
A vendre , à Auvcrnier, dans
jolie situation , une¦ ra  r

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

Bureau de gérance Sacc et de
Cîiambrier, rue du Château 23,
Neucliâtel. 

Mme Veuve Ulysse Grisel , of-
fre à vendre la

imummi
qu'elle possède à.

MONTEZILLON
Pour visiter l'immeuble et tous

renseignements, s'adresser à Mme
Sciiwa.b-Gr.ise1 , à Coffrage. 

Ehammnt
n » r n F n 1

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

A vendre cùté ouest de la ville ,
doux beaux

terrains à bâtir
de SiO m. carrés chacun environ ,
ayant  issues sur la route canto-
nale et accès au chemin de ï'rois-
Portcs. Belle exposition au midi
et vue étendue. Etude Pis. EubiccI,
notaire.

A vendre à Païen
CiâEOUTEHIE
très bien installée , pour 19,000 fr.
S'adresser a C, B.apin, voyer, à
Payeine, H23359L

A. vendre on à louer

à Cernier
une jolie petite .jjj .

maisoEB
composée do cinq chambres, cui-
sine , buanderie et toutes dépen-
dance^: Eau et électricité instal-
lées. Beau jardi n. Conviendrait
pour séjour d'été. S'adresser à M.
Aug. Dcbrot , à Eoutainemclon.

*»ë)oiii* «l'été
A vendre ou à louer, dans un

petit village de la montagne, une
maison d'habitation comprenant
deux dogements , avec ses dépen-
dances, plus un grand jardin y
attenant. Demander l'adresse du
No 073 au bureau de la Feuille
d'Avis.

A ¥EMBEE
aux environs de Ncuchàtel , à pro-
ximité immédiate du tram et d'u-
ne gare de chemin de fer ,

une très telle propriété
do 4300 moires carrés, composée
d'une maison d' une vingtaine de
chambres et toutes dépendances,
et d'un grand jardin-verger planté
d'arbres fruitiers en plein rap-
port.' Position indépendante, vue
admirable ; chauffage central , eau
soust pression, électricité. Convien-
drait particulièrement pour pen-
sionnat, instiiut, clinique, peu-
sion-ianiille, maison de repos, etc.
La maison pourrait aussi facile-
ment so diviser en 2 ou 3 apparte-
ments. Localité très appréciée des
étrangers. S'adresser Etude Ros-
siand, notaire, Ncuchàtel, St-Ho-
norè 12.

Pwi I** * L°S9 ^

» »
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Eôi samedi 17 mai 1913, à 3 heu-
res .Après midi, pour sortir d'indi-
vision, M. Angelo Bertoncini * et
leâ ; enfants do feu Clément Ber-
toncini exposeront en vente publi-
que, en l'Etude et par le ministère
du "notaire A. Nunia Brauen , l'im-
meuL'lo désigné au cadastre de
Ntfuchâtel sous article 4736, Le
.iïeubourg, bâtiments et places de
ISO*" HitrtTBs carrés. La maison a

'grand atelier avec magasin pour
gypseur au rez-de-chaussée et 4
logements de 2 et 3 chambres et
dépendances aux étages. Le bâti-
ment est en parfait état d'entre-
tien. Convient pour placement de
fonds.

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

A vendre, pour cause
de départ, î\ Fretereules
s/ route cantonale entre
Hoche fort et Brot-Bes-
SOHS. Belle propriété à
l'usage do Pension d'é-
trangers, construction
moderne ; nombreuses
chambres au soleil. —
Belle vue. — Cure d'air.
Forêt à proximité. Con-
viendrait pour petit Hô-
tel-Pension. — S'adresser
pour visiter à Mm° Borel-
Guye, à Fretcrcules et
pour les conditions an
notaire IÏ.-A. Siichaud, à
Bôle.

propriété à venJre
A vondro à l'ouest de la ville ,

au bord du lac , belle propriété
avec grande terrasse et balcon , jo-
li jardin et pavillon , conviendrait
pour pensionnat. Pour visiter et
tous renseignements, s'adresser à
E. Knccht , rue du Soyon, Ncuchâ-
tcl. c. o.

A VENDR E
de gré à' gré et pour cause de ces-
sation d'exploitation agricole , daiis
belle localité du vignoble nencaâ-
telois,

une maison rurale
avec grand dégagement et com-
prenant : 2 logements, écurie pour
10 bêles à cornes, grande porche-
rie, remises, hangar , poulailler ,
etc. Construction récente et en bon
état d'entretien. Eau, gaz et élec-
tricité avec, moteur agricole et in-
dustriel  pouvant convenir à n'im-
porte quel genre d'industrie. —
S'adresser chez Emile Weber, à
Colombier. c. o.

Immeuble à venôre
Ou offre à vendre tout

de suite ou pour époque
à convenir, un des ian-
meuMes les mieux entre-
tenus «le l'avenue du 1er

Mars. Bon rapport.
Etude Pctitpicrre &

lïotz, 8, rue des Epan-
tueurs.

A vendre en ville

jolie propriété
beau jardin , vue splcndide et im-
prenable, près du tram. Deman-
der l'adresse du No 4SI au bureau
de la Feuille d'Avis. c. o.

IiÊ inii
après faillite

Office fles îailLites d^Heuchâtel
L'office dos faillites de Ncuchà-

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

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

Ncuchàtel le 2S avril 1913.
î Four l'administration
* . do la. masso

Office des fa i l l i tes .
I,o préposé :

Fréd. BREGUET.

Enchères ûe matériel , outils ,
fournitures et niarctaflises
Je pëlier-fiimists , à Bouûr y

L'Office des faill i tes de Boudry
vendra , par voie d'enchères publi-
ques, le lundi 5 mai 1913, dès 9 h.
du matin , au domicil e du failli
Arthur Pedrazzi , au bas do la
Ville; à Boudry :
. L'outillage do poèlier-fumistc ,
une enclume, pinces à feu , étaux ,
une brouettes, bâches, rivets, tôle
noire, un lot de fer , une plaque à
dresser, 80 tuyaux de fourneaux
divers, une meule avec affût  et
imo pierre neuve, uno échelle
montante, garnitures de chemi-
nées.

Plusieurs lots do catelles neuves
et usagées ; un lot de briques ré-
fractaircs et autres ; un grand lot
de dalles réfractaires ; environ un
vagon de terre réfractaire ; pia-
neilcs'et tuiles.

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

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

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

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

La vento aura lieu contre ar-
gent comptant.

La vente des machines est des
fourneaux aura lieu dès 2 heures
après midi. II1391N

Boudry, le 23 avril 1013.
04i&8 des faillites de Boudry,

A AV IS OFHCIELS
" Us «. I COMMUNE

HP HETOSATEL
VacÉatiiylielles
Le Dr IL de Montmollin vacci-

nera d'office tous Ici; j ours, à par-
tir du lundi 5 mai au samedi 10
mai , dès 8 heures ot demie préci-
ses, à-l'Hôpital communal.

Ncuchàtel , le 30 avril 1913.
' Direction de Police.
- 

 ̂
I COMMUNS

|jl| ÏÏEÏÏ0HAT1L
La commune de Ncuchàtel offro

h louer:
1, L'immeuble qu 'elle-possède à

la rue do l'Ancien Hôtel-do-Yillo ,
n° 7. Cet immcublo renferme , au
rez-de-chaussée , un local à l'usage
de boucherie ou de magasin et à
l'élago un appartement de 3 cham-
bres , cuisine et dépendances.

2. Le Clos des Orp helins et le
Pré des Acacias sur Ville , d'une
Buperiicio d'environ 50 ,000 m2, en
nature de pré et champ. — Prix:
560 francs.

S'adresser au gérant des immeu-
J>le3 ou à la Caisse communale.

Neuckàtel, le 30 avril 1912.
Direction des forêl3

et domaines.

\g ~ | COMMUNE

S NEBGMTEL
La Commune de Ncuchàtel offre

h louer pour Saiat-Jean :
Evolo n° 15, rez-do-chaussée, un

appartement de six pièces, chambre
do bains et dépendances , gaz, élec-
tricité , chauffago central , terrasso¦ et jardin.

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

2me étage; appartement de deux
chambres, cuisine, galetas.

3me étage, 2 chambres, cuisine,
galetas.

Prix 30 fr. par mois.
L'ancienne poudrière, quartier

des Poudrières 0, à l'usage d'écu-
rie ou d'entrepôt.

,,-u.<Sè& Si-Jean, Paubourg de l'IIô-
' ¦Sj itifr'No 6, taie -étage, G cham-

bres, cuisine ' et dépendances,
chauffage central.

Pour tout de suite : Paie Fleury
7, 1er et 3me étage, logementrd' u-
ne chambre, cuisine et dépendan-
ces. "Prix 300 francs -

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

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

Ncuchàtel , le G janvier 1913.
Direction des finances,

forêts  et domaines.

jgp=^3 C O M M U N E

|§g|j &eneveys - sur - Coffrane

;VEMTE 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 : B.415N

12G stères sapin et hêtre,
^§$800 fagots,
JSfeiïil/2 tas de grosses lattes,
ï3f|g;:v|$: -longes,
^^ ironcs.

Le rendez-vous est à 1 heure du
Boir, à l'Hôtel de Commune. .

Geneveys - sur - Coffrane, lo 20
avril 1913.

Conseil communal.

¦VïlffliïHJ COMMUNE

ill l d°Ijjj BOUDRY
" SmMmsim
Le Conseil communal do Bou-

tlry met au concours , jusqu 'au 13
mai , a, midi , les travaux de ter-
rassements et d'appareillage pour
la nouvelle canalisation d'eau en-
tre la source de la Brûlée et ren-
trée du tunnel do 'i'reymont sur
lo versant Nord de la montagne
de Boudry.

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

Boudry,, lo 29 avril 1913.
Cornai! aowr muj L

c<a I VILLE

||1| frTBUQHATEL
Musée Msiorlpe

Bâtiment des Beaux-Arts

Rcs Automates JAOJC.ET-
ï>KOZ fonci io imoroi i t  (liiuan-
clio 4 mai lî)13, de 2 h. % à
•i heures du soir.

Direction du Musée historique.

L̂ PiiKSra COMMUNE
wmm d0
P̂ BEVAIX

p ë m0m
de ia contribution d'assurance

des bâtiments

Les propriétaires de bàlirncnls
situés dans le ressort communal
de Bcvaix , sont informés que la
perception do la contribution ,
pour l'exercice de 1913, aura lieu ,
au bureau du préposé, du 5 au
S mai prochain. Les polices de-
vront être présentées pour l'ins-
cription des quittances.

Bcvaix , 30 avril 1913. ; '":Ja )

Le préposé communal
' A. Grnndjcnn

Jj !j|J|r | COMMUNE- '

llfp GORGIER
VENTE DE BOIS

Mardi 0 mai prochain , la com-
mune do Gorgier' vendra aux en-
chères publiques, dans sa. forêt de
la Côte, les bois suivants :
102 plantes , cubant 00,70 m. cub.
57"stores- sapin, • -

1247 fagots sapin et hêtre,
5 tas de perches,

12 tas branGhesïsapiii.;,., "—;~—
Le rendez-vous est. à fi lieuïes

du matin , au r contour du four à
chaux.

Conseil communal.

|| r"|| | COMMUK15

^  ̂
COETAÏLLOD

VENTE DE BOIS
i

Samedi 10 mai 1913, la Commu-
ne do Cortaillod , vendra par voie
d'enchères publiques (sur et ans
abords du chemin neuf « Auster-
litz ») :
237 pièces charpentes et billons

= 155,47 mètres cubes,
13 pièces bois dur = 3,54 m. eu.
12 charronnages,
2 poteaux do chêne,
2 tas de perches ,

18 deml-toise3 rondins pour
échalas et 1 tronc ,

1G3 stères sapin ,
51 stères foyard ,

150 verges pour haricots ,
5490 fagots de coupe et de nettoie-

ment ,
G lots de branches , retaillons et

dépouille de la coupe.
Pendez-vous à 9 heures du ma-

tin , à l' entrée de la forêt. H1474N
Conseil communal.

Pli "Mil COMMUNE
Ml | ilt'J ,I IMW I Lhafi do

|̂ P COLOMBIER

Terrains à loyer
à Planeyse

Le lundi 5 mai 1913, dès D heures
après midi , le Département can-
tonal de l ' Industr ie  et de l'Agri-
culture , la Direction militaire et
le Conseil communal de Colom-
bier , remettront à bail par voie
d'enchères publiques , pour une
durée de six années, quatre par-
celles de terrain expropriées pour
l'agrandissement de 'la place d'ar-
mes de Planeyse et d'une conte-
nance totale de 40 poses.

Rendez-vous à la urolsière de
Planeyse.

Ncuchàtel et Colombier , 29 avril.

Direction du Département cantonal
de l 'Industrie et de l'A griculUire

Conseil communal , Colombier.

* MEUBLES
a a e j iQ

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

Vente d'un Miel à Fiimgm
te lundi 2 jnin 1«13, dès 2 1». 1/2 après midi , M™- Vvo

d'IIenri-Louis Franc et sos enfants exposeront un vento par enchères
publi ques , dans rétablissement en vente,

ïlôtel des Pontëns, à Valamyin
comprenant , grandes salles, grandes terrasses et 14 chambres , avec
les dé pendances , soit : écurio , grandes caves voûtées, jeu de quilles ,
etc. Cet immcublo jouit d'une grande clientèle , il est très favorablement
situé sur un passage fréquenté cl à l'arrêt du tram , venant de Ncuchà-
tel. Installation d' eau et d'électricité. Lo mobilier servant à l'ex-
ploitation de l'établissement sera compris dans la vento. Pour visiter
{'immeuble s'adresser ;\ M™ " veuve Franc , à Valang in , et pour tous
renseignements à Mo Eugène Piaget , avocat et notaire , à Ncuchàtel ,
ou au notaire soussigné chargé do la vente. Il 387 N

Cernier , le 19 avril 1913.
Ahram SOGUEL, nolairo

Vente aux enchères pipes après poursuite
Office des poursuites de Mcuchâtel

¥ente d'inmeuMes à Hantsrive (S& COIèS eiictos)
Aucune offre n'ayant été faite à la première enchère, l'office des

poursuites do Ncuchàtel exposera en vente en secondes enchères
publiques, lo samedi 3 mai 1913, à 1 heure et demie du soir , au café
Blank , à Ilautcrive , sur la réquisition do créanciers hypothécaires,
l'immeuble ci-après désigné appartenant à Henri Kramcr, à Ilau-
terivo.

Cadastre de Hauterive
1. Art. 4GG. Plan folio 3, Nos 31 et 32, a Ilautcrive, au village ,

bâtiment et place de 105 mètres carrés.
2. Art. 407. Plan folio 3, Nos 33 et 34, à Ilautcrive, au village,

place et jardin de 457 mètres caiTés.
L'immeuble est assuré 13,600 francs.
Les conditions de la vente seront déposées à' l'office soussigné,

ii la disposition de qui de droit, dix jours avant celui dé l'enchère.

Ncuchàtel , le 31 mars 1913.
Office de3 poursuites de Neuchâtel

Le préposé ,
Fiéd. 1ÎREGUET

Office des faillites de Neuchâtel
Le.lundi 13 mai 1913, A 8 h. du sohv AU'Hôtel du Cheval Blanc,

';# Saint-Biaise, les immeu]Mès~cfèlit Jn désignation suit , -*Mp»nda»*-
d'o la masso en faillite do Fritz Ealinei, meunier, à Sàint-Blaise, se-
ront exposés en vente , par voie d'enchères publiques, en bloc ou
séparément au gré des amateurs, savoir ;

.; Cadastre de Sainl-Blaisc :
1. Article 590, A Saint-Biaise, haut du village, Mtimenïs, place

et jardin do 1GS mètres carrés. — Cet immeuble, à l'usage d'ha-
bitation et do moulin , est estimé 43,000 fr., y compris la force hy-
draulique (droit au cours d'eau), toutes les machines installées
dans le moulin , la turbine et le moteur électrique.

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

3. Articlo 1470. A Saint-Biaise, haut du village , bâtiment et
place de 4G mètres carrés. — Immeuble estimé 7,000 fr.

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

Les conditions de la vente , qui aura lieu conformément aux
prescriptions des articles 250 et 257 de la loi fédérale sur la pour-
suite pour dettes et la faillite , seront déposées a l'Office soussigné,
ù la disposition de qui de droit , dix jours avant celui de l'enchère.

Ncuchàtel , le 28 avril 1913.
Pour l'administrat ion do la masso

Office des fa i l l i tes
Le Préposé, Fr«d. Krcgnct

CiMiFeflia
Â vendre ou à louer

maison neuve
assurée 28,900 fr., avec jardin et
poulailler , terrain d'un millier de
mètres , rez-de-chaussée élevé , 3
chambres , cuisine , 2 mansardes ;
1er étage , 3 chambres, cuisine, 1
mansarde ; lessiverie, caves et
toutes dépendances , eau et électri-
cité. Conviendrait pour séjour
d'été. Situation ù proximité du
lac et d'une petite forêt sur la
grève. .

S'adresser Etude Gterciynptaires.

Villégiature
A vendre dans un charmant site

du Jura , 800 mètres d'altitude ,
¦ SB M n r

25 chambres meublées et- toutes
dépendances , 3 cuisines * Grands
verger , jardin , prés de 11,000 mè-
tres carrés. Eau do source, élec-
tricité. Poste, télégraphe , télépho-
ne. Belles forêts. Prix avec mobi-
lier : 25,000 fr. Conviendrait spé-
cialement pour villégiature de fa-
milles, pensionnat, etc. Etude Hos-
siaud, noiaiic, Neucîiâlel, St-Ho-
noré 12. 

Propriété à vendre
A JPJKSJEÏJX

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

%Pl#ff|§p?> ENCHÈRES ^̂ 't&trimm* .

Vente ai enÉte plips après faillite
d' une police d'assurance et de titres divers

Le mercredi 11 mai 1913, dès 2 heures après midi, l'Adminis-
tration de la Faillite Ernest Glauser-Borel , à Cormondrèche, expo-
sera en vente par voie d'enchères publiques, à l'Hôtel do Ville de
Ncuchàtel , salle du Tribunal , savoir :

1. — Une police d'assurance mixte sur la vie, avec participation
aux bénéfices, contractée par Ernest Glauser-Borel auprès de la
Banque Mutuelle d'assurances sur la vie «La Gothia », sous No
539407 en date du 30 janvier 1909, pour un capital de 20,000 fr.,
payable au décès de l'assuré ou en cas de vie le 30 janvier 1929.

Cette police, remise en gage, a une valeur de rachat de 2342
francs 75.

La femme et les enfants de l'assuré ont expressément renoncé
à' la faculté du droit de cession prévu à l'article 8G de la loi fédé-
rale sur le contrat d'assurance.

2. — Deux actions Banque d'Epargne de Colombier, nomina-
tives, émises le 2 janvier 1905, à 1G0 fr., complètement libérées.

3. — Une obligation Crédit Foncier de France, Emprunt 1903,
au porteur, do 500 fr.

i. — Une obligation Ville d'Anvers, Emprunt 1887, au porteur,
do 100 fr. ..

5. — Une obligation Ville de Bruxelles, Emprunt 1905, au por-
teur, de 100 fr.

Il peut être pris connaissance des titres en l'Etude des Admi-
nistrateurs soussignés. ' ^v^*4*̂

Faillite E. «XJAUSER-BOJREIJ : '
V Les administrateurs : ''¦* '¦"•" " :

Ed. BOURQUIW Max FAtliET, avocat ot notaire
._.:~~. Terreaux 1, Neuchâtol Pescux

jgqf1 MISES PUBLIQUES
^̂ ^-cT^̂ rj* 

Ensuite 

de l'ouverture de la ligno Bulle-Broc et
^̂ i!̂ 3̂ J$*5$S** de cessation partielle de son entreprise , le sous-

signé- exposera en mises, devant  son domicile, Hôtel Mo-
derne, a ISnlle, le mercredi 7 niai prochain, dès les
10 heures da matin : 30 chevaux do voiture et de trai t et 45
bonnes , jeunes vaches, en grande partio prêtes au veau. On vendra
aussi do gré il gré. du matériel do voiturage et camionnage.

II.808 B F. BAUMANN
ancien camionneur de fa fabrique de chocola t Cailler.

"¦ i

Gorcelles
A' vendre beau sol à bâtir, au

bord do la route cantonale. Situa-
tion magnifique, vue imprenable.
Eau, gaz, électricité. S'adresser à
Benoît Boulet , Corcelles.

j |: A VENDRE- ĵ

presque neuf , à vendre,, Jaute
d'emploi. S'adresser Chemin de
Vignicr No 20, St-BIaisc'.

A vendre

nue ' baignoire
S'adresser Champ Bougin 40, 2e.

A vendre
deux lampes suspension (gaz et
pétrole ") et des chaises de salle ù
manger. S'adresser Sablons 17, 1er

* VENDRE
T lit fer complet, 1 canapé, 1

fauteuil , une poussette, 1 pot à
repasser avec ses fers. S'adresser
Ecluse 29, 1er. 

A VENBRE
tout de suite, un lit complet , une
table do nuit , un canapé, armoire
à 2 portes et une machine à cou-
dre. Le tout à bas prix. S'adresser
Fahys 59, 3me étage.

A remettre
un bon petit commerce de mer-
cerie. Conditions très avantageu-
ses, vento assurée. — S'adresser
pour tous renseignements à N. G.,
Fleury 3. 

Meubles d'occasion
Lits 1 et 2 places très propres,

lavabos, commodes, buffet, armoi-
res à glace, divans moquette, ca-
napés, tables, chaises, glaces, ca-
dres, 1 bon potager, 1 bascule,
agencement de magasin.

Prix très avantageux. So recom-
mande : Halle aux Meubles, rue
Fleury 3, Numa Guinand.

A vendre un 'S?

potager
avec bouilloire , en bon état , ainsi
que 500

bouteilles
dépareillées. — S'adresser Bestau-
rant do la Métropole , Poreux.

affaire 1er ordre
A remettre pour se retirer des

affaires , contre de la ville de Ge-
nève, proximité des grands hôtels,
laiterie , 000 litres par jour avec
bénéfice G et. par litre, et une ven-
te à part de 200 fr. par jour de
beurre, fromage, crème, œufs, etc.
Petit loyer. Ecrire sous T 2028 L
à Haasenstein et Vogler, Lau-
sanne. 

A vendre excellentes

poiiês 9c terre
à 9 fr. les 100 kg. ou 1 fr. 50 la
meeurcr. Epicerie Fahys 21, .._ ,.

¦ -.
*
. .  - \ . . .  *-& &

APPML
à' toutes tes dames et demoiselles*
Pour introduire lo plus rapide-
ment possible nos blouses et ro«
bes richement brodées à la der-
nière mode, nous ajoutons k cha-
que commande les cadeaux ci-des-
sous indignés. Nous expédions :
1. Blouse richement brodée, ba-

tiste, fr. 1.60
2. Môme blouse, plus richement*

brodée, . fr. 2.—i
3. Môme blouse, très élégante,

. fr. 2.50
4. Blouse, batiste soie, blanche,

fr. 3.—i
5. Blouse, soie, toutes couleurs»

.-. . - ' fr. 3.50
0. Blouse, imitation laine, riche-

ment brodée en" sdle;"tQUtes les
couleurs, la soi-disante blousa,
de société, fr. 2.5(ï

7. Blouse, pur fil , richement bro-i
dée, invariable, fr. 4.7ff

8. Blouse, véritable fil , très élé-
gante, brodée à lai main, genroi
appenzellois, à partir de fr. 12.50!

9. Blouse, zéphir, invariable,
. . . • fr. 5.5ff

10. Blouse en chanlon , dernière
mode, fr. 5.7Sf

11. Blouse,' soie brute, très riche;
: . fr. 12,50

12. Blouse, véritable soie, toutes
couleurs, , - , fr. 6,70

13. Blouse, soie lourde, toutes cou-
leurs, ' fr. 9.75

14 Blouse en dentelles, .'Â -de fr. 8.̂ - S 15.—
15. Robe, batiste blanche, fr. 9.7Î
10. Robe, bonne batiste, fr. 15.—<
17. Robe, batiste soie, toutes cou<

leurs, ,, . . « ..fr. 22.-<
1S. Robe, soie brute, do fr. 65.—«:

Toutes les /blouses, sont riche-
ment brodées et taillées en cou-
pons, suffisant aux dames.les plus
fortes. On échange ce qui ne con-
vient pas ; pas do risque.

Cadeaux : Chaque acheteur, qui
commandera de. la marchandise
pour plus de fr..5.— recevra notre
journal d'un très haut intérêt.
(Contient plus '. do 1000' .recettes
pour éviter et guérif. toutes sor-
tes de maladies ; le prix d'abon-
nement' serait sans cela de fr, 10.—
par an.) , Un abonnement annuel
sera servi gratuitement. En -com-
T-iTifi o.at pc.ur fr. ?.--, eiVidehora
du journaj *-'Uï*fe^cb.<»ipu. i au trans-
mettant uûô' Commande-pour tinè"
valeur def IfJ Ati i, une très bollo
blouse ;étjGSnëv.Ëfi commandant
pour fr. 15.—, .une .blouse fantai-
sie, richement brodée; En donnant-
commando . pour fr. 20.—, una
bleuss en véritable soie, gratis;
(L'abonnement gratuit du journal
est toujours compris.') Avantages i
Marchandises sans défaut de ta.-
liriçation r 20 cm. de plus d'étoffa
qUo do' n'importe quel côté ; bon
marché. Qu'on liâtc les comman-
des. . - • • : : - ' ¦

Commerce saint-gallois do blou-
ses (St. Galler Blusen-Industric)',
Gossau (Ct. do St-Gall).. S270G

Demandes à acheter.
On demande à; acheter j

f iM s I l e  de Imam
à proximité du lac,.entre St-Blais«
et Auvcrnier. Offres écrites à T. A,
919 au bureau de la Feuille d'À-

PROPRIÉTÉ
On achèterait nue pro*

Itriété dans les environs
de Newcltâtel ct à proxi-
mité «lu tram. .10 à 15
chambres et verger-jar-
din de 3000 h 5000 iu°.
A défaut, on achèterait
anssi une propriété sans
construction encore . —
JGtolle situation et vue
exigées. — Béposer les
offres en TEtude du no-
taire Kossidud , à Aeu-
châtel. :¦¦'- .

