

Je l'attendis jusqu 'au son dc la cloche du
déjeuner.... vainement.

De guerre lasse, je me rendis au salon.
Là, incomparablement déçu , toutefois ,

sans —'étonner outre mesure, car j 'avais
pressenti l'événement , je constatai son ab-
sence à la place qu 'elle occupait d'habitude
entre sa belle-mère ct don Lopez , lesquels
par parenthèse , me narguèrent d'un coup
d'œil ironique , à mon entrée...

Son fauteui l  était  vide , et ni là , m nulle
part à bord je ne devais la revoir jus qu'à
ma descente du paquebot...

Ayant surpris notre entrelien do la veil-
le, sans doute en devinant l'objet ct enten-
dant couper court à des confidences qu'ils
redoutaient évidemment , ses tuteurs n'a-
vaient pas imag iné cle précaution plus sûre
que de séquestrer la malheureuse fille
dans sa cabine...

Mais à Vera-Cruz, au moment où, bon
gré mal gré, il faudrait bien se résoudre à
lui en ouvrir la porte,, je serais là , dussé-
je monter la garde dana le couloir , et j'é-
tais déle—.îiné à no pas reculer même de-
vant une " intervention violente auprès de
ses - geôliers, pour obtenir la révélation a

laquelle j'attachais un si formidable inlé's
rôt.

Le lendemain , la «Navarre» jetait l'ancro
clans la rade cle la Havane.

Les passagers désireux do visiter la ca-
pitale cubaine , sans se laisser arrêter par
la crainte du evomifo », à l'état endémique
clans celle ville, s'apprêtèrent à descendra
dans les canots , recouverts d' une tente cn
berceau , qui convergeaient vers nous pour
nous accoster.

J'étais de ces intrépides , plus disposés à.
braver le spectre du vomito que l'asphyxie
par la poussière de charbon : la «Navarre»,
cn effet , devant refaire le plein de ses sou-
tes, avant une heure les coolies auraient
envahi le pont ct contraint les timorés à sa
claquemurer dans leurs cabines é touf fa n-
tes.

Toutefois , je ne voulais pas — 'éloi gner
avant dc m'êtro assuré des projets cle mes.
rostas , décidé que j 'étais, soit à les suivre
s'ils qui t ta ient  le bord , emmenant  aveo
eux leur prisonnière , soit , s'ils la laissa ient '
derrière eux , à profiter dc leur absence
pour , coûte que coûte ct par n 'importe quel
moyen , forcer la consi gne qui me séparait
d'elle.

J'avais eu soin de me poster à proximil d
de la coupée, et , du recoin d'ombre où ja
me dissimulais , je surveillais le défile des
excursionnistes , sans cesser de contemp lée
d'un œil amusé le spectacle, prodi gieuse-
ment curieux et animé dc la vaste rade,
avec son fourmillement intense d'embarca-
tions do tout tonnage parmi lesquelles sa
distinguaient , comme bourdons , an milieu
d'une nuée de moucherons, deux dc ces énor-
mes et majestueux bacs à vapeur améri-
cains, mus , par un puissant balancier , qu 'on
appelle des ferry-boats et qui mettent en
communication iucc„sante les deux rivoa
.du bassin»
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I Occasion du jour à prof iter
MousfS©I-iaes laiste, coupes vérif.aMes grat s *
article de Mulbonse pass0© laine . • <, m W^ W et.
Un fort iof coupons charmantes Indiennes pr blouses à 34» et le mètre

20,000 mètres étoffes laine pour ries, lises, jupes, à très bon flirte

- ALFRED DOLLEYRES

_ ;

Confiture 4 fruits, 60 ct. le kg.
Confiture pruneaux, 85 et. le kg.
Confiture myrtilles, 90 ct. le kg.
Confiture groseilles, 90 ct. le kg.

& Confiture raisinets, 90 ct. le kg.
Pots de 500 gr., sans distinction de fruits, à 75 et., pt perd..

Mélasse du pays, qualité supérieure, 50 ct. le kg.
Rabais 'par seaux de 25 kg.

Grand cho _ de confitures Lenzbourg en seaux de 2 et 5 kg.
Bidons à lait, marmites émail et aluminium de 5 kg.

à des prix défiant toute concurrence
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MAGASIN CTSTAVE PARIS
Les confections de la saison,

qui restent en magasin, seront
vendues avec grand rabais.

Tiie -GiiC-tel Asphalte Company Limited.
i Seule concessionnaire des mines d' asphalte du 1

j V&l-de-Imwrs J

I 

Roche - Pondre - Blastic - Planée—es - Bit-—.es |

Pour tous renseignements et f ournitures, s'a- p
dresser à I

The Neuchâtel Asphalte C° Ld. - TRAVERS |
ou

f i  f i .  _?._!__ _ j e /f e r ,  Ments généraux p our la Suisse I
SOLEURE

—DEPURATIF
prenez la véritable Salsepareille Model. C'est le meilleur remède con-
tre Boutons, Dartres , Epaississement du sang, Rougeurs, Maux
d'yeux , Scrofule , Démangeaisons, Goutte , Rhumatismes , Maux d'es-
tomac, Hémorrhoïdes. Affections nerveuses, etc. La Salsepareille
Model soulage les souffrances de la femme au moment des époques
et se recommande contre toutes les irrégularités. Nombreuses attes-
tations reconnaissantes. Agréable à prendre. — 1 flacon , 3 fr. 50 ; 1/2
bouteille , 5 fr. ; 1 bouteille (cure complète), 8 fr. So trouve dans toutes
les pharmacies. Dépôt général et d' expédition : Pharmacie Centrale,
Model et Madlcner , 9 rue du Mont-Blanc , Genève.

Exigez bien la véritable - ___ \2Salsepareille $£odel

La FEUILLE D'AVIS DE T^EUC TiATEL
en ville , 9 fr. par an.

F Granû flêpOt ie la maison ZDBERBÏÏH LER I Cie g
fl Place de la Poste Maison Bicke1-Henriod II

i -o-"-- tous les articles brodés, c-CUL-, 1s robettes, blonses, chemises, nappe roi— de toutes si
grandeurs, pelotes, sacs, étais, etc., etc.

Prix, très modérés. i
y Se recommande , Vve J.-L. BERGER II

__[_&¦__ _à l f  _ _ _ _ _ _  i i__ § Kj Iij LKKK]EB.' — Liqueur

a ta _ _ ~w ls? *.& 85*' _ s _f 8 «3 cnites aiguës ou C—roui -
..¦ , OKCst , rhumes, catarrhes, asthme, inflammations de la
*" vessie et des muqueuses en général. (Jette liqueur , débarrassée

de toutes les matières acres du goudron , contient dans le plus parfait
état do pureté tous los princi pes actifs du Goudron de Norvège alliés
aux vertus pectorales et balsamiques des baumes do Tolu et Benjoin.
Son emploi à. la dose de 2 cuillerées ;\ soupe par jour rend les bronches
et les poumons invulnérables. — Prix cn unisse : lo flacon ,
2 fr . 50. Dépôt général, pharmacie du Rond-Point : _< I_alberer,
6, Rond-Point do Plainpalais , Genève. En vente dans les prin-
cipales pharmacies. J. 1Î.4287

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

Œufs de canards
à couver, grande race , très bon
résultat , à vendre. — S'adresser h
E. A. Sandoz, villa Jean-Louis,
près St-Blaise. 
B—! F3_-_—— «—-'J-3E—iii_ flj— I ——*JM— fl—I

I. D10IS-1UC-R
Pourtalcs 9 et U

r _ _ _ _ _ __ __ "

Vin rouge français
Perpignan

a 50 cent, lo litre

ftVKj îjd H b la i e i n  \(_wu °1—55 ——' _—3_ l _i __! _—t, ï H r-sa _-** _"fl VV!S_l_7 C 1̂
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,_j||p%> Rollen&Tcifeln o.
f ĵÊffl Carfonagen
^SdP3 in _____ ___js__fl

"Â V5NDS5"
l' poussette usagée.
1 petit meuble à cahiers do mu-

sique.
1 réchaud à pétrole bien condi-

tionné.
S'iidrcssor ruo dc l'Hôpital 10,

au magasin. c.o.

— ——i i.
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Frite MARTI Soc. Anon.. R__.-_. g
D.pôt H . irVj_Rl>QN, Place de la «rare

recommande: Faucheuses «Dsoring Idéal » «V 1 ou 2 chevaux , ainsi qu 'un g
« nouveau modèle pour traction avec v;ches, largeur do coupe 4 pieds \.a avec barre coupouse à coupe raso ou ordinaire. — Avant- li
I trains « Cortembo s > pour faucheuses. — Faneuses « Marti i1 Idéal », «Etoile » et «Piccolo» . — ISatcanx à andni— « Parfait » l

——^H 
simples et combinés comme faneuses.— Bateaux a audains- I

_NM\ —^5_ faneuses américains combinés. -— Kàteanx a ' cheval 1
MA—MISiM_:___ l Lil) " sui,erieur * el «Tiare ». — _ .on.e-foin h fourches pour î '

S rfP^^f*«^^ë——! tractiou ;' cheval on au moteur.  — —onte-foin pour chars %
/JT W\__î_fS——ïlr  ̂ entiers. — Appareils à aiguiser «Deering » ot, «Record » , ces if

M ^__i_ŝ ^*ŝ  derniers ai guisant automati quement. — Meules à aiguiser M
^^ f̂ nae&assis^sS^ avec et sans porto-lames. — Rftteaux a mains. — Pièces i

de réserve pour faucheuses do fabrication originale.
j Nous laissons do cOté los éloges , car los machines doivent so recommander d'elles-mêmes, fi Références de premier ordre. — Garantie de livraison à l'essai. — I'acilité de paiement. !

Représentant : M. Emile JAVET, mécanicien, Saint-Martin

I

IA -8IS BlMIEriï OÉSIOis I

1 lot de Jupons tricotés, pour dames, prix actuel . . , , . , ; ¦ 1.75
1 lot Ouvrages à broder pour dames, drap et canevas, liquidés

à tous prix. |||
1 lot de Cravates nœuds, pour hommes, prix actuel. . m . a . 0.45 «L i
1 lot de Jupons coton tricotés, pour enfants, depuis, . . . . .  1.— —_l
_ lot dn Camisoles pour gymnastes, depuis . . . . . . . . .  O.90 ||fl
1 lot de Sous-tailles pour enfants, la pièce. . . . , , , . ,.  0.50 i||_
1 lot Bas pour enfants, en noir et brun , depuis. . . , , . . ,  0.45 WÈ
1 lot de Tissus coton pour blouses et robes, le mètre , . . . »  0.40
1 lot de Filin à broder , l'écheveau , o.lO ||j¦

^t-. lot de Chemises J„ger , pour hommes . . . , . , , , , , , 1.75
1 lot de Bas noirs, en coton 2 2, pour dames. . . . . . . . .  0.90 p|
1 lot de Broderies de Saint-Gall , pièce 4m10, la pièce . . . . . . . , 0.55
1 lot de Gants pour dames, en couleur et noir , £.u choix. . . .  0.70 8_j
4 lot de Tabliers pour enfants, au choix . 1.30 fe
1 lot de Swœters pour garçons , 2.— WÊ

Ï ':$Ê 1 lot de Chemises pour garçons, depuis 0.95 W%
1 lot de Chaussettes pour hommes . . . . ., , . . , , , ,  0.40

| j 1 lot de Casquettes pour hommes, depuis . . . ,, . , , . ,  0.75 WÊ
r '7 '1 1 lot de Casquettes façon moderne , 2.20 Wà

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

1 Jules BLOCH j
Bi Rue du Temple-—uf NEUCHATEL Rue des Poteaux Éf
r,'¥ _̂-iTr-7T,̂TTpniTirriiTininrfrinij.iiT -Tr - -T--_ ¦¦ ifr".'-n ' - rT - i—¦ir-T— TT—I"TT'I r 'm—  i' i n — -  u n— »  i ^^^
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4, rue tiu Bassin

Grillages galvanisés - Fil de fer - Câbles
Agraies ¦ Tondeurs 

A VENDRE
table à rallonge neuve, de 200 fr.,
pour 130 fr. Un stock dc chaises
d'occasion. ,_ ,_,.__»_

On se charge du

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

im iâim
âgé do 18 mois, race berger dc
Iteaucc, à céder dans de bonnes
conditions. Excellent chien dc
garde pour propriété particulière
ou campagne. S'adresser à M. de
Stoppant , Cote 107. 

flIF" VOIP ÏI OS étRlRQOS avec p rix marqués "llll
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Maison ie Maie

Place Jf uma ires
NEUCHATEL

A vendre quelques

potagers neufs et utesion
avec bouilloire , à bas prix. — S'a-
dresser Evole 6. A la même adresse
on so charg e des réparations.

d@rsetg I
Blouses I
tViiponsl

An magasin | -
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F. GLATTHARD T h
Place Pnrry K]

Dactyle-Offico 7

Machines à écrire I
SMITH P R E M I E R

laocation et Réparations B
Ëaa___B_SS_______—!_J



Soudaiu , je tressaillis... Et ce qui causa
mon émoi, ce ne fut pas seulement l'appa-
rition de Mlle Louviers, débouchant de la
coursive, escortée de ses deux gardes-du-
corps. Marchant à eôté de la senora dont
elle portait précieusement deux des affreux
roquets, je venais dc reconnaître la passa-
gère d'entrepont dont la rencontre m'avait
si fort intrigué au début de la traversée.

Evidemment,- depuis ce jour , elle avait
ihis un soin jaloux à se cacher de moi , et , à
ce moment, elle ne se doutait pas que je
l'épiais, étudiant avec une attention pas-
sionnée ses traits — déjà vus, ailleurs, à
une autre époque , j'en avais plus que ja-
mais la certitude. Mais où ? Et quand ?

Le groupe s'engageait sur le palier de la
eoupée et je me disposais à le suivre dé
loin, quand une femme de chambre du bord
s'approcha de moi, un pli à la main .

>— Monsieur Fontaine ?
! i— C'est moi, Mademoiselle.

¦— Voici une lettre qu'on m'a chargée de
remettre à Monsieur.

Cette fille s'esquiva sans autre explica-
tion et jo m'empressai de décacheter le pli.
C'était un billet, deux lignes, d'une écri-
ture féminine.

;« Trois heures, calle Cristobal , près de la
_ontaine.

s Prière instante de détruire ce mot, pour
éviter de grands malheurs. » , -. .  _

Pas do signature.
Mais je n'avais pas besoin de la signa-

ture pour deviner quelle était ma mysté-
rieuse correspondant e, et qui je trouverais
eu rendez-vous. Il n'y avait pas de danger
fiuo rien ne pût m'y faire manquer.

La calle Cristobal était située de l'autre
_ôté des bâtiments de la douane, en marge
id'un de ces quartiers de misère et de vices
qui sont la honte de la capitale de Cuba,
fiu 'oa se figure un lacis de ruelles sordi-

des, dégageant , par tous les interstices de
leurs pavés disjoints et jonchés d'immon-
dices, des odeurs pestilentielles, telles qu'on
n'en respire en aucun lieu du monde : aux
carrefours , des grouillements bruyants de
nègres, dc coolies, d'individus sans natio-
nalité, sans métier avouable, d'inquiétants
mendiants , d'horribles vieilles, de marmots
crasseux, dissimulant à peine leur nudité
sous des bribes de guenilles, foule dépe-
naillée, haillonneuse, vermincuse, sur le re-
poussoir de laquelle, ça et là , éclatent en
tapage de couleurs les toilettes voyantes
des mulâtresses, passant nonchalantes, avec
des roulements de hanches , des œillades et
des sourires.

Sans être positivement un asile de paix
ni un modèle de propreté , la calle Cristobal
n'offrait plus du moins l'aspect de coupe-
gorge du repoussant ghetto créole que je
venais de traverser. «Te renvoyai ma voi-
ture, et , réfugié sous le bouquet de pal-
miers qui ombrageait la fontaine servant
de point de ralliement j'attendis, dans .quel
trouble ! la venue de Mlle Louviers.

Ce ne fut pas elle qui se présenta , mais
un jeune homme d'assez bonne façon, qui ,
s'aprochant de moi, me salua, me demanda
en mauvais espagnol si je n'étais pas le
senor « qui avait reçu une lettre > et, sur
ma réponse affirmative, me pria de le sui-
vre.

J'obéis.
Au seuil d'une maison de rassurante ap-

parence, mon guide s'effaça poliment pour
me laisser passage, puis referma la porte,
et, me désignant nn escalier qui s'ouvrait
devant moi , accédant à l'unique étage,
m'invita d'une voix douce :

— Si le senor veut bien prendre la peine
do monter ?

Sans —fiance je mettais le pied sur la
première marche, .quand, brusaue—eut J'é-

prouvai , dans le dos , La sensation d'un choc
violent... et je perdis connaissance...

¦ i— *>7"*ï"« "

'À l'aveuturo j ,

Quand Je repris mes sens , j réfais couché ,
immobilisé , par un pansement , dans un lit
de l'hôpital de la ville, où l'on m'avait
transporté et immatriculé «inconnus . Mon
portefeuille qui contenait mes papier s,
avait disparu dans la bagarre; avec lui mes
billets de banque et mon carn et de chèques,

On m'avait ramassé gisant au milieu
d'une mare do sang, dans le vestibule d'une
maison «inhabitée» avec , entre les deux
épaules , uno estafikdo longue dc dix-huit
centimètres , heureusement peu pro fonde ,
le couteau qui m'ouvrit cette respectable
boutonnière ayant , par miracle , rencontré
l'omoplate et glissé cle façon à produire une
déchirure beaucoup plus effrayante que
dangereuse.

Il paraît qu'en tombant , je poussai un
cri terrible qui amena l'intervention immé-
diate de voisins, sans quoi il' est à présu-
_'er que je n'en aurais pas été quitte à si
bon compte...

Naturellement , uu magistrat vint re-
cueillir ma déposition. Je savais fort bien
à quoi m'en tenir sur les dessous de mon
aventure. Mais, ne -voulant pas mettre en
cause Mlle Louviers, en aceusîint le sieur
Lopez et sa digne sœur de m'avoir attiré
dans un guet-apens, je fournis de l'inci-
dent une version simplifiée qui passa com-
me une lettre à la poste. La justice cubaine
n'est pas aussi tatillonne que la nôtre ,
ayant d'ailleurs trop de chiens à fouetter*
pour s'amuser aux bagatelles de la sorte.

On me laissa donc tranquille. Je n'en de-
mandais pas davantage. Seulement , à la
-ortie de l'hôpital , — encore bien faible !
«!— j a *«.'), trouvai dans un grand «mbavras.

Ce n'était pas la question d'argent. A ma
prière , le consul do France avait câblé à
«mon banquier , à Paris , do me faire tenir
des fonds par un de ses Correspondants
américains. Non , mais j'avais perdu la pis-
te de Mlle Louviers, et cette piste , com-
ment , maintenant , cn ressaisir le précieux
fil ?

