
:,m?. . OFFICIELS
^S^J COMMUNE

|j§ NEUCHATEL
VacciBatanlislles
Le Dr H. de Montmollin vacci-

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

Neuchâtel , le 30 avril 1913.

Direction de Police.

IfC ĝ l COMMUNE

IHcEMIEI.
' CARRIÈRE A LOUES
La Commune de Cernier offr e ;\

louer , pour le U novembre 1913,
ou plus tôt , au gré des amateurs ,
la carrière qu 'elle possède à 1»
Vue-des-Alpes.

Excellente et belle pierre do
taille.

Pour tous renseignements, s'a-
dresser au Bureau communal.

Cernier, le 18 avril 1913. R 379 N
Conseil communal

IMMEUBLES
Propriété à vendre

A vendre à l'ouest de la ville,
au bord du lac, celle propriété
avec grande terrasse et balcon, jo-
li jardin et pavillon, conviendrait
pour pensionnat. Pour visiter et
Jous renseignements, s'adresser à
E. Knecht, rue du Seyon, Neuchâ-
tel. c o.

Eiiîffl iillf!
f  'Lë'samedi 17 mai 1913, k 3 heu-

res après midi, pour sortir d'indi-
vision, M. Angelo Bertoncini et
les enfants do feu Clément Ber-
toncini exposeront en vente publi-
que, en l'Etude et par le ministère
du notaire A. Numa Brauen, l'im-
meuble désigné au cadastre de
Neuchâtel sous article 4736, Le
Neubourg, bâtiments et places de
156 mètres carrés. La maison a
grand atelier avec magasin pour

• çypseùr- ail -rez-de-chaussée et 4
' logements de 2 et 3 chambres et
¦ dépendances aux étages. Lo bâti-
ment est en parfait état d'entre-
tien- Convient pour placement do
fonds.

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

A vendre on à louer

à Cernier
une jolie petite

maison
composée de cinq chambres , cui-
sine, buanderie et toutes dépen-
dances. Eau et électricité instal-
lées. Beau jardin. Conviendrait
pour séjour d'été. S'adresser à M.

-y Aug. Debrot , k Fontainemelon.

A vendre d'occasion quelques
grands et beaux

lauriers roses
ainsi quo quelques

fenêtres
vitrées ot non vitrées. Ecluse 38,
au 1er»

_ ENCHÈRES 
Vente, aux enchères pulpes après laite

d'une police d'assurance ef de titres divers
•
:.. >_

j _ . . _.

Le mercredi 14 mai 1913, dès 2 heures après midi, l'Adminis-
tration do là Faillite Ernest Glauser-Borel, à Cormondrèche, expo-
sera en vente par voie d'enchères publiques, à l'Hôtel de Ville do
Neuchâtel , salle du Tribunal, Bavoir :

1. — Une police d'assurance miuie sur la vie, avec participation
aux bénéfices, contractée par Ernest Glauser-Borel auprès de la

"Banqu e Mutuelle d'assurances sur la vie «La Gothia », sous No
539407 en "date du 30 janvier 1909, pour un capital de 20,000 fr.,
payable au décès de l'assuré ou en cas de vie le 30 .janvier 1929.

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

La femme et les enfants do l'assuré ont expressément renoncé
k la faculté du droit de cession prévu k l'article 86 de la loi fédé-
rale sur lé contrat d'assurance.

2. — Deux actions Banque d'Epargne de Colombier, nomina-
tives, émises le 2 j anvier 1905, à 100 fr., complètement libérées.

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

4. — Une obligation Ville d'Anvers, Emprunt 1887, au porteur,
de 100 fr.

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

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

Faillite E, GL.AlISER-BOREIi :
Les administrateurs :

Ed. BOURQUIN Max FAIiJLET, avocat ot notaire
Terreaux 1, Neuchàtol Peseux
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A VENDRE
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fi n Pour les douleurs | g Douleurs dans le \ %fl § dans le dos, côté. f p
1 l'emplâtre Allcock est L'Emplâtre Allcock les g f|j le meilleur. H fortifie fait cesser rapidement et I gÉ les dos faibles mieux en même temps il fo'rti- g ;ique tout auire. fie et restaure l'énergie. i fl

Faire l'application sur le siège de
la douleur. i

y L'Emplâtre Allcock est le seul emp lâtre poreux §j
X original . Cest le remède type vendu par tous B
X les Pharmaciens du monde civilisé. |j

ALLCOCK MANUFACTURING CO„ Birkenhead, I
H ENGLAND. .. gj

! GUYE-PRÊTFtE !
t SAINT-HONORÉ >~< NUMA DROZ *

I NOUVEAU CHOIX DS |

f Corsets et Tabliers I
î tous les genres, tous les prix 1
| Escompte 5 °/. Escompte 5 % \\
??????????»»»»«*????»???? ???<»??«???»?????»?»*»?

TRAVAUX EN TOUS GENRES
à l'imprimerie de la Feuille d 'Avis Je JSIeucbdttL

rra| Chemises mada P°!ai1 Wauc > avec ot saus co1' , 3.25 Cols loil0' b!auc et couleur ' droits ot doubles , f) 40 '•¦ • ^i» ^^^^^^
m Chemises *épllyr coulcur > ox rord - devaut vUs %\Q0 ù 4.50 Manchettes ct CoU cellu ,oït '' blanc ct C0Ule iJrà- à O.35 '̂ ^^^^^P^S^H B
f Chemises naQClle coton couleur > avco ct sans col > 2^  Cravates on tous genres , formes nouvelles , r* 50 ^rltllIISs r^ '̂ ^ K̂^

1- I i
WÈ Chemises bIanch Q3 avcc rayures > K 3^5 Grints eu pcau ct cotOD ' toules tcintes - 0 75 W ^ '̂ WBÊÈ ?/' • /" Plll Uli
R Chemises de nuit- piqu6 molletonné. sarni saion^ 

^ g 50 Complets d0 travai1, bleu marin ' rayô ot Wano- 5 90 SÈf \ -f * /f?8f£f % :lj i l
B Chemises flanclle coton couleur i co1 doubl °- 9i25 à 4.50 Pantalons mHaino et drap ray é- 10 50 ^ 6.^0 j  \/. .. â ; S H
1ÉÉ Caleçons d élé' coton macco ' . 2 <r>0 Pantalons coutil gris foncé ' ° 8i> -̂  JÉL '* S& "*"- '¦ Mmm * " i - '̂
II Caleçons j ;v' scr ' laiue ct coton ' 5.25 h 2.25 Testons pour m(3cauiciens - bIeu et ™y * > 3.50 ^̂ &\ *'?:jb$Éjfi fH
Il Caleçons fllct aJouré i 3.7S h 1.75 _ Testons d0 buroau - gris - qua ,ilé solido - 4.90 f f J Ê}  '̂ SËw ^ lll
flll Camisoles colon macco - rf) ; 2.50 Blouses pour maeasiaier3 ' oû fil . 425 f é^M/mÈ ~ - \Wmi' 'r>'l!i- m^
M Camisoles d'été ' fllct aj ourô - 2.95à  0.60 Blouses pour horloscrs- erls et noir . ¦ 

475 à 3.25 \¥Ŵ m̂ ^Rïn m
M CamiSOleS cot°Mricoté , 

^^  2.25 TahlierS do jardiniers , bleu et vert. -^Q 
^£lM ĵÊl\S

: B Maillots coton rayô. 3.25 à L25 Chapeaux paiUe ' dornièro nouveautd ' 7.75 à l.50 
f
^^

ft^̂ |̂ ^P
:
^

' H
B Chaussettes Iaiuc ' cotou ct poil de chafficau 2.75 à 0.40 Chapeaux paille ' genre Panama - 5.25à  3.50 ' 

H Ŵ^̂ Ê ^ H
H Bretelles élasti(iues' paUes trcsse3' 450 à 1.25 Casquettes Ussus anglais - formes û0uvelles' 4.50 h 1.25 I Siw3^H H
E Jarretières 61a3li (iues - 150 à 0.05 Pèlerines ûa lissus noir et blou - 80/ 1?0 cm"19.50, 10.50 I È-M: 3̂ M - . ' . ' • Il

H Cannes ea tous gQnrcs - grand chois ' 3>95 fc 0.75 Pantoufles ea cuir ct drap - 395i 2.25 . lÂ^̂ ^̂ M ' H

^|g Petit Gourmand ï
^Âs-f im/ .m - Enfîa I jo peux te purger depuis

r'̂ 2» _w» l&MiS) que J'emP'°'e ce3 délicisuses

ÈÈÊÈîmfê '̂ n PILU LES

Non seulement elle, aonl agréables h prendra mais leur action est si / ô V̂ÎuS .̂
douce que tu n 'as plus besoin de manquer l 'école lorsque je te purge , f f  J «. r̂ï_4'«*5»t !'ï»

En vente dans toules les Pharmacies -:- Échantillon Gratuit |SF^WÊ&&»
î et brochure explicative sur demande (carte postale suffit), X V^^SËSf f l

adressée au Dr DEHAUT.147, Faubourg Saint-Denis. PARIS 
^^^̂ ^ I Hnl„„llilll lllllll lllHllllliHII HI.. . 
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A vendre

un tour
faute d'emploi. Rue des Bercles 3,
Sme étage.

A h Ménagère
2, PLACE PURRY, 2

Poussettes anglaises
Chaises plian.es

eî petits chars pour enfants
Articles très soignés et

bon marché

Escompte 5 °/0 au comptant

1ré_r*ii_itote o©cia î̂©ii

MME I îfi p et salé
à 8® et ®® ct. la livre

Se recommande, 2,*-A* STOTZEE, FU8 t TrÉSOF

Poudre Olga
pour le bétail

(gestation dos ¦ vaches et juments)
employée arec succès depuis
des années.

La boîte, 2 fr.
à NEUCHATEL , pharmacie JOBDAB

ft VENDRE
faute d'emploi , tables carrées et
1 tablo en noyer poli , Louis XV,
en très bon état. — S'adresser
Parcs 45 , 3m » à droite. c.o

f i %  m §

À vendre 2 beaux et bons lits
fer, émaillés bleu , complets, neufs,
à 120 fr. ; 1 toilette ù 2 places, 30
fr., 1 table de nuit 12 fr., 1 table
12 fr., 2 chaises cannées à 6 fr. 50,
tous ces meubles sont neufs et
vernis bleu ; bureau de dame
Louis XV , noyer ciré , neuf , 60 fr.;
tablo à ouvrage, noyer ciré, neuve,
25 fr. ; tablo sapin 120/75, 15 fr. ;
1 paravent Louis XVI , 3 feuilles,
neuf , 2-i fr. ; 1 jolie poussette avec
soufflet , 3 roues, 10 fr. ; 1 char à
bras ù, ressorts, 120/80 , 55 fr. ; 2
lauriers roses, très beaux, 12 fr.
pièce ; 12 poiriers nains à 2 fr.
S'adresser Parcs du Milieu 12.

A VENDRS
ï lit fer complet, 1 canapé, 1

fauteuil , uue poussette, 1 pot k
repasser avec ses fers. S'adresser
Ecluse 29, lor. 

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

1 coffre-Fort,
3 banques,
1 grande glace (150 x IOO)
2 calorifères inextingui-

Mes, 2 réchauds et fers
à repasser.

S'adresser Place d'Ar-
mes 6, au 1er. 

^^^

Demandes à acheter
On demande à acheter

d'occasion nne baignoire
émail, avec chauffe-bain
à gaz, et un fourneau
de cuisine à gaz si pos-
sible avec accessoires. —
S'adresser Etude Itraucn ,
notaire. Hôpital 7.

U|if fiai noir
est demandé, Paiement tout da
suite. Ôffi-ès éefites avec prix à
B, P. &24 '.au __r'eau de la Peuilla
d'Avis;*\_ . ; y \ 7 - 7

Je^i r̂çfee jà. acheter

pejjfe; propriété
ayant, accès êxi, lac. Offres écrites
à M, Srt918 'iur mireau do la Feuil*
le cfAyis.-- -y '. .:¦ y "

Ffttlsassj it ifllffli
sont, tôiij oùrs.achetés par Ponceti
Casff 304|, .Neuchâtel.

PS DIVERS
AUliydôïOTIVERSITÉ

«Jeudi S mai 1913
' X r~~k~$ h. du soir

CONFÉRENCE
publique et gratuite

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

et le suffra ge des lemmes
' '•'£'- •.",'• ':.'• _• •¦"¦- par " . '

M.lé^
Â. dG MADAY

professeur à l'Université ¦ ¦

(aTec: projections lumineuses)

Collecte pour couvrir les f rais

Sali, tela Justice de St-Blaise
Jeudi 8 mai 1013

à '8 h. % du soir

CONFERENCE
publique et gratuite

- :'.X ir /v - sur

taùéimîm
par M. Georges Leuba

an cien président de la Société dt
Crémat ion de la Chaux de-Fonds

Les dames sont aussi invitée*

f

jg *$- U Feuille f J m v h  Je\
Neuchâtel est lue chstcfae |oar I
dans tous k» ménage*. Jj

• » . 1 i *a >¦ . v .¦ : rr . • ; .s . • • • ¦ ¦

A VENDR E
un fort tour à fer parallèle à fi le-
ter, banc rompu , 2 m. 10 entre
pointes, très bon état, avec engre-
nages ot accessoires. Prix : 650 fr.
Bonne occasion.

S'adresser sous chiffres B 398 E
à l'agence Haasenstein et Vogler,
Estavayer. H398E

Vassalli Frères

Bai ïiilli
EXTRA

absolument sans goût

h 1 II*. OU le litro
Cette huilo peut s'employer pour

tous les usages de la cuisino (fri-
tures, mayonnaises, etc.).
Fort rabais aux Restaurants et Pensions

par certaine quantité

il lotion capillaire
do la

Pharmacie du Val-de-Ruz
d'une rôcllo efficacité, enleva les
pellicule, causo fréquente de la
l'Unie «les cheveux, fortifie le
cuir chevelu.

Le flacon 1 fr. 50
Pour cheveux gras demander

lotion n° 1.
Pour cheveux secs demander

lotion n° 2.
Envoi par retour du courrier

Pharmacie du Val - de-Raz
Fontaines (Neuchâtel).

A vendre

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

une bicyclette en bon état, mar-
que Terrot , roue libre. Boine 14,
plainpied. c. o.

A vendre ou à échanger contre
machine à coudre,

beau phonographe
Pathé, 33 disques, saphir. S'adres-
ser ruelle Breton 6, 2me étage, de
2 à 8 heures du soir»

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

.Cudrefin
A vendre ou à louer

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

S'adresser Etude Clerc, notaires.

, Cortoiltod .
A vendre, da gré à gré, une

maison renfermant 3 logements
avec dépendances. — S'adresser à
M. Jean Delorme, à Oortaillod.

Boulangerie à mte
à £?a!sa.u_.

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

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

Office ies faillites _e Boudry

_e vendredi 6 juin 1913, à 11 U.
du matin, à l'Hôtel de Ville de
Boudry, salle des audiences, l'of-
fice des faillites vendra, par voie
d'enchères publiques, l'immeuble
ci-après dépendant de Ta Masse en
failhtë de Aïttràr Pediazzi, poé-
lier-fumiste, à Boudry, savoir ;

Cadastre de Boudry
Article 2916, pi. fo 6, No 217, A

Boudry, bâtiment, 147 mètres car-
rés.; No 153, A Boudry, place, 20
mètres carrés. Assuré contre l'in-
cendie 20,200 francs. Evaluation :
20,000 fr.

Cette propriété, de construction
récente, renferme un grand ma-
gasin, un grand atelier, 9 cham-
bres et 2 cuisines, et est située au
bas de la ville.

Los conditions de l'enchère, qui
aura lieu conformément aux ar-
ticles 256 et 257 de la loi fédérale
sur la poursuite pour dettes et la
fai l l i te , seront déposées à l'office
soussigné, à la disposition de qui
de droit , dix jours aT«nt celui fixé
ci-dessus.

Donné pour trois insertions
dans la « Feuille d'Avis de Neu-
châtel » à 9 jours d'intervalle.

Boudry, le 3 mai 1913.

Office des Fai l l i t e s .
Lo préposé :

E. LANDRY
_a_———a_Bi- _ggoi3ggtactg_ciepes ŝf?giB«!ig ¦nt*r?

Jolis petits c. o.

muf liers de
salua

(neufs) à vendre chez J. Perrlraz,
tapissier» faubourg de l'Hôpital IL

„»-:-¦ —ft*»

ABONNEMENTS
s an 6 mois 3 mois

En ville , par porteuse 9.—¦ 4.50 i.i5
» par la poste :o.~- S.— a.5o

Hors de ville ou p»r U
poste dans toute II Suisse 10.— 5.— î.5o

Etranger (Union postale) 26.— i 3.— 6.5o
Abonnement p«yé par chèque postal sans frais.

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

Bureau: Temple-Neuf, TV' /
t Ytnte au numéro aux kiosques , gares , c / p êtt , etc. c

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

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

Suisse et étranger, la ligne 0.15; t " inser-
tion minimum 1 fr. Lie samedi, annonces
commerciales : O.ïO la ligne; min. l .JO.

7{éclames. o.3o la ligne, min. i.5o. Suisse
et étranger/ ie samedi, 0,40; min. 1 f e.

Pour les surchargeante, demander U tarif sp écial.
L'administration se réserve le droit de renvoyer ou d'a-

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



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

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

Htuilu Petitpierre I Hotz
notaires et avocat

8, rue des Epanchenrs
Appartements à louer dès

maintenant ou pour époque à
convenir : -
Bel-Air, dans villa moderne, _

chambres, jardin.
Mail, 2 chambrée, 300 et 324 fr.
Faubourg du Château, 2 et 3 cham-

• bres, 300 et 575 fr. •
Roc, 3 chambres, 360 fr.
Faubourg Gare, 3 chambres dans

immeuble neuf.
Pour le 24 juin prochain :

Champ Bougin, 4 chambres, vue
étendue.

Louis Favre, 5 chambres spacieu-
ses. Prix avantageux.
Grise-Pierre, 3 chambres.
Près de la Gare, 3 chambres dans

maison neuve.
Rpcher, 2 et 3 chambres, Jardin

3G0 et 500 fr.
Vauseyon, 2 chambres. 240 fr.
Parcs, 3 chambres dans immeu-

bles neufs. 450 ct 575 fr. 
A louer , pour Saint-Jean pro

chain ou plus tôt si ou le "désire
2 belles chambres au midi , cui-
sine, dépendances , terrasse, vue
superbe. S'adr. Maillefer 45. c.o.

"îâTCôllins sur Colombier
A loner, ponr le 24 jnin

1013 ou époque ti convenir,
un appartement de 8 pièces et
dépendances. Eau , gaz, électricité,
bains , terrasse, balcon , etc. Vue
étendue sur lo lac et les Alpes.
S'adresser à M. Chable, architecte,
à Colombier. c.o.
DIT ) PC» A remettre dès
i MliO. " maintenant on
ponr époque à convenir
de beaux appartements
de 3 chambres et ..dépen-
dances, dans immeubles
neufs. Eau, gaz, électri-
cité. — Prix ; 450, 510 et
530 fr. — Étude Petit-
pierre & Hotz, 8, rue des
Epancheurs. 

"BOLE
A louer , pour Saint-Jean 1913, a

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

Pour tous renseignements, s'a-
dresser à M™ ". j \iaire.t-Breguet, le
Châtelard , Bôle. 
, Pour Saint-Jean, beau logement

au 2nie étage, 5 chambres et dé-
pendances, balcon. — S'adresser
Bfcaux-Arts 15, 1er étage. ¦ c. -o.

 ̂CHAMBRES gg
y _ out de suite, belle et grande

chambre meublée, vue magnifi-
que, et une non meublée. S'adres-
sçr Fontaine André 5, 4me. 

Jeune homme ou demoiselle
trouverait jolie chambre, cas
échéant avec pension soignée. —
S'adresser Vieux-Châtel 23, au
2m e. ¦ . 

Jolie" chambre -meublée, au so-
leil , électricité. Faubourg de la
Gare 3, "3mo à gauche. 

Chambre et pension. — Beaux-
Arts 19, 3me. C£

Chambres et bonne pension. —
Faubourg dc l'Hôpital 40, 2me. 

Belle chambre meublée, au so-
leil ct indépendante, pour ouvrier
propre et tranquille ; prix très mo-
déré. Evole 35, Sme à gauche, c.o

Chambre à louer. Oratoire 1 ou
Raffinerie 2, au 2mc. 

Chambre meublée pour 2 ou-
vriers rangés. Seyon 34, ler. c. o.

Jolie chambre meublée au ler.
Temple-Neuf 0. ¦_

Jolio chambre indépendante, 1
ou 2 lits. S'adresser Coq d'Inde 24,
2me gaucho.

A louer chambre meublée. Fau-
bourg de l'Hôpital 40, leiy c

^
o.

Chambre meubléo avec électri-
cité. J.-J. Lallemand 7, leri 

Jolie chambre meublée, au so-
leil

^ 
Parcs .20, Sme.- ' 

Jolio chambre propre, pour de-
moiselle ou monsieur rangé. Neu-
bourg j ^Jfer à gauche.