On demando jeune

Si St-Bernarfl
puro race. S'adresser Bellevaux 1G.

On demande à acheter
d'occasion une baignoire
émail, avec chauffe-bain
à .gaz, et nn fourneau
de cuisine à gaz si pos-
sible avec accessoires. —
S'adresser Etude Brauen,
notaire, Hôpital 7.

On demando à acheter d'occa.<
sion des

CHAISES Ct TABLES
do jardin en bon état. S'adresser a^
M. Incbnith , restaurant de la gare,
Cornaux. • -

AVIS DIVERS j*
Madame Hoîmann-Evard

Robes et Confections
so recommande pour tous trff*
vaux concernant son métier. Exé-
cution prompte et soignée. Pri<
modérés. Z .

rf telier Moulins 3

* ABONNEMENTS '
ï an 6 moïi 3 mois

En ville , par porteuse 9.—¦ 4.50 i.i5
1 par la poste :o.—¦ 5.— a.5o

Hors de ville ou par I»
poste dans toute la Suisse 10.—— 5.— 3.5o

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

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

Bureau: Temple- "Neuf, JV° /
. f tntc au numéro aux k 'otquet , gares, cSp ôtt , etc. 4

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

nimum o.5o. Tardifs 0.40 la ligne; avis
mortuaires o.ao; dito ex-canton o.i5.

Suisse et étranger, la ligne 0.15; 1" inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales : O.JO la ligne ; min. I .JO.

J(éclames, o.3o la ligne, min. 1.S0. Suisse
et étranger, le samedi, 0,40; min. a fr.

Pour les surcharges, etc., demander le tari f spécial.
L'administration se réserve le droit de renvoyer ou d'a-vancer l' inscvtion d'annonces dont le contenu n'est

pas lié à une date prescrite.



LOGEMENTS
Etude Max Fallet

avocat ct notaire, Peseux

'A louer pour le 24 juin :

Centre du village : 5 pièces, cui-
sine, vastes dépendances et jar-
din, 800 fr.

3 pièces, cuisine et dépendan-
ces, 430 fr.

4 pièces, cuisine et dépendances ,
jardin , confort moderne, 550 fr.

4 pièces, cuisine, dépendances et
Jardin, confort moderne, 700 fr.
Châtelard :. 3 pièces, cuisine, dé-
pendances, balcon,. 450 fr. -

. Quartier des Troncs : Beaux ap-
partements de 3 pièces, cuisine,
dépendances, j ardin, confort mo-
derne, vue admirable, 550 fr.

Appartement de deux grandes
pièces, cuisine, vastes; dépendan-
ces, jardin, confort moderne, vue
admirable, 450 fr., chauffage com-
pris.

Auvcrnier : 2 grands locaux, 120
francs.

A louer, pour le 24 juin , loge-
ment de deux chambres, eau et
gaz. S'adresser Rocher 15.
¦ Beau logement de .5 à; 6 chamr

lires, complètement remis à neuf.
Eau, gaz,, électricité.-balcon. Sous-
lQcation autorisée. — S'adresser
ppur visiter, maison Epicerie Ga-
cpnd , rue du Seyon, 3me. c. o.

Corcelles
'A louer, pour cause de départ,

Un joli appartement de 3 pièces,
dépendances, grande terrasse, jar-
din, eau, gaz, ' électricité. — S'eC-
dresser à M. Sauser, Corcellcs,
Petit Berne 12. . . .

^ Logement à louer, disponible
lèhit de suite. S'adresser a Peseux,
rue des Granges 18. 

Séj our d'été
On offre à/louer deux beaux lo-

gements de deux et trois chambres
ot cuisine," pour , personnes soi-
gneuses. S'adresser i Mlle Marie
Chiffelle, Liqnières.

t A UOUER
pour lo 24 juin 1013 ou plus tôt si
(ii lo désire, un beau logement
(O iposé do 5 chambres, chambre
t'a bonne , chambre haute , balcon
s.VV.c vûo étendue , jardin et toutes
dépendances. Belle situation au
soleil. Gaz , électricité. Prix 925 fr.
^adresser Boine 14, au 1er. c.o

: Belle villa à louer
Çuai' du Mont-Bl anc; 14 chambres
confortables. Bains; électricité, chauf-
fage centra!, terrasse, j ardin. Vue
superbe. Etude Brauen , notaire, Hô-
pltai 7. 'V • ;
•A louer, pour tout de suite, un

logement.de deux chambres, cui-
sine et dépendances, donnant sur
une cour. S'adresser:firand'Ruo 4,
2mc étage. , c. o.
. A louer, dès le 24 juin ou plus

!ôf , à Champi-Bougin, jo li logement
de 3 chambres, j ardin et grandes
dépendances. Etude Brauen, notaire,
Hôpital 7.

A louer, pour cas imprévu , lo*
gement de 3 chambres- et dépen-
dances. S'adresser rue de l;Hôpi-
tal 6, 4mc étage. 

Ecluse 27, tout de suite ou à
convenir, logement do 2 pièces ct
dépendances. 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-
der l'adresse du No 756 au bureau
de la Feuille d'Avis.

SÉJOUR D'ÉTÉ
A CHAUMONT

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

Superbe situation.
Pour tous renseignements, s'a-

dresser au notaire Ernest Guyot ,
ii Boudevilliers..

A louer , dès 24 juin , logement 6
chambres et dépendances , faubourg
du Lac. 950 fr. Etude Brauen , no-
taire , Hôp ital !..

ïïcl appitrtenicsit «Se six
pièces ct dépendances ù
louer dès maintenant dans
beau qnavtici* près dn lac;
prix, avantagent . — S'adres-
ser Etudo G. EUer, notaire , S, ruo
Purry. .¦ -, . ; ,

A loner dis maintenant
on pour le &4 niai , à proxi-
mité de la gare, joli logement do
3 chambres et. dépendances. —
S'adresser Stade <*. ÏStter,
notaire.

Su du Rocher : SiS^K
•pciidanccs. -S'adresser Ëtade-'èra
J&ttm; itotaiye. .,-• \. . v .
llnni fn] K -  logement do . 3 cham-
llUJJllttl id.  i,rQn ^t dépendances.
Conviendrai fcyom-hnroanx.
¦>- S'adresser- £}tndc €î.: lutter ,
notaire. •
pnrpn /J0D - logements de .3' ciiam-
Idluô lût) , hres; 'dépendances , bal-
con et jardin. S'adresser JBt.nde
G.. Etter, notaire.

RllP fin \NW logement do cinq
MO UU ûCj fUil . chambres et dépen-
dances; balcon. S'adresser Etude
Cx. Etter, notaire.
pnpj in - logements; de 3 chambres,lûlOD . terrasse ct dépendances.. —
6'adressef Etndè <£. Etirer,
notaire.

FrlfW ioS°ment do 4' chambres,huiUou. Cuisino et dépendances. —
S'adresser Etude G. Etter,
notaire.
fjjjp ' logements de 3 chambres et«u,c > dépendances. — S'adresser
Etude G. Etter, notaire. >
Pniiffriî irp c ¦ rez-de-chaussée de 4
l UUUUClCo . chambres ot dépendan-
çes. S'adresser poudrières 21. "'

ÉVOLE
Beaux logements de 5 chambres

confort ables, balcon , gaz, électricité,
bains. Chauffage central. 1250 fr. —
Etude Brauen , notaire, Hôpital 7,

A louer, pour lo 24 mai, petit
logement de 2 chambres, cuisine,
cave et galetas : 30 fr. par mois.
S'adresser Ruelle du Port 4, 1er
étage. 

Dès le 24 juin , à louer aux Drai-
zes (Vauseyon), bel appartement de
4 chambres. Grand jardin. — Etude
Brauen, notaire, Hôpital 7. 
- A louer encore un logement
dans maison neuve, Prébarreau
No 10, 1er étage a droite , 3 cham-
bres, cuisine et toutes dépendan-
ces. S'adresser Etudo G. Favre et
Soguel , notaires,:Bassin 14. 

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

A louer des saint-Jean ,
à Saiut-Nicolas 12, beau
logement moderne, 4
chambres, 2 balcons, dé-
pendances; Prix raison-
nable. S'adresser à I*.-A.
Perrenond, n° 14, an 8°*°.
De S2S à 000 fraiics
A louer dès maintenant, aux

Parcs 120, dans maison neuve, de
beau x appartements de trois cham-
bres, cuisine, bains , galetas et petit
jardin. — S'adresser à M. Augus-
tin Soguel , Comlia-Borcl 15. c.o

Parcs 50. — A louer pour le
34 jnin 1913, logement de 4
chambres, cuisine et dépendances.
Etnde P'h. J>nbied, notaire.

Plan Perret. — A louer pour
le 24 juin 1913, un- logement
de cinq pièces, cuisine et toutes
dépendances. Jardin. — Etude
Pli. Dnbied, notaire.

A louer , à proximité do la gare,
un logement do 4 chambres , eui-
sino et dépendances , lo tout au
soleil , pour tout de suite ou épo-
que à convenir. — Demander l'a-
dresse du n° 2G0 au bureau do la
Fouille d'Avis. c.o.

A louer, aux abords de la ville ,
logement de deux belles cham-
bres au Midi; balcon , terrasse om-
bragée. Eau , gaz, buanderie, bain.
Situation agréable ct tranquille.
S'adresser Parcs 102. c.o.

Etoile Petïtpierre l Hofz
notaires et avocat

S, rue des Epaneitenrs
s " ¦ ¦ ' , —•

Appartements à louer dès
maintenant ou pour époque à
convenir : .
Bel-Air, dans villa moderne, 4

chambres, jardin.
Mail, 2 chambres, 300 et 324 fr.
ï'aubouifj du Château, 2 et 3 cham-

bres, 300 ct 575 fr.
Roc, 3 chambres, 360 fr.
Fanbonrg Gare, 3 chambres clans

immeuble neuf.
Pour le 24 juin prochain :

Champ Bougin, 4 chambres, vue
. étendue. . -, , _. .. ' . < ::

Louis Favre, 5 chambres spacieu-
ses. Prix avantageux.
Grise-Pierre, 3 chambres. '
'Près de la' Gare, 3 chambres dans
; maison neuve.
Rocher, 2 et 3 chambres, jardin
; 3G0 et 500 fr.
Vauseyon, 2 chambres. 240 fr.
Parcs, 3 chambres dans immeu-
: :blcs neufs. 450 ct 575 fr.

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

fa Colline sur Colombier
A louer, pour le 24 jnin

1913 ou ép.cqne à convenir,
Un apparteniez de 8 pièces ot
dépendances. Eau , gaz, électricité ,
bains , terrasse, balcon , etc. Vue
étendue sur le lac et les Al pes.
S'adresser à M. Ghablo, architecte,
à Colombier. ¦ ¦ c.o.
p i n  PO A remettre dès
l illluu. "* maintenant on
pour époque à convenir
de beaux appartements
de 3 chambres et dépen-
dances, dans immeubles
neufs. Ean, gaz, électri-
cité. — Prix : 450, 510 et
5SO fr. — Etude Petit-
pierre & Hota:, 8, rue des
Epanciicurs.

A louer, ù Saint-Biaise, bas du
village, un appartement de trois
chambres, cuisine ct dépendan-
ces ; éventuellement atelier. S'a-
dresser chez Mme Veuve Marie
Simmcn , Grand'Rub 31.

BOLE
A louer , pour Saint-Jean 191H , a

proximité de deux gares , grand
appartement moderne , 7 pièces et
toutes dépendances , terrasse, bal-
con , vue très étendue , jardin avec
arbres fruitiers en plein rapport.

Pour tous rensei gnements , s'a-
dresser à Mmo Maire t-I$reguot , le
Châtelard , Bôle.

A louer tout de suite logement
de 2 Chambres, cuisine et dépen-
dances. S'adresèbi' art bureau de

i C.-E. Bovct , ruo, du Musée 4.
A louer, pour le 24 juin 1913,

joli logement de 2 chambres , cui-
sine et galetas, ruo du Seyon ct
ruo dos Moulins. S'adresser au
Magasin Morthicr. c. o.

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

Ruelle Breton n» 1. — A
louer ponr lo 84 jnin, loge-
ment do 2 chambres, cuisine ct
bûcher. 88 fi*. — Etude Pb.
Dnbied, notaire.

Port-Ronlant. — A louer, pour le
24 juin 1913, logement de 3 cham-
bres» cuisine et dépendances. —
Etude Pb. Dnbied, notaire.

A louer, pour lo 24 mars, rue du
Seyon 38, un logement de 2 pièces
ct dépendances. S'adresser à M.'
Jules Morel, Serre 3: c. o.

BEL-AIR
A louer dans villa, pour mai ou

époque à " convenir, logement de
4 chambres. Confort moderne,
chambre do bonne, bain, terrasse,
jardin, ' vue ' très étendue. Prix :
950 fr, S'adresser Bel-Air 5, 1er
4tege*. *"* '" - • l- o»

Parcs 83
A louer, pour le 24 juin , un bel

appartement do trois chambres,
cuisine et dépendances. Prix :; 4$
fr. par mois. — S'adresser Etude
Barbezat, notaire, Terreaux 8, à
Neuchâtel. c. o.

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

A louer pour le 24 juin , à Mail-
lefer , un-logement de 4 chambres ,
prix 000 -fr., et un de 3 chambres,
prix 520 fr. S'adresser à A. Bura ,
Tivoli A.

- CHAMBRES
Chambre meublée.- Ecluse "42.
Jolie chambre ù 1 ou 2 lits. —

Côte 19, 1er. - "
Belle chambre, avec bonne pen-

sion. — J.-J. Lallcniand 7.
Pn offre jolie chambre avcc .bftl-

con et pension , au prix de 70 fr.
par mois, pour demoiselle. Situa-
tion agréable et saine dans pro-
priété à proximité do la ville! De-
mander l'adresse du No 917:- au
bureau do la Feuille d'Avis, -ci-, o.

A louer jolie chambre, dans' pe-
tite -maison ,, JV jeune homme aux
écoles ou à demoiselle. Eventuel-
lement pension. — Demander,, l'a-
dresse du No 921 au bureau de
la Feuille d'Avis. "C. "o.

Chambres meublées avec élec-
tricité, à louer. -S'adresser Nou-
veaux bains, Seyon 2h . ç. ;o.

Chambre avec pension ...pour
monsieur. Grnnd'Ruc 1, 2me. 

Jolie chambre, bien meublée,
pour jeune homme ou demoiselle.
Côte 7, 1er gauche. '¦

Très belle et grande chambre
rue Louis Favre 27, 2mc. 1
Chambres ct pension soignée^dahs
famille française. Poudrières 45.

Chambre pour monsieur rangé.
Treille 4, 3me. •.* ' '

Chambre meublée à louer pour
tout de suite à. personne rangée.
Ruo des Poteaux 5, 3me. ,;. :

Petite chambre meublée, ÎÔ fr.
S'adr. au 2me, rue des Poteaux, .à
cùté des magasins de soldes. '

PENSION"
pour demoiselles, ayee ou sans
chambres. Dîners. Mme L. Qugy,
place d'Armes 6. -; ;• '¦..

A louer une chambre meublée
pour personne rangée. S'adresser
Parcs 45, 3me étage à droite.- .c.o.

Belle chambre meublée
Évole 17, 3°"'. ' '
: Jolie chambre au soleil , Evole
No 35, rez-de-chaussée droite;"

Jolie chambre bien meublée
pour monsieur range. Seyon 20,
magasin de chaussures.

Chambre ct pension. — Bèâux-
Arts 19, 3me. ct,o.

Chambres; et ,bonu.o peniiioii.'. '.T-
Faubourg de l'jj ôpital 40,. 2me.

Jolie chambre moubléo indépen-
dante , aii soloil-, électricité. ' Louis
Favro S, au 3la''.

Chambre meublée avec ou sans
pension , balconj électricité. Quai
du Mont-Blanc 0, I ci-, ~' ,,

. Jolie chambre
et pension soi gnée si on le désir"e,
dans bonno famillo française.- --
Ruo du Hoc 2. \"\-& droite.

Pension de j eunes filles
bien recommandée et dîner éven-
tuellement. — Demander l'adresso
du n° 812 au bureau do la Feuill o
d'Avis, '. :'

Chainbro à doux lits. Ruo des
Moulins 15, S310 étage. c.o
. Jolie chainbro meublée , indépen-
dante , pour monsieur rangé. Pôui'-.
talés 9, 4al0. '*e;;o

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

Jolie chambre indépendante non
menblée, au soleil. S'adresser Pa-
peteric , Terreaux 3. c.o.

Jolie chambre pour monsieur
de bureau ou étudiant. Bercles 3,
3mc étage. c. o.

Jolie chambre meublée. Fau-
bourg de la Gare 11, "me, 

A louer chambre meublée. —
Temple-Neuf 5, 2me étage. . - ;

Chambre au soleil. Parcs 89, au
1er étage. c. o.

Ponr daine scnle, belle
chambre non meubléo , avec bal-
con , h louer à la Boine. ponr
le 84 jnin 1913. — JËtudc
Pli. ]>nbicii , notaire. -

A Bnnei* •,,?' io cl.L,aii !b'
,o , .'»«u-

*u&i. t»j i ji leo , située au so-
cil. Ruo du Cbq-d'hùlo 20/ S"'0
étage. Il 1314 N

Jol io chambre meubléo. Pertuis
du Sec G , plain-piod.

Jolie chambre meublée , électri-
cité. Faubourg do la Gare ' 3, 3mo
à. gauche. ¦

Chambre meublée à louer. Cou-
loii A-, au 1er. - ' ;•%:• • - c-. o.

f i e m / è t t  soignée:
ei*¦ j o l i e schumtes
Clos Brochet 9 a, 2mo.

Jolio chambre meubléo, indér
pondante. Grtind'Ruc 14, 4me.

Belle chambre meublée avec
balcon , à louer, près de la - forêt ,
vue magnifique ; conviendrait
pour ' séjour d'été , à des personnes
tranquilles. Pour renseignements,
s'adresser au magasin Vuille-
Sahli , Temple-Neu f 16.

Jolie chambre meublée. S'adrcs-
scr Sablons 13, 2mo à gaucho.

Chambro meublée, ruo Louis
Favro 9, 2mo.

LOCAL DIVERSES
A louer, pour le 1er juin ,

un pavillon
indépendant, pour société ou co-
mité. Demander l'adresse du No
915 au bureau de la Feuille d'A-
vis. c. o.

A louer, ensemble ou séparément ,
aux Chavanhos, deux locaux remis
à neuf. -r. Etude Brauen. polaire,

2Éâ*% ' -'' '"'̂  ' .'. . ' »

A LOUER
Au Bas dû Village de St-Blaise,

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

Â louer , rue St-Konoré , beaux lo-
caux pour bureau. S'adresser Etude
Brauen , notaire , Hôpital 7.

cultivable de 1800 mètres carrés
environ , aux Fahys, à louer, dès
maintenant, pour une certaine
durée. Belle exposition au . midi.
Conditions très favorables. Etude
Ph. Dnbied, notaire.

Local à usage Mer \Sènan?
au Chemin du Rocher. S'adresser
à M. Léopohl Gcrn , Côto 47, ou à
ru tnde  G. Kttei-, notaire.

pouer U'Ecliise pour atelier "̂construction situôo ati bord do' la
routo. ' — S'adresser P.tndo G.
:Jkitter, notaire, 8, ruo Purry.

j PESEUX
; A louer, pour lo 24 juin , maga-
sin et arrière-magasin, avec four
de boulanger,.ou pour tout genre
de commerce. Centre du village.
Mme Tilliot, Peseux, 33. HlS>74Nco.

; ^MMftAïlf;
cultivable do 1800 mètres 'carrés
environ , aux Fahys, â louer dès
maintenant pour une certaine du-
rée. Belle exposition au midi . Con-
ditions très favorables. Etude Ph.
Dubied, notaire. c. â

Magasin à louer, dès mainte-
nant à la rue des Moulins. Etude
Ph. Dubied, notaire. ~~.LOCAVS
à louer, dè3 maintenant ou pour
époque à convenir, à ia rue de l'O-
rangerie, à l'usage de magasins,
ateliers ou bureaux. — Etude Pb,
Dubied,- notaire. c. o.

Demandes à louer
' On demande à louer

2 chambres meublées
au centre do la ville, si possible
un 1er étage. Adresser les offres
Boulangerie Léon Wyss, rue de
l'Hôpital. —— - wni iimmi iiMnroanwwi

OFFRES

cherche place dans famille res-
pectable, où elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue, française.
Certificats et références de pre-
mier ordre ù disposition. Offres
sous 2. U. 1229G à l'Agence de pu-
blicité Rudolf Masse, Zurich.

sérieuse, 22 ans, demande place
pour aider dans le service des
chambres, de table, dans le- mé-
nage ou magasin, où elle aurait
l'occasion d'apprendre le français.
Certificats et photographie à dispo-
sition. Entrée fin mai ou 1er juin.
Offres indiquant le gage à Bertha
Maurcr, Gland-Rothrist (Argovie).

CUI2IMÉÏ&
demande petits remplacements.—
Aime Sallaz, Ecluse 29. . . . j

ÇUlSIHllRf
munie de bons certificats, cher-
che place, pour tout de suite, ;ou
à défaut comme remplaçante.; —
Ecrire poste restante 13. V. 530'.;

JSÛMS PUIS
de 18 ans, intelligente connais-
sant tous les travaux du ménage,
ayant déjà passé une année dans
la Suisse française, cherche place
dans bonne petite famille ' hoiio-
JMO. Adresse : Lina Gutknecht,. a
Chiètrcs.

On désire placer

UNE FILLE
de 1G ans, clans .une bonne famil-
le, pour apprendre le français et
les travaux d'un ménage soigné.
Envoyer les offres écrites ù G. B.
023 au bureau dé la Feuille 'd'Avis

Jeune fille
ayant déjà été en service, cherche
à se placer pour quelque temps
comme "nie femme de chambre,
boimc d'enfants ou aide dons un
magasin. S'adresser à Mlle Bert-
schi, Ecluse :10. 

On cherche à placer uno

uvUÏX S ÏLLlw ,
pour aider au ménage. S'adresser
Je matiifc .-Colombiè-ro 5, 2mc, dr.

On cherche, pour , jp uue . fille
ayant terminé ses classes, placc.de

demi-volontaire
ou .analogue, pour apprendre la
langue "française. — Offres sous
Je 3308 Q à Haasenstein ct Vogler,
Bâle. '

On demande pour-

2mm fille
âgée de 15 ans, bien élevée, pla-
ce auprès des enfants, où elle aura
l'occasion d'apprendre la langue
française. Offres sous Z. D. 12379
à l'Agence do Publicité Rudolf
Mosse, Zurich. Z.M.27Cc

' «fe PLACES ggg
On demande une bonno ot 7.

honnête fille
ugéo do 20 à 30 ans, parlant" si
possiblo le français, sachant cuiro
et connaissant tous les travaux
du ménage Place stable' ; bon sa-
laire ; entrée le 15 mai 1913 ou à
convenir. S'adresser rue Coylo^g,

JIU J'fiS^e-cIiaussée,̂ ,̂ *̂ --̂ "'

On demande dans petit ménage

une fille
de préférence allemande, sachant
cuire seule un bon ordinaire. —
S'adresser rue du Musée 7, au
1er étage. 

On demande tout de .suite .

forte fille
pour aider à servir dans un café
do tempérance. S'adresser Hôtel
Croix-Bleue, Epanciicurs 5.

On cherche pour Bâle

Femme de cliambre
expérimentée et sérieuse, sachant
coudre et repasser ct aimant le's
enfants. Certificats et photogra-
phie. Demander l'adresse du No
013 au bureau de la Feuille d'A-
V i s. ¦ ' ' - ;

On demande pour le 15 mai une

iNwuiie fille
pour tout le service d'un petit
ménage soigné. '— Demander l'a-
dresse du No 922 au bureau de la
Feurllo d'Avis.- - • '

On demande uno

lit Éiili
pour petit" hôtel. - Bons- gages ;ct
bon traitement.- -t-î S'adresser par
écrit sous C; H. 914 au bureau de
la Fouille- d'Avis, Néuchàtpl. j p

Le Docteur A. Givel, .à Payerne,
cherche

: UNE FILLE
bien recommandée, pour .le servi-
ce des chambres et les travaux do
la maison.

On demande, pour tout de suite,

me mMnme
Bon gage. S'adresser Hôtel Bon
Accueil , Frêlcs: 

On demande tout de suite une

Cuisinière
et une

Femme de chambre
connaissant bien leur 'service. S'a-
dresser a Mll e A. F., Saars 27 a.

On demande une

Jeune fille j
ne par lant que le français, pour
apprendre le service d'un café et
aider au ménage. S'adresser Buf-
fet do . la gare du funiculaire de
La Cdùdre. 

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

On demande pour tout de suite
une
BONNE FILLE

do cuisine. S'adresser Boucherie
Ilosner, place du Marché.

