
; Grand drame de la vie réelle
en deux parties et 800 tableaux

LES

Grand drame d'aventures
en deux parties |

Les paies courses île canots-anloiies
el îiyûroaéroplanes fle Monaco

Nombreuses autres vues
Drames documentaire et comique

Mê, Matinée â S tentes j
j Dè-s vendredi s

de VICTOR HUGO
les 4. parties en une seule séance

f i n i s  nni p ens ionna/s  et f a m i l l e s
VENDREDI, SAMEDI, DIMANCHE et LUNDI

MES Matinées à 3 tares
J?I4AM3 *SAM I Cartes de fareur ot réductionjfîfeimOn ! »- non valables -W

Les enfants payent place entière

Samedi et Dimanche : Voitures spéciales de
tramways à la sortie du spectacle pour Saint-
Biaise, Corcelles et Boudry.
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•*>•' fWgtgJ COMMUNE

. |P NEÏÏCHAIEL
ïaseiiatiisjîîicielles
Le Dr II. dc Montmollin vacci-

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

Neuchâtel , le 30 avril 1913.
Direction de Police.

' ||"̂ ij 
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tjgjj CORTAILLOD
' VENTEJDE BOIS

Samedi 10 mai 1313, la Commu-
ne de Cortaillod, vendra par voie
d'enchères publiques (sur et aux
abords du chemin neuf « Auster-
litz ») :
937 pièces charpentes et billons

= 155,47 mètres cubes,
13 pièces bois dur = 3,5-i m. eu.
12 charronnages,
2 poteaux de chêne,

;ï 2 tas de perches,
*?'"ïâ demi-toises rondins pour

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

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

ment,
6 lots de branches, retaillons et

dépouille do la coupe.
Rendez-vous à 9 heures du ma-

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

ENCHERES
Enchères

Samedi IO mal, dès 3 h.
apre* midi, St-Nicolas n° 11,
on veudra-par voie d'enchères pn-.
bliques, pour causo da départ les
meubles ci-après : 1 bois do lit
noyer massif avec sommier,
2 places , 1 lit fer, 1 lit d'enfant
sapin , S tables d© nnit, I la-
vabo dessus inarbre et psy-
ché, 1 toilette sanin , 1 canapé
moquette, 1 armoire bois

'djiiliV' l tobl-e «vec 4 rallou-

Î
'jès, «tes tables, chaisos; 2 régy-
ateurs, lampes électriques, 1 po-
tager n° 1 î , 1 réchaud a
caz, seilles à lessive, et d'antres
iJbjets dont on supprime le détail.

Neuchâtel, le 3 mai 1913.
1 Greffe de Paix.

IMMEUBLES
Villa neuve
A vendre à la  lisière de

la forêt, denx apparte-
ments de 4 et 5 cliaiubres,
denx cuisines et 'i cham-
bres de domestique. Con-
fort moderne. Magnifique
situation et vue imprena-
ble. — S'adresser Etnde

dPavre et Soguel, notaires.

Propriété à vendre
A PESEUX

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

Centre de ia ville
A vendre pour cause

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

A vendre, à Auvernier, dans
Jolie situation, une

propriété
comprenant maison d'habitation
de deux logements, grandes caves,
grange et écurie ; Jardin et 20 ou-

- viïers dé viones. Conditions avan-
tageuses.

Bureau de gérance Sacc et de
Chambrier, rue du Château 23,
NoychâteL 

A venta _ Payerne
CHARCUTERIE
1res bien installée, pour 19,000 fr.
S'adresser U, C Rupin , voyer, à
•PayeTmo. H23359L

Enchères ftp fcrrshrc â hâtif
La Société immobilière de Bellevaux vendra par enchères pu-

bliques, le vendredi 23 mai 1913,dès les 4 heures du soir, en l'étude
de E. Bonjour, notaire, les terrains avec la maison sus-assise
qu'elle possède encore à Neuchâtel.

Ces terrains, d'une surface do G800 mètres, sont situés à l'Est
de la ville, entre deux lignes do trams, sur uue colline couverte de
gros arbres d'agrément.

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

ïf i L* LI* * | "îî*#

Office des faillites de Neueliâtel
Le lundi 12 mai 1913, â 8 h. du soir, â l'Hôtel du Cheval Blanc,

à Saint-Biaise, les immeubles dont la désignation suit , dépendant
do la masse en faillite do Fritz Balmer, meunier, à Sàinî-Blaise, se-
ront exposés en vente , par voie d'enchères publiques, en bloc ou
séparément au gré des amateurs, savoir :

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

et jardin de 108 mètres carrés. — Cet immeuble, à l'usage d'ha-
bitation et de moulin , est estimé 43,000 fr., y compris la force hy-
draulique (droit au cours d'eau), toutes les machines installées
dans le moulin, la turbine et le moteur électrique.

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

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

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

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

Nouchâtel , le 28 avril 1913.
Pour l'administration do la masse

Office des / aillites
Le Préposé, Fréd. Bregnct

Beau terrain a i>anr, a
proximité.de la-ville, » fr.
le m2. — Etnde Brauejû,
notaire, Hôpital 7.

' ¦ ¦¦ A VENDRE
Â vendre d'occasion ,

- un potager
à bois n° 12, avec accessoires,

une poussette
à l'état do neuf , et une man-
doline en bon état. — S'adresser i
chez ai mo Monnier , maison Benoit, [j
n° 7,' Corcoj les. J

un vélo, roue libre, en bon état ,
et un char à pont (à bras) à l'état
de neuf. S'adresser Vieux-Châtel
n° 25. c-°-

A VENDRE
2 banques de magasin , 3 vitrines ,
des tonnelets , 1 bascule , 1 petite
balance et 1 banc, ptc. S'adresser
à M. Jutas Junod , 7, rue Louis
Favre, Nenchâtel. 
BBBBWMSBBWMI

Porteplumes à réservoir
marques Kaveco , Water-
mniui et autres , avec plume en
or à partir de fr. 3.50.

Encre stylographi quo , noire ou
bleue , fixe ou à copier, très fluide.

Papeterie H. BISSAT
Faubourg de l'Hôpital 5

CHEMISIER

i ~^

i ^BHII *

I Vin 8e fruits 1
et Ue 299 g r

- - Cidres - - I
en fûts do louage Sj

sont recommandés par la 'Q

Cidrerie (R/Sosïerei) g
OBEEAACH (Thurgovie) 1

j On demande des représentants. 1
W________M_M__MB—rit—n-T—niriTT uni i nin rmini ! — ¦ i _m____majBMByw M̂rfrayrao»
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Fabrication de

timbres
caoutchouc

et métal

Numéroteurs
y -^m Dateurs

tefea«^a^i4 Tampons
•*" 81 Encres , etc.

