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

nimum o.5o. Tardifs 0.40 la ligne ; avis
mortuaires O.îO";' 'dito ex-canton o.i5.

: Suisse et étranger. la ligne 0.1 S;  i" inser-
tion minimum 1 f i .  Le samedi, annonces
commerciales : 0,20 la ligne ; min. 1.10.

Réclames, o.3o la ligne, min. i.5o. Suisse
et étranger, le samedi) 0.40; min. 2 fr.

Pour les surcharges, tic , demander lé tarif spcciil. "
L'administration se réserve le droit de renvoyer ou d'a-

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

k ABONNEMENTS
s an 6 mois 3 mois

En ville , par porteuse 9.— 4.50 2.25
1 par la poste ;o.— 5.— 2.5o

(lors de ville ou par la
poitc dans toute la Suisse 10.— S.—— 2.5o

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

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

Bureau: Temple-Tieuf, Ti° s
Vente au numéro aux kiot'autt, garet , c;p ôtt , etc, t

/AVIS OFFICIELS «
^«M , 1 COMMUNE

|p NEUCHATEL

.-GÉaliraniffi-iiîll--
te Dr II. dc Montmollin vacci-

scra d'office tous les jours, à par-
tir du lundi 5 mai au samedi 10

«mai , dès 8 heures et demie préci-
çes, à l'Hôpital communal.

Neuchâtel, le 30 avril 1913. '•-
Direction de Police.

rLaaJ COMMUNE
mMk de

JBRB'-EÏÏ CHATEL
Paiement do la contribution

l'assurance des bâtiments
Les propriéta ires do bâtiments

litués dans la circonscri ption com-
¦fflunalo de Neuchâtel sont invités
4 acquitter la contribution duo
pour 1913, dès ce jour et jusqu 'au
}1 mai prochain , au bureau de la
rilice du feu, Hôtel municipal , de

heures _ midi et de 2 à 5 heures.
j^Bs devront se munir de 

leurs
[' polices d'assurance.

Après co délai, lo mon-
tant dos contributions non
rentrées sera pris en rein-
bonrsement, anx frais des
retardataires.

Neuchâtel , le 14-avril 1913.
• . Conseil comnuutflZ.

hs- — ; •

' ÎM COMMUNE

É|l| BEVAIX

.- p m êp t im
de la contribution d'assurance

des bâtiments r ;

tes propriétaires-, de bâtiments
_ itués «iaris . le ressort communal
de B' . aix,. sont informés que la
perciption de la contribution ,
pour l'exercice de 1913, aura lieu,

«jratlJiireau du préposé, du 5-au
'8 mai prochain. Les polices do-
seront être présentées pour l'ins-
,̂ ription des quittances. -. j
•' Bevaix, 30 avril 1913. .i7:V
.- . Le prépos é communal

A. Grandjean
» —
||==5|| COMMUNE

|jp CORTAILLOD
JVENTE DE BOIS

' Samedi 10 mai 1913, la Commu-
ne de Cortaillod , vendra par voie
d'enchères publiques (sur et aux
abords du chemin neuf « Auster-
litz ») :

ira? pièces charpentes et billons
_= 155,47 mètres cubes,

13 pièces bois dur __. 3,54 m. eu.
il2 charronnages,

j 2 poteaux de chêne, fr * .
f 2 tas de perchés,
' 18 demi-toisès rondins pour

echalas et 1 tronc,
163 stères sapin,
51 stères foyard,

150 verges pouf, haricots,
&490 fagots (Je coupe et de nettoie-

ment,
£ 6  lasts de branches, retaillons et
£âL dépouille de la coupe.
rfagtandcz-voTis à 9 heures du ma-
ÎW& l'entrée de la Tbrêt H1_7 _N

Conseil communal.

WTM COMMUNE
B IB ' ¦ do

|||| COLOMBIER

Terrains à louer
à Planeyse

tc.lundi 5 mai 1913, dès 5 heures
(après midi, le Département can-
tonal de l'Industrie ct do l'Agri-
culture, la Direction militaire et
le Conseil communal do Colom-

flbicr , remettront à bail par voio
d'enchères publiques, pour uno
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 46 poses.

Rendez-vous à la gioisièie de
Planeyse.

Neuchâtel et Colombier, 29 avril.
Direction du Département cantonal

de l'Industrie et de l'A griculture
Conseil communal, Colombier.

Me ̂  enttes tiliies awès lilile
Office des faillites de Neuchâtel

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

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

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

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

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

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

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

. Neuchâtel , le 28 avril 1913. j.

Pour l'administration do la masse
Office des faillites .

Le Préposé, Fréd. Bregnet

Pj||]jJ| 1 COMMUNE

(Jj GOSIER
"VENTE DE BOIS '

v 

Mardi G mai prochain, la com-
mune de Gorgier vendra aux en-
chères publiques, dans sa forêt de
la Côte, les bois suivants :
102 plantes cubant 60,70 m. euh.
57 stères sapin, . . •

1247 fagots sapin et hêtre,
5 tas de perches,

12'tas branches sapin.
Le rendez-vous est- à 9 heures

du matin, au contour du four à
chaux.

Conseil- commnnaL

IMMEUBLES""58

JOLIE VILLA
à vendre, à Saint-Biaise

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

Centre de la ville
A vendre pour cause

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

Pension fl étrangers
On offre à vendre, dans lo

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

p ension d'é/mngm
25 chambres meublées et toutes
dépendances. Grand iardin , verger ,
prés boisés. Belles forêts. Eau de
source , électricité. Poste , télégra-
phe , téléphone. Trix avec mo-
bilier, 35,000 fr. — Etnde
JRosgland, notaire, Neuchâ-
tel, Saint-Honoré 12.

Villa neuve
A vendre à la lisière de

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

ENCHERES
Enchères

Samedi 10. mai, dès 2 h.
après midi, St-Sîicolas no 11,
ou vendra par voie d'enchères pu-
bliques, pour cause cle dé part les
meubles ci-après : 1 bois do lit
noyer massif avec sommier ,
2 places, 1 lit fer, 1 litj d'cufant
sapin , a tables d© nuit , 1 la-
vabo dessus marbre et psy-
ché, 1 toilette sapin , 1 canapé
moquette, 1 armoire bois
dur, 1 table avec 4 rallon-
ges, des tables, chaises, 2 régu-
lateurs, lampes électriques, 1 po-
tager n» 11, 1 rechaud a
gaz, "seilles à léssivo, et d'autres
objets dont on supprime le détail.

Neuchâtel; le -f mai 1913.
Greffe de Pa^

A vendre d'occasion un

potager à gaz
en parfait état , à trois trous et
four , avec accessoires. S'adresser
rue J.-J. Lallemand n° 3, rez-de-
chaussée, mardi matin G mai , entre
8 heures ct midi.

Baignoire et bains De siège
système recommandé par des mé-
decins , à vendre, ainsi que de
magnifiques

bacs à fleurs
pour hôteliers ou particuliers. —
S'adresser maison von Arx père, à
Corcelles.

BELLE OCCASION
A vendre, faute de place, deux

divans moquette, 1 canapé Hirsch
et 1 couchette d'enfant. Cédés à
prix très réduits. S'adresser à F.
Richard , tapissier, Château 0.
Potagers neufs depuis 60 fr.

POTAGERS D'OCCASION
Réparations de potagers

Réparations en tous genres

» J. IETZGEM, serrurier
Evolo 6-8 — Télép hone 1035

, l|j ^^|ftïB mommmûè 
pur  //. 

le acteur Jf iettititiltott, . "1
Ï ib •

"'¦ MmmmmW  ̂^^  ̂
P^ÎË Ut ÛS fU Lf,' gt f lff t  lÇ \ V' j
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TOUS Ï.ES MA_LAI>ES souff rant de l'estomac, des intestins,
d'anémie, eczémas, f uronculoses, neurasthénie, tuberculose, le
ooo<x>o<x>< supportent et le digèrent facilement o<xxxxx><x>
lie lait caillé bulgare est un aliment et un niédicaincnt ,
oooo il se consomme de préf érence saupoudré de sucre oooo
C'est un purgatif laxatif agréable à prendre, qui ne devrait manquer snr aucune taille

LE LAIT CA I L L É  BULGA R E
' .--y de la Ferme de la Draize f

est fabriqué journellement avec tous les soins scientiitqnc«, avec du ferment de
provenance bulgare et du lait de vaches de nia propre écurie. - '£——__.—., ;

Prix de Tente : w. EICHENBERGER «is
*_& ___ ___ _ _ _ - _ - - .. ._ -_ -_ « l_ % aHi Elève diplômé de l'école d'agi-iculture<5€F centimes le pot n tk iwe».(Amè}

DÈS JEUDI :
Seul dépôt à Neuchâtel-:

Magasin Ii. SCfLVICIDB, Rue du Concert 4

AVIS -m er AVIS

M dn Sey on 10
Pour satisfaire à la' demando do mes nombreux

clients, je mo décide d'ouTrir à partir du niardi
6 mai une

Succursale à l'Evole n° 1
au bas du Pommier

J'ajouterai à -mon commerce do fruits, légumes,
primeurs

PISpicerie fiaie
pai- des marchandises tle touto lrc qualité ot dos prix
très raisonnables, j'espère mériter la confiance que je
sollicite. Se recommande vivement,

P. M O NTEL
Rue du Seyon 10 Evolo 1

On porte à domicile ¦:- PRIX SPÉCIAUX POUR PENSIONS

p̂P^OFFRE SPÉCIALE^Jl|k

JET TAPIS k̂
MêWI 35X200 cm. Ir. 20.— ct 27.50 300 cm. fr. 54.— ct KO L̂
^®r 170 X 230 - » 35.50 » -5.59' 350 » » 30.50 » 11 i ^f»

< JiHF "1r° c'ualité lll

^& MEYER-MDLLER & C° A. G. J& *f̂&jjg  ̂«nbenbergplatz 10 >ÉpF S
^̂ |̂

B E R _ _ E  ĝtféÊr -

I

l^euaaiïMflez les prix |

Combustibles I
pour H

I 

LIVRAISONS D'ÉTÉ g
T. Rentier Fils j

BOUTS à SOUDER avec écrans à 6 p» on carrés
FABRICATION tlo

BOULONS DE CHARPENTE
chez H. BIXI/AUB», rne Louis-Favre 32, Neuchâtel

— T-U-iplMma S_03. —•

j C. Iianssares |
S C. BERNARD î
1 Rue L du BASSIN |

j ' MAQÂSH i
ê f ou/ ours très bien assort/ g
m dans \9

g tes meilleurs ganrss . J

f CHAUSSURES FIMES !
g pour f
5d-4_ -«, messie -T- , fillstf-jj at qir.m F

\\\ Escompte 5 JJ, |

5 Se recommande, *'

| C. BERNARD |
ivvv _nrvnwvv _.:

M. l .ottier, herboriste, Yer-
sois-Genèvo,

prépare Ibés pour tous cas
Conseils, renseignemenls, dis crû-

tion.

A vendre 10,000 kg. do

foin l,c qualité
1res bien récolté , chez M. Paul
Gournod , aux Bayards.

Costume tailleur
(dame) ainsi qu 'une longuo ja-
quette, reçus dc Paris , trop petits
ot pou usagés, taille 42, h vendre
bon marché. B. D. 92, poste res-
tante.

A vendre

paille de blé et de seigle
15 î. 20 litres do

lait
journellement et uuo

truie portante
pour lo 5 mai , chez M. James
d'L-pagnier , it Epagnier. 

A ¥EMBEE
lavabos, tables de nuit, commodes,
canapé, armoires à 1 ot 2 portes,
buffe ts do service, tables carrées,
table à ouvrage, machines à coti-
cfre, 1 ameublement da bureau ,
chaises et tabourets , étagères , sel-
lettes, tables do salon , cartel et
pendule, escalier, tableaux, phar-
macies, glaces, bibliothèques et
séchoirs, régulateurs, pupitres , 2
anciens candélabres en bronze.
Ruelle Breton d , rez-de-chàussée,
vis-à-yis. du Temple.

j ,* H. BAILLOD, hteuebâtet \
- ¦- ¦ • ... f\ «

4. Rue du Bassin. 4 - '
| '¦»' ¦»¦_— M̂_—.. ' <mÊmg f̂ m̂ m̂mimmmm4sÊmĴs^ W i

r ' ' ' i^gr=*- f l * '̂ Mj '' '̂ ' ':
'
* :: \y  ̂ "

c Ffi!______̂«?_^ \\ i y_r̂ Sfe _̂__i :
-

^Ŝ CTN * W ni ^^ »̂ ~
s&

.'. , Sji_ Îf|iJifr _̂_Ou__{J^;jgi_ lîr pf ^^na0Vé ,̂
d'Arboriculture. , i

_ L _; _ ' ¦'¦¦ ¦¦'- •¦ " '¦- ¦ • - „ îm

^MlWBLEMBmTB
€. GuilloA, icluse il f i m M i ef

TOUJOURS EIH MAGASlNl

Me à manger-Gliafflftreà coiGier- Divans -Faiitemls -Chaises
CRINS - PLUMÉS et DïfVEl-S

Grand choix de lits en fer :
Uts,.pour enfants, depuis _Fr. lS.5OILits jpr flrai ês^0.rs9niteé... C<.i'-rl7.5€'-. .
\ ' - '-fPP. :--v ¦- •¦-•' "' - --> '- f $ i ±-satis wndurrmce -'_. - ,- ..T .. - I - .̂. ' - ; .̂ : --.-C
'•"•; . fRIX SPÉCIAUX PQUR PENB^Sâ. M ;M<>MÇS ' 'y ~'
Travail garanti — Prompte livraisoni"'i»- Téléphone 5.58 -^
mi ¦¦¦iiiii iMÉiiii tl iiiiwBiiii iiiiiMl- Tr .m—i—muminii ¦¦¦
|pj  jasasasiii_______a__t_t ___________-_-_-_a_«B_ga Ba—_aaB____^ |̂ ||

I L E  BAPÏBE I!
Horaire rép ertoire H ^

. /CAVEC- COUVERTimSr; -;;¦; ¦. m ;̂;̂

a ÎRsuille â'̂ îvis â- Jfe-élt-î |

I 

Service d'été i9i3

En vente à 20 centimes l'exemplairs au. bureau
du Journal, Temp le-Neuf 1, — Librairie-Papeterie
Sandoz-Mollet, rus du Seyon, —> Kiosque de fHô-

3 tel-de-Ville , — Mmo Pfister, magasin Isoz, sous '$
I ie Théâtre, — Bibliothèque de la Gare et guichets

des billets,—PapeterieBickel-Henriod, Place du Port,
Librairie-Papeterie A.-G. Berthoud, rues des Epan-
cheurs et du Bassin, — Librairie-Papeterie B/ssat,
faubourg de l 'Hôpital, — Papeterie A. Zirngiebel,
rue du Seyon, — Papeterie Winther, Terreaux 3,

5 et dans les dépôts du canton. ï
fe &S _̂ £̂S5HI^SK^Sft £̂3E____________. i___f

DAVID STRAUSS & C1%lïënc__âïêï
Téléph one 613 — Bureau rue du Pommier 4

VIRS DE NEUCHATEL — BONS YÏRS DE ME ES FOIS ET ES B0UT3ILLE5
Vins fins français cn bouteilles

ÀRBOIS - MAÇON — BEAUJOLAIS —BORDEAUX

. ASTI CHAmAG^E
Qualit é extra, — Produ -foon det OaneUf: . " 

^Jj

ARTHUR BURA
Successeur des Entreprises J. et A. BURA

Travaux de béton armé, Maçonnerie, Cimentage
TIYOLI 80 — Téléphone 548

"""" EMILE BURA
; Menuiserie mécanique S

VAUSETON 20 — Téléphone 34»
_^W|W<WBMW-M-OW-W_ ____BW_-M-MM_B___ _BiW-_-B-BIM-̂  ' *•»•*»» i — »

I

RAU L BURA
TRAVAUX DE GYPSERIE ET PEINTURE

VAUSEYON 19 — Téléphone «90

A VENDRE

ï V Oiokola de-Ta bl etteny

Maladies de poumon ! Les
catarrhes, l' mfluenza , la coque-
luche , le commencemont.de
phtisie pulmonaire , sôiïfi côïii-'
baltucs efficacement par

rmsTOSAN
Ce remède, éprouvé et or-
donné depuis nombre d'an-
nées par MM. les profes-
seurs et médecins, se trouve
dans chaque pharmacie, et se
recommande de soi-même
par son efficacité surprenante.
Sirop: 1 flacon , 4 fr. ; Tablet-
tes; -excellent chocolat, au
lait suisse, 1 boîte, 4 fr ;

% boîte, 2 fr. 25.
Prospectus , etc., par la Fa-
brique d'Histosan, Schaffhouse
(Suisse), Singen (Gr. d. de Bade).

Clorsets i
Blouses 1

-Tapons 1
An magasin J r

MHttnn

iiLe plus boaj  chois ds \ g

CHAUSSURES
6e trouve _ la

j HALLE aux CHAUSSURES
î rne de l'Hôpital IS

Pî Th. Fàuoonnel-NiGoM g

Toute demande d'adresse
d'une annonce doit itre accom-
pagnée d'un timbre-poste pour
la réponse; sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. .



A CORTAILLOD
à louer , dès maintenant ,' petite
propriété , dans unb très -belle si-
tuation. Maison de 5 ebambres ,
grandes dépendances et jardin. —
S'adresser Etudo Favre & Soguel ,
notaires. 

Dès maintenant
Rue Saint-Maurico , deux ebam-

bres , 30 fr.'
Vause3'on, 2 chambres , 22.50 fr.
Petit-Pontarlicr , .uno chambre ot

un cabinet , fr. 22.50.
Fonr Saii_ _ .Jcan

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

guol , notaires. 
: A louer , à la rUe des Chavan-
nes, pour le 2-i juin ou époque à
convenir , logements de 2 et S
chambres avec dépendances. S'a-
dresser à MM. Court & O, fau-
bourg du Lac 7. c. o.

Me l-Inia BRADES, notaire
Hôpital 7

À louer, entrée à convciiir:
Château, 5 chambres, 850 it. '¦¦

Moulins, S cb_ m_ re _ -i 500 fr. f¦ ''¦''? (.
Fleury, 3 chambres, 420 fr.
Quai Suchard, 3-4 chambres , bal-

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

A louer, dès 21 juin 1913-
Evolc , 5 chambres , 1250 fr.
Sablons, 4 chambres , balcon , 900 fr.
Les Draizes, 4 chambres , 552 fr.
Moulins, 4 chambres, 550 fr.
Trois-Portes, 3 chambres , 500 fr.
Parcs, 3 chambres, 504 fr.
Pertuis du Soc, 3 chambres , 550 fr.
Boine , 3 chambres, 700 fr.
Seyon, 2 chambres , 360 fr. \
Chavannes, 2 chambres, 25 fr.
Fausses-Brayes, 2 chambres , 28 fr.
f— ¦ - - . - ¦• ,_ •- - ¦ * ¦ ¦ ¦* - '

Peseux. A louei\ rue dc Neu-
cbâtel 41, un beau logement, trois
chambres et dépendances. Tout dc
suite ou époque •_£ .wnvenh. S'a-
dresser au bur -stwî'. Arrigo frères;
No 31, Peseux. c. o.

r CHAMBRES
Cbçimbrë meublée; électricité.

Demander .l'adrëssef du ii° S_ _ 7 au
bureau do. la Feuille d'Avis. c.o

Belle chambro meublée , rue
Fleury 9. . ; ¦

Chambre .meiibléeffà'
A louer jolio chambre, dans pe-

tite maison, à jeune homme aux
écoles- ou 4-de _i-bi _-pJlj - . Eventuel-
lement pension. 4-' Demander l'a-
dresse du No 921 au bureau de
la Feuil le d'Avis. c. o.

Chambres meublées avec élec-
tricité,, à louo-V S'adresse .1 Nou-
veaux bains , Seyon %k c... o.

Chambre avec pension pour
monsieur, -Grand'Rue 1, 2mc, ;
Chambres et pension soignée, dans
famille française. Poudrières. 45.

, 2 1 -  ̂ _

Chambre meublée à louer, pour
tout de suite à personne', rangée.
Rue des- Poteaux 5, Sme'. . ; , . . .

Ilellt. ; _?i_aiul?cc meublée
Evolëv 17s 3»-v . :. ., _ _-.: -..r.- :

Chambro meubléo, ruo Louis
Favro 9, 2 rac.