On demande, tout de suite,

compétente et de confiance, pour
Bâle, puis Lausanne dès juillet:
Bonnes références désirées. Offres
sous chiffre X 3283 Q à Kaasen-
steln et Vogler, Bâle. ?j

On demande uno

PERSONNE t confiance
connaissant les petits t ravaux dû
ménage, la cuisine, capable de
s'occuper d'une fillette de 11 ans.
Très bon sage pour personne qua-
lifiée. Références exigées': S'adrcs-;
ser à A. Reyinend, fabricant d'hor-
logerie, Tramelan. H5S70J-

EiPLOSS DIVER S: j
Un jeune homm e venant-do fi-

nir son apprentissage comme
TAJLLEUR

cherche place dans la Suisse,
française. S'adresser à Rodolphe;
Frei, chez M. B. Baur , marchand-,
tailleur , Aarau.

Jeune ' homme, très sérieux et
actif , ayant terminé son appren-
tissage de 3 ans, cherche place
comme volontaire dans banque ou
maison do commerce pour so per-
fectionner dans la langue fran-
çaise. Offres sous chiffre Th 2416 Y
à Haasenstein et Vogler, Tboune.

Pelite maison de banque de
l'Allemagne du Sud prendrait un

Jeune homme
comme volontaire. — Offres sous
chiffra B 3501 à Haasenstein et
Vogler, A.-G-, Stuttgart. I173.r)() i

MÉNAGE
On demando ménage pour la

caimpogne, femme de chambre et
vale t  de chambre, connaissant le
service d'une maison très soignée
ot si possible les chevaux; Anbert ,
MaSsery (Ilauto-Savoio). '.H13767Jt

Une demoiselle allemande
connaissant lo ménage cherche
une place d'aido de la maîtresse
do maison ou pour diriger le mé-
nage d'un monsieur ou d'une da-
me seule. Elle désire so perfec-
tionner dans le français ct se
contenterait d'un salaire modeste.
S'adresser le matin au Bureau de
placement pour l'étranger, rue
Saint-Maurice 12.

CM DEMANDE

lirais nié
Agé do 30 à 40 ans. Entrée immé-
diate, pour grand domaine du
canton de Genève. II2139X

S'adresser par écrit en indi-
quant connaissances agricoles ct
références à M. S. Collet, 'gérance
agricole, ruo Diday 12, Genève.

Voyageur
On demande un voyageur sé-

rieux et travailleur, pour visiter
la clientèle bourgeoise ct les pen-
sions. Fixe, commission et abon-
nement général. Adresser offres
sous chiffres F. V, 0&O, ppsifi res-
tante, NciLÇhateL,̂  ---*-«^*'" i

Encaissements
: Une personne de toute confian-
ce s'offre pour faire des encaisse-
ments pour administrations, so-
ciétés ou particuliers. S'adresser
à M. Potitpierrc, notaire, Epan-
ciicurs 8.
. Par suite de démission honora-
ble du titulaire le poste de des-
servant du

(ils iillin
Il EllI

est mis au concours pour entrée
en fonctions le 1er juin 1913.

Les offres doivent être adres-
sées par écrit au président M. J.
•Bérthoud , chez lequel les intéres-
sés peuvent prendre connaissance
"du cahier des charges jusqu'au
15. mai.

I ON CHERCHE
pour fin mai , un pâtissier très
Capable et au courant de toutes
les branches. Inutile d'envoyer des
offres sans de sérieuses références
et excellents cert ificats. Adresser
Offres sous H 1462 à Haasenstein
et Vogler, Zurich.
,v ;On demande, pour Je 15 mai , un

bon domestique
sachant soigner ct conduire des
.chevaux. S'adresser à, G. Clottu
.fils , à Saint-Biaise. .
• Jeune

;\ moteur, capable et sérieux,
cherche place. Bons certificats. —
Adresser offres sous H 1464 N à
Haasenstein et Vogler, Neuchâtcl.

JEONE HOMME
sérieux et actif , est demandé pour
-le.;placement d'articles nouveaux,
nécessaires, indispensables. Forte
provision. Ecrire sous chiffre B.
11.: 916 au bureau de la Feuille
d'Avis de Ncuchàtel.
:. Dans un bureau , on cherche un
jeUne garçon de la ville comme

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

SJEUNE HOMË
-

fils d'un propriétaire on Rouma-
nie, Agé de 22 ans, cherch e place
eu Siiisso française comme

Velefîtaîre
Offres à M. Nicolas N. Fcraru ,
Vorbila Judotul Doljiu , Roumanie.

Demoiselle Allemande
do Hanovre (20 ans) parlant l'an-
glais aussi bien que l'allemand ,
.cfierche place dans famille .de la
Suisse française comme demoi-
¦selle-de compagnie ou gouvernan-
te, auprès, .de. grands enfant,s. —
ïjQur références, s'adresser à Mme
l&.kttboy - Ilaenel , faubourg du
Château 7, Neuchâtcl.

PERSôNNE ~
se recommande pour faire des mé-
nages pendant quelques heures
par j our.. Ncubourg 12, 2me.

Un domestique
pourrait entrer tout de suite chez
Augùstù Lambert , camionnage of-
ficiel. S'adresser bureau gare.

On. demande dans-étude de no-
taire et avocat un

JEUNE HOMME
libéré des écoles. — Adresser les
offres Case postale No 2724, Ncu-
eliàteî. 

Clias'Fetiêi0
Oh'dei 'naudc un bon domesti que

sachant bien conduire les chevaux.
S'adresser Bôlà-LouiS Choux , voi-
turier , h Uanter ive  près St-Bla ise.

Apprentissages ;
, • On cherche une jeune orphe-
line ou¦ :Jmm UNG
pour un ménage à Genève. Occa-

' .si'oii -d' appi-endro à fond l'état de
couturière! S'adresser au concier-
ge, de l'Hôtel 'Terminus.

, . . . FEBDOS
Trouvé un ,

CHIEN NOIR
de grande taille , avec inscription
au collier « Bellevùe sur Crcssïer,
No .7,.rl892 »; S'adresser à Adrien
PcrsoZj r-à Grossier.

Perdu jeudi .\er mai , un
n ¦

noir, du chalet de la Promenade
à la rué de la Treille. Le rappor-
ter- contre ' bonne récompense au
.bureau de la Feuille d'Avis. 920

La personne qui a pris soin d'

un parapluie
jeudi 1er mai , dans le trajet du
bateau Neuchâtel-Morat, départ
de 8 h. 25, est priée do le remet-
tre au bureau do la Société do
Navigation, faubourg du Lac.

Trouvé, samedi 2G avril , en ville

un porte-monnaie
contenant uno certaine somme.
Donner son adresse au bureau do
la Feuille d'Avis. , 912

Perdu, depuis lo Vicux-Chatcl
au Belvédère des Saars, en pas-
sant par lo Clos-Brochet , faubourg
du Crôt, Gibraltar et : Maladière,
uno , . „

chaînette tour de con
avec petite médaille et médaillon,
lô tout en" or. La rapporter contre
récompense, au Yieux-CMtc-ï 13,
leï Ata'gb,- # 

¦
M,-*... , ¦ - ¦ : ¦:¦ • i * t

Un bureau d'entreprises do la Suisse française demande un

comptaWe-corresiionflant
expérimenté ct bien recommandé, connaissant les deux languesà fond. La préférence serait donnée à personne connaissant un
pou lo dessin architectural . Offres et références sous 1>. ». ».
18580. Poste restante, Nenchfttel. H. 1439 N.

AVSS DIVERS
Robes et Costumes

Cûisîurlère
expérimentée, ayant travaillé à
Paris et venant de s'installer a
Neuchâtel , se recommande pour
du travail. Exécution prompte et
soignée. S'adresser h Mmo Mut-
zenberg, faubourg Gare 27.

Dame, professenr de massage,
soins et shampooings spéciaux,
se rendrait à Ncuchàtel suivant
demandes. Donnerait cours. Ecri-
re : MUe Beuey, Corratcrie 21, Ge-
nève. H13756X

AVIS
Un monsieur, dans la soixan-

taine, ayant ses meubles, cher-
che pour le 15 mai, pension , avec
chambre non meublée, au soleil ,
avec électricité. Adresser les of-
fres écrites avec prix sous les ini-
tiales X. Y. 911 au bureau de la
Feuille d'Avis." 

L̂ GUÛY
donne des leçons do

DESSIN
PEINTURE

SCULPTURE
S'adresser ruo do la Place

d'Armes 6. 

r. TSCEANZ
Voiturïer

Voiture à la gare
pgnsion-famllk

pour séjour
à YaUamand-dessus (Vuliy) ; si-
tuation agréable, Vue sur les Al-
pes, forêt à proximité, bonne ta-
ble. Prix très modérés. Référen-
ces à Mme Racine, professeur, rue
Louis Favre C. 

Le cours de coupe et de couture
dispose d'une bonne ouvrière

CŒOiÊïii'Iêa'e
ayant déjà de la pratique ainsi
que d'unelingère
toutes deux pour des journées ou
du travail à domicile. Envoyer les
adresses ou. s'inscrire place d'Ar-
mes 5. 

One dame de Lausanne
qui tient depuis plusieurs années
uno pension-famillo , avantageuse-
ment achalandée (vingt chambres),
désiro

une associée
pour l'aider' dans la tenue de la
maison. Participation aux bénéfices
33%. Apport réciproque à discuter.
S'adresser à Henri Rosset & Cio,
Avenue do Franco 12, Lausanne.

Pensionnaire
Uno dame habitant la campagne

offre pension à dames , messieurs
ou jeunes garçons. S'adresser au
magasin d'ép icerie, ruo de Flan-
dres, Ncuchàtel , qui rensei gnera.

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

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

d'un certain âge, trouverait bon
accueil (chambre très confortable ,
pension et bons soins), chez per-
sonne seule à Neudiàtcl . Deman-.
d'er l'adresse' sous H 1443 N à Eaa-
senstein et Vogler, Neuchâtel.~S A-GE-FEM M E

- do -1" classo
Mme JL - -G06 NIAT

i , Fusterio i , GENÈVE
Pensionnaires à toute époque

DISCRÉTION

Leçons de harpe
Pour rensei gnements et inscrip-
tions , prière de s'adresser au
magasin tte mnsiqno
Fostisck Frères S. A.

Hôtel flipi
Samedi soir , à 7 h.

TEIPES
nature et à la modo do Cann
 ̂ M^ i. OUËVE2

sage-femmo diplômée de la Ma-
ternité. Prix modérés. Prend des
pensionnaires. 21, Terrasslore, Ge-
nève, ' » .U.cg?34

Hôterau Kaillaume - Tell;
THËPES
tous les jeudis et samedis

On sert à l'emporter

Café fa Pour
Samedi dès 6 h.

«FER TRIPES
nature et champignons l-

Téléphone 705

Hôtel ju Cerf
TRIPES

Hôtel du Raisin
TEIPES

Restaurant de Gibraltar
Tous les samedis soir*'

TRIPES NATURE
TRIPES à la mode de Caen

S e reco mni ande.

\m i tai
Rue Pourtalès II , 4m* r£a

Mme RIVAL^
SAGE-FEMME l re classe

11. Place de la Fustei<le, GENÈVE -
reçoit des pensionnaires à tout
temps. Discrétion. Téléphone 2904

Jeune homme,' disposant de;
quelques heures par jour, s'occu*
perait de tenue de

comptabilité
ou donnerait leçons. Discrétion
Sérieuses références. — Adresser!
offres écrites à R. t. 8G7 au hu-<
reau de la Feuille d'Avis. 

j grnc CLOTTU-SÏLVA, Honrnz

Convocations 4
«

Cglfee j atiaitale
I<a paroisse est isifor-

«lée qne le .cnlt.e_. de de,-
3iiain an soir,, où aura
lien la ratification dés
jeunes filles, se fera- à
8 d., à la COL.ÏiE«aA5il^.
SOCIÉTÉ DE PATRONAGE

des

DÉTENUS LIBÉRÉS
Hsssmhlês iènêmk

lo 'Mercredi 7 mai 1913
à 4 h. du soir

. an Collège 'Mo, â NeucnâlBl
Ordre du jour :

Procès-vorbal.
Rapports CQncernaut l'cscroicc d«

101?. , , . .
Nomination des vérificateurs des

comptes. • ' '-i ' • '• '•-'•' ' > . - " '"
Propositions - Individuelles; ,' ¦ '. -, ¦

1 j —" "̂

Remerciements ^
j _L. ' --^ M :U \  ' -.L' —.'l —LJ Â.
¦BM^B^^BI^HiJHKBB^HBWWBÎ Wi

Jl/ada)iie X YDEGGER-
GRANDJÊA N et sa famille
remercient sincèrement tou-
tes les personnes qui leur
ont témoigna de la. sy mpa-
thie dans le deuil qui tuent
do les frapper.

. Sain(-i3Ja.t'seJ 3 mai ldî3.
¦MHI^M!

— ' *
I CABI/N ET- / / I: !
PE.HTAIPIEV /

A.BIRCHE:R;
I / / 1!

S . RUE D£ LA TREILLE -

y /NEUCHATEL !
/  TÉLÉPMO/N& 1Q56

Elude complète de la partie nutoniobiïe
yçnr/CT c*,aar4Ti Kai iso" slrtnsfl cl ci tcoîa nn&uciï Aerraci Fiires:5 | 34^^MI3M ^^w«r^^a^
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MAISON F©NI>EE EN 1870

de la Hue du Bassin, iSTeuchâiel
Maison la plus ancienne dans son genre

'3485  ̂

pour la saison
il nias granîe spécialité 9e tt» gjn

Chaussures suisses . . . 1 (
provenant directement des J?7 \

grandes f abriques /IEV S \

BALLY s a.; STRUB T &LUTZ & Cie s.a.f etc M
^

LJ
i tin alité de g mm élégants ^^^L/

et duasssmt très Men ^^^̂
Qw^5 \̂ SOULIERS VOLIÈRES coupe DERBY

J%J?*\ J^\J 
BOTTINES à boutons et coupe Derby

^
— ¦i -~?\ yS "—TT^ f  en chevreau et box-calf

Ç=^_ >\ _y Y—/ noir et couleur

SOULIERS DE TENNIS pour dames et messieurs
Crèmes p our l'entretien des chaussures f ines

LACETS, SEMELLES — RÉPARATIONS PROMPTES ET BIEN FAITES

Recomman de son g *§!M assortiment e! ses
p rix nmntogeuM - - escompte 5 °\o

Le grand choix de Chaussures f ines se trouve
Maison «les Nouvelles €« al cries.

Le grand choix des genres bon marché se trouve
. , i Maison dn Orand Bazar Parisien.
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La passagère ic La Navarre
FEU1LLET0 .< DE Li FECULE D'AVIS DE tiE lilMATEL

PAR (3)

Maxime Audouin

'K cela se bornèrent les rensei gnements
'de l'hôtelier. Co fu t  même moi qui lui ap-
pris la mort de son client. Par exemple , il
s'of f r i t  à me procurer un guide c silr »
J»onr me conduire à la Guarda depuis Coa-
¦tcpePi-où il m'adresserait selon mon désir
à un loueur de chevaux de sa connaissan-
ce, le senor Ramon.

J'acceptai l'offre avec reconnaissance.
Si , en effet , la dislance paraît , ridicule

ù vol d'oiseau , il faut- , pour le calcul de la
distance réelle , compter avec la nature ex-
ceptionnellement accidentée de cette région
(le-3 Cambres , la plus sauvagement pitto-
resque du Mexique, où les chemins ne vont
jque de sommets en abîmes, et où les pires
dangers pour les voyageurs ne sont pas
ceux qui naissent des obstacles naturels ,
les bandits , qui de tout temps l'infestè-
rent, n'y ayant pas encore complètement
*rrêté le cours de leurs exploits.

Le senor Ramon , à qui , en débarquant à
Coatcpec , dans la matinée du lendemain ,
je me présentai muni  do la recommanda-
t ion de mon hôte , était un grand gaillard ,
Jout en pea u et en os, boucané comme un
hareng saur , qui me fit plutôt mauvaise
impression avec son profil d'oiseau do
proie, ses paup ières éraillées et clignotan-
tes, et le regard indéfinissable de ses yeux
injectés de sang par l'abus de l'alcool.

llép'rocluction autorisés pour tous les journaux
tyant un traité avec la Société des Gens do Lettres.

Il commença par exi ger dix piastres ,
payées d' avance . «Te n 'avais pas le choix.
Puis le coquin me laissa lui-môme cynique-
ment  entendre qu'en raison de ses accoin-
tances avec la pègre locale , escorté par lui ,
je n'avais pas à craindre de rencontres fâ-
cheuses.

L'audacieuse majoration do prix consti-
tuai t  ma prime d'assurances contre  les ris-
ques du voyage. Je passai sous ses four-
ches caudines et , sans plus tarder — car ,
si près du but , la fièvre de l ' impat ience
commençait à me gagner — je me mis en
selle.

Après discussion de l 'i t inéraire , j 'avais ,
cédant à des raisons que l'on devine, écarté
la route fréquentée. Celle dans laquelle
nous nous engageâmes , plus longue, plus
pénible , en profil de montagnes russes , n'é-
ta i t , à vrai dire , qu 'une piste cavalière, la
plupart  du temps indistincte, parfois qua-
si impraticable : ici étroite cornich e verti-
gineusement  suspondue sur la lèvre d'une
barranca profonde do plus de trois mille
pieds ; là , simple lit de torrent , au creux
d'une canada (gorge) tragiquement sur-
plombée à droite et à gaucho par des mu-
railles à p ic, dont les crêtes semblaient se
rejoindre à des hauteurs, invraisemblables
au-dessus de nos têtes, formant, un couloir
d'ombre intense et de fraîcheur glaciale ;
ailleurs, sente forestière circulant a tra-
vers les colonnades, sous les arceaux ci les
dômes de futaies vierges ; x'ius loin , vraie
allée de serre chaude, bordée de plantes ra-
res et d'éclatants parterres de fleurs.

Du reste , partout , partout , une profusion
de végétation d'une variété infinie, grâce
aux incessants changements d'altitude qui
faisaient se succéder devant mes yeux
éblouis le3 plus Curieux échantillons, de
l'a dmirable flore tropicale.

Au bout de six heures de chevauchée à

travers le plus grandiose , le plus merveil-
leux , le plus émouvant décor qu 'il sort pos-
siblo de concevoir , nous arrivons enfin à
¦un carrefour où se croisent , avec notre pis-
te , la roule de Coalepcc- à Hualnsco ct lo
chemin conduisan t , une demi-lieue plus
loin , à la Guarda.

Là s'élève une pauvre posada , où force
nous est de mettre pied à (erre , car la nui t
est venue. No me souciant pas de m'aven-
turer à l'aveuglette sur un .territoire que
j 'ai tout lieu de supposer ennemi , j 'ai be-
soin de réfléchir à loisir pour dresser mes
batteries.

Le confort do ces 'misérables auberges de
campagne est plus que rudimentaire. Quel-
ques s tortillas » de maïs et une poi gnée de
« frijolos » , arrosées d' uno écuelle de « pul-
quo » , ct je m'étendis sur lo sol battu , en-
veloppé de mon zarapé en guise de matelas
et de couvertures.

Bien quo moulu de fa t i gue et tombant
de sommeil, je ne m'endormis qu'après
avoir arrêté mon plan de campagne, au
surplus, d'une élémentaire simplicité. Mlle
Louvicrs ne devant pas être entourée à la
Guarda d'une surveillance aussi étroite
qu 'à bord de la « Navarre t , il suffisait
que le senor Ramon s'introduisît dans la
place, de façon à pouvoir, à la faveur de
l'hospitalité mexicaine, approcher secrète-
ment la jeune fille, et lui demander pour
moi la faveur d'un entrelion.

Pour l'exéculion do oe plan , 11 me fal-
lait me livrer à un gaillard qui ne m'ins-
pirait qu'une confiance limitée. Mais je ne
voyais pas d'autre moyen ; puis le drôlo
aimait trop l'argent pour que son concours
ne me fû t  pas acquis, en y mettant le prix.

Au réveil donc, j 'exposai mon affaire au
senor Ramon , dans la mesure stricte de ce
qu'il -lui importait de savoir pour agir avec
prudence; Je lui fit la promesse, eu cas de

succès, d' un  royal pourboire de cent p ias-
tres qui émer i l lonna son œil de vautour et
nie v a l u t  d'exubérantes protestat ions do
dévouement .  Mou ambassadeur, sautant en
selle , fila incontinent vers la Guarda , me
laissant  dans l'attente anxieuse de sou re-
tour .

Il s'étai t éloigné depuis dix minutes à
peine, lorsque , du seuil do la posada o{i
j "élais resté à fumer une cigarette, je vis
un cavalier arriver en sens inverse par le
môme chemin. C'était un solide luron , noir
comme une t a u p e , frisé comme un caniche,
dont le regard bien droit , oelui-là, la mine
ouverte et réjouie, prévenait de suite en sa
faveur. Il me salua le premier d'une sonore
voix do baryton ; je lui rendis sa politesse,
et, après un échange de quelques mots, au
parfum accentué de terroir de-certaines lo-
cutions dont il émaillait volontiers un es-
pagnol incorrect, je devinai que j 'avais à
faire à un frère du midi de chez nous, oe
dont je m'assurai en cessant brusquement
l'usage de la langue du Cid.

— Quès aco? fit-il , sa bonne fi gure toute
rayonnante, un Français.

— Do France, senor, voire de Paris, pals
moins...

Je lui tendis la main. Déjà il dégringo-
lait do ses ctriera pour m'aceolor à la mode
mexicaine avec toute l'exubérance d'uu
Marseillais qui rencontre, à quinze cents
lieues outre mer , un compatriote, oe com-
patriote ne fût-il que < du Nord ».

Car il en était, de Marseille, vaï ! Mon
flair ne m'avait point induit eu erreur. Et
il se prénommait Marins — Coglôs de son
patronyme — ainsi qu 'il me déclina spon-
tanément sa personnalisé aveo une. rondeur
charmante.

Je no pouvais moins faire que de m'exé-
cuter à mon tour , sans me douter de l'effet.

—- Hein ! s'exclama mon Phocéen aveo
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une stupeur visible, Fontai ne, vous avez
dit ?

— Linnnel Fonta ine , confiraai-je , com-
mençant  à m'étonner.

— Et do Paris ? Hum ! i'f^'j t
Fourrageant sa toison d'astrakan :
— Pardon, excuse ! Et mettez qu'il n'en

est rien si je me trompe ou si vous jugez la
question indiscrète, ,, Est-ce que, par ha-
sard , vous seriez parent d'un industriel du
même nom qui , voilà tantôt  neuf ans, pé-
rit victime...

Je ne le laissai pas achever.
— Je suis son fils, deelarai-jo, violem-

ment 6mu. Et si vous me voyez ici, c'est
que justement j 'y viens chercher une ré-
ponse à une question identique à la vôtre,
qui me fut  posée récemment, eu cours de
traversée, par une jeune personne domici-
liée dans les environs.„

—Mlle Louviers ?
>— Vous la connaissez ?
— Je suis lo maj ordome de la Guarda.

M. Louviers, de son vivant , m'honorait de
sa confiance. : . . | . V-, , ..

Je lui frappai sur l'épaule.
— Alors, mon cher Monsieur Coglôs,

vous allez, j 'espère, me donner le mot de
l'énigme après laquelle je cours vainement
depuis ma rencontre avec cette demoiselle,
et dont la poursuite a déjà failli me coûter
la vie...

Comme il hochait la tête je lui contai
mou aventure de la <Navarre» , oelle de la
Havane, et je conclus, en l'adjurant die ne
pas se dérober à ma légitime curiosité. Il
n'avait pas à alléguer un spécieux scrupule
de discrétion à l'égard du défunt, puisque
la jeune fille elle-même manifestait le plus
ardent désir de me faire des révélations
promises à son père mourant, et que les
circonstances seules l'avaient empêchée de
donner suite à ce. dosuv

— Dans ce cas, se rendit-il sans autra
résistance, je n'hésiterai pas plus long;,
temps à vous communiquer ce que je sais,,
mais oe que je sais est peu de chose, et
vous auriez bien tort de compter sur moi'
pour vous donner le mot de l'énigme. D'a-
bord , je ne vous apprendrai pas, j 'imagù»
ne, qu'à l'époque où nous liâmes connais-
sance à Paris, Louviers était le caissier d<¥
votre père ?

Je bondis. Louviers, le caissier de mon
père ! — ce caissier, qui, un instant, futl
mis en cause, mais dont j'avais\>ubliô la
nom, me désintéressant d'une piste défiai*
•tivement abandonuée par la justice et suit
laquelle il paraissait inutile de s'obstiner,
eet homme xtyant foitrai, avec l'alibi le
plus indiscutable, la preuve éloquente dei
son innocence ! Et voici que le dossier sot
rouvrait à la page dédaignée ! Mon Dieu,
allais-je donc voir briller la lueur atten-
due , dans ces ténèbres où je me débattais!
•depuis neui ans r

Cependant, Marius continuait i
— A cette époque j 'étais garçon dans la

modeste café de quartier où, chaque soir,
sa journée de travail terminée, Louviersi
venait faire sa partie avec des camarades
de sa condition.

». Dans ces petites c boîtes > aux iwenr»
de provinoo, guère fréquentées par des
étrangers, on s'intéresse les uns aux au-
tres ; entre habitués et personnel, il exista
même une familiarité affectueuse.

» C'est, vous dire avec quelle douloureu-
se attention je suivis l'instruction ouverte1

sur l'affaire Fontaine, où Louviers sa
trouva un moment impliqué, et avec quel-
le joie je le vis se tirer indemne des griffèa
de la justice. Il y avait bien une histoire
de clef de coffre-fort embêtante pour lui,
mais enfin il pTouva si péremptoiremenë
qu'il avait passé chez lui toute la nuit da

' ., Moi«l©»*©s SBIII®vallon ^Magnif ique ornemen t d'intérieur
4 ANS DE GARANTIE - 10 MOtS DE CRÉDIT - 8 JOURS A L'ESSAÎ
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PBNfi»UUÈ TABLEAU
à balancier libre , cad. ivoire , contro
doré , cabinot noyer mat ciré. Hauteur
105 cm. Balancier doré décor relief.