L. GAUTHIER, graveur
Ecluse 29

_^ N EU CHATEL

j  Une peau
j rude et ridée et &

un teint impur deviounents  t
1 doux , délicats et velouté
1 par l' emp loi journalier  du vrai
I Savon au Jaune d'Oeuf
I II conserve au visage la blancheur
y éblouissante de l'albâtre et

la belle fraîcheur de la
!'j jeunesse. Pris :
SJ 75 cent.
I La
' j Crème au Jaune d'Oeuf

si avantageusement connue
jj en* boîte à 25' cent'.,
g chez
i les pharmaciens : E. Bauler ,
I A. Bourgeois , A. Dardel & F.
R Tri pet , A. Donner ; l'aul Cha-
I puis , pharmacien , Boudry ; M.
j  Tisse t, pharm., Colombier. i

Bonne occasion
A vendre, faute d' emploi , un

potager en bon état, bon mar-
ché. S'adresser rue des Moulins
11, au _ m».

|.j Librairie j jj
i A.-G. Berthoud

NEUCHATEL

René Puaux. De Sofia à
Tchataldja . . . . 3.50

Colonel Boucabeille. La
guerre turco-balka-
niquo 1912. . . . 5.—

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

Almanach généalog ique
suisse 1913, 4"" année 16.—

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

Stéphan e Lauzanne. Au
chevet de la Turquie. 3.50

A. Vinet. Nouveaux dis-
cours sur quelques
sujets religieux . . 5.50

Larousse médical illustré,
relié. 40?-r

*•• SNâîTaltt savoir exaetémiHt
le temps qu 'il fera ie lendemain

Demandez tout de suite l' envoi demou Baromètre „ EXACT "

t 

commo lo modèle ct-
contro avec indication
au prix de Fr. 2.75
contre remboursement.

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

Bonne marche garantie
Très be le garniture pour la chambra

CWOLTER-MŒRI
Fabrique d'Horlogerie

IiA Cil AUX-DE-FONDS
Prix-courants pour montres,

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

JLe succès
croissant

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

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

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

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

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

MSSALUjRlRl
PAILLE

pour attacher la vigne
1 fr. 50 la paquet do 10 poignées

THÉ JDTJ PÈLERIN - 8̂S
J (Hom et marque déposés sous n» 27299 au bureau fédéral do la I
à propriété intellectuelle à Berne) m

Le meilleur Dépuratif du Sang |
lie. Thé du Pèlerin, recommandé par les sommités médi- J

JJ cales, s'emploie avec succès contre toutes les affections de L¦ la peau, clous, furoncles, démangeaisons, eczémas, i
Il dai-tres, vertiges, migraines, contre la constipa» I
jj tion, l'obésité, les maux d'estomac de toute nature, les I
B maux de reins, les varices, les hémorroïdes, la grippe, B

I

l'iuflucnza, les troubles de l'âge critique, etc. |fCe thé no contenant pas dc séné, ne donne ja- Il
mais ni coliques, ni tranchées. |j

S riîIX : le paquet fr. 1.25. "
j 3 paquets suffisent pour uno cure do printemps (

HâHîtfO ni! ^èle^SM SpéciQquo pour les varices ouvertes. I '
„ JpHUMS WU j fKlMlll Après avoir tout tenté sans résultat , faites *!'| un dernier essai avec ce célèbre baume , qui seul vous soula-
! géra immédiatement et vous guérira en peu de temps.

iil PRIX : le,pot, fr. 2.— ; la boîta échantillon, fr. 0.50

M 
Dépôts à Kenehate l :  Pharmacie Dardel & Tripet , phar- "

macie Bauler; à ISoudry: Pharmacie Chapuis. On peut aussi

B

"" s^adresser directement au £>épôt général : Labor. Pharm.
F. Lacher-Perroud , 44 , rue do Lyon , à Genève , qui expédie par Bretour du courrier franco contre remboursement. H 31165 X iil
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H Horaire répertoire
(AVEC COUVERTURE»

Il DE U

g faille ï ï f m  k }tmà M
n fService d'été -19-13
SI *:

En vente à 20 centimes l' exemplaire au bureau
XX du journal, Temp le-Neul 1, — Librairie-Papeterie

) X : .  Sandoz-Mol/et, rue du Seyon, — Kiosque cle FHô-
m tel-de-Ville , — M™ Pfister , magasin Isoz, sous l.
©s le Théâtre, — Bibliothèque de la Gare et guichets I

des billets,—PapeterieSickel-Henriod, Place du Port,
Librairie-Papeterie A.-G. Berthoud, rues des Epan-

jp cheurs et du Bassin,— Librairie-Papeterie Bissât, 1
faubourg de l'Hôpital, — Papeterie A. Zirngiebef, |
rue du Seyon, — Papeterie Winther, Terreaux 3,

„» et dans les dépôts du canton. Sft , 1 m _ . ff
Véritub le ©i5€5ia^i®it

FROMAGE I MA p 81 Si
à #̂ ei @© ct. la livro

Se recommande, -R.-A. STOTZEE, FM t 1ÉW

•#^^#*########*##*#<^###>-#^^^

'X Choix considérable de 
^

| RICHELIEU - BOTTINES à boutons |
I SOULIERS A LACETS I
S 

Dernières nouveautés .̂„; Jjji. no ĝt^Ottlôtfp v
.  ̂ p çur Hommes, DattiÊé et Enf ants . 1., W

y Grand choix de Ç
X Souliers militaires :-: Souliers de quartier X
<*•*•> Sandales Kneipp, Pantoufles , elc.*-̂ * A
? PRIX TBT'S AYAOTAOEUX #
é* ^- À
X Vente au comptant >5 % d'escompte X
JêK Se recommando : ,"J

| EMILE HUBER fX Rue du Trésor et Place du Marché ^k
•̂#*^ 4̂^^> #̂*#^^ *̂#><^^^# #̂#*#>^
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Habillements ponr Hommes i
en drap, jusque dans les tissus les plus fins

dans les prix dérisoires de

Fr. 25.—, 28.—, 30.—, 32.---, SS.—, 40.—, 45.— E

390 Pantalons pour hommes I
Prix actncl de ¦ -

Fr. 4.—, 5.50, 6.50, 7.50, 8.75, jusqu'à 12.—

100 habillements pr jeunes gens 9
en drap. Prix actuel Fr. 12.— à 19.—

100 habillements ponr garçons

i e n  

drap. Prix actuel Fr. 4.50 à 12.—

Pantalons pour garçons
Prix selon grandeur

300 habillements en toile
pour garçons |

Prix actuel Fr. 1.75 à 8.50 1

liai telflus il Otcisions
Rue flu Temple-Neuf - Jules f f l o ch  - Rio te Poteaux !

NEUCHATEL i
Téléphone 1 1 . 1 8  Téléphone 1 1 . 1 8  |

TRAVAUX ËNH X̂S GSNRp
à l'imptimetie de la FeuiUê d'Avis Je NeucUkL

onnnnnnnnnnnnnnnnnnanD

I C. K01VMD §
? Temp'o-Neuf -:- Neuchâtel R
? 