Petite chambre meublée. S'a-
dresser Château 10, 3mc, le matin.

A "louer 2 chambres meublées.
Moulins 37, au 2m°. .. ... -¦ .. .. . .

liello . chamhre à louer.. Ruo
Louis Favre 30; 3m°. ', "'
¦ :— . . .' f- -̂ ¦ . n'

Jolio chambre ' au soleil , avoc
.bonne pension pour jeûnas gens.
S'adresser Terreaux 3, ?,mv

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

Chambres meublées avec élec-
tricité, à louer. S'adresser. Nou-
veaux bains, Seyon 2L c. o.

" Chambre avec pension pour
monsieur. Grand'Rue 1, 2mc.
Chambres et pension soignée, dans
fami ll e française. Poudrières 45.

Pension soignée
et jolies chambres
Comba Borel 18. c. o.

Petite chambro meublée. 15 fr;
Escalier du Château 4. ,c o.

Bonne pension
bourgeoise et jolie chambre indé-
pendante. Ecluse 17, rez-dç-ch. •

Jolie chambro à 1 ou 2 lits. —
Côte 19.1er. _^__

On offre jolie chambre avec bal-'
cpn . et-pension i -au prix de 70 lr.
par mois, pour demoiselle. Situa-
tion ' ag'réliblb '¦ et saine dans pro-
priété ft p ioxini i té 'de  la ville. De-
mander l' adresse .du N Q . ,917 ,(iu :
bureau de Ja Feuillo d'Avis, c, o.

On demande une bonne ct

honnête fille
âgée de 20 à 30 ans,, parlant si
possible le français, sachant cuire
et connaissant tous les travaux
du ménage. Place stable- ;, bon sa- i
laire.; entrée le 15 mai- 1913 ou àj
convenir..S'adresser rue'Coulon 2,!
au rez-de-chaussée. .

On demande pour le 15 mai une

boime lille
pour tout le service d'un petit
ménage soigné. — Demander l'a-
dresse du No 922 au bureau de la
Feuille d'Avis. • - ¦/
.. mm_iw —^_ _>iT_—q^p___«—»__—M—____

EMPLOIS DIVERS
. On chercho ~"\ . .>_ ,

Jeûna fille
de 17 h 18 ans , pour servir au café
et aider au ménage. Occasion d'ap-
prendre le français. — S'adresser
Buffet du tram ,. Serrières.

Garçon, libéré des écoles , cher-
che place dans magasin ou conli-
scrie comme

commissionnaire
éventuellement dans maison parti-
culière pour travaux faciles , où il
pourrait apprendre le français." Bon
traitement , vio do familio désirés.
Offres à Familio ¦¦ ari , café Z. Edel-
weiss, Kandersteg (Berne).

On cherche, pour fin mai, un
jeune

Domestique *
pour soigner un jardin potager et
aider dans la maison. Gage : 30 fr.
par mois. Adresser les offres écri-
tes à J. D. .930 au bureau de la
Feuillo d'Avis. - , .-..

Jeune fille connaissant la " '

sténographie
pourrait entrer tout dc suite" dànfe
un bureau de la ville. S'adresser
â l'Agence Commerciale Maurice
Speièer, Soy on 17. 

Mm liane
iiemmssHs

professeur à Locarno, désirerait se
perfectionner dans la langue fran-
çaise. Elle demande donc , pour
ses grandes vacances (15 juillet-
ler octobre) d'entrer dans une fa-
mille (ou pensionnat"), où , pour
sop entretien, elle donnerait des1

leçons d'italien» Faire offres : Ca-
_.se -. postale 12926^ Locarno.

T^Ouvrlèps eiTâssuj etties
sont- demandées pour tout de sui-
te. Mlle Marrel , Bercles .1.' ¦' ,'

On cherche pour tout de suite
un ¦:¦. '- - . y.,

PORTEUR DE PAIN
S'adresser boulangerie-pâtisserie

R. Lischer.
Jeune homme sérieux, parlant

allemand, français et russe, cher-
che place tout de" suite, de préfé-
rence à Neuchâtel , comme

employé de bureau
Connaît tous les travaux et dé-

sire se perfectionner dans. la. lan-
gue française. Offres sous H 1433 N
à Haasenstein et Vogler, Neuchâ-
tel.

JEUNE FILLE
de 24 ans, sachant un peu le
français, chercho place comme
sommelière en ville ou environ
pour le 10 mai. S'adresser à Loui-
se Paerli , Worb (Wydcn), près de
Berne.

21 et 18 ans, Suisses allemandes,

cherchent place
Offres sous chiffre. Z. K. 12435 à
l'agence de publicité Rudolf Mos-
se, Zurich. ¦ "' ' Z4GS3c

On cherche, dans un
magasin de la ville,

Jeune fille
intelligente et active,
ayant si possible l'ait un
a|)]>i'ent8ssag'e de coutu-
rière. îtéffèreiices exigées.
Adresser offres écrites à,
_M.ifl.ii 935 an bureau «le la
Feuille. d'Avis.

Un jeûne homme venant de fi-
nir son apprentissage comme

TAILLEUR
cherche place dans la Suisse
française. S'adresser â Rodolphe
Frei , chez M. B. Baur, marchand-
tai lleur , Aarau. ¦

Jeune g,*_trg©o
libéré clos écoles, est demandé
pour aider aux travaux do la cam-
pagne , où il aurait l'occasion d'ap-
prendro l'allemand. Rétribution
suivant capacités. — S'adresser à
Fritz Roth , propriéta ire , à Erlach
(lac; do Bienne).

Un garçon do 10 aus, catholi-
que , ayant fréquenté 3 ans l'école
secondaire, cherche place chez

liii agriculteur
de la Suisse française , où il aurait
l'occasion d'apprendre lo français.
S'adresser. i\ Johann Keller, Bahn-
wiirtcr, Kaisteu (Argovie).

Perdu , depuis lo Vieux-Chatel
au Belvédère des Saars, cn pas-
sant par. lo Clos-Brochet, faubourg
du Crêt', Gibraltar et Maladière,
une •- r

ct iafnette tour de con- ;
?iyec: petite médaille 'et médaiUoni
le tout en or. La rapportel- centre
récompense au Vjtux- .Cli.1fel Ï3,
1er étage,

AVIS
feul e demande d'adrets* d'une

wstnonct doit être accompagnée d'un
Hmhre-potte peur la réponse; tiaea
eelle-ci sera expédiée non aff ranchie.

j toMvmrnATJon
Je ta

teiMt f H  _» it NtudiltA

LOGEMENTS
A louer, pour le 24 juin, loge-

ment de 2 chambres, cuisine et
galetas. Prix : 20 fr. par mois. —
S'adresser Ruelle des Chaudron-
niers 6, 1er. 

A LOUEE
à Beaumont, près de St-Blaisc,
jo li appartement , de: 4 chambres,
cuisine et dépendances. S'adresser
& M. Stôckly, rue Directe 2, Saint-
Blalse. HH77N

A louer, dans village tranquille
du

Tal-dc-Raz
doux logements de 4 et 5 cham-
bres, pour l'été ou l'année. Pour
tous renseignements- s'adresser à
J. Perriraz, tapissier, faubourg de
l'Hôpital 11, Neuchâtel. 

A louer, pour le 24 juin , un ap-
partement; 4 chambres, Véranda ,
Balte dc bain, chambre de bonne
et dépendances (confort moderne),
prix 850 fr. S'adresser à M. Joseph
Bura, Poudrières 21. 

A louer au

Val-de-Trayers
dans uno maison, bien '-située et
bien tenue, avec grand jardin , 2
beaux appartements sur même
palier, 4 pièces, cuisine et dépen-
dances. Eleçtricite\ eau,- chauffa-
ge central. Demander l'adresse du
No 929 au bureau de la Feuille
d'Avis. ~ ¦¦¦' :' '¦• i 

¦'
A louer, pour le 24 juin, loge-

ment de deux chambres, eau et
gaz. S'adresser Rocher 15. 

A louer, à Betaix
un beau logement ^ composé de
6 chambres", aitisioe et dt pendan-
ces. S'adresser. Â' M. - Frife .Rosse-
let, ancien ; Jns.tif^^ur..: Ç, Bçyaix.

" Corcelles;
A louer, pour cause de départ,

un joli appartement dé,3 pièces,
dépendances, grande terrasse, jar-
din , eau, gaz, électricité, chambre
de bain , lessiverie. — S'adresser à
M. Sauser, Corcelles, Petit Berne
No 12. - . . : 

. A ibucft
pour le 24 juin 1913 ou plus tôt si
in ;  le désire, 'un beau logement
( o îposô de 5 chambres, chambre
te bonne , chambre haute, balcon
î.V ;C 'Aie étendue , jardin et toutes
dépendances. Belle situation au
soleil. TGaz , électricité. Prix 925 fr.
S'adresser Boine 14, au 4«r. ._ .ç.o

S^lle vilîa à ter
Quai du lYlont-BI ano, 14- chambres
confortables. Bains, électricité , chauf-
fage central, terrasse, j ardin. Vue
superbe, Etude Brauen, notaire, Hô-
pital 7.

A louer, pour-tout de suite, un
logement de deux chambres, cui-
sine et dépendances, donnant sur
une cour. S'adresser Grand'Rue 4,
2me étage. ; ,  ; c o-

A louer, dès je " 24' juin' .' ou plus
lot, à Champ-Bougin, joli" logement
de 3 chambres, yjafd fn '*jj -'j |i_ ndes
dépendances. Etude Brauen, notaire ,
Hôpital iJ ' .'- -;¦ ' - :•- -

A louer, dès 24 juin, logement 6
chambres1 et dépendances, faubourg
du Lac. 950 fr. Etude Brauen , no-
taire. Hôpital 7. i

Bel appar tement  «lo six
pièces ot dépendances à
loner dès ...ai ..« tenan t  dans
lican quartier près du lac;
pr ix  avantageux.  ' ¦=— ' S'adres-
ser Etude G. Etter, notaire, S, rue
Purry. '¦¦:¦' ' - '}' '.'•:

Cfohi un Rocîier : %£%$&£
pendances. S'adresser Etude G.
Ktter, j iotftire. ' "' ¦ '. '

Uiinj mJ K * logement de 3 cham-
QU|.llul l u .  i)res et dépendances.
Conviendrait pour bnroiiax.
— S'adresser Etude G. lutter,
notaire.
porno \% • logements àe -3 cham-
IcU uù lit) . ]jrcS j dé pcnf lauces , bal-
con et jardin.  S'adresser Etude
G. Etter, notaire.
fil lP Âfl ' ^PU nn - lo'goih eiit do cinq
nilC UU ù. JUll . - .chambres et dépen-
dances , balcon. S'adresser .Etude
O. Kttèr, notaire. -r ' - ;

jlnn -in • .logcmsnts ; de Z chambres;
lsiuu ., terrasso;-ot ;dé ])i ndaiices-. —-
S'adresser li.tndci , tr.: litter,
notaire.

I'pînSP " l°.-<i nlellt do A chambres,
WI U BU .. cuisine et dépendances. .—
S'adresser Etude _f. Etter,
notaire.

Pfif P '  '°u '' l l lcnts l'e 3 chambres etliJlu . dépendances. — S'alresser
Etudo ii. Etter, notaire.
Pllll'riprP Q ' rnz-rle-chausséo de 4
t OttUl lCIBù . chambres ct dépendan-
co?,. S'adresser Poudrières il. -, .

Beaux logements dé 5 chambres
confortables , balcon, gar, élèelrlcité,
bains. Chauffage central. 1250 fr. —
Etudo Brauen , notaire, Hôp ital 7\

A louftr , pour lo 24 ,mai, petit
logement de 2 chambres, cuisine,
C8v*6 et galetas : 30 fr. par mois.
S'adresser Ilùcllo du Port 4, 1er
étage: " ¦ : , . y . . .: '

Dès le 24 juin , à louer aux Drai-
zes (Vause yon), bel 'appar tement do
4 chambres. Grand jardin.— Elude
Brauen, notaire , Hô pital 7; ' - . •>
— , , , , _. , .  .-..-m*. bl Il ¦_¦, , fr— ¦ ¦„„ jf ,

A louer, epcoro un log_tpent.
dans maison neuve , Prébarreau
No 10, 1èr étage ft droite, 3 fcham-
t»ï'*8, «ulslnc et toutes 'dép 'on'da' n-
ete. S'adresser Etude G. l'avre et
Sogurçl , ikitaircs, Qauin IL

Très belle et grande çhanibre
rue Louis Eavre 27, 2me. ¦ v'

Chambre pour monsieur rangé.
Treille 4, 3me. 

Petite chambre meublée, 10 fr.
S'adr. au 2mc, rue des Poteaux, k
c6té des magasins dc soldes.

PENSION
pour demoiselles, avec ou sans
chambres. Dîners. Mme L. Gugy,
place d'Armes 6. ' ' 

A louer unc chambre meublée
pour personne rangée. S'adresseif
Parcs 45, 3me étage à droi te, c.o.

Jolie chambre meublée. Pertuls
du See 6, plain-pied.

Chambre meublée, à monsieur
rangé. Ecluse 15 bis, j lme gau. c.o.

Jplie chambre indépendante non
meublée, au soleil. S'adresser Pa-
peterie, Terreaux 3. . c.o.

Jolie chambre pour monsieur
do bureau ou étudiant. Bercles 3,
3me étage. c o.

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

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

Chambre meublée à louer. Cou-
lon 4, au ler. . c. o.

Pension saignée
el/'elles chambres
Clos Brochet 9 a, 2mo.

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

Jolie chambre meublée. S'adres-
ser Sablons 13, 2me k gauche.

LOCAL DIVERSES
A louer, rue St-Konoré, beaux lo-

caux pour bureau. S'adresser Etude
Brauen , notaire , Hôpital 7.

j9oma.iiie
bien situé, avec bons bâtiments ot
terrains groupés ,, serait loué ou
acheté pour époque à convenir.
— Offres très détaillées sous
& !-„_3- Ji à, Haasenstein &
Vogler, Lansanne.

A louer, pour le ler juin,

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

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

FORGE A LOUEU
Par suite de résiliation de lail

pour cause de sauté, la commune
des Geneveys-sur-Coïïraiio offre à
louer tout de suito ou pour époque
à convenir , la forge communale.
Les rensei gnements et conditions
seront fournis par lo secrétariat
communal. Les offres avec réfé-
rences seront adressées jusqu 'au
14 mai , k midi , au Président du
Conseil communal. H 1434 N

Geneveys-sur-Coffrane,
lé 26 avril 1913.

- Conseil communal.
¦BMIBB^Ma________________________ «___________________ l___M______________ MllMBBWI

Demandes à louer
On cherche pour .la fin du mois

une grande <r' . " "*.

chambre bien m.ubï4c
"Offres écrites avec prix, spus

chiffro B. V. 928 au hùreàS ^0 la
Feuille d!Avis. « : - - ,.'., '.. r .

Séjour d'été '
On demande , de la lin juillet à

Cn août , logement meublé simple-
ment, 2 chambres (1 et 2 Hts), cui-
sino , au soleil et à proximité de
forêts , en dehors d'un village
(La Tourne , Hauts-Geneveys, Les
Ponts, etc.), dans ou près d'une
ferme où l'on puisse se procurer
facilement : pain , bourre , . -xn u fs,
fromage et bon lait. Adresser offres
ct prix à M 11 » Lima Filli , Theatcr-
platz 4, Saint-Gall.

On demande à louer

2 chambres meuMées
au centre de la ville, si possible
un ler étage. Adresser les offres
Boulangerie Léon Wyss, ruo de
l'Hôpital.

« OFFRES *
jeune Piïîe

sortant do l'école, désire place
dans bonne famille pour appren-
dre le français. Entrée 15 mai. —
S'adresser M. GiirUer-Hauser, AU-
schwil 413, près Bêle. ' H8182M

Jeune Allemands
de 19 ans, qui a déjà , été 3 ans en
Service, cherche placo pour le mé-
nage dans iuie famille honorable.
S'adresser Parcs 2. plainpied à
droite. 

On cherche placo pour fairo les
travaux du ménago dans bonne
maison particulière , pour

Jeune fille h*'
do 17 ans, ayant déjà été en ser-
vice et sachant un peu de français.
Aimerait apprendre à cuire. Vie
de famille exigée. — S'adresser à
M»» Schwab-.Scheurer, Waltwil
près l.uppoldsried (Borne). '

1ÊIE ALLEiAII
cherche place commo volontaire,.
Petit gage désiré. — Ecrire Wibo,
poste restante , Ecluse. '~Dne personne
d'û go mûr , connaissant la cuisine,
chercho placo dans un petit mé-
nage. — S'adresser lo soir après
7' heures, chez M"»" Luder, Boubin ,
Peseux , ,, ' '; i, \ -. '.¦

On chercho pour

Jeune fille
de 2<J ans, ,'_yanV. Ï8tt rappï,eaUs«
sogQ 4o couturière , place dané
bonne famille , où ollo aurait- l'oc-
casion 'd.'âpnrendre' 'la fraûçols,.—*

jS'.adriesser a Al; Stuclii; régtsseuii
à Anet .** '*¦¦

On demande place,de

VOLONTAIRE
pour se perfectionner dans les tra-
vaux du ménage. Petit gage. —
S'adresser à Mlle Mina Honsber-
ger, Neuveville. .

1mm plie
cherche plçice dans famille res-
pectable, où elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue française.
Certificats et références de pre-
mier ordre k disposition. Offres
sous Z. U. 12295 à l'Agence de pu-
blicité Rudolf Mosse, Zurich.

Jeune fOle
ayant déjà été cn seryico , cherche
k se.placer pour, quelque temps-
comme 2me femmo dn chambre,
bonne d'enfants ou aide dafts~.un,
magasin. S'adresser à Mlle Bert- '
schi,_EeIuse 3G.

On cherche à placer uno

Jeune fille
pour aider au ménage. S'adresser
le matin, Colombière 5, 2me; dr.

On . cherche,, pour jeune flille
ayant terminé ses classes, placide

desiiî-volontaire¦ w*—
ou analogue, pour apprendre la
langue française. — Offres sous
Je 3308 Q à Haasenstein ct Vogler,
Bâle.

PLACES
Une honorable famille de Sfal-

dén (Berne) demande

une jeune fiSie
honnête, de la Suisse française,
pour aider aux travaux du ména-
ge. Occasion d'apprendre l'alle-
mand. Gage : 15 fr. pour commen-
cer. S'adresser à Famille Ryser-
Stahli , Schulhaus, Stalden, Berne.:

On demande, tout de suite, une

Isc illie iilïe l ¦¦¦
pour aider au ménage; Gag© -à
convenir. — S'adresser par écrit
sous; chiffre L; R. 930 au hureau
de' là Feuille- d'Avis.¦ -. - . -,, .

p eur- MM M 'a]
Oh. demande tout do suite une

fille de restaurant et une fille de
chambre. S'adresser Hôtel du So-
leil , Neuchiitel. ' ,

SSTCHERCHIS
dans bonne maison privée de St-
Gall , pour le 15 mai,

}mm de chambré
expérimentée, sachant bien cuire
et repasser. Adresse : Mme Riet-
mann-Beutter, Scheffelstrasse 2,
St-Gall. H7032Lz
; On demande pour tout de suite
Uùe :'),

CUISINIERE
et : uno ¦ ¦ -i • '-• '' ' : -

lii È iÉi
Offres sous chiffré N 3635 Y ù

Haasenstein et Vogler, Berne."j ëûiNë Fïtûir
de bonne famille est demandée
pour être auprès des enfants.Bonne
occasion d'apprendre l'allemand.
Faire les offres à Mme Weber,
Hirschmattstrassé 33, è Lucerne,
o u à  Mme G. Perrenoud , Petit-Ca-
chismo i, à Neuchâtel.

On cherche pour tout de suite

Mue jeune lille
forte et robuste, pour aider à la
cuisine. Boris gages. S'adresser à
l'Hôtel du Poisson , à Marin.

Jeune fille , pouvant coucher
chez ses parents , est demandée
pour aider au ménago.

Trésor 9, 3m°.
On demaudo pour unc famille

de 3 personnes et 2 enfants

UUE JEUNE FILLE
pour aider dans- tous les travaux
du ménago. Entrée immédiate.
Gago à convenir. S'adresser à M m °
Stroele, Mail  5.

On demande fiUe
qui so chargerait d' aider dans un
petit ménage le mat in , mais qui
serai t libro l'après midi à partir
do 2 heures. Occasion do so per-
fectionner dans la langue alleman-
de ot d'autres cours , par exemple','
couture.-, etc. Bon -traitement ,; mâjs
pas do compensa-lion. Ent,réo* lo ! _j
mai. — Offres à M»1 ltomborger ,
Kasinostrasso 19,.Zurich.. Z :iC,rj 0c

On demande tout do suite Une

Cuisinière
et uno

Femme de chambre
connaissant bien leur service. S'a-
dresser à Ml le A. F., Saars 27 a.

Le Docteur A. Givel, â Payerne,
cherche

UNE FILLE
bien recommandée, pour le servi-
ce des chambres ct les tray .aux .de
la maison. .