Modèles exclusi/ s de la maison
'N o 535. Marchant 15 jours , avec sonn.
cathédral o de l'heuro ot demi-heure.

44 fr au comptant
4© fr à terme " «

N° 835. Avec mouv marchant 8 jours
ct sonnant les quarts, sonnerie
idéale, très forlo et harr onieusc sur
4*ong Innovation renforcé. 3 tons

c alift'éreiitp. Nouveau.

En ptu de temps, nous avons vendu plus
de 2000 horloges Innovation

Nombreuses lettres de f éliçiiation
Envoyez-nous l'acompte : 5 fr. pour lo

n° 535 10 fr pour le n» 835. . •
en nous indiquant vos noms, adresse et pro-
fession. Lo solde en versements men-
suels , do 5 fr. ou au comptant eu un

PENSEZ AUX AVANTAGES DE NOTRE
SYSTÈME DE VENTE INNOVATION

Précision Elégance Adressez vos commandes à
A. Malthcy-Jaquet , fabrique Innovation , La Chanx-de-Fonds

Maison da confiance ct de vieille renommée fondée en 1003
La première du genre en Suisse. Toujours imitée , jamais égalée

Indiquer lo nom du journal. , Agonis honnte cl si'-neux demandés.
Demandez nos catalogues grn lis cl franco. Iîcau choix en montres, réveils cl li ijoulcne. p

Garniture préférée I
pour la B

Choucroute I
extra à la Strasbourg : j

Lard maigre fumé
Jambons
Jambonnets
Palettes
Saucissons |
Saucisses au foie 1

ïSchùblig |
Vienerlis
Saindoux garanti pur

Joncherics ff||fjjj Chareiitcries I

Confiture 4 fruits, 60 ct. le kg.
Confiture pruneaux, 85 ct. le kg.
Confiture myrtilles, 80 ct. le kg.
Confiture groseilles, 60 ct. le kg.

t '.':: Confiture raisinets, 90 ct. le kg.
Pots de 500 gr., sans distinction de fruits, à 75 cf., pot perdu.

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

Grand cho x 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

1 OCCASION
A vendre avec forts rabais

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

1 buffet Henri II noyer, 190 fr.
2 divans moquette , a 95 fr.
•4 lits en fer complets, t\ 65 fr.
S'adresser chczoA. Kramer , ta-

pissier, Teseux.

Beurre
J'offre bon beurre pure crème

pour cuisine , à 2 fr. 90 lo kg, port
dû, par 10 kg., ct à 2 fr. 85 par
plus grande quantité. S'adresser à
Louis Stcffen , beurres en gros,
Corccllcs s/ Neuchâtel.

^^^gjjj^^^^^ Â Sa Ménagère

^^^^^Ï^^K^^^^^^S PAPIERS de marché , à bou-

^"" ï̂ïŜ ^  ̂ Escompte 5 % au comptai t

farine phosphatée! peslafei
Aliment des enfants

Façon pliosplialine , facilite la dentition et la formation dos os.
Lo déjeuner idéal des personnos faibles ot anémiques. En usage dans
tous los dispensaires comme fortifiant. La boite S00 grammes, 2 fr.
Dans toutes les épicories. Prospoctus gratis. . H 12020 L

,.. CTXNT1J1LERXE LYONMMIBB
f'-l• ' .,LAVAGEjGH IMIQUE • '
] i Maison de 1er ordre fondée en 1886  ̂ - n ~

Spécialité de nettoyage à sec de COSTUMES les plus compliqués
Usin e à vapeur - Installation moderne

Î NÏÏSSSïïI «Bistaive ©BRECHT fZu'châîe"
Travail prompt et soigné —¦ Pr-lx modérés

i Grande Blanchisserie NeucMîGloise 1
H à Monruz -Neuchâtel - S. GONÂRD & Ci9 - Télép hone 1005 I

il 1 Installation moderne ayee machines È.
perfectionnées empêchant toute usure anormale |?

du linge |
H Seule blanchisserie à vapeur à taie pression du canton §

La vapeur à haute pression garantit fa désinfection complète du linge .

H SPÉCIALITÉ : 1

H . de Saux-coîs, masieiiettes et piastas 1
Les cols et manchettes blanchis à neuf se salissent moins :
vite et sont heanconp pins agréables à porter que r
||| ceux qui sont repassés à la main M

Demandez le TARIF SPÉCIAL pour pensionnats,
et grandes familles, et pour arrangement à l'année.

m Service â domicile -:- Expéditions au dehors par poste on cliemm de fer I

jH

I 

Horaire répertoire M
«AVEC C O U V E R T UR E )

DE IA fjj

& faille d'avis 9e JteachStel i
Service d'été "19-13 M

m En vente à 20 centimes l'exemplaire au bureau \ '?$
du jo urnal, Temp le-Neuf 1, — Librairie-Papeteris p|
Sandoz-Mollet, rus du SeyGn, — Kiosque de fHô-
tel-de-Ville, — MmB Pfister , magasin Isoz, sous p, j

I» le Théâtre, — Bibliothèque de la Gare et guichets «n
des billets,—PapeterieBickél-Henriod, Place du Port, |
Librairie-Papeterie A.-G. Berthoud, rues des Epan- N
cheurs et du Bassin, — Librairie-Papeterie Bissât, 1

|J faubourg de l'Hôpital, — Papeterie A. Zirngiebel, -
il rue du Seyon, — Papeterie Winther, Terreaux 3,
rijjË et dans les dépôts du canton.

\ASSALl|RlRIS
Haricots assoit

de Lenzbourg
à 60 ct. la boite de 980 gi*
Ce délicieux légume prêt h fitra

servi est appelé à un grand succès,
vu son prix très modique et sa
préparation très soignée.

Un essai s'impose à chacun et
chacun en sera enchanté.

m

Abeilles
'A vendre quelques reines, es-

saims et colonies. S'adresser part
écrit à La Bourdonnette, Bôle sut
Colombier.

1 poussette usagée.
1 petit meuble à cahiers do mu»

Slque.
i réchaud à pétrole bien condfr

tionné.
S'adresser rue de l'Hôpital 10j

au magasin. c.oï



crime, qu'il n'y avait pas à insister.
» Accuser Louviers d'une mauvaise ac-

tion , quelle sinistre galéjade ! C'était un
employé modèle, scrupuleux, rangé, me-
nan t uue existence de pot-au-feu dans son
intérieur, avec sa vieille nourrice qui lui
tenait sou ménage, car déjà il était veuf ,
et sa fillette qu'il adorait, enfin ne s'accor-
dant d'autre distraction que son inoffensi-
ivé partie du soir chez nous, dans un mi-
lieu parfaitement honorable. Bref , 6a n s
preuves, moi , et contre toutes les preuves,
j' aurais donne ma tête à couper qu'il était
innocent comme vous et moi.

» Malgré le non-lieu, cette désagréable
histoire n'avait pa3 cessé de le préoccuper.
'Aussi, trois mois plus tard , ayant Téalisé
un coquet, héritage que lui laissait un on-
cle dans son pays, il n 'hésita pas à s'expa-
trier. Vous savez que votre père, traitant
de grosses affaires de sucres et de cafés ,
avait un correspondant à Cordoba . Ce cor-
respondant proposa à Louviers une superbe
occasion, cette plantation de la Guarda qui
alors, tombée à moins que rien par l'in-
curie de l'exploitant , se trouvait à vendre
pour uue bouchée de pain. Il l'acquit, et
partit pour le Mexique, emmenant avec lui
sa fillette et votre serviteur. Car, si les
enfants de sa vieille nourrice, qui habitait
la province, ne permirent pas à celle-ci de
le suivre si loin , moi, aucune attache né
me retenait en France, et Louviers, pour
qui je m'étai3 toujours seuti tin faible ,
m'offrait une vraie situation.

» Nous vînmes donc à la Guarda où, k
force de travail et de persévérance, BOUS
réussîmes, non seulement à remettre la
[propriété en plein rapport, mais encore à
l'arrondir dans des proportions notables
puisqu'elle compte aujourd'hui un millier
et demi d'hectares, ce qui, à la vérité ,
n'est pas énorme pour ici , mais ferait en-

core loucher pas mal de sei gneur terriens
de chez nous.

» Tout allait donc pour le mieux , quand
l'amour, ce trouble-fête, s'avisa de brouil-
ler nos cartes.

» Ses affaires appelaient assez fré-
quemment Louviers à la Havane. Là, il
fit la connaissance d' un couple de rasta-
quouères', du nom de Lopez, le frère et la
sœur, et se laissa si bien ensorecler par
les coquetteries de la senora Dolorès , qu 'il
l'épousa..*

» Avec ces damnés coquins , le diable
était entré dans la maison.

> De Lopez, jouant un jeu d'enfer dans
tous les tripots des alentours , puisait tant
et tant dans la bourse de son beau-frère,
que celui-ci finit par se fâcher et par le
flanquer à la porte. La Dolorès avait pris
en grippe sa belle-fille, cet ange de bonté ,
« la Nina », comme on l'appelle dans le
pays où elle est adorée de tous. C'étaient
des scènes terribles. Son mari en avait la
bonne part , et chacun , quoi ! Madame pas-
sait ses nerfs sur' son entourage. Bientôt
elle s'ennuya et se mit en tête d'aller mon-
trer aux Parisiens ses toilettes et ses dia-
mants. A force d'importunites, Louviers
dut céder, et la famille partit en France,
où le « povre », hélas ! devait laisser ses
os...

» Sitôt enterré, le frère et la sœur se
sont empressés de revenir ici recommencer
la danse et mitonner je devine trop quc : !
Suffit ! Je suis là ! Comme je le» gêne, ils
voudraient bien me liquider. Il n'est pas
d'avanies qu'il» ne me fassent pour me dé-
goûter de leur société. Mais j'ai en poche
un bon traité,- bagasse ! je le» tiens, et mal-
gré que ce ne soit pas l'envie qui me man-
que de leur tirer ma révérence, j e  reste,
parce que ma chère Nina , encore mineure,
n'a plus que moi pour la protéger et la dé-

fendre contre leurs manigances.
— Quelles mani gances ? interrogeai-jc ,

vaguement inquiet.
— Eh bien! m'est avis qu'ils complotent

de la marier...
Je ne saurais rendre l'impression désa-

gréable que me produisit  l'annonce de ce
projet. 

^ 
.

— Et je voua donnerai en mille* avec qui ,
poursuivit Marins... Avec le Lopez lui-mê-
me !

— Ce bandit ?
—- Parfaitement !
— Allons donc ! Elle n y coii-iKiU'f a Ja-

mais. Si peu que j' aie pu démêler de ses
sentiments à l'égard do ces deux miséra-
bles, elle les méprise autant qu 'elle les
hait.

-— Les autres se .passeront de son con-
sentement. Nous ne sommes pas ici en
France , et depuis leur retour , je vois très
bien leurs manœuvre avec l'alcade et le pa-
dre, autant dire avec le maire et le curé !

— Ce n'est pas possible ! Il ne faut pas
que vou s laissiez s'accomplir un attentat
aussi odieux.

— Minute , compère , je vous répète que
je suis là et que j 'ouvre l'œil. Mes coquins,
vaï ! ne tiennent pas encore ma Nina. C'est
une fille énergique et parfaitement capa-
ble de leur brûler la politesse. Elle monte
à cheval comme un gaucho, tire une piastre
au vol. Il» ont beau la surveiller de près :
la mesure comble, au moment où ils y pen-
seront le moins, bonsoir la compagnie 1 Et
je connais on certain Marins qui ne se fera
pas prier , pécaïre 1 pour secouer, lui aussi,
la poussière de ses bottes1 sur le seuil de la
Guarda I.

Brav e Marins ï Je l'aurais embrassé.

(A1 suivre^

Guye - Rosselet
8, Treille , 1 - Neuchâtel - Téléptaie M ;

MAROQUINERIE ¦ PARAPLUIE

Spécialité de Malles plates
pour chines ou petits voyages

COUVERTURE S ET PLAIDS DE MAGE
Tous les pi'ix
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1 peir hommes B
parmi les laçons les plus modernes, dans las prix de M

25, 28, 30, 35, 40, 45 fr. I
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CONFITURES
masque LENZBOUKO

en seaux ef marmites de 5 kilos
Quatre fruits à Fr. 5.—
l'rnneanx-Kaisins > 5.50
Coings > 5.50
Ciroseilles > 5.75
.Fraises-Framboises » 7.50
Abricots » 7.50

Asperges du pays
?t> cent, la! boîte

Morilles f raîches
Miel garanti pur

a 85 ct. et 1 fr. 51) lo pot ,
(pots vides repris à 15 et 25 cent.)

Crème stérilisée
Lait stérilisé

et Beurre de Stalden

1
An magasin de ComestiMBj

§1II1T m\
6-8 Rue des Epanciicur s 6.g

Téléphone 11

Saumon au détail
à 1 fr. 75 la livra

Sandres - Feras - Palées
Limandes - Colin»

Cabillaud (Morue fraîche) 0.60 la liv.
Aigrefins, . 0.60: »
Merlans, 0.50 »

Harengs salés et fumés
Saumon fumé - Anchois

Rollmops - Bismarkhaeringe
fHON au détail

Haricots verts
marque LENZBOERG

• - en boites do. 1 litro 1/2 litre
Extra-fins 1.30 —.70
Fins 1.10 —.60
Moyens —M —.JiO
Haricots jaunes beurrés

Itoitc de i litre, —.90

! Fis Pois verts
marque IENZBOURG

en boîtes da 1 litre 1/2 litro
Extra-fins 1.40 —.75

H Très-fins 1.40 — ,75
Fins 1.20 —
Mi-fins 1.— — MMoyens —.90 —.50

LIÈ7RES - GHEVREÏÏILS
Gigots de Benne

> Faisans mâle» de 5 a 6 fr. la pifce
Faisans femelles de i.50 à5 fr. »

. Canardssauvagesde3.50à3.75 »
Sarcel]esdoubleade2.50à'2.75 »

> Sarcelles simples, 1.50 »
Gelinottes , 2.50 »

• Coqs do Bruyère, 8.75 » •
C Poules de Bruyère, 3.25 »

Perdreaux , 2.75 »
Cailles, 1.50 »
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POCSSETTES " D 'ENFANTS tfHHT 1
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CHEMISIER
fine Hôpital NEUCHATEL Téléphone 909

Pijamas
Zéphyr, Oxford et flanelle

MAGASIN GUSTAVE PARIS
Les confections de là saison,

qui restent en magasin, seront
vendues avec grand rabais.
wMmmmmËmmmm&mmmmmm^
| COIFFURE POUR MMES |
Il . • = Articles de. toilette - Parfumerie j»

| Mm& E. G A N E V A L  j

S

- Sous / 'Hôtel du Vaisseau
Ondulations Marcel — Shampoings II

COIFFURES MODERNES POUR NOCES p
Personnel possédant à fond le métier

p TÉLÉPHONE 10.91 — PRIX MODÉRÉS p
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/ %j £ \A Corsets-réclame

" ' M--^ "te*̂ L ) I 
°; tiernière nouveauté

s° ^ ^î ^m^̂ k i très longs
^ tf /Wh^MM&: avec jarretelles

i ̂  - mê-: ¦m0::i Fr. 6..SO
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il . . . fflais©it KELLEBiiCfTGlSB
s» •—— —̂—.
\W Avis â notre bonne clientèle

Nous venons de recevoir un grand nouveau choix de :
S COSTOiES en tous genres , modèles dernière nouveauté
J ROBES en voile, mousseline laine, popel ine, satin-laine, serge

I

JAQOETTES et MANTEAUX en taffetas, voile, draps uni et façonné
Choix sans pareil en ETOLES en soie, guipure et voile
NOUVEAU GRAND CHOIX de blouaes, jupes, jupons, matinées
Robes de chambre, corsets, lingerie, bas, tabliers choix énorme

¦— 

Tontes les retouches nécessaires se font GRATUITEMENT dans la maison
Confections en tons genres SUR MESURE

Bonnes marchandises -:- Prix sans concurrence

Téléphone 476 ENVOIS A CHOIX Voir nos étalagea
Se recommande, Vve KELLER-GYGER
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Ce me S 'm âl i Paris
du Banme anglais merveilleux de Max ZJELJM

pharmacien, à ISontansliorn (Suisse)

j H; g^ yi
^lrCOUPON. l<  ?' K f H $

' ( Ff ui itrt lUlaché p ar te V ?V ï ' a

Montant du Mandat S K V* n V - *>»
' en chiffres : ' U- ''-é: ' '.i] j M 8 ^ .

Nom et adresse ? i> i Os J. F* vde l'expéditeur : r. S gPv I V t ^,p 7~~m' ". kîwii
¦ *,hzSr^r J - KM\M
/te23V •• | -ai |:
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i Siilil illustré iitiii \
H) de la j

j |j FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL 
J

E ©O centimes par trimestre franco domicile :
[|J Pour- l'étranger, fr. 1.25 " L'
35 _ - m

~ ÏS&" On s'abonne au SUPPLÉMEN T ILL US TRE ;
j rj HEBDOMA DAIRE soit directement au bureau do la |Jh Feuille d'A vis de Neuchâtel , ruo du Temp le-JJeuf 1, soit Jj
2g au moyen du bullotin ci-dessous, qui peut Être découpé. "

HJ _ ; A
DEMANDE D'ABONNEMENT

JTg Administration de la

= FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL i
llî NEUCHATEL |H
gj *Le soussi gné s'abonne au ij

= SUPPLÉMENT ILL US TRÉ HEBDOMADAIRE S
i dès maintenant aii 1er juillet 1913, au prix de 60 cent. JJ
™ (Ci-joint la somme de GO cent, en timbr es-poste) *
m |
SB Signatu re \ , !
III (Ecriture
S5 bien lisible Rue ~- ;
m " - v- P )  _ ....

jf. » -* i
1— En évitation de ports et de frais de remboursement , les «
S abonnements se paient d'avance, en même temps que l'inscription.

^
ÎIJ On peut aussi s'abonner on versant les GO centimes au «
SZ compte de chèques postaux de la Fouille d'A vis de «j
III Neuchâtel , IV n» 178. Indiquer au verso du coupon que JJ
S ce paiement concerne les supp léments illustrés. i
"- ¦' Les Suppléments illustrés hebdomadaires formeront ||
li! au bout do l'anuéo un joli volume , véritable document , J
5~ qu 'on aura toujours plaisir ou intérêt à parcourir.

=iii=iii=iii=iii=iii=iii=m=iii=iii=iii=iiis

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

A vendre deux belles

pendules neachâteiois es
au magasin d'horlogerie P'-O Pia-
get , 7 , rue des Epaucheurs, 7.

Commerce
à remettre

existant depuis CO ans, d'excel-
j lente et ancienne réputation , bran-
cha tissus, confections ot trous-
Seaux. Beau chiffre d'affaires et

! occasion exceptionnellement avan-
; tageuso. Location modérée, beaux
{ locaux et excellente situation. —
S'adresser aux Deux Passages.

H$ VCMDR E
rfaùto d'emploi , tables carrées et
1 tabla en noyer poli , Louis XV ,
oj^; très bon état. — S adresser
:Parcs 4?,. 3m°, à droite. c.o.

Moyens naturels éprouvés , prompts et certains île YODS- périr
L'Analyse microscopiqne révélera Pétat de votre sauté et la nature

de vos indispositions avec une certitude et une clarté absolue.
L'Hesboriste Gilïard mettra à votre disposition ses connaissances
et secrets si vivement apprécias par tous et par un mélange de thés
des Alpes dépuratifs et reconstituants, appropriés à vos maux et à
votre organisme, vous guérira promptement et sûrement. Guérison
certaine et radicale des rhumatismes et névralgies, sciatiques, lum-
bago, catarrhes, bronchites , points de côté, par les thés et frictions
des Alpes.

Cî aérîsoiis certifiées, dans presque tous les cas, des accès d'as-
thmes les plus chroniques, les palpitations de cœur, l'apoplexie , par
lés thés ct l'Êlixir des Alpes.

Remèdes précieux , guérissent l'estomac ct les nerfs affaiblis ,
réparant les facultés digestivos , arrêtent immédiatement les plus
fortes hémorragies, apaisent les douleurs de rhumatisme, etc.

Envoyer toujours l'urine fraîche du matin.
Prix du paquet de thé avec analyse, 4 fr. 50. — Prix du thé dépu-

ratif , et spéciaux , 3 fr. 50.
Seule dépositaire et représentante pour la contrée : Mme Vogt,

Côte 23, NenchâteL

f i n  as Palestine
garanti authentique, tonique, for-
tifiant , en vente au détail et à '¦
l'emport é, chez : . r- - i

M, Jacot, marchand de vins, rue i
des Moulins ;
Si. Kamella , Café, rue Fleury ;

M. Bollingor, Schweizerhof ;
M. Gustavo Dubois , Café, aux •

Saars. . j
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Tontes les ménagères sont invitées
Par la présente, nous nous permettons d'inviter toutes les dames soucieuses de leur linge

à assister à nos lessives expérimentales faites avec le

'———— PERSIL ————=
Ces démonstrations de lavage auront lieu do 1 h. à 6 h. de l'après-midi:

J LUNDI, le 5 mai, i PESEUX, dans le magasin d'Epicerie de M. Paul l'Eplattenier, Grande Une;
MJ MARDI, le G mai, à PESEUX, dans le magasin d'Epicerie de M. Charles Jnnod-Comte, rue des CarrelS 1 ;
H MERCREDI, le 7 mai, à AUVERNIER, dans le magasin, d'Epicerie de M™ Elise Rognon ;

JEUDI, le 8 mai, à St-BliAISE, dans le magasin d'Epicerie do MM. Petïtpierre & C'° ;
VENDREDI, le 9 mai, à St-AUBIN, dans le magasin d'Epicerie de M. Emile Dreyer-PIaget.

A cette occasion on procédera au lavage de taclios de vin, de cacao, de sang, etc., sur différents
morceaux de linge, pour montrer" à chacune quels avantages on peut obtenir en employant le JJ PERSIL".
En outre, toute dame qui assistera à, cotte expérience recevra :

-* — Gratuitement un paquet original P̂ERSIL" —
On peut se procurer le „PERSIL" dans la plupart des maisons de denrées coloniales.
Tous les renseignements, à l'occasion de cette lessive expérimentale, seront donnés; môme plus

tard , aux personnos qui en adresseront la demande écrite à
ue 295 g HEWKEL & C°, S. A., Bâle.

fi _ I

(Suite de la bataille de Loule-Bourgas.)1

. En ce moment, la, bataille était, terrible,
elle éclatait sur un front de trente kilomè-
tres, et où combattaient d'une part -9O,Q0Q
Bulgares contre 14Êi-,000 Turcs de l'autre
part.

La balance pesait du côté de Feniemi ;
mais presque le quart de toute cette tron-
pe se composait de fuyaïdfc- de l'armée en
déroute, que nous avions bâchée à Kirk-
Kilissé et aux environs. 4'Andrinople.

Lo 16 octobre (vieux style), le 5-me ié-
giment danubien avait subi des pertes
énormes, et lorsque, deux jours plus tard ,
les obstacles naturels ou artificiels ari.év
taient ces pauvres soldats, fatigués  ̂de la.
fusillade qui durait depuis deux jours, iï
y avait chaque fois un commandement,
presque une prière ,.qui grondaif au-dessus
de la voix de la mitraille, criant presque
avec de la pitié : •

— En avant, mes,, enfants I
Ces pauvres êtres se levaient et avan-

çaient encore de quelques.. mètres, J mais là
encore un obstacle les recouchait dans- lies
sillons labourés par les obus ennemis.

Tout le régiment se recouebait SUT la
terre piélinée , écrasé par le .sommeil,, paa
la fatigue ; ainsi des' bandes d'ombres Vi-
vantes se jetaient presque sous les obus
ennemis, au risque de trahir leur devoir...

Enfin , dans un suprême effort , le chef
de ces mourants, le colonel Pettrofî, s'a-
vança au front de son armée, et par un :

— Mes enfants , faut-il que notre régi-
ment, reste en arrière, pandant lue nos frè-
res se tuent... N'oubliez pas que vous êtes
Slaves ! il entraîne an £eu^. à. la baïonnet-
te... ceux qui , une minute auparavant ,
tombaient mourants sur les sillons qu'on
aurait pris pour leur tombe.

Ils couraient , on aurait dit qu'ils en-
traient pour la première fois' en bataille.

Alors, au milieu des cris de victoire et
de terreur , un faible cri sortit de la bouche
de celui qui avait réveillé par se-S paroles le
courage abattu , un cri si faible au milieu
de l'enthousiasme universel qu 'aucun des
combattants ne put l'entendre... une balle
l'avait frappé au front et avant de mourir
il avait chuchote encore :

¦— En avant...
Ceux qui virent cette parole courir sur

ses lèvres- crurent entendre :
— Vengez-moi...
Il tomba de son cheval , sur la terre

fraîchement labourée , et sur le sol trempé
par la pluie d'une semaine , les dieux des
victoires creusèrent sa tombe...

Les soldats , ses voisins, so jetèrent sur
son corps , comme une mère couvrant son
fils, ils so couchèrent sur lui pour le proté-
ger contre les obus qui plcuvaien t autour
d'eux ; un sebrapnel éclate et sème dix
corps sur celui du colonel Petlroff.

N'était-ce pas là une tombe di gne d'un
pareil chef ?

Par la perle de leur colonel , les soldats
commencèrent alors une retraite lente, en
lions blessés ; retraite qui se communiqua
à toute la division du général Hristoff.