¦ n
D Nappes, Q
O Milieux de table, Cosays Q

et Coussins §
j s bel assortiment )
D D
H Grand choix d'ouvrages Q
O au point de Gayant sur n
§ tissus spécial l
O Oî- lnnnnnnnnnnnnnnnnnrrînn

•*¦***¦ UU ¦ lll IIIMW1IIIIII Il ~3

Librairie-Papeterie

NEUCHATEL

Grand choix de

lïlilï-
RÉSERVOIR

des premières marques :
Watermann - Swan
IVEoores - Kaweco

Ainsi que

yorkpîumes-réscrvoir
ordinaires

| depuis 90 centimes
ill|i» ¦¦¦¦ i ¦¦¦¦ iTiriMm ________________ S

tl 

Baill
BASSIN 4

Neuchâtel

Epittoirs
à bouteilles

tournants

•£>*>?*'»«>??•'»????*> ??????•fr'»*»
 ̂ -i>

**̂  ftfss. ___ ssi ____ \ Epa **̂

i — !T Tous les jours X !

| Petits pâtés |
X à manger froid i

% à 25 cent, pièco Z

« ainsi que sur commande o

t Pâtés |
| ûe 500 , 100 or., 1 kg. 500 et plus |
X ft, 1 fr. 80 la livre % !
? ?
???????????<̂ *»**»*̂ ***>*****

* ABONNEMENTS
I an 6 mois 3 mois

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

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

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

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

Bureau: Temp le-Neuf , TV' /
. Ytnlt au numéro aux kiosques , gares, ùSp ôh, ete. i
't. , *

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

nimum o.5o. Tardifs 0.40 la ligne; avin
mortuaires O.:î O ; dito ex-canton o.a5.

Suisse et étranger, la ligne o.i5; 1" inser-
tion minimum i fr. Le samedi, annonces
commerciales: 0.10 la ligne; min. I .JO.

l\iclames, o.3o la ligne, min. 1.S0. Suisse
et étranger , le samedi , 0,40 ; min. 2 fr.

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

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



Agence Agricole Neuchâteloise

SCHURCH & BOHNENB LUST
NEUCHATEL

Faucheuses «HEL.VÉTIA» à 1 ou 2 chevaux
Diplôme d'honneur, Lausanne 1910

Râteaux i fctl

Représentants:
M. Gustave DUBOIS, Bevaix
M. Ernest BONJOUR, Iiignières

LOGEMENTS

f i  louer
tout de suite
commo logement ou bureau, un
beau logement au 2">« étage, trois
chambres, cuisina, chambre à ser-
rer, bain, gaz, eau, électricité. —
S'adresser à II. Luthi , il , rue do
l'Hôpital. ;

A louer, au Rocher , logement de
8 chambres et dépendances. — Etude
Brauen, notaire, Hôpital 7.

A louer au

Val-de-Travers
dans une maison bien située et
bien tenue, -avec grand : jardin, 2.
beaux appartements ' sur même
palier, 4 pièces, cuisine et dépen-
dances. Electricité, eau, chauffa-
ge central. Demander l'adresse du
No 929 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

PESEUX
A louer pour tout de suite, à

personnes tranquilles, yo\ . pignon
ae deux chambres, cuisine et dé-
peadances. . S'adresser. Châtelard
a» »j| j™ étage. c o.

On offre
à. louer, à la campagne,- pour sai-
son d'été ou à l'année , un joli- lo-
gement de trois ou quatre pièces
¦t dépendances, avec jardi n et
verger si on le désiro. Prix 250 fr.
gar an. — S'adresser boulangerie
Breguet, Moulins iT.

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

ment de 3 pièces avetf dépendan-
ces, convenant pour séjour d'été-
Badresser à la cure indépendante.
d'e Rochefort. c.o

Elude Mai Fallet
avocat et notaire, Peseux

A louer pour le 24 .juin :

Centre du village : 5pièces, eui-
«ine, vastes dépendances et jar-
din, 800 fr. . ' :- '

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

à pièces,, cuisine et dépendances ,
Jardin, confort moderne, 550 fr.
i pièces, cuisine, dépendances et

tardin, confort moderne, 700 fr.
Châtelard : 3 pièces, cuisine, dé-
pendances, balcon, 450 fr.

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

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

Auvernier : 2 grands locaux, 120
francs. '.

A Cormondrèche, centre du
«liage, 4 pièces, cuisine et vastes
dépendances , 450 fr. ": " "." • '

Beau logéïnent de 5 â 6 cham-
bres, complÊteinent remis à. neuf.
Eau, gaz, électricité, balcon. Sous-
location lautorigée-: — S'adresser
pour visiter, maison Épicerie Ga-
eond , • rue du Seyon ," 3me.' c. o.
"Parcs 59. — A louer ponr Je
B4 jriin 1913, logement dp 4
chambres, cuisine et dépendances.
Etnde Pli. Dabied , notaire.
~Plan Perret. — A louer ponr
te 2<t jnin 1913, une logement
âe cinq pièces, cuisino et. toutes
dépendances. Jardin. —. Étude
Ph. Dubied, notaire.

MONRUZ
A louer tout de suite logement

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

A louer, pour le 24 juin 1913,
Joli logement de 2 chambres, cui-
sine et galetas, rue du Seyon et
rue des Moulins, S'adresser au
Magasin_ Morthier^ 

c. 
o.

Ruelle Breton n» I. — A
louer ponr le 24 juin, loge-
ment de 2 cliambres , cuisine et
bûcher. 28 fr. — Ktuàe Ph.
Dnbied, notaire. 

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

SBL° Î̂'S
A louer dans villa , pour mai ou

époquo ù. convenir , logement de
_ chambres. Confort moderne,
chambre de bonne, bain , terrasse,
jardin , vue très étendue. Prix :
i)50 fr. S'adresser Bel-Air 5, ler
étage. . c-o .

. ifai'cs. . 88 .
A louer, pour le &4 juin , un bel

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

A louer pour lo Vi ju in , à Mail-
lefer , un logement dc A cliambres ,
prix C00 fr., ct ua de 3 chambres ,
prix Jj '20 fr. S'adresser à A. Bura ,
Tivoli -i. _________________________

& Mer à Clos Brociiet : £$£%_,
nient «Je 7 chambres et dé-
pendances. Electricité , gaz , eau
chaudo sur l'évier ct dans la cham-
bre de bains. Séchoir, buanderie ,
chauffage centrai. . .

S'adresser à l'Etude Alph. &
André Wavre, Palais Bon-
peinent, Neuchâtel .

A louer pour le 24 juin î0!3 ou
époque à convenir, centre de la
ville , rue du Seyon 5, un joli ap-
partement de 4 pièces et dépen-
dances. — S'adresser au magasin
de pianos A. Lutz fils , rue 4c la,
Placo d'Armes 6. c. o.

A louer, pour le 24 juin , petit
logement de une grande chambre,
cuisine, cave et Jaûcher. S'adres-
ser Grand'Rue 10, au café. c. o'.