On demande, pour tout de Suite,

unii cuisinière
Bon gage/ S'adresser Hôtel Bon
Accuei l , Prêles. '

On demande

UNE JEUNE FILLE
pour îairo les travaux d'un méhagô
soignéi Entrée h convenir. Adres-
ser offres, écrites sous Jl. B. '890 au
bureau dp la Feuille d'Avis.
' Oi\ demande dans petit ménago
r une fill e ;

da préférence allemande, cachant
cuire seule un hoii ordinaire. —«
S'adresser ,rtic du; Mùsétj 7*~S (i i
1er ètago.

$tAM. lesnégociants
Industriels, Mminlstrnteurs, etc.

Employé d'âge mur, habitant le Jura , désirant se fixer à Neu-
châtel , pour cause de santé d'un; membre de sa famille, occuperait
poste dc confiance dans sérieux établissement commercial, indus-
triel ou administration publique, cn ville ou dans localité avoisi-
nante, en qualité de comptable, correspondant français, caissier,
gérant ou surveillant et so chargerait éventuellement de quelques
voyages.

Serait disponible vers fin août ou époque ultérieure à . convenir.
Références à disposition. Discrétion absolue. Prière d'adresser les
offres par écrit sous chiffres V. J. 909 au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande tout dc suite un

domestique k campagne
sachant bien traire. Bon gage. —
S'adresser à M. Gustave Mollin ,
Bevaix. 

Débitante gérante
Débitante expérimentée ct acti-

ve
^ connaissant aussi l'article mer-

cerie, parlant français ct alle-
mand, est demandée pour Coo-
pérative de consommation de la
campagne. Bonnes conditions à
personne présentant les garanties
désirées.
I S'adresser au bureau de la
« Feuillo d'Avis du Val-de-Ruz »,
\k Fontaines. V3C74R
! Un jeun».- ouvrier

menuisier- machiniste
'chercha- place tout de suite. —
iDemander l'adresse du No 933 au
bureau de la Feuille d'Avis. 

\ÛA demande
deux jeunes filles pour travaux
d'atelier d?horlogorie. — Faire les
offres par écrit sous chiffres F. B.
932 au bureau dc la Feuille d'A-

;VJS.:, . ¦ : ¦ 
. . - , ¦ ¦

¦ . ¦ 

; : On demandé une

JEUNE PIU.C
'libéré e des écoles, pour faire les
commissions et aider au magasin.
S'adresser Magasin dé broderie,
Temple-Neuf 15. 

i On demandé plusieurs

pour un restaurant. S'adresser "à
U m' Haller , Hôtel Terminus, à
Neuchâtel.

ON CHERCHE
pour fin mai, un pâtissier très
capable et au courant de toutes
lo's branches. Inutile d'envoyer des
offres sans de sérieuses références
et excellents certificats. Adresser
offres'BOUS H 1462 à Haasenstein
et Vogler, Zurich. ':,

IpJiilFPoIIBF
iOn demande un bon charretier

CQnnaiSsant la forêt. S'adresser à
la j ScicVie Laederach , à Boudry.

l On dj emande tout de suito un

JEUNE HOMME
comme: aido jardinier. Demander
llâdresso du N° 893 au bureau de
la Feuille d'Avis.

: ; MÉNAGE 
""

, On demande ménage pour la
campagne, femme dc chambre et
valet-de chambre, connaissant le
service d'une maison très soignée
et si possible les chevaux. Aubert,
Mçssery (Haute-Savoie). H137G7X^^Ua domestique
pourrait entrer tout de suito chez
Auguste Lambert , camionnage of-
ficiel. S'adresser bureau gare.

Apprentissages
On désire placer garçon de 15

ans comme
APPRENTI MÉCANICIEN

rtù . il serait nourri et logé. Ecrire
Pàtiserié Flury, Peseu x. 

On cherclie à placer
«lans une bonne Impri-
merie, nn jenne garçon
intelligent comme

APPRENTI
et pour se perfectionner
klmis la langue française.
Offres sons cliSffre Z. G.
12506 à l'agence tle publi-
cité KUiloIf Mosse, Zurich.

Apprentissage
L'orphelinat de Bclmont-Boudry

cherche Un bon patron pour un

apprenti cuisinier
• On demande ; ¦.¦¦.-.-¦. .¦: ..:

aprentis et apprenti..
boussoliers , spécialité sur la pierre
poui1 compteurs d'électricifé et
instrumunts - de précision. Petite
rétribution immédiate. S'adresser
chez Sandoz & llawy ler , Ateliers
Mouli ns n" .27. 

Jeune illle do la [Suisse allemande
désire so placer comme apprentie
chez

bonne couturiers
àiix environs 'do Neuchàtol. Entrée
tout de suito. 'S' adresser à M. C.
Wartmaun , Saint-Gall.

~̂VEBDUS 
Perdu , dimanche 27 avril , dc

l'école d'hoiiogerie ou (j uni du
Mont-Blanc, eh passant par la rue
du Manège ct les quais, une

montre de dame
en or. I__a -rapporter contre récom-
pciise, .Bt_j l-,Âir 7. 

yj_gai»é
Un çhién' courant, couleur noir,

blatte 6t jaund, s'est .égaré; sans
«Qllicr.j ll répond , au nom dc Cir
beau. .La personne qui l'aurait
trouvé où celles qui pourraient
loujj iijr dea; .rengeignetoents1 sont
priées d^ 

les adresser, contra ré-
cçmjpehsè, k M. Louis Bourquin ,
i Grandson du . j_v M. Elo Hirscby,
aux ,Tuiliércs sur Grandson,

Assemblée générale
de la ¦

Société neuchâteloise de secours religieux
en faveur des Protestants disséminés

Cotte assemblée aura lieu lo mercredi 7 mai 1913, k 5 heures dosoir, à la Chapelle des Terreaux , avec l'ordre du jour suivant:
d. Rapport sur l'activité de' la société pondant lea

quatre dernières années.
2. Reddition des comptes.
3. Nomination du comité.

N. B. — Toute personne qui participe pour uno somme de 2 fr ,
au moins aux souscriptions annuelles en laveur de l'œuvre, fait partis
do droit de l'assemblée générale.

Le Comité.
Perdu , de la route de la Gare à

la rue J.-J. Lallemand , en passant
par le Palais Rougemont, uno

broche ancienne
argent avec brillants. La rappor-
ter contre récompense au bureau
da la Feuille d'Avis. 931
BBBSSBB____S_S5SSSBS_BSjgggggHBgB5

AVIS DIVERS
Qui mettrait ,

un piano
a la disposition d'une demoiselle
désirant s'exercer une fois par
semaine. Offres écrites avec prix
à L. P. 937 au bureau de la
Feuille d'Avis.

ÉCHANGE
Une bonne famille de la Suisse

allemande désire placer son fils
de 17 ans (élève d'une école de
commerce) en échange d'un autre
jeune homme de langue françai-
se pendant les grandes vacances
du 25 jui llet an 25 septembre.
Bons soins assurés et demandés.
On le placerait aussi éventuelle-
ment sous d'autres conditions à
indiquer.

Adresser offres sous chiffre
J 3625 Y à Haasenstein et Vogler,
Berne. . 

Deux demoiselle d'Edimbourg
désirent passer les mois d'été dans
familles distinguées de la Suisse
française;. -,

en échange
elles recevraient, l'été suivant, et
pour le môme laps de -temps, deux-
demoiselles désirant se perfection-
ner dans l'anglais. Adresse : Miss
Dick, « Claremont », Liberton, Mi-
dlothian, Ecosse. V577N

Ce soir, et pour trois jours
seulement, uii nouveau pro-

gramme incomparable

Les courses de canots automobiles
et hydroaé roplanes de Monaco

Actualité sensationnelle

La fabrication de la bière

LE TRIO STURLA
Acrobates extraordinaires

Les jolies dactylographes
Comédie américaine

La moustache de Roméo
Comique

Josép hine veut faire du patinage
Comiquo

Les meiiants île Paris
(Die Bettler vom Paris)

• (I Mendicanti di Parigi)
Grand drame d'aventures en

deux parties

£e docteur h la garnison
Grand drame du Far-West eu

deux parties

L'ORPHELINE
Emouvant drame moderne on

doux parties ,

Vn la loiigneni1 de cette sé-
ïie, »«à coaiimeiicera à 8h. '/_ .

Dès vendredi

LES MISÉRABLES
de Victor- HUGO

Les quatre époques et neuf parties
cn un seul spectacle

On donnera vendredi et samedi
des grandes mai ntes pour f a -
milles et pens ionnats. Prière de
s'inscrire d'avance. .

On prendrait un

en fant en pension
soins maternels assurés. Ecrire à
L. R. 931 au bureau do là Feuille

E Marc DURIG
de BOLE

reçoit chaque jeudi, hôtel du
Vaisseau, Ne uchâtel, de 10 b.
à. 12 h. V».. ¦ . 

On- demande a reprendre pour
le 24 juin une

PENSION DE
JEUNES GENS

an pleine prospérité',' o u  allouer
une , villa à prpxlmité des ijcoleo.
Adresser les offres écrites sbh£,
E. M. 910 au bureau de' la Feuille
d'Avis:

Cours k coupe cl
k couture

pour ûames et demoiselles
5, me de la Place-Ormes

tissiislÉ
(3 élevés au maximum) , . :

. ., . „ , M"8 -AYERSASIt ;prot,
On demande ?.•* .. _ ..< _

P WSI0ÏÏ
pour une fillette de 10 ans, pour,
riture saine et soins maternels
exigés/ Paires offres écrites a L,
C. 144, poste restante, Gibraltar.

Mrao Philipanâ7 GIROUD
-"

Sa^è-feiume
reçoit des pensionnaires. Téléphone 66-98

Frix modérés
Placé du MolarcT'9' — GENÈVE--»

Sage-femme P c).
H»' ACQ ABRO , mB lll RD Ooe 94, C838™

Consultations tous les jours. Té-
léphone 3194. Reçoit pensionnaires
à toute époque". Discrétion.H31128X

Leçons-- écritèsyda comptabilité j
américaine.- Succès garanti. Pros-
pectus gratis. 11. Frisch, expert
comptable, Zurich, Kr. 59.

Semoisdle instruite j
expérimentée dana l'ensei gnement
du français aux étrangers et pou-
vant enseigner l'allemand , chercha
leçons à donner dans pensionnat
ou famille. Accepterai t aussi plaça
fixe. Demander l'adresse du n° 888
au bureau do la .Feuille d'Avis.

Robes et Costumes

Couturière
expérimentée, ayant travaillé .5
Paris et . venant ,4e > s'installer à'
Neuchâtel,- se 'recommande pour
du travail. Exécution prompte- tV j
isoignée. S'adresser k Mme Mvit- W
zenberg, faubourg Gare 27.

pension-jamille
ponr séjour

à Vallamand-dessus (Vully) ; si-
tuation- agréable, vue sur les Al«
pes, forêt k proximité, bonne ta-
ble. Prix très modérés. Référen-
ces à Mme Racine,y^roîcsseur, rue ¦¦¦
Louis Favre 6. r

Le cours de coupe et de couturé y
dispose d'une bonne ouvrière

conÉnrïère
ayant déjà de la pratique ainsjL,
que d'une

lingère
toutes deux pour des journées ou
du travail à domicile. Envoyer les
adresses ou s'inscrire place d'Ar-
mes 5.

MONSIEUR FRANÇAIS
(commerçant) désire faire con-
naissance d'une personne alle-
mande pour échanger leçons. Se-
rait disposé do faire des courses
le dimanche. S'adresser Case pos-
tale 1051,', N eiichâJteh. | ."SAGE-FEMME

de i" classe
Bpâe fcfj j BtffipAg

1, Fustoric 1, "'GENËVE
Pensionnaires à toute époque

DISCRÉTION

Lii iÉn
Mme CLOTTÏÏ-SÏLVA, Monrnz

AV8S MÈDJCAUX- .
,ï_e _tt5JW»*,«ï

vaccinera ' " '
k. son domicile ,, 8. ruo do l'Oran»
gerie , tous, lés jo urs d^ la premier»
quinzaine dé mai . ) t  2 heures, iner«
credi. exeOptél :;¦ * *. . ' - .;
' ., ., , . . , . '

. ¦ , .. , À , , ' .: K S . -J;

Remerciements
. ' Les f amilles SPEISER

présente r)! leurs bien «t'n-
cères f èihér'ciémeWts à tou-
tes les p̂e rsonnes mu teur
onl témoigna tant- lae syivvr ':
palhie pertdanl Us )ûurs . #»

' cruelle ép rtuvà qu'elles vien-
nent de tr *\Htr$4Xm * ^»U-v>^

• Niuchitkiri-:m$ i9i$x '

Leçons de harpe
I

Pùur reh.é'igne'ménts èl inscrip-
tions, 'priéro' de ': s'adresse^ hu'

•' lllssasm de -BinsiqTie :
Foetiseh >£>«?_«_ S., A» n

' ' : ^ r": 

_____ 
! ' " " 
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fa

PAU (5)

Maxime Audouin

r .— 'Allons donc ! répondit pour moi IiO-
ï>ev le . J'rancese est mexicain par sa mère.

— Comment le .savez-vous ? ne pus-je
m'empêcher d'interpeller vivement le misé-
rable , dans ma stupeur cle le voir si bien
instruit de mes ascendances...
,,.11 hjaussa les épaules, et donna l'ordre de

'«iïpwseéder incontinent aux préparatifs.. Au
@r:-»iaycn d'un second -lasso, je fus attache-,
|pffebattt ,-à. un tronc de palmier, où chacun
p^tos,Js^t~feaadit3 allai t, avant lo coup, dé-
3fe#j£aer : Je jpoi.nl. précis choisi par lui pour -y

ĵ piquer son maej iele, les sept points devant
j eo distribuer de façon à me dessiner autour
de la tête une aurcolo k fleur de peau.

En général , ces gens sont d'une habileté
prodigieuse à lancer le couteau. Seulement ,
Pies drôles manifestaient un commencement
d'ivresse, et , pour peu que la main leur
rtremblàt , j 'avais do grandes chances d'être
(charcuté vivant. N'importe ! pensai-je, il
n'agit de se tenir : ces brutes seraient trop
heureuses , si je donnais le moindre signe de

îTïniblesse. - ¦ ^UeiiWiWL*- i _ .
-Lout était prêt— ¦ < < ¦ <
L'honneur dé commencer revenait de

uroit à l'auteur de la proposition. C'est à
&uoi l'invita galamment Lopcz, L'autre se
«ait donc en posture, anaottça qu'il allait
lue Mre une i boucle d'oreille » et, l'on me
croira aisément, ce fut pour moi une assez
———J» •- - - ¦ ' •

Kepfoductlon autorisée pôaf tous los jo urnaux
•Jiint un traite avec U Êtat^t* des Gens do Lettres,

¦'̂ mua-Mer--

vilaine minute...
Je n 'en regardai pas moins bien çn face

mon traître, dans l'œil faux de qui brillait
une lueur mauvaise , et à peine cillai-jc
quand la large lame partit , fila dans un
ébloui.sseuient d'éclair , pour, A'enir avec la
raideur d' une balle , so ficher dans l'écorce ,
où elle s'arrêta t oute vibrante, à la lisière
du lobe de mon- oreille droite. ,.: ,.-,,.vj  .

Des bravos éclatèrent.
— A moi la gauche ! annonça à sou tour

Lopez. Le sonor Franee.se m'en voudrait de
l'expédier pour le grand vosrage sans lui
compléter la paire.
. Uno -bordée do hourras salua cette spiri-
tuelle plaisanterie.
. Nouvel éclair ; l'arme s'est enfoncée sy-
métriquement à gaucho, avec la même sû-
reté : la « paire » y est. ¦; . . .-.¦,...

Cette fois , c'est du délire.
— Eh ! bien , me dis-je, jusqu 'à" présent ,

cela ne va pas trop mal... Mais attention !
Lo jeu pourrait bien commencer à se gâter.

En effet , j 'allais avoir affaire à un mé-
tis , dont le masque ignoble portait les stig-
mates de l'ivrognerie invétérée.

Or, à ce moment , so produisit un vrai
coup de théâtre.

Un nègre accourut essoufflé , criant :
— Maître ! Maître ! La Nina... partie...
i— Hein ? fit Lopez.
•— La Nina s'est échoppée.., elle a pris

un cheval.., et elle se sauve.., tenez..., là-
bas... maître... là-bas !

Le nègre montrait au loin un soutier qui ,
à l'extrémité opposée do la plantation ,
allait par un circuit en lacets, rejoindre la
route de Cordôba , et où l'on distinguait
l'intrépide amazone grimpant une côte à
toute allure,

Lopez poussa un rugissement de rage.
Se tournant vers moi, les geux exhor-

biiés; . . . .. .
¦ " ; ' : •-

; -.— •< -

-— Demonio ! luu-la-t-il , si je ne réussis
pas à la rattraper , c'est toi , maudit Frau-
cese, qui payeras pour elle ! Je jure que tu
seras écorché vif ! Et main tenant , alerte ,
vous autres ! Aux chevaux... aux chevaux !

Tandis qne ses hommes, auxquels so joi-
gnit spontanément mon guide , couraient cn
jurant et se bouscula-nl; vers les écuries,
Lopez appela d' un signe l'indien changé du
.service de la buvette.

— Diego, je te confie ce ladrone. S'il
desserre seulement les dents , cassejui la
tête, la tienne me répond de ta surveillance.

Le bandit arrach a sou machete planté
dans l'arbre, eut un geste comme pour .en
finir immédiatement, mais se ravisa :

'—-*¦ Co n'est que partie remise, scuor
Francesc, raitla-t-il , avec un sourire sinis-
tre: à mon retour , uous réglerons nos comp-
les... en y ajoutant les intérêts du retard.

Il vérifia mes liens et s'élança à la suite
dc se.s bandits. Peu après, j 'entendis une
galopade furieuse qui s'éloi gnait rap ide-
ment... Puis eo fut  lo silence.

Ah ! la bravo Nina î tous mes . vœux l'ac-
compagnaient dans sa fuite. C'est à elle,
bien qu 'à son insu , que j 'étais redevable de
cette chance de salut inespéré.

Bien faible, celle chance , mon sort dé-
pendant uni quement de mon gardien !

C'était un Indien « masso » (soumis) de
la raco la plus réellement inférieure , un
Othomi reconnaissabio à la coiffure bizarre
que lui faisaient ses cheveux , coupés court
sur le devant ct le derrière du crâne, pour
retomber sur les oreilles, cn mèches lon-
gues et rudes. De ses congénères il avait le
front, déprimé, les pommettes saillantes ,
l'œil relevé vers les tempes, le uoz âj i t̂é,
le meatou peu accusé ct imberbe.

Le moyeu de trouver le ciioiftia de cette
intelligence rudimentaire !

$& V^âjai gAvuLtan^ & mua. riafliiei fil
*"' ' '' ¦'

'¦-• ' V- î-.'-' v ... v .̂ X :v-5 v̂»,-***»*-<r«i»:'iW^

périls.
Au premier mot, l'Indien ramassa une

énorme pierre ,.vint à moi , menaçant' :
¦— Tais-toi, chien dc s gachoupiuo » î
Je connaissais ce terme de mépris en

usage chez le peuple pour désigner les Es-
pagnols , qu 'il abhorre.

— Je ne suis pas un gachoupiuo, ripos-
tai-je , jouant lo tout pour le tout , jo suis
un Fraiivese, commo ton ancien maître...

L'Indien s'arrêta , la- pierre haute ; j e con-
tinuai : s Et jo suis un ami dc la Nina. »,

Sa face besliale s'illumina.; . .:¦ ._ .,j AU .ï&
— C'est vrai ? . W,MJ»,*»_ ; ?

•— Par la vierge de Guadelupc , je te le
jure.

La pierre 'tomba de ses mains, et il grom-
mela ou mauvais espagnol :

La.Nina a été bonne pour , le pauvre
Diego 1 je ne te ferai pas de mal.

— Tu sais qu'elle est poursuivie par des
démous ; délivre-moi que je puisse la re-
joindre pour la défendre. , ..: ., ĵ j .

— Nou, le maître mo tuerait. ; 'y 'X  r

•— Jo t'emmènerai avec moi ci je te don-
nerai cent piastres !, , -,, , • ..:.. • ¦¦ ; : , ,.

— Nou , tais-toi. ¦ '" '" '' ^:7 'X ^ 'P '
Je voulus insister ; il secoua la tête, ren-

tra dans sa cabane, et , malgré mes appels,
mes supplications , mes promesses, s'y, tint
désormais obstinément caché.

H me fallut me rendre à l'évidence ; je
n'avais rien à attendre de cette brute.

Quelle déception ! Après avoir pu croire,
un moment, toucher au salut , je me voyais
maintenant définitivement perdu, condam-
né sans rémission, sans recours. :

Conscient de mon impuissance, réduit à
l'immobilitA d?uae. momie dans -ses bande-
lettes, jo vécus li, de vraies Jieurea d'agonie,

La nuit étaife tombée, ua froid glaoiftl" me
pénétrait jusqu'aux os. Serrés à. me mear-
fcrk fljaelfesÉùa^ sa$s ïkast gftt lWtli iâ lft
«àé«4*j_i__yç. -̂V'< '̂<fr^

circulation du sang provoquaient dans tous
mes 'membres des lancioations douloureu-
ses, 'd'insupportables fourmillements.., Et ,
à travers les bourdouuements .de mon cer-
veau battant  dc fièvre , dans l'imposant -si-
lence dc la campagne endormie , jo m'ima-
ginais à tout instant percevoir des bruits
lointains de chevauchées sonnant à 'mes
oreilles, avoc le retour de mes bourreaux ,
lo glas dc la mort , — et de quelle, mort !