A ce moment une estafette arrive à loule
bride ; elle porte un un billet du général
Dmitrieff , ainsi conçu : «Vous pouvez mou-
rir près de Bounar-Hissar, laisser là les os
de tous vos soldats, mais... la retraite...
jamais. Ne reculez pas d'un pouce de ter-
rain. Tenez bon ; je vous secourrai avec
mon centre. >

Presque au même instant le flanc gau-
che fut renforcé par des régiments du cen-
tre , sur le front Koliba ct Bounar-Hîssar.

Ici commanda un des meilleurs généraux
bulgares : Boiadjictf.

Ce qui arriva pour le flanc gauche fut
la même chose pour celui de droite ; lo 8me
régiment se battait à merveille, comme des
lions ; mais ayant deviné la retraite de son
voisin, lui aussi n'avança plus ; même quel-
ques bataillons commencèrent à se retirer
vers la réserve.

Mais ici , comme au 5me régiment danu-
bien , pour sauver la position , se montra le
Hrave commandan t du régiment, le colonel

Msseloff».~w>-- -

': Iï accourut vere la partie- qui battait) on
retraite et, avec quelques mots énergiques,
avec sa voix de atentor, il encouragea, ses
soldats :

— Soldats de mon brave régiment, pren-
drez-vous exemple sur lés Turosî En avan't,
an feu !

Les fuyards, honteux de leur frayeur ,
s'arrêtèren t, et tout le régiment, enivajé
par les paroles de son chef , de-nouveau, re-
prit la route de> la victoire.,

•••
Il devait être dix heures du soir. Assis

autour du feu , on grillait une oie qu'un
des nôtres avait trouvé. * en balade » (com-
me il disait) sur les « boulevards du villa-
ge ». Nous parlions de la bataille de la
journée, de nos camarades' tués.

Au loin, le grondement continuait de-
puis deux jours consécutifs, avec la même
entrain que les premières heures;

Réunis donc autour du feu , notre cuisi-
nier vantait sa cuisine ; le sous-lieutenant
Vassileff avait pris place parmi nous. Nous
restions là.comme au foyer lointain; je fer-
mais mes- yeux et, à- travers mes paupières
closes, je revoyais comme en songe les faits
du jour... puis la patrie lointaine... ceux
que je chérissais tant... Irma, cette femme
qui m'avait trompé...

Une fusillade.
— Aux armes ! eria-fc-on.
Chacun prit, sa place de combat £ quel-

qu'un cria : , • -..'•
— Na noj... à la baïonnette !
Les Turcs étaient en nombre inférieur,,

ils furent vite mis en pleine déroute.
Nous retournâmes aur « restaurant »,

mais, hélas, l'oie s'était carbonisée ; nous
cherchâmes- le cuisinier, il manquait, à l'ap-
pel.

— On a dû le tuer , dit un des « convie
ves t.

Nous nous signâmes par trois fois-H c'é-
tait notre manière de dire : . . . .. .

— Dors en paix, pauvre camarade ;
peut-être que le moment n'est pas loin où
je te rejoindrai.

— Pauvre Xoptché (c'était son sur-nom
— bouton , — en réalité-, il s'appelait
Yvantcho), dis-je les larmes, aux yeux, car
c'était, un bon compagnon.

— Mon oie, cria une voix de stentor, est-
elle cuite? Je vous apporte un autre invité-.

C'était Koptché, tout essoufflé ; il traî-
nait quelqu'un derrière lui.

, — Qui est-ce ? demanda le lieutenant.
— Sauf votre respect,, mon chef... Ouf !

j'ai eu maille à partir avec ce moineau de
fabrication allemande, sauf le respect du
roi de Prusse, il courait comme une vache
enragée,, e_t , par-dessus le marché, il a fait
feu par trois fois de son revolver,, imagi-
nez-vous, il tirait du côté de l'oie ; tout de
même, j 'ai une êgratignuro à la jambe, il
faut , ce qui m'ennuie beaucoup, que je fas-
se un voyage de santé jusque chez nous ;
avec votre permission , mon lieutenant, de-
main, jp pars ea auto. (C'est ainsi que. noas*
avions surnommé les charrettes à buffles.)

Le prisonnier était un lieutenant turc. ,
— Bouyouroun (prenez place), mon bey;

quoi... mon oie..: sapristi d'un fusil Kiupp,
elle est trop cuite.

> Mon cher bey, . continua-t-il, si vous
vous plaignez à. notre roi du mets, ce n'est
pas de ma faute si' elle' â pris un mauvais;
bain de feu, il fallait nous: laisser soujer^
et puis venir nous saluer. '.. ; ;.:?

— Et maintenant, dit notre lieutenant,
couche-toi, Koptché, et demain, de bonne
heure,, tu partiras pour l'ambulance.

— Au moins ,, mon lieutenant, permet-
tez-moi de dire adieu aux copains.

— Au bon plaisir du revoir, eria-t-il en
neus embrassant.

— Au revoir, à Conslantinople ! lui ré-
pondîmes-nous.

Le lendemain , Koptché partit dès l'au-
be, et nous continuâmes la marche vers
Loule-Bourgas.

(A suivre.) Henri ROYAI.

EpisoOe de la guerre balkanique

POLITIQUE
v ITALIE
La commission parlementaire d'enquête

sur la construction du palais de justice de
Rome a déposé sur les bureaux du Sénat
et de la Chambre son rapport.

Les conclusions de ce rapport, relèvent
des responsabilités pénales pour les actes
de corruption de la par t des entreprises de
construction ; des responsabilités morales
plus ou moins graves encourues par les dé-
putés Gruarrucino, Abiguente, Brunialti ,
Mosca et Tomasso, par les anciens députés
Brunicardi et Poli , et par quelques fonc-
tionnaires ou employés do l'Etat ; des res-
ponsabilités politiques plus ou moins gra-
ves encourues par les anciens " ministres
Ferraris, Luigi Branca , Lacava et Zanar-
delli , par l'ancien sous-secrétaire d'Etat
Pozzi Domenico ," et par le député Luzzato
Ricardo.

La Chambre a décidé de discuter le rap-
port en commission le 6 mai.. .. .

La commission d'enquêté a transmis le
dossier à l'autorité judiciaire en vue d'une
action pénale éventuelle.

Le député Abiguente s'est démis de ses
fonctions de président de la commission du
bud get de la Chambre, afin de pouvoir se
défendre librement. Les autres députés
censurés par la commission ont manifesté
l'intention de se défendre des accusations
portées contre eux.

ETRANGER
Un inculpé de marque. — A Varsovie, la

police a arrêté le baron de Bisbing, inculpé
d'assassinat sur la personne de. son beau-
père, le prince Ladislas Dueki-Lubecki, ri-
che propriétaire lithuanien , marié à la
princesse Radziwill, f i l le  du comte André
Samoïski et de la princesse Caroline de
Bourbon.

Le prince Lnbecki, président du club
automobile de Varsovie, avait quitté sa
résidence le 22 avril accompagné du ba-
ron Bisbing. Le lendemain matin , le prin-
ce était trouvé assassiné dans son parc.

Menace de grève à Paris. — Les ouvriers
boulangers, réunis mardi matin dan s leurs
sections de Paris et de la banlieue, ont vo-
lé un ordre du jour dans lequel ils s'enga-
gent à cesser le travail le 10. mai prochain.

Passagers indésirables. — Au port de
Ri ga, on a eu , lundi , une désagréable sur-
prise. Les ouvriers étaient en train de dé-
barquer la cargaison de bois d'un navire
venant de Libau , lorsqu'ils aperçurent plu-
sieurs gros crocodiles vivants, entre les
troncs- d'arbres amassés dans la cale* Le
bois avait été coupé en Afrique, et les sau-
riens avaient dû se glisser entre les troncs
pendant le transport en radeau sur une ri-
vière.

Télégraphie sans fil. — Lo ministre des
postes australien fait part d'un triomphe à
l'actif de l'organisation australienne de la
télégraphie sans fil.

Il annonce que pendant trois nuits con-
sécutives l'opérateur de Maequarie Island,
dans le voisinage du cercle antarctique,
s'est tenu en communication constante
aveo les stations da Port Moresby ^Nouvel-

le-Guinée) et- de Tbursday Island' (défcroi
de Terres). Une.distance de plus de 330|
kilomètres; sépare le premier de ces point ,
des deux autres.

Dn se. rappelle peut-être que la statioj
de Maeq^uarife à été établie par Fexpéd$tÎM
antarctique. Mawson, pour rester en «wn[-
munication: avec la Terre Adélie, base de*
explorateurs. Les;«tations de. Port Mouesba,
et de l'île. Thursday font partie des demie
res créées par lu Fédération australienne

. . .
Dans Y'* Echo de Paris i , Juniue dbnaw

cette note drolatique :
« Maintenant encore^ et pour l'instasni

du moins, l'affaire tourne à l'opérette. Es;
sad pacha vient; par-aît41, de se proclamei
;Toi d'Albanie, à la plus vive joie de son
compère Nicolas de Monténégro. Le siège
de Scutari a eu ce dénouement imprévu que
le défenseur de la ville,, après- une résista%
ce opiniâtre, et qui s'annonçait comme de-
vant finir dans le sang; a été * autorisé à
se retirer dans son-pays », avec ses ùxa.
peaux, ses tambours,; ses trompettes, avefl
son artillerie et ses âfî OOO hommes. Mais
'son pays, c'est l'Atbagie,. et ses. 26,00.0
hommes, oe sont de»-Albanais. Voilà donô
'le nouveau ̂ yaume Constitué un peu plus
Lvite que qufeJâ diplomaiie; ne l'aurait cm
.Pauyr.e-diplomatie! Ibyè^t, écrit, que, la ques-
tion d'Orient ne &i épargnera aucune1

épreuve !
i c Sans doute, le rojfauane est vague et h»
royauté est errante. Le toi Essad n'est pra-i
visokement qu'une^ espèce de roi des Mony
tagnes. Mai» qui «ai-ksi ee: n'est pas le typqt

. de roi, qui convient le mieux aux circons-
tances ? H o<st déjà ,;.cpàr;l'abdication ;péa-
iable du due-dé Mehtpensier, débarrassai
d'une compétition, ' Le* descendants!. d®
:Sca<ndcrbeg; le prinëe» Ghika , le- marquis
Auletta, ne se remuent guère. Reste laçons
currence locale ; catholiques et orthodoxes?
contre musulmans. 1̂ 6; là?in,. Ife vieux Nico-
las regardê -et. il s'aîiiùse;. follement» •

L'Autriche ne rit inê^e pas jaune : e£ta
a l'air de né pas rir^;djj, touit. Mais de quoi
se plaindrait-elle ? Elle! â voulu une Alba*
nie ;, elle l'a... Preuit-efes© Bs'estrCje, pas,, il est
vrai, pouT l'Albanie -"quelle vouiait t'Albar-
nie ; qu'elle, l'a voul^eç||oua; aiasi dire,, dul
fond de son histoire moderne et de ««fc pa-
iitique; q,u'elte a patiemment travaillé à lqf
créer, dans la paix e4 depuis; la guerre.
Quant à l'Italie, quoiqu'elle se refciennat
d'applaudir, soj^ons sûrs, qu'elle admire en/
secret. D'aboi«d,, les façons de cet Essaid pa-
cha, réveillent en elle des réminiscences»
C'est tout à fait de, Xsu même manière quo'
tan t de condottieri se. ' firent prlnees enî
Toscane,, dans. l'Ombrie eu dans les Roma^
gnes. Et puis, -le côup^ rien que (Man-mei
coup, au point de vue de l'art, est magisr
'irai. C'est si bien joué, c'est de si bel ou-
vrage : « B̂eilî imo ïç-ganno, V * Ah ! %ueï
bonheur dfa1?ofe un b>au-père 1 |

Les affa ires balkaniques par Jmiiiis !

SUISSE
APPENiZELL-lN;T.--Dinïaiiche, à Gon-,

' teni au moment où .lés premières gouttes dtf
:plTlie,;com^nç^^"t.'aL'tombeDi. deux fillet-
itftS/M tràuvat&t.sur la route,, regagnant'
^ieuTr domicflieL EtW diuvrirent leur parag-
"D'inie; ; au ; même iitstàn't, un éclair jaillit'
>(j tomb& sur le parîfpltaie. Suivant le man-
che de ce dernier, le fluide atteignit l'une
des, fiUettésj ,à, la /tête, .lui brûla le» che-
veux, descendit le long du corps, à droite,
et arracha; violemment le. soulier du piedi;
droit; "; " '

L'enfant tomba Seins connaissance. On
eut beaucoup, de peine à la rappeler à. la
vie. Détail curieux : sa compagne en avait
été quitte ponr la peur.

EXTRAIT DE U FEUILLE OFFICIEL
— Faillite de Philippe-Joseph de Pietro.

négociant , à La Chaux-de-Fonds. Délai poufl
intenter action en opposition à l'état de col»!
location : 9 mai 1913.

— Faillite do La Persévérante S. A. Fabri-
que Neuchâteloise de spiraux, fabrication'
Cattela.in , à La Chaux-de-Fonds. Délai pour!
intenter action en opposition à l'état do col-
location : 10 mai 1913.

— Faillite de Emile-Auguste Joly, époux
de Bertne-Appoline, née Surdez, horloger, à
La Chaux-de-Fonds. Date do l'ouverture dé
la faillite : 2 avril 1913. Liquidation sommaire,'Clôture des productions : 12 mai 1913.

— Faillite de Georges-Aimé Jaquet, pâtis-
sier, à La Chaux-de-Fonds. Date de l'ouver-!
ture de la faillite : 2 avril 1913. Liquidation'
sommaire* Délai pour les productions : 12
mai 1913. <

— Inventaire de la succession de Beaulieu
Léon , époux de Laure-Charlotte, née Jeanne-!
rot-Grosjean, domicilié à Gorgier, où il est]
décédé le 17 mars 1913. Inscriptions au grefr;
fc de la justice de paix de Boudry jusqu'au1
31 mai. >

— L'autorité tutélaire du district du LoclV
a prononcé la main-levée de l'interdiction^
sous laquelle était placé Joseph Gyger, au'
Locle, et a relevé le citoyen Paul Buchcnel,'
h Neuchâtel, de ses fonctions de tuteur. ,f

— L'autorité tutélaire du district de NeuVj
châtel a nommé le citoyen Henri Hinden, né-j
gociant, à Ncuchàtel , aux fonctions de tuteur,
us Anna-Elisabeth Jampen et de Jean-Wil-
helm Jampen, tous deux à Neuchâtel, enfants!
mineurs de Rodolphe-Henri Jampen, déchu]
des droits de puissance paternelle.

— L'autorité tutélaire du district de Neuchâ-'j
tel a proncé la main-levée de .la tutelle de{
Charles-Numa Perrenoud, actuellement à;
Leysin, ct a relevé M. Paul BucheneJ, secréil
tairo do la Société de patronnage des détenus'
libérés, à Neuchâtel, de ses fonctions de tur]
tour.

— L'autorité tutélaire du district de. Neu-j
châtel , a prononcé l'interdiction volontaire dé!
Pierre-Edmond Gaudard, en pension au M%ji
ley s/ St-Blaise, et l'a placé sous la puissance!
paterneHe de sa mère, Mme Veuve MariéV
Louise Gaudard, domiciliée à Neuchâtel. {J

— L'autorité tutélaire du district do Ncu-,
châtel a prononcé l'interdiction de Eloi Gi-,
rard, manœuvre, domicilié au Landeron. Elle'
a nommé en qualité de tutrice demoiselle Ma- ;
rie Girard, horlogére, sœur du prénommé,-
également domiciliée au Landeron,

20,000 mètres lainages pour robes, blouses, jupes
mis en vente à prix étonnants de bon marché

51» et 65 e« Nouvelle série conpes, satins, zéphïrs, batistes
levs&ffîtiiies poiar blonses, tabliers.

»vn^»-iwifjjf>twuivn-yiMHmigiin iim n miimmai 11 n»i . u n  ¦ii nn i uni iriw iw n ¦«¦ mi ¦ "¦"»'¦'¦ m « 
¦¦ 
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j EW Pour cause de prochain transfert, VENTE AU GRAND RABAIS "@33 J
Une série de €OS§ET§ FAKIS, élégant, nniqne, 5.00

TOUT AU RABAIS
ŒJne série soieries e@nlenrs, pongés, failles, taffetas, 1.5©

H5 Co Mousse line laine , pure laiue, article de Knlbonse, ponr blouses.

ALFRED DQLLEYRES ^
OCCASION EXCEPTIONNELLE
CAUSE DE CHANGEMENT DE LOCAL
A. Tendre 011 à louer à prix réduits, un stock

15 PIANOS
neufs et d'occasion, cordes croisées et cadre de fer

Sérieuses garanties — Facilité do paiement

A
I I1T7 [{Bn Rue de la Place d'Armes 6

H LU I £ rllb = Téléphone 1020 =

§ H- GROS et DÉTAIL S i
È n 1

ioi Soufreuses S S

TF©SS drames dont deux policiers :
i

Grand drame policier en quatre parties
II

Drame policier
III

Drame émouvant en deux parties

Samedi, Matinée à 3 h. */4. — Moitié prix à toutes les places
IHinaucl&e, Cri'aiMle Matinée à 3 li. 5/,i;
—^HHgHgggg""̂ ^—BON do 40 % BON do 40 % BON do 40 % BON de 40 %
do réduction va- de réduction va- do réduction va- do réduction va-
lable à toutes les lablo a toutes les lable à toutes les lable à toutes les
séances, sauf le séances, sauf le séancos, sauf le séances, sauf le
dimanche soir, dimanche soir , dimanche soir , dimanche soirj
jusqu 'au 8 mai. jusqu 'au 8 mai. jusqu 'au 8 mai. jusqu 'au 8 mai. At \

I 

Grand assortiment d' L

MALLES en tous genres |
Paniers-malles, Suït-eascs, Valises, Sacs

et Troaisses de voyage
— garnis  et non-garn i s  —

de fabrication très soignée et à des prix très avantageux

Très grand choix cla Sacs fantaisie |
ponr «AMES

et MAROQUINERIE F3NE S
Beuuww de l mm mi es j

WELLES GALERIES. G. BERNARD. |

K̂les lavages journaliers du dos
avec lo Savon anx flciirg
(ïo foin de Cirolich favo-
risent l'activité dos poumons.

r ¦ : 

i -La FEUILLE D 'Ans DE N EUCH âTEL
en ville, 9 fr. par an.

B©~ Si vous voulez savoir exactement
le temps qu 'il fera le lendemain

Demande/ , tout de suU o l'envoi de
mon Baromèire „ EXACT "
tcoininu 

lo modèle ci-
conli'o avec indication
au prix do Fr. 2.75
conli'U remboursement.

Ce baromètre est le
meilleur prop hète in-
diquant le temps exac-
tement au moins 24
heures à l'avance.

Bonne marche garantie
7>ès belle garniture pour la chambre

C. WOLTER-MŒRI
Fabrique d'Horlogerie

liA CUAVX-DE iONDS
Prix-courants jaour montres,

régulateurs, réveils, chaînes et
bijouterie gratis et f ranco.

AVIS DIVERS
Jolis petits e. o.

mobiliers de
Stilûff

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

lm Zeeiiuer - HocBsîFassër-
SAGE-FEMME DIPLOMEE

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

Téléphone 64.22



— ¦...-,—^T I I ¦¦¦ !¦— Il  II " ' -"-"»¦-- ¦"¦'TT.

S Blonses en toile,, couleur, Fr. 4.20, 3.50, 2.75, 2.— 1.45 |-

J| Blouses en satin , couleur ot noir, Er. 7.50, G.—, 5.20, 4.50 3.5© !

\W Blouses en mousseline laine, Fr. 8.50, 7.25, 6.—, 5.25 4.75 fe
I Blouses en batiste blanche, Fr. 7.—, 6.20, 5.—, 4.—, 2.40 1.45 [

H| Blouses on guipure blanche, . Fr. 10.25, 8.50, 7.—, 5.50 4.—
§2 Blouses en voile blanc, Fr. 12.—, 10.—, 8.25, 6.— 5.55 B

| ' Blouses en laine légère, . Fr. 1.0.—, 8.—, G.25, 6.— 4.5© r
M Blouses en voila noir, Fr. 12.25, 8.50 5.35 J
1 Blouses en soie, Fr. 15.—, 12.—, 10.—, 8.— 5.35

m Blouses en zéphir, couleur, Fr. 5.—, 4.25, 3.50, 2.95 3.5© p
^S Blouses en mousseline coton, Fr. 4.50, 3.75, 2.80 1.95 g

fff Ravissants dessins dans tous les genres
et dans les façons les plus modernes

I JUlifiS JKLOCH i
I Rue du Temple-Neuf - NEUCHATEL- - Rue des Poteaux 1

Téléphone -11.-13 Téléphone ¦11.18

m Entrepreneurs, Propriétaires et Jardiniers
A vendre belle pierre de maçonnerie, ainsi

que inœllons et taille roc, chaille pour jar-
dins, sable et gravier, près do la gare, rue Fon-
taine André,

S'adresser J. MALBOT, Fahys 21.

i CHEMIN DE FER WENGERNALP \\
I Tronçon 'VÇBNeBN-SCHBIBBGCi- :;
I OUVERT Ue 2256B |
»?»»?»??»»»???»»?»??<»??»???»??»????»»?»??»»»»??

"WH? ~T "H? "W Dimanche 18, lundi 19, mardi 20
W JUi W MU JL et mercredi 21 mai 1913

fêtes Musicales en l'honneur 9e C. Saini-Saëns
avoc le concours do

C. SAINT-SAENS, I.-J. PADEREWSKI et G. D0RET
4 concerts à. 3 h. 15 de l'après-midi

Solistes éminents - Orchestre de Munich - Chœur mixte
JPrix des places: 25. 20, 15, 10, 8, 5 et 3 fr.

Programmes-prospectus à disposition chez MM. FŒTISOH (maga-
sin do musique), Vevey, Lausanne, Ncuchàtel , et dans les bureaux
do renseignements. H 185 V

MEMLES

Place Purry 3

Volaille de Bresse

: Lapins Irais du pays
POISSONS DU LAC

Asperges d'Argcnteuil ot du pays

Belles fraises - Bananes
Oranges sanguines

Grand choix de conserves
pour courses et touristes

On porte à domicile

Téléphone 597 <Se recommande

Plus fort pe SliloI Holmes
Le plus extraordinaire de tous les grands films policiers

édités jus qu'à ce jour , en 3 parties et 4000 tableaux.

L'Histoire de Minna Claesens
Grand drame d'émotion en 2 parties,

Jfe £mkï , jockey par amour
Lo plus grand succès comiquo de l'année.

ta*, la plus nie plage île France
Le premier film colorié d'après lo tout nouveau procédé

Lumièro. Uno merveille photographique.

HALLUCINATION D'AMOUREUX
Comédie moderne

Boireau à la pêche
Succès de rire

Vendredi prochain

LES MISÉRABLES
de VICTOR HUGO

—o— Les 4 parties en un seul spectacle —o—

Prière de retenir les places à l'avance

HôfeS du Poisson - marin
a ~" ~~*

Dimanche 4 mai -19-13

Orchestre l'UNION
Se recommanda, «xnstave. Kobei't, propriétaire.

Hôtel fle la Fleurielys. Samt-Blaise
. BIMANCBOE 4 MAI

JB^=- BONNE MUSIQUE -flH

Dimanche A mai -19-13

Se recommande, Charles SCHBtiE JH.lLI.

Place du-8tond - Maaiteï°Ive
' DIMANCHE 4 MAI 1013

. . . organisée par la

Société «le tir l'UNION HAVTEBITE
avec lo bienveillant concours do la

Société de musique LE VIGNOBLE

TIR A PRIX de 8 h. du matin à 7 h. du soir
VAUQUILLE et JEUX DIVERS

En cas de mauvais temps, renvoi de 8 jours. lie Comité.
SSS53E6AAAAA mAâiiiithiSiii&iiAétlb^ ê>é &**+*4>ï+44>*+

i HESTAURAFT DU MAIL '
Bimanelie 4 mai, dès 2 h. lf z

Grand Concert
donné par la

Musique Milita ire
ENTBÉE LIBRE — ENTRÉE M1SBÈ

????»»»?»?????»?»?»»?»?»»??????????»»?»?»»???»»

GHÂLET DU JARDIN ANGLAIS
i . ! =====: Tf r

Dimanche 4. mai -19^3

organisée par les

AMIS-GYMNASTES
De 2 à 6 heures :

Bal et Jeux divers
A 8 heures du soir:

f f muû  teff et f e m m e
exécuté par 13 demoiselles

:: PRODUCTIONS DIVERSES ::

Orchestre „ LA GAIETÉ "
Invitation à tous -:-. In vitation à tous

JDm " ENTRÉE LIBRE -TBŒ
BWpTC*TB3!*^^PPWtfBK[̂Bfy^W',̂ 3WBnB*Bîft**' FÎ^HBBBBBHBBBHBBBBBBBSiMiBfliiSry! StWBBHBHHBKB ^BMBC

Cours populaires
fle comptante américaine système „lal"

indiqués tout spécialement pour les
commerçants, négociants, artisans de toutes les

branches et leurs employés
(messieurs, dames, jeunes filles, jeunes gens)

à NEUCHATEL, Place du Marché
bâtiment des Halles

tes cours | lo vendredi 9 mai
{ le cours do 1 après-midi : a 4 h. K.commenceront: | , du soir : à 7 h. %.

et n liront lien 2 fois par semaine seulement.
Lo cours de l'après-midi : de 4 h. % à 6 h. %, clôture 30 mai.
¦ » du soir : do T h . n à 9 li. Ji , » 30 mai.

Genre de comptabilité : La comptabilité américaine
système «Idéal », inventée par M. Meyor, reconnue la plus
facile à comprendre , la plus claire de toutes les compta-
bilités.