A louer , à proximité de. là ville ,
fiour le 24 juin ou plus tôt, si on
e désire, appartement de 3 cham-

bres, avec balcon, bello chambre
haute habitable ct toutes dépen-
dances, gaz et électricité , vue su-
perbe sur le lac et les Alpes. Prix
très avantageux. S'adrosser par
écrit ù R. D. 90G au bureau dc la
Fouille d'Avis, c. o.

POUR SAINT-JEAN
à louer, ruo do la Côte , logement
de 5 chambrés , dans uno maison
d'ordre bien située. — S'adresser
Etude Favre & Soguel.

Peseux. A louer, rue de Neu-
châtel 41, un beau logement, trois
chambres et dépendances. Tout de
suite ou époque à convenir. S'a-
dresser au bureau Arrigo frères,
No 31, Peseux. c. o.

Ile A.-Numa BRAUEN, notaire
Hôpital 7

t 
¦¦ 
= -

A louer , entrée à convenir:
Château, 5 chambres, 850 fr.
Moulins, 3 chambres, 500 fr.'
Fleury, 3 chambres, 420 fr.
Quai Suchard , 3-4 chambres, bal -

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

A louer, dès 24 j'uia 1913:
Evole, 5 chambres, 1250 fr.
Sablons, 4 chambres, balcon, 900 fr.
Les Draizes, 4 chambres, 552 fr.
Moulins, 4 chambres, 550 fr .
t; ois-Portes, 3 chambres, 500 fr.
Parcs, 3 chambres, 504 fr.
Pertuis du Soc, 3 chambras, 550 fr.
Seyon, 2 chambres, 360 fr.
Chavannes, 2 chambres, 25 fr.
Fausses-Brayes, 2 chambres, 28 fr.

POUR SAINT-JEAN
à louor, au centre de la vil le , ap-
partement de 4 ou 5 chambres,
dans uno maison neuve. Confort
moderne. S'adresser Etude Favre
& Soguol.

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

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

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

A CORTAILLOD
à louer, dès maintenant, petite
propriété, dans une très belle si-
tuation. Maison de 5 chambres,;
grandes dépendances et jardin. —<
S'adresser Etude Favro & Soguel ,.
notaires.-

Dès maintenant
Rue Saint-Maurice, deux cham-

bres, 30 fr.
Vauseyon, 2 chambres, 22.50 fr.
Petit-Pontarlier, une chambro et

un cabinet, fr. 22.50.
Ponr Saint-Jean

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

guel , notaires. .
A louer, à la rue des Chavan-

nesi pour le 24 juin ou époque à
convenir, logements de- 2 et 3
chambres avec dé pendances. S'a-
dresser à MM. Court & Cic, fau-
bourg du Lac 7. c. o.

CHAMBRES
Chambre meublée, ruo Louis

Favre 9, 2"".
Jolie chambre meublée , électri-

cités Côte 2o, rez-de-chaussée.
Cfeambro et pension. — Bcaux-

Arts 19, 3me. c
^
o

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

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

. Jolie chambre nieubléei au so-
îeih Pares 20, 3me. 

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

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

Chambres meublées avec élec-
tricité, à louer. S'adresser Nou-
veaux bains, Seyon 21. c. o.

Chambro meublée, électricité.
Demander l'adresse du n° 927 au
bureau do la Feuille d'Avis. c.o

Lieile chambro meublée , rue
Fleury 9.

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

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

Jolie chambre, bien meublée ,
pour jeune homme ou demoiselle.
Côte 7, ler gauche.

Ponr dame seule, bulle
chambro non meublée , avec bal-
con, à louer ;t la ï toinc, pour
le 21 ju in  ..îi i tl. — l.iudo
Ph. Dubied, notaire.

LOCAL DIVERSES
A louer beau magasin avec loge-

ment , rue Pourtalès. Entrée 24 juin.
Etude Brau sn , notaire , Hôpital 7.

goulangerie-pâtisserie
On offre à louer , pour tout cle

suito ou époquo à convenir , uno
jolio boulangerie-p âtisserie , bien
achalandée , dans un des princi paux
villages du Val-de-Ruz. Demander
l'adresse du n° 945 au bureau de
la Fenillo- d'Avis.

A louer , Quai du Mont-Blanc , grand
local avec logement pour boulangerie-
pâtisserie ou tout autre usage. Etude
Brauen , notaire, Hôpital 7.

ÏBtaîiage
Grand atelier à louer. Prix r ii luit

Etude Brauen, notaire , Hôpital 7.
Pour cause de départ

A UOUCR
pour St-Jean prochain, les maga-
sins « Aux Deux-Passages o piacé
Numa-Droz et rue St-Honoré 7,
avec agencement. Eventuellement
la suite du commerce serait à re-
mettre. S'adresser.n son titulaire
Benoit Ullmann, morne adresse

A louer tout de suite, rue Louis
Favre; '. un local pour '~*.

atelier ou entrepôt
S'adresser Brasserie Girard , rué

Louis-Favre. c. o.

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

WillSaie rife VaintJnaff
au Chemin du Kocher. S'adresser
à M. Léopold Gf*rn , Côte 47, ou à
l'Etude G. Etter, notaire.

A Mer à l'Ecluse ponr atelietuu^e_
construction située au bord do la
route. — S'adresser Etudo Cî.
Etter, notaire,- 8, ruo Pnrry:

A louer, pour le 24- juin , maga-
sin et arrière-magasin avec four
de boulanger, ou pour tout genre
de commerce. Centre du village.
Mme Tilliot, Peseux, 33. Hl'374Nco.

TimitAIM
cultivable do 1800 mètres carrés
environ, aux Fahys, à louer dès
maintenant pour une certaine du-
rée.'Belle exposition au midi. Con-
ditions très favorables. Etude Ph.
Dnbied, notaire. c. o.

Magasin à louer, dès mainte-
nant à la rue des Moulins. Etude
Ph. Dubied, notaire.

Demandes à louer
j liio Fischer, Champ-Bougin 38,

cherche pour le mois de juin

GhamSre non meuBtée
Maman , avec bébé et fils de

9 ans, cherche pour jui n où "juillet

chambre
avec part à la cuisine , dans situa-
tion saine à proximité du lac. —
Offres avec prix exact à Maier,
Baie. Neueusteinerstrasse \, II.
t̂_____________________ u____________________________\

**> ¦ OFFRES
JEUNE FIILE

parlant allemand et français , ayant
reçu instruction secondaire , cher-
che place dans bonne maison par-
ticulière. — M«« Schnoll-Waltùer,
Sandgrube , Munchcnbuchsee.

On cherche , pour une jeune fille
de 15 ans, place comme -

Volontaire
dans une bonno famillo où elle
aurait: l'occasion d'apprendre la
langue française et de fréquenter
le catéchisme. Vio do famille dé-
sirée. — S'adresser à restaurant
Kohr-Furter, Staufen , Argovie.