Tant de temps écoulé , et , par dessus le
marche, mes deux bandit s sur leurs gardes!

Ils avaient bien continué leur roule à
bord do la «Navarre» : j' en avais reçu l'as-
surance ati x bureau x do la compagnie
transat lant ique.  Les journaux , qu 'au dé-
barquer à Vcra-Cruz ils s'étaient sûrement
empressés de se procurer , les avaient infor-
més que je n 'était que blessé , voire assez
peu sérieusement , et ils avaient lu ma dé-
position tronquée. Or, sachant mieux que
personne à quoi s'en tenir sur la vérité des
laits , et ne devant  pas me supposer inin-
telligent au point de n'avoir pas pénétré
leur rôle dans l'a t tenta t  diri gé contre moi ,
ils avaient compris qu 'égarant volontaire-
ment la justice , par cela môme j 'entendais
me réserver ma liberté d'action à leur en-
droit. Aussi , nul doute qu'ils n'eussent mis
à profit mon inaction forcée pour soustrai-
re leur prisonnière à mes recherches.

Encore uue fois, où les joindre ?
Que savais-je de leurs projets ? Ceci :

qu'ils se rendaient à Vera-Cruz... La belle
avance ! Vera-Cruz n'est qu 'une porto qui
s'ouvre sur un pays immense , quatre fois
comme la. France, ct demeuré encore sau-
viage cn dehors des agglomérations urbai-
nes ; puis, cett e porte, on a uno terrible
hâte de la franchir ; on ne s'arrête pas
dans une ville où le vomito règne en per-
manence , ct qui a reçu le nom significatif
do « Ciuda d de los Mucrtos » (la Cité dee
Morts).

C'était là pourtant ,  et là senlcment,

qu 'il me restait quelque chance de ressai-
sir lo fil conducteur. Ayant décidé dc m'y
rendre , je choisis un itinéraire détourné.
Cela pour deux raisons : l'une que je n'a-
vais pas de départ direct avant huit jours ;
l'autre , que rien ne prouvait quo Lopcz ne
se fût pas avisé de faire surveiller les ar-
rivées par mer. Or, j 'étais payé pour me
méfier du personnage. Jo m'embarquai
donc pour la Nouvelle-Orléans. Là , je pris
le chemin dc fer qui , par la voie de S;u« -
Autonio , Sali—tb, Mexic o, me déposa à Ve-
ra-Cruz , avec vingt-cinq jours dc retard
sur mes adversaires.

Aii saut du tram, j  essayai d' înlerwie-
ver le personnel de la gare du Mexican
Railway. On me rit au nez. Dans les hô-
tels , même accueil ironi que. Absolument
décoiiragé, je commençais à me demander
si , mal gré tout , je n'allais pas me voir for-
cé d' abandonner la partie , quand une idée
lumineuse me traversa la cervelle... Par-
dieu ! comment n'avais-je pas songé plus
tôt aux multi ples roquets que la senora
Doloros traînait partout à ses jupes ? Im-
possible quo cello chiennaille bruyante ,
hargneuse , insupportable eût passé quel-
que part inaperçue !

Soutenu par - cet espoir , bravant une
température de fournaise , je recomiucnçai
ma tournée d'hôtels sur nouveaux frais...

Bienheureuse inspiration 1 A l'évocation
de la meule, le gérant de la « Veracruza-
na » se souvint de la .« dame «aux chiens » .
La A Navarr e » ayant  été retenue trois
jours cn mer pa r une forte tempête de
«norte» , cette dame s'était trouvée fati-
guée à sa descente du ptvquebot , et avait
dû rester chez lui quaranle-huit heures à
se reposer. Quant aux personnes qui l'ac-
compagnaient , lo gérant me montra  son li-
vre de police. J'y lus bien les nomfl atten-
dus, sauf celui de la passagère d'entrepont ,

simplement dési gnée comme .€ femme dâ
chambre ».

Savait-on quelle direction avait pris«î
cette famille ? Non , mais on allait interrej
ger les «mozos» de l'hôtel qui av.— ut
transporté les bagages à la gare. — Les
mozos sont des portefaix. Il n'y a ni omni-
bus ni voitures de place à Vera-Cruz. —•
Le détail des chiens permit à l'un de ces
hommes dc me fournir cette utile indica-
tion que les bagages avaien t été remis à
la gare de rintcr-Océanique,-di —clion -M
Jaîapa.

Comme il ignorait pour quelle destina*
tion les voyageurs avaient pris leurs « lw
letos » (tickets), je pris lo mien à tout-— *
sard pour Jalapn , quitt e à enquêter en che-
min ct à pousser plus loin si c'était néecs*
— ire.

Sur cette petite ligne à voio étroite , Ici
si.liions n'abondent pas. A l'arrêt de Paso*
dc-Ovejas , j'obtins de l'unique employ a
faisant fonctions de chef do garo :< 1*
tuyau > ambitionné.

S'il avait remarqué la dame aux chiens.:
Caraï ! cett e généreuse senora lui avaiS
donné Une piastre pour apporte r une j alM
d'eau à boire à ses roquets I II avait  s.i<
par le conducteur , qu 'elle se rendait a- Ja*
lapa.

Dans cette ville enfin , le tenancier do 1*
« Casa dc Diligentias » me déclara , no»
sans orgueil , qu 'il avait l'honneur dc coinSt
ter parmi ses clients le senor Louviers , «B
« Francese ». Les Français sont fort sya»*
pathiques aux Mexicains, auxquels ils ont
laissé le souvenir d'adversaires aussi gé-tW
roux que braves. La propriété de M. Lou«
vie— , la Guarda , plantat ion de cannes à su*
cre et café , était située à une quinzaine (Il
kilomètres à vol d'oiseau , uu delà de Coa*
tepec, Bourgade reliée ft Jalapa par ua
tramway ù mules, IA s.ùvrej
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j / /  et Maryland

LE FUMEUR NE DOIT PAS payer très cfic.r pour
uue bonne cigarette. Qu 'il goûte les excellentes mar-
ques , d'ailleurs connues dans lo monde entier.

« LES NOUVELLES », paquet jauno do 20 cigfireltcs ,
(goût Havane) , 30 et.

« LES NOUVELLES », cachet bleu , 20 cigarettes (Havane), 40 ct.
« LES NOUVELLES », cachet rouge, 20 cigarettes

\ (Maryland), 50 ct.
DERNIERES CREATIONS

j  «LES NOUVELLES », n° 6, Maryland choisi , boîte méUl
azur de 20 cigarettes à bout ambré , 60 ct.

«LES NOUVELLES », n» 7, Havane choisi , boîte métal
jauno 'do 20 cigarettes à bout ambré , 00 ct.

La perfection absolue des cigarettes on tabacs noirs
GARANTIE. Chaque cigarette porto lo nom et la firme fili-

grance daus la pâte du pap ier : Maiinfacttu-o royale
belge de cigarettes, Si — a_ ol ïcn , Clément — onh y.

Exiger cette garantie et refuser les imitations
Hors concours , membre du jur y aux expositions : Interna-

tionale du tabac , Bruxelles 1900 ; Universelle et internationale
de Bruxelles -19-10 et Turin 191 i. ;—--_

Seuls dépositaires pour la Suisse:
Ad. WEITNADER & C», Bâle

Se trouvent dans toutes les bonnes maisons do la SUfaso
-»«——. i m I IHH—III-IIIIIIIII un ni un IH II II II I I——nnr-uir'ii n n i i n  iimin ii h
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MAGASINS J|

Place Purry et Rue de Flandres

MERVEILLEUSES OCCASIONS H
fie Blouses blanches 1

aux prix exceptionnels de 95 et., 1 fr. 25, 1 fir. 45, 1 fr. VS , 1 fr. 95, eto.
seulement pendant la durée du stocK

Grand assortiment de S©U_ -TAïï,IiIES, «ïcpnig 75 ct.
Occasions nuique* en JUPONS blanc*,, à partir dc 1 ir. 95

Occasion- uniques en JUPO- S conlenr, depuis 1 fr. 50
BLOlïSES couleur, en toile, aux prix dérisoires de 1 fr. 05

BI.©USES mousselinette depuis 1 fr. 05
Choix considérable de JUPES pour dames, façons nouvelles , dep. fl- fr. 25

Choix merveilleux de ROBES blanches pour bébés j
BONNETS - TROUSSEAUX complets WÊa il ¦*¦ _____ }

p__m__fmmm ____——m_________ m__________ m_a

CORSETS - GANTS - BAS FINS ¦

Rideaux . - Toile cirée - Toilerie - Satinette - Soierie pour blouses ¦ ' ' pi
Grand choix de RUBANS en toutes nuances pour chapeaux, prix dérisoires ' ¦ \

ÎTcras' avons toujours des occasions dans chaque rayon. .Notre liono- '"'
rée clientèle est invitée à s'assurer de la réalité. En co moment tous les Mê
rayons sont au .complot. .- • . .-. . ;• - :•¦ • : .  I l

Visitez nos magasins. r ,'

__>_Mt _»T^̂ ^̂ _̂_ _™—________^--«— —mi7—_________¦——_*• -m*"rtmmB——_________________aH-_rgi__

M * -P jk OBECITA
'M* MAIGRIRC-y|E *—'

1 " _B_______K_!T_ -̂  ̂_ H3—_. *»**SË8_c«Bà8»'̂ "̂ E—_£-_T _Mr_T __ __ _ _—fe- ____ __ __ CM _BP_EH __,

tB ĴLJ0£?' OBEOIfâ
,àŝ FQN.D LA GRAISSE _ÇOM ME L'EAU LE 5UCREV 6 ron

-r-i m f LA BOITE Fr. -4.SO . LA CURE .3 BOITES Fc12- . ENVOIS . DISCRETION V____ , 
foill- oniln1a

PHftRjyiP-ClE P8-IMCBPP.L1_ 5_ ERM_^1T ' taille souple
. ¦ | EXIGER LA BOITE VERTE j \ Uog 182

1 II, HITEMII-ER ï TEINTURERIE |
1 TERLINDEN t P LAVAGE JJHIII QUE I
|| su—esseni'a La plus importante maison
;;ïj —^T_ _ .  - de ce genre en Suisse .

'i;i À SUCCURSALE: J. |||
Rue Saint-Maurice, O U V R A G E  TRÈS SOIGNE É

sous l'Hôtel du Lac SERVICE A DOMICILE

_& MCHPUATir i fl? T Dépôts à Saint—llaiso : M»" Vvo- Mugeli , chaussures fflM9 ftu.UV-1— I CL TO __ Landeron : M. Henri Guérig, coiffeur

__P*I_ ni—__ï _̂ H—__!_iSz RkSn_- _̂_Z 3l«_M^̂ Î*̂ -«"HMHaB»?fl B«1C_|^

B 
Confiseurs, bouchers, etc. 1

Voulez-Tous tous assurer pendant la saison d'une
livraison journalière, à domicile, do bonne §_$

GLACE?
Demandez les conditions à la

ï Brasserie Muiler - Neuchâtel 1
g» Téléphone "127 S_SL JS
^_jg^___ .—u—i——_— —SB s_î?—a __g_g____________ay

^—— *—I Wlr_nTil—TWïI 1—TB—-*—TT———1—1*lf _IT__T W 1—DXSIlTlu I -P—IHII M1 1. HB M' -I _ll'_*i IIP 11—1111*1 ¦ _11 H> l'I * t W wà̂xsi HPt*_g*i—jL*>«-i. ?̂irfc_^^^ ŷ_—_ii-r_y*_ PI tS&sSKS S—' ^______K—_KB_¦___H_—BH—VV VHB̂ ^

Articles'de -Toyâge •» Sellerie
È. BIEDERMANN, Bassiri ë

& Poussettes pliantes marque «Wisa Gloria»
«*|K f f  aws l'oues caoutchoutées, fr. 19.50
^^____« w Poussettes ang laises marque «Wisa OIo-
%^^i^^r ïiiX y > avcc roues caoutchoutées,
^^^^^^/ depuis fr. 50.—

VTj^^^l 
Grand choix 

do 
chars 

à ridelles
j?l|||2llw cxtr# solides, à des prix sans concurrence
M^\lm_\à£mâ i Réparations — Posage de caoutchoucs

12B^"" Ménagères économes, n'achetez que-j

ILa 

reine de là margarine I
Remplace parfaitement le plus un

beurre de table
pour les beurrées et la cuisine

A f r. 20 la livre
^émaiiclcx échantillons gratis dans tontes les
épiceries et commerces de denrées coloniales* ]

fabrique 9e Chapeaux - f . -f i. gygax
Temple-Neuf - NEUCHATEL - Temple-Neuf

H choix 3e Chapeaux garnis et non garais
ponr -aines, messîeni- et enfant-

Prix de fabrique — Prix de fabrique

I __¦_¦¦¦ 4-à arn

g Hue du Sema7 NEUCHATEL Téléphone 10,21

llii ii li li el i ne
pour Hommes, Jeunes Gens et Enfants

: Tous les rayons possèden t de très grands assortiments
du meilleur marché aux plus belles quali tés

fï ï l kkz exclusifs - façons soignées et modernes

| Maison connue pour la qualité supérieure
de toutes ses marchandises

•̂™̂ "̂̂ *̂̂ ^™̂ _~**̂ ^̂ "*̂ *̂̂ ^̂ ^̂ ^ ™̂ ^̂ ^̂ ™̂̂ ^̂ _^™*̂ ™̂ "̂ ĝ*^̂ ^̂ ^g"g^M  ̂m *_ i*-- *- ¦_¦__——__ III—'»_ _̂____*

A"Vl€U__T-B.UMîS et _E____Vl-ÏT-!{_
Si vous voulez la santé, la prospérité et le rapport
de votre basse-eonr, n'utilisez que le célèbre ALIMENT CONCENTRE do Ja Maison
Lia Caénond-_an<loIf, E. NICOLE, sucer, a Lausanne, reconnu comme la meilleure ct
Ja plus économique nourriture pour favoriser la ponte et l'élevage ot dont la qualité surpasse cello
da tous los produits similaires.

'. • Y s Dosage spécial suivant saison ¦ =
Convient particulièrement bien à l'élevage des poussins, canards, lapins, etc.

100 kg. fr. 25, 50 kg. fr, 43 , 25 kg. fr. 7, 10 kg. fr. 3, toiles en plus, reprises .au prix facturé.
Refusez les produits de fabrication récente et do qualité inférieure et exigez le nom et 1

marque de fabrique sur chaque sac.
Dépositaire : M. Pli. "\Yasse__alleD, Nég. rue du Seyon, Nenchâtel.

! \~~ÀB—ÏS—3—S] - es  ̂ ê ^m^5 importance pour
J^̂ S^̂ SI les âames ": Crème Grotte-

i >. ___>'< v̂ V ^̂ '̂ P  ̂ est aPP clèe «i conserver la beauté et d'y arriver là où ello
—\ My^^ Jt ¦s.S'̂ manque , car déjà après l'avoir employée 2-3 jours les dames

i V^VL "̂ ^ —
_<. 

T^
-^—5 - sont C011va 'Ilcl,c3 do son efiicacitc surprenante.  Employée

¦ e^^ x*_^^^>^^ —IK^^^ 

avcc 

Sran d 
succès îi.ir 

les 

dames 

do la meilleure société ,
/ 1̂ V—^^^ TPRS«S>>« ^feosâ °"° 0^ 

lo soul remède embellissant lo visage eu le rendant
* Im Vf, i RCVWWK -P^^Èi frais ct J cuno > fa i t  disparaître les rides au visage et au cou ,
' Êf vÊ  F^h Vk̂ ^ wy^^^^  ̂

donne 
un 

teint  
doux , frais  ct éblouissant ,  Même les dames

: WS'M ___________ —^>H d'â ge avancé obtiennent un te in t  si merveilleux après i' eni-
| ploi do la crèmo Grolich , qu 'il est difficile do discerner
8 

leur dgo. Ephilides, tâches-de rousseurs et coups do soleil
nsparalssent en quelques jours. Prix d'un tube 2 fr., en outre « Savon Grolich » s'omployant aller.

I rativemejit avec la crèmo Grolich 1 fr. 25. En vente dans toutes les ' pharmacies et drogueries .
8 

Demandez expressément « Crème Grolich et savon Grolich » « Grand Prix » ^vu quo des contre,
façons existent déjà, .. . ¦ • A ; . .-' •'. .•", .  - ' 7087 g

j Dépôt : Nenchâtel, Pharmacie de l'Orangerie A. WILDHABER, snec. du Br Rentier

H. M#-JTA_ _ "_i©2¥
Rue du Seyon 5 a - NEUCHATEL

Dépôt féaux minérales
HENNIIflZ HENNIËZ . KENNISZ

APENTA BIRMENSTORF
CARLSBAD, CONTREX_,VILLE

EMS KR-3NCHEN
VITTEL MATTONÏ GIESSHUBLER VICHY

HUNYADI JANOS
ST-GALMIER PERRIER EVIAN CACHAT

APOLLINARIS
SCHWEPPES SODAWATER, etc., etc.

Prix avantageux:
Téléphone 938 On porte à domicile Téléphone 938

Existence
Grand gain et existciica

s-ve sont offerts à monsieur ca«
pable, désireux de reprendre d'uao
maison suisso la

vente exclusive pour la Suiss.
d'un article de ménage se vendant
par millions. Capital nécessaire
pour la reprise d'un dépôt : 1000 fr-'
comptant. (Affaire réello garantie) ;
Adresser les offres on langue alle«
mande seulement à Z. P. 005 au
bureau de la Feuille d'Avis,

VASSALLI FRÈRE?
Beurre centrifuge

pasteurisé, du pays,_ 90 ct, Jes 850 grammes

Se conserve parfaitement plul
sieurs jours sans perdre son goûl
exquis.



I rente
à Lausanne , pour raison de santé ,
un ancien atelier de couture. Pas
de reprise. Ecriro sous G. 1954 L.
à Haasenstein & Vogler , Lausanne.
— —

VASSAIU FIRIS
PAIIIIIES

pour attacher la vigne
1 fr, 50 Je paquet de 10 poi gnées

k. -

POLITIQUE
LE NOUVEAU ROI D'ALBANIE

Hussam Riz.a pacha, qui dirigea la dé-
fense de Scmtfiii jusqu'au mois de février,
ava it à ses côtés un Albornais type, Essad
paeha Top tan , une sorte de ani-burgiravc,
mi-brigand , chef d'uno dynastie féodale,
grand acquéreur de terres par la force, qui
s'était joint contre Abdul Hamid à la ré-
volution triomphante' et fut élu à la Cham-
bre comme membre du parti Union et Pro-
grés. Essad pacha ne-tard a pas à passer
dans l'opposition et h so joindre à la ré-
bellion alban aise qui contribua si fort à
précipiter la ruine du gouvernement jeune-
turc. Hadji Alil beyt «au cours de' sa tour-
née pacificatrice, sut- lo ramener au ber-
cail et le faire rentrer au Pariement com-
me membre de la majorité officielle.