Comment ne suis-je pas deveuu fou ?.
, Enfin , après plusieurs alertes de co gen-
re, je distinguai, — celle fois, hélas ! sans
doute possible, — le rythme d'un galop
qui se rapprochait rapidement. La chair
hérissée d'épouvante, hagard , la.respiration
suspendue, de toute mon Amie j 'écoutai.

Le galop se précisai t, s'orientait.., XI n'y
avai t qu 'un cavalier , et , chose qui me dé-
routa davantage, ce cavalier accourait d'une
direction opposéo à celle prise par les pour:
suivants de. la Nina... Ce no pouvait être
l'un d'eux. Qui , alors ?

Et, soudaiu une ivresse d'espoir gonfla-
mou cœur. Un nom jaillit de mes lèvres...
Marius ! Mon Dieu, mon Dieu ! Je me sen-
tis défaillir.

Oui, parbleu ! Ce devait être Marius , re-
tour de San-Barthol o !

— Marins ?... hélai-Je désespérément ,
avant môme qu 'il n'eût atteint le branche-
mont du sentier de la buvette et du chemin
conduisant à l'habitation, à moi, Marius !..;
à moi 1 k moi .... ; |.- , _ . >• . : n :J

Le galop, s'arrêta net;. "'' '
— Bon Diou I c'est vous, Monsieur Fon-

taine ?
¦—Oui , c'est moi T... vite, vite, mon ami ?

" L'émotion était tro_p forte, la tête me
tourna» je -m'évaij ouîa... - - ,

Quand'jé revins.à moi, j 'étais' couolié sur
lo «ol»; débarrassé, de mes liens, Marius me.
Mdtiaeftaif à Jane da èxa»à 'j ia a MfiRûtfc.
». <¦«_,'-»»» ¦— _>> -̂H>u,--,^___. _ '_• - , f i

pant que pour m'entonner dans le gosieo
une gorgée de mezcal.

— Ah ! ah ! bary lonua-t-il joyéu semeni
eu me voyant rouvrir les yeux, le traite-
ment opère ? Allons, encore une rasade et
nous sommes des bons, vaï !

Je lui tendis la main.
— Mon brave ami ! je vous ,dois plus quoi

la vie ! Merci !... Mais le temps presse...
:Lopez et sa. bande, courent, après. MUo .Lou»
viers qui s'est enfuie. .

i— Quès aco î ia vilaine I sans moi !
— Lopez ayant fixé le mariage à de-

main elie aura profilé tle la première occa-
sion : vite, mon ami, les minutes' valent
des heures, partons !

Je me levai avec peine, et fis" quelques
pas en titubant.

—. 'Péclïèro. ! ohieetn-t-ik vous ne tonea
pas debout ? . . .' .

— La march e remettra lés ' choses co
l'état,., venez !

L'Indien nous observait du seuil dp sa
cabane, immobile, muet , impénétrable. Je
lui jetai une poignée do piastres, et nous
gagnâmes les écuries, où Marius choisit , les
deux meilleures montures, et ihé pria d,e lea
seller tandis qu'il passerait prendre dans
son pavillon avec dçs armes .pour, moi, sa
petite fortune réalisée d'avarice en prévi-
sion d'une fuite immédiate.

Ce fut l'affaire de qiielÂuos minutes,
après qitoi, dans le but d'empêcher toute:
velléité de poursuite, fl « endiabla » au'
moyen de quelques pincées de piment le
reste do la cavalerie dé la plantation, 1»-
chassa à" coups de rouet dafis: la campagne,
et, alors seulement, satitnnt en selle, nous '
npj is lançâmes à ,.foA^- 

àè; ïràin dans lea
lacets de la jgrimpefti^ (jp i,. ùiiè ileu et dé>
mie. pliw loin^ rejoigtiàili î« j fqàte,. ae Côry
tiébo, . r ^ i 'X ' " "" •' " '¦'¦¦" ' . -A • -'' '" tt' '''¦

>• -y"pi fiàivTé.ï -

ISMLHpffi
Haricots étuyés, sans fils

de toute l" qualité et Iraîeheur
â 50 cent, les 100 grammes

HETRES
, écalllM»», sèches ot vivts scroful.,
I v«z<5ma, éruptîone , lésions aus pieds ,
I . .": ." . f Wiaiui de jjrVi-or, , • • ¦¦ >¦ •

Ulcères, Varice*
Maladies des doigls ol bl assures In-

, , véj*ré»«eoiil»5''*<'iT)tre»opin!ttl_e»i -. '".- '"
Celui q'ji Jusqu 'Ici ~

a valnemenf -Mper* 7dIî6is guéH
. 1 '  . (joui et doit , on (oute -confiant»¦ "' - fair» itoxî***s avec . 7  ̂ . *., . - -',

l'Onguent Rlno '- i§; -
.',- ; aa renTertnàril-nî -|SdîwMîi_flJ- âctda .̂

'
:. ', ¦ , Boîle t,30.Pr, Tous les jours-H nous ! _. . ', -

' arrive dos teltres _s remerciomenls ¦js ^'.x
.'. . ¦' '.' E::ir;o2 le paquetage ori ginal , blanc- . ,  . .
, «ert*rouge' et à la raiso n sociale Q

Rich. Schubert a\ Cle, Weinbohla,
•t refusez lei imitations.

En vent» dan* tu oharmacics.

Pharmacie A. G AILLE , Saint-Aubin
» A. BOURGEOIS, Neuchâtel

Sflj i llMiiis
JCaft Jiltrê â la onate
: et pasteurisé
supportant particulièrement bien tes

^ chaleurs
à 24 centimes le litre

Seul , le filtEage à la ouate per«
met do livrer du lait complété*,
ment débarrassé des impureté»
qu 'il contient .par suite des difïe*
rentes manipulations qu 'il subit
préalablement , à l'étable.
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i Supplément lui ISiiii i
Hj de là lll
r| FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL •
5* 60 centimes par trimestre franco domicile =•
JJJ , Toiu- l'étranger, fr. 1.25 II]

Ui g^- On s'abonne au SUPPLÉMEN T ILLUSTRE UJ
|~ HEBDOMADAIRE soit direclomont au bureau do la —
«Il  Feuille d'Avis de Neuchâtel , rue du Temp le-Neuf l , soit I5J
p_; au moyen du bulletin ci-dessous, qui peut être découpé. __;
m .—. . , yj
j  ̂ DEMANDE D'ABONNEMENT jjT.

ïî l Administrat ion de la âë*

= ¦:-. FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL =
îïî NEUCHATEL i||

Jjw ,. Lo"SOUsslgné s'abOatoe-au îïî

g j S UPPLÉMENT ILL USTRÉ HEBDOMADAIRE =
lll QùS maintenant au ln juillet 1913, au pris do 60 cent. Iil
S (Ci-joint ta somme de 60 cent, en timbres-poste) ZZ
m m
E Signatur e — — ÏS
P| (Ecriture- |||
S - . bieir lisibl» Rue « S5
m .  

¦ a.v. p.) lll
Localité __ „ lîi

£_!_ En évitation de ports et de (rais de remboursement , les __>
!__ abonnements se paient d'avance, en même temps que l'inscription. SS
!" Ou peut aussi s'abminer on versant les CO centimes au Jjj
S_ compte de chèques postaux de la Feuille d'A vis de ST
III Neuchâtel,.IV n° 1T8. Indiquer au verso du ' coupon quo |||
S ce paiement concerne les suppléments illustrés. __l
j Tj Les Suppléments illustrés hebdomadaires formeront IM
IL au bout do l'année un joli volume , véritable document , __>
-— qu'on aura toujours plaisir ou intérêt a parcourir , -—
lll lll
=tll=lll=lll=ll2EII9=8i3EillEII8=IIIEIII=l9l=

é̂ gm^mm  ̂Sam. VOGEL-MULLER
*»i§^^^^^^_ffiE^^SSÉ^a Ateliers de constructions

Ps^^SffiBWHHWP 1 I^STATAYJB-K -I<B - LAC
CONSTRUCTIONS eu 1er (charpentes, escaliers, etc.)
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fl Maison KBI-lj î33B-©lir«ffiB =
E — m
lll Avis à notre bonne clientèle __;
_3 lllrr; Nous venons ds recevoir un grand nouveau choix de : lJl

E CQSTOTES en tous genres , modèles dernière nouveauté iTl
ij ROBES m voile, mousseline laine , popeline , satin-laine , serge [j]
jjj JAQUETTES et MANTEAUX ea taffetas , voile , draps uni et façonné E
[fl Choix sans pareil en ETOLES en soie, guipure et voile =
E NOUVEAU GRAND CHOIX de blouses , jupes, jupons , matinées m
= Robes de chambre, corsets, lingerie , bas, tabliers choix énorme jjj

E Toute;, les retonci.es nécessaires se font GRATUITEMENT dans la maison lll

s is  C Confections en ions genres SUR MESURE TT.

!i! Bonnes marchandises -:- Prix sans concurrence j~

'J! . - Téléphone 476 ENVOIS A CHOIX Voir nos étalages El
_____? llll l
lll Se recommande, V™ KELLER-CrYKER E
El Illl
M-pjE^

A V5NDR5
un grand buffet noyer & doux por-
tes ot uno marmite on cuivre. —
U. Studer , Crôt i , 1" étago. c.o.

presque neuf , ù vendre.', fa ute
d'emploi. S'adresser Chemin de
Vignicr No 20, St-Blaise.
Névralgies

Inf luenza .*. j
Migraines :

Maux de tête

CACHETS
antinévral giqucs

MATHEY
Soulagement immédiat et prompte

guérison , la boîte 1 fr , DO dans
toutes les pharmacies.

Dépôt à Neuchâtel
PHAUMACIE DONNER

DABIDKL & TRIPET

MAISON RECOMMANDÉE

L'Office d'Optique

PERRET-PÉTE R
9, EPANCHEURS, 9

corrige par des verres sphérlqUes ,
cylindriques , prismatiques ou com-
binés , appropriés exactement ft
chaque ceïl , tous los défauts do
vision dus i\ la conformation des
yeux.

Sa méthode , employée par toutes
les autorités médicales , a pour but
d'améliorer la vuo dans la mesure
du possible et de la conserver.

Examen de vue précis, conscien-
cieux et gratuit.

Exécution rap ide de toute ordon-
nance d'oculiste.

Pince-nez et _Lunettes de
toutes formes en or, doublé , nickel
et acier.

Spécialité : Pince-nez c Sport »
américain, le plus stnble, lo plus
léger, lo plus élégant.

FflbriatlMm ct Répara-lion .

PRIX AVANTAGEUX

\Wr  ̂ ^̂ l̂!sî iA_R_£'ï1W^
y" I ^̂ w-'-^__ siîPi

ttlliilr 1 affi ||p "'flr - I._! ^111§1§
;*'lll* —2 —'I lP^fœ» ' Xf J ç~ \\\~ ^^^a

' ^È X̂XXljM^MM^-ltl %> i 
«Ba

¦ m\\rr̂̂ ^^^^̂ r / / Ĵ ^â

El .'¦•: ' „ jfe Ŝ^Ml ?1 BJEH3<1̂ 3 _w___fâW^2^__^_SS - _9
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Deux porcs de la môme nichée w«| . ¦¦ i

y avec sans à engraisser fe |„ Bauernglùck" 1
de BECK-KŒLLER ^, g

à i fr. lo paquet dans les magasins suivants » 1||
Nenclifttel : Ph. Wasserfallen , grains ; Saint-Rlaise : Y

G, Meyer, grains; Colombier : Ghabioz , nég.; Rêvais: f M
C. Gitéfel, Agence agriicoïe A. Hubciis et.tous ses -dépôts ; An» fgj ,

• vernier: lîacholio , nég. ; Traver_y.2;arn , boul. ; Convet: Rf
^icolUer, mig. ; Plenrièr : Neuschwandcr. nég. ; Verrières : M
Marc H»illardot ; Rnttes : Jaccard ,-ag-rioulte ur; Roveresse : f»
Aeschlimann , agriculteur.-, tJhanX-dé-Fonrta: Jean Weber ; ï>
Roud.ry: A. lïcrlhoucl ; Cressier : J. Richard ; Hoîraigne': S
.sœurs ÎJioch ; Valangin: Albert-^issot; Vilars-Nencli&- Wm
tel : L. Gourvo'reier-Tinguely, boul. ; Neuveville : E. fj §§9
Meier , grains ; Prêles : Oscar Rossel , nég. ; Iinnâeron : fc' ".!
Dubois-Dubois , nég. ; Nods : Ad. Botteron , télégraphiste» *" .,i

Ou demande représentants i^a

3eck-JCœlIer. fabrique de pre9. chim., làm g

ISEa^H M \$ $̂  fti^ 1  ̂^l& l 
¦K'*:,lia8!l 'ÎKa

':i5s« — Liqueur

¦ ¦ Sa 1B™ ^^ ," **̂ ¦ * aÊr B w citâtes aignl'son chroni-
ques, rhumes, catarrhes, asthme, inflammations de la
vessie et des muqueuses en général. Celte liqueur , débarrassée
do toutes los matières acres du goudron , contient clans lo plus parfait
état do pureté tous los principes actifs du Goudron do Norvège alliés
aux vertus pectorales ot balsamiques des baumes do Toln et Benjoin.
Son emp loi a la doso do 2 cuillerées ;\ soupe par jour rend les (tronches
et les poumons invulnérables. — Prix cn Suisse : le flacon ,
2 fr. 50, Dépôt général, pharmacie du Rond-Point : 15. Itlilberer,
G, Rond-Point de l'iainpnlais , Genève. Mn vente dans les prin-
cipales pharmacies. J. H. 4287

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

Exigez bien la véritable

Salsepareille Model

1 Rue du Sey on 7 NEUCHATEL Téléphone 10.21 g
'̂ ĵ( n»^—¦____¦______———___—¦___— ¦¦¦¦. .M »_ — i . , lll

g liii il li il i ni 1
pour Hommes, Jeunes Gens et Enfants '. ;

j Tous les ray ons possèdent de très grands assortiments ||
1 du meilleur marché aux plus belles qualités "i

la ' ' ' r ¦ :, I \

| articles êxclusi/s - façons soignées et moitaes I

I Complets à IF. 35 ®* 421
I Maison connue pour la qualité supérieure! r;
1 de toutes ses marchandises ; m

Magasin Horticole DARDEL & PERROSET
Rue du Seyon 5 a, NEUCHATEL

Bruines p otag ères ,  iommgèm
et de Heurs

X, OUTILS INSECTICIDES ENGRAIS
! $ 

¦ '. . . .  : - - .
"

. y y '

C. . ¦ -Spécialité de graines pour oiseaux chanteurs :

Toutes nos graines sont do la dernière récolte
ni proviennent -de la maison ft). Jlttller «St C«o , à Zu-
rich, établissement ptacé sbùs "le contrôle fédéral» : _

3C3HI3HHHB[_]__Î__1B__EEHSE__3^H^

3 8, Treille, 8 NEUCHATEL Téléphone 8.47 H
3 m Ĵ — : H

| Choix uniQue î
3 et dans tous les pHx en M 133, 

^̂  E

1 __PÙPI|| — ' 1
¦ J Hlli_K^to^ii9_^)i^_^^l^^^^^^[i^P-^^ffli!î^iy Ŝ ana * SAftAff i  l I
B WÊÊ Ê̂Êê î  \ î-f3tflf Hfc_! IB3SEiîsïï_-fl KS iS_____^_ffl£Saj& _^_MiîsSi™;t-'~--i 183an H BI IB'B _==

3 ^^^PSl̂ ^^^*̂ 3̂  en cuir , osier et libre E

| P A N I E R S  JAPONAIS §
3 8HSf~ Prix sans concurrence -̂ g B
3 : E
3 Nécessaires de toilette :: :: Etuis â parap luies B

3EBEEBBBEBEBBEBBBBBBBBB
La 'F EUILLE D'Ans DE JM EUC TIATEL

en ville, 9 fr. par an.

RBHY
I

C&A VATES 'W]
couvain 4M et riches WÊ



ETRANGER
Un bandit masqué dans un train. — Un

train du Southern Paoafic approchait, jeu-
di, de Kansas-City, lorsqu'un individu
masqué entra dans un vagou-lit» réveilla
un riche propriétaire de mines et exigea de
lui de l'argent. Le voyageur lui donna plus
d'un millier de dollars qu 'il avait sur lui ;
ma is quand l'individu laissa retomber le
rideau de la couchette, le voyageur fit feu
à travers le rideau. Le voleur répondit coup
sur coup. Le voyageur a été transporté à
l'hôpital avec trois halles dans 1« corps. Le
voleur, qui s'est esquivé du train en mar-
che, a laissé unc longue traînée de sang,
qui permettra peut-être à la police do le
découvrir.

Le voleur avait pris quelques centaines
de dollars et do nombreux bijoux à plu-
sieurs voyageurs. On espère sauver le pro-
priétaire de mines.

Diplômes ct service militaire. — Le con-
grès des étudiants, réuni à Paris, a émis rè
vœu que les diplômes qui permettront l'ac-
cès des professions réglementées ou rétri-
buées par l'Etat ne soient accoudés aux
étrangers naturalisés que s'ils Ont 'accom-
pli leur service militaire en Franco.

Singulier accident. — Pendant une cour-
se de taureaux, qui avait lieu , jeud i, à Va-
lence (Espagne), un taureau, cn se se-
couant , a lancé vers le public l'épée qu'on
venait de lui enfoncer dans le cou. L'épée
a atteint un employé de l'établissemeut et
lui a traversé la poitrine. Le malheureux
est à toute extrémité.

Mort inexpliquée. — La comtesse Tot-
tenham a, été trouvée morte dams un bois
du comté d'Oxford, lo cœur traversé d'une
balle. Le bruit court que la comtesse a été
victime d'un accident de chasse. Une en-
quête est ouverte sur les causes de cette
mort mystérieuse, qui provoque usne vive
sensation, . . ,

Tandis que lea puissance» européennes
qui constituent La Triplice occupaient c&s
jours lé tapie diplomatique en réclamant
l'exécution des décisions des puiss-auces,
un accord plus substantiel s'étab lissait en-
tre deux des musicietns de la Tripl/e-Alliiûii-
ce, accord dont une dépêche de Londres au
« Temps » d_termin_it la portée. -

Il n'est plu» question d'une intervention
TÔj*re®si'Vfl ©outre le Monténégro, maie

l'Autriche-Hongrie et l'Italie se sont en-
tend ues en vue d'un partage complet de
l'Albanie.

Le mot partage n'est pas employé. On se
sert dans l'accord de celui de zone d'in-
fluence. Mais la réalité est la même. La
zone d'influence autrichienne et la zone
italienne seront séparées par la rivière
Skumbi. En cas d'exécution de l'accord,
l'Autriche débarquerait à Durazzo et l'Ita-
lie à Vallona. ¦ .

Do Rome, uno dépêche au même journal
disait :

« Les deux zones d'influence italienne
et autrichiennes sont délimitées par le fleu-
ve Skumbi , sous le mont Elbassan. L'Au-
triche a les vikyets de Scutari et de Du-
razzo, l'Italie les vilayets de Vallona ,
d'Elbassan et d'Argyrocasti'o.

Et le « Temps » de remarquer :
Il n est plus question en tout cela des

droits de la nationalité albanaise, de ses
fortes traditions, do son unité ethnique si
souvent invoqués. Dès lors que la resti-
tution dé Scutari à l'Albanie est certaine
sous des conditions faciles à définir , il
semble que cott e restitution perde tout son
prix. On ne parle plus de Scutari. Ou ne
parle plus des Albanais. On ne parle de
l'Albanie qu 'en Vue de la partager. Scuta-
ri passe à l'ét at de prétexte. Qu'en pen-
sent les défenseurs, socialistes et autres,
de t l'exécution des décisions internatio-
nales » ?

Ni l'Autriche-Hongrie ni l'Italie, qui re-
prochaient hier au Monténégro de ne pas
se soumettre assez vite à ces décisions,
n'ont fait part k la conférence de Londres
des négociations par lesquelles elles se pré-
parent , à lés violer. Nous voilà loin ' de la
diplomatie négative dont nous fûmes con-
viés à célébrer les mérites. L'heure est aux
réalisations. Nos amis de Rome ont-ils eu
raison de répondre à, l'appel du tentateur?
L'avenir le dira.

Peut-être vaut-il -mieux qu 'il cn soit
ainsi et que les situations se précisent, car
il faudra, que la conférence de Londres,
abandonnant la postur e de défenderesse,
demande à l'Autriche et à l'Italie compte
de co qu'elle® préparent ; il faudra qu'on
cache s'il leur est loisible de faire en très
grand ce quo le Monténégro avait essayé
de faire en lout petit et ce sur quoi il n'in-
siste plans.