On. cherche 7
UNE BONNE PLACE

auprès des enfants , pour une jenne
fille de 18 ans, de la Suisse alle-
mande, sachant bien coudre. Ecrire
à M""* E. •iichinid , Berne,
Finkcnrain t3. H 3CT7 Y

2 femmes Se chambre
demandent place , l'une pour /.le
l" juin et l'autre pour îe 15 juin ,
dans pension ou bon hôtel de la
mémo localité où elles pourraient
bien apprendre le français. S'a-
dresser à M"« Verena Meier, Hôtel
z. Linyen, Œrlikon (Zurich).

Pour jeuno fille de langue alle-
mande , on demande placo de

VOLONTAIRE
ou de demi-pensionnaire dans pe-
tite famille où elle aurait l'occa-
sion d© bien apprendre le français.
Vie do famillo désirée Envoyer
offres posto restante D. Y. Ti.

Personne sérieuse et capable
cherche place do

tonne d'enf ants
Ecrire sous H 1457 N à Haasen-

stein et Vogler, Neuchâtel. 
Un cherche placo pour faire  los

travaux du ménage dans bonne
maison particulière , pour

é%um fine
de 17 ans , ayant déjà été en ser-
vice ct sachant un peu de français.
Aimerai t  apprendre à cuire. Vio
de fami l lo  exigée., — S'adresser à
M m° 'Schwab-Scheurer, . "Waltwil
près Huppoldsriud (Uerno).

On chercha pour

Jeune fille
do 20 ans , ayant fai t  l' apprentis-
sage do couturière^ placo clans
bonne famil lo , où elle aurait  l'oc-
casion d' apprendre le"français .  —
S'adresser à M. istucki, régisseur
à Anet.

Jeune-fille -
ayant déjà été cn service, cherche
à so placer pour quelque temps
comme -2mo femme do chambre ,
bonne d'enfants ou aide dans un
magasin. S'adresser à Mlle Bert-
schi , Ecluse 30.

PLACES

Une jeune jiile
active et sérieuse , au courant des
travaux d'un ménage soigné,- est
demandée ; bons gages. S'adresser
à M™ » Charles Lévy, 2, ruo Neuve,
La Chaux-de-Fonds.

On cherche Suissesse française
comme

FEMME ë CHAMBRE
dans famillo voyageant. Côte -34.

OM~CHÉRCSB"
dans bonne maison privée de St-
Gall , pour lo 15 mai,

femme ae chambre
expérimentée, sachant , bien cuiro
«t repasser. Adresse : Mmo -Hiet-
maim-Bcutteiv Sclioffelstrâsse' 2,
St-Gall. L,,* „_______ H2038LZ ,

On désiro uno

Jeune Fille
de 15 à 16 ans, pour aider dans
les travaux du ménage. Bon trai-
tement. Gage suivant capacité. ,r—
S'adresser : Les Aliziers, pension-
nat de demoiselles, Vovey. H191V

On demande, pour tout
de suite, uue

femme de chambroj
expérimentée, couturière, parlant
le français , pour soigner uno. fil-
lette et aider un peu dans la mai-
son. S'adresser avec certificats à
Bfmo White, 19, avenue du Kiir-
saal , Montrenx. H 1992;M

Une fiUe ; |'
sérieuse, munie do bonnes réÉé»
rences et sachant bien faire la cui-
sine, est demandée dans ména<ïe
soi gné. Ecrire sous chiffre A. Z.
ïïi . au bureau de la Feuille,d'Avis.

On demande , dans une bonne
famille , uno jeune fill e active < f t
sérieuse, comme i

VOLONTAIRE '
pour aider aux différents .travaux
du ménage, principalement pour
le service des chambres. La jeune
fille aura bonne occasion , d'appren-
dre le français par la conversation
et' p lus tard par des leçons régu-
lières de français. Bon traiteraedt
assuré. S'adresser a Mmo LàvanéhjL
professeur, Maladière 3. i

On cherche dans bou petit hôtel,
honnèto

jeime fille
pour apprendre lo service do la
salle, ainsi qu 'une jeuno fille comme

sommelière
dans café-restaurant. Offres écrite^
sont , à envoyer avec certificats aï
photographie sous chiffres à IL L,
93'.) au bureau de la Fouille d'Avis;1 Cuisinières : \

On demande -tout de suite ou
pour date à .convenir , .une cnï«
sinière chef bien qualifiée pour !
ce service, et nne fille de eni-
Nine. S'adresser à l'Hospice de
Perreux sur Boudry (Neuchâtel). '.

Ménage soigné, avec femme dei
chambee, cherche , -* ;

personne ds confiance j
sachant bien cuire. S'adresser par cécrit Avenue do Rumine 30, 1"
étage, Lausanne.

On demande une

JEUNS nue
activo ot propre pour aider dans
petit ménage soigné. S'adresser à
M. Chabloz , Maujobia .3, Neuchâtel

Peut nn Miel
On demande tout dc suite une

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

Lia Famille, bureau do place-
ment , faubourg du Lac 3, demande-
toujours. des bonnes domestiques*
recommandées.

On demande uuo

JEUNÎÛ Fiu*m
robuste et active, pour aider dans
la cuisine. Bon gage et traitement.
Occasion d'apprendro lo français.
S'adrosser à Pension Ii»i*h!i,
Léopold-Robert 32, J^a Olianx-
de-Fonds. H 15351 G
M—RBW—H—B——
' 1

EMPLOIS DIVERS

Valet de chambre
âgé de 21 ans, ayant appris le mé-
tier de jardinier , possédant des
certificats et références dc l,r ordre,
parlant passablement le français ,
cherche place à l'année pour fin
mai. — S'adresser à J. Buchner ,
Villa Rogivue , Morges.

Li'impE'îmeric Ê. Toso &
C10 (S. A.), à Liausaime,
cherche nn

KMAH-IIAM rftAMfl vr-si

pour tout de suite. Placo stable.
S'y adresser. . . lî  1215!i L

I ASSURANCES
ri 

fl Compagnie d'assurances acci-
I dents , do 1" ordre , confierait
1 son portefeuille du caulon de ¦
B Nouchûtol à agent, acquisiteur
I quali l ié  et possédant do nom-
fbreuses  et bonnes relation s. —

Adresser offres avec références
à Haasenstein & Vogler , Lan-

! saune , sous ch i ffre /,. 11.713 L. '
3—<—i W IKU mÊms_ttmm_i- _̂sm_m__mm-n_ _̂-l_m ¦

On chercfio pour Jeune fille
allciKtuidc , înusicionim . f-17 ans),
do très bonno f ami l l o  et éducation
soignée , alin d' apprendre 'à fond la
langue française , ' - ' . ..- *

place an pair
dans pensionnat ou famillo distin-
guée. On fourni t  ct exitro référen-
ces. Offres sous U 520 ft. ïïsia-
senstein & Vogler S. A.,
-Hlannheiin. ¦ H G. H G0 b.

BOULAN GER
Jeune ouvrier est demandé. -tout

de suite, {̂ adresser N. Colomb.
CoûaasKÏÏHwiàm, Sablons 19. A la
mémo adresse, £1 vendre

une couleuse
usagée, eu bon état.