Finance ponr le conrs : Fr. dO.— seulement
tout le matériel compris

Los inscriptions sont à adrosser tout de suito aux adresses
suivantes :

MM. James Attinger, papeterie , Saint-Honorô 9, Neuchûtol
Delaehaux & Niestlé, papoterie, Hôpital 4, »
J. Momminger, quai du Mont-Blano 2, »
Henri Messeiller , Saint-Nicolas, »

ou directement à l'orpisalcnr des cours, Ed. R. Aellig
«xpert comptable Neuchâtel et Bcrn»

Aux adrosses indiquées on fournira gratuitement dos bul-
letins d'inscription ainsi quo les conditions générales pour
les cours. Pour toute autre information s'adresser à l'orga-
nisateur. . . / .

TTTVTyVTTTVTTTTTTTTTTT VTTTVVTTTVTTVTVTTWTTVTTT
J'avise mon honorable clientèle ot lo public que j 'ai transféré

-mon atelier¦¦•d î£ - •- ' •  ¦¦¦'¦•- ——¦- ... - -.:

CORDONNERIE POPULAIRE
Rue Purry 6, ancien atelier BONNI

Je me recommando pour la chaussure sur mesure et le resseme-
lage et raccommodage. Service prompt ct soigné. Prix modéré.

Se recommande, G. LINDER.
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAÂAAAA
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Il Mk PROM»'NADt» l|
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| SliJOIIRS J\w9ÉS~~ S
£ Sous celte rubrique paraîtront sur demande toutes annon ces X
X d'hôtels, restaurants, buts de courses, etc. Pour les conditions <>
o s'adresser directement â l'administration de la l'en i lie V
X d'Avis de genchfttel , Temple-Neuf 1. X

I Dimanche 4 mai Q iTWJ^B/rTTRK ||
<> de la - <> |

I jnyéRè Su plan les faouîx i.pesêiix î j
O Joli but de promenade. — Beaux ombrages. X
X Bonnes consommations. Jeux de quilles. 5

| ïïOfEL~BÊ~U CROÏX-D'OE, VOÏRS V
Y 5 minutes de Fenin, depuis Chaumont 35 minutes V ,
» Jolis buts de promenade o ;
Y Grand verger ombragé ot tounello. v i
X Belle salle pour sociétés - Pianolas - Recommandé spécialement ? I
S aux familles , pensions et écoles. X ;
Y Boulangerie-pâtisserie dans la mai-on.  — Consommations de 1er choix O i
X Se recommande li. CJonrvoisier-'Tiiig.-uely Y

a* ' 5̂  i| Restaurant de la Maison-Rouge fj
O PONT DE THIÈLE X '
g est ouvert du I er MAI au I er NOVEMBRE <>
X BoillieS Consommations. Se recommande. X i
X Paul LUDER II

I Restaurant de la Gare, Cornaux I
X Joli but de promenade. — Consommation de premier X i
O choix. — Charcuterie de campagne. 9
Y ïSe recommandé.aux prom eneurs, T9JI "itiAkiiîtlf X
£ à ses amis et connaissances , '*»• wIlsOTIIiB» X
<?C><X>«<>0OC'<>0O<^X>0<><>C<>O<><><><><X>0CK>0<X>O<XX>0^^

TEMPLE DU BAS, NEUCHATEL

lZ m Concert 9e la Société Chorale
Dimanche 4 mai 1913, à 4 h. après midi

PROGRAMME:
1. MESSE en si bémol majeur. . . , Jos. HAYDN

pour soli , chœurs , orchestre et orgue.

2. REBEGCA scune biblique . . . César FRANCK
. pour soli , chœurs et orchestre.

Dk-cciion: M. ï'»ul B£NN£B
Solistes : M»e Madeleine SEÏNET, soprano de Neuchâtel.

Mme Elisabeth GOUND-LAUTERBURG, alto de
Vienne.

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

Orgue: M.  Albert QUINCHÉ , organiste de Neuchâtel. '
Orchestre ; Orchestre de Berne renforcé,

PR5K DES PLAGES: 4 fr. , 3 fp. et 2 fr.
Samedi 3 mai -19-13

à 4 h. du soir: Répétition des solistes avec orchestre , Entrée, 1 fr.
à 6 h. du soir: Rép étition générale , Entrée, 2 et 3 fr.

lies billets seront ntis en vente dès lundi  ^S avril à 9 h.
du matin , an magasin de musiqne Fœtisch Frères 8. A.,
a Ncachatel, et une heure avant le concert et la répétit ion géné-
rale à la confiserie Jacot , ruo du Teraplo-Nouf. Les demandes du
dehors doivent être adressées à Fœtisch Frères S. A., Neuchâtel.

M"10 F0URCADE
sage-fémme do lro classe, Rue du
Mont-Blanc 9, Genève. — Pension-
naires. — Consultations. — Télé-
phone GC83. Mail spricht doulscli.

Colombier
Dimanche 4 mai

COLOMBIER

Dimanche 4 mai, do 1 heure
à 8 heures du soir

fj twidi, de 8 heures à midi
et do \ heure à 7 heures

GRANDE - - - -
- - - VAUQUILLE

organisée par la
Société fédérale de gjrmuastiqno

de Colombier

Valeur exposée:

îeo tv.
Bonne potite

famille do Lucarne
prendrait

en pension
jeune fille désirant apprendre
l'Allemand. Pourrait fréquenter
l'écolo de commerce. Vie do fa-
mille assurée. Prix do pension
modérés. Demander l'adresse du
No 870 au. bureau de la Feuille
d'Avis, ir '

Bateau-Salon NEUCEATEL

A. __MtL^ *> î

IHcttaiiclie 4 mai 1013
si lo temps ost favorablo ot avec

un min imum do 80 personnes

PROMENADE
à

ALLER
Dép. do Ncuch.ltel. . 2 h. — soir
Passage à St-Blaise ; 2 h. 20

» au Landeroa i! h. 05
> à Neuveville 3 h. 20
» à Glérosse  3 h. 3&

(funiculaire 3 h. 50)
Arrivée à l'Ile. . . 3 h. 50

RETOUR
Départ do l'Ilo . . 5 h. 50 soir
Passage à Gléresse 6 h. 05

(funiculairo 5 h. 59)
Passago à Neuvevillo 6 h. 20

* au Landeroa 6 h. 35
» à St-Blaiso 7 h. 20

Arrivéo a Neuchâtel 7 h. 40

PRIX DES PLACES
(allor et retour)

De Neuchâtel à I" cl. I[°" cl.
Glérosse et à
l'Ile l fr. 50 l fr. 20

De Saint-Biaise à
Gléresse et à
l'Ile f fr. 30 i fr. —

De Nouchâtol au
Landeron , Nou>
vovillo. . . . i fr. — O fr . 80

Du Landeron et
Neuvevillo à Glé-
rosse et l'Ile . 0 fr. 80 0 fr. 60

Do Gléresse à l'Ile Ofr. 60 O fr . 40
lia Direction.

LA

futile a^îvis
8e

ffencltlM
est distribuée chaque matin
dans les localités suivantes
par porteurs et porteuses
(par la poste pour les mai*
sons éloignées) :

V9GN0BLE
Âuvern ier
Colombier
Bois
Âreuse
Boudry
GorfailSod
Bevaix
^euchâfeS Serrières
ionruz
La Coudre
Hauterïve
Saint-Biaise
Marin
Landeron
Peseux
Corcelles
GormondrMe

VAL-DE-TRAVERS
S^olraigue
Travers
Couve!
ioîiers
Boveresse
Fieurier

VAL-DE-R0Z
Vaiangin
Coffrane
Oeneveys s. Coffrane
Cernier
Fontaines
Fontainemeion
CEiézard
Saint Martin
Domfcresson
Petit Savagsîlt^
Orand Savagnier
Viîars
Fenin

Dans tontes les antrei
localités du canton la dis-
tribution est faite par l'en-
tremise des îacteîin-pos-
tanx, de même qne pour ia
région des lacs, le 3 cantons
de Berne, ¥aud, Fribonrg,
etc., etc. 

Prix 0'abonnemeni
Par la porteus s c:? ville

3 mois Fr. S. 25
6 mois » 4.50
1 aimée » 9.—
soit ¥5 ct. par mois

Hors ds ville
(par porteurs ou poste)

S ino2s ~r. 2.50
© mois » 5. —
I aiiîiée » lO. —
soit 85 et. par mois

On s'abonne par simple
carte postale adrossôo au
bureau do la Feuille d'Avis
de Neuchâtel, 1, rue du
Tomplo-Nouf , Neuchâtel.

Los porteurs et porto uses
sont aussi chargés de la
vento au numéro, à 5 oen-
timos, quolquo soit lo nom«
bro des pagos.

Ponr caisej Aépart
A vendre une chambre à manger,

Vieux chôno , Henri II , buffet 5 por-
: tes ; grand dressoir , une table Irois
, rallongos, et 8 chaises cuir , grand
' linoléum : 850 fr.

Uno chambre pitchpin , grand ht
larg. 2 m., tabio de nuit ct grand
lavabo dessus marbre, 5 tiroirs,

1 2 chaises : 360 fr.
Un salon moquette, un canapé,

2 fauteuils , 2 chaises : 250 fr.
Bello lampe suspension gaz, cui-

vre ot for forgé, 60 fr. ; divan mo-
quette, 85 fr. ; grand calorifère

. Weltert , 45 fr. ; potager Koch ,
65 fi1. ; chaudron à lessivo, 30 fr. ;

1 réchaud à gaz 3 trous, 14 fr. ; bu-
reau , 12 fr.; commode , 35 fr.; 2 ta-
pis lit et grand rideau juto , 20 fr.;
grands rideaux laine, 3 fenêtres ,

j CO fr. ; phonographe 60 rouleaux ,
50 fr. ; 2 chaisos bois, 18 fr. ; es-
calier fer pliant, 12 fr. ; 2 fauteuils
jonc , 24 fr. ; baignoire 1 m., 11 fr.

Beaux-Arts 15, 2m" à gauche, de
i 12 h. y,-2 h. K ou C h. j ',-8 h. soir
' et le dimanche.

A vendre
nue poussette
et une charrette anglaise, en bon

. état. Prix modéré, Ncubourg 12, 2e

IHIniMi
et adultes, parents primés, ins-
crits L. O, F., pedigrees, photos
60 cent, (mandat). Mme Molard ,
Périgucux (France). 

WtW gSasjBlîarid Wl g
Jjm >& Rollen&Tafeln̂

î sliÉr Carfonagen
^SjP* in allen Grbsseq

, AVIS DIVERS
, « O n  recevrait une

JEUNE FILLE
'désirant apprendre l'allemand ;
bonnes écoles, vie de famille, prix
*riodéré. — Mme Schncider-Graf ,1 Reiiiach_JArgovie).

lir3.Walperswykr
blanctiisseuse- repasse use

Evole 4»
bc recommande pour tout ce qui
concerne son métier ct prendrait
Une apprentie Ou une assujettie.



Partie financière
BOURSE DE NEUCHATEL du vendredi 2 mai

Los chiffres seuls indiquent les prii faits.
e» ¦= prix moyen entro l'offro et la demande. —d = demande. — o = offre.

Actions l Obligations ..
Banq. National e _.— Et.deNcuch.4 x ——
Banq. du Loclo. GOO.— o * » *M — •—
Crédit foncier.. G00.50 » * - *H ~ •—La Neuchàtoloi. 515. — d Com.d.Neuc.4% —.—
Cab. cl. Covtail. (,05.-c  » » »» 87.50 d

» » Lyon. . — .— C.-de-Londs 4% 95.— o
Jîtab.Pcrrenoud — .— _ * :'!J -• —
Papct. Scrrièrcs 230.— «i Loclo 4% — .—
Tram.Neuc.ord. 310.— d » . , „ 3« — ¦—

» » priv. 520.— J Ci'cd.f.Neiic.i % — .—
Ncuch. -Chaum. — .— Papet. Son-. 4% — .—
Imm.Chatoiïey. 510.— à Tram- Neuc. 4% — .—

» Sand -Trav Choc. Klaus 4M 99.— o
» Sal. d. Conf. — '— S.el.P.Girod Dîi 100. — o
» Sal.d.Conc. 210.- ci Pat. b. Doux 4X 99.— o

Villamont —.— S.de Montep.4 ;i — .—
Bellevaux —.— Bras. Cardin. 4 \. — .—
Eta.Rusconi .pr. —.— Colorificio Mi —.—
Soc. él.P.Girod. 2?0. — rf 3'nn.r d'escompte :
Pâte bois Doux. 1150.— tf Banque Nationale. 5 •/,
Chocolat Klaus. — .— Banque Cantonale. 5 M

T Demandé Offert
Changes France....».*».. 100.30 100.35

4 Italie 97.85 9S.10a Londres 25.27X 25.29
Neuchâtel Allemagne 123.45 123.55

Vienne 104.75 104.90.
»

BOUBSE DE GENEVE, du 2 mai 1013,
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

m a prix moyeu entre l'offre et la demande.
d «» demande. — o «¦ offre.

Actions 3%différéC.F. F. 380.75
Bq. Nat, Suisse 470— o fW Gcnev.-lots. 90.-
Comptoir d'Esc. 937.50m 4% Genev. 1899. 48a.-
U DïOC fin. gcn. 003.- 4îiVattdott t90X ~.-
Ind.geu. du gaz 840.—m. Japoniab.ls.4M /'?•-"
Gaz Marseille.. 655.- §?$? • .• •** *0o.-m
Gaz de Naplcs . 259.-m X,ll4!el,-L9,.°'i '4 ,T,m~
Accum. Xudor. -.- Çh.l-co-fauissc. ¦' ¦'•-»'
Fco-Suis. élect. 514.- Jura- S., 3} i% 417 .75
Electre Girod.. 213.- kojnb. anc. 3« 205.50
Mines Bor priv. 8350.- J**nd/ ttal. 3% 331— m

» » ovd. 8012.50 gr. f. Vaud. 4« 4B0.- a
Gafs a, parts . . 970— S'tm.Fr.Sui.4% 46t .-
Shansi charb. . 39.50 Bq.h. Suède 4*4 400.- o
Chocot P.-0.-K. 332.50M Cr.fon.egyp.anc . ajj î .oO
Caoutcb. S. fin-, 136.50 ¦»  » '10U/- 2' 1-50
Colon.Hus.-Fra. 005,-JM _ » „ ?.tolV fg ,~•—Fco-S. élect. 4% 462.—mObligations GazNap. -92 5% 013. —m
BX C. de fer iéd. 865.— Ouest Lunt. iH 480.—m
i% Ch. fôd. 1912 — .— Totis ch.bon.4« 493.75

Revirement subit:  les titres les plus offerts mer-
credi sont les plus demandés aujourd 'hui. Bor
priv. 8300, 50, 8400 (+250), ord. 7910, 8050. S075
[+275). GJrod 2Ï0, 5, (i f., S, 2-18 cpt. (-|-S). Finan-
cière 005 (+5). Gafsa 970. Francotriquc dera. 515.
àliansi SO*. Caoutchoucs 137, 6 (—4 ). Bons Cho-
colats 105, 4 (— 2). Bankvercin 742/40 (—2).

Sinip lon 418, 17 S (+2 «). Lombardes 205, 2CG.

Arpent fin en crenaille en Suisse, fr. 109.— !e ki! ,

Bourses de Bâle et Zurich Bourses allemandes
Banltver. Suis. 741.— 3 îl Emp. Allem. 70.—
Bq. Gom. Bàle. 785.— d 4 ;•, Emp. Allem. —.—
Bq. Com. Hal. 834.— 3«Prussien. . ——Aluminium . . 2599— Deutsche Bk. . 245.20
Schappc Bâle. 3970.— *  Disconto-Gca. . 181.30
Banque fcd. . 090.— d Dresdncr lîk. . 150.—
Creditanstaît . &\b.-cpl Gr.fonc.GI.Prus. . — .—
Elcktrobk.Ziir. t8S0.— .Ilarpcner . . . 195.00
Cham . . . . 1005.— d Autr.or (Vienne) 105—

BOURSE DE PARIS, 2 mai 1913. Clôture.
3% Français . . 85.05 Suez . . . . . .  5545.—•
Brésilien 4% — .— Ch. Sarngosse. 400. —
Ext. Espac. 4*4 90.42 Ch. Nord-Esp. 472 —Hongrois or 4% 85.80 Métropolitain. . 018. —
italien 3JS V. 96.55 Rio-ïinto . . . 2004.—
4 % Japon 1905. — .— Spies pelrol . . 32.—
Portugais 3*5 — .— Charlcred . . . 30.—
*% Russe 19U1. — .— De Beers . . . 532.—
5*4 K USEO 1906. 104.90 East Uand. . . 73.—
Turc unifié 4% 80.02 Goldli elds . . . 74.—
Banq. de Paris. 1802.— Gœrz . . . . .  15.25
Banque ottom. 605.— Handmines. . . 17S. —
Crédit lyonnais. 1664. — Hobinson. . . . 87.— .
Union parisien. 1201.— Geduld-. . . .  .1 30.—
¦i i i.  i i i i

CsBis île clfilnre fies-métaux à Lonflres (lir mai)
Cuivre Etain ¦ Fonte

Tendance... Calmo Soutenue Très calme
Comptant... 07 7/0 232 ../. 60,'9
Terme 07 7/0 220 ../ . ../.

Antimoine : tendance calme, 31 à 32. — Zinc :
tendance calme , comptant 25 7/0, spécial 25 17/0.
Plomb : tendauco calme, anglais 18 5/., espagnol
17 10/3. — Stock des cuivres : 30,437 tonnes ; dimi-
nution : 2464 tonnes.

Naissances
28. Berthc-Alico , à Jaques-Tobio Buehilly,

vi gneron , et à Hachcl-Alice née Gretillat.
29. Claudine-Margueri te , à Louis-Eugène

Ncrdeuet , commis G. F. F., et à Jeanne-Mar-
guerite Borel.

29. Jeanne-Sophie , à Jnan-GoUfried Humer ,
maréchal , et à Soyihio née Etter.

29. Jacques-Christian-Adolphe , à Paul-Eu-
gène Walkcr , commis , et à Judith-Suzanne
niie Durand.

30. Hcuc-llenri , à Emilc-Aliro Maillot , hor-
loger, et a Cûcile-Laure née Hobert-Nicoud.

1« mai. René-Marc el , à Auguste Simonet ,
manœuvre , et, ù Adclo née BioLley.

Décès
30. Anna néo Relier , épouse de Frédéric

Rcbor , Bcraoi.se, néo lo 17 juin JS'71.

Etat civil de NeucSiâîel

POL1TÏQUE
ETATS-UNIS

Le président AVilson u <télOgrap lné nii
gouverneur tlo la Californie de -noter que
le Mil interdisant aux Japonais et Chi-
nois d'acquérir des propriétés immobiliè-
res en Californie amènerait devant les tri-
bunaux des d iscussions au sujet des droits
que confèrent les traités internationaux,
cfc qu'il en résulterait une procédure lon-
gue et délicate. Lo gouverneur a répondu
qu'il en référerait au procureur général
de la Californie, en. le priant de trouver le
moyen de tourner cette difficulté.

— Au Sé-nat , un sénateur a donné lectu-
re d'une lettre d'un fonctionnaire du gou-
vernement américain aux Phil ippines af-
firmant que l'esclavage existe à Manille ,
mais que la législation des Philippines re-
fuse de l'abolir.

LA GUERRE

Répercussion eu Italie

Le coup de scène d'E-'sa-d pacha , concer-
té avec le Monténégro, a suscité en Italie
une telle surprise qu 'au premier moment
on hésitait à croire qu 'une solution pareil-
le fût  possible. On se rendait compte que
loin d'arranger les choses , ce coup de .théâ-
tre les compli quai t  très dangereusement ,

• La orainte des hommes - politiques ita-
liens est qu 'il soit intervenu un accord en-
tre Essad pacha , et la Grèce pour la. fron-
tière méridionale albanaise , comme .un pa-
reil accord est intervenu au sujet' de la
frontière sep tentrionale avec le Monténé-
gro pour la cession de Scutari. . ,.

Dans les couloirs , do la* Chambre i ta l ien-
ne , un ancien ministre inf luent  disait  que
s'il en étai t  a insi  il y avait lieu d'attendre
de la part  de l'Italie quelque nouveauté
sensationnelle , parce qu 'un des princi pes
essentiels de la politi que i tal ienne est que
l 'équilibre de l 'Adriat ique ne soit , troublé
à aucun prix. Il a joutai t  que l'Italie a un
tel intérêt d'empêcher que de Vallona. ou
du canal de Corl'ou puisse être menacée la
liberté do communication entre les mers
Adr ia t ique  et Ionienne , que pour emp êcher
une (elle menace à, ses intérêts essentiels ,
elle serait décidée à tout , même à la guer-
re. Or , concluait-il, s'il était bien clair que
la- Grèce , d'accord avec Essad pacha , ne
voulait  plus abandonner les territoires de
l'Albanie méridionale déjà envahis , l'Ita-
lie serait nécessairement amenée à faire à
la Grèce le même traitement que l'Autri-
che veut faire au Monténé gro pour Scutari.

De cette déclaration on peut déduire l'é-
ventualité d'une double intervention: l'une
par l'Autriche dans l'Albanie septentrio-
nale,, l'aulra j ar. l'Italie dans l'Albanie
moi'idionalflg . ,.

Reste à voir , cependant , s'il serait facile
iiux alliés de so mettre d'accord sur ce
point , ce dont beaucoup doutent , môme
cefîx qui le désirent. . . . . .,..

Pour 1 équité :
^

•A Londres , le premier ministre a reçu
un, mémoire portan t la signature d'un cer-
tain nombre de membres de la Chambre
des lords et de la Chainbro des communes,
protestant contre, le blocus et contro les
mesures d'exécution éventuelles à l'égard
du Monténé gro. Le mémoire insiste pour
quo la possession de Scutari soit assurée au
Monténégro.

Le « roi » redevient « pacha » p*

Dans le télégramme qu'il a adressé S Ta
Porte, Essad pacha annonce en outr e qu 'il
a été reçu à Alessio par les officiers ser-
bes, qui lui ont rendu les honneurs militai-
res. Il ajoute qu 'il a débarqué son artille-
rie au sud d'Alessio dans l'attente dû ba-
teaux qui j ouissent la transporter à Duraz-
zo, qu'il se retire avec sa suite dans la ré-
gion du fleuve Mati et qu'il attend de l'ar-
gent et des vivres.

Dès la réception de ce télé-gramme, la
Porte a envoyé à Essad pacha une dépêché
l'invitan t, à licencier les troupes indigènes
ct à renvoyer les autres troupes à Bey-
routh. Si, par suite du blocus, le trans-
port par mer de ces trorrpes est impos sible,,
il devr a les dir iger sur Vallona, où elles dev
vront rallier le Teste de l'armée de l'ouesj t
sous les ordres do Djavid pacha. Lo gou-
vernement tu rc  enverra de l'argent et des
vivres à Vallona. pour l'entretien des trou-
pes turques . ,'

L'Europe contre le Monténégro

La Russie a fait  savoir directement au
Monténé gro que, s'il ne se.conformait pas
à, la décision de l'Europe, dans un délai
raisonnable , l'Autriche-Hongrie et, l'Italie
seraient autorisées à imposer la volonté de
l'Europe.

A la suite des' instances énerg iques des
ministres do ¦ Russie, d'Angleterre et de
Serbie à Cetli gné, lo roi Nicolas va envoyer
à son représentant à- Londres une nouvelle
réponse , où il dit que dans l'intérêt de la
paix en Europe , il évacuera Scutari â con-
dit ion do recevoir des compensations.

ETRANGER
Le scandale belge. — Au sujet des ca-

nons inutilisables achetés en 1908 par la
Belg ique à la maison Ivrupp, le «Patriotes
vient de-publier de nouveau x détails d'où
il résulte que des factures ont été majorées
par des fournisseurs a f in  de pouvoir payer
des commissions à des fonctionnaires ;
qu'on a déclaré < reçues » des fournitures
non existantes et des t rav aux non confor-
mes aux conditions fixées par les cahiers
des charges. Un industriel aurait avoué au
cours de l' enquête avoir payé des commis-
sions ;ï des personnes appar tenant  au gc-
•nic mi l i t a i re ' Des perquisitions et des sai-
sies ont été ordonnées dans différentes vil-
les , paraît-il , notamment au camp de Be-
vcrloo , à Malines et à Vassoit.

. . Aviateurs. tùCjSï — On annonce de Daivni-
¦stn.cit que deux officiers aviateurs, le lieu-
tenan t  de Mirbach et le lieutenant de
Brunn, se sont tné-s dans une chute qu'ils
ont ,fa i te  mercred i soir à 7 heures. - ¦

La patente des journalistes. — Lo lieu-
tenant-go iiverj ieur de l 'Ulinois , M: O'Ha-
ra , vient d'élaborer un projet de loi dont
s'amuse fort le monde de la presse aux
États-Unis. Il tend à établir uno patente
pour les journalistes ; il exi ge un appren-
tissage de quatre ans au bout desquels l'as-
pirant journaliste devra comparaître de-
vant  une  commission d'examen qui consta-
tera si son instruct ion , son éducation et sa
moralité justifient l'octroi de la patente.