La lune de miel né dur a pas longtemps ,
et le pacha albanais so signal a de nouveau
par une opposition qui alla jusqu'aux voies
de fait.

Tel était l'homme qui vînt assister Has-
sam R,iza dans sa défense , à la tijte d'une
division de rédifs albanais. Il fit bientôt
voir quelles étaient les limites de son
loyalisme ottoman . A peine eut-il appris
que les puissances

^ 
entendaient constituer

une Albanie „_to_—ae, qu 'il fit prendre à
ses "troupes ot arborer sur certa ins bâti-
ments le drapeau du"nouvel Et at.

Après un tel acte, lès relations né pou-
vaient être que fort tendues entre Hassam
Riza pach n , Turc musulman, soldat disci-
pliné et sujet fidèle , et un pareil subordon-
né. Essad pacha Toptan prit un moyen
prompt et simple de trancher le nœud. Vers
la fin de février , il invita le gouverneur de
Seutari à dîner. Le"repas fut cordial. Seu-
lement quand Hassam Riza voulut rentrer
chez lui, ii trouva sur son chemin un assas-
sin qui le tua dans l'ombre et qu'on n'a ja-
mais saisi. Cette scène, tragique se passait
quelques jours après que l'on avait appris
à- Seutari l'assas—nat de Nazim pacha à la
Sublime Porte, le 27 janvier. La méthode
sommaire des Jeunes-Tvj—(5 avait p__ u
bonne ou gendarme _Tbanais et une fois de
plue Hassam Riza pacha allait rejoindre
son chef et son ami Na-im — cette fois
dans l'autre monde. Une fois; maître, Essad
pacha Toptan se conduisit bravement. C'est
lui qui a fini par capituler dans les condi-
tion s mystérieuses que nous avons rappor-
tées lundi et qui va se faire proclamer roi
d'Albanie ensuite d'un arrangement con-
clu avec le tsar Nicolas de Monténégro.

ETRANGER
Uue raee nouvelle. — Des ornithologis-

tes anglais, qui exploraient la Nouvelle-
Guinée et remontaient le cours supérieur
du fleuve Mimika , viennent de fa ire une
curieuse découverte. Ils cherchaient des oi-
seaux ; ils ont trouvé des nains : touto une
race de petits hommes noirs dont le plus
grand n'atteint pas un mètre trente-cinq,
et qui vivent en peuplades d'une sauvage-
rie toute primitive, dans 'une région située
à 800 mètres d'.altitude moyenne au-des-
sus de la mer.

C'est dans la partie hollandaise de la
Nouvelle-Guinée que l'on a trouvé ces ho-
moncules. Il en existe quelques-uns aussi
dams la partie allemande.

Uu juge américain bien embarrassé. —
Le juge d'Union Hiïl se trouve dans la
plus grande perplexité , par suit e de la par-
fai te  ressemblance do deux jumeaux. Il
s'agit des frères Root, âgés de dix-huit
ans, qui ont la mémo fi gure, la même tail-
le, la même voix et qui, dc plus, sont vêtus
de la même façon , de sorte quo même leur
mère ne peut les distinguer l'un de l'au-
tre.

Samedi , passant ensemble dans la rue,
ien r  ils ne se quittent ja mais, l'un d'eux
s'est pris de querelle avec un nommé Ger-
mon ct s'e.*L livré sur lui à des voies de
fait .  Une foule s'amassa , des agents aïtrivô-
ront, ct lorsqu 'ils demandèrent à Gorman
de leur dési gner son agresseur, il avoua
o,uil lui était impossibl e de dire lequel des
deux jumeaux l'avait  frappé. Les agents
emmenèrent donc les deux frères au posto.
Comme on ne pouvait toujours distinguer
quel é ta i t  le coupable , tous deux furent
mis en prison.

Le juge no sait pas non plus quoi est ce-
lui qu 'il doit condamner.

Un banquet do forçats. — «Jamais la
grand e prison centrale dc .lefferson'villc,
dans rincl iana, n'a été à une fête pareille à
celle qui égayait samedi soir oc lugubre
édifice. Mille forçats qui y purgent leurs
peines étaient  réunis dans la grande salle
de travail en un banquet somptueux que
leur offraien t les habitants de la ville de
J eflersonvillo.

La population avai t  voulu manifester
ainsi sa reconnaissance pour les grands ser-
vices que ces détenus lui avaient rendus
lors des dernières inondations do l'Ohio.
C'est avec un dévouemen t admirable que
les forçats avaient travaillé nuit et jour à
la grande di gue de Pensylvauic et ils en
avaient empêché la rupture , qui aurait don-
né libre cours aux flots de l'Ohio. La ville
de Jeffersonvi lle a été ainsi sauvée de
l'inondation. Aussi a-t-elle envoyé des hé-
catombes do pouJots , des amas de gâteaux,
des fruits, du Champagne frappé, etc., pour
que le menu des forçats puisse être bien
composé.

Mordu par une byène. — Un drame s'est
passé à, la ménagerie Amar , actuellement
installée au boulevard Oman o, à Paris. Di-
manche , dans la soirée, comme le plus jeu-
ne des frères Amar — un gamin de dix

ans —> i»r—entait __ public _iw. hyène
rayée âgée de cinq ans, la bête affolée se
précipita soudain sur le petit dompteur et
I<J mordit cruellement à la jambe. L'un des
frères du malheureux enfant pénétra dans
la cage, et, sous les yeux des spectateurs,
essaya vainement de- faire lâcher prise' au
fauve. Insensible aux coups, la hyène con-
tinuait à serrer dans ses crocs sa victime.
M. Amar s'arma alors d'un revolver et, à
bout portan t, logea une balle dans l'oreil-
le du carnassier, qui s'abattit foudroyé sur
le sol. On s'empressa de relever le petit Ali
Amar. 11 avait perdu connaissance. Sa
blessure est grave.

llegaloz-vous, Messieurs ! — Des révéla-
licns sensationnelles avaient été faites , il
y a quel que temps, au sujet d'un trafic au-
quel se livrait , à Augsbourg, un employé
du clos d'équarrissage municipal , nommé
Stocker!. Il avait enlevé des centaines de
cadavres de chiens ct de chats; dans son lo-
gement, aidé par son amie, la fille Herin-
ger, il en confectionnait des saucisses qu 'il
vendait. • La chambre correctionnelle
d'Augsbourg a eu à juger celte , affaire
dons son audience de l'autre jour; Stockerl
a été condamné à dix-huit mois do réclu-
sion, sa collaboratrice a un an de la même
peine. La patronne d'un débit, qui conser-
vait en partie la viande dans -une  armoire
frigorifique, et qui était au courant du
commerce de Stocker] , s'en est tirée avec
deux mois de prison.

La res*»ourec d'un décavé. — Le passa-
ger d'un paquebot qui vient d'arriver à
New-York, s'étant trop «adonné au bridge
pendant la traversée, _e trouva , la semaine
dernière, sans un dollar vaillant au beau
milieu de l'océan.

Mais , tout à coup, il songea qu'un de ses
oncles, qui revenait à point d'Amérique,
traversait, en même temps quo lui , sur un
autre bateau, l'Atlantique. Il courut à la
cabine T. S. F., radiotélégraphia son em-
barras à ce providentiel voyageur, et ce-
lui-ci, par le même moyen , lui fit verser
par lo commissaire du bord une somme
dont il se faisait débiter en même temps
par la compagnie de navigation qui trans-
portait son neveu ot avec laquelle il était
on compte.

Tout s'arrange à la faveur dc la science.

LETTRE DE LONDRES
Un singulier cas de catalepsie est arrivé

à Chapel-eri-le-Enrh, près de M«—clieeter.
Un voyageur américain, Arthur F. Mann ,
est h l'asile où. il recouvre lentement ses
sens après treize jours de mort apparente.
Il y a seize jours, il tomba cn catalepsie
deux jour» dans son logement à Chinley.
Puis plus lard il fut trouvé endormi sur
la grand'route, d'où il fut transporté nu
sus-dit asile.

Manfli vient d'arriver dane le pays et a
passé ainsi la plus grand e partie de son
temps . à dormir , il y a quarante-cinq ans,
ct a vécu 25 ans à New-York. Son état de
coma revient fréquemment. Une fois, en
Californie, il risqua d'être enterré pa r ses
amis qui le croyaient mor t, l'ayant trouvé
dans sa hutte inanimé ; sur sa porte il
avait fixé la note suivante : A. Man n est
couché ici dedans : il ne s'est pas suicidé.
Au moment où on allait l'emporter , il re-
vint à lui. Il a déclaré aux docteurs qu'il
sentait -venir les attaques de son mal. «Je
marche pour les combattre ; mon buste de-
vient raido et il me semble qne je vais
mourir î.

• »*

Le commandant Evans , de l'expédition
antarctique, qui a perdu sa femme dans le
voyage de retour sur rOtronto, est arrivé
à Londres le 21 courant. Lady Scott, la
A'euve du chef de cette expédition , était à
la gare de Charin g Cross pour lui expri-
mer ses sentiments do sympathie. Ce fut
une rencontre touchante entre ce veuf et
cette veuve qui venaient chacun de perdre
l'objet de leur a ffect ion dans des circons-
tances si dramatiques.

Visite royale à de«s industries
Le roi et la reine sont partis de Londres

lundi , 21 courant , dans la matinée, pour
aller voir les grands ateliers de Crewe, où
l'on fabrique Les locomotives et tout ce qui
a trait  à l'exploitation des chemins de fer .
Le soir de son arrivée , le roi a mandé au-
près de lui le surintendant de la ligne Lon-
dres Nord-Ouest , M. Robert Turnbull , et
l'a fait chevalier.

Dans cette journée , après avoir passé en
revue les différents ateliers , les souverains
ont été en automobile à Worleslon où ils
ont visité la fameuse école de fromagerie
de l'endroit. Sur la route étaient assem-
blés 5000 enfan t s  qui , à l'approche du roi

,et de la reine , ont entomi é l'hymne natio-
nal. Entrées dans la laiterie , Leurs Majes-
tés inspectèrent avec grand intérêt tous les
ustensiles de fabrication et furen t photo-
graphiées avec les jeunes ouvrières . Puis
on leur demanda de bien vouloir accep ter
deux immenses fromages , qui furent ap-
portés devant le roi , qui remercia en r iant ,
et , so tournant vers son écuyer, lui dit :

.— Vous vous en chargez , "VVigram, mais
ne vous asseyez pas dessus.

Le jour suivant , les souverains quittè-
rent Crewe pour visiter les poteries de
Wedgwood , bien connues des amateurs ;
elles datent de 17G9, et le nom du fonda-
teur est Josiah Wedwood . Il y a là un cé-
lèbre musée où le roi a vu le médaillon de
George III, un de ses prédécesseurs. De
magnifiques camées ont été montrés aux
royaux visiteurs , qui les ont fort admirés.
Un vieil ouvrier de 74 ans, nommé Lovatt ,
qui est dans la fabrique depuis 63 ans, a

beaucoup amusé le roi et la reine par se
saillies.

Puis , après une visite à" une autr e pot<
rie, celle de MM. Doullon, où les artiste
sont exercés à développe r leur propre il
dividualité et signent leurs œuvres , comm
les peintres le. font pour leurs tablcauj
leurs majestés ont vu la fabrique do soit
ries de Brough , Nicholson et Halls, où o
leur a fait présent d'écharpes pour le rc
et les princes : le roi cn a donné une à 1
reine , et la princesse Mary _ reçu une jr
quelle en soio tricotée.

Leurs majestés sont revenues jeudi , er
chantées do leur voyage. •

***
La Saint-George, le 23 avril , a été fêté-

pa ri ont dans le royaume. On porte , ce jour
là , des roses rouges et blanches à la bou
tonnière. Par permission spéciale d)
ministère de la guerre, le régiment dc
« Northumberland Fusiliers » , dont sain
George est le patron , portait à la casquet
te des roses rouges et bl anches. Ces fleur
et de petits drapeaux de. .soie portant \
croix de Saint-George décpr.aient les table
du dîner que la Société royale de S.aint
George avait à l'hôtel Céeil. Le duc de Con
nan ght, chevalier grai ud -croix dc l'ordre d
Saint-Michel ct Saint-George, assistait ai
service annuel dc l'ordre à la cathédrale d-
Saint-Paul.

Comme vous le voyez, c'est un gra_ i
jour pour l'Angleterre , mais vous ne con
naissez peut-être pas la légende du saint
la voici :

Saint George était le fils dé lord Ail—r
de Coventry. Sa mère mourut en le meMan
au monde, et le nouveau-né fut volé pa
« la Sorcière des bois » , qui l'éleva pour 1;
carrière des armes.

Son corps avait trois marques : un dra
gon sur la poitrine , une "jarretière autou
d'une jambe et une croix rouge-sang sur 1
bras.

Arrivé à l'âge d'homme,.il alla combat
tre les Sarrasins, et il vint à Silène, vil!
de Libye, où était un lac infesté par ui
énorme dragon,, dont l'haleine empoison
née avait détruit beaucoup de villes e
dont la peau ne pouvait être percée ni pa
la lance ni par l'épée.

On lui sacrifiait tous les j ours une jeun
fille ; c'étaiiHe .jour où la fille du roi al
lait devenir la proie du monstre. Sabra
ainsi s'appelait-—le, avait été liée au fa
tal poteau et abandonnée pour être déve
rée, quand-saint George survint, attaqu
le dragon et lé tua en lui enfonçant sa lan
ce dans la gueule. Il emmena Sabra à Con
ventry où elle " devint sa femme et o:
ils vécu—ni hémeux.

C'est" sons le,.régne d'Edouard ILT qu
saint George fut fait patron du royauin.
Le dragon tué par -saint George est san
doute une'oïïé'gorie pt—r exprimer le triou
pho du héros chrétien sur le mal, représer
té par le dragon.

H. DOT.ON, prol

SUISSE
ZURICH. — La taxation des impôts d

cette année a imposé 150 millions de «
pitaux nouveaux ; aussi les recours plet
vent-ils à l'intendance des" impôts.

GENÈVE. — A la suite d'un vol împoj
tant de titres commis à Valence (Franct:
par un nommé Favilli , la police genevois;'
apprit que la complice de Favilli était Hfl
lcno Rossetti, habitant Genève. Des r<
cherches permirent à la direction de pol j
ce de Genève d'aviser le parquet de Lyo!
du lieu dc la retraite du couple Favillj
Rossetti ; celui-ci vien t d'être arrêté à Vif
reggio (Italie), Un lieutenant de génie itf
lien , compromis dans la vente des titres v<j
les, a été mis en état d'arrestation.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFPillIELL
¦— Faillite de Dubois, Louis-Williau

époux dc Louise née Vuille, remonteur , d«
i—.cilié au Locle. Date de l'ouverture do !
faillite : 17 avril 1913. Première assen
blée des créanciers : mardi 6 mai 1913,
2 heures du soir, à l'hôtel de ville du Li
cle, salle du tribunal . Clôture des produ
lions : G juin 1913, à C heures du soir.

'— Succession répudiée de Jeanne
Louis-Alfred , veuf de Rose-Elisabetl
Louise née Aellen, quand vivait , coiffeu
domicilié au Locle. Date d'ouverture dc ]
liquidation : 24 avril 1913. Liquidatic
sommaire. Clôture des productions : 6 nu
1913, à C heures du soir. Les créancie;
ayan t déjà produit au bénéfice d'inventa
re, sont dispensés de le faire à nouveau.

— Inventaire de lo succession de We
bel, Alphonse, jour nalier, fi ls de Jcai
Louis et de Rosette née _3schlimann, cél
bataire, domicilié à Fontaines, décédé ;

23 mars 1913, à l'hôpital de Landeyeu:
Réclamé l'inventaire prévu par les artici.|
580 et suivants du Code civil suisse, le j ï
ge dc paix du district du Val-de-Ruz son
me les créanciers et les débiteurs du d|
f— lt, y compris les créanciers en vertu c
cautionnements , de produire leurs créanci
et de déclarer leurs inscriptions au grei .
de la justice de paix , à Cernier, jus ou'e
samedi 31 mai,

I d'uno chose vraiment bonne est le doute, car souvent il empêche la vérité do: se faire I
;| jour. Beaucoup do personnes doutent encoro qu'il existe un remède è—icace f
I contre la tuberculose pulmonaire, et pourtant son existence se confiraie cha- g

*i  _ac jour par des faits. Tous les poitrinaires devraient faire un essai avec le -à

1 „ 1ATPEA iÉ i
. S d'Haus HodeL

IVessai est concluant au delà dc toute attente et anéantit lo doute; Des |
I milliers de per—unes doivent à ce remède d'avoir été sauvées d'une grave maladie de ||
I poitrine. Lisez donc co . 1

1 CERTIFICAT : §
M. Metzner écrit" * "

|1 Par la présente, j o certifie volontiers que votre remède * Natuïa v ne !
I peut pas être surpassé. L'année dernière j'eus nue pleurésie suivie d'un- catarrhe j
j  pulmonaire et après usage de huit flacons dc « Natura », j'étais complètement I

; ,1 réta—i. Je puis donc recommander ce remède à tous les poitrinaires.

7rj Meii—gen, lo 10 septembre 1910. -

L ^  Sig. : K,  Mclzner, papeterie, photographe A 7.

;>|j La bouteille 3 fr. , 4 bouteilles 10 fr. , chez le soussigné et les « Tablettes Natura » I ,

j  préparées avec ce remède contre toux et catarrhe, dans les pharmacies et drogueries à 1
7% 1 fi1. Où il n'y a pas de dépôts s'adresser directement à H 2904 Q L;

r Hans Hodel, à -issacli, Bâle-Campagne. S
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<* -"̂ Siï - Ŝ -̂l- S0|tf -cs meilleures -̂-,-*-__.. " eî v_ t,___v ^HEw«____ ___ _ rx~—^-s*^̂* - _i *m-'iSMiliiisV<^->---_ ^^^^r^ v-v^x>ca_H__;̂ ï m^̂ À̂^̂ <^̂^ÙrL'
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W___ t_f - __T _BM_ ''• a ^?+\ I V %• * l - *» T^mmir .

WirWèSr&VSJ*v\*l___ :%"̂ ¥Ù dons aux
mwê^^a^^^\^ r̂ ̂ amateurs d'une 1

»/ -̂\'—__/_ } r *̂ chaussure moderne I
\ wKJ C__5W**_. *'

nos articles en _oo— _¦ _„r, dont ci-bas un extrait :
B-ltoes à lactls pour dames, box-calf , élégantes No. 36-42 Frs. 14. —
Bolliaes à bout —- pour damet, . . , 36-42 , 14.50
Bellinet à lacets poar dames , chevreau , bout verni , 36-42 , 14.50
Bollines à boaloas ponr dames, » , 36-42 % 15. —

I Bsttiaes à lacets pour dames, box-calf , bout vern i, Derby , 36-42 , 16.50
s Bolliaes à lacets poar dames, chevreau, , , . , 36-42 , 18.50
I Souliers Rich elieu pour dames , . . .  . • «36-42 , 14.—

Bolliaes à lacels poar messieurs, box-calf , élégantes , 39-47 , 16.—
Bottiaes a lacets poar messieurs, clievreau , . , 39-47 m 17.50
Bettines à lacets p. meES., box-calf , forme americ , 2 semelles , 39-47 , 19.—
Bolliaes a laceti pour messieurs, box-calf , bout verni , Derby , 39-47 „ 19.50

I Badines it lacets peur messieurs , chevreau , . . . 39-47 » 19.50
Demandez notre catalogue I — Atelier pour réparations.