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

A louer tout de suite chambres
meublées à un ou 2 lits , à person-
nes rangées. S'adresser faubourg
de l'Hôpital 42, 'Am°. c. o.

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

Jolie chambre meublée au so-
leil , dans logement tranquille. —
Fausses-Brayes 10, 3mo dr. 

Petit chambre meublée. Rue des
Moulins !J8, 3mc à droite. 

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

LOCÂT. DIVERSES
ÏSeltise

Grand atelier à louer. Prix r_ duit
Etude Brauen , notaire , Hôp ital 7.
¦Pi ai-..BU I I M- __E_-_K __ça_Rg5S---_-___B_CT_- -B_-B-»_W

Demandes à louer
M'llu FiSchèr, Champ-Bougin 38,-

che-rchc pour le mois de juin

; _ MÉr-:H ;i8M6I|:,
.>*_ £j©nr d'été

On demande , do la fln juillet à
fin août , logement meublé simp le-
mont , 2 chambres (1 et 2 lits), oui-

_sinc , au soleil et à proximité de
forêts , eu dehors d'un village
(La Tourne , Hauts-Geneveys , Les
Ponts, etc.),. dans ou prés d'une
ferme où l'on puisse so procurer
facilement : pain , beurre , œufs ,
fromage et bon lait . Adresser offres
ct prix à M»» Luzia Filli, Thcatcr-

.platz 4, Saint-Gall.

"¦'¦¦ OFFRES

JEUNE ALLEMANDE
cherche placé comme volontaire.
Petit gage désiré. — Ecrire Wibo,
posto restante, Ecluse. 

Jeune fille
de 15 ans, depuis uno année en
place commi. volontaire,

cherche place ¦ .-
' dans petite famille ou ' elle aurait
l'occasion d' apprendre lo fraudais. '
On désire petit gage. Of-reft -à
Clara Batscbolet, Scnréiners , Herm-
rigen p. Bienne. 11808 U
',_,____ .___ —«.̂ w ĵ.^r.̂ .Ar̂ .̂ '.. '¦*>• •**-

Une brave personne
(25 ans) désire ' place dans. : une
bonne famille , pour le service des
chambres ou auprès des enfants .
Demander l'adresse du n? 926 au
bureau do ' l a  Fouille d'Avis. ;

Femme de chambre
do langue française ,.]biei _ recom-
mandée, avec diplôme de ^coutu-
riôro, ct ayant servi plusieurs
années dans famille distinguée do
la Suisse allemande , cherche place
dans bonne maison pour lo '.là mai
ou époque à convenir. Demander
l'adresse du n° 925 au bureau de
la Feuille d'Avis.' ' ' *:* ' • ' ,

Une personne
d'Sge mûr , connaissant la cuisine ,
cherche place dans un petit mé»
nage. — S'adresser lo soir-après
7 heures chez _ _>«. Luder__ Boubin,
Peseux. .• "" ; . . . ¦ '

Jeune Jîïk
parlant déjà un : peii -'lo français,
cherche pj aco do volonta,irÎ5_. (On
déàirb petit argent do popbe). -<-_-
'Adresse : Anna Wagner, tn-
cerne, Moosstrasse 19a. ïri&74 Lz

Personne sérieuse ct '• capable
chef che placé fle. ' y : ' ;'¦- -

bonne d'enf ants
Ecrire sous-Hî_ 57 N à Haasen-

stein et Vogler, Neuchâtel.

Personne
ferait des remplacements ait' . Irait
comme garde^ m'alade. S'aclressor
ruo du Seyon 12, 3m», ';!. -'

On désire placer

UM:FïL£ë.
de IG ans, dans une bonne'iaraiL-.
le, pour apprendre le français ct
les travaux d'un ménage .soigné .Envoyer les offres écrites à- G.: B.
923 au bui-eau de .j aj^ cuiilfi d'Avis
' On demande pour _ î ' . -'¦

2mm fille
âgée de 15 ans, bien élevée, pla-
ce auprès des enfants, où-elle aura
l'occasion d'apprendre* là langue
française. - Offres '.s'Ous "2. D. 12379
à. l'Agence do JR.uWi-ùté: Rudolf
Mosse, Zurich.: ,: , .¦ ¦¦ _ ; |Z.M.276c

^^ PLACÉS
"On (lemjande; jpur iieusioo

uuo • ' "1 '¦¦ ¦f j

DOMESTIQUE
sachant bien, cif irk'.: -.iadroiser rué
Pourtalès 9, au lir étage. : : '

On demande pour uno famidle
do 3 personnes ct 2 enfants j .

UNE JEUNE FILLE
pour aider dans tous les travaux
du ménage. Entrée immédiate.
Gage à convenir. S'adresser à Mme
Stroele , Mail 5. , \ y

On demande uno '

«FEUNE VILIUB
robuste et active, pour aider daps
Ja'icuisiuc. Bpli gajjtr ^rf 'Jra.te.ii_.eiit.
Occasion ' d'apprendre le français.
S'adresser îi 'Pension K » h l i .
Léopold-Robert ,3.2, JLa Chaux-
-le.Fortds. . H 15351 G

On demande fille
qui se chargerait d'aider -dans . un
petit ménage le matin , niais qui
serait libre l'après-midi a partir
do 2 heures. Occasion de se per-
fectionner dans la langue alleman-
de et d'autres cours , par exemp le,
couture , etc. Bon traitement , mais
pas de compensation. Entréo lo -15
mai. — Offres a M™0 Homberger ,
ICasinostrasso 19, Zurich. Z 4G50 e

On demande tout do suite

forte fille
pour aider ù servir jdans un café
de tempérance. S'adresser . Hôtel
Croix-Bleue , Epancheurs 5.

On demande une j
S • . è " i t"

pour petit hôtel. Bons gages et
bon traitement. — S'adressa1 par
écrit sous C. IT. 914 au bureau de
1 a FcuiVl c d'Avis , Neuchâ tel. 

On demande tout , do suite une
Cylsinlere : ;et uno i ' ; ""'' " '"

Femme de cliambre;
connaissant bien 1 oui" service. S'a-
dressor ù Aille À. F.;.Sdnrs 27 a.-

Oix demande, tout de suite,

lu é iiifi
compétente et dc confiance , pour
Bâle , puis Lausanne dès juillet.
Bonnes références désirées. Offres
sous chiffre X 3283 Q ; à . Haasën:steln et Vogler, Bâle.

On demande une • ¦ "'! ~' '

Iboiisac miè
sachant faire la cuisine et ;si pos-
sible au courant du service, EjCrirè
à B. M. 880 au bureau; dé la Feuille
d'Avis. - i
——— _¦¦¦¦¦¦¦¦ g»»;m^msmmm.

EMPLOIS DIVER S
Un jeune homme venant dc fi-

nir son apprentissage, comme
TAILLEUR

cherche place dans Ja, Suisse
française. S'adresser à Rodolphe
Frei, chez M. D. Baur, marchand-
taillchr, Aarau. 

On demande plusieurs,

.;, caissières -v :
ineur un reetaurjuit. '".^'adresser fc
M1»» Haller, Uôtel Terminus, à 1
Neucbâtel.

AVIS DIVERS

Restaorant d^
...--., , ; Ge- ;-soîr, ; â|- ;S'h'eureîS" v','~ : " -"-

f f ^ s  \ M ¦' :,pi "• ¦ ¦ ij i ' ¦¦ ¦ '¦¦- ¦¦i"f : - ¦'" ¦>'">

MOKST JUNCt, violoniste âgé de 12 ans

jg 
HBH W -UWW Troisièmes » 0.30 H

i"j* Voir le grand dram e policier en 3 parties |||

I Plus f o r t  que Sherlok Holmes I
SI Différents autres tirâmes documoutaires ct comiques -H
jjJ B̂ '"?¦ ' . , ¦' ¦¦™'7 I " ¦*¦ ¦'¦"¦»¦; _ - . If'-'̂ T'g Dès Vendredi le 9 • ., , . M
¦ LES MISÉRABLES 8
E lie VICTOR HUGO H
B —o— Los 4 parties «u une soula _ , _ L \ ncù ¦—o— ., 0

K.- . . 
- ¦ - - 

^

>.: . . n -'x< . - :: •¦ ." Demandez les Echantillons de tios Npùvéautl ^ 
éh 

^
;: 

* "¦ ¦ ' ; " ' . " ^> F*%à 4 r >̂ r> i r^_»+^!l è_* ATISSUS DE SOIE, LAINAGES et COTONS ^^^^^^T^T 3̂11, P" A
pour COSTUMES du Printemps et d'Eté : ~r ' ___! U r\ 11> M -r;——— Ue lC5,

JWTS
*' 

*.-
T*tit * imandtx ttiirùt» d'une

tutone» doit irre accompagnée d'un
%aibre-potle po ur la réponse ; linon
wW . -à stra exp édiée non aff ranchie.

. j ioànrinèrAxnoii '
' .? .- • i. à» -. h
îaMt étktè ii «_uch«tL

m- LOGEMENTS «?
» ' : Tr- , ¦ ; : 

A louer, pour le ' 2A juin , loge-
ment de deux chambres, eau et
gaz. S'adresser Rocher 15.

, Ecluse 27, tout dc suite ou à
convenir, logement dc 2 pièces ct
dépendances. S'adresser au 2me.

A Bôle, vis-à-vis de la
gare de ColoiuMcr est à
loner un

magnifique logement
indépendant,- dans mai-
son soignée- ciïi -ï pièces
invec toutes dépendances,
Elianifage centrai, inutiè-
e électrique, jardin ,

buanderie, etc. S'adresser
__ J. Berger.-, H..M85 N. ;c.o

Côte. A louor , pour août ou
époque à convenir daus maison
d'ordre, .bê u . Jogtynent moderne,
A chambrés-' ei: dépendances. Belle
vue, jard in»;,S'jadp -SBe.r au No 103
l'après-midi. ' - ' '"' ""¦ c.o

î Fahy^ 25
- A louer, pour' ïe _ 4 j uin , un beau
logemeÉt :dè7 teoiEvithambres,1 cui-
sine et dépendances. Prix 38 fr.
par mois. — S'adresser à l'Etude
Etter, notaire , rue Purry 8, ou à
là rue du Trésor 7, au 4mo.

A los eràGloS ' BrscM uîîa'iâ:
ment dc 7 chambres et dé-
pendances. Electricité , gaz , eau
chaude _ur l'évier et dans la cham-
bro dé bains. Sechoir, buandtiçip,;
chauffage central. T \  . "r
i S'adresser a rJE _ n de Al ph. i&
André Wavre, Palais Koiu-
jj emoiit, Neuchâfe!.'- " > j

. Â louer- peut le .24 inin 1913 bu
Vîpoque à convenir, centre de la

•.ville, rue dd^Seyoh 5, un joli ap-
partement , dé 4. pièces et dépen-
dances. j-: S'adresser au magasin
de pianos7 A'. Lutz -fils.-rue de la
Place; d'Armes 6. !7 ; ' c Q-

K louer ipôùr -St-ï^éan ou plus tôt ,
suivant~4'ésir',,i- "l'iifyp'lè.* bo'aùx ap-
Ear'tëments dé 'S^éhambres, cham-

re do bain , ^chambïe ;'bâuter''bàl-
con , _ toutes dé_pondancesj gaz,
électricité, -Vue. étendue. S'adtès-
ser à.£hi! Bécopi-ct; Evclé _9. <f.o

Me Mltiip l Hétz
, -.,- ̂ nQti$ré#] pf-vf^Fpçàï . •; i
r'ëj;'')P _ié' 'dèk Epanél .etjr 'si

Appartements- ;à -louer dea
_nain,t!ej_-<n1i:'ôu:po^ir: époqu^ à
convenir : . •.]
Port-I-oaianf , !;& rOhia-i-bz'CS --daps

maison d'ordre. •!
Côte, ,3 chambres, avec jardin. ;'j
Parcs, 3 chambres dans rmmeii-

blcs neufs. Prix ... .bO ù . 575. fr.
Hôpital, une chambro ct dépen-

dances. Prix mensùeT; 21 à. 2k fr.
Grise-Pierie,7 3 elia-fibres dans
v .villa. Prix avantageux.
ff Pour le 24 juin jH-ochain :
Louis Favre, maison complète (le

8 chambres et dépendances.
Bel Air, _ chambres dans villa.
Près de la gare, _ chambres spa-

cieuses. Prix : 750 fr.
Faubourg du Château, 3 chambres,

jardin. ;
Mail, '2 chambres: Prix : 324 fr,
Eeyoi-, _ ,cl-àmbrcs,' 8&P Ir« - .:
farcs, 3 chambres, .480 fr. ' :'

A LOUEE
Deux chambroe non meublées ,

dans maison d'ordre.
Kue fin Seyon n° 30, un

-ppartement do 4 chalilbrcs ct dé-
pendances.

K«e dsï.CIj atcan _i° 5, un
appartement de 2 cli .àmbres et dé-
pendances ; ""'¦ ¦:,'i ' '

Un appartement de ,2 chambres
çt dépendances. ' . ( . ,

S'adresser à l'Etude Henri ' Ché-
del , avocat ' et notaire ,, ruo du
,Jaey on n° p. :> " '¦¦'__ c. o.
. , A louer, poùi- le 24 j u in , petit
loRcmciit dc une grande chambre,
cuisine , cave et., bûcher, S'adresV
ser G t_____ 10, au ' café. ' . . _ p,.
.. A louèr^ à^ proxiinité de ia ville,
'pour le '24 j 'uîn ou i>Ilis tôt, si bi-
le désire , appartement dc 3 cham-
bres , avec balcon , belle chambre
bputc ;liabitable et . toutes 'dépen-
dances; gàz ' efc ' électricit'é, 'Vila sd-

' porbo sur le lac et ies Alpos. Prix
très avantageux. S'adresser par
écrit à B. 'D. 900 au bureau dc la
l'euillo d'Avis: -¦ c. o.

Pour séjour d'été
;" A louer , aux Hauts-Genevoys ,
un joli petit logement de 2 cham-
bres, cuisine et dépondaneos. —
Demander ràch'èsser 'tl u No 90J au
bureau-de la 'Fcuille d'Avis.

POUR SAINT-JEAN
fi louer , rue de là'Côte, logement
do 5 chambres, .dans une maison
d'ordre bien située, r— S'adresser
Etudo Favro & Soguel . 

P0DR SAINT-JEAN
^ louer , au centre do la ville, ap»
parlement do 4 ou 5 chambres,
dans une maison neuve. Confort
moderne. S'adresser. Etude Favre
& Soguel . .;. - - j  P . '

Pour cas imprévu
A louer , pour le 24 Juin , un lo-

gement de 4 chambresTy cuisine ct
dépendances. — S'adresser rue du
ChAteau 10, 2me. ' c.o.

Logement dc 4 chambres, cui-
sine et dépendances. — S'adresser
Yauseyon 1, Cafô Prahin, _ 6 o.

Un .garçon de . 10 ans, catholi-
que, ayant 1 fréquenté 3 ans l'écolci
secondaire, chsrcîie- placé chez

un agriciiUeur !
do la Suisse, française , où il; aurait
l'occasion d'apprendre le . français.
S'adresser h Johann .Ivclloi-j Bàhn-
wilrter , Kaisten (Argovic)v i '' •'.

Pensionnat cherche tout
de suit _ ._ . ^C

,Q.

€lemof§è__lej •-.
So bonno famillo pour' conversa^tion française (deux mois). — Offres
sous chiffre C'35»ii Y ù. llaa-
senstein & Vogler, Berne'.

Un pèro do famille , ayant été
18 ans _ _ . . . .. . -. -— .

commis 9 e banque
désirerait trouver une place ana-
logue à Neuchâtel où il aimerait
s'établir. S'adresser à P. do Mont-
mollin , Terreaux 16, à Neuchâtel.

On demande un T^T"

correspondant allemand
r et français "

. ». '• ¦¦"¦' : 
¦¦ ¦. ¦¦"* '¦ ,-i' n- r 

¦

connaissait -lavccHkpt-J_jai-^ Adres-
ser offres^ avec oopio de cer.tilcat
et prétentions à la fabrique] do
câbles électriques , Cortaillod. !

Jeune homme, très sérieux ct
actif , ayant termiBé son appren-
tissage de 3 ans, cherche place
comme volontaire dans banque ou
maison de commerce pour se per-
fectionner dans, la lafiguo fran-
çaise. Offres sous cliifïre Th 2416 Y
à Haasenstein et Vogler, Thoune.

Le b-ircau de placement des
Amies de la jeune fille :

5 - COQ-D'INDE -51
rappelle qu'il a toujours ide
bonnes places do doineàti-
qiies à, pourvoir. U ;

On demande, pour le Ib niai,: un

bon Domestiqué
sachant soigner et conduire des
chevaux. S'adresser à. G. "Clqttu
fils , à. Saint-Biaise. ï \

JEÛNE HOMME
sérieux et actif , est demandé pour
le placement d'articles nouveaux,
nécessaires, indispensables. MPctte
provision. Ecrire sous chiij frc 'B.
B. 910 au bureau dc là Pcuillc
d'Avis do Neuchâtel.

Dans urjj bureau , on cherche run
jeune , garçon do la ville Comme
AIDE ET COMMISSIONNAIRE

Petite 'Tétributiôn: "Entrée immé-
diate. S'adresser chez MM. Çô|irt
& Cie, faubourg du Lac.?»

EMPLOYE
(>B . couran t do la poursuite lût. la
faillite , ayant brevet , cherche place
dans office. Entrerait de; préfé-
rence'dans industrie comme em-
ployé correspondant et pou r le
contentieux. — S'adresser " à--F.
Moret-Drape l , à Aî glo (Vaud ).

Une
JEUNE PERSONNE

cherclie des, journées pour laver ct
récurer. Ecrire à Mlle Oberhofén ,
rue du Château 10, 3mc. ¦. -, !

Boulanger
On demande, pour entrer le 10

mai , un bon ouvrier boulanger,
sachant travailler seul. Adreséei
offres écrites sous chiffre B. 90S
au bureau dc la Feuille d'Avis.

Jeuno

couturière
demande des journées. S'adresser
Ecluse -S, 1er à. gaucho. c.o

Carçon ayant suivi deux ans
l'école secondaire , demande pla-
ce do

VOWKTAIRS
dans commerce ou magasin où il
pourrai t apprendre le français. —
.S'adresser à Joseph- Bûcher, fac-
teur , Wolhuscn.

Apprentissages ,
On prendrait en chambro et peu-'sion , à raison do 25-fr. par mois,

uuo

Jeuqe Fïïîe
désirant apprendre lo métier de_'.«> -_ t -_ f ière ,  \utnv :<l .a .ti e .i. y»ie
do famille. Occasion d'appreudfe
rallémand. Entré 'temps, partici-
pation aûx '.iravllu-fiiltr'jBénttgcJ *— 'Mmo Sen i'ten. - Spitalgassé,- .55,.
JBeynè. . , .' ,liç 3503,tY

On cherche, une jeune orpïi?c-
lino ou ¦ • " 1

Jeune fîlfë
pour un ménage à Genève'. 'Occa-
sion d'apprendre ù fond l'état de.
couturière. S'adresser au conciciv
ge dc l'Hôtel Terminus.

L'Asile de. travail des Bayards
cherche places pour apprentis

tapissier st ilï
Adresser au plus vito offres ct
conditions à IL Strehler, pasteur
aux Bayards. ,:

On désire placer garçon ' de 15
ans comme ¦¦¦'

APPRENTI MÉCANICIEN
où il serait nourri et logé. Ecrire
P-discric Flury;.Peseux. . ¦.¦¦'¦

Quel maréchal,
forgeron

ou maître-serrurier prendrait en
apprentissage garçon , de 1̂ ,. ans,
ayant suivi avec succès -pendant
deux ans l'école dc dtëtfict.Xkca-
sfon do suivre une école de dc&-
g}n; S-acIxesBer & J. Iiistenho^, ia-
bricafit d'objeta en bols, Slssach
(Bfile-Campagne^ _ j_

Jeuno fllle de la Suisse allomando
désire so placer commo apprentie
chez . ;

bonne couturière
aux environs do Neuchâtel. Entrée
tout do suito. S'adresser à Mv C.
Wartmann , Saint-Gall. . -v . ...