MODES
On demando pour tout de suite

uno bonno ouvrière modiste. —
Ecrira sous chiffres M. B. 944 au
bureau do la Fouille d'Avis. .. H : —r uu, '

Bou jardinier
(non marié)

trouve place, pour le 1*» jnin; dans
maison particulière. Surtout légu- '
mes ot arbres fruitiers. Adresser
offres aveo photo ot certificats à
M. Marcnard-Tavcl. Ittigen
près Berne. H 3G70 Y

Jeune Allemande
sachant déjà un peu le français et
fait un apprentissage de coutu-
rière, cherche place dans un ma-
gasin où elle, aurait l'occasion de
se perfectionner dans le français.
Ecrire poste restante IL A. 27.

Une personne
forto et robuste, connaissant tous
les: travaux d'une maison soignée,
so recommande pour remplacer ,
laver, repasser ou n 'importe quel
emploi. Demander l'adresse du
n° 943 au bureau do la Fouilla
d'Avis.

On cherche pour tout de suite
jeune homme travailleur , comme

emïalleur-commissîoiiiiaîre
Adresser les offres écrites à. E. Q.
940 au bureau do la Feuille d'Avis.

F. A. «OT-
Place pourvue. Merci.

VoitarJLex*
Uitr hommei djàge demando place

comme .' voiturier ou pour soigner
quelques pièces do bétail. - -i-
S'adresser à J, Grossenbach , Granfl
Savagnier. .".. '¦i

Jeune homme
intelligent , 19 ans, cherche place
dan s la Suisso française où il
pourrait so perfectionner dans le
français et aurait le temps de
prendre des leçons, de préférence
comme aido dans commerce ou
commissionnaire dans hôtel. S'a-
dresser à Fritz Graf , Lauenen près
Thoune (Berne).

Garçon , libéré dos écoles, cher-
che place dans magasin ou confi-
serie commo

commissionnaire
éventuellement dans maison parti-
culière pour travaux faciles , où il
pourrait apprendre lo français. Bon
traitement, vie do famille désirés.
Offres à Famille iiori .café Z. Edel-
weiss, Kandersteg (Berne).

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

Ou cherche, dans nn
magasin de la ville,

Jeune fille im
Intelligente ct active,
ayant si possible l'ait un
apprentissage de coutu-
rière. Kéi erences exigées.
Adresser offres écrites à
M. N. 935 an bureau de la
Feuille d'Avis.
Jeune g ârçcni

Ilibéré dos écoles, est demandé
j pour aider aux travaux do la cam-
j pagno, où il aurait l'occasion d'ap-
jppe'ndro l'allemand. Rétribution
suivant capacités. «— S'adrosser à

; Fritz Roth , propriétaire , h. Erlach
(lac de Bienne).

On demande tout dc suite un

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

On demanda
deux jeunes filles pour travaux
d'atelier d'horlogerie. — Faire les
offres par écrit sous chiffrés F. B.
932 au bureau de la Feuille d'A-
TXS. 

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

JEUNE HOMME
fils d'un propriétaire en Rouma-
nie , Agé do 22 ans, cherche placo
en Sui.sïc française comme

Volontaire
Offres à M. Nicolas N. Feraru ,
Verlnta Judelul Doljiu , R oumanie.

Un pèro de famille , ayant été
18 ans .

commis le banque
désirerait trouver uno place ana-
logue à Neuchâtel où il aimerait
.s'établir. S'adresser à 1*. -do-Mont -
m o l l i n , Terreaux 1(1, à Noucliàtol .

Ou demando uu

correspondant allemand
et français

connaissant la comptabilité. Adres-
ser offres avec cop io de certificat
ct prétentions à la fabrique dc
câbles électriques, Cortaillod.

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

Jouno

. couturière
demando dos journées. S'adresser
Ecluse 48, i" à gauche. c.o

Apprentissages
On cherche ù placer

«lans une bonne linprl
nierîc, nu jeune garçon
intelligent comme

APPRENTI
et pour «e perfectionner
dans la langue française-
Offres sons chiffre Z. ti.
12500 & l'agence de publi.
cité Rudolf Mosse, Zurich.

Apprentissage
L'orphelinat dc Bclmont-Doudry

cherche un bon patron pour un

apprenti cuisinier
On demande

apprentis et apprenties
boussoliers, spécialité sur la pierro
pour compteurs d'électricité et
instruments de précision. Petite
rétribution immédiate. S'adresser
chez Sandoz & Rawyler, Ateliers
îiloulins n° 27.

PERDUS

:' Egaré
. , Un chien courant, couleur noir,
blanc et jaune, s'est égaré, sans
collier. Il répond au nom de Ci-
Keau. .La personne qui l'aurait
trouvé ou celles qui pourraient
fournir des renseignements sont
priées de les adresser, contre ré-
•compense, à. M. Louis Bourquin ,
ù Grandson ou à M. Ele Hirschy,

;aUx Tuilièrcs sur Grandson.
Trouvé un

porte-monnaie
i dimanche 27 avril, à Chaumont.
Le réclamer au bureau de la-Feuillp:
d'Avis. 942

i—watwa——1——¦—

A VENDRE
A vendre un

escalier tournant
en fer , hauteur environ 4 m., avoc

la cage
S'adresser à H. Lùthi, dl , rue de
PHôpitah . 

A VENDRE
un fort tour à fer parallèle à file-
ter ,, banc rompu, ,2 m. 10 entre
pointes, très bon état, avec engre-
nages et accessoires. Prix : 650 fr.
Bonne occasion-

Siadresser sous chiffres H 398 E
à l'agence Haasenstein et Vogler,
Estavayer. H398E
__________*_____mm —B———Demandes à acheter
Fûts sacs et bouteilles

sont toujours achetés par Poncet,
Case 3043, Neuchâtel-, .

I ,On demande à acheter

p nslle de terrain
à pi*oximité du lac, entre St-Blaise
et Auvernier. Offres écrites à T.; A.
919 au bureau dc la Feuille d'A-
vis.——a—_ m____ twm___ s____ t_____ m -_ _̂ mtm__ m

AVIS DIVERS
I i5©Ô 61*.

sont demandés pour 12 mois exac-
tement, par un homme sérieux , do
touto honorabilité et solvabilité ;
la garantie ost absolue, de grands
avantages seront offerts. Affaire
sérieuse et directe, discrétion ab-
solue. — Faire offres écrites sous
S. D. 94t au bureau de la Feuille
d'Avis.