Il y a loin, d'ailleurs, de la coupe aux
lèvres. L'Autriche et l'Italie, emporté»
par la fièvre do l'improvisation, veulent
infliger aux Etats balkanique» le. traite-
ment que d'auties grandes puissances ont
infligé jadis au Japon, Après lui avoir in-
terdit de garder ses conquêtes de Shimono-
saki, les puissances don t il s'agit mirent

la main sur les.terres dont elles avaient
écarté lo vainqueur. La vengeance du Ja-
pon fut rapide et éclatante. Qui sait si h
même sort n'attend pas ceux qui, après
avoir opposé aux Etats balkaniques l'auto-
nomie albanaise, voud raient aujourd'hui
se partager l'Albanie ? :.

Au surplus, pour réaliser ïes 'deux zones
d'influence dont le « Temps » est à mémo
d'indiquer la limite, les deux partenaires
rencontreraient do sérieuses difficultés qui
rendent leur projet chimérique. L'Albanie
n'est pas un ourâ à terre dont on.puisse li-
brement disposer. En dépit de l'argent dé-
pensé, les Albanais n'aspirent certa ine-
ment ni à devenir Autrichiens ni à devenir
Italiens. Ni Essad pocha ni Djavid pacha
no sont d'autre part disposés à se laissa
exproprier de bonne grâce, et ils disposent
de 42,000 hommes. 11 est douteux que 1«
Monténégro, la Serbie et la Grèce accep-
tent dc bonne grâce lo voisinage qu 'on leui
réserve. Il est probable enfin que la Gran-
de-Bretagne verrait sans plaisir la ferme-
ture de la Méditerranée à son point <HM»
tral par la ligne triplicienne Trieste , Du-
razzo, Vallona, Tobrouck.

Si les négociations austro-italiennes s'é-
taient poursuivies dans l'ombre, elles cas-
sent pu provoquer des surprises. Mises e»
lumière, elles ont de grandes chances da
demeurer platoniques et d* garder seule-
ment la valeur d'un avertissement .pouf
l'avenir.

I_e coup concerté

SUISSE
BERNE. — Un paysan d'Ipsacli viva-f

en mauvaise intelligence avec son beau-frè*
re et voisin et , pour l'ennuyer, il ne tioujj
va rien de mieux que d'élever son taS d(f
fumier sous les fenêtres du voisin. Celui-ci
porta plainte et Chioaueau fut menacé uno
première fois do 75 fr. d'amend e, une deu-
xième fois de trente jours de prison et un«
troisième fois d'un an -de privation d«S
droits civiques. Il se décida enfin à enle-
ver le tas de fumier ct de l'élever à cota
do remplacement primitif. Cette fois-ci, 1«
justice estima qu'on " s'était assez moqué
d'elle et condamna le paysan à 75 fr. <_&
mende, 60 fr. d'indemnité et aux fittis »$
vers l'Etat s'élevant a 130 fr.

FRIBOURG. — L'autre soir , fc La Tout-
de-Trême, une petite fille dc deux fliiSi
.rompan t un moment la surveillance de ses
parente, _ '-©n fut jouer le long du ruisseau,
dana lequel elle ne '- tarda pas à tomber*
Une demi-heure après , on trouvait le petit
onduvre dana le chcmal û*utic scieriej

- JPM u > ¦ ,i i . i  ,"i i nm ¦¦—ma*]
A vendre d'occasion un

potager à gaz
en parlait état, à trois troue et
'oar, avee accessoires. (S'adresser
rue J.-J. Lallomaud n° 3, rez-de-
chaussée, mardi matin 6 mai, entré
i heures et midi.
_J I - , I ,., « "I I. I: Il » ,

A vendre
paille de blé et de seigle

K à 20 litres de
lait

journellement.et-Uûe
traie portante

pour lo 5 mai, chez M. James
d'Epagnier , k Epagnier.

. - MANU FAC TURE
d'instruments de musique

nom s ni
Payerne

Instruments neufs en tous genres
Réparations promptes et soignées

Prix avantageux. H2U97 L

2 .médailles d'or . . -
?t 5 diplômes de 1" classe aux

expositions suisses

CIDRES
1" qualité

lirré en fûts prêtés à 22 cent
le litre, et cn bouteilles, à 40
ct 50 cent, par bouteille. .Ra-
bais suivant quantité.

Cidrerie h Juin
fiemandez le pri x courant /

Tacites de rousseur
disparaissent rapidement par l'em-
j$oi du lait ahtéphéliqiie ; en fla-
cons de _ fr. 60 et T fr. 50, chez
M. Jambe, pharmacien , Châtel-St-
Kcnis ; dans les Pharmacies et
chez les coiffeurs-parfumeurs.

Beurre
J'offre bon beUrro pure crème

pour cuisine, à 2 fr. 90 le kg, port
dû, par 10 kg;, et à 2 fr. 85 par
Elus grande quantité. S'adresser à .

ouis Steffen , beurres en gros,
Corcelles s/ Neuchâtel.

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

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

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

A vendre excellentes

pommes Ue terre
K 9 fr. les 100 kg. ou i fr, 50 la
mesure. Epicerie Fahys 21. 

A remettre
un bon petit commerce de mer-
cerie. Conditions très avantageu-
ses, vente assurée. — S'adresser

, pour tous renseignements à N, G.,
Fleury 3,
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Mm Ch. CÂLGÈER, à Neuchâtel
| jf P|||| Il sera vendu avec grand rabais toutes les

:;| ^*â | É confections de la saison qui restent en magasin
fc. :;; -;-y .̂T f̂e _î M B ¦!¦ '
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^̂ B̂SSBÊSSSSSi  ̂ FIANCES
^^^^^^sŝ QBsî

fcy^y^^^^^^
v Çuanii vous achèterez voira inoblli a

^^^^^^^^ Banlimanii Frères, travers
3§j  ̂ Attention. — Les mobiliers

f ëm& complets sont installés à dorai-
V^r c*'e e* Bans frais , par notro

_£=»____». personnel , dans toutes les lo-
mvsslWm f i S Ê l s i a m .  calités du canton. — Tout

_(ÉP^^^Tl__ l'̂ ^^î_____ _ ,, -¦«_?¦¦ acheteur d'uno chambra com-
*H!««'*gŝ 4g8p v!.̂  ̂ plète a droit ' au rembourse-

BEr ment do son billet de chemin¦» £f de fer. — Envoi gratis et
ta ±,afff P franco dos catalogues.

Le grand album de la maison est envoyé f ranco en communication
__s_____«__:îvœ«KViavfflyE:îVî__s^̂ ^vt ŷï^

MAGASIN CTSTAYE PARIS
Les confections de la saison,

qui restent en magasin, seront
vendues avec grand rabais.

Coussins .à dentelles
de diverses formes ct grandeurs,
fournis comme spécialité. J. Merki ,
tourneur, angle dû la rue du Seyon
et Bercles 5.

A vendre

l'agencement
d'un magasin d'épicerie. — S'a-
dresser a M. Jules Junod, Louis
Favré 7.

A vendre quelques

potaprs neufs et d'occasion
avec bouilloire, à bas prix. — S'a-
dresser Evole 6. A la même adressé
on se charge des réparations. ; -'- •

| LE RAPIDE I
Horaire répertoire m

{AVEC COUVERTURE)
nn LA mj

t faille .'p\z 9e Neuchâtel |

I 

Service d'été -1913

En rente à 20 centimes l' exemplaire au bureau |
du /ouma/, Temple-Neuf 1,—< Librairie-Papeterie ;

" Sandoz-Molfet, rue du Seyon, ¦— Kiosque de fHâ»

£3 tel-de-Ville, —- Mm* Pfister, magasin Isoz, sous
S Je Théâtre, —Bibliothèque de la Gare et guichets «
m des billets,—PapeterieBickel-Henriod, Place du Port,
al Librairie-Papeterie A.-Q. Berthoud, rues des Epan-

H cbeurs et du Bassin, — Librairie-Papeterie Bissaf, 1
il faubourg de F Hôpital, — Papeterie A. Zirngiebel,
|I rue du Seyon, — Papeterie Winther, Terreaux 3, |
îj t et dans les dépôts du canton. |*

Io 

Un superbe programme

O Grand dramo policier en _ parties . : I

| ramitié ie poîo I
-§ Emouvant,'pathétique -:- En deux parties

* L'affaire des faux billets 1
Drame policier U-l ^

k printemps pour .âmes
viennent d'arriver et que nous vendons à des

W&T PRIX DE FABRIQUE -fMg
Nous pouvons les vendre aux prix de fabrique par la simple

raison que le fabricant nous a fait nn rabais assez important
sur ses prix habituels.

Manteaux noirs, jusqu'à 135 cm. de longueur.
Manteaux noirs mi-longs. Jaquettes noires.
Manteaux couleurs, dernière nouveauté.
Manteaux de voyage.

En outre, viennent d'arriver les articles suivants , soldés dans ,
des magasins les plus importants de la Suisse en confections pour
dames :

85 manteaux de pluie et poussière. Prix actuel, 18.--,
15.-, 12.-, 8.50.

IOO costumes en toile, blanc et couleur, parmi des
façons très modernes. Prix actuel. 20.-, 18.-, 15.-, 12.-, 1©.—.

30 robes en blanc et couleur, parmi des superbes
pièces en dentelles et guipure. Prix actuel, 25.-, 20.-, 18.--, 15.—.

40 manteaux de toile et divers autres tissus lavables
pour l'été, à des prix dérisoires.

Jupes lavables, dep. 4.—. Jupes de laine, dep. 4.25.
Jupes en cheviotte, dep. 6.25. Jupons lavables,

depuis 1.45.
SOO jupons en soie, laine, moiré, alpaca, fil et coton.

1200 blouses en divers genres et tissus. Prix exceptionnels.
. . .  - _ 

MAGASINS de SOLDES et OCCASIONS
JULES BLOCH

Rne des Poteaux Neuchâtel Rue du Temple-Neul

££> JEUNES MÈRES
W^yS^ a? <lui désirez avoir dos enfants bien por.
/T 'iWf Jf iy ^^L *an,s> au toint fl'ilis ot rose., donnex-leur du

$yPSl Lait des Alpes Bernoises
; Marque à « l'ours n Dépôts :

NEUCHATEL: Seinet fils , Comestibles.
i Pharrtiacies Jordan et Bourgeois.

COLOMBIER: Pharmacie Tissot. . BOUDRY: • Pharmacie Chapuis.
ST-AUBIN: Pharmacie Gaille. COUVET : Pharmacie Chopard.
TRAVERS: Pharmacie Schafl'ter. FLEURIER : Pharmacie Gentil.

AVIS DIVERS
Société neuchâteloise Ses fissions
L'Afiseniblée générale pnbliqno aura lieu D. V. le Hier,

credi 7 niai, » g h. 1/2 , A la .Itapelle des Terreaux,
Nenchâtel.

La Commission général e so réunira dès après l'assemblée, dans
la même salle ,, pour s'occuper des alTaïres administratives.

Los personnes qui auraient encore des dons ,\ - remettre pour les
Missions sont priées de les faire parvenir k M. Philippe Iftnbicd ,
notaire , caissier du comité, 4, rue du Môle. Pour tout ce qui concerne
le Sou missionnaire , prière do s'adresser à M. Alfred Morel,
caissier du Sou , Terreaux a, Nenchâtel.
!SnSBa9Baa'MBSI) SSSamaBmB1 imay .BmagiS i^^a7^<sisaiam^arxaa^is iy ss !^isa

._ _¦£_•) s
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! lllPORTA_!_T \l — i
Toutes les dames soucieuses de l'hygiène de leurs lits sont §

jj invitées à venir visiter notre nouvelle installation et B
B machine à vapeur donnant une température do d lû degrés et !
B C"nstruiio d'après les nouveaux princi pes d'hygiène moderne , |j
;| lavant et stérilisant les plumes , duvets , édrodons et dé- l
l truisant tons les germes qu'ils renferment.

; ï Après quel ques années d'usage, il est de toute nécessité de |
J fairo subir un lavage complet aux duvets , traversins et orei Iers, I
j  lesquels , par notro nouveau procédé , sont rendus souples et î
B légers, et cela poUr un prix des plus modiques ._I B

JBmT * Demandez notre prix-courant ""«ggg
Pour laver et stériliser les plumes , duvets , édredons le g

j  môme jour , prière do s'annoncer le jour précédent.
s — - — i

Graiitl commerce de plnmes
%c'i Coutils et sarcenets . 1 . . .

"¦' . ¦> '; ¦ -—  ̂ r- - y - :  ¦ 
:g

S •  ̂J 
Si M&J: LAMMERT Sr 

PERREGAUX ' i
| Ma:Son ûe tonte confiance ; PourtaiéS 8. - ¦ :
j installation électrique SERVICE A DOMICILE s
ÉDnBl_ÉB_Ba_B_IBBBaBBBHaBaB_IOBBOBBaHBBBBa___liaBB__SBBB
wt—I-TT-ISBI » » IL. n n i -«—_ag___a_BB8ai__apBl B irri

I Entreprise de Gypserie et Peinture I
Stuc-Cimentage - Papiers peints

| VICTOR BÔRËLLI-BURLA\
JJ Successeur des anciennes maisons

I

.P. ALLANFRANCHim et J .  DEBERNARDI
— ' ï

'

S 

Spécialité de fëux-boix et marbres - Enseignes ç

Faub. de l'HOpital 48 kmm^G^ iua ,4 j

&

ĵ *â _• *¦ _•- * - __.ft.r- 1 »_••

Él Fond triakk
Nous émettons dès ce jour i
11 deg obligations foncières

• BT^^ % -WS
à 3 ans, coupures de 1000 fr. et 600 fr., jouissance 1" mai prochain ,
avec coupons semestriels au 1" novembre et au 1" mai. Ces titres
sont remboursables le 1" mal 1916 soûs C mois d'avertissement préa.
lable puis , après cette date, d'année en année moyennant le même
délai d'avertissement. L'intérêt sera ' bonilié k A % % aux souscrip.
cura dès le jour do la libération jusqu 'au A " mai prochain.2) des obligations foncières

cmboùrsables le 3 5 Jnin lOl? cn coupures de 500 fr. munies de
oupons annuels.

N. -P. — Iit,i obligations dn Crédit Foncier Xcniha,
telois sont admises par l'&ltat de Xenchâtei ponr le pla<
cernent des deniers pnpillaircs.

Neuchâtel lo 24 février 1913.
LA DIRECTION.

$<><><><><><><><><>o<><><><><>^"¦ M P RQftâNA.QSmm. li
;=^^JUiLU-feu ___jg !̂i

Sous celte rubrique paraî tront sur demande toutes annonces <
d'hôtels, restaurants, buts de courses, etel Pour les conditions \s'adresser directement à t 'administra 'ion de la Feuille <d'Avis de Nench&tel, Temple-Neuf i. <

AUTOS -TAXIS m&m m |
ï&Xr<><r~<><><><><><><><><><><><><>^

T W«i it AW.«W«1 Bains et station de cure d'air
_U UISIS W11 sur le Bucheggberg, ait. 640 m.

(Canton do Soleure)
Cures efficaces contre l'anémie et la faiblesse. Séjour de vacances

idéal. Promenades étendues dans là forêt. Cuisine d'ancienne renom-
mée. Prix de pension : 4 fr. (4 repas). Chambres : 1 fr. — 1 fr. 50. -«
Prospectus à disposition. -. -X-

S.S40Y. " Se recommande, Tr. Tanner.

ïïnpnT|(ipfl . Pension- Marti_aetti
lUJUllUUU l^oittût» _ mi ïrès Montagnola

dans le Uvl ICUOIJU ;; heure do ^iigasio

I

nTucioïmi Ouverte toute l'année. Position élevée, ensoleillée,
JLi 'oSBÏI avec vu0 enchanteresse sur le lao et les monta-

' 
^ 

gnes. Jardin. Promenades commodes et intéressât]- ,
tes. Pension , 4 fr. 50 par jour. Service soigné.

Français, italien , allemand. Lumière électrique. Téléphone. Rensei-
gnements par __ "»« Jllnrtinciti-Waclitcr. II 2330 0

AVIS
aux Entrepreneurs, Propriétaires et Miniers
A vendre belle pierre de maçonnerie

^ 
ainsi

que încellons et taille xo_ , cliaille pour jar-
dins, sable et gravier, près de la ' gare, rue Fon-
taine André. "̂

S'adresser J. MALBOT, Fahys 21.

AUTOS Ëï CYCLES

; VENTE, ÉCHANGE, RÉPARATIONS
Garage Knecht & Bovet ;

i Place d 'Armes -.- NEUCHÂ TEL
===== Téléphoné 705 =  ̂ i

?otaflèrswtoas ggKres
et très économiques

au MAGASIN WEBER
t l'angle des mes du Bassin etSt -Hontir& 18



Partie financière
Demandé Offert

Changes France..... 100.38 luo.33
. Italie 97.&0 98.—
* Londres 25..8J4 '25.29 X

Neuchâtel Allemagne . 123.5*2* 123.60
Vienne 104.72» 101 90

BOURSE DE GENEVE, du 5 mai 1913
Les chiffres 'seuls indiquent les prix faits.

•i _> prix moyen entre l'offre et la demande.
d mm demande. —• o -» offre.

Actions ¦¦>- 3SdifféréC.F. F. 387.—
Bq. Nat. Suisse 460.- d 3% Geuev.-lots. 96.50
Comptoir d'Esc. 937.-o f/.^cnev. 1899. .83.-
Unioe fin. gen. 600.- 4'/.Vaudois 1907. -.̂ -
Ind.gen. du gaz 840 0 ex Japon lab. 1 s.4 « 92.50
Gaz Marseille.. 645.— typ ™ . • • \V* 402.50m
Gaz de Naples. 259.- X.,!-£eil,i3t.0 *% <Z '~Accum. Tudor. 425.— Ch. Fco-Suisse. 432.— e
Fco-Suis. élect. 514.- Jura-S., 3Jt % 412.75
Electro Girod.. 257.50 i-oinb. nne. 3% 261.-
Mines Bor priv. 8325.- Ménd. ital . 3% 330.50m
. » ord. 7987.50 Çr. f. Vaud.4« 490.- •

Gafsa, paris . . 975.- S.ftn.l. r.Bui.4l . 461— o
6hansi charb. . 42.— £q.h. Suède 4% 460.- e
Chocol.P.-C-K. 332.50m Gr.fon.égyp.anc J34.—
Cooutch. 6. fin. 137.- » ' » "OUV. 2,0.7a
Coton.Rus.-Fra. 095.- p^g&g &~

Obligations GazNap .-92 5'/. 611.50m
SK G. de fer féd. 868.— Ouest Lum. 4« 480.—
A% Ch. féd. 1912 487.— Totis cb.bon.4« 494.—

Tendances diverses : faiblesse sur politique trou-
blée : fermeté sur certains titres spéciaux. Bor priv.
8300, 350, 8325 (—100), ord. 8000, 7975 (—125 ). Gaz
Marseille 645 (—10). Sliansi 42 (—1). Caoutchoucs
137 (— 1). Cotons Russes 695 (— 5). Parts Cotons
300 (4-2). Francotrique 514.

Fermeté des Ch. fédéraux £67, 8, 9 (4/2), tandis
qu'on baisse encore sur les 3 a Simplon 414, 12,
411 a (—5). 3x Gothard même jouissance est de-
mandé 5, 433 soit 22 fr. pour le droit au tirage.
Les Ch. Lombards ont pour 1912 un bénéfice de
11,486,000 couronnes, largement suffisant pour opé-
rer le remboursement des obligations 3 % 9,567,000
(encore renvoyé), laissant encore un surplus net de
1,919,000 couronnes; on cote les obligations 261,
61 M ,  262 (-2). 

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

Bourses de Bâle et Zurich Bourses allemandes
Bankver. Suis. UQ.-cpt 3 •/. Emp. Allem. 76.—
Bq. Com. Bâle. IM .-cpt 4% Emp. Allem. —.—
Bq. Com. Ital. 829.50 3« Prussien. . —.—
Aluminium. . 2608.— Deutsche Bk. . 246.20
Bcliappe Bàle. 3990.— Disconto-Ges. . 182.90
Banque féd. . 690.-C.P* Dresdner Bk. . 150.60
CreditanstaK . 815.— d  Cr.fonc.Cl.Prus. —.—
Elektrobk.Zur . 1882.— Harpener . . . 196.10
Cham . . . . 1783.— Autr.or (Vienne) 105.25

BOURSE DE PARIS, 5 mai 1913. Clôture.
8W Français . . 85.32 Suez 5520.—
Brésilien" 4 '/. — .— Ch. Saragosse. 459.—
Ext. Espag. 4 % 90.40 Ch. Nord-Esp. 472. —
Hongrois or 4% 85.70 Métropolitain. . 616.—
Italien 3«% 96.40 Rio-Tinto . . . 2004.—
4 '/. Japon 1905. —.— Spies petrol . . 32.—
Portugais 3% — .— Cliartered . ... 29.—
4% Russe 1901. — .— De Beers . . . 533.—
6% Russe 1906. 104.70 East Rand. . . 72.—
Turc unifié 4 «/. 86.60 Goldfields . . . 74. —
Banq. de Paris. 17%.— , Gœrz _. . . . . 15.15
Banque ottom. 659.— Randmines. . . 178.—
Créditlyonnais. 1653.— Robinson. . , . 88.—
Union parisien. 1190.— Geduld. * . . . 29.—

Etat civil de NeucPte!
Naissances

29. Mathilde-Muriel-Marianne , à Adrien-Sa-
muel Jaquerod , professeur , et k Madeleine-
Priscille néo Lambert.

30. Marguerite-Hélène, à William-Francis
Favre, chef de gare B. N. et à Marthe-Hélène
néo Jacot.

30. Edgar-Arthur, à Paul-Marc-Jean-Samuel
Charlet , électricien , et à Lydia-Johanna née
Jauner.

1« mal. André-Samuel , à Samuel Pochon ,
caissier do banque , et à Lina-Jenny née Pochon.
. 2. Claudine-Yvette, à Charles-Constant Men-
tha, couvreur , et à Bertha-Charlotte née Collier.