I Rod. Hirt & fils, Lenzbourg.
^•n- ¦¦- - -M- >aa_a-B----- -^
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DÉPÔT DES REMÈDES "

ELECÏROHOMKOPATÏQUES AUTHENTIQUES
âc M. le comte Malteï , chez M m « L. Frech , rue du Mole 1, 2n>-.
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[y de ia ni
jjj FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
Si GO centimes par trimestre franco domicile ~
i!j Pour l'étranger, fr. 1.25  [_|

— *£_!?- On s'abonne au SUPPLÉMEN T ILLUS TRE LU
~ HEBD OMADAIRE soit directement au bureau do Ja —
• •« Feuille d'Avis de Neuchâtel, rue du Temple-Neuf 1, soit III
_»_; au moyeu du bulletin ci-dessous, qui peut être découpé. ™
Hl lit
«ca _¦r»

DEMANDE D'ABONNEMENT jjj

27» Administration de la îî*j
[s FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL =
Hl 

NEUCHATEL. jjj
î jâ Le soussigné s'abonne au JTJ

_i SUPPLÉMENT I LLUSTRÉ HEBDOMADAIRE =
' ¦ dès maintenant au 1er juillet 1913, au prix de 60 cent. U'i
—Z (Ci-jaint la somme de 60 cent, en timbres-poste) __

!» m
_S Signature _ •_•
|;| (Ecriture ||J
S_ bien lisiblo lîue __;
JT! 8. V. p.) JTÎ
îi! Localité îl!

îTi '— ¦ ' jjî
—_ En évitation de ports et de frais de remboursement , les L_
_£ abonnement s se paient d'avance, en même temps que l'inscription. -—
III i i -
'JX 0Q Peut aussi s'abonner en versant les CO centimes au il*
*_¦ compte de chèques postaux de la Feuille d'A vis de __
Kl Neuchâtel , IV n» 178. Indiquer au verso du coupon quo |||
__ ce paiement concerne les suppléments illustrés. —
, Les Suppléments illustrés hebdomadaires formeront : ¦ g
_» au bout do l'année un joli volume, véritable document , M
j ~r qu 'on aura toujours plaisir ou intérêt a parcourir. •*-¦
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DANS TOUS LES HOTELS, RESTAURANTS ET PHARMACIES

i C. BERNARD . I

i imprimés et incrustés
en passages, carpelles el pièces fie différentes largeurs j

Dessins, unis, granités et j aspés |
BSSr- Seulement les meilleures marques -*gj*_

S é i j éh \  g §
-9 n î» J7&?M )K^l/\, ,_» ri

rr» /«Vi_. /_ -̂Vy-X J K-l
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I

™ La maison se charge de la pos e du Linoléum

O. BERNARD i
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__ ¦ ¦ •
Toutes les dames soucieuses do l'iiygioue do leurs lits «ont {
| invitées a yenJr .visjtor ¦_ notre nouvelle in»tnll-iiî»;,» el i
g machine à Vapeur donnant une température de 110 degrés et !
I construite d'après les nouveaax princi pes d'hygiène moderne, ' _

^J lavant ot Htévil isant les plumes , duvets , 'édrodons et dé- B¦ ti uisaut tons les ger—ies qn 'ils renferment.
3 Après quelques années d' usage , il est de touto nécessité do !
g fairo subir an lavage complot aux duvets , traversins et oreillers, ,¦
/| lesquels , par notre nouveau procédé , sont rendus souples et S: J légers, et cela pour un prix des plus modiques.

SMP" Demandez notre prix-courant "*_B
_3 . ! . .

' Pour laver et stériliser les plumes , duvets , édredon,? lo ï
J m fin io j our, prière de s'annoncer le jour précédent.

' H
| Gi'aiu- coi—_îerce de plaines
7 Coutils et sarcenets r

_«».- - iM„ n„„r¦., a LAMMERT & PERREGAUX
Baison (le loate confiance Pourtalès s

g Installation électrique SERVICE A DOMICILE ï
¦-¦-B---BWB_B_-a-_-_-__Bg__BBBBgig-BBBB_B_-B-l
•*HrT**_ IBB — —i l«  ) mM HIW»B1 l t  IP IBII— ¦¦ w i l  ¦ w ¦_¦ 1 1 1  *¦ i ¦ ¦ , — „- -, ,„.-|,

À vendre une bonne " - .-

motocyclette
pour lo prix de 320 fr. S'adresser
St-Honoré 12, magasin. 

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

BELLE OCCASION
A vendre, faute dc place, deux

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

Superbes jeunes chien ct chienne

bouledogue anglais
pure race , à vendre. — S'adresser
Parcs 75, Neuchâtel.

Voiture à vendre
Jolie voiture , bois naturel , peu

usagée, 4 places, dos à dos, pour
un cheval. Adresse Dr Reymond,
Fontaines.

PROVERBES

Cœur et courage font l'ouvrage.
Beauté ne vaut rien sans bonté.

Il n'y a pas de bonnes raisons pour le
sots.

Le vicie d'un jour perdu no sera ja ma:
rempli.

L'œil ne voit rien si l'esprit est distrai

—os soins rationnels ot sani-
taires de la pean ne sont obte-
nus quo par l'emploi expéi i-

. mente du

Savon au Lait de Lis
Bergmann

Marque : DEUX MINEURS
de la Crème an ILait de lâs

„ DADA "
recherchée et bien recommandée

Se vendent à 80 et., chér ies
pharmaciens': A. bourgeois; Dar-
de! &Tripet , A.Donner , F.Jordan ,
E. Bauler , A. Wildhaber , Rod.
Liischer ,denrées col., Relit 'piterre
& G'0, denrées coi., Eug. Jenny,
coi—iur, P. Chapuis , pharmacien ,
Roudry ; M. Tissot , pharmacien ,
Colombier; F. Weber , coiffeur ,
Corcelles ; E. Donis-Hedïnger ,
St-Aubin; II. Zintgraff , pharm.,
St-Blaise. Ue 30tH
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Jupons fantaisie avec bordures, à fr. 2.95
Jupons satinette noir et blanc, forme du jour, à . » 4.25
Jupons satinette noir et blanc, forme plus élégante, à »> 6.95
Jupons moirette, volants plissés, teintes nouvelles, à » 5.75
Jupons moirette, soie noir et couleur, de fr. 7.— à 25.—
Jupons soie, depuis . . . . . . . . . . . .  fr. 7.7 >
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| Fabrique et Magasin de CERCUEILS
i EDOUARD GILBERT |

M e n u i s i e r - E b é n i s t e
m RflP llfS Pfllfi—ï ¦**¦*¦**____—I\ Domicile: p

I Temple du Bas /^____^_Ë_Sil-^̂ ^^  ̂
NEUCHATEL 

1"

| Téléphone 895 ^^_Éày^l_^^^ r̂- Téléphona 895 j
GRAND CHDiX DE COUSSINS ET HABITS MORTUAIRES

I FOURGON -> FOURGON

imÊigâwmmiûB lu $migue

inventés par
• Mme Philippe COLIN, professeur

En vente chez FŒTISCH Frères, S. A.
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Société anonyiïie d'assurances sur la vie
Fondée à Lausanne en 1S58

j  Primes modérées. — Assurances mixtes et au décès. —
! Nouvelle combinaison d' assurances avec effets multiples. —
I Assurance sur la vio , rontbinéo avec l'assurance contre los ac-
! dents. — Rentes viagères à dos conditions très avantageuses.
] Pour prospectus ot renseignements, s'adressor i\ M. Vu,-

menzintl, agent géi îéral , rao l'iii'r j 'S, â RcnchaÉ:—.

Plus de

CORS MX PIEDS
Essayez le CORRICIDE

de la Pharmacie du Val-
dc-Ruz, le succès croissant
est une preuve de son eff i-
cacité.

Le f lacon 75 centimes.

Pharmacie du Val-de-Ruz
FONTAINES

¦5—_— ammm KIB_—M I II-III mat——a

VASSAljJJRÈRES
PINCES A LINGES

à ressorts
20 cent, la douzaine

Névralgies
Inf luenza

Migraines
Maux de tête

CACHETS
anlin6vral giqi.es

MATHEY
4ioulago_ont immédiat ct prompte

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

Dépôt à Neuchâtel
riiAR-:_ci_ «OWNEJR

DÂBDEL _ TRIPET
• 

¦ ¦ — 

ENCAUSTIQUE

au brillant rapide

BIDONS de 1 litre à2f r . —
BIDONS de «/« lit. à 1 fr. 20

En vcnle partout

Bottines et Souliers Jj l
MWH-TONNIS |\^f  Dames et Messieurs f ^^——L
(UrauU eïiois: @ fP^^ÉsËï

Semelles corde ^dj ËÊWw
Semelles br.ffie ,!«— —ll*__

Demandez Semelles gomme 
JÉMii*catalogue illustré. — Tons les prix — 
4SS&?i*^^B

§. pélreniimi), j—fe w» j-Mctît"! jï?^

G, VSNDRe
faute d' emploi , tables carrées ot
1 table en noyer poli , Louis XV ,
-en très bon état. —¦ S'adresser
Parcs «15, 3n>° , à droite. c.o.

Ppuifii
à l'état do neuf , est «Y vendre. «S'a-
dresser au magasin, Epancheurs 2.

"ÂvfNDP-
un grand buffet noyer à deux por-
tos et une marmite en cuivre. —
H. Studer , Cr6t 1, 1er étago. c.o.

TlSSALU lItlBI.
Haricots éîuvés , sans fils

de tou te 1"> qualité et fraîcheur
à 50 eont. les 100 grammes

_M___-6»<3fl__«a__a_g5a_tiBiBa__iMB*ai_WMt_aw

BUVEZ TOUS LE CAFÉ
AMÉLI ORÉ

M indcror

RÉGALA et EX-KI
C'est -lo plus sain , c'est lo meilleur.
Il contient toute sa caféine.

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

HINDERER FRÈRES, YRERDON

Vieux coffre
daté de 1590, on bon élat, ost à
vendre a l'hôtel do l'a Croix d'Or
Jt Ohé—rd. Val-de-ltu'/.. 

Beurre
J'offre bon beurre pure cremo

pour cuisine, k 2 fr. 90 lo kg, port
dis, par-10 kg., et (V 2 fr. 85 par
plus grande quantité. S'adresser ft
Louis Steffen , bourres ou gros,
Corcellc- »t NeucliuteL ., . . ••

AVIS DIVERS
Bonnes

lew Je violon
pour commençants. Prix modérés.
S' adresser ruo Louis Favre 2,
3mo étage.

Jolis petits c. o.

moMliers de
salon

(neufs) à vendre chez J. Pcrriraz ,
tapissier, faubourg de l'Hôpital 11.

SAGE-FEMME
do i" classe

Mme j. GOGNIAT
t , Fusterie i , «-EN— VIS

Pensionnaires à touto époquo
DISCRÉTION

Insîituieur
secondaire , recevrait en pension ,
jeuno ——un o ou jeune fille encore
astreint ou non a fréquenter l'éco-
le. Bonno écolo secondaire. — Le-
çons particulières do musique gra-
tuites comprises. Contrée magni-
fique et salubro près du Lac do
Thoune. — S'adreKAer sons
chiffre W-.-?!?! _ ù Hamsen-
-tcîn & Vogler, Berne.

Institut G. Gerster, proî.
Téiép. 10.96 - Evole 31a

i
Cours et Icçous particulières do
GYMNASTIQUE SUÉDOISE

CULTURE PHYSIQUE
ESCRIME — BOXE
TENUE — DANSE

De nouveaux élèves pour Je cours
de perfectionnement sont toujours

' reçus 
Superbes et vastes locaux

Les soussignés informent le pu-
blic de Neuchâtel , qu 'à partir du
21 avril 1913, la

pour chauffage a été fixée commo
suit:

le stère à 20 cm., 4 fr. 50
» ii 25 » 4 »
» à 33 » 3 » TT»
» à 50 » 3 » «.0

M>e Jaggi,
— . ït.— e— selser,
SI. AcMcHibachcr,

—.91. ïteber Frères. 

Sag€-|etnni- î e cl.
H™ AU '.'â DM, m — R Un 94, Wlt

Consultations tous les jours. Té-
léphone 3—4. Reçoit pensionnaires
à toute époque. Discrétion.II3I128X

Leçons écrites do comptabil i té
américaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. H. Frisch, export
comptable , — nrich, Nr. 5Î>.

QkSûMMâTim
^sS—*?_—a*—«msg-rre—r^eMMOàaV

Capital: Fr. 109,<>f)O. -

ïléservc: » 10ii,1 W).—

Ventes en 1911:

Uii million tleux cent quinze miiie francs
Tous les bénéfices sont répartis

aux acheteurs.

Conditions d'admission
Souscrire a uno part do capital de

r. 10.— au moins ,
Intérêts <l \., % l'an

et «\ uno finance d'entrée do 5 fr.

Dès quo lo souscripteur a payé
un acompte do 2 fr. sur les 15 fr.
indiqués ci-dessus, il a tous les
droits des sociétaires. Lo soldo de
13 fr. peut ôtro payé par fractions

-jusqu'à la répartition suivante  ou .
bien être déduit do celle-ci. , .

Maximum de souscription admis
pouf un _ oul sociétaire; 2000 fr.

w A
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| S_B3JOU»S l- -̂E-TM
I Sous cette rubrique paraîtron t sur deman de toutes annonces
X d'hôtels, restaurants, buts de courses, etc. Pour les conditions
ô s'adresser directement à l'administration de la Feuillo
y d'Avis «le Neuch-tel , Temple-Neuf 1. 

I ¦=-—r#_i-*a» LOCATION ¦ VENTE
î ^ÊÈÊiMSÊÈt 

' KNECHT S BOVET , fc-iel
| ^j ^-̂ 705 Téléphone 705

| 
( B2*_)°" Séjour d'été et avis aux promeneurs

S Au Café de Tempérance k Coffrane
<> on offr o cliambres confortablement meublées et pension soignée.
9 A 10 minutes de la forêt de Serroue. — Prix modérés. — Con-
{, sommations chaudes et froides a touto heure. — Service prompt.
O Se recommando-chaleureusement:
£ Jeanbonrqnïn-Witt wer.

I AUTOS "TAXIS SM___J___L
/ \̂ /^S\/\/\/\/\S^^S /̂\/\A_.f ^

La Neuchâteloise
Société suisse d'assurance des risques de transport

Messieurs les actionnaires sont convoqués o.n

Assemblée é̂iBéFS-le #
pour le jen«li 28 mai 1913, _ il heures du matin , à la Petite
salle des Conférences, passage «Max. Meuron 6, a Ncuekatelt

ORDRE DU JOUR-' -
1. Riilification de la rédaction définitive des statuts révisés ; -3
2. Rapport du conseil d'administration sur lo 42ra» exercice j ^3. Rapport do Messieurs les commissaires-vérificateurs ;
4. Répartition du bénéfice net et fixation du dividende |
5. Nomination d'administrateurs ;
6. Nomination de trois commissaires-vérificateurs ct d'an suppléant.
Nouchîitel, le 24 avril 1913. ^

Au nom du Conseil -'administration:
Le président : Ed. CHABLE fils.

Entreprise de Couvertui'es en tous genres
TUILES, ARDOISES, ETERMÎT, etc.

S * f e t t e u t e ig é r
B , Trésor, 1 — NEUCHATE L — f , Trésor, I

Réparations Prix rn.odérés
promptes et soignées Devis

Les foires des Hauts Geneveys
ont, élé fixées par lo Conso-i l d'Etat au 8«no lundi do mai et au
;tme jendi de -entcnib-e do chaque année. Nous rappelons ces
dates au public, on évitatiou d'erreurs qui pourraient se produire , car
les almanachs ~o marquent pas également ces dates.

R 402 N Conseil cami-uuai.

La Société Cantonale Neucbâteloi- de Cavalerie
met en soumission

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

Cahier des charges à demander au président,
Auguste Lambert , major, Neuchâtel.

Soumission close le 12 mai au soir.

Coiiipapiu suisse d'assurances contre l'incendie , à Saint-Bail
Le dividende cle l'exercice de 1912, fixé par rassemblée générale

des actionnaires dc ce jour à 300 fr. par actic-, .sera payé k partir
du „ mai à la Caisse générale île !a Compagnie, à Saint-Cift11, contre
remise des coupons échéant le Jer mai 1—5.

Du 2 au !) mai inclusivement, les coupons seront aussi payés
sans frais ù Ja Banque — eléralc (Société anonyme), ù La Chaux-de-
Foi—s.

Aprôs le !» mai , le payement des coupons n'aura plus lieu qu'à
la Caisse _ c— •— •— _e la Cc-inaguie, à Saint-GalL

Des formulaires de bordereaux sont t\ la disposition dc MM. les
actionnaires aux différentes caisses chargées des payements.

Saint _ail , le J.'O «avril UUC. Z. G. 1050

L-'HELVETIA
Compagnie Suisse d'assurances contre l'incendie

Le président , Les directeurs ,
P. H—,—tA-YBR SlîVt'—tTI. HO—4NGEU

—_ G— ¦«¦__!_ R< K, _ _  _—Bi i_ i_ !-:<3 sai__ !„„i»»i —• fâ_ ii aœKK!_eai_t_a!Saiii_i_nES^
H ÎZ
1 Blanchisserie spéciale

I ̂ > NBVEA _&_ !
§ Sï l?r_ Faux-cols , Miciettes et Plastrons icl si
£_ Fa„x-colH . 10 ccut. Col enfant . 15 cent.

-Inncliettcs 15 » Plastron . . £0 >
g^~ Livraison la plus rapide "*§&__

NEUCHATEL - 9, RUE DU TE8WPLE--EUF 1
; i Par nos nouvoa ;ix procédés de lavage et glaçage à neuf , [§

nous garantissons un blanc parfait sans abîmer le linge.
B-SSHB--_i-ai- !_HaHiSHES3fflœsaaaH-.^"_rsB^

IliB linl p arl MES 1
i Le plus extraordinaire do tous les grands films policiers
I édités jusqu 'à ce jour , ou 'i grandes parties et — 00 tableaux,

1 l'Histoire de iimia Claessus 1
| '. Grand draine d'émotion en 2 grandes parties. m

l'Mlle, la plis Me place de France 1
â Merveilleuse vuo documentaire.
•fl C'est lo premier film colorié d'après le tout nouveau procédé j

I Lumière ; c'est uno perle photographique.

i Jfe i\\\k\ \ Jockey par amour |
Lq plus grand comique do l'année.