Leçons de piano
M11' Bertha Jeannet , élève di-

plômée du maître Huber , Conser-
vatoire de Bâle. — S'adresser: La
ltochette, à Montmollin ,

Dame, professeur de massage,
soins et shampooings spéciaux,
se rendrait à Neuchâtel suivant
demandes. Donnerait cours. Ecri-
re : Mlle Beney, Corraterie 21, Ge-
nève. II1375GX

L.pd GUGY
donne des leçons do

DESSIN
PEINTURE

SCULPTURE
. S'adresser ruo do la ï'iace

d'Anne» <".

pfd lu dauphin
SERRIÈRES

Filet fle palée el poisson
ï. tonte Lcnre

Restauration
Salle ûe la Justice de St-BLaise

Joiidï" 8 mai 1913
à S k. Y. du soir

CONFERENCE
publique et gratuite -

sur

par M .  Georges Leubè
ancien président de fa Société de

Crémation Ile la Chaux do-Fonds

Lo* dames sont aussi in .  i tocs i

Bottines et Souliers 2̂
LAWN-TENNIS - Ifi^,

Dames et Messieurs !*?̂ ^L^1.
Grand choix -̂  ^§Z__WÊff m

Semelles corde Jm^ÊS
Semelles buffle t̂eËtWÊ

Demandez Semelles gomme ASXÊ$È.JSW.
catalogue illustré. — Tous les prix — «£r l&W'E ik

jj. pétrcmanD, JKoulins 15, Jfeuchâtel * jl?̂

us Fies ies HaÉ-Geieïejs
ont été fixées par le Conseil d'Etat au %me lundi de mai et au
3me jeudi de septembre de chaque année. Nous rappelons ces
dates au. public, en évitation d'erreurs qui pGUrraîent_aà produire, car
les almanachs ne marquent pas également ces dates*

R402 N Conseil commuual.
¦ -"' -¦ - - . . . . .. - . . . - ¦ ¦ ¦ .  ¦ i ¦ ¦ ¦-- i .  ̂ . . U msmt.??»*»???«»??????»»??????????»?»???»?????????????
I Affaire exceptionnelle offerte j }
% h un homme sérieux, honorable, large d'idées; qui voudrait sln- J ',
? téresser pour environ 10.000 francs, dans une affaire industrielle < >
9 merveilleuse, unique, saris courir aucun risque ou désappointe* J j
» ments, aucun dérangement. Une large fortune est a recueillir ,,
*> promptement sans aucun aléa. Cette proposition .est directe ei 1]
r très sérieuse. Il serait inutile d'écrire si l'offre n'était pas posi- "¦
Z tivement sérieuse ou faite par intermédiaires. On convoquera ,,
? immédiatement. Faire offres en toute confiance, ea indiquant la * >
x position sociale ot adresse complète, (discrétion absolue assurée"? ¦ JX sous li 1505 Sf H Haasenstein & Vogler, Neuchfttel- ,,
? ¦ _____ »

Worben-les-BainsTYS S
Sources ferrugineuses et do radium dé i« ordre contre :

Rhumatisme , f i t t ê m i e ,  Neurasthénie
Excellents résultats prouvés

Prix modérés. — Installation confortable, . . — \f . Prospectu» .
Téiéphbno/No 55 ' Ue2240B \ |K Trachseî-Marti.

. . . .  — ____— „ , . ,  .,.. , _. _ , , _,: . ¦ ¦ , -
' 

— ¦ - ¦ ¦ ¦ — r . .  _m ^

INSTITUT ÉLECTE0-MÉDÎ€ AL
DESSAULES-TINGUELY (£*^SSS)

t

8- ™e ttses. uc, NEUCHâTEL
BAINS de lumière électrique et tou»

bains médicamenteux et électriques.
MASSAGE sous toutes ses f ormes

S. scientif iques.
'̂  Electricité médicale dans toutes ses

applications.
Esthétique f éminine, N O U V E L L E

MÉTHODE.
CONS U L T A T I O N S  GRAT UITES,

tous les jours do t à 2 heures.
Notre brochure, TRÈS INTÉRESSANTE, pou r le traite-

ment de toutes les maladies, sera envoyée à titre gracieux et
f ranco à toute personne qui en f era la demande.

I SI  Un superbe programme M

PHi O Grand drame policier on -i parties '" x ~-

m$, « ! _&9 9 % 9  P % ç  ̂ *a h- 'Mlt - £ amttie ce polo |
ffl| ?§ Emouvaut, pathétiqoo -:- Eu deux parties f-  j

I <S L'affaire des faux billets 1
^  ̂

1 Drame policier j * -^

Egliso indépendante
Rénnion d'étude biblique

ce soir , Ci 8 h., dans la Sall 0
moyenne. _^

AVIS MÉDICAUX

Dc SCHEBF
j mêdecIn-eMtnt g ien

Belle Roche, Gibraltar 16
vaccinera à ses consultations
tous les jours jusqu'à la fin
du mois, de 8 à Ô h. et de
l f t 3 1 u

Yeux -NCJB - Oreilles
Gorge - I^arynx

jVt'Jî'l's»

Diéllt LAMME
Lundi , mardi, mercredi, vendredi

: de 3-5 heures
Rne de rOrah«rerle n° -â
_________________________i_____BS__Wff_____̂____\

0 ' ' l i

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

..%i ¦n nmimii  il m*>
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TAU (G)

Maxim© Audouin

TJn Temps cle galop avait suffi pour , sauf
imie-forle courbature , restituer à mon corps
sa , .souplesse ct J <I vigueur.

;.Coue]iés sur l'encolure cle nos bêles , les
i'per onnant sans miséricorde, nous filions
botte à botte d' un train d' enfer.

Quand il nons fallut ralentir l'allure
•pour leur permettre cle souffler , Marins
dit :

¦—; Je n'ai pas«lroy peur pour notre Nina:
•jrt'abord la petite mât ine a pris Bob, un ani-
mal "incomparable comme fond et comme
•vitesse, qui aura eu tôt fait de semer der-
rière lui les canassons de Lopez et de ses
compagnons :. avec son avance , elle a cle
grandes chances de ' leur échapper ; d'autre
part , en admettant qu 'ils la rattrapent , car
il faut toujours compter avec un accident-,
je crois pouvoir affirmer qu 'ils se conten-
teront de la ramener au bercail. Dans ce
j eas, nous rencontrerons forcément la bande
et sa prisonnière , et alors..,

— Bataille !
— Bataille , vaï ! C'est plaisir de se com-

torenclre ainsi à demi-mot.
— Mais , cn supposant que Mlle bouviers

atteigne sans encombre Gordoba , où ira-t-
elle, après ?

— Notre plan 'était cle prendre le train
•potir'Vera-Cniz , et , à Vera-Ouz, le paque-
bot à destination de la France..,

Reproduction autorisée pour fous Ios journaux
ayant u» ksilé aYec-te Ô-ociôtû* des Gens do Lettres.

'¦¦ -s__m_r.'!i

— Il n y n qu un paquebot par mois qui
part le 12...

— Je sais. Aussi ne devions-nous quit-
ter la Guarda qu'à la fin cle la semaine ,
afin d'arriver juste pour embarquer.

— De sort e que votre plan primitif étant'
bouleverse , la question se pose à nouveau :
Sauvée , où se dirigera Mlle Louviers ?

Marins réfléchi t un instant.
•— Oui ! la question est embarrassante.

Mais peut-être trouverons-nous-un cti'yau »
en chemin !... Gela vous étonne ?... YoicL .