PERDUS
Trouvé ,- samedi 20 avril; cn ville

ipi-ii-f
contenant une .certaine somme.
Donner son adresse ad bureau de
la Feuille d'Avis. 912

Demandes à acheter
BICYCLETTE

OB demande ît acheter d'occa-
siou une bicyclette de dame , roue
libre , eu bon état. — Jules Guyaz,
-Goneiso.

z Un ton piano lir
est demandé. Paiement tout do
suite. Offres écrites avec prix à
B. P. 924 au bureau de la Feuillo
d'Avis. - - 

Î

' JBJ -̂ 
1À Feuille d'Avis de\

Neucbâtel est lue chaque jour
dans tous les ménages. , ' J

, .. ¦ A VENDRE

IHa-i- ioiB. A. MEBtSCII
Fers

- - TUYAUX (TAiÉOSAŒEl - GEILLAGE '' , [
Outils aratoires • '•

¦ ¦ 
; - ¦ ¦¦ - ¦¦— m, i i ,i, n | | i.

I 

Téléphona - NEUÇHÀTEI/ " ' ' TéléPhone S

TranspprtîS funèiDres m

L. WASSEEFAIiLEN - Rue du Seyon I
.liaison !.. It rayas t ¦

Fourgon â disposition

/%&>%. GRAND. CHOIX

' ! _ - > . :. £» enfants et grandes personnes
WP" aux prix les plus réduits "«S

Prix spéc iaux pour f ortes commandes. Marchandise garantie.

J. PERRIRAZ
¦M; " Faubourg de l'Hôpital, "-rt

TÉLÉPHONE 99 :-:. , TÉLÉPHONE 99

Usines et Forges Electriques du PETIT CREUSOT
Ahe MARTENET GARE DE GORCaiES (Neuchâtel)

_=_____ ! Spécialité de pièces forgées
||||| ||| pour Mécaniciens , Fabriques
j || ||l| j d'Horlogerie; pièces estampées

(̂É|pl||L pour Autos ei 
Mofcs.

Œ¥ 1 
^

$M Forye c!e précision

^_l____ !_^_i-_l-t- _Éi_H^ Grosse mécani que
',4^ l̂là'':̂ ^^^r^^^ ! Pièces forgées pour Klaré-
ŜESSÉSBd_ _ _

_ _̂SIF< . ch _ii|x, Serruriers.

• • O i IVROGNERIE Ô**iJe confirme par la présente , que l'Institut , médical «Vibro m lWienachten , a délivré eu fort peu dé teriips, p'ar son traitement Jcorrespondance , un de mes proches parents, du vice de l'ivrogner.1Ce dernier a de nouveau son sommeil normal , un caractère dwjne boit plus et il est commo transformé depuis sa cure. La gut'rii-a rétabli lo bonheur de la famille et'Iui a rendu son chef. MesVlmerciements cordiaux. Les Olmes près do Tarare (Rhône), Franc!M™ G. — Authenticité do la signature certifiée, Les Ol m ts , le { 3e,tembro .lQH. Le bureau do la mairie.. Pour renseignements, s'adres2à Jean Boxler , brodeur , ruo J-ean-Jacques rRoueseau 26. — AdresaInstitut médical « Viluon », Wicnavhtcn N° 8», J2
KOrschàcli ̂ Suisse). . .. . . . m

S Y=jBBtA~-^_g6_jft_âj Qfta i

î _i£ JOIJRS - nmwM$i
S

m̂m m̂mm=m;;^mmssssSSSSSSt . m̂ssss l̂
I . . . , .  . ,. „ .  j , . . 3R

<> Sous cette rubrique paraîtron t siif démange toutes annonces \
X d'hôtels, restaurants, buts de courses, -ëtcv Pour les conditions \O s'adresser directement à l'administration de la Feuille |
x d'Avis de IVcnciiâtel, Temple-Neuf i.;_; ' - |

I Hôtel et Pensioa JiilrtfiiiUiil
$ 950 ni. au-dessus de la mer. 1 h. de Tlionue |
(\ Maison très recommandée, Cflv lits. Situation ensoleillée, à |
<> l'abri du vent. Bello vuo sur le lac de. ïliouiio et les Alpes. ï
<> Vastes promenades de f orêts (à plat) |
6 Lumière électrique. Chauffage central. Prix de pension depuis ïy - G fr.— Prospectus illustré èhxoyË paiv le' propriétaire, l
O ' ¦ __I..BiiATTEB./|

¦ . .. _. .  - -- _ ..^î . ¦... ,. —.. 

^

Société neuchâteloise des Missions¦-  • ¦ i . 'i. - , : i '\i 'A 9

L'Assemblée générale publique aura lieu D. V. le n».
credi 7 mai, h a h. 1/2 , & la Chapelle des Terreau
_Ven châtel. ^

La Commission générale so réunira" d ___  après l'asserf-blée, ̂
la mémo salle , pour s'occuper des affaires administratives.'

",7TI. les pasteurs sont priés de vouloir bien ano()-j isw' .*., réunions du haut de la chaire aux cultes |
dimanche 4 mai. '¦¦ -.. *

' Les personnes qui auraient encore des dons, à remettre pourlj
Missions sont priées do les fairo parvenir avant le lundi 5 m|
à .M. Philippe Dubied, notaire , caissier du comité, 4,*BIO JMole. Pour tout co 'qui - concerne le 'Sou7 rcftfeBionnatre,̂  prière |
s'adresser à II. Alfred Morel, «aisaiex- du^Çou, Terreaux JItfenchatel. ' ' •)
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BAUX«A*1X)YEB
.La pièce, ao cent., la douzaine, a fr4'f^S

Ea vente aa bureau de la "F,suille d'Avu _fe Neuchâ'ul, Te«p!<sAivâ7,

I

F. GLATTHARD T *
Place Purry S

Dactyle-Offico

laclimes à écrira i
SMITH PREMIE R fi

Location et Réparations i
R ,  ¦ ¦ i S.

AULA de TUNIVEESITÉ
Jeudi 8 mai 1913

h 8 lu du soir -

CONFÉRENCE
publique et gratuite

sous les auspices de l'Association
pour le Suff rage f éminin

U HONGRIE \- Ln lEUIItlliEL .
et le suffrage -es terais

par

M. le Dr A. de MADAY
professeur à l'Université

(avec projections lumineuses)
Collecte pour couvrir Us f rais

L Salivant
p édicure américain

absent Jusqu'au 12 mai

Bûrtiaiiif à Corcelles , Neuchâtel ,
traite par les urinés , reçoit mer-
credi, vendredi , dp 2 à A "' h.,
dïmaûcbé jusqu 'à midi. Il ^a l'hon-
neur do vous communiquer , la
lettro ci-dessous:

«J'ai 70 ans et suis complète-
ment guérie do la constipation
opiniâtre qui mo tourmentait
depuis plusieurs années et qu 'au-
cun médecin n'était arrivé à mo
soulager. J'étais plusieurs jours
sans aller aux cabinets. A présent
j'ai uno selle régulière ct normale
tous les matins , co qui s'est déjà
produit le 2me jour do votro mé-
thode curativo naturelle , etc. » .

Mme veuve Roquier , à Corcelles.

Salle de la Justice de St-Blaise
Jeudi 8 nini 1913

à 8 b. _; du soir

CONFERENCE
publiq.no ct gratuite

Bur

£a Créff lff iïon
par M. Georges Leuba

Ancien président de la Société do
Crémation tic la Chaux de-Fonds

L«« -lames sont aussi invitées
%C,-gi'**_ __ ¦*—»*—w •«•— ""* i r_f- .n __T

SOC/éTé m
(!ÊS!BMàMSL
Dernier jour j

de répartition
JLiuidi 5 îuai
Tous' les acbete'urs qiiî n'aiironl

pas encore touché leur répartitioi
sont priés do présenter leurs car-
nets ie 5 mai.

Après cette date , les retardataire!
seront exposés à dpvoiç p^ssaj i plu-
sieurs fois; lé- bureau .3.pecicil dt
répartition aura cessé de fonc-
tionner. . r -

AVIS MEDICAUX .
, 4,

Yeux Sez - Oreille .
Gorge - I ârynx

ISTerfs

DSCb IADAI
Lundi , mardi , mercredi , vendred i

- . - de 3-5 heures _
Rue de l'Oranffcrle n° 4

\ \ -a.
é Convocations M— : ' ¦' ¦1

Ligne Suisse des Femmes abstinente s
Petite salle des Conférences \

LUNDI 5 MAI)
.. à 8 heures <ln soir

CAUSERIE
" L'eï tTames'^t lès jeunes filles
sont cordiale-ri-gut l ina . ft _éS. ' '--^^Epe lissé tes; Bines 'aliswS

Collège de Saint-Biaise
Mardi « mai, à 8 h. K du soif

CAUSERIE
; Les- mères et-les jeunes fille'

sont- cordiale .«ont invitées. . I
' ' . _¦—¦ _= .

^ Remerciements
i : ;—L Ĵ— _̂r , -f

Madame Virg ile
TRIPET, , .es enfan ts et
leurs famille?, ne pouvant
répondre p 'ersônnelUmcnt
aux nombreltx 'témoignag e»
de syf l lpat hi e qu'il* ont re-
çttSi, remerci ant bien sine»-'
rement leurs amie et toutes
les personne* ' qui- -ont pris
pari au deuil cruel qui vient
de les frapper. R 431 N

IIIIIWII WII ¦ ¦ — ¦!IIIIII iwr
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¦¦Jmm\Vm L«s atdier» <b I»
TeuilU d'Avis 4e JVeuehUef U
chargent 4e -'exécuti onm>*jp**
de tout genre d'îrtiptimÀ. ¦" i

w-- _ - y



La passagère de La Havarre
FE-ILHI0_ DE li PEtillM D'AVIS DE i.Fli(,IIATBL

PAR (i)

Maxime Audouln

' .— "Et auTrcmenl , me <lii-il fouf Ti coup,
iquel est votre projet, et comment êtes-vous
Tven u ici f

Tandis que je lui exposais mon plan tle
campagne , il lioohail. la tête, d' un air mé-
content. Mais il fronça tout  de bon les
fiOurcils : lorsque je lui eus nommé mon
guide.

• — Àli ! c'est ce vilain oiseau que j 'ai
ciîoi-é»<fcout à l'heure sur -mon chemin ! Je
-ne' .vous -félicite pas <lu choix . J'ai enteu-
. .lu -pari*?: (le ce senor R ____ o_ _ ; Il jouit , à
Cc-ateiiec et aux environs, de la réputation
îa plus détestable. Il est de -taille à s'en-
tendre sur votre dos avec Lopez. pour vous
•rouler. Méfiez-vous de ce coquin , et ne
marchez avec lui qu'à la mexicaine : _ la
barbe snr l'épaule*. Vous m'entendez , mon
compagnon ?

— Mille grâces do l'avis ! Je vous pro-
mets de manœuvrer en conséquence.

— Je regrette de n'être pas libre de ma
Journée. J'ai une affaire qui m'appelle saus
retard à San Bartolo. Jo ne -serai de retour
que dans la soirée. Si vous échouez avec lo
eenor liamon, attendez-moi ici, et je me
charge, moi, de voiiis ménager avec la pi-
c-iounette l'entrevue que vous ambitionnez.

— Comment vous remercier ?
— Eh ! laissez donc i A la ._ disposicion

de nsled ! > Au revoir l
- -Beproduction autorisée pour ton» les |oum_ ux
Ayant un traité avec la Boct. t _ des Gens do Lettres.

. ilor-liij.. .... " .

Nous échangeâmes une vigoureuse poi-
gnée de main , el Marins p iqua des deux ,
me laissant seul avec mes pensées.

Ce brave homme professait à l'endroit
de l'o_ :-cairssiei' de mou père une ,si ardente
affection , nne si robuste confiance que je
n'avais point, osé lui communiquer les ré-
f lexions que me suggéraient certains rap-
prochement -., d'une log ique cruelle -pour la
mémoire de son ami.

Que ressortait-il , en effet , à -mes yeux ,
cle son récit ?

Un ensemble de faits t rou -dun-ls.
Louviers a joué dans le drame nn rôle

•mal défini et que malheureusement; m e-s
souvenirs ne me permetlent . pas <le préci-
ser , mais  un rôle tel , que :la justice a pu
un moment l'inquiéter avec c cette histoi-
re embêtante de clef de coffre-fort » ...

[« .De co coffre-fort , une isonume énorme
— dont, par parenthèse , il ne fu t  jamais
retrouvé trace — a disparu », et , coïnci-
dence au moins singulière , — <. trois mors
plus lard » , le caissier réalise, tombé du
ciel , « un coquet héritage » , qui Lui per-
met d'acquérir une vaste plantation.

Bien que bénéficiant d'un non-lieu , il
demeure c x>réoccupé » , et saisit avec em-
pressement l'occasion— ou le pré texte de
cet c héritage v pour _ s'expatrier », Il ne
reuieMra les pieds cn France qu'après bien
des années, et seulement contraint ot for-
cé par les exi gences '-d espotiques" de sa se-
conde femme,

Cos faits ne projelten'l-ils pas une clarté
inquiétante sur le mystère dc ces révéla-
tions imposées à sa fille par lo caissier
agonisant à, l'heure des suprêmes répara-
tions, sous la pression du remords ?

Que cet homme, que le père de la déli-
cieuse Nina pût être l'assassin de mon pè-
re et de ma mère, eela noti, non ! je no vou-
lais JHW _'_ . dette-ira ira intîUU-lii je: _&£_ _ _»¦

sais avoc horreur coite lulreuse aceusauon.
Par contre aussi , il -me paraissait bien dif-
ficile dc douter que le malheu reux n 'eût
pas encouru uuo part quelconque de res-
ponsabilité daus le crime... Or , si minime
fût-elle , .si indirecte, c'était tout comme
pour le f i ls  des viclime s de son ou de ses
complices. Oh ! plus que jamais, à tout
prix , au plus vile , dût la vérité me meur-
trir, il me fal lai t  une certi tude.

¦Lo retour de mon anibassxidour me trou-
va dajts cette disposition d'esprit.

Sou masque zeste de citron rayonnait.
La chance, rne conta-t-il , l'avait favori-

sé. Courtoisement reçu par les maît res de
la G u arda , il avait pu approcher Mlle Lou-
viers ct s'acquitter près d'elle de sa mis-
sion. ¦.Vivement surprise, celle-ci s'était
empressée: d'acquiescer , à mon désir et ,
après .ua moment-de réflexion , avait don-
ne à mon . messager les indications néces-
saires - pour. nous , ménager sur-lç^cliamp
une rencontre à Tin-su dc scs parents . Se
disposant , justement ' à sortir pour visiter
un pôon .(pâtre) malade de leur personnel ,
elle allait , dc ce pas, m'allcndre dans la
cabane de ce pauvre diable. En conséquen-
ce jo . n'avais qu'à suivre le senor R-amon,
qui- me conduirait au rendez-vous.

l ar  exempl e , je n enteiuiais pas me lais-
ser stupidement mener comme un agneau
à l'abattoir : assez d'une fois. Mont é on
.selle, j e pris en main mon revolver , et , m'a-
dressant au personnage :

— Senor Ramon , vous distinguez là-bas
ce peti t caillou ?

— Parfaitement , senor Francese.
J'ajustai ù peine ct tirai : lo cail lou vo-

la eu éclats.
— Cara i l  s'exclama-t-il , un joli coup !
— Vous trouvez ? Eh bien t Veuillez ne

pas vous- formai! -.er d'un avertissement) qui
s'adresse à -qui aurait l'intention d'attenter
à ma sûreté. M'avcnlurant en pays enne-
mi, j 'ouvre l'œil , fermement décidé à cas-
ser la tête au premier individu chez qui je
croirais surprendre le moindre geste sus-
pect... Là-dessus... "¦

Lui montrant le chemin ct m'incli-nant
avec une politesse railleuse :

¦— Senor Ramon, à vous l'iionneur !
Sans broncher , sans protester autrement

que par un baussemont d'épaules, ce qni ,
je l' a s'ouc, m etonna un peu , il obéit, pas-
sa devant. Et nous voilà partis, moi en
serre-file , le doigt sur la détente , ne per-
dant pas un mouvement de mon drôle. Il
savait oc qui l'attendait en cas d'alerte.
D'ailleurs , ma conviction était quo l'on
n 'essayerait pas de m'atlnquer en rente,
mais bien , si g«et-apcn _ il y avait , dans la
cabano du péon. Jusque-là, donc, rien à
craindre...

Nous -rott ions depuis vingt minutes en-
viron, et, ma foi , en présence de l'insou-
ciante tranquillité qu'affich-ait mon guide,
je commençais à me reprocher de l'avoir
soupçonné capable d'une trahison quand,
soudain, du somment d'une roche qui sur-
plombait la roirte ua lasso s'abattit ©a sif-
flant autour d» mes épaules, et, m'arra-
ohwïb de. ma sette, m* préei^ii» Tt_4w««ot

sur l.o sol...
En même temps éclataient autour de

moi des rires grossiers.
En un clin d'œil , je me vis environné par

une troupe composée d'uno demi-douzaine
d'individus do mine patibulaire. A leur
tête , je reconnus Lopez. Il cria à ce coquin
de Ramon , qui revenait à lui, ayant fait
voltcr sou cheval :

— Bien joué, compad re ! Nous le tenons!
Tous deu-c s'esclaffèrent bruyamment...
Cotte fois, je me sentis -perd u !

Jeux dc bandits

Sur l'ordre dc î/opez, deux hommes me
ligo'tèrent aveo le lasso qui m'avait cueil-
li au vol, me chargèrent, «UT le dos de mon
cheval et la troupe prit le chemin con -Uy.;.
sant à la Ouarda ,, pour faire halte à cL^q
cents mètres de l'habitation, à une cabale
où un Indien servait à boire aux gens.de
la plantation. Là, on mo jeta à terre bru-
talement , et Lopez, ayant fait apporter des
boissons, annonça quo l'on allait, me c ju-
ger » ,

Alors, tandis que l'assemblée constituée
en tribunal vidait à la régalade « les bou-
teilles, il se leva pour requérir.

Sonores amigos, déclara-t-il _ d'une
voix enrouée , vous voyez cet individu —
ce disant,, il me poussait de la pointe de sa
botte — je l'aecuse d'être venu dans ce
pays dans l'intention criminelle d'enlever
e ma fiancée , la Nina, que j 'épouse demain
matin» ...

Comme s'il craignait que je a eusse pas
compris, se baissant vers moi que l'annon-
ce inopinée do ce mariage fais-.it frémir
d'horreur et de rage impuissante, il inter-
cala en français : < Vous entendez, Mba-
sieur Foatâtee, j'épouse cette jolie fille de-
«Ain, et je TOUS réponds bien que voua _«_«

sereu pas dc la noce ! »
Il poursuivit , s'adressant de nouveau a

son auditoire :
— Cet aventurier avait choisi pour l'ai*

der dans son infâme besogne un loyal ca»
ballero qui va déposer devant vous. Le Iè-
rnoin vous dira qu 'il avait reçu du vil su-
borneur mission de s'introduire chez moi,
ct d'abuser de l'hospitalité reçue à mou
foyer pour lui amener la Nina. Est-ce vrai,
don Ramon ? parlez 1

— C'est la pure vérité ! répondit mon
traître avec un magnifique aplomb.-

Une rumeur de réptoblitlon courut tlons
l'assistance. i ,,

Lopez reprit ï
._ —- Heureus _ _n6n.t,v- averti. :par , don __ _ __ _

mon , j 'ai pu avec votre concours, mettre ce
kdvone hors d'éta t dc ai turc et . maintenant
je vous invite- à vous prononcer sur le ehft»
liment qu'il convient de^lui infliger.

Des clameurs éclatèrent : •
— A mort le ladroae 1 A mort î A mort!
Le mode d'exécution fut vite réglé : ras-

semblée se prononça pour la pendaison.
Déjà l'on s'appêtait à me brancher sans

plus de cérémonie, et je me félicitais à part
moi de m'en tirer à si bon compte) car tout
est relatif dans la vie et j 'avais pu ra'attcn*
dre à un sort pire, quand don Ramon, ayant
élevé la voix pour conter jna facile proues-
se au revolver, émit l'avis qu 'avant d'eu
finir, il convenait de rabattre mon inso-
lence en me montrant que l'adresse de sea
compatriotes ne le cédait en rien à la mien-
ne, et il déchaîna une tempête d'enthousias-
me en proposant une passe de « machete »<
où je servirais do but aux. jouteurs,

— Le Francese ti'a j sans doute pas idée,
do ce divertissement? ricana-t-il , me voyant
impassible h 1'anuoaco de cette terrible'
épteuviy -

" '.. ' "",Y .
r
(A. smvre.$ ,

Les choses s arrangeaient trop bien pour
ne pas exciter , mes soupçons, au sortir de
ma conversation avec mon ami Marius. Je
cherchais vainement le regard fuyant de
mon guido. Son récit sonnait faux.. J'avais
appris à mes. dépens do quoi était capable
ce bandit de Lopez. J'étais sûr de mon af-
faire si je tombaie enlre ses mains. Mais 11
se pouvait aussi que jo fusse réellement
attendu de Mlle Louviers, et alors, après
ma démarche, que penserait-elle de mon
abstention ? Puis, surtout, (surtout j 'avais
tant tâle de dfesipet le doute angoissant
q iii me .tèrtii-iait ï ..- - ~~ —--.- - . lu^ï
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I Supplément illustre Hiialie i
M delà III

jjj FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL =j
E 60 centimes par trimestre franco domicile E
MJ Pow l'étranger, fr. 1.25 0J

3- MmT" On s'abonne au SUPPLÉMEN T ILLUSTRE Ul
J?J HEBDOMADAIRE soit directement au bureau do la *TT
•Jj Feuille d'Avis de Neuchâ tel, rue du Temple-Neuf 1, soit Ml
~ au moven du bulletin ci-dessous, qui peut être découpé. ~
iy j—. ni
JTj DEMANDE D'ABONNEMENT jf.