Uno amende de un à cinq dollars sera
imposée aux réd acteurs , correspondants ,
critiques qui collaboreront à un journal
sans avoir obtenu la patente, et la même
pénalit é sera appliquée aux directeurs de
journaux qui emploieront des journalistes
non patentées.

r ii

o:

Lettre de Bienna
La fête des Unions chrétiennes de la Si

romande. — Lo 1er mai à Bicnnc
Elections prochaines.
La XVnio fêle trisannuelle des Uu

chrétiennes de jeunes gens de la Suissi
mande, qui vient d'avoir lieu en notro
le, a débuté, samedi soir, par un beau » **>nt
cert donné au temple français, concert <f £» _^ J 1 là
lequel un très nombreux auditoir e aeut3 o J >n-
vantage d'apprécier et d'admirer le te f  | *es
de M. Paul Miche, violoniste, proférée Bureau •' Temple-Neuf, N° i f  i
conservatoire de Genève ; M. Oscar Ex CM j w  ̂ g 'V iesnard t, 1 organiste bien connu de Bic

 ̂
T r » / }

qui l'aocompagnait , a eu également rn 'f , O^  ̂
. •

de succès, comme pianiste et comme e ^  ̂ h (Si $ ,
• , w <en>niste. .
Le cortège des jeunes gens des Uï?trees "voisinantes * -» l

chrétiennes qui a parcouru nos ruesénonces avant ,o heures) peuvent paraître &™manche matin avec de nombreuses ban gè-
res et plusieurs corps de musique, '̂ ""̂ ^""" "̂""̂ '̂"'"̂ ¦¦̂ ¦¦¦¦̂ ¦̂ ¦̂ j .gj.i.
imposant ct a produit une très bonneĵ WjjBMjBMK '. LJ D A I I  Irié-
pression ; les cantons de Neuchâtel: il 

'* r '" Drtll.1
Vaud et de Genève^ ainsi que le Jura j- ̂ Mnuls y é ta i en t ,  représentés par de forts W% O % " 0$t,iiigents- UoS ijSur la Place cent raie , où il s'est arriSj ^
l'heure de midi et où de 1500 à 2000. ' *-»
sonnes se trouvaient réunies, des ûlB6^ "tita0ff l
ont été prononcés ; mais, comme la tri?' f lf f f  f û t
était trop peu élevée, une grande partj_ ^ 

' •
l'assista nco n'a pas pu entendre les- =~ • •"- '
¦tours que , depuis certaines places, on fT
même peine à aperc evoir. ' intestins,

Un banquet animé a été servi onsu-j uJ'0iSe \Q -
la Tonhalle ; le programme prévoyaii
outre , immédiatement après celui-c],-
promenade aux gorges du TaubÊul*^au*CM-f »
mais la pluie s'ét-a iit malheureusemenlicrc OOOO
se de la partie , cette dernière,' qui efhnp qunnn p tahlg
quelque chose de nouveau pour un g
nombre do nos hôtes, a dû regrettable^ E
être .abandonnée ; à 4 heures, enfi n f
semblée générale et culte do elôMfj ferment de
temple. rie. J 'x

••• S
La manifestation ouvrière so'cialistr s

1er mai , bien que tombant , cette foisTaffricuMure
un jour férié , l'Ascension , s'est éêtëe)
ici dans le plus grand calme. Lo co
d'organisation .avait recommandé pôui
te circonstance la suppression des boi.1
alcooliques , mesure qui a été générale-
" "cTntoarié par le temps froid et p^nCOrt 4 

| AiMBUSqu'il faisait durant toute l'après-miq- . -M j . ',„ '
cortège traditionnel ne c o m p t a i t ,  "u^y ^^^^Ê^^^^t f *  p ïM^HÊS ff,j . rinn .

¦,:. :-i.-..: ...: i ii.î llierboriste. Ver- •• 'UMtittVM* *tluc- O\JV yuxa.K i.yvuiia , on s est, uepeeno :<i aT-
rivor au point termi nus et l'on s'esJt sé"pa-
ré pour se rendre, les compagnons '.alle-
mands d'un côté, les vvekches de i't&tse,
dans leurs locaux respectifs , o.ù les/dis-
cours de circonstance ont été prononcés par
MM. Ivihirr, instituteur'à Zurich, et Lini-
ger, grand Conseiller , do Neuchâtel. -

Les électeurs du district de Biei|nc au-
ront à nommer un nouveau préfet , diman-
che prochain , en remplacement de M. Ja-
cob Wyss, décédé dernièrement , et qui oc-
cupa ce posto pendant une longue suit e
d'années.

Il y aura lutte , à cet effe t ,- entre les so-
cialistes , qui revendiquent ce poste pour
un des leurs, et le parti- libéral-démocrati-
que, qui , de son côté, n'est pas disposé'à
l'abandonner à ses adversaires ; l'enthou-
siasme n'étant , toutefois , pas grand départ
et d'autre pour appuyer les candidats choi-
sis, il serait difficile de prévoir à ce mo-
ment de quel côté seront les vainqueurs.

Bétail. — L'expertise des jeunes tau-
reaux et do ceux introduits dans le canton
depuis l'automne dernier a eu lieu ces
jours-ci . Les éleveurs ont présenté 91 an i-
maux au jury . 78 d'entre eux ont été -ad-
mis pour la monte publique , dont i'' pour
le bétail do la variété noire et blanche', et
13 refusés. Des progrès marques ont été
constates dans le vignoble eu généra l ,
mais plus particulièrement à La Bérochc,
où do beaux sujets ont pu être expertisés.
Voilà probablement déjà l'influence heu-
reuse du syndicat d'élevage bovin , qui
vient d'être constitué dans la région. ' -

Boudry (corr.). — L'ag itation électorale
est passée. Les assemblées politiques; ont
cessé, ct les vastes placards de couleur -ten-
dent do plus en plus à pâlir. Comme dans
le canton en général , les citoyens- ont lar-
gement fait usage do leur droit de; vote, et
c'est l'une des occasions .oùd'.on a constaté
ici l'une des plus1 fortes participations du
corps électoral au scrutin.

A la préfecture , la commission dç dis-
trict chargée du dépouillement général, a
eu un travail considérable , qui durait .en-
core lundi dans l'après-midi. Comme il -ar-
rive souvent en pareil cas , les proeès-yer-
baux élaborés par les bureaux do dépouil-
lement ne sont pas toujours tous faits con-
formément à la loi, et le travail est à re-
commencer complètement , ce qui , avec le
mode proportionnel , n est pas simple du
tout , -- '•••

L'excellente fanfare de l'école de recrues
actuellement en caserne a donné , lundi
dernier , après midi, un joli concert à Per-
reux , où les malades apprécient fort de tel-
les distractions. Avant de s'y rendre, la
fanfare , forte de 17 hommes, avait joué
quelques morceaux au bas- de la ville; Sou-
haitons que les musiciens appréciés, nous
procurent l'aubaine d'une audition au pa-
villon de musique du jardin public, iparun

tertr e de gazon !...
Si de ces maladies et de ces morts frap-

pantes nous rapprochons encore les terri-
bles accidents d'automobile de Fleurier et
de la. gare des. Verrières, il est aisé de com-
prendre que dans nos régions le mois d'a-
vril , qui se termine aujourd'hui, laisse une
impression plutôt pénible 1

•**
L'horaire d'été .des chemins de fer vient

de paraître. Notro village des Bayards n'en
est guère favorisé. Voyez plutôt :

Le train actuel de 8 h. 31 du matin sur
Neuchâtel , étant retardé de 29 minutes il
ne nous donne plus de eorrespondance un
peu rapide que sur La Chaux-de-Fonds et
Lausanne et encore dans cette dernière
direction c'est pour un train direct qui ne
touche aucune gare intermédiaire, sauf
Yverdon , entre Neuchâtel et Lausanne.

Pour y suppléer, il faudra ou bien pren-
dre le' train, ' très .matinal de"6 h. 17, sur-
tout , en automne, ou aller aux' Verrières
pour utiliser l'express de 8 h. 25, course
plus longue et plus coûteuse. -

Comme il a été déjà ; dit ici, 1 ancien
train du soir partant de Neuchâtel à G h. 22
est retardé do 21 minutes, il ne passera
en notre gare qu'à 8 h. -0& et notre voiture
postale ne sera au village qu'à 8 h. 30. De
ce fait la troisième distribution ne pourra
plus se faire à ces heures-là , elle va être
avancée et opérée après le passage de la
poste Vcrières-Brévine .do 5 h, 30 qui nous
amènera la correspon dauco du train mon-
tant de Neuchâtel à 4 h. 11. La consé-
quence forcée est .que tout ce qui partira
de Neuchâtel après le train direct de 3 h.
13 ne nous sera plus distribué que le len-
demain dans la matinée !... Adieu les jour-
Jiaux du soir , à moins que... leur tirage
n'en permette l'expédition à 3 h. 13.

Les nombreux ouvriers de nos villages
du haut  ne béniront pas non plus ces
changements , le train du .matin les. fait
partir trop' vite et lc ' itetawl de'-celui du
soir leur procure une longue inaction
après la 'Sortie- .des' fabriques-!... »•¦ ¦ .¦¦¦•¦

Enfin pour en finir signalons encore lo
retard d'une heure au dernier omnibu s du
soir. Au lieu d'arriver à notre gare à 10
h. 08 comme actuellement, on n'y par-
viendra plus qu'à 11 h; 11, soit au village
à 11 h. 30, heure très tardive.

Rien à faire sans doute qu'à subir aussi
allègrement que possible ces inconvénients
que nous vaut notre situation un peu ex-
centrique. Et pour y parvenir facilement
souvenons-nous du temps où nous n'avions
pas même de gare. Mais voilà, l'homme
est ainsi fait qu'il songe bien plus à ce
qui peut lui manquer encore qu'à ce qu 'il
a déjà.

Couvct. — Le comité d'organisation de
la réunion cantonale des chanteurs neu-
châtelois a tenu , mercredi soir, sa premiè-
re assemblée. Différentes questions ont été
discutées.

L'emplacement de fête seTa sur la place
des collèges, qui est assez vaste pour con-
tenir, outre leV 1200 chanteurs annoncés,
le3 nombreux curieux qui ne manqueront
pas d'assister & cette intéressante mani-
festation. Un ¦godium sera construit jour

400 chanteiars et 50 musiciens à Fert d«
FtaeSefe collège' 0$, lfi t̂wrnsformer»,•.ponj
la soirée, en un vaste pont ds dahsç.'.

Unions chrétiennes fie jeunes filles. -«
Oh nous écrite
' A 1 instar; des unions de jeunes geni'
réunies à Bierjlne, les unions de jeunes fil*;
les de notre canton avaient jeudi leur fêta
bisannuelle à Corcelles.

Dès le matin quelques centaines de 'jeu *
nés filles . 'arrivant1 de toutes lès directions,
remplirent la Halle- de gymnastique, très
bien décorée parles Unions de Corcelles eti
de Peseux, à qui va toute la reconnaissance
de leurs hôtes d'un jour pour leur 6Î cor-,
diale réception. La complète réussite de lai
fête est certainement une compensation!
pour toute là peine que ces unionistes sel
sont donnée pour recevoir Un si grand nom-
hre d'invitées^

^ 
Il est difficile dé résumer en quelques,

lignes les allocutions si vibrantes et si sé-
rieuses entendues durant cette journée,
Elles ont toutes en pour but de faire com-
prendre aux Tmionistes la nécessité d'être,
«quelqu'un» au service joyeux d'un^senj ,
maître : Christ, et comme conséquence lo-
gique, de réaliser nos devoirs vis:à-vis de(
la jeunesse féminine, c'est-à-dire la ga-
gner à Christ par le moyen des Unions chré*
tien-nés de j eunes' filles;, : "•' - • " ' • ?

La semence jetée germera et portera du
fruit, nous en sommes convaincue, parce!
que nous • ne pensons pas que les Unions:'
de- jeunes filles ont fait leur temps
ou sont « vieux jeux » j  elles ont prou-
vé, jeudi , leur vitalité. Il est vrai que, jus- ,
qu'ici, elles ont poursuivi leur tâche sanat;
bruit, modestement, .trop"modestement mê-
me, puisque plusieurs semblent ignorer leuà .
existenee et leùr jrat. 7 •" - ' ¦ ; ..

L'idéal qui nous a été présenté avec tan*
de chaleur et de persuasion deviendra une(
réalité. C'est :av|ec cet espoir que les unio-
nistes neuchâteloises se-sont séparées poufl f
reprendre, avec plus d'amour et de foï
joyeuse, l'œuvre que Dieu-leur a confiée.

Quelqu'un manquait à notre fête» c'é-1
tait notre vénérée ' présidente cantonale^
Mlle A. de Perrot, la fondatrice desJUnipaS*
neuchâteloises,. aussi. celles-ci•¦'anfesHea. ' re-
gretté son absence et l'assurent de toute!
leur affection et reconnaissance.. ,

N'oublion3 ^pas de - mentionner le chœufl
et l'orchestre j qui ,qnt embelli les, réunions
par leurs productions;'"- > '¦ > ¦ ¦ ¦• •

Une jolie carte ' dessinée , par une unïo- j
niste, représentant lés temples de .Corcelles
et de Peseux, rappellera'longtemps à beau-
coup la fête can£on;

a,ïè .du "' lèr mai'19'Ï3. ;
X. « :

Domhresson (COïT. )..— Le Conseil général
s'est réuni hier après midi sous la présidence
de M. Paul Favre, président; L'ordre du jour ,
était assez chargés' ,' ¦• . : << '

Les comptes de ,191? pour la cônimuhe et ' ,
l'asile des vieillards sont adoptés, à .i'unànï-.
mité. -: ¦ ¦' " "' ' . •• ¦¦¦ M - h. cïâ

Les comptes de la coinmutib làissènl an ,'
bohi: do 1008 fr. 18 avee 73,81 l i t .  94 de re-: .'
celles et T2,80ïîfi 7G de dépenses,- et ceux- :
relatifs à l'asile des vieillards , accusent .
G373 fr. 55 de recettes et 5805 fr. 5Q;;de dé« . .
penses, soit un boni de 567 fr. 99. - ;

Le rapport de gestîonv très 'intéressant̂  da
Conseil communal, lu par son secrétaire, M.
Nicole, -relève fet donne de3 explications vou-
lues au sujet dé petites différences entre les
comptes boucl0al de 1912 cilcscprévisians da
budget ' ¦• .- ; ) } iï ï*i ; '. :j ;f; -' :; '

Nous relevons ' lés faits suivants^, la i
dette de la Halle de gymnastique se monte à
35,000 fi;. -m

Le pressoir communal a rapporté 217 fr.,
¦1772-mésures de 20 litres de frui ts ayant été
pressurés l'automne passé.

Les dépenses relatives à> l'assistance sont
de 5919 fr. 05 au lieu de 7050 fr. comme pré-
vues.

Les impositions tendent à diminuer, du fait
que les contribuables externes cherchent tou-
jours plus à réaliser les biens en nature de
champs, forêts,, domaines, etc., qu 'ils possè-
dent sur le territoire communal.

Il est constaté un rendement supérieur cie
320 fr. dans le dicastère de la police locale.

Le Conseil communal lait mention que lès
analyses de lait se feront dorénavant à Dom-
hresson, dans un local approprié, et où un ins«
pecteur compétent aura à sa disposition les-
instruments modernes nécessaires, . 1 '

Les recettes du service de l'électricité n'élè-
vent à 12.5121 fr., soit 1400 fr. de plus que la ,
somme inscrite au budget. • . t -

Le secrétaire mentionne, aussi en pas-
saut; lésLalls- les.plus sailianits qurse.sdrifr
passés" dans?-n©tre commune durant Fannéejf"
1912 : le cantonnement ;du bataillon;19,"; lui
marché-conépurs ' agricole organisé pa* la
société d'agriculture du Val-de-Ruz, ïéi'
transfert des services des postes et télégra-
phes dans ùfl local moderne, le second fac-
teur et la quatrième distribution octrqyée: ,
par l'administration des postes, la réunion,
en cours d'exécution, du service téléphoni-
que aux deux autres services des postes et' -
télégraphes» : •. '¦¦-. .' . .. -; }

Le môme succès, n'a pas couronné leSj dé«.
marches du Conseil communal auprès, du
la compagnie des tramways, en vue det
faire arriver; au moins durant la saison
—aM—<— f̂«

Wtf Voir la suito de» nouvelles à la page ftult.

CANTON

ÉGLISli NATIOMLB
8 li . m. Catéchisme au Temple du Bas.
U o/ i  < ulte avec (loinurunion. Collégiale.

M. DUBOIS.
10.50. Culte. Chapelle des Terreaux. M. Max

DESSOULAVY. ;
8 h. s. Culte avec ratification «les- eaté-

eEiniuèuea (jeunes îilies). Collégiale.
M. Nageh
Le sameûi, réunion de prières et «".édifica-

tion, à 8 h. a-, Chapelle des Terreaux.
Serrièrcs

9 1/2 h. Culte. M. Fcniand BLANC.
Dentsche relormirte Gemeinde

3 Ulir. Untore Kirche. Predi^t mit  AbciKÎ-
nj >aiiE»fc£ci-. llr. I'fr. BERNOULLI.

JO 3/4 Uhr. Terrôauxscliulo. Kinderlehre.
10 3/i Ulir. Kl. Conlcrcnzsaal. Sonhtagschule.

Vignoble :
B 3;-i Uhr. Colombier. Communion.

ÉGLISE UDÉPMDàNTH
Samedi: 8 h. s. Réunion de prières. Petite

salle.
uiuta i i ii i io

31/2 h. m. Catéchisme. Grande salle.
•7 -i/2. Cuite (l'édiiicaiiou mutuelle. (Actes T,

13-14.) Betito salle.
10 1/2. Culte. Temp le du Bas, M. JUN 'OD.
S h. s. Culte avec sainte cène. Grande salle.

M. JUNOD'. "
Chapelle do l'Ermitaj a

l O h . m .  Culte". M. S. ROBERT.
8I1.3. Culte avec sainte cène. M. P. de MONT-

MOLL1N. . :

• Chapelle de la Maladière
10 h. m. Culte. ME. PERREGAUX.
Serrières (Salle de la Cuisine populaire)
8 h. s. Culte. M. S. ROBERT.

Oratoire Evangéliqas (Pîace-d'ArniesJ
fil/2 h. m. Culte avec Sainte Cène. .
8 h. s. Réunion d'évahgélïsation.
Stude biblique, 8 h. s., tous les mercredi^

Bisehôfl. Methodlstenkirche (Beaux-Arts 11)
Sonntag Morgen D1/2 Uhr. Predigt.

» » 10 3/4 Uhr. Sonntagschule.
» Abends 8 Uhr. Gottesdienst.

Je den 1. uud 3. Sountag j edeu Monats
Nachmittags. 3 1/2 Uhr. Jungfrauenverein.

Dicnstag Abcnd 8 1/4 Uhr. Bibelstunde.
Deutsche Stadtmission (Mitt. Conf.-Saal)

Abends 8 Uhr. Versamrnlung.
Donnerstag 81/4 Uhr. Bibelstunde.
Freitag 8 1/4 Uhr. Mânner & Jûngl .-Vcrein.

(Bercles 2).
Am 2. et 4. Sonntag Nachmittags 3 U. Jungfr.-

Verein.
Cbiesa Evangelica Italiana

(Petite salle des Conférences)'
Domenica, ore 8 pom. — Conferenza.

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

10 h. Grand'messe avec sermon français »
2 h. Vêpres.
8 h. Prière ct bénédiction du T. S. Sacrement.

ENGLISH CHURGH
0.30. Children's Service.

10.15. Morning Frayer, lloly Communion aud
Sermon by tho Rov* E. Rainbou warden of
tho Churcii Army.

5.Evensong and Address. i

A l'occasion do la réunion do la

Société des pasteurs et ministres
neuchâtelois

il y aura , mercredi prochain 7 mai , ;\ la Col-
légiale, à 9 heures du matin , uu service reli-
gieux présidé par M. lo professeur Pétremand.

I 

PHARMACIE OUVERTE
demain dimanche

A. WILDHABER, rue de l'Orangerie |

Médecin de service d'office le dimanche :
Demander l'adresse au poste do police de

l'Hôtel communal.

CULTES DU BIMNCHE 4 MAI 1913

Notre photo représente une vue générale de l'Exposition universelle de Gsc.d; !
qui est ouverte depuis samedi dernier ct qui s'annonce comme un grand succès. I

Mot de la fin.

— Que de misères en ce pauvre monde :
la dipsomanîo, la kleptomanie !...

.>». jSt la Roumanie, donc I a'vorJA tWiflp.

NUITS SANS SOMMEIL
J'ai souffert longtemps d'une fou»

irréductible, qui .m'a fait passer bien ,
des nuits sans sommeil. Tous les re-
mèdes que j'ai essayés ont été inutiles,
jusqu'à ce quo j 'aie eu recours aux
Pastilles Wybert-Gaba. L'effet en a été
surprenant . Déjà ; après la premiôra
boite,'.la toux avait disparu. Aussi
puis-je" recommander ces Pastilles ai
tous ceux qui souffrent de. là toux» ou
d'eni'ouoment. M. L. G., à Olten. '
" En vente dans les pharmacies .et drof

 ̂ gnerieS 4 i-ir.Jla-boîte, - ^



NEUCHATEL
Totation fédérale. — C'est auj ourd'hui

et demain qu'a lieu la votation populaire sf 0

l'arrêté fédéral 'du 18 décembre 1912 conc<u .
nant la revision des articles 69 ct 31 de la
constitution fédérale (lutte contre les maladies
de l'homme et des animaux).

Le bureau électoral do Neuchâtel siégera
aujourd'hui de 6 à 8 heures du soir, et demain
de 8 h. du matin à midi.

le tram postal. — Il est question de
créer un fourgon postal électrique qui rem-
placerait , sur le trajet de la gare à l'hôtel
des postes, les fourgons actuels. "Une voie
'd'embranchement serait établie près de
l'hôtel .du Lac. Le service en serait plus
rapide et plus facile.

Electricité. — Le Conseil communal de-
mande au Conseil général deux crédits
pour le service de l'électricité. L'un de
13,500 francs pour l'installation de deux
courants monophasé et triphasé-à l'hôpita l
nés Caidolles, ' qui emploiera l'électricité
pour là lumière , lé service médical, les
monte-charge, services généraux , etc. L'au-
tre de 10,000 fr. pour les frais d'établisse-
men t d'une station de transformation au
Chanel , la société du Chanet-Soleil s'étant
déclarée prête à faire les frais du bâtiment
proprement dit.

Scrrières. — Le Conseil communal de-
mande an Conseil général un crédit de 37
mille 500 francs pour réparations et ins-
t allation de chauffage central au collège
de Serrière3.

Consulats. — Le. Conseil fédéral a accor-
dé l'exequatur à M. Ed. Boillot , consul de
OBol gique , à Neuchâtel.

Le fatal revolver. — Mercredi soir , un
jeune garçon âgé de 14 ans qui jo uait avec
;un revolver aux Parcs a si maladroitement
manié son arme, qu'un coup par t i t  et que
la balle lui traversa la main droite. Il fut
¦conduit à l'hôpital do la Providence.

Tramways. — Dans une lettre un peu
longue pour être reproduite ici un ouvrier
«e plaint du temps qu'on perd à se fair e
délivrer un abonnement au guichet du pa-
villon des tramways à la place Purry.

Son cas était assez spécial et nécessi-
itait des explications, il est vrai ,- mais il
est vrai aussi que nous avons souvent en-
tendu des personnes déplorer l'attente à
.laquelle elles doivent se résigner pour ob-
t enir un abonnement do tramway.

Elles croient qu en modifiant un peu s'a
pratique , l'administration pourrait facile-
ment- donner satisfaction au public sur ce
point. De notre côté , nous croyons savoir
que la direction des tramways a déjà fait
quelque chose dans ce sens. Cela suffira-
it-il ? La pratique le montrera.

Imprimeries. — Cet hiver ct l'hiver pré-
cèdent, la commission des apprentis impri-
meurs de Neuchâtel a fait donner le soir
des cours de perfectionnement , qui ont été
j suivis par tous les apprentis de Neuchâtel
et environs ; un jeune homme habitant les
Bayards a assisté à toutes les leçons , et
eon zèle méritait d'être signalé.

Les efforts faits par les maîtres et les
«lèves ont trouvé leur récompense dans les
résultats des récents examens, qui ont été
Bensiblement meilleurs que jus qu'ici. Les
travaux des apprentis seront exposés de-
main au collège classique,, ,._., . , ,.i. ; .,_,

POLITIQUE

La réforme électorale belge
A la Chambre, répondant à M. Yandcrvelde

relativement à la date de la constitution de la
commission de la réforme électorale, M. de
Broqueville a dit que le rapport devant pré-
céder la constitution de la ' commission est
piût. Le gouvernement se préoccupe actuelle-
ment du choix des membres de la commis-
sion; lo mois ne se passera pas avant que la
commission soit constituée.

Le suffrage féminin en Angleterre
Malgré un avertissement officieux , on vend

toujours le j ournal des suffragettes. Le gérant
de l'imprimerie où ce journal était imprimé
la semaine dernière à été arrêté vendredi

Affaires américaines
L'ancien président, M. Fairbank, a déclaré

dans un discours, prononcé à Saint-Louis,
que l'Amériqu e se trouve dans l'obligation
morale d'admettre les vaisseaux des autres
nations dans le canal de Panama aux mêmes
conditions que les navires américains. U a
ajouté que cette question doit être résolue par
les Eta ts-Unis eux-môme3, sans le concours
d'aucun tribunal d'arbitrage.

— M. Williams, chargé d'affaires des Etats-
Unis d'Amérique à Pékin , a télégraphié qu'il
avait reconnu formellement la République
chinoise, comme il était autorisé à le faire
aussitôt que le nouveau gouvernement serait
entièrement constitué.

LA GUERRE
La situation généralo

De Paris, vendredi , au « Journal de Ge-
nève » : ' - - .

Co aoir l'impression de délente l'emporte
décidément, L'affaire de Scuta/l n'est assuré-

ment pas encore réglée, mais on croit que le
risque immédiat d' une action offensive de
l'Autriche est provisoirement écarté.