Sous peu , LES I-I1SÉR-BL.ES de Victor HUG O

WOO-iS, lio.cl-Fcs-ëioii <lu lAtm.
Situation romantique, tranquille , au pied du Niesen. Hôtel aveo

dépendances d'ancienne renommée. Séjour agréable pour convales-
cents. Forêts et belles promenades â proximité. Prix de pension
depuis 5 fr. Prospectus. R. AST, propriétaire. IT3011Y

SHë ABCÈS VARIQUEUX @®<§
Veuillez avoir l'obligeance d'excuser mon long silence, mais je puis'

vous informer avec joie , quo votre traitement par correspondance m 'a ,
guéri de mes abcès va.iqno—_ . Les «Ionien—i, ainsi que l'en
iinre ont disparu , do sorte que je puis do nouveau dormir comme if
faut . Veuvo Fischer , sellier , F&llandfer (Zurich). Authenticité certifiée
par le secrétariat communal de Filllander , lo 18 février 191?. Adresse:
Ins t i tu t  m— lirai  c Vibron », Wienachten No 8i>, près
Ro—.chat— . (Suisse). 

 ̂
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Compagnie à assurances générales

A ST-GAIX
Assurances contre les risques de transports

Le dividende de l'exercice de 1912, fixé par l'assemblée générale,
des actionnaires de ce jour à. 200 fr. par action ancienne ct 100 fr.
par action lit. B., sera payé à partir du 2 mai , à la Caisse centrais
de la Compagnie, à, Saint-Gall , contre remise des coupons échéant',
le ler mai 1913.

Du 2 au 10 mai inclusivement, les coupons seront payés égale-
mont sans frais, à. la Banque fédérale (Société anonyme), ù La
Cliaux -de-Fonds.

Après lo 10 mai , le paiement des coupons n'aura plus lieu qu 'à
la «iiase centrale dc la Compagnie, â Saint-Gall.

Des formulaires de bordereaux sont _ la disposition de MM. les
actionnaires aux différentes caisses chargées des paiements.

Saint-Gall, le 29 avril 1913. Z.G.10<iO

Compagnie d'assurances générales l'EELVÉTIA
j— I_altmayer Itovi•

Tr ois drames dont deux policiers :
i

Grand drame policier en quatre parties
II

Drame policier
III

Drame émouvant en deux parties

I

Ang. Lambert I
CAMIONNAGE OFFICIEL

— lintropôls cn gare — j j

EXPÉPITIO -TOUS PAYS
Bagage ville gare et vice-versa Ij

IlUBEAUX. M SAM; P.V. B
VILLE : RUE DE LA BALANCE !'

— Tlil,—MIONES — > î

DÉMÉNAGEMENTS |;
à forfait S

par voitures et râpas capiloniiê s pour P
l«i ville , la Suisse çt l'étranger

Servies de bagages à tous les trains 1

nEPRliSENTANT DU fâ
Norddeutscher Lloyd t*j

I 
professeur Se piano S

Rne des Beaux-Arts 15 I

/Tous les genres

tt-ilcaux
Tulle appl., toile brodée , éta-

iniuo , etc. Cretonne imprimée.
Spécialités pour appartements.
Genres courants pour pension-
nats. Beau choix sur demande.
F. Sttiheli & Co.

St-Çall.

A la Tricoteuse 1
• Rue du Seyon l j
Tricotage a la machine , de- 1

puis le plus gros au plus fin m
ouvrage, prompt et soigné ; gg
prix bon marché. K- _

Assortiment complet da _
MS et CHAUSSEÏÏES an fflétier p

Beaux choix de '
COTONS et LAINES l,

l'rii du gros pour les tricoteuses ..

Représentant clos ; i4
Machines à coudra Pfaif |

I -Tachinc- à tricoter :- -
B de la maison lil. Dubied & C'0, à Couvet C'.:,

1 n_ e_t mil -̂ ï_^*_ ^>' im Slei0' I

; *  Cateli- aller I, Ranges,

j ] Dépôt général :
F. BÛNZLY & Co I

S Soleure Â

Librairie Générale |

Belackaux t Niestlé. S.A.
Rue de l'Hôpital 4 '

BORDEAUX , La maison. 3.50
R-BOT— & MULLEU , A

la manière de... lHm,>
séri e 3.50

FAHUE , Merveilles de \l'instinct chez les in-

I 

sectes . . . . .  3.50
LIENERT , Léni . . . 3.50
1—r.nÈs, La colline ins-

pirée 3.50
POURTALèS Guy de, So- i

litudos . . . . .  3.50 I
LOTI , Turquie agoni- } \

saute, nouvollo édi-
tion .... . . . . 3.50 |

CAr.nii, Initiation à la
-;, physique . . . . 2. —
A N OLLV, Gens de guerre

au Maroc . . . .  3.50
MESTRAI .-COMnnEMONT ,

! 
La belle M«« Collet. 3.50

EHERY , L'espérance

I 

chrétienne de l'au-de- I
lii 1.50 |

__________Ba_—^_______i

Leçons de harpe
Pour rensei gnements et inscri p-
tions, prière de s'adresser au
Magasin «le —iu—qno

ij A'oHfovh Frères Î6. A.

___¦*_)____________r___ii____________----_______H---—-—*- ___¦__

lil iilaissei
Samedi soir , à 7 h.

TEIPES
nalm e ot à la mode de Caen

Ftlr aeatsG_tes Fraulein "
19 Jaliro , ovang., wird Aufnalimo
in gute Famille gesucht, \vo ihr
Golegonheit geboten wird , sich in
dor franz. Spracho aussubilden.
lleschaftigung im Haushalt or-
wilnscht. Angoboto mit Angabo
dor Bedingungen crbeton unter
Chilïro B. X. 4Ï8 an «ndolf
M os.o, Mia n cï .  Zag. B. 4?8

On recevrait uno

JEUNE FILLE
désirant apprendre l'allemand ;
bonnes écoles, vio do famille , prix
modéré. — Mine Sclmeider-Uraf,
Rciiiach (Argovie). 

Demoiselle instruite
expérimenté e dans renseignement,
du français aux étrangers ol pou-
vant enseigner l'allemand , cherche,
leçons h donner dans pensionnat ,
ou famillo. Accepterait aussi place,
lise. Demander l'adresse du n° 88â
au bureau do la Feuillo d'Avis.

m ¦>
D0*** Les ateliers de la '

Veuille d 'Jîvis de PJeucbJtel se
chargent de l'exécution soignée
«de tout genre d'imprlm-». ,

, ¦ un iB J



Demandé Offert
Changes France....,.,,,,, 100.30 luu.3ô

4 ItaJie .„..„ 97.90 98.10
Londres.. -ô._7 « ,5.29

Neuchâtel Allemagne 123. JO 133.60
Vienne 104.70 104 85

BOURSE DE GENEVE , du 30 avril LU3
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

t» «= prix moyen entre l'offre et la demande.
U «» demande. — o '«=¦ offre.

Actions 3«/,différéC.F.F. 387.—

g 
a. Nat. Suisse 470.— o 3^ Genev.-lots. 96.-
omptoir d'Esc. 937.- 4S Genev. 1899. 482.50M

Union fin. gen. 002.50 4%Vaudois 1907. —.—
Jud.ffen. du gaz 830.— d Japon lah.ls.tx 93.- o
ti.iz Marseille.. 0o2 .50m Serbe ,. . . 4% 403.—
fiaz de Naples . 259.-»i Vj l.Gen.1910 4% 486.—
Accum. Tudor. -.- Çli.l'co-Suissc. -.-
Fco-Suis. elect. 514.50m Jura-S„ Z 'AV. 415.50
Electre Girod.. 237.50 &<**. M*. 3% 260.-
Mines Borpriv. 8200— Mend. ital . 3% 330.- d

» » ord. 7850.— Cr. f. Vaud. 4M 490.— o
GaiE a, parts . . 972.50 S..iu.Fr.Sui.4% 460.- o
Bhansi charb . . 39.-m Bq.h. Suéde 4»/. 458.-
Choco). P.-C.-K. . 330.50»! Qr.fon.6gyp.anc -7.-
Caoutcb. S. fin. 139.-». » _• nou.v; 2&1>0°
Côton.Rus.-Fra. Ï0l .-t7i _, » - Bw«- *« — •—

_ ., . Fco-S.61ect.4% 461.50mObligations GazNap .-92 by, G12.50...
SU C. de fc r féd. 8G4.50 Ouest Lum. 4« 481.50
4% Ch. féd. 1912 99i.-d  Totis ch.l)on.4J<; 493.—

Arpent fin en crenaille en Suisse, fr. 109.— 'e Ml.
^

IM P̂.»^̂ ^WM____——__—____—___—___________
Bourses de Bâle et Zurich Bourses allemandes
BanUv er. Suis. 742,-/j> 3% Emp. Allem. 76.—
llq. Com. Mie. 785.— d 4% Emp. Allem. -.—
Bq. Com. Ital. 828.— 3 « Prussien. . —.—
Aluminium . . 2575.—/> Deutsche Bk. . 244.—
Schappe BMc. 3990.--/)) Disconto-Gcs, . 180.50
Banque féd. . 690.— d Dresduer Bk. . 149.70
Crédit— sialt . 815.— _ Cr.fonc.Cl.Prus. — .—
Klelitrobk.Zur. 1878.— H.irpcner . . . 193.20
Cham . . : . 1740:— d Autr .or (Vienne) 105,10

BOURSE DE PARIS, 30 avril 1913. Clôture.
3% Français.' . 85.40 Suez i — .—
Brésilien 4% 82.50 Ch. Saragosse. 453.—
Ext. Espag. 4 % 89.90 Ch. Nord-Esp. 4G3. —
Hongrois or 4% 80.10 Métropolitain. . G18.—
Italien 354%' 9(5.30 Rio-Tinto . . . 19G5. —
AV» Japon 1905.' — .— Spies petrol . . 32.—
Portugais ' 3 %  G4. — Chartered . . . 29. —
'4% Russe 19U1. — .— Dc Bcers . ; . 528.—
5% Russe 1906. 104.70 East Rand . . . 71.—
Turc unifié 4 '/, 85.90 Goldfields . . .  71.—
Banq. de Paris. 1780.— Gœrz . . . . .  15.00
Banque ottom. G5G. — Randmines. . . 175.—
-reditlyonnais, tG40.— Robinson. . . .  60.—
Union parisien. 1170.— Geduld 29.—

Cours de islpe des mûiaux . Londres (30 avril)
—¦- • ¦ ¦  Cuivre Etain Fonte
Tendance... Ferme Soutenue Soutenue
Comptant... 07 5/. 230 10/. ../ .
Terme 67 5/, 220 5/. ../.

Antimoine :' tendance calme, 31 ù. 32. — Zinc :
tendance calme, comptant 25 7/6, spécial 25 18/9-
Plomb : tendance caime, anglais 18 5/., espagnol
17 1&/. 
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Partie financière

Etat civil de- Neuchâtel
Promesses de mariage "'̂ ^'"r- '

Louis-llerinann .Barbezat , négociant eh vins ,
Neucbàtelois , ct Ida-JIathilde Grauwiler, Bâ-
loise , les deux à Neuchâtel.

Max-Armand Teuscher, directeur d'assuran-
tes, Bernois, ot Madeleine Robert , Bernoise
et Neuchâteloise, les deux à Neuch âtel.

Décès "'-r-m,

28. Marie-Aline-,—ustanec née Krumuiena-
fcbor , épouso' de Fritz-Emile Montandon , Neu-
sjiàt ^eloise, née , le 19 .ja.nv .ier . 18_ 4.

28l Blançhe-MarguejUe noe Javet , épouso
no Cliarles-Frôdëric Schwab, Bernoise, noe Jo
Si}. juillet 1891. . . , -.,.., ,,._ . . :- .,

POLITIQUE

AUSTRALIE

Nous avons mentionne, le mois dernier,
la pose de la pierre fondamentale de la co-
lonne qui commémorera le commencement
fle Canberra , l«y capitale de- l'Australie.

A propos du nom de cette cité , un ci-
loyen qui s'est attaché à l'étude des.noms
indi gènes a fait «ju ministre de l'intérieur
la communication suivante  :

c Les indi gènes ont donné aux localités
des noms tirés de certains végétaux , ani-
maux ou minéraux , où bien encore tle la
couleur de la terre ou des contours des col-
lines ou des criques. Je suis disposé à pen-
ser que Canberra est une forme de « ca-
berr a », qui signi f ie  « tête » . Dans ce cas ,
ce serait probablement le nom d'une col-
line — Us le voisinage dé la nouvelle capi-
tale. »

Il est intéressant de noter que dans son
ouvrage « L'anglais australien î , le pro-
fesseur E. É. Morris indique l'orthographe
« Cobbra s . On trouve les variantes « Ka -
bura s ou « Kabhcra », avec des modifica-
tions telles que « Kobra » , « Xobbera » ,
« lvappara » el « Kopul », du malais .« Iû-
^ala » , qui si gnif ie  aussi « tête ».

On écrit de Brisbane au « Temps ».:
La fièvre' des ariiiem'ents  vient dc s'é-

tendre à l'Australie. On a décidé à Mel-
bourn e d'acheter à bref délai les muni-
tions et les approvisionnement- nécessaires
pour être prêt à tou te  éventualité. Les ca-
ïd—s vont être mis sur le pied de guerre,
de sorte qu 'il n'y aura plus qu'à appeler
les hommes de la réserve pour être en me-
sure d'entrer en campagne.

Le gouvernement avoue que les frais se-
ront lourds, mais il ajoute que les circons-
tances les rendent nécessaires. Il ne fa ut
pas oublier que l'Angleterre compte en par-
tie sur l'Australie pour l'aider à maintenir
l'ordre dans l'Inde s'il s'y produisait des
troubles au cours d'une guerre qui l'im-
mobiliserait elle-même ailleurs.

SUISSE
Etrange décision. — Dans le courant de

l'hiver dernier, le major W. Wille, de Mei-
len (Zurich) ,avait amené deux dames de
sa connaissance au — anège de la place d'ar-
ce d'armes de Coirè et' mis un cheval à leur
«imposi tion. .

La presse socialiste critiqua fort — f t
avec raison — le major, Wille et le corps ,
-'officiels. Une enquête fut ouverte ; un
caporal , accusé d'avoir, le premier, ébruité
la présence do damée à la caserne , fut puni
dc 1- jours d'arrêts, et un soldat renvoyé
devant la tribunal-militaire comme aoeusé
i'avoir communiqué à la presse le récit ,

—vu et amplifié, du caporal. Les débâts
ont établi que les faits étaient parvenus à
la connaissance des journaux par une let-
tre privée adressée par le caporal à ses pa-
rents : le soldat a été acquitté. Et le major
Wille ? On poursuit l'auteur du récit ; l'au-
teur du fait reste impuni : est-ce juste ?

Importation ct exportation. — Le dé-
partement des douanes publie la statisti-
que complète du commerce suisse en 1912.
Les importations, sans l'argent monnayé,
atteignent 1979 millions (1802 millions en
1911) et les exportations 1358 millions
(1257 millions en 1911).

Kropot—iue. — Le Conseil fédéral ne pa-
raît pas disposé à rapporter son décret
d'expulsion à l'égard dai prince Kropol—i-
ne. Par contre, il renouvelle pour une nou-
velle période le permis de séjour en Suis:
se déjà accordé pour trois mois.

BALE. — Mercredi matin, un apprenti
de commerce qui revenait d'une banque,
au centre de la ville, a été dépouillé de
(1300 francs qu 'il vqufli t  dc toucher, par
deux vauriens qui oui pris — fuite.

ZURICH. — L'université de Zurich a
céh—ré mercredi le 8Qme anniversaire de
sa fondation. Le fonds de la caisse de pen-
sions atteint la —mme de .630,000 francs
et le fonds des veuves et orphelins 944,000
francs. Le fonds de la caisse maladies et .
accidents atteint '145,000 francs.

Four la votation _„ 4 mai

La commission centrale suisse pourj  la
lutté contre la tuberculose nous écrit : j

.« On l'a dit et répété : la tuberculose est
un fié qu redoutable, le plus redoutable,
sans doute , des fléaux de l'heure actuelle,
Et la Suisse, malgré sa réputation de terre
•salubre, paie à ce fléau un tribut pjfe
lou—. peut-être que la plupart dés pays3—>
l'Europe. Sur 10,000 habitants du sol hel-
vétique, il en est 24 qui succombent cha-
que année aux attaquer du petit bacille dé-
couveTt par Koch , ce qui revient à dire que
la mortalité tuberculeuse entre pour un
septième dans notre mortalité générale,
que sur 100 personnes qui meurent en
Suisse, il s'en trouve 14 environ qui sont
emportées par la tuberculose, et que,celle-;
ci nous prend chaque année la population
d'une ville comme Sdnvy_, Zoug, Olten,
Yverdon ou Montreux. Seules , l'Aul—che,
la Bavière, l'Irlande et la Norvège nous
disputent le premier rang dans cette trist e
statistique.

Il n'y a pas bien longtemps que les yeux
se sont ouverts sur le péril tuberculeux ,
qu 'on s'est aperçu avec terreur de sa gra-
vité et qu'on a reconnu la nécessité de le
combattre avec énerg ie. Mais , j usqu'ici ,
c'est surtout l'initiative privée qui a agi,
et si les.résultats obtenus ne sont point né-
gli geables, il n 'en est pas moins certain
qu 'abandonnée à ses seules ressources, l'i-
nitiative privée ne peut conduire le com-
bat et réduire l'ennemi à l'impuissance. Il
est vrai que dans quelques cantons , les au-
torités sont t imidement , modestement in-
tervenues,' mais cela ne suffit pas encore.
Et la question qui se pose maintenant  est
celle-ci : Voulons-nous donner au pouvoir
fédéral qui , disposant de ressources plus
grandes, so trouve par là même mieux ar-
mé, la possibilité de prendre part à la lut-
te antituberculeuse ?' ¦' ' ¦

Cest à celle question que le peuple suis-
se est «invité;, à répondre dans quelques
jours: En -effet , le projet de révision sur
lequel il devra se prononcer le 4 mai pro-
chain , et qui a pou» but de modifier l'arti-
cle (19 de notre consti tution de façon à aug-
menter  les attributions'3u. pouvoir fédéral
«i matière de lu t te  contre les maladies , ce
projet , disons-nous , a été inspiré surtout
par cette question, angoissante entre tou-
tes , qu 'est lo péril tuberculeux. Actuelle -
ment , l ' in tervent ion de la Confédération
se trouve limitée aux maladies épidémi-
q.ues proprement dites , et parmi ces épi-
démie.?,, à celles qu 'un jargon législatif as-
surément barbare a qualifiées de '« mala-
dies offr ant un danger général », à savoir
le choléra , la peste , la variole et le typhus
exài îthémalique.  Mais la tuberculose
n'ayant pas les caractères d'une ép idémie,
c'est-à-dire d' une maladie qui prend à cer-
tains moments et sous l'influence de
facteurs variables et souvent mal détermi-
uée, une extension soudaine, pour disparaî-
tre ensuite ou ne subsister qu'à l'état spo-
radj que, il en résulte que la Confédération
est complètement désarmée à son égard-
Or,: s'il est bon, excellent même, de nous
prémunir  conlre le choléra , la pesle et le
typhus e_aulhémati<j ue , que nous- avons
ij ieja âe$ chaiiceô de .ne .j amais voir thé_

—>us , ou conlre la variole,, qui ne .fait plus
que de rares victimes, il est plus né—— ai-
re , plus urgent  encore de combattre un en-

nemi qui est depuis longtemps d__a !a pla-
ce et dont la ténacité, l'ubiquité •*— car il
n'épargne aucune région du paye — exi-
gent l'union de toutes les forces,, l'inter-
vention de tous les pouvoirs. En déclarant
qu 'il accepte le nouvel article constitution-
nel et qu 'il entend donner à la Confédéra-
tion des attributions plus larges et plus
précises en matière de lutte contre les ma-
ladies, — et il ne s'agit plus ici de mala-
dies opidémiques seulement) mais aussi des
maladies très répandues ou particulièrement
dangereuses — le peuple euisse manifeste-
ra du même coup sa volonté de voir le pou-
voir fédérai intervenir dans la lutte contre
la plus meurtrière, la plus, redoutable de
ces maladies, la tuberculose.