«ïï Administration de la 77.. JH FEUILLE D'AVIS OE NEUCHATEL =
^Mà ¦'

-
' ..: NEUCHATEL 

yj
ïï»;" Le soussigné s'abonne au JTJ

^gj 7 SUPPLÉMENT ILLUSTRÉ HEBDOMADAIRE =
; • ; flff^ ^ôès maintenant au 1" juillet 1913, au prix de 60 cent. ISî

_5 (Ci-pint la s_ mme de 60 cent en timbres-poste) __I
IH lll
SS' Sign ature „ „ ~
Hl (Ecriture - '. |||
SS bien lisiblo Hue —
jîî s.y. p.j JîîUî Localité ̂  - __ [L!

„m En évitation de ports «t de frais de remboursement , les li!
S abonnements se paient d'avance , en même temps que l'inscri ption. ~
li; On peut aussi s'abonner en versant les 60 centimes au «JJ
S compte dô chèques postaux de la Feuille d'A vis de __Z
III Neucbâtel, IV n» 178. Indiquer au verso du coupon que |||
S co paiement concerne les suppléments illustrés. ZZ
¦ II Les Suppléments illustrés hebdomadaires formeront tTt
___• au bout de l'année un joli volume , véritable document , iii
—* qu 'on aura toujours plaisir ou intérêt à parcourir. —I II III=iii=m=iii=ii!:__:iii-=iii=ii_=-it=fii=ii-___ : _ ii__ _
WW ¦ • • M.B I I I M .  Iflf f*  • . . «M> . • . «H» l..«H. I I3 M  . . 8 M ¦ ¦ ¦ M. ... mSSSS. tCl D .

Tout objet cansé oa troué est réparé très solidement à
l'épreuve du feu ot de l'eau avec Uog ¥02

, ,4a Poudre ds Diamant
• rëèfil î-i'eyéà existant pour la rôi>aration durable  de cas _ oroIas . cn

émail: où autres , chaudières à lessivé, lessiveuses- trouées, tout objet
î' ; î i yi&ré'ï Hiarbre ,-porodlaino , faïence , fer et toutes choses on i.o.is, etc:
•'- . ' Y ' .Éû'j SeAïe S 60 6t. ia 'paquot chez Jvl-M. Bourgeois , drogu erio-phar-
fjrintÈBJJl-^arëel, droguerie , Soyon 4; F; Jordan, pharmacien ; -Wildha.
V. Bé&s^^r^clon , faubourg de l'Hôpital , et Zimmcrmaan , droguerie-
" 'Éîpanclieurs 3 et partout dans les drogueries et pharmacies. c.o,

TAPIS D'ORIENT
Provenance authentique

Carpettes - Devants de canapé *
Beau choix de Descentes de lit

r J. racffiHR J is
1, Faubourg du _Lac, 1

i °S_|_|r MM MM 1
||§| 

KS**'' ' Echantillons et Devis. PÊf i

\\- ; WÈÈè !̂ __ -_K KJËLB W. Perrenoud, gérant. ||||

!¦¦¦¦ ! [_¦ »** m̂~m^—iM ^amatl̂ mm**m l̂Êmr*mmWZBmmmmm.lmim W m W m \ \ t l \  « I l  II 11_M_._M_i—______________ -̂ '
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B̂ _OL. f m L»9_u»OffitB*£5 / JgÉgggS ^

pe3iâc __3les_ i \ ( T m  -S

Ep J'emploie la lotion Javol depuis environ une année. »
H Auparavant j' avais une fone chute de cheveux et *
K beaucoup de pellicules. _ Depuis que je me sers jfc
Es de votre Javol , les pellicules ont disparu ct mes 3
S cheveux sont de nouveau en pleine croissance. C'est j s
4* pourquoi je me fais un p laisir de recommander chaude- W .
S ment votre Javol. C!»., le 13. 7. 1911. P. X. §
B ^Jo/ Voli ̂ °/'0'i végétale graisseuse pour un cuir chevelu S
S5 ¦ sec, sans graisse pour des cheveux gws de naiure. 3 '
Kg En vente -partout. — Prix du f lacon Fr. 2,25 el 3,50. &

. B En gros de Maison W i r z- L p o w, B à l e .  £

La FEUILL E D 'Ans DE N E U C H âTEL
en ville, o fr. par an.

f ^| 
¦* - s

M MAGASINS g
1 Ait Sans Rival i
» Place Purry et Rue de Flandres I
^K2 SB

I MEEVEILLEUSES OCCASIONS I
1 de Blouses blanches I
k^4 »«» prix exceptionnels 

de 95 
et., 1 fr. 85, 1 f/r. 45, 1 fr. 75, 1 fr. »5, etc. 

^^
• I * seulement pendant la durée du stock WÈ
wÊ "' —? —- ' ""

''- '¦ WÊ_S__a i
fêl" - Oi'Bnd assortiment de SOUS-TAIO/ES, depuis 7S cf. ' ' ;- WÈÊ
5|| Occasions uniques en JUPON» blancs, a partir de 1 <_*. 95 . , J^Wj - Occasions uniques en .RIPONS couleur, depuis 1 IV. 50 WÊi

^̂  
BLOUSES couleur, en toile, aux prix: dérisoires de 1 fr. 95 agi

ittfî BLOUSES mousselinette depuis 1 fr. é5 K
\ M Choix considérable de JUPES pour dames, façons nouvelles , dep. S fr. 25 |
£L§ Choix merveilleux de BOBES blanches pour, bébés :.: fl g
1 ¦ - BOIW'ETS - TBOUSSEAlfX complets SI

M CORSETS - GANTS - BAS FINS I
WÊ Rideaux - Toile cirée - Toilerie - Satinette - Soierie pour blouses WÊ
 ̂

Grand choix de RUBANS en toutes nuances pour chapeaux, prix dérisoires |||

WÊ Nous avons toujours des occasions dans chaque rayon. Hotre liono- S
m^ rêe clientèle est invitée h s'assurer de la réalité. En ce înomont tous les. -~ K3
*:. | rajrons sont au complet. .1^
P  ̂ Visitez nos magasins. 1̂

| F. POCHAT I

ENTREPRISE GÉNÉRALE

lilÉÛISÎi
W. HOLLIGER & C"

NEUCHATEL :: Téléphone 374

OCCASION
A vendre avec forts rabais

1 cUamt_r _ à co u ch er moderne,
noyer : 2 lits , 2 tables tle nuit, 1
lavabo avee gteoe et 1- armoire "à!
glace 2 portes, pour 780 fr.

1 buffet Henri II noyer, 190 ir.
2 divans moquette, à D5 fr.
4 Uts en fèr complets, .à 65 fr.
S'adresser chez A. ï-rtîmer, tu-pissier, Poseur

1 1 u
Adresser vos Chaussures •

à réparer
â la . Je

MmM^Mnm
Installation moderne

. . _t f orée électrique " ,

Trarail prompt et bien fait

Prix connu très bas

PAPETERIE MODERNE

Vve Bourqurn-Champod
NEUCHATEL, ru _ tlu Seyon

Grand choix 'dav__S tous les
articles maroquinerie , pape-
terie do luxe, livres d anni-
versaires, boîtes de couleurs,
livres à colorier, garniture
et cire _v cacheter.

3 EcritoireSi porte-plumes
réservoir. Articles fantaisie.
Souvenirs do Neuchâtel.

_ ____-_____S__-_BHH_a_____B_l__H__l

Martin LUTHER, opticien, Neuchâtel
f S. Place Purry '>r "N̂ - "

( Lunetterie 7 \̂r Opttpe \
\^__^^^ r .  des Epanche un \^_^^I"IN€K-^li-K et I.Uaî lSTTKS «n TOUS GKNBKIS

I Verres pour toutes les vues. Jumelles. Baromètres. Thermomètres.
j Exécution rapide de toute ordonnance de Mbl. les Oculistes.
! 
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On offre à vendre
de gvé ù gré ù des conditions avantageuses :

£;> actions de la Société Immobilière le «Foyer»,
aa Locle , do 20 fi*, chacune.

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

Ponr visiter, et tous renseignements, s'adresser:_ M. Jules Barrelet, avocat, à ATeuchâtcl.

de Lenzbourg
à 60 et. la boite de 9»0 gr.
Co délicieux légume prêt à être

servi est appelé a un grand succès,
vu son pris très modique ot sa
pré paration très soignée.

tin essai s'impose à chacun el
Chacun un xn-rn enchanté.

r Abeilles
À vendre quelques reines, es-

saims ct colonies. S'adresser par
1 écrit à La Bourdonncttc, Bôle sur
Colombier.

Un veto
presque neuf , k vendre, fa.ute
d'emploi. S'adrc_ser Chemin de
Vignier No 20, St-Blaise. 

G'*_*. aiiisl que Vous p6ùvo_ tm-
• lë'vAr les cors aux pieds ct duril-
lons, si vous .VOUS servez -dure rtrêéte
nouveau , sensationnel o't . agissant
sans douleur . Ue Iwltl

J'- inpIAtrc  Terpcdo
Prix : 1 fr. — Dépôt _ Neuchâ-

tel : Pharmacie A. Bourgeois.
_;_ ¦...->'. r..

Magasin Eraest fflortlier
11;Lies du Seyon

et des Moulins %
NEUCHATEL

on capotes eî en sections

Miel élirait
garanti pur

A vendre une boano

motocyclette
pour le prix cle __ 0 fr, S'adresser
St-Honord 12, magasin.

20,000 mètres lainages poor relies, itlouses, jupes
mis en vente à prix étonnants de bon marché

55 et 65 e, Nouvelle série coupes, s&ifie^ séplâii*̂ , to41*.te&
levanlîues pour blontses, tatolieiés.
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| -W Pour cause de prochain transfert, VENTE AU GFM D RABAIS ~« j
Une série de €OB§ET§ ÎPAM'ISj élégant, unique, 5.S3I

TOUT AU RABAIS
Une série soieries couleurs, poncés, failles, tmMetim? 1*S0

05 C» Mousseline laine ,, pure laine, artic e de Hulhouse, pour blouses.

ALFRED DOLLEYRES
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LANFRANCHI & Cie j
-Ji-eix dn Marché

Parap luies I
Parasols

" ¦ Cannes

1 RECOUV rA^FS - REPARATIONS



VOLITIQIIE
- ,;4 - ETATS-UNIS , 

 ̂
„ a

Le lseorô-ak _ d'Etat, M. Bryctn , assis-
¦fent , l'autre joiir, à San-Fanrçisc?, au Iwwt-
quefc offert paa- les ^rganisûtcura .tlo l'ex
position ûiter nationale Panama * P^ilie
qui pr .  lieu à l'oec-asicut de i'ouveHurt
du canal, a fait la déclaration «nivan/te j

:« Je m'enorgueillis- de ce fait <ju o •août
avons maintenant nne adminis'te'.tion qui
affirmera devant les •répnblj .iïuas do l'A-
mérique dn sud notre sentiment de l'hon-
neur national ot qui leur portera l'assuran-
ce que nou.s al. andpnnoa_ la diploma t ie di
dollar . Kieu no «'oppose à ce que Lvpaix ei
l'harmonie de l'âge d'or régnent -e-ntare le.
deux Amériques. La zone- du canal devrait
être " le centre des activités am-éricaine.
dans le., deux continents. Je r§ve <Tu iu
université américaine qui , à P_i _ _a _n _ i , pro-
clamerait le régne de la paix et- de la jii_s
tiûe, s:

Ce ff lM àtère du tome®

Un des plus brillanls naturalistes d'An-
gleterre est M. Oliver-C. Pike, il sait être
tout à la foi , un «agace observateur et un
photographe d'uno patience inépuisable.
Son admirable série d'instantanés sur le
coucou , -et les notes in i ses sur le vif qui les
accompagnent , form ent un ensemble qu'il
n'est pas exagéré de considérer comme un
chef-d'œuvre.

Vous vous ferez une idée dc la somme de
patience stoïque que représente cetto re-
constitution photographi que de l'enfance
d'un coucou si vous faites appel à vos pro-
pres souvenirsà L'oiseau des bois est déjà ,
par lui-même, u>n être farouche, que le
moindre bruit met en fuite. Mais , qu'il ait
charge d'un nid et d' une couvée, ct sa vie
tourn e à l'ag itation constante : c'est une
suite ininterrompue de rapides allées et
venues autour des oisillons qui piaillent
leur appéti t insatiable. Et comme il est
excusable l'énervement du photographe qui
devra passer dès heures à guetter des se-
condes d'exposition !

Profitons des notes de M. Oliver Pike
pour parler de Cet étrange grimpeur dont
les habitude*, et les mœurs, bien qu 'il ha-
bite nos bois et nos parcs , nous sont peut-
être moins connues que celles de main ts oi-
seaux exotiques.

Celle de sc<? habit udes qui nous est le
plus familièr e forme un cas unique dans
les annales de l'ornitholog ie : le coucou
confie à des oiseaux d'espèces très diffé-
rentes de la sienne le soin de couver ses
propres œufs et d'élever sa progéniture.
Quel psychologue expli quer a jamais cette
étrange pratique ? Et qui reco__ stituera les
circonstances .qui amènent le coucou à con-
tracter des instincts aussi anormaux ? La
diff icul té  d'apporter une solution logique à
ce problème apparaîtra plus grande enco-
re si nous tenons compte des observation
roeueillics par M. Oliver Pike et par d'au-
tres naturalistes , qui nous affirment que
les coucous, le père comme la mère, ne se
désintéressent pas do leurs œufs après la
ponte.

Loin de les oublier, ils veillent jal ouse-
ment sur eux , passent leur temps dans le
voisinage des nids usurpés, assisteaifc' â la
naissance des oisillons , président , — à dis-
tance, il est vrai , — à leurs repas, et ne
reprennent la route des pays ensoleillés
qu'ajwèe que les plumes, remplaçant le du-
vet , ahnoncent le complet développement
dc leur progéniture.

Ainsi don c, le coucou n'est pas un pa-
ren t dénaturé .  S'il usurpe la maison du
voisin et s'il en décime la couvée , pour as-
surer la meil leure place à celui de ses œufs
qu 'il y dépose , il y a là une énigme qui
ne se trouve pas résolue après qu 'on a par-
lé d'égoïsme. 11 faut chercher ailleurs la
raison d'une pareille anomalie et la deman-
der aux lois mystérieuses qui président à
la conservation des espèces. Si le coucou
pullule dans l'ancien continent , c'est que
cette anomalie de l'abandon des œufs est
devenue normale ; elle doit , de toute évi-
dence , assurer la conservation de l'espèce.

Recourons aux observations de M. Oli-
ver Pike pour tracer une rapide monogra-
phie dn coucou.

Non seulement le couple revient toujours
dans les mêmes parages à la saison des
amours , mais il s'efforc e de retrouver la
paire de fauvette s, de verdiers ou d'autres
petits oiseaux qui couva l'un de ses œufs
duran t  les saison s précédentes , recherches
que facili tent les passereaux par leur ha-
bitud e de construire toujours leur nid , d'u-
ne année à l'autre , dans le même bouquet
do buisson*, quand ce n'est pas à la même
branche.

:« Cela fait maintenant quatre années
que j'observe un coup le de coucous, con-
jointement avec plusieurs paires de fauvet-
tes et de verdiers qui reviennent nicher ré-
gulièrement dans le même bouquet d'ar-
bustes, et j'ai constaté chaque année la pré-
sence d'un œuf de coucou dans chacun des
nids de ces passereaux. En juin dernier,
comme j 'étudiais deux1 fauvettes active-
ment occupées à construire, leur petit nid,
je remarquai <iue les deux coucous sui-
vaient attentivement les progrès de la
construction. Les trois années précédentes,
ils «rvaient confié um œuf a cette même
paire , et , cetto fois .encore , ils recoururent
a ses services... >: . v. _ . : . . ! - . . ,'*.

ffrôs avisée, la mère coucou attend que
sa st remplaçante %:¦ eit fini de pondre et
ai . commencé b, couver. Elle dépose alors
son œuf SUT le sol , le saisit dans ses pat-
tçs et .vol . . vers le nid choisi, Ello en ex-

puise le? légitime? propriétaireSj qui ^en-
tent vainement de défend re leur bien , él il
arrive parfois quo l'intruse, fln cours de la
dispute, lflb.se échapper son œuf. Neuf fois
sur di?, elle réussit dans son entreprise,
dépose son précieux fa rdeau au milieu du
nid et , pour lui faire la placo plus large,
précipite dan§ Je vide un ou même deux des
œufs du passereau,

Le meurtre après la spoliation ! Voilà ,
certes ,' un début prometteur ! Mais que fe-
ra Ja fauvette après avoir crié son angois-
se à tous les échos d'alentour ? Trop heu-
reuse de rentre r en possession de sou logis,
elle s'accroupit sur la cowvéo sans soupçon-
ner la substitution. Et peu importe que
l'œuf étrange r ait une coloration différen-
te I La stupide chanteuse ne prête aucune
attent ion à ce détail et se remet à sa passi-
ve besogne maternelle, cependant que son
astucieuse mystificatrice s'occupe de fai-
re un sort à ses autres œufs (elle en pond
j usqu'à cinq) cn les dé posant daus les nids
du voisinage. Elle sait que deux coucous
nouveaux-nés se nuiraient l' un à- l'autre ,
s'ils partageaient le même logis, et elle ne
dépose jamais deux œufs dans lo même
nid. Quand deux . omfs de coucou «e trou-
vent réunis, c'est qu 'ils furent déposés suc-
cessivement par deux mères qui s'igno-
raient l'une- et l'autre. 

Nous avons déjà noté que les coucous ont
des apparences contre eux :- ils ne sont pas
les parents dénaturés qu'on s'imagine. La
preuve en est qu 'ils visitent chaque jour
les quatre ou cinq nids où ils ont logé uu
œuf . Et ce ne sont pas là des démanches
conventionnelle s — telle la mondaine qui
croit avoir été jusqu'au bout de son devoir

r maternel quand elle a fait une rapide ap-
parition dans la « nua-sery s pour y de-
mander des nouvelles de t bébé --. On cite
des cas authentiques de coucous pondant
une nouvelle couvée après s'être aperçus
que les premiers œufs avaient été dérobes
ou détruits.

ETRANGER
i — ,

Sang-fioul d'une petite Jille d » cinq ans..
-=-• Partie d* l'Auvergne avec sa grand'mè-
re, "une petite fille de cinq ans et demi,
Gabrlelle Bupuy, se trouvait mercredi ma-
tin dans l'express qui doit arriver à Paris
à 8 heuii-es. En passant̂  à proximité de la
gare do Choisy-le-Iîoi , l'enfant se mit à la
portière qui , mal fermée, s'ouvrit brusque-
ment. La grand'mère poussa des cris déses-
pérés, et , do leur côté, des voyageurs tirè-
rent la sonnette d'alarme ; lo train stoppa.

Cependant l'enfant se trouvait seule sur
la voie, exposée aux plus graves dangers,
car dans le lointain un convoi «--rivait à
toute vitesse, Plusieurs voyageurs descen-
dirent du train arrêté, pour porter secours
à l'enfant , mais ils ne pouvaient arriver
avant le convoi signalé. On agita des dra-
peaux rouges ; rien n'y fit , l'expa-ess se
rapprochait toujours-.

Fort heureusement, l'enfant ne perdit
pas la tête ; tombée enjr o les voles, sans
s'être fait de mal, elle se releva , traversa
la ligne ferrée ef*parvint à échapper, de
quelques pas, au train qui passa à une vi-
tesse de 70 kilomètres à l'heure.