Décès
2. Edouard-Louis Jaquet , sergent de police,

Bernois, né le 15 juin 1855.

SUISSE
Kropotkine. — L'agence télégraphique

apprend que les autorités fédérales n'ont
pas l'intention d'interdire au prince Kro-
.potkine le séjour de Locarno.

APPENZELL. — Les bains de Saint-
Jacques, entre Goriten et TJrnaosch , sont en
flammes.

PRO SEMPIONE

Lo conseil d'administration de 1 associa-
tion des intéressés -au Simp lon , au sein du-
quel le canton de Neuchâtel est représenté
par M. Henri Calame, conseiller d'Etat et
conseiller national , nous écrit que lo ré-
sultat obtenu jusqu 'ici renforce la convie-
lion des organes diri geants de l'association
« Pro Sempione » qne la réalisation d'une
propagande de vaste envergure faite d'a-
près un plan nettement déterminé, dans le
gens des statuts de la société, répond à un
réel besoin.

t Pour arriver , dit-il, à utiliser complè-
tement dans ce domaine les forces et les
•avantages qui découlent des efforts collec-
tifs puissants et uniformes, pour leur don-
ner la valeuir de la continuité et de la du-
rée, il est de tout e nécessité d'étendre le
cercle de nos collaborateurs, il nous faut
gagner de nouveaux adhérents. »

La création d insti tutions durables , dont
dépend en particulier un succès effectif et
persistant , exige de fortes sommes pour un
certain nombre d'années. Ce n'est quo lors-
que nous aurons la certitude qu 'une base
semblable nous est assurée que l'on pourra
songer à 1_ réalisation des belles tâches dc
l'association dans le domaine de la réclame
et de la publicité, qui , nous devons le ré-
péter , entraîne des dépenses considérables.

A titre dc renseignement pour teus ceux
qui s'intéressent à l'activité do l'associa-
tion , nous énumérons les points du pro-
gramme général que ses organes ont esti-
mé devoir être réalisés en premier lieu :

1. Impression d'une affiche-réclame ar-
tistique sur la base d'un concours, qui a
déjà eu lien.

2. Achat ou publication d'ouvrages illus-
trés sur la zone du Simplon , ouvrages à dé-
poser dans les salons de lecture des trans-
atlantiques, etc.

3. Publication et diffusion d un guide il-
lustré comprenant trois parties : a) les
voies d'accès an Simplon de Genève et
Lausanne via Montreux-Valais et via
Evian-Monthey-Valais, ainsi que de Genè-
ve via C_ .amomx-Maïtigny-_Valais, b) Les

voies d'accès au Simplon de Eribouirg et
Neuehâtel via Beo-ne-Lœtschberg. c) Conti-
nuation de la route dn Simplon sur l'I-
talie.

4. Publication d'une oarbo du tourisme
comprenant la zone du Simplon et ses voies
d'accès.

5. Publication d'une carte de l'automo-
bilisme comprenant la Suisse occidentale et
les contrées avoisinantes de la France et de
l'Italie.

6. Publicité dans lés périodiques illus-
trés et les journaux les plus importants de
l'étranger.

L'exécution de ce programme pa rtiel,
qui ne représente qu 'un minimum de dé-
but , va déjà mettre à contribution nos res-
sources financières dan s une forte propor-
tion. De plus, il vient de se produire un
fait extrêmement important : la fondation
d'un groupement semblable au nôtre des
intéressés de la zone du Gothard. On op-
pose cette nouvelle ligue, qui disposera
sans aucun doute de ressources considéra-
bles, à 1 association « Jrro bempione ».

Nous déclarons nettement n'avoir jamais
eu . la pensée de devenir une organisation
de combat contre les intéressés gothardis-
tes, épuisant nos ressources en luttes stéri-
les. Mais, si nous n'avons d'une part aucun
sentiment d'envie à l'égard de nos confédé-
rés de la zone du Gothard, qui ont retiré
dans une large mesure pendant plusieurs
décades tout le bénéfice résultant de leur
situation sur une voie de grand trafic in-
ternational, nous devons pourtant revendi-
quer d'autre part pour nous le droit de fa-
voriser le développement du trafic des
voyageurs et des marchandises du Sim-
plon qui, comparativement à celni du Go-
thard , est resté manifestement inférieur,
et nons avons le devoir de faire bénéficier
les contrées de la zone du Simplon de tous
les avantages provenant de la marche as-
cendante du trafic.

Nous ne désirons point de privilèges anx
dépens de nos confédérés de la zone du Go-
thard , mais nous voulons nous efforcer
d'assurer à nos contrées la par t qui leur re-
vient cn raison de leur importance écono-
mique et de leurs beautés naturelles. En
présence des efforts considérables qni sont
tentés à l'étranger pour canaliser le trafic
c n général ct le mouvementées étrangers
on particulier — nous rappelons l'act ivité
intense déployée par les cercles intéressés
du Tyrol et de la Bavière, des pays sep-
tentrionaux, des stations côtières de la mer
du Nord et de la Méditerranée, des con-
trées des Pyrénées, des pays d'outre-mer,
etc. — nous accomplissons un dévoir na-
tional en cherchant à gronper antour des
aspirations do notre association le plus
grand nombre possible de forces vives.
Ainsi que nous l'avons dit, la société « Pro
Sempione » ignore les compétitions régio-
nales et les intérêts de clochers. Elle désire
simplement, mettant à Tarière-plan tout
particularisme, créer un organisme puis-
sant , basé sur l'action collective de l'en-
semble des milieux participant à un titre
Quelconque à notre vie économique.

C'est dans ces sentiments et cet esprit
que nous nous a dressons aux amis de l'as-
sociation et du but qu'elle pouruit, en les
priant de vouloir bien lui accorder leur
appui. »

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

Berne, 5. mai 1913.

Politique communale

La lutte électorale dont je vous parlais
dans une de mes dernières lettres s'est
poursuivie très active, surtout du côté so-
cialiste — où. on y a usé largement des ar-
guments habituels et connus —• jusqu 'à
hier , où le scrutin a prononcé ou plutôt n'a
pas prononcé , car il y a ballotage. Il s'en
faut toutefois de quelque 100 voix que le
parti radical n'ait vu son candidat, M.
Lang, triompher. Les socialistes, malgré
une très vive propagande, n'ont réuni qne
d-000 voix , cc qui est encore un beau total
à côté des 900 suffrages des conservateurs.
Je sais bien que le candidat proposé par
ces derniers était un candidat pour rire
(M. Zeerleder eût été le premier attrapé ' si
les électeurs l'avaient envoyé siéger à la
¦direction de police) et qu 'il s'agissait plu-
tôt dc se compter ou de faire pièce aux ra-
dicaux. Ce qui eût pu jouer un mauvais
tour aux par tis bourgeois , on le conçoit fa-
cilement. Ce recensement , du reste , n'a pas
dû remplir de joie et d'orgueil les conser-
vateurs qui avaient jugé bon de porter un
candidat. Nombreux étaient d'ailleurs les
adhérents du parti qui estimaient la ma-
nœuvre maladroite et qui ont donné leur
voix au candidat radical ou qui se sont
abstenus, pour le plus grand 'avantage de
M. Zp-raggen et de ses mandants.

Nous retournerons donc au scrutin dans
quinze jours , et , pour la «Tagwacht!) com-
me pour le t Bund », cet intervalle sera
consacré à faire de la littérature dont tout
le monde, à commencer par les lecteurs, se
passerait volontiers. La lutte, le 18, se con-
centrera entre MM. Lang et Zgraggen , et
c'est sans doute le premier qui l'emporte-
ra... si les conservateurs ne font pas la
mauvaise tête.

A noter que le nombre des voix socialis-
tes a diminué quelque peu depuis les der-
nières élections ; il faut chercher la cause
de cette diminution dans le fait que plus
de 500 électeurs habitant à Bùmpliz, où ils
votaient également, ont été, à juste titre,
rayés des registres civiques de la ville fé-
dérale où ils apportaient un notable ap-
point au parti ouvrier. M. Zgraggen a été
le premier à pâtir de oette gaesure i&ontae

laquelle la f Tagwacht » et ses adhérents
se sont défendus désespérément.

Hier encore, les Bernois ont donné leur
approbation au contrat passé entre la vil-
le et des industriels qui vont installer nne
fabrique . sur les pentes gazonnées domi-
nant l'Aar et la fosse aux ours. Comme ef-
fet , ce sera déplorable, et tous les efforts
du Heimatschutz pour empêcher cet enlai-
dissement ont été vains. Le fait que les in-
dustriels en question avaient annoncé
qu'ils iraient s'installer autre part qu'à
Berne si on leur refusait la place en ques-
tion , a fait  mâcher les chefs socialistes ,
qui crai gnaient de voir les nombreu x ou-
vriers , électeurs, de la fabrique , être per-
dus pour eux. Car de l'esthétique et de la
beauté d' une cité ils n'ont cure. Faire des
voix passe avant tout !

CANTON
-

Médecins. — Le docteur Louis Droz, du
Locle, à Grandson , porteur du diplôme fé-
déral de médecine, a été autorisé à prati-
quer son art dans le Val-de-Ruz.

Jura-Neuchâtelois. — U serait injuste
de ne pas mentionner ici et de ne pas si-
gnaler publiquement un heureux progrès
que vient d'accomplir notre chemin de fer
national.

L'horaire qui est entré en vigueur le
ler mai courant non seulement indique 12
trains montants et 12 trains descendants
alors qu'en 1909, par exemple, il n'y en
avait que 9 réguliers la semaine, mais il
inaugure de nouveaux arrêts à la halte de
Montmollin. En 1909 également, aucun
train montant ne s'arrêtait dans ce village,
mais seulement quelques descendants.
L'horairo de 1913 prévoit l'arrêt de six
trains montants et de six trains descen-
dants. Nous signalons avec plaisir 00 fa it
nouveau et heureux, qui contribuera cer-
tainement au développement du village de
Montmollin et facilitera les villégiat eurs
dans cette ravissante contrée. On pourra
s'y rendre par le train de 7 h. 51 matin,
midi 17, 4 h. 15 et 6 b. 13 du soir ; cei
trains permettront aux familles de prendre
plus tôt que les années précédentes leurs
quartiers d'été. Inversement, on pourra en
partir à 8 h. 16 matin , 1 h. 26, 5 h. 23 et
7 h. 04 soir, heures très favorables. Ces
mêmes départs et arrivées de train facili-
teront dans la même mesure les communi-
cations avec les Geneveys-suir-Coffrane, les
Hauts-Geneveys et la montagne ; les per-
sonne,', de La Chaux-de-Fonds cn particu-
lier, qui aiment cette riant e partie du Val-
de-ïtuz, se trouveront fort bien de ces nou-
veaux arrêts et des heures favorables où
ils ont lieu.

L'accès des Grattes et de La Tourne de-
puis Montmollin est plus court et surtout
plus facile et plus agréable que depuis
Chambrelien. Il est bon qu'on le sache,
aifin que les promeneurs puissent profiter
de ces nouveanx trains et de la belle route
qui dc Montmollin condnil :i Ln Tourne.

E.

Effets du gel. — Plus la végétation
avance, plus on constate les dégâts qu 'a
fait le gel. Ainsi au Grand-Ruau et dans
les Pains-Blancs, parchets de vignes si-
tués entre Serrières et Auvernier, on es-
time au 1/5 les ceps ayant été atteints.
C'est un peu partout le même cas. Ce sont
en particulier les vignes du bas, situées au
bord du lac, qui sont le plus abimées, car
elles ont eu le plein courant dc la bise et
l'humidité du lac.

Les noyers ont énormément souffert
également ; la fleur de ces arbres sort en
ce moment complètement sèche et se met
en poussière.

Les Bayards (corr.). — Le marché au
bétail d'aujourd'hui 5 mai, a été très mo-
deste : 26 têtes de bétail seulement sur la
place.

Malgré la présence de plusieurs mar-
chands étrangers, il s'est traité peu d'affai-
res, une dizaine de marchés ont cependant
été conclus. Pour des causes diverses, lé
commerce dn bétail est peu actif.

A la foire du village il y avait pas mal
de monde dans la matinée, qui a été assez
agréable. Des marchands de pommes de
terre pour semens ont dû faire de bonnes
affaires, ils en ont écoulé do fortes quan-
tités.

Depuis lo 1er mai , Je temps s'est remis
au froid à la montagne. Il a neigé tous les
jours ; dimanche après midi, c'était tout
blanc. Aujourd'hui lundi , après nne mati-
née passable, la neige et lo grésil recom-
mencent.

Comme on soupire après le chaud ! Puis-
se la lunaison qui commence d e m a i n  être
plus favorable 1

Couvet. — On a tué samed i , en plein
village de Couvet , une énorme fouine dans
des circonstances peu ordinaires ; qu'on en
juge plutôt.

Quelques personnes 'étaient occupées
près du nouveau collège lorsqu'un chien
basset, appartenant à M. St., électricien,
signala à leur attention un animal qni,
après avoir traversé la propriété ÏYaisr
sard, «'était réfugié entre le nouveau col-

lège, .«t les sapins situés vers la place de
gymnastique, sous les blocs de granit qui
formaient autrefois l'escalier tournant du
collège.

Un chasseur qui passait par là, M. D.,
s'en fut rapidement quérir chez lui une
arme à feu et, à bout portant, mit fin aux
jours de ce quadrupède si dangereux pour
les hôtes des basses-cours.

La fouine mesurait 49 cm. dans toute
sa longueur.

Yilliers, — Les électeurs de la commune
do Villiers étaient appelés, samedi et diman-
che, à nommer un conseiller communal et un
membre de la commission scolaire. Le citoyen
Emile Perret-Gentil, seul candidat présenté,
a été élu aux deux fonctions par 21 voix sur
26 votants.

Gorgier (corr. ). —- Nous avons annoncé,
en son temps, le concours éliminatoire do
chiens Dobermann qui a eu lieu dans notre
localité. C'était en vue du grand concours
international de chiens des races les plus di-
verses do dimanche, à Langentha!.

On y comptait 700 sujets. Même les chiens
de trait ont participé au concours et ont t ra-
vaillé devant un grand public fort intéressé
par les résultats qu'on peut obtenir avec de
tels chiens.

Dans la Suisse romande et tout particuliè-
rement dans le canton de Neuchâtel, on s'oc-
cupe de l'élevage et de la diffusion du chien
Dobermannpincher comme chien policier ; le
club romand qui en a fait sa spécialité vient
dc remporter de beaux succès à LangenthaL

Sur quatre ebiennes présentées par le dit
club ou ses membres individuellement, trois
ont été primées. «Gritly», dont le propriétaire
est M. Ambuhl, de Neuchâtel, a obtenu les
deux premiers prix.

« Wally » , propriétaire «Dobermann Club
romand », un premier prix et prix d'honneur.

« Gypsy », propriétaire et éle v eur M. Favre,
de Gorgier, 2mo prix.

Les résultats pour un début sont donc des
plus encourageants et tout à l'honneur de ceux
qui s'intéressent à la propagation du Dober-
mann pure race. Ajoutons encore que l'ex-
pert chef était Allemand d'Allemagne.

Lo prochain grand concours de chiens
Dobermann dressés aura lieu à Neuchâtch

D. D.

ffleur ier. — A là suite des examens d'Etat
qui ont eu lieu à Fleurier, dans le courant
d'avril, tous les candidats de cette école ont
obtenu le brevet de connaissances pour l'en-
seignement dans les écoles primaires du can-
ton de Neuchâtel

Ce sont: Ai M11" Marthe Dubied, Henriette
Golaz, Madeleine Laffely, Emilie Perrin,
Alexandra Sclilotter, MM. Paul Huguenin,
Marcel Martin et Paul Perrin,

Les demoiselles obtiennent en outre le bre-
vet frœbelien.

— La Commission scolaire a désigné com-
me médecin des écoles le D' Petitpierre, yet
pour remplacer le Dr DuBois,. comme maître
d hygiène dans les classes secondaires ct nor-
males, elle a également appelé M, Petitpierro.

Buttes. — Une fête toute intime réunissait
jeudi, jour de l'Ascension, les parents e' quel-
ques amis de M™° Sophie Schenk. née Lëbet,
facteur postal, à Buttes.

Il s'agissait de commémorer l'entrée au ser-
vice, de Tadministration des postes suisses,
de cette employée qui distribue depuis le:

1" mai 1873, soit depuis 40 ans, les bonnes et
mauvaises nouvelles aux habitants de Buttes.

Toujours vaillante et courageuse, M""
Schenk continue à vaquer, par tous les temps,
à ses pénibles fonctions.

Société neuchâteloise îles Sciences naturelles

Réunion du 2 mai

Université ou Chaumont ? Séance docte
ou promenade î La pluie classique de l'As-
cension nous donna des âmes assoiffées de
science , mais la bise du vendredi matin
dissipa ces austères velléités en même
temps que les nuages du ciel. Nous fûmes
donc uno soixantaine, dont trois dames,
pour aller vérifier sur placo toutes les bel-
les choses que M. Konrad nous avait ra-
contées sur le projecteur de Chaumont.

Du haut dc sa tour , le mécanicien nous
guettait. La nuit était tombée lorsque, près
de La Coudre , le jet de lumière nous attei-
gnit , illuminant la zone éclairée d'une
lueur cendrée, telle celle do la pleine lune
amplifiée, multipliée, verdie et violacée.
Désormais, sur tout le trajet du funiculai-
re, le faisceau lumineux nous suivra à la
piste. Par moments, notre aimable conduc-
teur éteint les lumières à l'intérieur du va-
gon , et alors nous admirons Tin spectacle
vraiment féerique. La forêt illuminée,
transpercée par les rayons du projecteur,
montre des hêtres abondamment feuillus,
des sapins aux teintes spectrales, des iroivs
noirs, des blocs blafards. A mesure que
nous montons, les hêtres moins avancés
n'ont pins que de gros bourgeons près d'é-
clater , et 00 sont surtout les troncs et les
ramures qui se dessinent en teintes rou-
geâtres sur l'obscurité de l'arrière-plan.

Nous arrivons, et tout de snite nous
sommes conduits à la chambre aux machi-
nes. C'est un local en béton armé, nu et sé-
vère. Partout des roues dentées, des ma-
chines, des outils. Notre président, en quel-
ques mots, remercie la compagnie des tram-
waj 's poux les facilités de circulation
qu'elle nous a faites. Nous recevons un
nouveau membre, puis M. Konrad donne
les détails les plus nécessaires à la com-
préhension du fonctionnement du projec-
teur que nous irons voir tantôt. Dans un
précédent article, nous avons déjà dit ce
qu'il y avait de plus intéressant comme
données- Tniinériques, Ajoutons seulement

que la diamètre du faisceau lumineux pro-
jeté est de 90 centimètres à la sortie du
miroir, de 44 mètres à un kilomètre et de
220 mètres à cinq kilomètres, grâce à la
divergence des rayons.

Puis en route pour la tour. Nous nous
'engageons snr le pont étroit qui mène à la
plate-tforme. Là, par une bise glaciale, nous
suivons stoïquement les évolutions du pro-
jecteur. Tantôt il décore un chalet rappro-
ché d'un cercle lumineux auréolé d'un arc-
en-ciei, tantôt il fait vivre la forêt qui
darde vers nous les sommets de «es sapins,
tantôt il s'élance vers la plaine et, parmi
le fourmillement des points lumineux, on
distingue des maisons, des prés, des arbres
enveloppés d uno traînée blanche, tantôt il
s'élève vers, le ciel et se perd dans l'infi-
nie Ceux dont l'imagination a trop travail-
lé à l'avance sont tont d'abord déçus ; ils
rêvaient d'un embrasement général de la
ville. Mais ils sont vite consolés. Ils admi-
rent le scintillement des étoiles, les lon-
gues traînées lumineuses qui encadrent le
lac, ils sondent sans vertige l'abîme des
bois, puis, par petits groupes, ils grimpent
dans la cabine du projecteur. Là il fait
chaud, l'appareil fume et laisse échapper
lés étincelles de l'arc électrique, de sorte
que le faisceau lumineux semble formé de
poussière, de fumée et do particules en-
flammées.