La question qui se pose est d'une réelle
gravité et ne peut laisser personne indiffé-
rent , puisqu'il s'agit en définitive de l'a-
venir de notre pays et de notre Tace. De-
vant cette considération «uprême, il nous
•semble que toutes les oppositions doivent
disparaître. On a prétendu, pour combattre
«et article constitutionnel,' qu'il consacre-
rait un nouveau progrès de la - centtalisa-
tion et un nouvel envàhissemerit de la bu-
reaucratie. Mais il est des périlfe «i gï^ves
et si pressants et des ennet—s. si redouta-
bles —- et la tuberculose est de ceux-là —-
que seule une action cemmune peut-tes
vaincre et qu'à vouloir continuer à éparpil-
ler nos efforts, nous aboutirions fatale-
ment à la défaite. C'est pour cela que la
Confédération .ne peut rester en dehors de
la lutte, dans laquelle son rôle principal
sera d'ailleurs d'apporter les ressources né-
cessaires partout où elles ferejnt défaut.
Quant à l'envahissement de. 1̂  jbureauçra-
¦lie, ceux qui nous en ,menacenjt oublient
sans doute qu'il existe déjà un article 69
qui permet à la Confédération- de légiférer
en matière d'épidémies et autorise toutes
les interventions. Il convient d'iiilleuT's. de
ne pas oublier qu'il s'agit uniquement au-
jourd 'hui de se prononcer sur un article
cons t i tu t ionnel , c'est-à-dire sur un princi-
pe. L'app li  ' — ib'n de celui-ci fera pins tard
l'objet d'une "loi , et lorsque cette loi aura
été élaborée , il sera temps d'en discut er les
termes et la portée. La seule question, qui
se pose pour le moment est de -savèîr si
nous voulons donner à la Confédération le
di'oif de s'associer à la lutte contre un pé-
ril nalional , de rendre par.son intervention
cette lut!e réellement efficace, et, à cette
question , il he .noUs semble pas «îue le ' peu-
ple suisse puisse répondre aut— ment qu 'en
acceptant le nouvel .article cô—itilut'iounel
déjà adopté par l'unanimité de ses repré-
sentants. Un vote négatif serait une -véri-
table calamité nationqle ; il rendrait im-
possible l'application d'une prévention an-
tituberculeuse efficace, et paralyserai t
pour longtemps toutes les ,bonnes volontés.
Il ne faut pas que cela soit, et^o^s avons
la ferme esp'éranco que cela ne sera pas.

COURRIER BERWOÏS
(De notre correspoudauy

Une histoire de Gribouille

Le ménage de la Confédération, comme
tous Tes ménages, hélas 1 devient plus cher
chaque année et l'on sait que notre systè-
me économique, reposant presque unique-
ment sur \es_ recettes douanières , offre par
là-même des. risques —contestables et évi-
dents. On l'a relevé maintes et maintes
fois : on a cherché en vain les moyens
de faire face aux dépenses du budget en
prenant ailleurs. Comme, après tout, c'est
le consommateur qui est le dindon de la
farce et qu'un jour viendra où il mettra
son veto et où il se refusera à accepter
une politique fiscale par trop protection-
niste... et fructueuse pour la caisse de l'E-
tat ,, il faut  convenir que la s i tuat ion ne
laisse pas que de causer, à bon droit , quel-
que inquiétude.

L'on veut , à tout prix , économiser. Voilà
¦certes un excellent principe. Et c'est sans
doute cn vertu de ces bonnes résolutions
que l'on vient d'arrêter la création d'un
poste d'inspecteur des subventions à l'agri-
cul ture , poste qui a été confié au secrétai-
re de la division agricul ture  du départe-
ment  du commerce , La santé du secrétaire
en question ne lui permettant plus de res-
ter à son 2)osle, on lui en offre un autre
où ses'- connaissances, d i t  l'arrê té , seront
d'une précieuse ressource. Ce nouveau
fonctionnaire , si nous comprenons •¦bien ,
sera sans doute  chargé d' exaininer le bien
fondé des innombrables demandes , de, sub-
vention qui a f f luen t  ohaque année au Pa-
lais fédéral. Des eoiinnunés' veulent des
subsides pour irrigation.,, des , syndicats al-
pestres réclament l'aid e de la Confédéra-
tion pour améliorations dc pâturages , d'au-
tres encore veulent une subvention pour
ceci ou cela. Jusqu 'ici on était  très large.
Trop large , disent même d' aucuns. Et le
chiffre  des subventions agricoles se mon-
tait  à quelques millions par exercice. Le
résultat ne correspondait pas toujours aux
dépenses et le bel argent de la Confédéra-
tion a l la i t  parfois au mauvais  endroit. ..

Ce sera la tâche au.nouvel inspecteur de
discerner les bous , les intéressants sollici-
teurs des mauvais et pour cela il devra
souvent se rendre sur place.

Or, je vous l'ai dit , le nombre des qué-
mandeurs  est légion et l'on ne conçoit guè-
re qu 'un homme dont la santé chancelante
ne permet plus de remplir les fonctions de
secrétaire d' un service fédéral ,'puisse assui
mer ou plutôt remplir  comme i l' faut  celles,
presque écrasantes ' si elles sont conscien-
cieusement comprises,, d'un inspecteur des
subvention*, j  . • ¦ ' ' " ¦'. '

Ainsi, ' le nouvel inspecteur récîanj çra
sans doute un bureau, des pistauds, et pe?
tit à petit noue aurons UB¦'¦• aouy-e-ïu -fro-
mage bureaucratique , dans lequel se vien-

dront voluptueusement nicher de bons pe-
tits tire-au-flaac. Et cela coûtera à la Con-
fédération, par an, une belle somme ronde-
lette, croissant avec le temps et qui finira
par absorber et au-delà les sous que l'on
aura réussi à rattraper en se montrant plus
sévère sur lé chapitre octroi de subven-
tions.-Alors, dites-donc, n'a— -ait-il pas
mieux valu en rester au statu-quo ?

Je suis persuadé, bien entendu, que les:
choses n'iront pas comme je vous le dis.
Le Conseil fédéral n'en est pas moins per-
suadé que moi. De même le fu tur  inspec-
teur des subventions. Mais vous savez qu'il
y a toujours des esprits grognons et criti-
ques, inaccessibles aux raisons les plus
éloquement exposées et qui trouvent que si
ponr économiser 50,000 francs, on en dé-
pense autant en fonctionnaires et en pa-
perasses, c'est pas la peine !

ïl'y à vraiment des esprits bien chagrine,
;ja,'est-ce- pas ?,. . . - ¦¦ .... -• - •  - - ..•,;"« . • -

RÉGION DES LACS

Bieune. — Au Conseil de ville, la nomina-
tion d'un membre de la commis_iou dc l'école
secondaire des filles eu remplaceiBent de M.
Scliunneyer a donné lieu à uue longue discus-
sion, le groupe socialiste présentait comme
candidat M. Louis Çrelier, maître au techai-
cura. ....:

Le conseil municipal n 'était pas d'accord
avec cette proposition, non à cause de la por-
soniie proposée, mais parce qu'il estime qu'il
est inadmissible qu'un maître d'un établisse-
ment d'instruction soit membre de la commis-
sion de surveillance d'un autre établissement
scolaire. Lavotalionaeulicu auscruti n secret,
M. Nussbaumer, administrateur posta], a été
élu par 27 voix conlre 23 à M. délier.

M. Kiilin avait présenté, il y a. quelque
temps une motion tendant à l'interdiction, le
dimanche, dc la circulation des automobiles
sur la route du Lac; celte motion a/été discu-
tée à la dernière séance. ' •

M. Leucnberger, maire, parlant ait nom du
Conseil municipal, propose au Conseil de ne
pas prendre la motion Kalin en considération,
toutefois avec la promesse de réprimer sévè-
rement les al ms et de prononcer éventuelle-
ment l'interdiction de la circulation les; di-
manches dc vendange.

M. Nussbaumer, adniinisUatcurj iostal , avait
présenté une proposition à peu prés analogue
à celle du conseilmunicipal. M. 3cJineidor-Mon-
iui—on estime qu 'il co nvicnt û'alt.cndre la ré-
glementation prochaine parles autorités can-
tonales et fédérales. La motion Kalin a été
rejetée par 23 voix contre 2'2; le président
ayant dû partager les voix. ' • ' \

— On comptait ' mercredi sur le (jhainp de
foire : 242 vaches, 51 bœufs, 161, génisses, 31
veaux , 968 porcs, 17 chèvres. 'Les transactions
ont été très actives et les prix assez iélevés.
: De belles vaches ont été payéeg de 830 à

900 fr. ; moyennes, 500 à 650 fr. ; géiiisscs, 600
à 750 fr. ; bœufs d'engrais, la .paire, 1100 à
1_00 fr. ; chèvres, 50 à 80 fr. ; veaux, 180 à
250 fr. ; gros porcs d'engrais, 100 à 110 fr; ;
moyens, 70 à 90 fr . ; petits, 40 à 60 fr. .

LES GREVES DE NOS LACS

A la suite d'une conférence faite par M.
Taverney, professeur, à la Société vaudoi-
se d'art public, section du Heimatschulz,
la péti t ion suivante a été adressée au
Grand Conseil du Canton de Vaud :

•« Monsieur le président.et M iessieurs,
' Les soussignés prennent 1À liberté de
vous - présenter les considérations suivan-
tes ': ' ¦ •

' "'-' .- ; '
.Y; -:'r.; \v

'- .. ,
¦ L'accès des grèves' des.; lacav ' _eyien.t cfij
plus ¦ en plus difficile ; il est mêiné impos-
sible sur de longs parcours. Les bains dans
;. ,• « —¦- •.,.., -> «'-4"<V' -tr<aw&tiS9fc)-.̂ «-«-«O—w_f4

les lacs sont praticables en de „op' .ares
endroits j  une foule de personnes ont dû y
-énoncer tout à fait. ¦De même la pêche à
la ligne.

Les propriétaire* riverain», par une îen-
dance toute moturelie, ont fait ce qu'ils ont
pu pour écarter le public de la grève, do-
maine public, et il« y ont réussi très sou-
vent.

11 est dans l'intérêt du peuple de facili-
ter le plus possible les bains du lac, soit
pour améliorer l'hygiène, soit pour procu-
rer à notre jeunesse <les distractions saines
et viriles.

Depuis la multiplication des automobi-
les; la promenade ou le trajet à pied iW ia
route des bords du lac Léman sont deve-
nus malsains à cause des continuels nua-
ges de poussière, et même dangereux.

Les nombreux empiétements sur le bic
¦même et ses grèves lui enlèvent une part
sensible de son pittoresque et de sa beauté.

Quand un pays comme le nôtre _ le pri-
vilège de posséder un des plus beaux lacs
du inonde, célébré par les poètes, exalté
par .nos chants nationaux , admiré de tous,
il a le devoir de veiller sûr ce bien pré-
cieux et d'en assurer la j ouissance à la na-
tion. On ne saurait admettre qu'il soit "im-
possible d'en suivre les bords.

11- s'agit de savoir si lès rives du lac se-
ront accaparées par quelques propriétaires
privilégiés ou ei ce patrimoine national
(rester a ' national , c'est-à-dire à la disposi-
tion de tous.

En conséquence les soussignés prient
respectueusement lo- Grand Conseil de fa-
ciliter au publie l'accès des lacs et de re-
chercher les moyens de parer aux inconvé-
nients signalés ci-dessus.

Parmi ces moyens, les plus efficaces
leur paraissent être les suivants : 1. De ne
plus accorder de concessions de grèves ; 2.
De-prier le Conseil d'Etat de veiller à ce
que' soit strictement observée la clause
d'un passage public le long des conces-
sions.De 1866 à nos jours, toutes les con-
oe—ions ont été accordées à la condition de
ménager un passage public. Mais cette, con-
dition" a été éludée- par beaucoup dé pro-
priétaires " 3; D'établir pour lès proprié-
taires riverains l'obligation de laisser pas-
ser le long de la grève. ' . ' .' .;:

La législation fédérale a laissé intact le
droit des cantons d'établir des rèstrictions
de droit public à là propriété foncière, et
la loi sur le domaine public, dont l'élabo-
ration a été réservée par la loi vaudoise
d'introduction, fournirait T occasion toute
naturelle de régler ce point selon l'intérêt
général;

Les soussignés demandent au Grand
Conseil d'examiner avec bienveillance
leurs requêtes et lui présentent leurs pa-
triotiques et respectueuses salutations. >

EXA MENS D'ETAT

. "A la demande de quelques commissions
scolaires et en vëritt de l'article 102, ali-
néa 2 du règlement général pour les écoles
primaires, le ' département de l'instruction
publique a org—lise, cette année, les exa-
mens d'Etat d'une manière bien différente
de,: ce qui se faisait̂  jusqu'ici. Ces examens
ont eu lieu dans les localités, sièges d'u-
ne école préparant les candidats au brevet
primaire. Le jury était le même pour les
épreuves écrites ct les épreuves orales, et
formé, dans chaque localité, de trois jurés ,
d'un suppléant et d'une dame , adjointe
pour les travaux à l'aiguille.

Il y a eu , avant la session, bien des cri-
t iques formulées au sujet de ce mode de
faire. On a surtout parlé de jurys « ency-
clopédique », mais il est bon de savoir que
chacun de ces jurys comprenait au moins
un membre enseignant la littérature et un
les sciences, et il est évident que l'un ou
l'autre pouvait faire prévaloir son point
d'où une appréciation équitable , quoi qu 'on
en dise.

Les avantages de ce .mode de faire sont
nombreux, si nous en jugeons par les expé-
riences faites à l'école normale dc Neuchâ-
tel , où nous avons assiste à tous les exa-
mens et où il y avait 30 candidats.

Le premier en ligne nous paraît  être le
fait que le jury apprend à connaî t re  mieux
les aspirants et aspirantes , il peut juger de
leur culture générale , et alors ne se présen-
te plus le fait, un peu brutal , qù'iiii élève
fort en français et en sciences échoue àunc
branche accessoire comme la gymnastique,
le chaut , etc., .parce que la déveine, le ha-
siird Je fait tomber sur une question diffi-
cile- ou parc.fe' qu 'il est moins .« calé » là
qu'ailleurs;

Un autre av«mlage, et qui n'est pas à dé-
daigner, par les candidats , c'est qu 'ils sont
interrogés par leurs professeurs. Rien de
plus normal d'ailleurs. C'est celui qui en-
seigné q\ii, dans tous les examens , doit in-
terroger ses élèves, c'est lui seul qui les
connaît bien, ct eux sont habitués à son
enseignement et à sa manière de poser les
questions.

De plus encore , dans chaque examen , le
candidat retrouve lé même j ury, les visa-
ges finissent par lui devenir familiers , le
« trac » disparaît peu à peu, où du moins
s'atténue dans une. notable mesure, et les
échecs, s'il y en a, sont dus alors au man-
que de connaissances surtout. Bref , d'une
manière générale, cette nouvelle manière
de faire nous paraît bien supérieure à l'au-
tre. Une seule critique peut être faite pour
cette année, c'est qu'on a supprimé la ques-
tion tirée, au sort. Le professeur la posait
lui-inême dans les .limites du programme.
Cela n'QÙfi paraît une erreur , car le système
peui prête- facilement à, .des incorrection-,
ceci dit sans aucune allusion désobligeante
,. —.«W*.?-*-. •* '« '- *¦« s\*.-̂ 4**' >•—--«.— i-.̂ > — .-**r—* *** '*-— ¦—• - -» 
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pour tel ou tel membre du corps ensjjH
gnant secondaire et normal. Mais il n'éai
pas besoin dé beaucoup de flair pour voi*4
où pourrait conduire l'adoption de ce mit*
veau ëy&tèim de questionner. ¦. i

A Neuchâtel, les examens ont été ïïj&i
bons, et l'école normale possède certaine*
ment uu corps enseignant qui rempjifi
eousciencieusement sa tache. Tous ies ca_n
d— ats qui ont fait leurs études cûinp lèje-
dans cette école, comme élèves régalie|?~*'
ont réussi leurs examçns , et nous les en fé-x
licitons, surtout pour les épreuves écritësjJ
où le choix des sujets ne nous a pas çartl
partout fort, judicieux. Nous avons eat
beaucoup de ' plaisir à suivre ces jeune*
gens et ces demoiselles pendant tous ieuta(
exa— en«, et -plusieurs d'entre eux sont pqtrJ
ticulièrcment bien doués et seront d'exeeW
lents instituteurs et institutrices. ¦ > 1

Voici, par ordre de mérite, les nome _g^
ceux qui ont obtenu lo brevet primaire I /

Mlles Emma Masini , Suzanne Thevena^
Violette Béguin , Jcin nè Moreie^ .Teannei
Porret; Euth Fallet, Marguerite L'EplaW
tenier , Blanche Lûscher, Alice Sullivan'
Ho—eiise ; Porret, Nelly Bande—t , ' Rose
Quin—.e, $uzaune Steudler, Irène Persô-ij
Laury" Beaulieu, Mariette .Steudler, ¥voiwj
né -Quinche, Mina Graf et Marthe Ja—$TÎ
MM. Ch. Eaessler, Prançoïs Fae'ssler, Jean?
Grize, Pierre Béguin, Emmanuel F—leu
Joseph Bricola , Bernard L'Eplattenier,]
Louis Cand et René Huguenin, soit 19 i—f-)
titutrices et 8 instituteurs. ' ' Gr. T« /

" i:i ¦
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;LES AVIATEURS ." ' Y. ...;
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N otre photo represcutc l'aviatem. èilbèrt à sou arrivée à la gare d'Austerlitz;
de retour de Meduid del Campo (Espague). *," ''¦;_ "-'[ • •;>

Tous les liernieux torturés par les banda*
ges à ressort et désireux CVêtre immédiate^'
ment délivrés des. ennuis et des dangers dâ
leur infirmité doivent porter .les bandages du
Dr L. BARRÈRE (3, Md du Palais, Paris);
adoptés pour l'armée.française. ' ) .  .