La musique futuriste

Ayant  libéré la peinture, le futurisme
se devait d'affranchir aussi la musique. Il
n'y veut point manquer, Quand on a démoli
Rembrandt et Raphaël, Yélasquej . et Corot,
on ne peut laisser debout ni Mozart ni Wa-
gner. La peinture futuriste a pour principe
d'entasser les images au lieu de les isoler
et, par exemple, quand elle représente un
personnage, d'accumuler sur lui tous les
objets qui peuvent occuper son œil ou son
cerveau. La musique futuriste devra béné-
ficier d'un même enrichissement. Au lieu
de s'enfermer dans le cham p étroit d'une
mélodie soutenue par quelques pauvres ac-
cords, elle ouvrira la porte à tous les
bruits.

Le bruit , en effet , es la plus parfa ite ex-
pression We la société moderne. « La vie
antique no lo connaissait pas ; la nature
est silencieus e : les tempêtes , les avalan-
ches , les cascades ne sont que des accidents
exceptionnels ; c'est pourquo i les premiers
sons que l'homme tira d'un roseau percé
ou d'une corde tendue l'émerveillèrent pro-
fondément .  » ¦

Cet aperçu préhistorique peut paraître
contestable ; car les premiers hommes,
avant d'entendre des cordes ou de's roseaux,
entendirent tout au moins leurs voix. Mais
il demeure certain que le bruit s'est beau-
coup développé dans le monde et le futu-
risme en conclut qu 'il a sa place dans l'art.
Les musiciens modernes l'avaient déjà sen-
ti, puisque leur harmonie devenait plus
compliquée , leur instrumentation plus ri-
che et plus diverse en timbres et que le
dilettante le plus réactionnaire écoute au-
jourd 'hui avec plaisir des dissonances que
ses prédécesseurs n'auraient pas suppor-
tées.

Mais ces audaces sont encore trop timi-
des. Los sous purs , les sons nus ne peu-
vent plus nous suffire. Ces abstractions
sont mortees. La vie doit s'exprimer par
des bruits plus concrets i glouglous d'eau ,
d'air et de gaz dans les tuj 'aux métalli-
ques, borborygmes et rôles des moteurs,
palpitations des soupapes, va et vient des
pistons, cris des scies mécaniques, bonds
sonores des tramways sur le (rails , claque-
ment de fouets, clapotement des drapeaux.
ic Nous nous «muserous à orchestrer les
portes à coulisses des magasins, lo brou-
haha des foules, lo tintamarr e dos gares,

.des forg __ sy des filatures, des- imprimerie»,des usines électriques et Jes chemin^ de
fer souterrains. »

Le fut urisme ne nous promet pas moins
de-trente mille bruits différents. On pens«
bien que l'orchestre d'aujourd'hui, incapa-
ble d'y suffire , sera remplacé par des ma.
chines.

Parlons français!

On lit dans 1'* Eclair t :
Petit spécimen de eertaiiw dialogues

« modern-style s qui s'échangent de nog
jours sur lo boulevard outre - gent lemen:) ..,
bien parisiens :

— Bonjour , cher, où allez-vous ?
¦— Au « Machin. houeU's bar . , pou r y,

savourer un « muttou-chop s ... au « grill-
rooj u '...

— Ah ! oui... le «Machinchouef t's bars .,,
un restaurant fort « sélect _ ,  je crois. -

¦— Sans doute... grâce à so» «grUl-^room»
très... «r stylish _ !... Une fo is niQU'cTanv
cheon» icrmiiré . j 'irai faire un peu,dé «foo-
ting , pour me dégourdir les: jambes"étipré.
luder ainsi 'à ma leçon du danse...

— Fort bien... Vous travaillez >Ie-; - £_____ _ .
go . ?

r— Non... je préfère me livrer aux dou-
cours du « turk«y4rott » et du « grizzly-
bcar » , entremêlées d'uii brin d' « one slep »
et de « two step»... Ensuite, avant de me
rendre au * fiye o'elock ?, je passerai au
« lavatory , me faire raser. ¦

Contre cet abominable 'jargon, d'un exo-
tisme truculent, le» « Amis de la langue
française _ protestent avec une juste véhé-
mence dans leur dernier bulletin. Ils y
procèdent à une virulente eriii-fue de l'hé-
téroclite charabia introduit par « les ras-
tas internationaux) appelés « snobs », dans ,
notre belle langue française s. En voici
quelques exemples do genres divers :

— Critique de théâtre : « Le complu Sa
cha-Guitry — « the Saçha 's » ¦_ _• est uni-
que. Dans le double _ game s, il est imbat-
table s.

»«• Mondanités : Invitation à un « week-
end > pour M * grey hound party »... N«
pourrait-on inviter à venir du samedi an
lundi, pour assiste* â une course d«. lé»
vriers ? .

— Kleptomanie: Quelqu'un parlait q'ff.
ne dame arrêtéer pour vol dans un g>ra_- _l
magasin ; * C'est nne Kleptowoman>, ap.
puyait-il pour -préciser le oas.

- Kleptowoman . ! • ! Après celle-là, il
faut tirer l'échelle et constater, avec notr .
spirituel confrère, G. de Pawlowski :-Quo-
tidiennement, c'est une « Vieille Truan-
dry 's Bar _ ou un « Racine's Restaurant i
qui surgit du sol , et le jour n'est pas loin
où nous verrons ouvrirr à Parj „y le « Moliè.
re's Théâtre s 1

Il est temps de réagir. Notre langui!
doit , tout comme notre territoire, être dé^
fendu e contre l'invasion étrangère. v

LIBRAI RI E
Roger 3>ubois : Comment maigrir. Un vol,

in-12. Editions Nilsson, Paris.
A rip.tention. des obèses des -deux sexes»

l'auteur a résumé en un livre clair et so-
bre, les moyens efficaces, les conseils pra-
tiques, lea indications de régimes alimen-
taires pour vaincre l'excès d'embonpoint. Il
décrit un certain nombre de cas célèbrea
avec les traitements employés pour arri-
ver à la gntfirison, les cure» paor la faim et
la soif , par les fruits, par les purgatifs,
par la gymnastique, les cures thermales,
dont il donne une liste détaillée. L'ouvra-
ge est complété par deux tableaux de
« gymnastique pour maigrir i-, série hom-
me et série femme, très suggestifs, qui
rendront de grands services aux intéressés.
« i i i i i i ni

iii liiifii MÉ pour cause fe lut
des Magasins

Place Numa I>roa . — Kue ^ain^-Hoiioré V

Encore grand et beau choix de
Manteaux, Paletots, Jaqpîtes, Collets, Costumes, Jupes,

: Jupons, Robes de chambre, Tabliez, BLOUSES
Àvaut de déblayer aux soldeurs les articles ci-dessus, nous voulons faire

profiter chacun de nos prix seia_ . atioiiB_.el _j de hon mavclxé.
Faisant actuellement sur ces articles des rabais énormes, il est dans l'intérêt
de tons de ne pas laisser passer cette occasion extraordinaire ct réelle sans en
profiter, c'est yraiment une aubaine pour l'acheteur.

RETOUCHES GRATIS
Choix merveilleux en Jupons cle soie

Encore en stock: Linges et essuie-mains, nappage fil, mi-fil et coton, draps
de lits, basin ponr enfonrrages, tabliers enisine fil blanc et conlenr, cotonnes,
zépbirs, indiennes, satins, tennis, flâne les, lainages, coutils. Tapis de table an
mètre et à la pièce, descentes, tapis de lit, rideaux et brise-bise, toiles cirées,

Encore 1500 pièces broderies de Saint-Gall, qnalité extra

Très ta cMx ea unge de corps pour Messieurs , D ames et Enfants
grosses 9i||érences 9e prix sur tous les articles

AVIS DIVERS ;
¦ HHt W'.':»lli.i«n l.t r .i im !.. ' - ¦*- • • . r.', s T • ' ». >u n. ..}., s.ss . ¦ s ».J - - -« ;

LÀ VENTE ANNUELLE
en faveur cle

rEvangèlisation en Espagne
[Œuvre de M. SIMPSON-PACHE , à Aguilas)

et de

l'Union chrétienne te j eunes les fle Hencftâtel
uura liou , D. v., EN MAI PROCHAIN. Lo jour et le local
& -- (. _. . indiqués plus tard.

L'Union chrétienne recommande très vivement cette venle à tous
ses amis, Les dons (évalués) seront reçus avec reconnaissance par
M»" .À. de P-srrot. Terreaux 11; II. Barrelet , Vieux-Gl il-tel t . ;  A. do
Pury, Bean_x-Arts 18; A. Sahli , Maillefer 7, Serrures; B. Fuchs , Côte
6 et R. Zimmermann , Terreaux 7. 
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| Société suisse d'assurances générales |
I sur la vie humaine i

(

Fondée en 1857 Siège Hoçîal : ZURICH §

La pl us ancienne société suisse d'assurance sur la vie 9
f h e  p lus gros chiff re d'assurances en cours en Suisse o

Mutualité absolue, répartissant tous les bonis entre les §
§ assurés sous f orme de réduction de la p rime ou 9
5 d'augmentation du capita l assuré g
O Assurances au décès , mixtes , à terme fixe , dotales , assurances d' enfants ,- ie. o
0 Prospectus détaillés sont envoyés franco sur demande Q

§ Agent général pour le canton: Alfred PERRENOUD §
9 (Immeuble do la Caisse d'Epargne) O
6 Place Pui ry 4 -:- NEUCHATEL g
<5OOCX3<-H_ _ 0OOQ©0 __)OOOOG_^̂
m i ' w _ .¦¦¦ ¦¦! ¦ ¦¦ -¦ ¦ i ,  , . i. . . ' - . , . . - _ ¦ , - ¦ ¦ ¦ ¦- 
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lia 35m exposition do la société osé ouverte du
lw mai au 1er juin , tous los jours, de 10 h. à 0 lu,
à. la Galerie Léopold Robert, à -Neuchâtel, H _ 407 N

I 

Cours populaires
de comptaWlité américaine système JE al" 1

indiqués tout spécialement pour les
commerçants , négociants, artisans de toute» les |

branches et leurs employés
(messieurs , dames , joùnes lilies , jeunes *.3ns)

à NEUCHATEL , Place du Marché
bâtiment des Halles

Les cours I }e vendredi 9 mai. . . . . . .  M. { l e  cours de 1 après-midi : a 4 h. 'À., Hcommenceront: \ „ du soir : à 7 h. J. ;:
et auront lieu 2 fois par semaine seulement.
Lo cours de l'après-midi : de 4 h. v. à Ij h. _ ,  clôture 30 mai. f» » du soir : do 7 h.a à 9 h. /,, » 30 mai. I
Genre de comptabilité : La comptabilité américaine Bn

système « Idéal n , inventée pur M. Meyer , reconnue la p lus BaK
facile à comprendre , la plus claire de toutes les compta- I ;

Finance ponr le cours : Fr. a©.— seulement M
tout le matériel compris i«

Les inscriptions sont à adresser tout de suite aux adresses I ' ¦

MM. James Attinger, papeterie , Saint-Honoré 9, Neuchâtel I \Delachaus & Niestlé , papeterie , Hôpital -i, » -
J. Memminger , quai du Mont-Bla nc 2, _
Henri Messeiller , Saint-Nicolas , »

ou directement à l'oipisato (les COIIF S , Ed. F, Aeliig ||
expert comptable Neuchâttl et Berne

_ Aux adresses indiquées on fournira gratuitement des foui- [si
letins d'inscri ption ainsi quo _ les conditions générales pou'r 8
les cours. Pour touto autre informati on s'adresser à i'orga- f

f abrttjue h Chapeaux - f . -f i. §ygax
Temple-Neuf - NEUCHATEL - Temple-Neuf

Granfl eboix rt e CMpaui garnis et non garnis
pour v.ames, messieurs et enfants

Prix de fabrique — Prix de fabrique
ri:aMËBHMSBBBgBrBSBBB__C'55SH aSi»CTFWg^l1iffWr.,Tî ^1̂  KStHT . ~ ^ffl

I 

Bains salins do lllieinfclUen M

Hôtel de la Couronne m Bhin I
Ouvert toute l'année m

Bains salins d'acide carbonique. Nouvelles constructions, B
grand vestibule , salon , fumoir , grands jardins , concerts chaéuo B
jour par l'orchestre do l'établissement. Prix modérés. II lS&i Q E

Prop. J.-V. Dietsch y-Nadenbou sch. '

^̂  
r

du canton de Berne
(Garantie de l'Etat)

Nous délivrons jusqu 'à nouvel avis :

A. des obUgatf ou* à 4 V, °/0 ;i™i
•1006 et 0000 francs , avec coupons semestriels.

B. des hmm de catss© h 4L */» °/o toutes
sommes divisibles par î00 , mais do 500 fr . au minimum ,
avec coupons annuels.

Les uns ct les autres fermes pour trois ans , de part ct d'autre.
Tous les dépôts faits à la caisse hypothécaire sost t garantis

par l'Htat de llei'ne ot, aussi longtemps quo la loi n 'en aura
pas disposé autrement , exempts do l'imp ôt cantonal bernois.

Neuchâtel , lo 15 mars 1913.
Ii'A.luiinis .i'ation-

N. B. — Les versements peuvent être effectués , sans frais , sur
notre compte do chique postal lll , 94. II3328 Y

R
Wm~Zmmst ~A & *s, mm HOTEL et BAINS SALINStiaiiifgMen T R O I S  R O I S
Bains d'acide carbonique (euro dc Nauheim). Bains salins et do

Sprudcl ; bains de lumière électrique. — Grand jardin ombragé exempt
do poussière , avec galerie et cure d'air. — Situation favorable sans.
brouillard. — Prix civils. Zà 2313 g

Glaser & Spicgclhalder, propriétaires.

H § Un superbe programme ||

11 LA HÂffl DE FER I
/ j o Grand drame policier en i parties I

11 ramifié ie polo 1
1 rg Emouvant, pathétique -:- En deux parties pf̂

¦ ^ L'affaire dos faux billets H

f:AVIS#
tTn monsieur, dans In, soixan-

taine , ayant (ses mepbles, eber-
ebe pour le 13 mai, pension, avec
chanibre non meublée, au soleil,
Avec éieptricité. Adresse»» Jes of-
fres écrites avec prix sous les ini-
tiales X. Y. 911 au bureau dû ]a
Feuille d'Avip.

Traitement des intestins
par le massage

Masseuse-Pêdiçi tre
Faleyf . 13$ - Arrêt dn tram

SOCIÉTÉ DE PATRONAGE
des

DÉTENUS LIBÉRÉS

Assemblés gênêmle
le Mercredi 7 mai 1913

à 4 h. du eoir
an Collège latin , à flencMiel

Ordre du jour:  >
Procès-verbal.
Rapports concernant l'exercice dc

1912.
Nomination des vérificateur^ des

comptes.
Propositions individuelles.

» i . «

__- -&*" Les ateliers de lai
"Feuille d'JIvh de Neucbâtel se
chargent de l'exécution so.gnée
\ de tout genre d'imprimés. (

Extrait de la Faille Officielle Suisse U Commerce
?— La société anonyme « Le Tacliyphagc »,

Société suisse pour l'a fabrication de cercueils
brevetés d'après le sytème Muller-Stader. a
été déclarée dissoute par décif-ien de l'assem-
blée générale du 26 février 1913: La liquida-
tion dc la dito société étant on outre termi-
née, cetto raisin est radiée.

— Sous la raison sociale Le Taçhypliagfc ,
fabrique dc cercueils perfectionnés systèm.
S. Macb , il est créée une société anonyme
qui a son siège h La Cliaux-de-Fonds ; elle a
pour but : a) l'acquisition ct l'exploitation 3o
rétablissenient industriel et coinmercial d«
fabrication do Sigmund Macli , à La Chaux-
de-Fonds, ainsi que de tous brevets pour scs
cercueils perfectionnés ct pour les plaques
de revêtements et planchers sans joints ; b)
l'acquisition , la fabrication et la vente des
cercueils quelconques, dea articles so rat-
tachant il la partie, etc. La société est repré-
sentée vis-à-vis des tiers et engagée par la
signature collective de deux des membres du
conseil d'administration,

— La société en nom Collectif Balossi cl
Carenini , entreprise de tous travaux en mo-
saïque, au Locle, est dissoute ; sa liquidation
étant terminée, cette raison est radiée.

— La maison Burma n» et Cie, Usine ci
Institut La Claire, société cn nom collectif
est radiée au Locle, ensuite du transfert de
son siège social à Morteau.

La maison Burmaun et Cie, Institut La
Claire, à Morteau, société en nom collect if
composé e d'Henri Burmaun et Louis Français.
do Montmollin , domiciliés au Locle, a créé , lo
ler avril 1913, une succursale au Locle, soua
la raison Burmann et Cie, Institut La Claire,
au Locle. La société est engagée vis-à-vis des
tiers par la signature d'un des associés ou
du fondé de procuration. Levures pures df
vin et produits chimiques, _ -

I ' f ofesseur île piaii S
Une des Beaux-Arts 15 !

On n'arrête pas un fleuve qui d6l>or _!- _

Pense d'aboi -fj  agis ensuite. M
Qui connaît son cœur so défie de se»

y eux .

PROVERBES



Partie financière
! Demandé Offert

Changes France....,.,,,,.] 100.30 1U0.3GJ.
A Italie 97.85 08.10
** Londres......... 25.28 25.29«

Neuchâtel Allemagne 123.48» 123 .57 «
Vienne.... 104.72M 101.90 ¦

BOURSE DE GENEVE , du 3 mai 1913
Les chiffres seuls indiquent ies prix faits.

m «¦ prix moyen entre l'offre et la demando.
si «¦ demande. — o «• offre.

Actions 3Mdi_r_réC.F.F. 38G.25
I5q. Nat. Suisse -570.— o 3 -''« geuev.-lots. 9G.~
Comptoir d'Esc. 937.— 4% Genev. 1699. -.—
Union lin. gen. 005— 4%Vaudois 1907. — .—
Ind.gcn. du gaz 835.—m Japon lab. J.S.4K 9.1.- c

_.az Marseille. 652. Miri kÇJ'&f • • • ** \2h^m
Gaz de Naples . 260.- o Vil.Gen.19104»/. 489.50
Accnm.' Tudor. -.— Ç&. Fçp-Sttisse. ¦"•-"'
Fco-Suis. élect. 514.75 Jura- S., 3.S% -110.7a
Electro Girod.. 250.- fomb gy< 

^Mines Bor priv. 8425.— Ménd. ital. 3% 330.25»!
_ » ord. 8100.- Cf. f.Vaud. iii 490.-o

Gnfsn , parts . . 975.— S._in.Fr.8ui.4« 400.-
Shansi cliarb. . 43.- Bq.h. Suède 4% 458.-»!
ChocoLP.-C.-K. 335.- o Cr._on.egyp.anc 334.—
Caoutch. S. fin. 138.- » » nouv. 272.—
Coton.Hus.-Fra. C95.-»i „ » - f,to5t.' àJ ' .Tl' ™*,_ ._ , . Fco-S.élect. 4 .', 401.50mObligations Gazï_ ap .-92 5% 610.50
»X C. de fer féd. 807.50 Ouest Luni. 4« 482.— c
i% Ch. féd. 1912 .990.- d Totisci_ .lion.4 _. 495.—

Peu d'engagements nouveaux; plus de titres en
hausse quo de titres cn baisse.

Argent fin en grenaille en Suisse, fr. 108.— ''e Ul.

Bourses de Bâle et Zurich i Bourses allemandes
JBankver. Suis. UQ.-cpt 3 •/. Emp. Allem. 76.—
Bq. Com. Bile. '"iOO.-cpt 4% Emp. Allem. —.—
Bq. Com. Ital . 828.— 3« Prussien. . —.—
Aluminium. . 2590.— Deutscho Bk. . 244.20
Schappc Bâle. 4000.— ' Disconto-Gcs. . 181.20
Banque féd. . G94.--J .  Dresdner Bk. . 149.50
Creditanstal t . 815.— d  Cr.fonc.Cl.Prus. —.—
Elcktrobk.Zur. 1878.— -Ilar.pener . . . 193.00
Cham . . . .1792.— Autr. or (Vienne) 105.—
\ ^—— ^—.