Ce qui s'oslfpassé exactement hier ù la con-
férence- des ambassadeurs n 'est pas connu
dans tous ses détails, mais on sait cependant
quo le fait décisif a été une ouverture offi-
cieuse faite quelques heures auparavant au
Foreign Office par le représentant du Monté-
négro, M. Popovitcn.

Celui-ci a donné à entendre que le roi Ni-
colas serait sans doute disposé à abandonner
ISculari si on lui promettait une compensation
Suffisante. Sir Edw. Grey a vivement insisté
pur l'importance de cette ouverture qui inlro-
feiuit un fait nouveau dans la situation. P a
fcta appuyé par les ambassadeurs de France
et d'Allemagne.

D'ici lundi, date de la prochaine conférence,
ftes cabinets vont échanger leurs vues à ce su-
(jet. En, fait il semble bien que, comme je vous
t'avais fait prévoir, Intendance soit de lier les
peux questions de l'évacuation de Scutari et
rie l'octroi d'une compensation.

Toutefois, il no faudrait  pas , comme le
ont certains journaux , proclamer dès ce
oir quo la question est réglée et qu'il n'y
, plus aucun péril. Cela n'est pas exact.
)'une paxt , les ouvertures faites par le ré-
irésentant dn Monténégro ne sont qu'offi-
ieuses et pour pou qu'on ne se montrât pas
erme, le roi Nicolas serait capable de re-
enir en arrière. D'autre part , l'ambassa-
!eur d'Autriche n'a pris au nom de son
;ouvcrnement aucun engagement. Il reste
une suffisamment de confusion pour ceux
ni voudraient brouiller les cartes.
On peut espérer que les cartes ne seront pas

irouillées. Je crois que le Monténégro r Ta
fficieusement averti que, s'il modifie encore

Ion altitude, les puissances, même celles de la
triple Entente, n'hésiteraient pas à occuper
|cs ports. Quant à l'Autriche elle ne pourrait
luèi e, sans faire une sorte d'affront à, toutes
lis puissances et même à ses alliées, se lancer
fans une aventure d'ici lundi.
I On pense généralement ici que l'Autriche
genoncera pour le moment à ses velléités d'ac-
f on, mais que, pour se donner une satisfac-
f on d'amour-propre, elle va se montrer très
Exigeante pour le règlement des incidents
•articuliers qu'elle a soulevés à Cettigné, no-
amment pour l'affaire Palic. 4

Mais il demeure évident que, en ce qui con.--
èi'në la question de Scutari, la conférence des
mbassadeurs n'a.réussi qu 'à gagner un peu
ô temps et que rien do définitif n'est acquis;

(iundi, il faudra probablement que le Monté-
.'-égro cède définitivement ou que les pùissan-
i-bs décident de l'y contraindre. Autrement

Autriche, on peut y compter, repartirait en
guerre»

P est donc permis de dire ce soir que la
situation s'est sérieusement améliorée, mais
on ne saurait sans exagération proclamer
qu'elle est désormais exempte de tout danger.

L'affaire Palic
L'Autriche a adressé au Monténégro une

note demandant l'érection, sur uno placé
qu'elle déterminera, d'une croix à la mémoire
du prêtre Palic, digne de la position du d£
funt, et réclamant que les mesures nécessai-
res soient prises pour que la constru ction dç
l'église catholique projetée à propos du même
événement par le gouvernement autrichien
puisse être commencée.

L'Autriche demande, en outre , quo le
gouvernement du Monténégro se fasse re-
présenter aux inaugurations . solennelles dé
ces doux monuments commémofatifs par un
fonctionnaire ayant rang de ministre ou do
général, que la dépouille mortelle du prêtre
Palic soit transportée à Zumby et que le
Monténégro se fasse représenter à cette cé-
rémonie par un fonctionnaire ayant le rang
sus-mentionné, que la vie et la sécurité des
catholiques qui s'étaient convertis et qui
désirent revenir au catholicisme soient pro-
tégés d'une manière efficace.

Le Monténégro a repondu qu'il attendra les
rapporta de ses délégués ct qu'il formulera
ensuite sa réponse au sujet de3 demandes de
l'Autriche en tenant compte du sentiment
patriotique des populations des pays occupés..

Quant aux garanties demandées, le Monté-
négro s'en réfère à sa réponse aux grandes
puissances aux termes de laquelle les catho-
liques sont placés sous la protection accordée
par l'Etat ù toutes les confessions.

Essad Pacha
On mande de Rome au « Temps :> : Dans

les milieux diplomatiques italiens on déclare
que l'Italie sera intransigeante sur la question
du canal de Corfou et des côtes nord de l'Epi-
re. Un diplomate a déclaré : « Nous ferons la
guerre plutôt que de laisser la Grèce s'implan-
ter en face de Corfou. >

On mande de Valona au « Temps » : On sait
maintenant que Djavid ct Essad pacha sont
d'accord. Leurs deux armées réunies comptent
42 mille hommes auxquels se joignent les tri-
bus des environs.

On mande de Corfou qu 'Essad pacha a
constitué un gouvernement à Tirana. Il a pro-
clamé l'autonomie de l'Albanie sous le protec-
torat de la Turquie, et il a arboré le drapeau
turc. On ajout e qu'Essad pacha a écri t au
métropolite grec de Durazzo une lettre dans
laquelle il déclare que son gouvernement re-
connaît en sa personne le métropolite de
l'Eglise orthodoxe et l'assure de sa protection.

Essad pacha termine en disant que le gou-
vernement albanais n 'est nullement hostile à
la Grèce et qu'il reconnaît la frontière nord
de l'Epirc que la Grèce a tracée, laquelle
commence au nord de Chiara.

Traite des blanches
On lit dans un journal de Copenhaguo i
Bien souvent on se refuse à prendre au sé-

rieux les avertissements contre la « traite des
blanches». Et pourtant des centaines dé jeunes
filles disparaissent du continent et des pays
au delà des mers sans qu 'on puisse retrouver
leurs traces.

Le Danemark n'est pas à l'abri de ces dan-
gers. Ces jours derniers à Copenhague, une
nouvelle victime a été sauvée- tout à fait par
hasard de malheurs irréparables.
- ; Cette jeune fille avait éprouvé, il y a un an,
le vif désir d'aller à l'étranger et avait accepté
à Londres une situation absolument sûre.
Dans la pension où elle logeait elle fit la con-
naissance d'un Anglais, employé supérieur de
banque, et des relations d'étroite amitié se
nouèrent entre les deux j eunes gens.

La j eune fille était entre temps rentrée chez
elle sans que rien de particulier se fût passé.
Mais elle reçut au bout do peu do temps de
l'Anglais une demande en mariage qu'elle
accepta aussitôt, proposant de se rendre à
Londres pour la cérémonie. . ' .

Le jeune homme, alléguant les difficultés
de chancellerie, à cause de la nationalité da-
noise de la fiancée, préféra venir lui-même à
Copenhague. Le trousseau fut acheté ct le
mariage eut lieu.

Mais dès le lendemain , prétextant de3
affaires urgentes, il reparlait pour Lon-
dres où la jeune femme devait le rejoindre
sur un appel par lettre. Des jours passè-
rent ; la lettre n'arrivait pas. Un beau
jour , an lieu de l'appel attendu , la jeune
mariée reçut un avis de la police de Lon-
dres lui disant que son soi-disant mari
avait été arrêté sous l'inculpation de traite
des blanches !

Cet individu procédait toujours de même :
il épousait des jeunes filles pour les tenir en
son pouvoir, puis il les livrait à l'abominable
trafic.

On comprend le désespoir de la pauvre
femme. Elle a fléchi sous son malheur ct 03t
auj ourd'hui dangereusement malade.

LA GUERRE:
La Grèce, les îles et l'Italio

ATHÈNES, 3. — Un décret royal établit
l'état de siège dans les îles occupées par la
Grèce.

Le boycott anti-italien a reçu un commen-,
cernent d'exécution de la part des importa*'
tours en gros. Le ministre de3 finances s'em-
ploie à l'arrêter.

*•* En vue de la paix F(

BELGRADE, 3. — Après avoir reçu
communication de la note des puissances,
lo président du conseil a déclaré quo les
délégués serbes pour les négociations de
paix seront les mêmes que ceux qui ont
pris part aux première.? négociations, et
que Londres était la ville choisie par les
¦alliés comme lieu de réunion des pléni po-
tentiaires,; f;;-A

A Vienne
VIENNE, 3. — D'après la c Nouvelle

Presse libre' » , lo conseil des ministres qui
a eu lieu hier s'est surtout occupé des me-
sures à prendre dans l'administration in-
térieure en cas de conflit extérieur.

VIENNE, 3. — Dans les cercles autorisés
de Vienne, on considère la situation comme
¦étant sans changement.

Au point do vue autrichien , on est d'avis
que seule une soumission sans réserve du
Monténégro à la volonté des puissances pour-
rait rendre des mesures coercilives inutiles.

Cette soumission n'a pas encore eu lieu, et
rien no fait prévoir qu 'elle aura lieu.

NOUVELLES DIVERSES
Macabre trouvaille. —» A Coppet', on a

t rouvé vendredi soir , dans un ravin , le ca-
davre , non encore identifié , d'un jeune
homme d' une vingtaine d'années. Le corps
est percé de 20 coups de couteau , un pouce
est arraché et les poches du vêtement sont
retournées. ,

Un maître-tireur faussaire. — Une nou-
velle qui fait du bruit dans les cercles des
tireurs est celle de la découverte de faux
répétés commis durant le tir de printemps
qui a lieu actuellement à Saint-Gall. Le
pétard est d'autant plus retentissant que
le coupable so trouve être un maître-tireur
des plus connus et qui a remporté nombre
de premières couronnes dans les tirs canto-
naux ct fédéraux. Domicilié dans le canton
de Soleurc, il était depuis bien des années
le représentant attitré d'une société de tir
soleuroisc. Les altérations dans le3 résul-
tats du tir , perpétrées par lui à Saint-Gall,
lui avaient permis déjà do se faire attri-
buer des prix pour un montant de 300 fr;
Elles ont été découvertes avant la fin du
tir qui dure huit jour3.

Accident mortel d'automobile. — Un ca-
mion-automobile, sur lequel douze person-
nes avaien t pris place, venai t, jeud i soir,
vers huit heures , do Trcyvaux à Arconciel
(Fribourg). A un endroit do la route, mal-
gré une allure très modérée , la voilure dé-
rapa sur la chausséo détrempée par la
pluie et tout le convoi fu t  précipité nu bas ,
du talus. Onze des occupan ts se .relevèrent
sans une égrati gnure ; malheureusement,
M. Favre, maréchal, eut la gorge trouée
par un éclat de la glaoe du pare-bise.
Transporté dans une maison voisine , M.
Favre reprit connaissance quel ques' ins-
tants, mais il mourut une demi-heure après
l'accident.

L'expédition Scott. — Le cTorra-Nova»,
A-cnan t dé la Nouvelle-Zélande, ©st arrivé
à Fiio-de-J-aneiro. Lo capitaine , interviewé,

¦a confirmé qu'il a ent erré Scott et ses com-
! pagn-ons et recueilli tous 103 documents ,
| cartes ct rensei gnements de l'expédition
qu'on a retrouvés près des cadavres.

Le . < Terra Nova » est parti jeudi pour
[ l'Angleterre,

'd'été, jusqu 'à Dombresson , le dernier tram—
iway, qui s'arrête à Cernier , sans tenig
compte des intérêts légitimes des village
do Chézard , Saint-Martin , Dombresson

^[Villicrs et environs.
Un acto do probité peu commun , qua

le Conseil communal a tenu à relever, esl
celui d'une veuve qui a amassé sou pa;
eou, 72 fr. 60 pour venir régler une nptt
de bois et d'imp ôts dus par son mari, il $¦
avait près de 20 ans.

Le Conseil général agrège, sur préavis favo-j
table du Conseil communal, le citoyen Ed.'
Geiscr, sa femme et ses G enfants.

Il ratifio ensuite l'achat par la commune,
d'une parcelle do terrain vague, situé au
centre du village, nécessaire à l'administra-
tion des téléphones.

Il adopte à l'unanimité l'arrêté du Con-
6eil communal , autorisant ce dernier à pas-
ser acte do vente avec M. Henri Blande-
liier, entrepreneur , pour une pa.rcelle de
iterrain située au centre du village, quar-
tier des Heuehes, 600 mètres carrés envi-
ron , au prix de 2 fr. 50 le mètre carré.

Afin de réglementer la question de fré-
quentation de l'école secondaire de district
ià Cernier, par les enfants de notre villa--
¦ge, le Conseil communal présente un arrê-
té qui est adopté par le Conseil général.'

Le conseil procède ensuite à la nomina-
ttion de son bureau : M. Frédéric Debrot, li-
béral , est nommé président ; M. Paul Ea-
jvre, radical, vice-président ; M. P.-A. Dia-
con , libéral, secrétaire ; MM. Rober t San-
doz, libéral , et Gustave Bl-andcnier , socia-
liste, questeurs.

Tous les partis sont ainsi représentés après
¦commune entente préalable — MM. Frédéric
Debrot, Henri Krop f, Charles Guonot, Paul
Favre, Arnold Mcntha composent la commis-
pion des comptes pour l'exercice 1913. MM.
P.-A. Diacon et Henri Blandcnicr sont nom-
més suppléants de la dite commission.

. La question du canal-égout revient sur le
tapis dans les «Divers». M. Max Monnicr a
été chargé par quelques propriétaires do pré-
senter leurs doléances à ce suj et au sein du
Conseil général. — Une discussion assez
mouvementée s'ensuit.

Le Conseil général charge le, conseil com-
munal d'étudier à nouveau cette question,
BOUS toutes ses faces, et de présenter un rap-
port à la prochaine séance.

PROVERBES • ï^ ~ :
Qui sert Dieu a -un bon maître. •

Il n'y a pa3 de petite haine.

Avec Un hou .vent il est facile d'être pi-
lote.; - , .- - , ¦ .. - * *J.

Fr. 4.20, 3.50, 2.75, 2.— 1.45 |
Fr. 7.50, G.—, 5.20, 4.50 3.5© !
Fr. 8.50, 7.25, 6.—, 5.25 4.75 i

V._, 6.20, 5.—, 4.—, 2.40 1.45 fe
Fr. 10.25, 8.50, 7.—, 5.50 4.— |
Ifr . 12.—, 10.—, 8.25, 6.— 5.55 ;
! Fr. 10.—, 8.—, G.25, 6.— 4.5© ï

Fr. 12.25, 8.50 5.35 '
15.—, 12.—, 10.—, 8.— 5.35 j
Fr. 5.—, 4.25, 3.50, 2.95 3.5© |

Fr. 4.50, 3.75, 2.80 1.95 |
-\s tous les genres
i8 plus modernes

ÏLOCH
1ATEL. - Rue des Poteaux I

Téléphone -H.-18

CORRESPONDANCES
(le jcvrnat reserve ton opinion

ùVI gttri lia U i l r c i  paraincint toui celte rubriq u e)

La< vie chère f • :

Monsieur le rédacteur ,
Les Suisses ont le renom universel d'ex-

ploiter l'étranger qui visite leur paya. Il
n'y a. pas besoin d'aller dams les stations
estivales ou hivernales pour en faire l'ex-
périence.

Rentrant de promenad e je me suis arrê-
té dans un café proche de la gare C. F. F.
do Boudry où l'on m'a fait payer, entre
autres, 2 francs uniquement pour six tran-
ches de saucisson (de campagne). Il ne
peut être question dans ce prix du ser-
vice très sommaire, qui était assuré par
une jeune fille de 14 ans environ.

Je tiens à signaler la chose aux nom-
breuses personnes qui, après avoir -visité
les belles gorges de l'Arcuse, désirent 6e
restaurer avant de prendre le train.

Un promeneur neuchâlelois.

(SOTICC if ici») de b TeullU d 'A vii U Tieuciàlif )
m I

Malheur sur malheur
NATC1IEZ (Mississipi), 3. — Un navire

apportant des secours aux inondés a heurté
un pont à Ciaylon (Louisiane) et a coulé.

Il y a une vingtaine de noyés.
Les grèves

SARAGOSSE, 3. — La grève des métallur- '
gis les est générale.

Les autres corps de métiers chôment par-
tiellement.

Seuls les membres des associations catho-
liques travaillent.

LONDRES, 3. — Il y a actuellement 50,000
grévistes, dans les miqc3 de charbon du/Pays
j t e  Qallcsy . . . .

DERNI èRES DéPêCHES

$ nos clients ânnonces
La fermeture des imprimeries ayant

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

2 MMUWM®
après îsaidi, dernier délai*

Les grandes annonces
doivent être remises avant
9 neuves du înatin.

ADMINISTRATION
de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL.

Madame Otto Autenon , Monsieur ot Madamo
Paul Ottikor-Antencn , Mademoiselle Blanche
Antenon et sou fiancé , Monsiour Otto Billlan ,
Mousiour Otto Antenen , ont la douleur do
faire part à leurs parents , amis et connais-
sances du décès do leur cher frère ot oncle,

Monsieur EtlouasMl JACQUET
Sergent de la garde communale

survenu le 2 mai , après uno longue ct pénible
maladie , à l'âge do 57 ans.
. Neuchâtel , le 3 mai 1ÏM3.

L'onsevclissomcnt aura, lieu le lundi 5. mai ,
à 1 heure do l'après-midi.

•Domicile mortuaire : Clos-Brochet 7.
Prière de ne pas faire de visites *

On ne touchera pas
Le présent avis, tient lieu de lettro , de faire

part.

Messieurs le? membres de la Société des
fonctionnaires et employés de la Commune
sont informés du décès uo

Monsieur Edouard JACQUET
Sergent de la garde commuuale

leur dévoué collègue et ami , et priés d'assis-
ter à l'ensevelissement qui aura lieu lundi 5
mai, à i heure do l'après-midi.
.' Domicile mortuaire : Clos Brochet 7.

LE COMITÉ.
mwmmamee^vmwmmmttûmÊmKmmtam
¦ Monsieur Jean Speiser-Mury, Monsieur et
Madame Paul Speiscr-Sandoi s ct leurs doux
enfants , â Neuchâtel , Madamo et Monsiour
Leuoir-Spcisor , à Calais , Monsieur Muurico
Speiscr , à Neuchâtel , ont la doulour d'an-
noncer à leurs parents , amis et connaissances
la perte cruelle qu 'ils viennent do faire on la
personne de
Madame koiaïsc-Adèle SPEISER

née •HURïT
leur chère épouso , mère , bclle -mèrc , graïul' -
mèro et parente , enlevée à leur affection hier ,
à la suito d'uno longue et pénible maladie ,
dans sa 59mc annéo.

Nouchâtol , lo 2 mai 1013.
No crains rien , je t'ai appelée

par ton nom , tu es â moi.
L'onsovclissement , auquel ils sont priés d'as-

sister , aura lieu dimanche i courant , à 1 heure
après midi.

Domicile mortuaire : Ruo du Seyon 17.
ON NE ncçoiT r.vs

Lo présent avis tient lieu de faire part.

Messieurs les membres de l'Union commer-
ciale de Neuchâtel sont informés du décès de
Madame Ironise-Adèle SPEÏSER

mère de leurs collègues et amis , Messieurs
Paul ot Maurice Speiser , membres do la so-
ciété , ct priés d'assister à son ensevelissement,
qui aura lieu dimanche i mai , à 1 heure après
midi.

Domicile mortuaire : Ruo du Seyon 17.
LE COMITÉ.

mHHHHMflHMaHnHHMRnHBOBnHB&HBH

IV Union Sraisse «les Mnitrcs-Serrn-
i'ieï'ŝ -Sectioà de Wcnchâtel, a le regret
d'infôrûior ses membres du décès do
Madfiiuc Eonïsc-Adèle SPEISER

épouso , -Jet - mèro do leurs collègues. Messieurs
Jean' et Paul Speiscr , et les pria d'assister à
son ensevelissement qui aura lieu dimanche i
mai , à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Rua du Seyon 17. .

Messieurs les membros de l'Orphéon sont
informés du décès do
Madame Louise-Adèle SPEISER

more do leurs collè guos et amis , Messieurs
Paul Speiser, membre actif , ot Maurico Speiscr,
membre passif , ct prié3 d'assistor à sou onso-
volissemont qui aura lieu dimanche 4 courant ,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Rue du Seyon 17.
LE COMITÉ.

ÂYIS TARDIFSr
Restaurant de la Promenade

Truites de rivière
y^ Tons les samedis ~c .<t

RESTAURANT DU CARDINA L
f ! *

Samedi, dimanche et lundi
dès 8 heures

GRAND CONCERT,
Orchestre Famille JUNG, de Berlin

Horst Jung, violoniste âgé de 12 ans
' Dimanche, Concert apéritif à 11 h,

Matin ée à 3 h.

Tons les samedis soirs

<m~ TRIPES jgj
Cours des apprentis imprimeurs

de Ncnehâteï et enrirons

Exposition des travaux des élèves
Les travaux de3 apprentis seront exposé!

publiquement dans la 6alle ' n» 4 du Collèga
classiquo, lo dimanche A mai P.I13. de 9 heures
du malin h 4 houros du soir. — Entrée libre,

lia commission d'apprentissage .

Société de Tir armes de Guerre ,,
NeuchâteNSerrières

Dimancho i mai 1913, do 7 h. à il h. %
- AU MAIL -

re Tir obligatoire
Fusil - Pistolet - Tir libre

Monuments F- DEAMBBOBI
sculpteur-marbrier

tmêwim* -r;'/1AUS)>E,Y0^"*Catalogues à disposition¦ ¦ ¦ ¦ . .- , ..— r

Chalet du Jardin anglais
Dimanche 4 mai , dès 2 h.

GRAND BAL
Orchestre la Gaît6

Dès 8 h §rand ballet féerique
—. 1 .—.—_^

„JblB tiAFIPE"
Horaire répertoire

(Saison d'été)
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel
En rente à 20 cent, l'exemplaire au

bureau du journal et dans nos dépôts en villô.

— La maison Frédéric Bétrix , fabriqua
d'horlogerie , au Loclc, est rudiée ensuite dudécès du titulaire.

— La raison Aug. Humbort-Walter , café-brasserie, au Loclc, est radiép ensuite de dé-
part du titulaire de la localité.

— La raison Jules Maire, épicerie, vins et lr- "
qu'eurs, tabacs et cigares, au Loclc, est radiée
ensuite de décès du titulaire.

— Le chef de la maison II. Bissât, à Neu-
châtel , fondée le 1er janvier 1908, est Henri
Bissât , y domicilié. Papeterie, librairie.

— Le Syndicat d'élevage de la Côto-aux-
Fées, dos Monts de Buttes et du Mont des
Verrières, société coopérative , ayant son siègo
à La Côto-auK-Féesï a transféré le siège do la
société aux Baumes, territoire des Verrières.

— La société en nom collectif Bcsson et
Hupfcr, à Neuchâtel , manufacture do papier,
fabrique de registres, reliures, représentations
diverses, est dissoute. La raison est radiée.
L'actif et le passif sont repris par la maison
A. Besson , à Neuchâtel.

Le chef do la maison A. Besson , fi Neuchâ-
tel , est Arthur-Emile Besson, y domicilié. Ma^
nu facture do papier , fabrique de registres,
reliures, représentations diverses.

Extrait te Ja Feuille Oificislla Mi $ du Coin

du mercredi 30 avril 1913

les 20 litres le litre
Pom.dotj rra. 1.5D —.— Lait. . . . .  .—.23 — .15
Choux-raves. 1.20 —.— le H kilo
Carottes . . . '-'.— —.— Beurr 1.90 t. 'J5
Pommes.. .  2;<i0 2.50 > c n mott s» 1.50 —.—

le paquet Fromagagrai 1. 10 —.—
Poireaux.. . —.00 —.10 » mi-gras. — .'M —.—

la pièce » maigra . —.75 —.—
Choux .... -.20 -.30 Miel 1.10 -.-
Laitues. . . . —.20 —.30 Pain —.13 —.—
Choux-tleurs. — .70 —.90 .Viandebcouf. —.90 1.10

la chaîne » vac 'aa — .00 —.70
Oisnoin . . . —.20 —.— » vea-i . —.80 —.90

la botte » mouton —.70 1.30
Itadls -.10 -.- » porc . 1.20 1.30

Ja douzaine Lard fumé . . 1.20 —.—«
Œufs 1.— 1.10 " » non fumé 1.20 —.—

Mercuriale du Marché de Neuchâtel

Observations faites à 7 h. / ., 1 h. K ot 9 h. f i
, «.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
, ——. '¦ ¦ - ¦ 

^

Temp.cn âagrés eenligr. S s >_ V*dominant -S
w ¦ " *  ̂ S o —" 3
5 Moy- Mini- llaxi- |& g „ 2
« cima mura mura M a s3 "*' lorCl ' S

2 8.1 4.5 12.1 717.G 0.5 rar. faible uuig.

:s. 7 h. y,: Temp. : C.T. Veut : N.-E. Ciol : brumoux.
Du 2. — . Pluio fine intermittente jusqu 'à

10 h. Ji du mati n. Soloil l'après-midi.

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

Hauteur moyenno pour Neuchàtol : 710,5n*Œ-

IMMHW^V 

Niv sau du lac ; 3 mai (7 h. m.J : 430 m. HO

Bulletin météorolog ique - Mai
• Vs --• . PENSÉES .

i ''Ce n'est pas obéir qu 'oLéir lentement".
; ! (Corneille.)'

. ' X
t L'amïtic a besoin de secours : ollc périt
faute- de soins, de confiance et de complai-
sance. (La Bruyère.),

B8aB8l sur ËÊi t£*tS?

aeurs, Propriétaires et Jardiniers
le pierre de maçonnerie, ains
et taille roc, chaille pour ja r
gravier, près do la gare, rue Fon