Légers, souples, et cependant, d'une puissan-
ce indéfinie, ces célênres appareils sont les
seuls qui conticmîent sans aucune gêne toutes
!cs hernies dans toutes les positions ct ne $o
déplacent jamafs. Ils suppriment ' littéraieti-'
ment la .hernie. ,.« __ _ _.

Ces résultats sont garantis par écrit. ,
Les bandages du Dr _. BARRÈRE scronll

essayés ^-atui tement à: . . .
NEUCHATEL, chez M. REBER , bandagisfc*,

Place de ÏTIôtol de Ville, le Jeudi 8 mai.
Ceintures spéciales pour toùtes: les affec-

tions abdominales; H1996X.

Le Landeron. — Le Conseil d'Etat a a_ ->
torisé : le citoyen Georges-François Guil-j
lermet, originaire genevois, domicilié .a_ '
Landeron,' à pratiquer dans le canton oa
qualité de chef de pharmacie. j

La.; B-Oche (corr;). -̂  La foire de Goïyi
gier;a eu lieu lundi par un temps admira-.-
ble ; 'Jes transactions ont été nombreuses g
On .comptait, sur le champ- de foire 40 v»-
ches et génisses, 7 paires de. bœufs ei.lff-
porcs. - ¦- ; ,• ¦ " . ". 
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MV^niIKina insomntes, maux de têts, .
HIUIU iïlliS. guérison certaine par
/_ C__3_?_-[A.I_IIV__9 te
pl tissûretl e plus efficace des antinévral-
¦giques. Boites Fr. 1,50 dans les bonnes
ph armacies. PETIT AT. pharm. Yverdon.

BB^S llll Névralgie, Migraine
f f— f̂  ̂

Maux de 
tête, lufluenza

m. \m*̂ 1&Z&M& Nombr — so.s attestations
Ĵ ^_^-__^Bg La boite clo 10 poudres 1 fr. i.'l
jjj_—^_„gs_—fl- dans les pharmacies:

^Votco Docteur vous |  ̂ B „ la ViB _ 1 À— — OT,
a dit: u bl vous repre- ¦ «I a tno ien tuminltr , VOM
no^ chi pold», o est la R _ Ĵfe. B fer0RT<— IrdeSiiSkilos
RU —son !...»• Lo« mi- ¦ £«» S nIir _ol3.(!Mii«#o"<»"I
dlcaments sont m op.- B uWW*BHS Attest. tous pli czc t 'Ct - ,
irables ilo vous rendre Bff^pogSS Lal,cimtolr«9 ^iol'lus.

Dépôt : Pharmacie principale, 5-7,
rue du _arclié, Genève.
r"**,^̂ MM»wlwowwaawg*"ni îWMwi»WM^

Pour* la Toilette __^_ lf.§_«*
. adoucit l'eau, embellit le teint, nettoie tout objet_ do menuRe. Mode d'emploi dans chaque boite. I

Kaiser-Borax se vend en cartons de lt_ S0 & 75 cts.
Savort au Kaiser-Borax 75 cts. Helnrlch mack,Ulm s.D.

» ,  . i ,  .

MALADIES URÏNAÏRES
Diabète - Albuminurie

Vos.—c, JBeii_. Matrice, llêuiorroïdes
3Ïala.lies secrètes. .

Guérison complète, rapido et sans rechute
des cas les plus anciens ot graves par produits
composés rien que do plantes étrangères. Difr
inande/.  la Jn-ochure gratis n° 12, avec promesse
de giiôrisou h rinveiitcni- môme, Ifoc-
tenr Oaiumau, rue dn TrOne ï(i,
Ilnixelles, (Belgique). (Indigne- poar
quelle maladie, s. v. p.). 1130027$

___»'ttiveE daii» ton» les
calé» et hôtels

§ wwWifiP'i% ) £ \i *êàiMÀZinM .̂ _W____S__I^!——el__—L _i
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Apéritif digestif neutralisant après le vin,

la bière, etc. . Uel42Z



NEUCHATEL

Exposition de peinturé. — La Borne ex-
position de la société des amis des arts
s'est ouverte nier, aux galeries Léopold-
Ëobert ; et dès le premier jour, il y avait
—-nie pour la visiter. On n'y trouvera pas
ïdes choses aussi extraordinaires qu'à l'ex-
position nationale de l'an passé, et per-
sonne, sans doute, ne s'en plaindra. Nos
(peintres neuchâtelois s'attachent avec une
prédilection marquée à notre lac et à notre
Jura, et ici, encore, les œuvres consacrées
à nos sites si variés abondent. Pas beau-
coup de symbolisme ; des portraits, dont
quelques-uns sont fort bien venus } des
paysages et des paysages encore ; " nom-
breuses aquarelles, dont celles de Léo Cliâ-
'telain, entourées de crêpe pour rappeler
que la mort a enlevé trop tôt un de nos
bons artistes. Bref , on a l'impression , après
une première visite, que nos peintres ont ,
avec un solide bon sens, tenu à éviter les
sentiers où se perd parfois une nébuleuse
fantaisie *_ la simplicité est une qualit é
¦aussi.

Au reste, dans cette exposition , les vi-
siteurs retrouveront avec plaisir des noms
qu'ils ont appris à connaître et à aimer de-
puis longtemps : ceux desv Aubert, Bille,
Delacliaux, Godet, Huguenin-Lassauguet-
te, Jaques, Jeanmaire, Mathey, de Meu-
ron, Paul et Philippe Robert , Rœthlisbér-
ger, Theynet, Jeanneret, Bouvier, Courvoi-
sier, L'Eplattenier, Landry, et tant d'au-
tres «auxquels la peinture neuchâteloise
et la sculpture doivent d'occuper un rang
très honorable.

Accidents. — Mardi , des ouvriers travail-
laient au Chanet, en dessus dos gorges du
Seyon ; ils étaient occupés à faire partir des
mines. Soudain, un bloc de rocher de un
mètre cube se .détacha, tomba d'une hauteur
d'environ 15 mètres et vint s'abattre à l'en-
droit où. se trouve la conduite d'eau servant
_ alimenter les réservoirs de La Coudre et
d'Hauterive.

La conduite sauta et l'eau jaillit instanta-
nément à plusieurs mètres dc hauteur. On fit
d'urgence les réparations nécessaires, mais
les deux villages furent privés d'eau pendant
deux jours.

Aussi à La Coudre, le traditionnel essai
des pompes et hydranta, qui se faisait chaque
année à l'Ascension, a été renvoyé cette année-
ci, le manque d'eau, au réservoir, étant la
cause de ce renvoi.

—Mercredi après midi, une dame etses deux
enfants se trouvaient sur les «perrés» v is-à-vis
des abattoirs de Serrières et regardaient pê-
cher. Comme il est interdit de stationner là
au passage des voitures do tramway, la damo
et ses enfants traversèrent la voie avant le
«passage du tram.

Sur les rails, la dame glissa et tomba, so
blessant sérieusement à.la bouche et au front.
Elle fut transportée à l'hôtel du Dauphin à
Serrières, où elle reçut les premiers soins. Le
conducteur du tram avait dû bloquer sa voi-
ture.

. Retour de froid. — Tandis que mercredi,
le thermomètre accusait à l'ombro et à Chau-
jnont même, 21 degrés, hier il est subitement

descendu à 2 degrés. Il n a peut-être pas neigé
do. to.ut-l'hiver .aussi fort sur nos—iO—agncS,.
qu'hier après midi ; jus qu'à 700 mètres d'alti-
tude tout était blanc.

Le 1" mai socialiste a été fêté hier comme
il l'est chaque année ; 300 ouvriers environ
ont participé au cortège qui , conduit par la
Musique militaire, a passé à travers la ville ;
noté encore, dans le même cortège, un groupe
d'enfants, quelques insignes professionnels,
uno dizaine de bannières, une batterie do
tambours qui marchait cn tête de la colonne
de Serrières, un second groupe de musiciens,
etc.

Il y avait passablement de spectateurs pour
voir défile r tout ce monde, dans une manifes-
tation toute pacifique.

La pluie, qui menaçait, ne s'est pas mon-
trée pendant le parcours.

C'est au Chalet ct à Beau-Séjour qu 'ont élé
prononcés les discours d'usage, cn français,
en allemand et cn italien.

Les orateurs qui se sont fait entendre sont
MM. A Nicolet, de Genève, qui a parlé en
français ; Varlunga, dc Genève, et Pagani, dc
Berne, qui ont prononcé des discours en ita-
lien; ct enfin M. A. Mûller, de Zurich, qui
s'est exprimé en allemand.

LA GUERRE
En vue do la paix

(Bureau de correspondance viennois.) On
confirme que les puissances, pour éviter des
difficultés qui pourraient se produire si les
alliés entraient directement en pourparlers
avec la Turquie au suj et des préliminaires de
paix, ont décidé do présenter, tant ù la Porte
qu'aux alliés, un proje t complet de prélimi-
naires de i aix.

On abandonne donc le projet de remettre
aux belligérants une note leur demandant de
nommer des délégués pour les négociations,
en vuo de la conclusion dea préliminaires de
paix.

L'initiative aboutissant à cette résolution a
été prise par la Russie, de concert avec les
autres puissances. Les pourparlers continuent

l'Allemagne
De Berlin au « Temps > :
Le secrétaire d'Etat aux affaires étrangères

a fait connaître quo la situation pour l'Alle-
magne dans l'hypothèse d _no intervention
de l'Autriche-—ongiïc était des plus clairo :

1. Si un conflit éclate entre l'Autriche et lea
Etats balkaniques seuls, l'Allemagne n'inter-
viendra pas ;

2. Si la Russie soutient les Etats balkani-
ques,.lo « càsus fœderis » do la Tripliço joue-
rait el l 'Allemagne entrerait en lice.

l'Italie
Le con —pondant du '«Temps » à Borne dé-

clare -apprendre de là source la plus sûre que
si, malgré les efforts transactionnels, l'Autri-
che-—ongrie intervenait militairement contre
le Montén égro, l'Italie interviendrait égale
ment.

Malgré lu résistance de l'opinion publique,
le marquis di San Guillano, ministre des
affaires étrangères, est décidé à passer outre.
11 considère que l'accord austro-italien relatif
à l'Albanie est un codicille de la Triple-Allian-
ce et il résume «son op inion en disant : — La
non intervention, c'est pour l'Italie la sortie
de la Triplice.

Essad pacha demande des ordres à la Porto
Suivant los journaux , le grand vizir a

reçu un télégramme d'Essad pacha dans
lequel celui-ci lui annonce son a rivée à
Alessia avec ses officiers et ses troupes et
¦disant qu 'il a l'intention de se rendre de là
à Tirana. Les canons à tir rapide et los ba-
gages 'Sont débarqués directement à Suint-
Jcfin-'de-Medua. Essad pacha dit qu 'il at-
tend des instructions du gouvernement
turc au sujet de l'attitude qu'il devra ob-
server ultérieurement.

Le « Tanin > dit à ce sujet que les trou-
pes ottomanes ne doivent plus roster sous
les ordres d'Éssad pacha , qui les" emploie
dans un but tout opposé à l'intérêt de la
Turquie. Le « Tanin > conseille de les pla-
cer sous les ordres de Djavid pacha.

Suivant le même journal , une entente
entre la Turquie et la Grèce serait sur le
point d'être réso —o.

- '—ri.'. • •  Procédés turcs
Le '< Giornale d'Italia s publie' une dé-

pêche de Bri ndisi disant que Nazi bey,
l'auteur do la constitution turque , et son
secrétaire , sont tombés, fr appés à coups de
revolvers, sur le pont d'embarquement. Les
assassins auraient pu s'enfuir à la faveur
du désarroi.

La mfilee sanglante autour de Seutari
Le « Corriere délia Sera » publie une autre

partie du j ournal de son correspondant Gino
Berri, qui a été enfermé à Seutari pendant le
siège. En voie! quelques extraits relatifs aux
combats sanglants qui ont eu lieu au commen-
cement de février autour de la ville.

Il s'agissait pour les Monténégrins do s'em-
parer de positions importantes. Le 4 février,
dans un assaut, les Monténégrins laissèrent
400 morts sur le terrain en une demi-heure.

«La lutte reprit l'après-midi, furieuse, en-
ragée. Le fracas' de l'artillerie so répercutait
de vallée cn vallée ct s'éloignait au loin.

La ville était toute recueillie dans un
silence effrayé. Dans lea rues on ne voyait
que des cortègea de blessés. Les obus qui
éclataient dana les maisons et les jardins ne
parvenaient pas à faire sortir les habitants de
leurs cachettes.

Contre les positions de Stoï, les Monténé-
grins firent six assauts à la baïonnette, mais
leurs files arrivaient décimées sur les positions
et étaient achevées dans le corps à corps.

Dans une dernière attaque tous les corps
s'élancèrent à la fois contre les Turcs qui ne
purent pas soutenir le choc et abandonnèrent
les tranchées. En même temps la lutte est
engagée à Bardanjoli (autre position fortifiée).

Les Monténégrins s'emparent de la petite
colline verte, y placent trois canons qui ne
se taisent plus. L'un dirige son tir contre le
télégraphe à signaux ; les deux télégraphistes
sont tués. Ce jour-là, les Turcs ont eu 700 morts
et 1700 blessés. Les pertes des Monténégrins
sont supérieures.

Dans la nuit du 7 au 8 février, les Turcs
ont repris subitement l'offensive et réoccupé
les positions. La lutte était féroce. Ce fut nu
massacre de plusieurs heures dans l'obscurité.

Beaucoup ont été tués par leurs propres ca-
mara es. Les Turcs, pour se reconnaître,
s'étaient donné un mot de passe. Mais celui-ci,
crié dans le tumulte de la mêlée, fut appris
aussi par les Monténégrins, qui s'en servaient
pour pénétrer dans les. files des ennemis.

On retrouva parmi lea morts beaucoup de
décapités et do mutilés. Des blessés portent
dix , quinze, vingt coups de baïonnette. D'au-
tres ont été achevés d'un coup dc fusil tiré le
canon dans la bouche.

Un brancardier a vu deux blessés, un
turc et un monténégrin , qui se tenaient
étendus et embrassés. Ayant reconnu le
Turc , il voulut le relever, mais celui-ci re-
fusa. « Je veux , dit-il, rester avec mon ami
retrouvé au bout de trois an?, » Ces doux
amis s'étaient rués l'un co' l'autre, s'é-
ventrant à coups de baïonnette. En retom-
bant l'un sur l'autre, ils s'étaient recon-
nus, et maintenant ils se tenaient, embras-
sés en attendant la mort. On les a trouvés
morts l'un et l'autre. Beaucoup de soldats
sont allés les voir. On les a enterrés ensem-
ble, serrés l'un contre l'autre. »

Les jouis suivants, la bataille se. poursuit
avec des alternatives dc victoire et de défaite.
Lea Serbes sont battus à Brdica. Ils combat-
tirent jusqu'à la dernière cartouche.

« Restés sans munitions, ils attendaient
les Turcs pour se défendre à la baïonnette.
Entourés de tous côtés, la mort était cer-
taine. Aucun ne fit signe de se rendre. Les
Turcs, qui auraient pu les fusiller tous à
bout portant , leur crièrent : < Rendez-
vous > . Mais les Serbes ne comprenaient
pas. On leur fit signe de jeter le fusil , mais
en vain. Les Turcs leur firent encore signe
de se coucher par terre, et même quelques-
uns se couchèrent pour leur donner l'exem-
ple. Finalement les Serbes comprirent ,
mais ils ne jetèrent pas leurs armes ni ne
so couchèrent à terre. Ils s'avancèrent en
levant leur fusil au-dessus de leur tête et
les remirent au vainqueur,

Ge jour-là , le succès contre los Serbes à
Brdica fut assombri par la perte de la po-
sition de Bardanjoli , reconquise par les
Monténégrins. Les soldats turcs , — des ré-
servistes — abandonnèrent la position et
•s'enfuirent en ville. Au pont de bois sur le
—iri, lo gendarme de service a l'ordre de
ne laisser passer que les -cavaliers et les
corvées. Au premier fuyar d qui se présen-
te à lui , il demanda : s. Où allez-v ou s ? »
Celui'-— ne répondant pas, le gendarme lui
tire dessus et le tue. Les aulres fuyards
s'arrêtent, interdits. On capitaine de geu-
d.irmerie arrive au galop, s'élance sur eux ,
on jette à terre plusieurs qu 'il piétine avec
son cheval , puis il en attache quatre avec
ses rênes et donne anx gendarmes accou-
rus l'ordre de les fusiller sur place ct lui-
même décharge sur les déserteurs tous les
coups de «son revolver.

Cependant , quelques soldais avaient
réussi à passer le pont et à entrer en ville.
Le capitaine leur court après et en rattrape
un aux Jardins publics. « Que faites vous
ici ? » demanda l'officier, t II y a trois
jours que je no mange ni ne dors > répond
le soldat , mais il n'achève pas sa phrase ;
un coup do cravache lui déchire la joue
jusqu 'à découvrir les dents. Le malheu-
reux s'évanouit. Des soldats arrivent et
demandent où il faut le transporter . « A
la prison de la cour martiale » , répond le
capitaine ».

Lo 11 février , Gino Berri écrit :
:c Après 72 heures de luttes , l'armée est

exténuée. Pendant ce temps, les Turcs
n'ont p.as eu une goutte d'eau , ni un mor-
ceau do pain , ni une minute do repos. A
Bardanjoli , quand l 'infanterie reçut l'or-
dre de cesser le feu , tous les hommes tom-
bèrent sur lo sol comme des masses iner-
tes. Ils dormaient sur les cailloux au mi-
lieu des morts , près des canons qui tir«iient
encore. Bien ne suffisait à les réveiller. Il
fut très difficile d'établir le service des
sentinelles. Un officier cherchait à persua-
der un soldat de se lever et de prendre son
tour de garde. Le soldat 'répondait quel-
ques paroles les yeux fermés.

:« Allons debout , tu n'en as que pour une
heure, après quoi tu pourras dormir jus-
qu'à demain. — Je ne puis pas, répondit le
soldat. — Tu sais que si tu n'obéis pas tu
peux être fusillé. — Je le sais, mais je ne
puis pas. Fiiites-moi fusiller , mais laissez-
moi dormir ».