BOURSE 0E PARIS, 3 mai 1913. Clôture.
_ •/, Français. . 85.37 Suez 5560.—
Brésilien 4% — .— Ch. Saragosse. 457.—
Ext. Espag. 4 •/, 90.15 Ch. Nord-Esp. 470.—
Hongrois or 4 "/, 85.30 ' Métropolitain. . 613.—
Italien 3«% 96.45 Rio-Tinto . . . 1980.—
4% Japon 1905. —.— Spies petrol . . 31.—
Portugais 3% —.— Chartered . . . 29. —
4% Russe 1901. —.— De Beers . . . 520.—
5% Russe 1906. 104.90 East Rand. . . 72.—
Turc unifi é 4 y, 86.25 Goldfields . . . 73.—
Banq. de Paris. 1790.— GcErz 15.25
banque ottom. 659.— Randmines. , . —.—
Crédit lyonnais. 1650.— Robinson. . . . 80.—
Union parisien. 1189.— Geduld. * . . . 29.—

Cours _ e clore fles métaux à Lonûr&s (2 mai)
Cuivre Etain Fonte

Tendance... Ferma 'Ferme Soutenue
Comptant... 68 7/6 230 ../. GG/ 10
Terme 03 5/. 220 10/. Gl/ G

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

POLITIQUE
?" MEXIQUE
L'ambassadeur américain à Mexico a été

informé qu'un accord avait 6té conclu en-
tre le président Huerta , Felicio Diaz, le
cabinet et les représentants do la Chambre.
'IYélection présidentielle aura lieu le 20 oc-
tobre, . :i

>-f ROYAUME-UNI

Neuf prisonniers suffragisies, y com-
pris Mme Annie Kenney, lo chimiste
Clayton et l'imprimeur Drew, ont comparu
à Londres devant le magistrat. Les prison-
niers sont inculpés de conspiration et d'at-
tentat contre la propriété. Des documents
saisis ont été lus par le procureur. L'affai-
re est renvoyée à aujourd'hui,

ETATS-UNIS

Le Sénatde Californie a Vole un amende-
ment qui permet aux Japonais de passer
des baux de trois .années pour des terrains
în Californie.

LA GUERRE

Unc édition spéciale.du journal :«Azest>
_!e Budapest annonce que l'empereur a ap-
prouvé la proposition relative à l'Albanie,
qui lui avait élé soumise par lo ministre
de la guerre.' En conséquence, l'Autriche et
l'Italie entreprendront de concert une
grande expédition .militaire en vue de l'é-
tablissement d'un état de choses normal eu
Albanie. Cette expédition commencerait au
début de la semaine prochaine. Les frais
de la campagne seraient évalués à C00 mil-
lions de couronnes.

¦— La nouvelle situai ion créée par Eâsad
pacha a engagé l'Autriche et l 'Italie à con-
rlure  un nouvel accord prévoyant l'inter-
vention des deux pays en Albanie. L'Al-
banie serait divisée en deux sphères d'in-
fluence. La sphère italienne serait lo sud ,
la sphère autrichienne le nord albanais.
Les préparatifs  de l'expédition i tal ienne se
lont ouvertement.

Episode de la guerre balkanique
(Impression du premier jour des hostilités.)

' Nous étions au lundi 3 février ; il était
.G heures du soir , lorsque mon chef m'ap-
pela :

— Prends mon cheval , me dit-il. et tu
porteras le plus vite , au quartier général ,
la lettre que je te donnerai.

L'état-major se trouvait alors à Démo-
tiea.

Toute la compagnie couchée dans les
tranchées leva la tête, comme pour me di-
re : « Tu es heureux de partir , toi... »

Lo silence était comp let , nul bruit ne
venait troubler le silence du camp, mais...
sn. un moment quelqu 'un chuchota : ,

— Ecoutez...
C'était un bruit imperceptible, nn mur-

mure des ténèbres, presque une plainte des
venl s, qui grandissait avec le souffle de la
nuit. Un gémissement des airs, mysté-
rieux, terrible, que les échos de la solitu-
de transformaient en grondements sourds,
confus ; que les bruits de la nature assour-

dissaient au point de les confondre avec le
bourdonnement de la nuit.

Etait-ce un rêve ?... Etail-ce eeg voix
mourantes que nos oreilles percevaient cha-
que soir, pareilles à celles des tonnerres
d'été ; ces voix que les paysans de la com-
pagnie s'expliquaient par les plaintes des
trépassés, ou les appels des êtres chers du
pays lointain...

Hélas ! non , c'était la réalité. '¦

Les paroles de mes compagnons me" le
dirent :

— Odrin... Odrin... <— Andrinop le... An-
drinople...

Pourquoi ce seul mot provoqua-t-il tant
de frissons î Pourquoi ces quelqu es lettres
prononcées avec tant de respect , mêlé de
frayeur, agrandit-il dans nos esprits trou-
blés lo bruit lointain ?...

Alors, à travers ma mémoire confuse, â
travers les souvenirs qui m'assaillaient , je
vis loin , loin... Andrinople... six cents bou-
ches à feu vomissant la mort , le feu , la
frayeur.

C'était donc vrai , la lu t t e  recommen-
çait... je fermais les yeux et , à t ravers mes
paupières closes , je revis : Kirk-Kilissé,
Loulé-Bourgas... les batailles terribles , les
champs pleins de morts , où les soldat s se
battaient dans un suprême désespoir , où
les officiers,  à travers les grondements des
mitrailles, criaient ;

— Tenez bon , ou les Turcs son! à Sofia ...
Je revis les blessés se soulevant  et faire

fou pour la 'dernière fois.
Je songeais.
Toutes les batailles , les mêlées passèrent

devant moi... des hommes courant , des om-
bres criant... un bruit grisant , des plainte;
ai guës... des appels... des noms de femmes,
d'enfants...

A cet ins tant , mon chef me réveilla en
me t i r an t  par le bras :

— Tiens, me dit-il cn me t e n d a n t  une
enveloppe, tu  la remettras entre les mains
du général X...

Demi-heure plus tard , je galopais vers
Démotica,

Mon.cheval a l la i t  bon t ra in , il n 'avait
pas ralent i son al lure  depuis le départ.
Les arbres fuya ien t  derrière moi ; de temps
en temps , je passais devant nu petit tertre
surmonté d' une croix ; alors j 'ûfais mon
calpak (képi) et je répétais à la manière
dc mes compagnons :

— Mir na prhat vi (La pa ix  à vos cen-
dres).

Ainsi je passais des bornes sans m'arrê-
ter, lorsque je sentis mon cheval ralentir
sa course ; au même moment  un coup de
canon déchira le silence de la campagne,
mais au bruit de la voix tonnante , une fu-
sillade nourrie fit écho.

J'arrêtais mon cheval , essoufflé, en
sueur, le poitrail ensanglanté par mes épe-
rons ; il dressa sa tête .

Lui aussi écoutait  quelque chose i
C'était lo grondement mystérieux, le

bruit lointain.
Mais à peine avais-je prêté l'oreille que

la fusillade et les coups de canons recom-
mencèrent.

Mon cheval tourna la tête vers Tcha-,
taldja, hennit, et reprit son galop vers Dé-
motica. '¦ ¦

Je sortis ma montre et à la lueur crépus-
culaire des étoiles je vis qu'il était huit
heures nn quart. , ; .

Et la voix grondait toujours. ', ;

CA suivre) Henry ROYAL.

Echos d'Andrinople

SUISSE?
I Avril météorologique. — Ce mois d'a-
vril s'est montré assez variable et humide
avec de forts écarts de température. Sa
moyenne générale est voisine de la nor-
male et peu différente de celle des trois
années précédentes, inférieure à celle d'a-
vril 1909. Cette moyenne est , pour notre
station , do 7,01 degrés (pouf le plateau et
bord des lacs de 8 à 9,5 degrés). ' '•

i. Douce du 1er au 7, la température s'est
abaissée entre le 8 et le 11 pour devenir

j exceptionnellement froide du 12 au 15 (va-
| gue de froid semblable à celle de 1911). A
partir du IG, un radoucissement _'est ma-

j nifesté durant jusqu'au 26 ; les 4 derniers
jours furent caractérisés par une véritable
chaleur d'été.

La plus haute température : 21,3 degrés
(plaine 24) s'est produite le 30 et la plus
basse —8,3 degrés (plaine —G) le 13 avril.
La moyenne de la journée la plus froide, le
13 (—3,1 degrés) est de 20 degrés infér ieu-
re à celle de la plus chaude, le 30 (16,9
degrés). C'est là nn écart absolument ex-
ceptionnel. Le 1er mai a été marqué paa?
un nouvel abaissement thermique très ac-
centué.

La chute des pluies fut moyenne, quoi-
que fréquente. Jl est t-ombé 67 millimè-
tres d'eau , au cours de 15 journées, dont
i neigeuses. Le temps fut particulière-
ment neigeux entre le 11 et le 13. pluvieux
entre le 17 et le 27.

La pression barométrique a varié dc
691,2 à 708,8 mm., écart do 17,G mm. Ces
deux extrêmes furent atteints les 12 et 2
avril. Le baromètre s'est tenu généralement
bas, et la moyenne du mois : 702,1 mm.,
est inférieure à la ligne variable fle 2,7
millimètres. Notons encore que les princi-
pales dépressions ou baisses s'enregistrè-
rent les 5, 12, 17, 27 et 30 du mois. Celles
du 12 et du 17 précédèrent chacun e une
tempête.

La nébulosité s'est montrée normale. On
a noté -21 jours nuageux , 2 nébuleux, i
couverts et 3 clairs. D'autre part , 14 jour-
nées présentèrent un aspect plus ou moins
orageux, particulièrement remarqué du-
rant  la second e quinzaine

Enfin , cn ce qui concerne les coura nts
atmosp hériques, remarquons quo ceux-ci
furent  assez changeants. La bise nord-est
prédomina 12 jours , lo vent ouest 2 jours,
le sud-ouest 3 jours , le nord-ouest 5 jours.
Les courants variables caractérisèren t 8
autres journées.

En résumé, mois favorable à l'agricul-
ture , à part la période désastreuse du 12
au 16.

_**«.

Durant  ce mois de mai , il n 'y a pas de
phénomènes célestes très importants à si-
gnaler. La belle planète Vénus, qui a pas-
sé entre 'le soleil _ t  nous le 25 avril- . (un
peu au nord du disque solaire et non de-
vant comme l'ont indiqué quelques jour-
naux mal rensei gnés), brille 'maintenant
dans le ciel de l'aurore en augmentant d'é-
clat. Elle présente au télescope un vaste
croissant admirablement délié, mais qui
va en s'élargissant peu à peu. La planète
s'éloi gne de nous ct , le 4 juillet , clic nous
offrira do nouveau sa phase do premier
quartier au point orbital exactement op-
posé à celui qu 'elle occupait le 12 février
dernier , mais , cette fois-ci , dans le ciel de
l'aurore. Nous pourron s l'admirer ainsi
tout cet été.

On sait quo le jour grandit de 1 h. 17
minutes pendant ce mois. La nouvelle lune
(fin de la lune rousse) a lieu le 6 mai et la
pleine lune  le 20, au matin.

(Observatoire du Jorat.)]

Le rachat du J.-N. — La commission du
Conseil des Etats pour le rachat du J_ -N.
a discuté le projet du Conseil fédéral , mais
n'a pas pris de décision , la priorité appar-
tenant an Conseil national.

Tous les membres do la commission -se
sont prononcés en faveur do la ratification.

Expulsion d'un anarchiste—Le minis-
tère public de la Confédération , se basant
sur l'art. 70 de la "constitution, "propose ou
Conseil fédéral l'expulsion de l'anarchiste
Bartolozzi , arrêté récemment an Tessin
pour propagande anarchiste.

BALE-CAMPAGNE. — __ £ Mccnchen-
stein, quelques enfants s'amusaient avec
des all umettes. Tout à coup, : les cheveux
d'une fillette de 5 ans prirent fen et elle
aurait été grièvement brûlée sans la pré-
sence d'esprit d'un passant, qui étouffa les
flammes avec scs habits.

VALAIS. — Lo Valais détient un res-
pectable record pour la hauteur des chutes
d'edu utilisées par l'industrie. Celle de la
Navizencc, à- Chippis, est de '600 imét-res ;
celle de la Viège de Sans, aux usines de la
Lonza , prés de Stalden , do 700 _nèire_j j
celle des eaux du lac de Tanay, pour l'ali-
mentation de l'usine de Vouvry, de 950
mètres. Des chutes de .1000 mètres sont de
jolis tours de force pour les techniciens, et
il ne semblait pas qu'une "t elle hauteur dût
être dépassée. On annonce, cependant , que
la . Société d'électrochimie. de Paris -ya
créer une chute do 1650 mètres, en 'aména-
geant les .forces .hydrauliques du lac de
Eully, à plus, de .2200 mètres"1 d'altitude.

Dans cette installation', l'exécution de la
conduite offre un intérêt spécial ; elle de-
vra , dans sa partie inférieure, résister à
une pression de marche montant jusqu'à
165 atmosphères. La conduite, d'uno lon-
gueur de 4,5 kilomètres, sera formée de
tuyaux en métal de 600 et 500 millimètres
do diamètre et de 6 à 45 millimètres d'é-
paisseur ; elle-sera composée, dans; sa sec-
tion sup érieure, de tuyaux en acier soudés,
et, dans la section inférieure, qui aura à
supporter la haute pression, de tuyaux
sans soudure. " "

VAUD. — Aux Granges d'Orbe, l'autre
soir, Mme Addor, 60 ans, ayant versé de
l'esprit-de-vin dans son fen pouï l'activer,
le récipient fit . explosion,, brûlant très
grièvement à la tête l'imprudente ménagè-
re, qui a été transportée '4 l'infirmerie
dans un triste état. " • ' -. i .'.: - . ¦• ¦• - .1. :

MORT D'UN AVIATEUR SUISSE

'Samedi après midi,'à  2 'heures, sur le
champ d'aviation de Dubendorf, l'aviateur
Ernest- Rech , de- Langenthal, qui - prenait
le départ pour se rendre à Olten, a été pris
dans un remous alors qu'il se trouvait à
une hauteur de 100 mètres et précipité sur
le sol. L'aviateur a été retiré des débris de
son appareil et transporté à l'hôpital , où il
a succombé à ses blessures.

Ernest Rech avait obtenu le brevet de
pilote suisse en 1912 et occupait le poste
de chef pilote à Dubendorf.

Courrier genevois
(De notre correspondant particulier)

Lo 1er mai. —' Vente de la eampsgïw. Sa-
von. —- Colonie liollajHlaisc, \iu: anniver-
saire. — Jarrys père.
Comme il fallait s'y attendre, la fête in-

ternatibnalo des travailleurs a -eu, jeudi,
moins d'éclat -que les autres années-. D'a-
bord le 1er mai coïncidait aveo un jour fé-
rié, l'Ascension ; il était donc facile aux
organisations ouvrières do chômer ee jour-
là. Puis, le ciel triste et gris n'a pas ce-ssé
de déverser régulièrenKmt cette eau bien-
faisante, si utile à la campagne, et qu'il
nous accorde depuis quel que temps avec
largesse. '.

La Fédération ouvrière avait, projeté de
se rendre au Petit Lancy pour jouir d'u-
ne matinée champêtre et entendre scs ora-
teurs ; mais la pluie incessante l'obligea à
s'abriter à la maison du peuple ; elle écou-
ta avec respect la parole d'un clerc d'avo-
cat de Fribourg et d'un camarade italien.
Il y avait 200 assistants. En cortège, au
nombre de 1500, les socialistes quittèrent à
2 heures le Jardin anglais et se dirigèrent
vers la maison communalo d®;Plainnalai-..
Les camarades do tous 'pays applaudirent
les orateurs russes, italiens et français.
Tous se retirèrent en bon ordre et la police
n 'eut pas à intervenir. Analyser les dis-
cours serait vous répéter ce qu'on entend
depuis trente ans dans les meetings de ce
genre. Mieux vaut conclure que le ler mai ,
comme dans bien des pays, fut essentielle-
ment pacifique. Socialistes -et libertaires
commencent à comprendre que plus fait ,
douceur rnîe violence. •*. i , ,' • .WJ. '.,f -,-s. '

«¦ii?* ;"rt_r;?i^p^fep'

Non loin du château hisorîque de .Cre-
vïn, au pied du Salève, le grand leader
radical Georges Fa von possédait une fer-
me entourée de vignes. Le clos Favon est
resté un des crus les plus réputés dc la ré-
gion. Cette propriété qu'habite depuis
douze ans la veuve de feu le conseiller d'E-
tat  vient d'être vendue à un prix moyen
par le professeur Duparc, un ami du chef
défunt.

D'aucuns regrettent non sans raison que
l'Etat n'ait pas acheté cette campagne pour
la transformer en maison d'été pour les
élèves besogneux de nos écoles que l'air dc
la montagne vivifie. Une colonie de va-
cances eût été bien installée dans ce clos.
Ce faisant les pouvoirs publics auraient
bien ag i en rendant service aux jeunes dés-
hérités que les parents ne peuvent envoyer
dans les chalets à la montagne ou dans la
plaine.

Peut-être que le nouveau propriétaire du
elas Favon, riche et généreux, n'oubliera
pas les petits écoliers genevois et étran-
gers. A côté du vignoble qu'il ne manque-
ra ï>a'_ d'entretenir! il pourra transformer

une parcelle de terrain en maison de re-
pos pour les enfants. - , jj s

; r-i . .>.. ;« # »; i V.

Mercredi, la colonie hollandaise fêtait le
quatrième anniversaire de la princesse hé-
ritière du royaume en attendant de célé-
brer le centenaire de l'indépendance natio-
nale comme nous célébrerons l'année pro-
chaine celui de notre indépendance et .de
notre union à la Confédération.

Au thé qui fut servi à la Métropole, se
rencontrèrent plusieurs consuls, des nota-
bilités hollandaises et genevoises. M. Ver-
maire, consul des Pays-Bas, faisait les
honneurs du salon et M. de Raboufs, avo-
cat de la colonie, prononça une allooutïon
très applaudie snr un sujet toujours non-
veau ct plein d'intérêt i L'art en Hollande.

fc • j i'V» ;•*.-• v i-sf • f • »**¦ i t̂!>»<i*'tH*i<î#
___ peine venons-nous d'accompagner au

champ du repos le regretté professeur E.
Redard, que M. Jarrys, le très connu impri-
meur de la Treille, venait à son tour d'ex-'
pîreLV On •.aimait le père Jarrys qui, durant;
•plus d'un demi-siècle partagea son temps!
entre son imprimerie ct le théâtre, où il
était contrôleur général. Sous une rudesse
apparente, Jarrys cachait nn cœur excel-
lent. Il n'a pas joui longtemps d'une re-
traite, bien méritée après une aussi longue
vie de labeur. J. B.

RÉGION DES LACS \
Bienne. — Le prix du lait vient de bais-

ser ;_ il a été porté de 55 à 24 centimes.
;— A la route de Boujean , une dame déjà

âgée ayant voulu attacher un chien dont
l'attitude effrayait un jeune porteur, de
journaux, a été cruellement mordue à un
mollet ; - il a fallu desserrer de force les
mâchoires de la bête. La victime a aussi-
tôt reçu les soins d'un médecin , qui juge la
blessure passablement grave.

Neuveville. — Sur la place de la gare à
Neuveville, quelques jeunes garçons jouaient
ensemble ; L'un d'eux sortit.. un>pet_t-revol-
ver et menaça en plaisantaiît ittt de ses ca-
marades ; le cbnp partit et la balle traversa
la inâiu du porteur de l'arme, puis elle alla1

atteindre un autre enfant à T abdomen? '

Le lac do Bienne menace. — Un corres-
pondant du « Bund _ relève un fait assez
intéressant pour que les pouvoirs publies y
prêt ent toute leur attention : c'est que les
eaux du lac de Bienne empiètent de plus
en plus sur les terrains riverains, surtout
du côté du Landeron ct de Cerlier et que,
malgré les travaux de défense entrepris
Contre cet envahissement, l'homme est sou-
vent vaincu par l'élément liquide qui creu-
se et ronge sans se lasser ; puis tout à coup
la voûte solide s'effondre et le lac a fait
un pas en avant. Entre Fenis et Locras, un
particulier a cherché à protéger une forêt
par une digue en pierre. L'eau s'est infil-
trée entre les interstices des moulions et a
continué son œuvre dévastatrice. Le sol
arable est sucé entre le® racines des arbres,
et l'on croirait, à voir ces racines dégar-
nies de .terre plonger dans l'eau comme des
tentacules, se trouver en face d'une forêt
tropicale de mangliers. La route cantonale
n'est plus qu'à une soixantaine de mètres
de la rive, et si l'on n'y prend garde, elle
sera- bientôt menacée.