Sur la plate-forme, on bat la semelle et,
avec des Zeiss, on cherche à identifier les
surfaces éclairées au loin. Malgré les man-
teaux, malgré le merveilleux du spectacle,
le froid fait son œuvre, la bise glace les
courages, nous redescendons par l'étroit es-
calier et nous nous réfugions à la gare. Une
dame manqne, nous voyons son chapeau
modern-style faire ombre devant le projec-
teur, t Et s'il n'en reste qu'une, je serai
celle-là 1 »

Le vagon du funiculaire nous attend ,
nous faisons exactement la charge. Heu-
reusement quo nous ne la dépassons pas.
La direction avait tremblé devant cette
éventualité, qui aurait compliqué le servi-
ce. Par bonheur, la plupart des partici-
pants n'avaient pas môme eu l'idée d'invi-
ter Leurs épouses.

Nous redescendons suivis par le projec-
teur, et une séance de plus a disparu dans
la nuit.

LES CLASSES DE PLEIN AIR

La Société des colonies de vacances de
Neuchâtel , d'accord avec la commission
scolaire, a décidé d'organiser une classe de
plein air, comme il en existe à Lausanne,
à Genève et- dans plusieurs villes de l'é-
tranger.

Ces institutions -— les « Waldschnlen »
des Allemands — sont destinées, comme
on le sait, aux enfants débiles. Il s'agirait
d'en prendre 25 pour débuter. Chaque ma-
tin, pendant la belle saison, ces enfants,
garçons et filles, choisis probablement dans
les classes inférieures, au lieu d'aller dans
leur salle d'école, seraient conduits en plei-
ne forêt. La journée serait consacrée en
partie à des leçons, qui se donneraient au-
tant que possible en plein air,, en partie à
des jeux et à des promenades. Outre le re-
pas de midi, les élèves auraient, à .10 h. et
à 4 h., des distributions de lait. On com-
prend tout le bien que des enfanta malin-
gres se feraient pendant trois mois de ce
régime. D'autre paît, et c'est là un point
important, ils continueraient pendant tout
ce temps à recevoir une instruction, de sor-
te qu'à leur rentrée au collège, ils pour-
raient reprendre sans ¦ grande difficulté le
rang qu 'ils occupaient dans leur classe.

Le retour cn ville se ferait chaque soir,
vers 6 h., et la journée aurait été ainsi pas-
sée presque totalement en plein air. Ce-
pendant il faut prévoir les cas de temps
un peu froid ou pluvieux, et la prépara-
tion des repas qui exigent une installation
spéciale. C'est pourquoi l'école de plein air
doit disposer d'un local fermé avec cuisine
et éventuellement salle d'école et terrasse.
Genève construit cette année, au bois de la
Bâtie, une maison spécialement aménagée
pour l'école de plein air. Mais ce sont des
frais d'environ 12 à 15,000 fr., et, comme
il s'agit tout  d'abord do faire uu essai, la
Société des colonies de vacances de Neu-
châtel a renoncé à construire. Elle croit
avoir trouvé ce qu 'il lui faut au Plan des
Fa ouïs sur Peseux. C'est une construction
qui sert de stand et de restaurant, le di-
manche, mais qui n'est pas occupée pen-
dant la semaine. La commune de Peseux a
bien voulu la mettre à la disposition de la
société. Ce coin de forêt délicieux est si-
tué, comme on le sait, à 15 ou 20 minutes
de Peseux ; lo bâtiment est dans unc clai-
rière qu'entoure de tous côtés une magnifi-
que forêt de hêtres.

La société des colonies de vacances, il
faut bien lo dire, fait déjà , depuis deux
ans, et avec grand succès quelque chose
d'assez analogue à la classe de plein air.
Elle envoie en effet, chaque hiver, dans
son établissement de Bellevue sur Bevaix,
pendant les mois de novembre et décembre,
puis de janvier, février et mars, deux grou-
pes de 12 à 15 garçons ou fillettes de san-
té délicate, qui font là-haut un séjour de
deux ou trois mois, et qui, pendant ce
temps, y reçoivent des leçons. De cette fa-
çon, rétablissement de Bellevue est utili-
sé, on le voit, pendant toute l'année. Les
résultats ont été excellents.

Mais tout cela exige des fonds. La socié-
té n'a pas les ressources suffisantes pour
pouvoir développer davamtage son activité.
Ces dernières années, les déficits se chif-
fr ent par plusieurs milliers de francs. -

Il serait extrêmement malheureux que,
faute de'-fonds, cm fût obligé de renonce* à

la classe de plein air. La société «e pernréî
donc d'adresser , ___ àp^l çlaï^reux à la
population de Neucfc&téVéVellè ;èspère qu»
celle-ci voudra bien ccMitoroer ,h srintér«N
ser à ses œuvres. .'- /'

Conseil général de la Commune
Séance du B mai ±9i3

Présidence de M. BEELENO*, président

In memoriam. — A l'ouverture de la
séance, le président rappelle le souvenir de
M. Ernest Bouvier, conseiller- général L'as-
semblée se lève pour rendre un dernier hom-
mage à celui qui n 'est plus. ¦' -i-.'

T

Pétitions. — Il est donné lecture de deux
lettres dans lesquelles des personnes deman-
dent de l'ouvrage ; l'une, notamment» est si-
gnée de 24 habitants de la ville qui désire-
raient se voir occupées à quelques travaux
aux Cadolles : terrassement, portage de terré,
etc. Deux conseillers généraux socialistes ap-
puient ces demandes.

Commission scolaire. — La nomination
du successeur de M. E Bouvier est renvoyée
à une prochaine séaneç. .

Gestion et comptes de 1912.— M. Béguin
se félicite du beau résultat obtenu pendant
l'exercice écoulé, qui boucle par un excé-
dent de recettes de '37,000 fr.' comme on
sait. Il pose au Conseil communal touta
une série de questions, notamment au sujet
do l'agrandissement des locaux de l'école
de commerce, section des jeunes gens ; il
demande à la commission de gestion de bien
vouloir s'occuper de . la bibliothèque de la
ville et de s'enquérir dé ce qu'il y a do
fondé dans les accusations portées contre la
direction de cet établissement, accusations
qui ont trouvé un écho dans quelques jour-
naux du canton ; on. sait qne ' les relieurs
de Neuchâtel ont renoncé à offrir leurs ser-
vices à la bibliothèqpe, à cause du manqua

HT Voir la suite ri as nouvelles t la page «br.

Après la Maladie
KTotre petit, âgé de 2 ans, était «îevena l

ÉÎ faible, après avoir eu la rougeole, qu'il
ne tenait plus sur ses jambes. Un fortifiant
s'imposait donc, et nous nous en prunes à
l'Emulsion Scott, si en vogue. Nous avons
bientôt appris â estimer celle-ci, car elle
redonna au petit les forces si nécessaires.
L'appétit lui revint et ses efforts pour mar-
cher furent bientôt couronnés de succès.
Dans les cas semblables, nous aurons sans
retard recours à votre Emulsion ScotU .si
justement renommée.

Nos 4 autres enfants eurent aussi de
l'Emulsion Scott qu'il» prenaient de préfé-
rence, ce qui n'était nullement le cam peur
l'huile de foie de morue ordinaire.

(Signé) Mme Eisenegger-Bosshardt
Neuchâtel, le 5 septembre 1911. Ecluse 41.

11 est très important de refaire les forces
des enfants pendant là convalescence au .
moyen de ce fortifiant léger à digérer, et
de cet excitant de l'appétit qui est toujours
pris volontiers. - . y . - -^v

L'Emulsion Scott est également bonne
pour les; adultes, hommes et femmes, s'il
s'agit de fortifier le corps épuisé et, par là,
de raviver ïc courage et le goût du travail.

Néanmoins, jamais d'imitations : toujours
la réelle Emulsion Scott.

Prix : 2 Fr. 50 et 5 fr. Sua tonte» les pharmacies,
^ > -¦ . .. \ "- k  .» .-f ,:- KO

-g^iSl-gS

Si vous souffrez de votre hernie ou de votn
bandage, si votre mal, non contenu par dea
appareils insuffisants , vous interdit les durs
travaux , portez les bandages du Dr I *. Bar*
rère, ancien interne, inventeur du bandags
élastique (S boulevard du Palais, Paris).

Quelle quo soit votre hernie, son volume,
son ancienneté, votre sexe, votre âge ou votre
profession , vous serez immédiatement et
à tout jamais maintenu sans la moindre
géno. Vous pourrez faire tous les mouvements,
tous lea efforts , tousser dans toutes les posi-
tions, etc sans quo la plus petite parcelle
de hernie échappe à l'exacte ct scientifique
contention do l'appareil.

Ce résultat est garanti par écrit.
Pdur vous cn convaincre, profitez do notre

passage dans votre ville ot vêliez essayer ara-
tuitemeiit les bandages du D*- Iii' ï$ai>
rère :

k Neuchâtel, chez IT. ïSober, bandagiste,
place de l'Hôtel-de-Ville, le jeudi 8 mai.

Traitement de toutes les affections abdomi-
nales : descentes, ôvontrations , obésité, etc.,
chez l'homme et chez la femme, j iar les ceio<
tures spéciales du Dr __, Iîarrère. •

MrfinAiiinn insomnies, maux de tête,
I -MMIE.». gnérlson certaine pas *
ta CE3_E»HA.l__IJN_i:9 te
plus suret le p lue eff icace dee antlnévralm
S /ques. Boites Fr. 1,50 dans les bonnes
pharmacies. PETIT AT. pharm. Yverdon.

1

gr ASTHME "̂f :  _i Soulagement et Guérison R? _>ïî _! (T^ BfliK par léa Cigweltea ou la Poudra —\ 9 r ll/  flKS 2 fr la II" imites Phi». Gro» : 20, rue St-I.aiarp, Paris. ¦¦
Ĥ Exiger la signature de J. ESP1C sur cloqua cigarette U

iï^sr_nL '̂ sôccéezaz ./vsr *. ̂».«/_a¦ SacAùtz/.
Sœfeisjî avec Qninqnina et Kola. —
î ^^l Lo meilleur dépuratif , fortifiant
.slp^lpl 

cn mémo temps l'estomac et lea
nerfs ; d'une efficacité incontes-

table contre les éruptions de là peau, les
impuretés du sang, les glandes, le vertige, lea
fatigues, etc. Diplôme d'honneur à Thoune.
Meilleurs époques pour la cure : printemps et
automne. Uo 947

En bouteille» de Fr. 3.— chez Bécheraz et
C'*, pharm., place dé l'Orphelinat 8, à Berne.

Bienne. — Par 1600 voix contre 1200
accordées à son concurrent, M. Wysshaar,
socialiste, a été nommé préfet du district de
Bienne.

RÉGION OES LACS



d'égards dont ils seraient l'objet de -la
part de la direction et pour dès raisons
qu'ils sont prêts à. indiquer à l'occasion.

M. Guillaume demande jusqu 'à quel point
la bibliothèque est à l'abri de l'incendie;
M. Martenct, co qu 'on attend pour construire
des abattoirs au Vauseyon.

MM. Stroele et Duplain font remarquer que
diverses motions qui ont été présentées dans
des séances - du Conseil général; n'ont reçu
aucune suite ; et ils s'en étonnent

Bapport renvoyé à la commission dc ges-
tion. . . .  .. ¦

Acquisitions et vento de terrain, plan
d'alignement. — On passe ensuite à l'exa-
men des arrêtés suivants : Le Conseil com-
munal est autorisé : à acquérir pour le prix
total de 100 fr. une parcelle de terrain à
détacher de la propriété de M. Landry, à
l'Ecluse ; à acquérir du domaine public de
l'Etat, à l'Ecluse, une parcelle de 17 mè-
tres carrés pour . le prix en bloc de 1 fr. ;
à vendre à l'Etat, au chemin des Charmet-
tes, une parcelle de 30 mètres carrés du
domaine public, pour le prix en bloc de
1 fr. Les frais provenant de ces opérations
seront supportés par le budget ordinaire des
travaux publics.

Deuxième arrêté : La modification au plan
d'alignement du quartier du Gibet, suivant
plan du 3 avril 1913, proposée par le Conseil
communal dans sa séance du 25 avril 1913,
est approuvée. — Adopté sans discussion.

Acquisitions de terrains. — Le Conseil
communal demandait à acquérir de Mme
Guenot , au prix de 8 fr. le mètre carré, une
parcelle de terrain de 58 mètres carrés, à
détacher de l'article 3404 du cadastre, et
située sur le tracé Parcs-Côte ; ct d'autre
part , .de pouvoir acquérir également, de
MM. Chable et Bovet , pour le prix de 4300
francs : une parcelle de terrain de 435 mè-
tres carrés formant l'articl e 4555 du cadas-
tre et située sur le tracé de la route de la
Côte prolongée ; une parcelle de 47 mètres
Carrés formant l'article 4559, sise sur le
tracé de la route Parcs-Côte.

Après quelques observations de M. Liniger,
auquel répond M. Berthoud, les arrêtés sont
votés. •

¦' .'.

Electricité. —¦ Les crédits suivants sont
demandés au Conseil communal : 1° 13,500 fr,
pour la pose de câbles-électriques et l'amena^-
gement d'une station de transformation h l'hô-
pital des Cadolles ; 2° 10,000 fr. pour la pose
de câbles électriques et l'aménagement d'une
station de transformation au Chanet-SoleiL

M. Charles Borel dit, au nom du groupe
socialiste, que celui-ci ne voit pas d'inconvé-
nient à voter l'arrêté ; mais il recommande au
Conseil communal l'éclairage du chemin de
la Perrière. A quoi M.- -de Meuron répond que
ce chemin est du domaine privé. M. Strœle
aurait voulu qu'il y eût cession pure ct simple
de la station de transformation du Chandt à la
commune.

Arrêté adopté.

Collège de Serrières. — 37,500 fr., poul-
ies réparations au collège de Serrières et l'éta-
blissement du chauffage central, étaient de-
mandés par le Conseil communal

M. Spinner appuie.de toutes ses forces l'ar-
rêté proposé par le Conseil communal ; car le
collège de Serrières a un besoin urgent d'être
restauré. M. de Butté est du même avis; il
demande le renvoi de toute la question à une
commission qui ferait en soïte d'être en me-
suré de rapporter dàat .la prochaine session.

M. Martenet trouve qu 'il n 'est pas néces-
saire de faire une construction spéciale pour
le chauffage central ; no pourrait-on pas faire
cette installation à l'intérieur, ce qui écono-
miserait encore quelques milliers de francs ?

Renvoyé à une commission que le bureau
compose de MM. J. DuPasquier, C.-A. Mat-
they, F. de Butté, L. Martenet et Spinner.

Question. — MM Duplain et Crivclli
posent une question au Conseil communal sur
l'adjudication des travaux de ]ardinage dc
l'hôpital des Cadolles. M. Berthoud répond
que les travaux seront confiés à des horticul-
teurs de la place, et qu'il n'y a donc pas lieu
de s'inquiéter.

Motion. — M. Wenger demande ce qu 'il
en est de l'installation de petites tables dans
la salle du Conseil général, dont on s'est déj à
occupé, comme on sait, au sein dc cette auto-
rité. « Car des petites tailles nousseraient très
utiles, dit le motionnaire, et ces messieurs du
Conseil communal s'en rendraient bien comp-
te, si nous nous approprierions les leurs, un
soir de séance. »
» M. de Meuron fait remarquer que les tables
Feront installées, si le Conseil général est
d'accord avec l'aspect actuel de la salle. 11 y
en aura pour 5 à 600 francs.

Motion adoptée. Séance levée et session
close à 9 h. Vt

NEUCHATEL

Les Morilles. — Celle-ci est une année
d'abondance pour ce champignon qu'on a
cueilli dans des endroits où l'on ne pen-
sait guère qu'il pût pousser. Ainsi, hier
encore, sur le plateau du Mail , un passant
en trouvait une dizaine. On en a même
trouvé au pied d'un platane au quai du
Mont-Blanc. Dans nos forêts, il fut très
abondant et a atteint une rare grosseur.
Dimanche matin, un morilleur du Val-de-
Ruz en a cueilli une quantité énorme dans
les côtes de Chaumont : 14 kilos. Huit de
ces champignons pesaient à ère seuls le
poids respectable de 1 kilo 400 grammes.

Samaritains. — M. H. Wanmer, prési-
dent des Samaritains de Neuchâtel, nous
écrit pour rectifier l'erreur d'une dépêche
publiée .hier :

La section d'Aàrau a, rétiré sa motion

concernant la création d'une caisse d'assu-
rance maladie vu le peu d'adhésion qu'elle
a rencontré parmi les membres. Comme la
plupart des Samaritain s font déjà partie
de caisse de maladie , ils n'auraient ainsi
plus droit à la subvention fédérale pour
celle des samaritains et celle-ci n'aurait
pas des chances de prosp érer.

Derniers devoirs. — Hier après midi , le
corps des agents de police au complet et
une dizaine de gendarmes en grande tenue
ont accompagné au cimetière du Mail le
sergent Jaquet décédé vendredi passé à l'hô-
pital Pourtalès après une longue maladie.
Le défunt avait fait partie du corps de la
garde communale pendant 22 ans.

Malaise subit. — Un ouvrier domicilié à
Gibraltar qui se plaignait , hier soir, vers
minuit, au Faubourg de l'Hôpital, do vives
douleurs dans l'abdomen, a été tra nsporté
à l'hôpital Pourtalès dans la voiturette des
samaritains.

CORRESPONDANCES
(le jc ùrnal re'serve sen opinioh

il'ïgard des lettres paraissant sous celle rubrique)

Sauges, le 3 mai 1913.

Monsieur le rédacteur,
Permettez à un pêcheur et un de vos

abonnés de vous demander d'insérer dans
votre estimable journal les quelques lignes
qui suivent.

Vous êtes mieux privilégié que nous ,
Monsieur, car depuis longtemps la liberté
de la presse vous est heureusement accor-
dée. Tandis" que, depuis quelque temps, la
liberté de la . pêche nous est de plus en
plus , enlevée.

Eu voici Un curieux cas. Hier au soir,
2 mai, en rentrant de ma journée au grand
filet, après , avoir ramé plus d'une heure et
"demie pour rentrer à mon port d'attache où'
j'arrivai à 9 heures, M. B., gardéj pêche,
m'attendait, et me fit remarquer qu'il était
tard pour rentrer, Or il n'y a pas: besoin
d'être astronome pour savoir que par un
temps clair, à 9 heures du soir , la nuit et le
jeux livre leur dernier combat, c'est-à-dire
qu 'il ne fait plus jouir , mais qu'il ne fait
pas encore entièrement nuit. Lo pêcheur en
sortant le matin à la poursuite de son pois-
son ,' qui fora son gain journalier, ne sait
jamais où le mènera son travail de la jour-
née.

Tandis que quelquefois nous péchons a
cinq ou six minutes de rames, d'autres fois
nous sommes obligés de circuler pendant
presque tout e une journée pour capturer
quelques palées , de nous éloigner souvent
de 10,12 ou 15 kilomètres, trajet qu 'il faut
refaire en rentrant le soir, après avoir tiré
le grand filet toute la journée. S'il arrive
que la pêche produit le. soir, tandis qu'il
fait jour , lo pêcheur travaille , et d'autant
plus encore s'il n 'a pas réussi le jour.

Je ne parle pas ici, cela va sans dire, de
la pêche de nuit, mais du droit du travail-
leur de travailler la journée entière et de
rentrer ensuite à son port. Car, s'il en était
au froment, il ne nous resterait qu'une alter-
native , rentrer de jour sans poisson sou-
vent , ou demander l'hospitalité de nos voi-
sins d'outre lac, étant donné que peu do
pêcheurs ont le moyen de coucher à l'hô-
tel en tablier de cuir et en guêtres. Je crois
que peu de personnes seraient disposées à
accepter une pareille tracasserie ; c'est ,
à mon point cle vue, une atteinte complète
à la liberté du travail.

Si nos autorités pensent que les pêcheurs
sont une classe de citoyens manquan t com-
plètement de conscience et du sentiment
du devoir , et qui ne méritent aucune solli-
citude, du moins pourrait-on les mettre
au clair et leur fixer une. heure de com-
mencement et de fin de travail basée sur le
lever et le coucher du soleil, soit une demi-
heure avant et après on hiver et une heure
avant et après l'été.

En' vous remerciant, M. le rédacteur , etc.

Ad. ARM, pêcheur,
Sauges.

PROVERBES
Les loups ne se mangent pas entre eux.
La mauvaie» herbe tue la bonne.

LA GUERRE

Le Monténégro a cédé
Le gouvernement monténégrin a fait savoir

officiellement au gouvernement anglais que,
sa dignité s'opposant à ce qu'il cédât à une
manifestation isolée, il remettait le sort de
Scutari entre les mains des puissances. (Ha-
vas.)

D'un certain nombre de dépêches contra-
dictoires et que nous résumons, il résulte que
cette décision a provoqué une vive agitation
à Cettigné.

Le conseil des généraux qui aurait d'abord
préavisé pour la résistance à outrance se se-
rait finalement prononcé à la majorité en fa-
veur de l'acquiescement au désir des puis-
sances.