A cette heure nous «avons 1500 niorts et
3500 blessés. »

NOUVELLES DIVERSES
Accident d'automobile. — Une collision

s'est produite à Saint-Saphorin entre l'au-
tomobile de M. Mandrin ,, de Montreux, et
UD' cycliste, M. Barraud, d'Orbe. Ce dernier
a été si grièvement blessé qu'il a succombé.

. Record. — Le lieutenant aviateur Bro-
card, du centre de Reims, sur monoplan à
trois places, est monté à 2300 mètres, bat-
tant ainsi le record du vol de hauteur avec
deux passagers.

Les cambrioleurs à l'hôpital. — A Saint-
Denis, près Paria, des cambrioleurs venus de
nuit en automobile, ont pénétré par escalade
dans un des pavillons de l'hôpital où était re-
tenu un de leura complices qui s'était cassé
une jambe.

La surveillante ayant donné l'alarme, ils
ont dû se retirer sans avoir exécuté leur projet

Unions .Miennes ne. j eunes gens
(Correspondance)

Les C. U. de la Suisse romande ont eu leur
15m° fète trisannuelle, à Bienne, hier, jour de
lAsccnsion.

Cette fète fut un succès, non pas grâce au
temps, qui fut pluvieux et frais, mais bien
grâce à la forte participation et à l'esprit gé-
néral qui y a présidé.

Le comité d'organisation, en effet , comptait
sur un millier dc participants, ct pour finir le
chiffre dc 1600 fut dépassé.

Le train spécial , qui partait de .Genève
et qui récoltait des contingents à chaque
station , finit par arriver à Bienne avec
quatorze vagons et quelque 800 voyageurs.
A côté du culte principal , au temple fran-
çais, un second culte avait été prévu à la
chapelle do l'Eglise libre , et y eut lieu ef-
fectivement, présidé par le pasteur Moll ,
de La Clinux-do-Eonds , qui a exhorté les
unionistes à être des « témoins de Jésus-
Christ » en étant des hommes de conscien-
ce, de volonté et d'action.

Quant au culte officiel , c'est M. Frank Tho-
mas qui le présidait , et qui exhorta son nom-
breux auditoire, debout ou assis, à travailler
à, vaincre la chair par l'esprit,

A la sortie de ces cultes, un immense
cortège se forma , accompagné de plusieurs
musiques, et se livra à une belle manifes-
tation publique sur la Place centrale. Deux
chants y furen t exécutés , tandis que MM.
Siordet et Béguin, l'un agent vaudois ,
l'autr e agent romand , adressaient des ap-
pels enthousiastes à lia jeunesse qu'ils
avaient devant eux. Et ce fut un moment
émouvant, lorsque les têtes se découvrirent
et que toutes ces bouches entonnèrent le
Cantique suisse, là même où quelques heu-
res plus tard , le cortège du ler mai devait
proclamer l'internationalisme.

L'une des originalités de la 15"" fôte trisan-
nuelle des U. C, a été d'établir l'après-midi
ct dans le collège de Bienne une dizaine d'as-
semblées simultanées, qui devaient, chacune,
étudier l'une ou l'autre dea activitéa dea
unions (études bibliques, missions, musique,
sports, presse, etc.).

Toutea ces assemblées ont été très suivies

ct ont donné lieu à des discussions qui ne
manqueront pas de produire des résultats pra -
tiques. Ce sont tout autant de ja lons posés et
ils indiqueront des progrès qu 'on va chercher
à r«!aUser immédiatement dans la marche dea
différents groupements de nos cantons ro-
mands.

A 4 heures , au temp le fiançais , le pas-
teur Perrenoud , de Saint-—nier, présidait
le culte de clôture , ct il caractérisait la fê-
te comme une jou rnée de f ra te rn i té , de
concentration et de renouveau. Dans de
belles envolées , il a montré que la jeunes -
se présente a déclaré nettement qu 'elle en-
tend poursuivre son idéal, loin du maté-
rialisme de l'époque , et qu 'elle veut pren-
dre sa part à l'édification de la justice et
de la vérité.

Un des membres du comité romand a enfin
présenté le rapport dc la réunion des délégués
qui avait eu liou la veille, à Bienne également.

Dans cette séance administrative, où 94
unions étaient représentées, il a été décidé
entre autres do répondre affirmativement
à deux demandes du comité universel, à
savoir : d'appuyer financièrement l'U. C.
de Milan, et, d'autre part , de prendre sous
le patronage des unions romandes les pays
baIka—ques pour y poursuivre une œuvre
d'évangélisation. Un poste do secrétaire
unioniste sera notamment orée à Sofia, dès
que la situation politique y sera équilibrée
à nouveau . C'est M. Johannot fils , de Ge-
nève , qui occupera ce poste.

Le rapport du comité déclare avoir reçu
uno invitation à participer à la journée pro-
testante, le 29 mai, à Yverdon. Les unionistes
sont engagés à répondre nombreux à cette
initiative dc nos* diffé rentes Eglises.

Il est décidé de même dc travailler cn com-
mun avec les Unions dc la Suisse allemande
pour organiser une journée fédérale des U. C.
à Berne, au cours de l'exposition nationale.

Les Unions de Genève se cliargcront à leur
tour, en 1916, d'organiser la fète trisannuelle
romande.

L'assemblée s'est levée pour honorer la
mémoire du professeur Barrelet qui a joué un
grand rôle dans los comités dea U. C.

Enfin, et pour autant que les statistiques en
matière religieuse signifient quelque chose,
celle dea Unions chrétiennes romandes éta-
blissait un effectif de 129 groupements, aux-
quels on peut en adjoindre 16 qui sont en for-
mation. Nos trois cantons romands et le Jura
bernois ont ainsi 2700 jeunes gens qui portent
les insignes unionistes.

Les Unions cadettes sont au nombre de 11G
et ont un effectif de 3020 cadets ou éclaireurs.

Et c'est sur ces constatations que s'est ter-
minée la fête de Bienne, qui, comme l'a dit
un des orateurs, est une date dans l'histoire
des Unions romandes, car elle ne fut pas
seulement la fète de l'amitié, mais aussi celle
des promesses de conquêtes.

Cette fête était également ime date pour
nos Unions neuchâteloises qui voyaient leur
comité central arriver au terme de sea fonc-
tions. L'Union do la Sagne s'en est sans doute
acquittée dignement au coura de ces trois
dernières années, et La Chaux-de-Fonds va
lui succéder.

DERNI èRES DéPêCHES
(Stnrict iptc-l àt. h Veuille i '&eAs t» X tuMle Q

le premier mai
LA. CHAUX-DE-FONDS, 1er. — A la ma-

nifestation du 1" mai, la bannière communale
figurait pour la première fois dans le cortège
et la municipalité y était représentée officiel-
lement

Le cortège s'est mis en marche au son des
cloches et s'est rendu au Temple français, où
MM. Reichen, pasteur, do Wintcrlhur, et Ghes-
quière, député français, ont prononcé des
discours.

ROME, 2. — La classe ouvrière a fêté le
1" par le chômage, des meetings et des pro-
menades.

L'ordre n 'a pas été troublé.
MADRID, 2. — Le ler mai a été fêté à Ma-

drid et dans tonte l'Espagne avec une grande
animation. Los orateurs ont comliattu l'aug-
mentation des armements. Il n 'y a pas eu
d'incidents.

Sports
AARAU, 1". — Le football-club d'Aarau ,

champion auiase dc 1912, ct le football-club
de Berne ont joué jeudi un match amical
d'entraînement qui s'est terminé par un ré-
sultat nul, ch.lque équipe ayant marqué troia
buts.

Le Gothard
LUCERNE, 1". — L'assemblée constitutive

de la nouvelle association pour les intérêts du
Gothard a élé ouverte par M. Walther, con-
seiller national , qui , dans son discours d'ou-
verture , a déclaré que l'association n 'était di-
rigée ni contre le Simplon, ni contre la future
entreprise du chemin de fer dos Alpes orien-
tales.

L'assemblée a nommé M. Waltherpi „ident
de r«ossocialion ct a discuté les statuts et le
programme d'activité. Une commission a été
chargée d'élaborer un programme définitif et
de- le soumettre à une prochaine assemblée,
qui procédera aussi aux élections définitives.

Lo leu à l'hôpital
BRUXELLES, 2 — Hier soir, un incendie

s'est déclaré dana le pavillon dea femmes
tuberculeuses, du côté droit de l'hôpital

L'alarme a été donnée ct lea pompiers arri-
vèrent. Les infirmie rs ct les infirmières firent
évacuer le pavillon.

A i l  heures l'incendie était circonscrit; il
n'y a pas de victimes.

Catastrophe do chemin do for
BOMBAY, 1". — Un train do voyageurs

est entré en collision avec un convoi do mar-
chandises, non loin do Nagpur.

Vingt-huit Hindous ont été tués, _cu_ Eu-

ropéens et qualor — Hindous sérieusemenfe
blessés.

Explosion d'une poudrière
ATHENES, 1 ". — Une poudrière a. fait

explosion au Pirée, où l'on avait entreposé
environ 400 kiiogs dc poudre. Les détail»
manquent. Un ouvrier u été tué.

f LA GUERRE

La réponse du Monténégro
VIENNE , 1". — Dans sa réponse aux puis*

sances, le Monténégro assuie que la prise du
Seutari n'a pas été, de sa part , une provoca*
tion contre la décision des puissances. Il
regrette de no pas connaître, même à l'heure
actuelle, les frontières de la nouvelle Albanie.

Le Monténégro s'en réfère à la note des
alliés du 24 avril dernier, et so réserve de
revenir sur la question de Seutari â l'occasion
dos préliminaires de paix , au cours desquels
les frontières de l'Albanie seront fixées à titre
définitif.

L'opinion anglaise
LONDRES, J er. —Le «Times» dit que l'on

a des raisons de craindre quo l'Autri che no
tienne aucun compte des conseils que lea
puissances pourraient lui donner et que pro-
bablement, elle agira seule.
- Quelles , que soient ses intentions, ajoute co

journ al, on ne lui pardonnera pas dc mettra
on danger la paix de l'Europe pour quelque-
hectares de terrain qui ne la regardent pas.

LONDRES, 1". — Le « Daily Mail » dit
qu'une intervention militaire dc l'Angleterre
au Monténégro est en général considérée
comme inadmissible.

Les diplomates
LONDRES, 1". — Une note communiquée

à la pressé constate que les craintes au sujet
d'un échec de la réunion des ambassadeurs,
ne se sont paa réaliaôea.
. L'ambassadeur autriclùen est resté auprès

de sir E. Grey, après que les autres eurent,
quitté la salle des délibérations. Peu après,
on annonçait qu'une nouvelle réunion auraif
lieu aujourd'hui .

Paix prochaine
CONSTANTINOPLE, 1". — La note des

puissances, pour les préliminaires de paix, a
été remise à la Porte par le doyen du corps
diplomatique, le comte Pallavicini. Elle est
très courte et se borne à demander la cessa-
tion immédiate des hostilités, la désignation
dc délégués et dc l'endroit où ils devront se
réunir. La réponse do la Turquie est attendu?
pour auj ourd'hui

BELGRADE, 2. — Les représentants dea
puissances par l'intermédiaire du doyen du
corps diplomatique, M. Coullard-Descof, mi-
nistre do France, ont remis collectivement,
hier soir à 6 heures, à M Pasitch, la note ar«
rêtce par la conférence de Londres, invitant
les alliés à cesser les hostilités, la Turquie
ayant accepté les bases de paix proposées pai
l'Europe et les priant de désigner le lieu delà,
conférence de paix.

Londres parait toujours devoir être le lieu
de la conférence.

ri Lies pétitions en faveur de la foire de
-'^istrict vont être envoyées sous peu au
^département de l'agriculture. D. D<

F Cortaillod. — L'école de recrues de Co-
'îombier procédait, samedi soir, à un exer-
cice do combat dans les environs do Cor-
jtaillod. Un groupe de recrues, qui venait
'de dôcouvT— un peloton ennemi , tira
—tr lui , -lors que les deux groupes se
trouvaient à une très faible distance l'un
iie l'autre. Un fusilier fribourgeois eut un
(bras blessé, sa tunique déchirée, et dut so
tendre à l'infirmerie de la caserne. . . . ;

Fleurier (corr. ). — Le Conseil général a
continué, mardi soir, l'examen du proj et de
règlement général dc police ; à l'article 49, il
a décidé que le résultat dea analyses do lait
sera publié dans le « Courrier » s'il y a falsifi-
cation manifeste ; à l'art 85, une innovation
prévoit que les fruits et légumes seront ven-
dus au poids on à la pièce, la vente à la
mesure étant autorisée seulement pour les
graines. Le Conseil communal ne peut se dé-
clarer d'accord avec la commission sur cet
article, vu que cette disposition est contraire
à la loi cantonale.

La taxe des chiens de garde pour les mai-
sons isolées a été a laissée à 5 fr. ; une propo-
sition de la supprimer, en faisant payer aux
propriétairea seulement 50 centimes pour la
plaque, n'a pas été acceptée.

Les travaux d'aménagement de l'ancien
cimetièr e en jardin public, menés active-
ment, seront terminés d'ici à une quinzai-
ne de jours ; .les nombreuses racines ont
tendu la tâche très ardue et très pénible.
L'aspect bien ordonné des parties entière-
ment renouvelées , fait paraître les pelou-
ses intérieures bien négligées, parce que ,
pour laisser les enfants s'y amuser en tou-
!te liberté, on ne les a., pas gfizonnées ; le
projet comportait seulement le tracé des
chemins, les empierrements et les murs.
Mais, après discussion, on estime les allées
assez larges et les ronds-points assez
grands pour que les enfants puissent s'é-
battre ; le gazonnement et la mise à neuf

• au complet des pelouses exigent au moins
¦ 1500 fr. de dépenses nouvelles ; la deman-
- !&ô du crédit nécessaire est renvoyée à l'c-
tuide du Conseil oommunal.

La. commission qui s'occupe de l'école mé-
nagère et qui est composée de cinq membres,
n'a paa encore pu se réunir en nombre pour
prendre dea décisions ; sur la demande de
M. Jequier-Borle, le bureau la complétera par
2 nouveaux membres.

Les : hautes eaux actuelles viennent de
faire interrompre, pour deux ou trois mois,
les recherches que la commune de Neuchâ-
tel poursuit depuis 1907 à la station hel-
vète de la Tène. C'est d'autant plus regret-
table que, ce printemps, les fouilles ont été
oxtraordinairemenfc fructueuses et instruc-
tives, les travaux étant exécutés dans les
environs immédiats d'un pont , qu'à de
multiples indices on reconnaît avoir été
brûlé.

Parmi les nombreuses trouvailles — qui
seront exposées dans notre musée dès que
les traitements auxquels il faut les sou-
mettre pour assurer leur couserv«ation au-
ront été effectués — citons huit épées dans
leur fourreau , 8 fers de lance de formes
différentes , 2 lances entières (on se rap-
pelle peut-être qu'en 1911 avait été trou-
vée la première lance entière), un cercle
de roue, des frettes, etc.

Il convient de réserver une mention spé-
ciale à deux trouvailles du plus haut inté-
rêt : celle d'un javelot , ou d'une broche, de
65 cm. environ , tout en fer , et celle de trois
vases entiers d'une terre très grossière et
d'une technique si primitive qu'on croi-
rait avoir affaire à de l'a céramique néoli-
thique.

Grâce à la couche de tourbe qui s'étend
au-dessus .de la couche archéologique, les
objets de bois se sont fort bien conservés ;
si bien qu'on a pu recueillir un joug ana-
logue à celui découvert en 1911, une cuil-
ler à long manche muni d'un trou de sus-
pension, et un curieux assemblage de piè-
ces de bois chevillées les unes aux autres
et d'un usage encore indéterminé. Comme
les fouilles reprendront en automne encore
plus près du pont , on peut s'attendre à de
très beaux résultats pour l'année 1913.

Les f ouilles de la Tène

Monsieur Fritz Reber ; Madamo veuva
iEschlimann , „ Laupon ; Madamo et Monsieur
Gerber , à Montreux ; Monsieur et Madama
_schliinaun et leur enfant , à Zurich ; Mon»
siour et Madame —ischlimann , à Berne ; Ma»
dame et Monsieur Klopt'stein et leurs enfants,
à Fribourg ; Madame veuve A. Rebor , à Neu»
châtel; Monsieur Charles Reber et famille , eu
Amérique; Monsieur et Madame Jean Reber
et leurs enfants ; Madame et Monsieur Frits
Kunz-Rober et leurs enfants ; Monsieur et
Madame Samuel Reber et leur enfant , à Neu-
châtel , font part à leurs parents, amis et con»
naissances du décès de leur chère épouso,
fillo , sœur , tante et parente ,

Madame Anna ItEBER
survenu aujourd'hui , dans sa 4L2me année , après
une longue et pénible maladie.

L'ensevelissement , auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu vendredi 2 mai , à 1 h.

Domicile mortuairo : ruo des Moulins n° 33,
Ou ne touchera pas

ON NE RE çOIT PAS
Cet «ivis tient lieu do lettre de faire part.

AVIS TARDIFS
FAETI SOCIALISTE

de Neuchâtel-Serrières

ASSEMBLEE les Élec teurs socialistes
ce soir a 8 h., nu Crrntli

Le Comité

On vendra demain, sur la plaoe
du marché, près de la fontaine, de
la belle Marée fraîche, de 40 h 60 ct.
la livre, Cabillaud, Aigrefin, Merlan.

Restaurant 9e u promenai
, Tons les TCiidredis

CONCERT
Orchestre Novaresse co

~——_______¦____———-

•/i nos clients D'annonces
La fermeture des imprimeries ayant

lieu à 5 h. le samedi et la veille des jours
fériés, l'iiciiro fatalo pour la réception des
annonces est fixée, ces jours-là, a

2 H-EUIM-S
après midi, dernier délai.

Les grandes annonces
doivent être remises avant
9 heures du matin.

ADMINISTRATION
do la

FEUILLE D AVIS DE NEUCHATEL

POLITIQUE
Les suffragettes

A Londres, des perquisitions chez des suf-
fragettes ont été opérées par plus d'uno cen-
taine d'agents de police en civ il, qui ont pris
possession du local de la société. Parmi les
suffragettes arrêtées ligure M,l° Kerr, secré-
taire-gérante de l'Union.

Le Reichstag et les ara:teirtents
La commission du budget du Reichstag a

repoussé, par 16 voix contre 12, lo projet du
gouvernement portant création cle six nou-
veaux régiments de cavalerie. Une motion
des nationaux-libéraux proposant quatre au
lieu de six régiments a été aussi repoussée
par lu voix contre 13. Une motion des pro-
gressistes fixant à trois le nombre des régi-
ments a été adoptée par 16 voix contre 13,

En Californie
Le Sénat a adopté le proj et amendé inter-

disan t aux étrangers non éligibles et ne pou-
vant acquérir droit de cité, de devenir pro-
priétaires fonciers en Californie.