CANTON
Grand Conseil. — Le nouveau Grand

Conseil sera, convoqué pour le 19 mai. C'est
au député des Brenets, M. Fritz^Albin
Perret, que reviendra l'honneur de prési-
der aux premières opérations du Grand
Conseil : M. F.-A. Perret, né en 1843, est,
en effet, le doyen d'âge du G rand Conseil ;
il en est aussi l'un des vétérans et il est
enfin le plus « jeune > des septuagénaires
quo l'on puisse imaginer.

A la Collégiale, c'est, dit-on , M. Parel ,
pasteur à Fleurier, qui prononc era le ser-
mon d'installation.

Boudry. — Chacun se souvient encore
du j»énible événement qui , à fin de décem-
bre dernier, plongeait dans lo deuil la fa-
mille Graf , de Boudiy, dont l'.un des en-
fants se noya dans la Reuse.

Le Conseil d'Etat a tenu à réconipenser
les deux courageux citoyens, MM. Adol-
phe et Ulysse Quartier , qui se sont vail-
lamment jetés dans la rivière pour tenter
de sauver l'enfant et pour aider au gendar-
me qui retira, le corps. Il a décerné à
Adolphe Quartier une médaille d'honneur
et à son frère un service d'argent aux ar-
mes de la République.

— On nous écrit encore à ce propos : Au
sujet des médailles et primes décernées par
le Conseil d'Etat aux deux fils Quartier,
qui ont coopéré an sauvetage de l'enfant
qui, tombé à l'Areuse, s'est noj 'é, il est
bon , nous semble-t-il, de préciser quelques
points. Toute la population de Boudry est
certes enchantée des récompenses délivrées
à ces deux sauveteurs, bien connus ponr
leur courage. Mais le gendarme Rollier et
un ouvrier ferblantier nommé Monnet, ont,
à l'exemple des fils Quartier, exposé leur
vie en se précipitant courageusement dans
la rivière, et ont tenté, à réitérées reprises,
de sauver l'enfant. Ne méritent-ils donc
aucune récompense ?,

Cortuillofl. — Mercredi après' midi deux
appareilleurs ont- été victimes d'un grave
accident à la scierie Hess, au Bas-de-Sa-
chet. Ils étaient occupés 4 placer sur des
blocs de béton, nn condenseur à vapeur du
poids de 3000 kilos. Tout à coup, les crics
qui "maintenaient' dans l'espaça Ténorme

machine, se dépï-toèrent et le 'condenseuSf
tomba sur les blocs, écrasant les mains deï
ouvriers. L'un d'eux s'en tirera encore avect
assez .peu de mal, -tandis que le sece-ti _t, <wn
ouvrier de Zurich, a naiô main complète .
ment écrasée. Après avoir passé uU jour à'l'hôpital Pourtalès, où un médecin le con-
duisit eu automobile, il se rendit à l'hôpi .
tai cantona l de Zurich. - • ' /

-Couvet fr orr3_ — La barrière provrsoira.qui entourait le,: monument de Ferdinand
Berthoud vient d'être enlevée pour fairei
place à une bordure de rocaille très rusti .
que et d'un effet fort joli.Trois sapins plan-
tés derrière le socle forment nu fond vert'
sur lequel le monument se détache aveOi
beaucoup de netteté. Lies massifs de fleurai
termineront cette décoration très 'artist-k
que et de très bon goût.

Nos édiles font bien les clicses et" ne' ni1- ,
gligent rien dans l'embellissement de fttij
tre village, &£$*> . /
i = * y ^^' *'¦ . . . . !

(Par .159 voix contre 132, _ les éleoteUïé
do Couvet ont adapté Tn,r_ __ _ é pris par la
Conseil généralr te 25 février 1913, êoncter-*
j -ant la réglementation des nmtchsnn lo%o«
Cet arrêté entre, -doue en vigueur. Les
matchs an loto ne seront anstoriséè que lea
samedis et dimanches, dans la période quil
va du 15 au Sl'déôemtee.vSeules les so-
ciétés régulièrement constituées - ,depuis
deux ans seront autorisées, à les organiser*

•12R. P* jcurmst rëiave son ep insm
il 't'gard dis lettres paraissant wm celU ruiriqist)

Exposition des Amis des arts de 1913 A

. ¦ . ' 'Neucbâtel, ce "3 mai 1913*: ,

Monsieuir le rédacteur, . . j \j ^ J l  S.

Dans la t Feuille d'Avis dfe Neuchâtel »!
du 2 mai, vous annoncez l'ouverture de cet
salon eu disant î - •

!« Au reste, dans cette exposition," les vi-
siteurs retrouveront avec plaisir des noms,
qu'ils ont appris à connaître et à èimer de-<
puis longtemps :» suit là nomenclature de.
la plupart dc mes collègues^ y compris mê-
me de ceux qui n'ont pas exposé !!... :c et!
tant d'autres auxquels la peinture neu-
châteloise et ïa sculpture doivent d'occu .
•per un rang très- honorable »_.. C'est très
bien, mais, cependant, permettez-moi de!
combler dé pareilles . _; lacunes si injustesy
sans parler des Hodler, des -Amiet, Stett-
ler, Max Buri, Bùrckart' M»ngold ; il y al
d'autres artistes neuchâtelois, qu'il siérait!
de ne pas oublier — tels que Blailé, Louis!
Guillaume, de Steiger, Aubry/ Boitel,
Bopp, Bej 'eler, Sandoz, Von Lanthen., Ra-
cine et Nofaier ; enfin Bl. Bearihoud, 01-
sommer et puis, — modestie à part , — uni
artiste qui a beaucoup travaillé, — méri-
tant mieux que l'oubli et" te silence, —•
aj r ant exposé dans les trois sections : com-
me peintre,... sculpteur,... et aquarelliste*
assez connu pourtant — voyez le catalo-
gue — et. qui , en vous remerciant pour cet-
te rectification . équitable et cette aimablef
insertion, signe ; - ¦ . - ' •¦ .̂j ï

Fer.-Louis RITTER, ' !
peù.<re-arf.

(Réd.) — Tous les noms cités par mon
corédacteur fi gurent dans la liste des ex-
posants donnée dans le catalogue.

Mais, pour combler encore des lacunea
_"si injustes » , comme dit M. Ritter, je met
sens pressô;de citer les noms des autres ex-
posants qu'il siérait peut-être ai_ ___ i do net
pas oublier et que M. Ritter a'̂ ourtau-ti
omis de nommer. Ce sera tout de $_t_te fait.
— il n'y en a que quîirante-six.'.'En voicï
la liste :. . j

Aubert "William, Bedot-Diodatï Maries,
de Bosset Henri, Bouvier Berthe, Bovetl
Edmond, Calame Juliette, Cellier Cécile,
Douze Paul-Arthur, Dubois-Favfe Berthe^
Gœring M.-L., Gugy Ernest, Gugy Léo-
pold, Hainard Philippe, Heaton Clément,;
Heng fils, Auguste, Hermenjat Lois, Hou-
riet Abraham, Huguenin Henri, Jacot-i
Guillarmod Louis, Jeannet Hermann,;
Jeannot Sarah , Jeanrenaud Marguerite;
Kaiser Edouard, Lavanchy G., Lombard.
Jeanne, Loup Louis, Maire Arthur, Mureti
Albert, de Niederhaeusern Rodo, Perrini
Léon, Perrochet Jeanne, Ramns Max*
Reuttcr-Junod Marguerite, Righini SigiB-
mond, Robert Henri-Marcel, Rôthlisbergett
Ernest, Stiefel Edouard, Stucki Paul-
Emile, Vallet Edouard, Vallette Henri',
Vallotton Félix, Vianelli Albert, Virchaux:
Paul, Vuille-Robbe Blanche, Wasem C.j
Wertwein Clara, . ". .

Tiens l c'était, plus long,à écrire que je
ne l'aurais pensé. L'essentiel est que ça ne
paraisse pas long à lo lecture, et co ne la
sera jjaSj  car c'est rudement intéressant. 

^
W.-L. SCIIUT-K.

^~̂ ^-____*^~~w^^__^^--^—_. . . i .. ¦__________¦__»

CORRESPONDANCES

LA QUESTION D'ALBANIE

Notre photo représente un groupe dc soldats albanais.

Notre photo représente le comte Bercîi-
told, ministre des affaires étrangères à
Vienne.

Voici, par districts, les résultats de la vo-
tation fédérale des 3 et 4 mai 1913 sur 'l'arrêté
du 12 décembre 1912 modiflaht lés articles 69
ct 31 dc la constitution (lutte contre les mala-
dies de l'homme et des animaux) :

Ouï Non
1. Neuchâtel 435 ¦ 148
2. Boudry •, '

$ : / - 422 r ; i31
3. Val-de-Travcra ' 484 149
4. Val-de-Ruz 327 '329
5. 'Le Locle :; . :¦-.. . 211-. J18
6. La Chaux-de-Fonds _ .. 838 SI
MUital^âu sérviep.! :-'.:||p_^:V,'60. ¦- ,19

.. ... Total ."; l._ , 2277 
~
73Ï

.: .-.. C.V .: . . . . ' . . J '
Les. résultats de Cressïer ^t des Ej ilatuieC

-manquent. - . . - '- ' ? r* „ < IJJB̂
_-__ ' ; - ._¦_¦; • ' - - "• È

VOTATION FÉDÉRALE



NEUCHATEL

Conseil général. — Supplément à l'ordre
Ou jour de la séance de ce soir du Conseil
'général :

Motion de MM. Wenger et consorts sur
l'installation de petites tables dans la
dalle du Conseil général.

Cercle national. — - Des ouvriers enlè-
vent le hideux badigeon qui recouvrait la
îfaçade de l'immeuble du Cercle national.
Les superbes moellons de ce beau bâtiment
apparaîtront désormais dans leur état na-
turel.

Tramways. — Dimanche soir, à 8 heures,
une interruption do courant a produit un
gros retard dans l'horaire de nos tramways.
Co n'est qu'après 9 heures que les voitures
étaient de nouveau à môme do marcher nor-
malement.

La nouvelle draisine que la compagnie a
fait construire dans ses ateliers de l'Evole a
été pour la première fois livrée àTexploita-
tion ce matin. Elle est d'un poids de beau-
coup plus élevé que le premier type, qui dé-
raillait à toutes les aiguilles. Elle est munie
de curettes doubles à renversoir qui ne lais-
sant pas les matières recueillies dans les gor-
ges, aux abords des rails, mais là jettent clans
une caisse à ordures située sous la machine.

f Société chorale. — C'est hier qu'a été
îlonné le deuxième et dernier concert annuel
'de la Chorale ; bien que deux oeuvres figu-
rassent au programme, le concert était ter-
miné avant 6 heures, de sorte que l'on s'en
est retourné chez soi sans être trop fatigué;
une audition de deux heures doit ample-
ment suffire.

On ne peut entendre la messe cn < si » dc
Haydn — comme ses autres œuvres d'ail-
leurs — sans être saisi d'une admiration
nouvelle pour ce maître, qui a pénétré jus-
que dans les moindres secrets de son art.
•Bien que Cela semble un paradoxe , sa mu-
sique d'église est joyeuâe ; mais comme le
fappelle le bulletin-programme, Hayd n
'était si heureux en* faisant de la musique
religieuse,-" qu'il ne pouvait fairè'autïCta'eut
tyue d'y mettre ̂ quelque chose de sa joie.

Et lia Chorale, dans son exécution d'hier,
ri chanté avec non moins de joie, puisque
cette dernière " est communicative. L'en-
Jsemble ne laissait rien à désirer ; connais-
sant à fond lenr partition, les choristes
'étaient à même de suivre les moindres ges-
tes de leur chef , qui, de son côté, tenait son
monde bien en mains. Néanmoins, l'impres-
sion générale n'a pas été aussi forte que
dans _ Rebecca *, dont l'intense poésie vous
(enveloppe dès les premières mesures.

En ce qui concerne les solistes, nous
ihettons hors pair Mme Elisabeth Gound-
Lauterburg, qui, malheureusement, n'eut à
remplir qu'un rôle plus ou moins effacé ;
nous espérons bien voir cette artiste nous
•revenir. Mlle Seinet était très en voix mais
il lui fallut de sérieux efforts pour domi-
ner ses-trois partenaires. M.W.-Schmid, lui
non plus, n'a pas eu grand'chose à chanter;
sa voix est agréable. Quant à M. Max
'Kloos, nous le retrouverons— et avec lui
Mlle Seinet clans la scène biblique de
César Frank, où il a donné toute sa mesure.

Œuvre débordante de poésie et de senti-
ment : -telle-est- le poème de ;César . Franck.
Dès l'introduction , et" le chœur de jeunes
'filles, on .est gagné par l'attraction mys-
térieuse ; de cette; musique, - que souligne
nne instrumentation délicate. A la fin , on
voit réapparaître un motif à peu prés sem-
blable, que les dames de la Chorale ont dé-
licieusement détaillé. Le chœur des cha-
meliers,- chanté par les messieurs, n'a pas
©té moins apprécié ; l'un et l'autre ont mis
Bn relief le travail approfondi et aussi la
compréhension musicale des exécutants.

Mlle Seinet avait ici la grosse part ; elle
a chanté sa partition ,; très chargée, sans
ïatigue apparente et avec une voix qui est
demeurée d'une pureté parfaite jus qu'à la
ifin. M. Klooa lui a donné la réplique ;
c'est un chanteur qui n'a pas usurpé le
bien qu'on en ,dit ,' sa façon d'articuler et
Surtout sa simplicité • peuvent servir
d'exemple.

Et enfin , l'orchestre de Berne n'a pas
ïailli à la bonne réputation qu 'il s'est fai-
lle aux concerts de la Chorale.

LIBRAIRI E

JSTos amis ailés, par J.-U, Çamseyer. —
Un volume illustré. - Neu-èh-Jcl , Dela-
chaux. & Niestlé^_S.' A. _£ .-* .

Sous la forme de récits vécus, les lecteurs
île cet ouvrage — qui est pour tous les
âges, mais plus spécialement pour les en-
fants — apprennent à connaître la vie et
les habitudes des oiseaux de chez nous :
iétourneaux , pinsons, corneilles, bergeron-
nettes , rouges-queues, mésanges, rossignols
de muraille, hirondelles, loriot , alouettes et
'd'autres encore.

De tous les livres de ce genre que nous
ayons lus, celui-ci par sa simplicité paraît
devoir assurer à l'auteUr la réalisation du
(but cherché, à savoir de faire des enfants
les bons amis et les protecteurs de nos oi-
j eeauxi Bien des parents , nous dirons même
bien des paysans seront amenés , en lisant
Ces pages, à rectifier des idées faussées par
nne observation superficielle.

Seize planches en couleurs hors texte et
560 non coloriées ont permis à M. Rod. Miin-
ger et à Mlle Mathilde Potterat d'ajouter
là la vie de « Nos amis ailés » leurs por-
traits authentiques et très reconnaissables,
(dans les pesés les plus naturelles, •

. " : . ' : ' ¦. : V.. ;'F.-L. S,

POLITIQUE
La proportionnelle

Samedi après mteti-s'est réuni à Olten , sous
la présidence du conseiller national Schcrrer-
Fullemann, le grand comité d'action pour
l'introduction dc la R. P. pour les élections
au Conseil national. L'assemblée comptait G5
participants. Le président a présenté au co-
mité la proposition du bureau tendant à
reprendre immédiatement une initiative pour
modifier la constitution dans le sens dc l'in-
troduction de la R. P. pour los élections au
Conseil national.

Au coure de la discussion, on a constaté ca-
tégoriquement que la question du Gothard
n 'avait rien à, faire avec l'initiative. Celle af-
faire ne concerne pas non plus l'initiative des
traités internationaux.

A l'unanimité, le comité a décidé de lancer
immédiatement l'initiative. Il a décidé égale-
ment de maintenir le texte de l'initiative de
1910, mais en supprimant les deux derniers
paragraphes concernant la compétence du
Conseil fédéral pour édictér un arrêté d'exé-
cution et concernant la première application
de la R P.

Voici lo texte de la demande:
«L'article 73 de la constitution fédérale est

abrogé et remplacé par l'article ci-après :
» Les élections pour le Conseil national sont

directes. Elles ont lieu d'après le principe dc
la proportionnalité, chaque canton ou demi-
eanton formant un collège électoral La légis-
lation fédérale édictera les dispositions de
détail pour l'application de ce principe. »

Les suffragettes incendiaires
Samedi matin, à la première heure, les suf-

fragettes ont incendié une aile do l'école pu-
blique Asley à Abordcen. Des proclamations
suffragistes ont été répandues autour de l'édi-
fice.

Traité international
Le gouvernement français a présente au

Conseil fédéral suisse le protocole final de la
conférence internationale pour l'assistance
aux étrangers, du 3 décembre 1912, contenant
un projet de convention internationale réglant
lîâssista-icîB^lui sera : accordée^

' dans chacun
des Etats^colttractanl-, aux ressortissants indi-
gents des'dénx Etats contractants,- Lé Conseil

.fédéral a- approuvé les principes consacrés par
le projet. La conférence se rénnira encore une
fois à, Paris dans le courant de cette année,
pour arrêter définitivement le texte de la con-
vention.

NOUVELLES DIVERSES

Militaire. — Quoique le contraire ait été
dit, la nouvelle ordonnance suisse astrein-
gnant au service militaire complet les employés
des chemins dc fer secondaires et des tram-
ways vise, aussi une partie du personnel des
C. F. F, Tous les ouvriers, sauf ceux dont le
travail consiste particulièrement en la manœu-
vre et la dislocation des trains, seront égale-
ment appelés régulièrement sous les drapeaux.

CCB nouvelles dispositions n 'iront pas sans
entraîner dc sérieuses difficultés k l'époque
des cours dc répétition , par excmulo , où il
faudra remplacer au pied levé plusieurs cen-
taines d'agents par arrondissement, cl souvent
par des forces neuves qui seront inexpérimen-
tées. On risque dc voir so produire des re-
tards et des erreurs très préjud iciables pour
le commerce. _ ,'.

Les dépenses supplémentaires qui résulte-
ront dc ce nouvel état dc choses atteindront
également im chiffre très élevé qu 'il n'est pas
possible d'évaluer exactement pour le mo-
ment

DERN IèRES DéPêCHES
(Service »p_ci_ l dt k Tmlllt d 'Avis it KtuMttt)

.Votation fédérale

BERNE, i. —: L'article constitutionnel
sur les épidémies et les épizooties a été ac-
cepté par 164,765 oui contre 107,197 non.
Cos chiffrées ne son pas. définitifs ; car,
dans plusieurs cantonst il manque encore

.les résultats de.quelques petite, communei...
Voici d'ailleurs les résultats par cantons,
connus en ce moment.

Zurich 37,437-oui et 17.894 non ; Berne
23,353, .10,451 ;. Lucerne 2948, 516 ; Uri
G41, 633 ; Schwyz 1059, 1065 ; Obwakl
724, 505 ; Nldwald 406, 284 ; Glaris 2280,
1754 ; Zoug 319, 271 ; Fribourg 3188,
3035 ; Soleure 5612, 1001 ; Bâle-Ville
2527 , 229 ; Bâle-Campagne 2172, 1418 ;
Schaffhouse 4637, 1531 ; Appenzell Rh.-
Ext. 5339, 3676 ; Appenzell Rh.-Infc. 539,
1394 ; Saint-Gall 19,217, 20,125 ; Grisons
6112, 4357 ; Argovie 17,287, 21,109 ; Thur-
govie 8941, 10,731 ; Tessin 2870, 625 ;
Vaud 10,351, 1646 ; Valais 2261, 1804 ;
Neuchâtel 2292, 743 ; Genève 2253, 370.
Total , 164,765 oui , 107,197 non .

Fonctionnaires postaux
LAUSANNE, 4. — La société suisse des

fonctionnaires postaux, réunie samedi et di-
manche à Lausanne sous la présidence dc M.
Kindlcr, dc Berne, président central, comptait
104 délégués représentant 30 sections ct 3600
membres.
. L'assemblée a approuvé les comptes ct la
gestion et a chargé la section Linth de l'orga-
nisation ii Rapperswil Je la prochaine assem-
blée. Berne a été désigné déûnitivemcot
comme siège du secrétariat central.

L'assemblée a décidé la création d' un poste
de sous-rédacteur de langue française, pour
l'édition en celte langue du jourual de la
société.

La grêle
APPENZELL, 4. — Dimanche après midi,

vers 3 heures, un violent orage de grêle s'est
abattu sur la contrée. La campagne était
recouverte de grêlons.