Le conseil des ministres qui avait décidé
de ne pas céder serait démissionnaire et sa
démission aurait été acceptée.

Une proposition de la Triple Entente
On mande de Londres au * Temps >:  Dans

le cas où l'Italie et l'Autriche in sisteraient sur
la nécessité de rétablir l'ordre en Albanie", on
dit ici que la Triple Entente, opposée, comme
on le sait, à toute action militaire des deux
puissances de l'Adriatique, proposera la créa-
tion pour l'Albanie d'une police internationale
comme celle organisée en Crète.

L'Angleterre'protestera contre toute hypo-
thèse d'une' action militaire austro-italienne
en Albanie. . .

Dénégations austro-italiennes '"
On déclare dans les cercles austro-italiens

que les bruits relatifs à des actions militaires
de l'Autriche et de l'Italie ayant pour but le
partage dé l'Albanie sont dénués" de fonde-
ment. ( 1 ) L'Autriche et l'Italie désirent que
l'Albanie existe comme Etat indé idant. Si
lo Monténégro remplit ses promusses, une
action militaire ne sera pas nécessaire.

Essad pacha
On mande de Corfou qu'il se confirme

qu'Essad pacha a occupé Durazzo. Il a été
reçu cordialement par les troupes serbes. Le
colonel Dimitrievitch a passé en revue les
troupes turques, tandis que le colonel turc a
passé en revue les troupes serbes. Les deux
colonels se sont donné l'accolade. L'artillerie
turque a tiré des salves au moment où les
Serbes ont amené leur drapeau.

— Des nouvelles provenant d'Uskub con-
firment que les troupes dc Ljavid pacha ont
été complètement anéanties par les troupes
d'Essad pacha. Dj avid se serait enfui du côte
de Valona avec quelques centaines d'hommes.
Essad pacha a étô reçu cordialement par la
popula tion albanaise.

PROPOS VARIES
-i

La presse nous apprenait samed i qu'on
nourrissait , à Berne, au palais fédéral, de
séri euses craintes au sujet du vote populai-
re du lendemain (revision des articles G9
et 31, lettre D, de la constitution fédérale).
On redoutait , entre autres, les répercus-
sions sur la votatio n du gra nd mécontente-
ment provoqué dans toute la Suisse par la
ratification de la convention du Gothard.

Que c'est flo tteur pour l'état d'esprit et
les sentiments de ceux qui éprouvaient ces
craintes !

On soumet au peuple une mesure d'une
grand e portée sur l'état de la santé gt aéra-
le. Le peuple a intérêt à accepter celte me-
sure. Mais le Conseil fédéral ayant, peu
auparavant , gravement offensé et mécon-
tenté ce même peuple, on s'attend à ce que
celui-ci saisisse à son tour l'occasion de
donner un camoufle t au Conseil fédéral.

Au lieu de cela, le peuple a voté la. re-
vision constitutionnelle. Mais il n'en a pas
moins donné un camoufle t, et ceux-là l'ont
reçu, qui lui avaient prêté la bassesse de
leurs sentiments et la mesquinerie de leur
esprit.

Si le Conseil fédéral continue à chercher
ses inspirations dans ce monde-là, il n'é-
toffera "pas sa popularité déjà bien mince.

POLITIQUE
Réorganisation fédérale

La commission du Conseil national pour
la réorganisation de l'administration fé-
dérale s'est réunie lundi après midi, à
Brunnen , sous la présidence do M. Hirter,
de Berne, conseiller national. L'entrée en
matière sur le .projet du Conseil fédéral a
étô votée.

A la frontière germano-suisse
Suivant la « Nazional Zeitunîï >, les autori-

tés militaires allemandes auraient l'intention
d'installer une garnison à Lôrrach. Cette gar-
nison serait composée d'un bataillon do chas-
seurs.

Après l'émeute portugaise
On a débarqué à Lisbonne, du paquebot

*. Cabo Verde » des vagabonds embarqués
pour être transportés en Afrique. D'autres
ordres ont été donnés à ce paquebot qui
navigue comme bâtiment de guerre. Il a
embarqué des officiers supérieurs et su-
balternes , des sous-officiers et vingt-deux
civils arrêtés dernièrement. Le nombre de
ces personnes s'élève à environ une cen-
taine. Leur culpabilité dans les derniers
événements ayant étô établie par le, com-
mandant de la division de Lisbonne et par
le major général de la marine, elles doi-
vent être conduites à Angra (Açores), où
elles seront jugées. Ceux dont la culpabilité
n'est pas encore établie sont gardés à Lis-
bonne. Ils seront, soit relaxés, soit enfer-
més dans la forteresse.

La conférence de Londres

On mande de Londres ail « Temps > : Il
se confirme dans les milieux diplomatiques
qu'à la conférence des ambassadeurs, la
Triple-Entente protestera avec fermeté
contre l'hypothèse d'une action militaire
austro-italienne en Albanie. L'un des am-
bassadeurs de la Triple-Entente a fait hier
à Borne une démarche plus nette dans la-
quelle il a signalé au marquis di San Giu-
lano que l'Autriche-Hongrie, à aucun titre,
n'a à intervenir militairement en Albanie.
Au cas où un débarquement serait jugé né-
cessaire il ne pourrait être qu 'international
et en aucun cas il ne pourrait êtro admissi-
ble de laisser occuper par une grande puis-
sance des territoires dont on a imposé l'éva-
cuation à la Serbie.

— M. Ernest Roguin , professeur do droit
international privé, a été appelé par lo gou-
vernement ottoman, par l'intermédiaire du
consul général à Genève, à participer aux
travaux de la conférence chargée de fixer les
conditions do la paix entre la Turquie ct les
Etats balkaniques.

Le concert « consolidé »
On mandait de Londres, lundi soir:
La réunion des ambassadeurs a commencé

cet après-midi, k 3 ta. 30. Elle a été d'une

importance exceptionnelle par la solution
obtenue! Au début de la séance, sir Ed. Grey
a lu le télégramme par lequel le roi du Monté-
négro fait connaître aux grandes puissances
qu'il remet Scuta ri entre leurs mains.

Voici le texte do cc télégramme : < Mon gou-
vernement a exposé dans sa note du 30 avril
les raisons de son attitude dans la question de
Scutari. Cette attitude est conforme aux prin-
cipes imprescriptibles de la just ice. J'affirme
une fois de plus nos droits sacrés par l'histoire
et les conquêtes. Ma dignité ne me permet pas
de me soumettre à unc action isolée. Je remets
la ville de Scutari entre les mains des puis-
sances. »

En arrivant à la réunion , chaque ambassa-
deur connaissait cette dépêche, ou tout au
moins son contenu. La lecture do ce message
n'en a pas moins produit une certaine émo-
tion. La réunion s'est occup ée des moyens à
employer pour la remise do Scutari aux mains
des puissances.

11 a étô décide quo la flotte du blocus serait
invitée à débarquer un détachement de cha-
que nation et que ces détachements occupe-
raient Scutari pour fairo la police do la ville.

Les commandants s'entendront ensuite pour
régler les détails de cette prise de possession
qui garde ainsi son caractère international

Cette question de Scutari ainsi solutionnée
à la grande joie des ambassadeurs, et la grosse
question de l'Albanie qui, depuis deux j ours,
causait de l'anxiété, sont devenues sans dis-
cussion.

Sir Ed. Grey, sur un ton grave et plein de
solennité, a expliqué que la première réunion
dos ambassadeurs avait décidé à l'unanimité
do créer une Albanie indépendante sous le
contrôle des grandes puissances. Cc caractère
d'indépendance sous, le contrôle international
devait donc être maintenu jusqu 'au bout

Les ambassadeurs se sont alors occupés du
futur statut de l'Albanie, et il est resté, bien
entendu entre eux, que cc statut serait appli-
qué par des moyens uni quement internatio-
naux. Cette mémorable séance a pris fin à
5 h. 30. Les ambassadeurs se sont félicités de
cet heureux résultat

La prochaine séance est fixée à jeudi 8 cou-
rant.

Le. concert européen vient d'être sérieuse-
ment consolidé. On vient de constater quo la
décision du roi du Monténégro est arrivée
pour cela juste à point Quelle différence dans
l'atmosphère politique de ce soir avec celle
d'il y a quarante-huit heures.

Les blés en Suisse. — On nons mande de
Berne que la séance de la conférence des
administrations intéressées aux mesures à
prendre pour l'amélioration du service d'ap-
provisionnements en blé, qui était prévue
pour le 8 mai , a été renvoyée au 13 du
même mois.

Moulin incendie. — Lundi après midi , à
Marly, près Fribourg, un incendie a détruit
le moulin Sturny. Le mobilier a été sauvé.

Condamnation à Genève. — La cour cri-
minelle a jugé lundi la femme Emilie Ja-
ton, Vaudoise, charcutière à Genève , accu-
sée d'avoir volontairement mis le feu à
son magasin. Au cours des débats , la fillet-
te de la prévenue l'accusa nettement, alors
que celle-ci persistait toi^purs à nier. La
cour et le jury ont condamné la femme Ja-
lon à trois ans de réclusion.

Accidents. — La grande grue flottante
qui sert au renflouement du torpilleur 778,
coulé dans les eaux d'HeligoIand, a cha-
viré lundi après midi. Le capitaine, le pi-
lote et cinq matelots de l'équipage se sont
noyés.

— On annonce de Herrsching (Bavière),
qu'un canot transportant six serviteurs du
château cle Bied a fait naufrage sur l'Am-
mersee. Tous se sont noyés.

Les brigands konghouscs. — Selon un
télégramme de Kharbine, les Konghouses,
qui avaient subi des pertes lors de leurs
dernières incursions, ee vengent en met-
tant le feu axix forêts. Un incendie sévit
dans les forêts de Kowalouki et menace
la voie ferrée. De nombreux chantiers voi-
sins sont également menacés. .Los dégâts
sont considérables. .. .

Deux trains transportant des ouvriers et
des soldats sont partis pour lutter contre
le feu.

Mots de la fin
M. Prudhomme assiste avec son fils à un

assaut de boxe. Lo champion anglais est
mis hors de. combat pour n'avoir pas su pa-
rer un coup de poing au flanc .

Alors M. Prudhomme, gravement :
— Tu vois par là , mon fils , la nécessité

d'assurer la défense des côtes.

X
Le Parisien. — Vous avez vu le pro-

gramme du cortège de la mi-earème ?
Le provincial. — Qu'est-ce que c'est que

votre mi-carême ?
Le Parisien. — C'est un jour où les pas-

sants vont voir passer d'autres passants,
qui ne peuvent pas passer parce qu 'il y a
trop de passants. ' :

x
Un visiteur , dans le salon d'un ménage

français :
— Ah 1 voilà votre petite .fille. Elle est

très gentille... Mais pourquoi lui avoir don-
né ce nom de Palmyre ?

— Eh bien !. voilà : j'allais être décoré,
et je l'ai appelé Palmyre, puisque j 'atten-
dais les palmes.

NOUVELLES DIVERSES

(Stnflc. .ptcial ia U Veuille d'Avis i* TituchàUt)

Attentat anonyme
LONDBES, G, — Au moment du triage des

lettres, dans un bureau dc postes d'un quartier
sud-ouest de Londres, un facteur a trouvé un
paquet sans adresse renfermant une bombe
de nitroglycérine, dont l'explosion aurait pu
faire sauter un bâtiment où travaillent plu-
sieurs centaines d'hommes.

On suppose qu'il s'agit d'un attentat de
suffragettes.

DERN IèRES DéPêCHES

Les ambassadeurs
LONDRES, 6. — La conférence des am-

bassadeurs d'hier a eu une importance excep-
tionnelle par les solutions obtenues.

La réunion s'est occupée des moyens k em-
ployer pour la remise de Scutari enti e les
mains des puissances.

Il a été décidé que le commandant de la
flotte do blocus serait invité à débarquer un
détachement do chaque nationalité et que ces
détachements occuperaient Scutari pour faire
la police dc la ville.

LONDRES, 6. — Selon une information
communiquée aux j ournaux, sir Ed, Grey a
donné également lecture à la réunion des am-
bassadeurs du proj et de conclusion dc la paix
qui sera soumis à l'approbation des gouver-
nements.

Pourquoi le Monténégro aurait cédé
VIENNE, 6. — On mande de Cattaro à la

<Nouvelle Presse libre» qu'il est fort probable
que le Monténégro a cédé principalement en-
suite des effets du blocus.

Le manque de vivres et d'objets de pre-
mière nécessité se faisait déjà sentir à Cetti-
gné, qui était privée de moyens d'éclairage.

LA GUERRE

Les enfants et petits-enfants de feu Monsieur
Jean-Paul Kohler , Mademoiselle Mario Dous-
se'rf , à Cortaillod , ont la douleur do faire part
à leurs parents, amis et connaissances du
décès de

Madame E. KOflLER-BREITHAlPT
leur chère mère , belle-mère, grand'mère , pa-
rente et amie, survenu le 4 mai , dans sa 71™
année.

J'ai patiemment attendu l'Eter-
nel et il s'est tourné vers moi et
il a ouï mon cri. Ps. XL, 2.

L'enterrement aura lieu sans suite.
Domicile mortuaire : Auvernier.

Prière de ne pas envoyer de fleurs
ON NE REçOIT PjiS

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
_________JBHB_B_-_-_--_________^^

Madame William Marchand et ses deux en-
fants : Nelly et André , Madame et Monsieur
Mafli-Marchand , Monsieur et Madame Jules
Marchand , Monsieur Alcide Marchand , Mon-
sieur et Madame Paul Marchand , Mademoiselle
Hélène Marchand , Monsieur et Madame Gyj ras-
Vioget, Madame et Monsieur Cari Gruber-
Gygax , Madamo et Monsieur Rodol phe Sehim-
ron-Gygax , Madamo veuve Fritz Klethi-Gygax ,
Monsieur et Madame Otto Gygax , ainsi que
les familles alliées font part à leurs amis et
connaissances du départ pour la Patrie Cé-
leste de

Monsienr William MARCHAND
leur bien-aimé mari , père, frère , beau-fils,
beau-frère et parent.

Boudry, dimanche 4 mai.
Et Dieu essuiera toute larme

de leurs yeux , ot la mort no sera
plus , et i l n 'y aura plus ni deuil ,
ni cri , ni travail , car ce qui était
auparavant sera passé.

Apoc. XXf , 4.
L'ensevelissement aura lieu mercredi ,à l h. lA.

Prière de ne pas [aire de visites.
iyg ân»TiIlntitTli'ipB*g'T_T_Hr___ __ '̂̂ -"'̂

Monsieur Gabriel Glatthardt et Mademoiselle
Julie Glatthardt ,

Les familles de Adol phe et Alexandre Pagan,
on Amérique ,

La famille Pan! Pagan , on Australie ,
Madame Frédéric Pagan et son (ils , à Nidau ,
les familles Glat'bardt , à Colombier , Cor-

celles , Neuchàtol et Neuveville , ont la pro-
fonde douleur de faire part de la perte cruelle
qu 'ils viennent do faire en la personne de

Madame Julie GIATTBÏAKDT
née PAGAN

leur bien chère épouse, mère , sœur, tante ot
grand'tante , enlevée à leur affection lo 5 mai ,
dans sa G2 mo année.

L'ensevelissement aura lieu mercredi 7 mai ,
k 1 heure.

Domicile mortuaire : Torlrc 28.
Suivant le désir de la dèj un lc . prière de

ne pas envoyer de fleurs
On ne touchera pas

Prière de ne pas faire dc visites
¦ Le présont avis tient lieu de lettre de faire
part.

„_LE HAPIDE"
Horaire répertoire

(Saison d'été)
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel
En vente a 20 cent, l'exemplaire au

bureau du journal et dans nos dép ôts en ville.

Les réclamations des abonnés
étant le seul contrôle du service
des porteuses de notre journal, les
personnes qui aura ient à signaler
des irrégularités dans la distri -
bution de la FEUILLE D'A VIS
DE NEUCHATEL, sont priées
d'en inf ormer chaque f ois notre
bureau.

PUBLICI Té •¦ , r»
DE Ut

'FEUILLE -D 'AVIS
« DE TiEUCHATEt

CHERCHEZ-VOUS à remettre en location
un teimeuMe, une villa, un appartement,
une chamhre, des bureaux, an magasin,
une cave, un atelier, un café, an local
quelconque ;

CHERCHEZ- VOUS un employé de bureau
ou de magasin, un homme de peine, un
domestique de campagne , etc.;

CHERCHEZTVOUS un commis, un secré-
taire, un comptable, un agent, un voya-
geur, un apprenti, etc.;

CHERÇHEZXVOUS an valet de diambve,
ttn cocher, un ouvrier boulanger, jardi-
nier, vigneron, horloger, tailleur, cordon-
nier, un ouvrier de fabrique, ou de chan-
tier, etc. j

CHERCHEZ-VOUS tine institutrice, an«
gouvernante, une dame de compagnie,. etc-J

CHERCHEZ-VOUS une sommelière, uns
caissière, upe demoiselle de magasin , une
employée de bureau , une ouvrière tail-
leuse, modiste,, lingère, etc.;

CHERCHEZ-VOUS une femme de chambre,
une cuisinière, une aide de la ménagère,
une bonne d'enfants, etc.,

INSÉREZ DES KNN ONCES
DANS LA

Feuille d'Avis de Neuchâtel
consultée chaque jour par

un nombre considérable d'abonnés ei de lecleurf .

P RIX MODéR éS— D ISCRéTION

S'adresser au bureau du Journal ,
rue du Templo-Neuf , i , Neuchâtel.

AVIS
Pour là re'flaction. — Il arrive assez Sttu>

vent que des personnes ayant à écrire à la
rédaction de ce j ournal, adresseut leura plia
au nom de tel ou tel des rédacteurs. Or ces
lettres ne pouvant être ouvertes que par le
destinatai re, risquent de rester en souffrance
en cas d'absence dc ce dernier.

Afin d'éviter tout retard dans le dépouille-
ment du courrier, on est instamment pria,
pour tout ce qu, se rapporte à la rédaction, da
EC servir de l'adresse auivauie :

FEUILLE D'A VIS DE NEUCHATE£ *
lié-action

XenchiUel

Les lettres concernant les annonces, lea
abonnements, etc. , doivent être adressées à
l'Administration de ia cFeuil.e d'Avis de
Neuchàte! >.

j . .̂  ̂ _ ...i ,.,- ., .,,..„. 

Bulletin météorologique - Mai
Observations faites à 7 h. %, l tu Y, et 9 h. X

OBSSRVATÛKiE DE NEUCHAIEL,

Temp. en ibjrés cautïgr. 2 a _à V1 (..minuit s

% Moy- Mini- Maxi- 3,1? , ~ .„ - _ 2« tZ nmra mniii | a I .  ̂îarcB 5

5 1.1 3.1 12.8 .108:8 3.t me ïaUile uuaj i
,- . 4 - m -  - \. ~ - . \, .- \-

6. 7 h. &: femp. : 4.3. Tant: O. CM: couvert.
Du F. — Pluio faible pendant la nuit et

quel ques gouttes pendant l'aprèsniudi aveo
assez forts coups de vent N.-E.

Hauteur du baroiaè tra réduite à O
suivant les données do TObsorvatoin..

Hauteur moyenne nour Neuchâtel : TtO..»-™11*»
iiiwMiiimiwi -¦_— ___¦¦_____— ¦¦ ——¦——¦——a ——i

STATION DE CHAU.UONT (ait. 1123 m.)

4| 1.4 | 2.0 | 2.1 |65S.3| 2.2 |S.-û.|faiW»Jcuitr.
Pluie et neige.

Tomp. Baron. Yoot Cv_H

5 avril (7 h. _M 0.0 658.0 calme couvert

Nivaau du lao : G mai (7 h. m.) : 430 m. 140
rffi.r—invr-i IIIMI- n w«Mn___——» îe ô_i—¦¦aj

Bllllcli- MlCtéor. des C. F. P. 6 niai, 7 h. m.
03 o> Cl!
1 i STAT10M3 If TEMPS et VENT_ ;ï  _ o
5j H_^ 
280 1 Bàle 6 Pluie. Calme*
543 ! Berne 4 » »
587 Coire 7 Couvert. »

1543 Davos — ' » Vt d'E.
632 Fribourg 3 Pluie,. Calma
394 Genève j».' » »
475 Claris « Couvert. »

1109 Goschenen 1 Pluie. »
5GG Interlttkon 5 Couvert. »
995 La Ch.-de-Fonds i Neige. »
450 Lausanne 7 Pluie. •
208 Locarno 9 Couvert. »
337 Lugano *3 IY. b. tps, »
438 Lucerne 1 Couvert. »
399 Montreux 8 Pluio. »
458 Neuchfttel 7 » »
582 Ragatz ti Couvert. »
605 Saint-Gall 5 » »

1873 Saint-Moritz 0 Neige. »
407 Schaffhouse * Pluie. »
5G2 Thoune * Couvert. »
389 Vevey 7 Pluie. »

1009 Zernmtt —* Couvert. »
410 Zurich Q » »
CLLIUU !' - "¦ ¦ ' Ul L.JJ-HJ .-.J-UU-L. .. W

l__ViUiUUI_ tVuWiU'W à «Vaii-li