Landsgemeinde
ALTÔRF, 4. — La landsgemeinde du can-

ton d'Uri, qui avait amené une assez faible
participation de citoyens, a élu comme lan-
damman le directeur des travaux publics, M.
J. Wipfll , de Erstfeld, et comme vice-prési-
dent du gouvernement, M. Furrer, conseiller
national.

Les deux députés au Conseil des Etals, MM.
Lusser et Muhcim ont été confirmés ainsi que
les juges au tribunal cantonal.

Elections ct votations
'ZURICH, 4. — L'élection complémentaire

au Conseil National, dans le 4m° arrondisse-
ment, n 'a pas donné do résultat.' La majorité
absolue' était de 8828. Le candidat socialiste
Schentcel a obtenu 7292 voix; le candidat
agraire Zwingli 5871, et le candidat libéral
Wehrli 4375. ' ¦ ¦ '¦- .

Dans la ville dc Zurich, le projet communal
tendant h la création d' une caisse d'assurance
municipale a été adopté par 10.890 voix con-
tre 4876. Le crédit pour la création d'un éta-
blissement de réserve de l'usine électrique a
été par contre rejeté par 10.177 voix contre
8537r-.- .--- ,_ .. .- ,, ..,

ZURICH, i. — Dans l'élection d'un juge
de paix dans le 6me arrondissement (Unter-
strasse) le candidat socialiste l'a emporté sur
le fonctionnaire actuel par_1537 voix contre
1187. Par contre dans l'élection dumaire dans
le 8mc arrondissement (Riesbach) le candidat
du parti bourgeois M. ïEppli, l'a emporté par
1361 voix sur le candidat socialiste qui a fait
'792-sufeiges; - .-. - • ->- ..--• ¦ .- .̂  --: ¦-. -.-.,;,_£._,

AARAU,- ' -4: — La loi cantonale sur les,
élections et votations a;été rejetée par 26,677'
non contre 11,399 oui -

BERNE, 4. — Dans l'élection d'un direc-
teur de la police municipale, le candidat
radical Lamm a obtenu 4715 voix ; le can-
didat socialiste Zgraggen 4083 et le can-
didat conservateur Zeerleder 986. La ma-
jorité absolue étant de 4899, un 2me tour
de scrutin sera nécessaire.

Les différents projets communaux sou-
mis à la votation populaire ont été adoptés;
de même celui concernant la vente cle ter-
rains près de la fosse aux ours, combattu
par le Heimatschutz, .qui a été accepté par
5372 voix contre 3997,

•' SAINT-GALL, 4. — Le journaliste Fluc-
ki ger a été élu dimanch e membre clu Con-
seil communal. L'extension des services clu
gaz aux communes limitrophes appenzel-
loiscs a été approuvé à une grande majo-
rité. -

:SCHAFFHOUSE, 4. — Dans la votation
de dimanche la loi cantonale sur les cons-
tructions a été repeu _ . ee ' par 3315 voix
contre 2683. Y

Samari tains

KREUZLINGEN, 4. — 1/nssomblre gé-
nérale cle la Société suisse des Samaritains,
qui comptait 132 délégués représentant 109
sections, a décidé qu'à l'avenir l'instruction
des samaritains et des gardes-malades ne
se donnera plus dans les mêmes cours.

La revision des-statuts a été renvoyée à
l'année prochaine. Il a été décidé que la
marque- distinctive uniforme des samari-
tains sera le brassard blanc portant l'ins-
cription «Samaritain > .

Sur la. proposition dc la section d'Aarau ,
il a été décidé la création d' une caisse
d'assurance contro la maladie.

La prochaine assemblée aura lieu à Ber-
ne. L'assemblée d' aujourd'hui coïncidait
avec le 25me anniversaire  de la fondat ion
dc la société.

Faux témoignage
ZURICH, 4 — La cour d'assises dc Zurich,

après plus de cinq heures dc débals, a reconnu
coupable de faux témoignage Mra° Hardegger,
divorcée Faas, do Berne, et l'a condamnée a
4 mois de prison sous déduction de 3 mois de
prison préventi ve. M"10 Hardegger a, cn outre,
été condamnée à 100 francs d'amend _ _

Asphyxiés
GENÈVE, 4. — Dimanche matin on a

trouvé asphyxiés dans leur appartement , rue
dc la Paix, les époux Blondel et leurs enfants.
La mère et les enfants purent être rappelés à
la vie après des soins énergiques tandis que
le père, plus gravement atteint , a été trans-
porté à l'hôpital. On attribue l'accident au
mauvais fonctionnement d' un poêle.

La neige
LA CHAUX-DE-FONDS, 4. — La neige

est tombée en abondance h La Chaux-de-
Fonds ct le froid est intense.

Foot-Ball
BALE, 4. — Le match international entre

Belgique ct Suisse a été joué dimanche à Bâle.
L'équipe belge a été victorieuse par 2 à 1.
Plus de dix mille personnes assistaient à la
rencontre.

CHAUX-DE-FONDS, 4. — Dans le match-
championnat suisse 1" série, le Bienne F.-C.
ct Chaux-dc-Fonds ont fait match nul par2 à2.

GENÈVE, 4. — Etoile Chaux-de-Fonds a
battu Genève dans le match comptant pour
le Challenge intern ational Etoile ira donc à
Paris le 10 mai- représenter la Suisse.

Attentat ? :?r
" MANNHEIM, 4. — Le grand-duc de

Bade venant de Carlsruhe montait en voi-
ture à la gare centrale dimanche à midi
lorsqu'un inconnu ayant un petit couteau
ouvert dans la main ,-monta sur le marche-
pied clu vagon. Le grand-duc repoussa l'in-
dividu qui fut aussitôt arrêté. On croit
avoir affaire à un fou.

L'agresseur est un ouvrier âgé cle 43 ans,
nommé Jung.

Le grand-duc est resté tout l'après-midi
à Mannheim , où il devait assister le soir
à nne représentation de Carmen.

MANNHEIM, 5. — Le grand-duc de Ba-
de a déclaré lui-même qu'il ne s'est pas
aperçu que son agresseur était porteur d'un
couteau.

Comme l'individu montait sur le marche-
pied de la voiture, cherchant à l'atteindre
a la .poitrine, le grand-duc le frappa sous
le menton avec la ppi gnôe de son sabré et
le fit tomber à la renverse.

La foule se précipita et allait lui faire
un mauvais parti lorsque la police inter-
vint.

L'auteur de l'attentat est né en 1872 et
exerce la profession do pâtissier ; au juge
d'instruction , il a affirmé être anarchiste.
A l'en croire , il voulait simplement remet-
tre une supplique au grand-duc et ce n'est
qu'en cas de refus du souverain qu'il aurait
ou recours à la violence.

On l'a, en effet , trouvé porteur d'une
lettre demandant des secours. . ,  ..v^..

La crainte dc l'espionnage
PARIS, 4. — Le «Gaulois» et l'sEcho dc

Paris> signalent qu'un soldat dc la 22m° sec-
tion d'étàt-major, nommé N., employé au mi-
nistère de la guerre, vient d'être arrêté sous
l'inculpation d'espionnage. L'«Ech o de Paris»
indique que l'arrestation a été opérée le pre-
mier mai. Ce soldat était étroitement surveillé,
depuis un mois, par la sûroté générale. Il
avait pour maîtresse la femme d'un Allemand
qui s'était fait li /rcr -par lui certains docu-
ments dont plusieurs ont été retrouvés au
cours: dé la perquisition opérée dans le loge-
ment où les amants se rencontraient

PARIS, 4. — Une note du ministère de là
guerre met au point la prétendue affaire

, d'espionnage signalée par un jour nal du ma-
tin.. Aucun document intéressant de façon
quelconque la défense nationale ou ayant sim-
plement un caractère confidentiel , n'a ' été
trouvé en possession du soldat inculpé.

L'affaire comporte uniquement une puni-
tion disciplinaire.

Armée française
PARIS, 4 . — « Excelsior » annonce que

M. Etienne, ministre dc la guerre, a envoyé à
tous les commandants de corps d'armée une
circulaire indi quant la marche à suivre dans
les travaux do casernement en vue dc la ré-
ception d'uno 3m° classe cle soldats.

Les Balkans
CONSTANTINOPLE, 4, — On confirme

officiellement que la réponse de la Turquie à la
noie des puissanoes déclare accepter les pro-
positions concernant la cessation des hostili-
tés et la nomination cle plénipotentiaires poul-
ies négociations de paix. On confirme égale-
ment que la Turquie a choisi Londres comme
siège dc la nouvelle conférence dc la paix.

CONSTANTINOPLE, 4. — Le conseil des
ministres a désigné co soir comme premier
délégué, Osman Nizami Pacha, et comme dé-
légué, l'ambassadeur ottoman à Berlin , Bat-
zaria Effcndi. Il a choisi comme conseiller
légiste, le ministre des travaux publics, Re-
chid Bey.

Le départ de Osman Nizami pour Londres
est fixé à mardi via Constanza. Le ministre
des affaires étrangères a communiqué officiel-
lement cette décision aux puissances par l'in-
termédiaire des ambassadeurs.

CETTIGNÉ, 4. — Un combat sanglant s'est
engagé devan t Durazzo, entre les troupes de
Djavid pacha et d'Essad pacha. U dura plu-
sieurs heures.

Les troupes dc Djavid pacha furent défaites
et s'enfuirent. Les Serbes ouvrirent à Essad
pacha la roule dc Durazzo, où les troupes en-
trèrent victorieuses. Essad pacha est maître
de l'Albanie centrale.

PARIS, 4. — « Le Temps » publie la
note suivante : Lien qu'aucune décision
n'ait encore été prise, nous croyons savoir
que les.puissances de la Triple-Entente
feront observer demain à la conférence des
ambassadeurs aux puissances de la Triple
Alliance oufi l'Autriche ftb l'Italie n'ont

reçu aucune mission des puissances en oe
qui concerne les opérations en Albanie ct
les mesures à prendre éventuello-nent con-
tre Essa d Pacha et Djavid Pacha. Cette
éventualité n'a même pas été discutée. Il
ne saurait donc être question d' un accord
cle l'Europe à ce sujet .

PARIS, 4. — On mande dc Saint-Péters-
bourg à « l'Eclair » : Dans Une lettre au tsar,
le roi du Monténégro se déclare prêt à éva-
cuer Scutari contre des compensations écono-
miques ct territoriales. La Russie soutiendra
ce principe.

CONSTANTINOPLE, 5. — La cessation
des hostilités a été ordonnée jus qu'à la conclu-
sion de la paix.

La Grèce a consenti à transporter 1100 bles-
sés turcs de Janina à Smyrne. "

ROME, 5. — D'après la < Tribuna » on au-
rait des raisons dc croire que la diplomatie a
préparé pour la conférence d'aujourd'hui des
ambassadeurs, des. moyens susceptibles de
prévenir l'action militaire de l'Autrich e contre
le Monténégro.

Une note du roi Nicolas rendrait inutile
l'intervention projetée. ¦

Le service do trois ans
CAEN, 4. — Dans un banquet qui lui a été

offert,-M. Barthou a prononcé un important
discoure cn faveur de la loi de trois ans. Il a
démontré la nécessité absolue de cette mesure
si la France veut à la fois conserver la paix
ct sauvegarder sa dignité.

Le discours dc M. Barthou a clé souvent ct
longuement applaudi.

En Chine
PEKIN, 4. — Une nouvelle révolution est

attendue d'heure en heure.

En Californie
SACRAMENTO, 4. — Le Parlement a

adopté le projet de loi contre les étrangère.
Ce projet doit être encore soumis à la signa-
ture du gouverneur.

Une maison s'écronlo
LISBONNE, 4. — Une maison en construc-

tion à la rue Sabino de Suza s'est écroulée.
Trois morts et quatre blessés dont deux griè-
vement, ont déjà été retirés des décombres. :

Traité italo-espagnoî ' '¦'''" 'P
ROME, 4. — Ce matin a élé signé en-

tre l'Italie et l'Espagne un accord aux ter-
mes duquel les deux Etats s'engagent réci-
proquement , l'Espagne à ne pas mettre
d'obstacle aux entreprises italiennes en
Libye et l'Italie dans la spore d'influence
espagnole au Maroc. -Un autre accord ap-
plique réciproquement aux . deux Etats en
Libye et au Maroc, le. 'traitement de. la na-
tion la plus favorisée.

La liberté dc la parole v
LONDRES, 5. — Une grande démonstra-

tion pour la défense de la liberté de la parole
a eu lieu dimanche après midi à Trafalgar
Square pour protester contre la défense faite
par le gouvernement aux suffragettes militan-
tes de tenir des assemblées publiques.

Des bagarres sérieuses ont éclaté entre la
police ct les manifestants ; il y a eu quelques
arrestations.

L'occupation de l'Albanie

On déclare de source autorisée que l'accord
entre l'Italie et l'Autriche ost conclu.

L'Italie débarquerait 40,000 hommes à Val-
lona et Santi-Q uaranto et occuperait l'Albanie
jusqu'à la rivière SkumbL Elle débarquerait
en outre un détachement important à Durazzo.

Les troupes autrichiennes marcheraient dé
Saint-Jean-de-Medua vers Scutari.

Si lé Monténégro s'opposait à cette marche
cn avant, l'état de guerre serait prononcé.

Mouvement de tronpes " .
Toutes les troupes serbes qui se trouvaient

sur la côte de l'Adriatique se sont retirées, à
l'exception de 300 hommes.qui occupent7 Saint*
Jean-de-Médua - ,. ' - . .. " .. - . - *

Les troupes motfténêgrinca ont occupe tou-
tes les places de là côte jus qu'au Drin. Elles
occupent notamment Saint-Jean-dc-Medua.

En Bosnie
La loi martiale a été proclamée en Bosnie-

Herzégovine. - - - — . :•

Le Parlement monténégrin
Source officielle monténégrine : Le gouver-

nement a décidé cle convoquer la Skoupchtina
cn séance extraordinaire pour jeudi prochain.

La réponse de la Porte
La Porte a remis sa réponse à la note des

puissances,

Il y a, à' Neuilly, près Paris, un cente-
naire , qui a connu Napoléon 1er. C'est
Pierre Saurol , né le 24 août 1807. Il est
célibataire et il dit volontiers par manière
de plaisanterie :

— J'ai l 'intention cle me marier... Trou-
vez-moi donc une gentille brunelle de 80 à
90 ans.

Un numéro du journal ._ Le Courrier
Saïgonnais _ avait élé retourné avec la
mention : « Destinataire décédé. >

Par erreur , le service des expéditions le
vomit à la poste. Trois jours après , lo mê-
me numéro revenait au journal Indochinois
avec cette deuxième annota t ion  : « Desti-
nata i re  toujours décédé. »

NVi

Un brave homme des environs de Limo-
ges, excellent électeur , fut , lors de la ré-
cente promoion des palmes académiques en
France , bombardé d'officier d'académie.
Surpris d' un si grand honneur , mais assez
fier de l'aubaine , il se rendit chez un -im-
primeur pour commander des cartes de vi*
site.

Mais comment les libeller ? Officier d'a-
cadémie lui paraissait malgré tout au-des-
sus de ses mérites. Il n'osait pas...

'— On a dû se tromper au ministère , dit-
il naïvement , à l'imprimeur ; il n'est pas
possible qu 'on m'ait nommé d'un coup of-
ficier... Met tez ' s implement  : membre de
l'Académie.

«o
VN

Le comble do la veine pour un aviateur  :
S'élever Barthou d'un Poincaré, sans

écouter David , survoler Millerand do
Bourgeois sans Pains, descendre en vol
plané ct atterrir sans avoir Delcassé, pour
gagner un Briand.

FAITS DIVERS

Kjfcgg?*" Pour être prise en
tores? con sirtération cn temps

utile, toute deiuande de change-
ment d'adressé doit parvenir au
bureau du journal, rue du Temple-
Neuf 1, la veille du jour du départ.

La demande doit mentionner
l'ancienne et la nouvelle adresse
et être accompagnée de la finance
prévue (50 centime)-).

Bulletin météorologique - Mai
Observations faites à 7 h. K, 1 h. •', et 9 h. a

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Temp. en -agrès ceuligr. .§ g . s V dorai nant S
S :—'¦— a S 1 3
5 MOT- Mini- Maii- s %• ~L „. r S« cirns mura mura M a | Dir- Force â

3 8.4 ' 2.6 13.5. 7-4.3 N.-E. faible nuag.
4 6.1 3.1 10.0 710.4 6.6 S.-O moy. cour.
5. 7 h. H: Temp. : 4.9. Vent : S.-O. Ciel : couvert.

Du 4. — Pluie intermittente à parti r da
9 h. Vt du matin. Vent N.-E. jusqu 'à 10 heures.
Soleil visible un instant vers lo coucher. 

Hauteur* du baromètre réduite à O
suivant les données do l'Observatoire.

Hauteur moj 'onno pour Neuchâtel : 710,S""».

Niveau da lac : 5 mai (7 h.- m.)' : 430 m. 140
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«¦AVIS TARDIFS
SOCIÉTÉ CHOBALE
¦

_ __ £& coiit'&e n lien
Départ : 2 h. 10

s

POISSONS
On vendra demain, sur la place

du marché, près de la fontaine, de
la belle Marée fraîche, de 40 à- 60 ct.
la livre, Cabillaud, Aigrefin, Merlan.

Monsieur el Madamo Alfred Perrenoud , agent
d-'assurances , et leur fille Maud, à Neucbâtel ,
' Madamo et Monsieur Ali Jeanneret-Porrenoud

ot leurs filles Valentine et Madeleine , à Mon»
treux ,
. Madamo ct Monsieur Auguste Blanc-Perro .

noud , à Lausanne , et les familles alliées,
ont la douleur cle vous fairo part du décôa

de leur bien-aiméo mère, grand'mère et parente,-

Madame veuve Emile PERRENOUD
liée Elisa GALLAND

cinlevéo i leur affection le 3 mai 1913, dans S»
l>2 m° année , après une longue et doulourcusa
muladio.

. Mes pensées ne sont pas vos pensées
• Et mes voies ne sont pas vosvoios.

Esaïe 55, v. 8.
L'ensovelisse-mont aura lieu le lundi 5 mal,

;\ 4 beurcs du soir.
Culte U h .  ii.
Domicile mortuaire : Villa Cbampod , Bon

Port 47, Montreux.
Cet avis tient lien de lettre de faire part.

Madame Otto Antenen , Monsieur et Madamo
Paul Ottikcf-Antenen , Mademoiselle - Blancba
Antenen ot son fiancé , Monsieur Otto Billian ,
Monsieur Otto Antenen , ont la douleur de
fairo part ' .& leurs parents , amis et connais»
sances du décès de leur cher frère et oncle,

Monsieur Edouard JAQUET
Sergent de la garde communale

survenu lo 2 mai , après une longue et p6nibl< _
maladie , à l'âge do'57 "ans. .

Neuchâtel , le 3 mai 1913.
L'ensevelissement aura lieu lo lundi 5 malj

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 lettre do faire
part.

Messieurs les membres de la Société des
fonctionnaires et employés de la Communs
sont informés du décès do "

Monsieur Edouard JAQÎTET
Sergent de la garde communale

leur dévoué collègue et ami , et priés d'assis»
ter à l'ensevelissement qui aura lieu lundi &
mai, à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire ; Clos-Brochet 7.
LE COMITÉ.
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11 STATIONS Wm TEMPS et VENT
5 Ë _ - » 
280 B-Uc 5 Couvert. Calme.
543 Berne , . 3 » »
58T Coire 0 Pluie. »

1543 Davos —- Neige. Vt d'E.
632 Fribourg 3 Couvert Calme.
394 Genève 6 » »
475 Glaris 5 Pluie. »

1109 Gôschencn ~ Couvert. »
560 Interlaken * » »
995 La Ctu-de-Fonda * Neige. »
450 Lausanne 6 Couvert, »
208 Locarno . 9 » »
337 Lugano . .̂  

*Q » '¦', »: '
438 Lucerne ;. '. 6 » »
399 Montreux 7 Pluie. »
458 Ncuc.hu.tcl 6 Couvert _
582 Ragatz 4 Pluie. *605 Saint-Gall 4 . » »

1873 Saint-Moritz —3' Neige. Vt 4 __,
407 Schaffhouse 5 Couvert. Calme,
537 Sierre 3 » »
562 Thoune . 6 » »
389 Vevey 0 - Neige. K
410 Zurich • » Couvert »'
I S - i ' .

ii _P-U.\I8- .la Wotï -liTH ., Saisit
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