— ¥a peu au delà do Huatusço, à la,
Véga, il y a une usine de. classification de
café dont le propriétaire, M. François , est
un compatriote , un ami ci Louviers et à
inoi. Il est possible -que là picliounetle ait
songé à se réfug ier chez lui. Nous nous en
assurerons.

Là-dessus , rendant la main à nos mou-
tures , nous rccommei 'içâmes à filer ventre
à terre. - -

A sept heures du matin nous étions à
llualusco.

La bande dc Lopez y était passée dans la
nuit.

A la Vega , M. François nous apprit
qu 'effectivement Mlle Louviers s'était ar-
rêtée chez lui le temps d'échanger Bob con-
tre un cheval frais. Elle avait décliné ses
offres d'hospitalité. Largement munie d'ar-
gent , son but étai t do gagner Gordoba , et,
de là , Mexico, où elle aviserait. M. François
ne cloutait, pas , pour la vaillante fille de la
réussite de son projets car elle devait avoir
sur ses poursuivants une avance considéra-
ble, et il lui avait donné la meilleure bête
de son écurie.

Notre obli geant compatriote nous four-
nit ,'à  nous aussi, 'des chevaux frais , et nous
repartîmes pleins d'ardeur,

Deux traites, séparées par une halte au
village de Coscoruatepcc, nous conduisirent

vers quatre  heures cle 1 après-midi à une
couple de lieues de Gordoba.

Depuis Coscomatcpec , nous ne marchions
plus qu 'avec une  extrême prudence. De
temps à autre , Marins me t t a i t  pied à terre
pour coller l'oreille au sol et s'assurer ainsi
que nous m, risquions pas cle nous jeter à
l'étourdie au milieu de nos adversaires.
". Vingt fois il avait' répété ce piànège ,
lorscju 'enfiu il . se releva rayonnant.
" —. Alerte ! dit-il , les voici !...

.En un. clin d'œil , nos chevaux entravés ,
à l'écart .dans un fourré et soigneusement
encJapuchfuinés pour éviter qu'un hennisse-
ment in tempest i f  ne t rahî t  notre présence,
nous nous postions à l'a ffût au sein d'une
brousse épaisse couvrant un éboulis do ro-
ches d'où bien cachés nous verrions sans
être vus.

Le lieu se prêtait  admirablement à une
embuscade.

Qu 'on se figure , à l'intersection d un de
ces gradins géants de la montagne , une ter-
rasse boisée formant  une sorte de palier
naturel à la roule , qui n'aboutissait à cet
évasement qu 'après s'être élevée , pai* d'é-
troits et raidçs lacets cn corniche, entre
une falaise à pic et une profonde barranca.

Retranchés au débouché de la montée,
armés chacun, outre nos revolvers , d'une
excellente carabine à répétition, nous com-
mandions absolument la situation.

Le succès d'nn coup de main ne faisait
donc pas de cloute.

Toutefois nous avions décidé de n'atta-
quer que dans le cas où les bandits ramè-
neraient ; avec eux Mlle Louviers.

— S'il en pouvait être ainsi ! pensai-je à
part moi , plus que quelques minutes et je
connaîtrais le secret dc la Nina! autrement ,
iusqu'à quand et à travers quels nouveaux
oostacles me faudra-t-il courir après le mot
de l'irritante énigme, ••-.• .ji_.

C est dire dans quelle impatiente angois-
se je guettais , le doi gt sur la détente , la
minute décisive où le peloton ennemi sur-
girait au tournant du dernier lacet...

S'il ne nous apparaissai t pas e ncore , du
moins entendions-nous de plus en plus dis-
t inct , répercuté par les échos dc la gorge
dans le grand silence -de la solitude , le
sourd piét inement des sabots sur le roc...

Enfi n , un cavalier se montra... puis un
autre... un autre. Hélas ! point de Nina...
Quand j 'eus Dompté jusqu 'à sept, je pous-
sai un soupir de déception.

C'était Lopez qui s'avançait en tête , som-
bre , son noir visage de démon contracté
par la rage dc la défaite , méditant sans
doute quelque raffinement inédit à l'atroce
vengeance qu 'il m'avait promise... Je fré-
mis à co souvenir. Un moment , je balançai
si, d'une balle au vol , je n'arrêterais pas
net sa carrière de crime. Je le tenais au
bout du canon de ma carabine, nne pression
du doi gt et nous étions à tout jamais dé-
livrés de cette vivante menace.

Mais c'est, une chose terrible que cle tuer
do sang-froid un homme , cet homme fût-il
votre ennemi mortel , ct vous eût-il placé à
son endroit cn situation de légitime défen-
se... J'épargnai Lopez.

Slnpide générosité qu 'il devait se char-
ger do me faire regretter !

Les bandits défilèrent un a un devant
notre cachette, muets, courbés sur le pom-
meau do leurs selles. Ds semblaient haras-
sés de fa t i gue. Nous attendîmes que le
bruit de leurs pas se fût perdu dans l'éloi-
gnement. Alors , seulement, nous continuâ-
mes notre chemin.

Une heure plus tard , nous entrions dans
Gordoba et remisions nos bûtôs.ehoz un ami
de M. François. Mlle Louviers nous y avait
précédés. Nons sûrnes ainsi qu'elle avait
pris le train pour Mexico, sans s'expliquer

sur ses projets ultérieurs.
La Nina était sauvée... seulement nous

avions perdu sa piste !
— Venez-vous avec moi ? proposai-je à

Marins.
Le brave garçon me tendit la main :
— Eh ! bagasse ! avec qui voulez-vous

que j' aille, sinon avec vous ? Louviers mort ,
je n'ai plus d' autre famille que la piehou-
netlc. Nous serons deux à la chercher, voilà
tout !

Lc train suivant nous emportai t à Mexi-
co...

La piste perdue

- Prévenu par uu télégramme, mon oncle
nous attendait  à la gare.

Je lui présentai mon ami Marins , et le
mis en deux mots au courant-du plus pres-
sé. Le plus pressé était de retrouver Mlle
Louviers. Elle n 'avait pas encore dû s'éloi-
gner de Mexico.

Don Rubio nous conduisit directement
chez le chef de la police, lequel , sur le si-
gnalement que nous lui fournîmes, donna ,
devant nous , ses ordres pour l'enquête la
plus active dans les gares, les hôtels, près
des loueurs de chevaux do la capitale, fit
rédi ger une note circulaire destinée a être
communiquer aux journaux , lancer des té-
légrammes le long du « Mexican Contrai
Railroad » , ne négligea en un mot aucune
dos mesures susceptibles d'amener un
prompt résultat. Nous quittâmes co haut
fonctionnaire sur la promesse que dès qu 'il
3*; aurait du nouveau , l'on m'aviserait au
domicile de mon oncle.

Tranquillisés de ce côté, nous rentrâmes
chez don Rubio, et, là , je lui cantai d'une
façon plus circonstanciée mon étrange
aventure.

Il m'a-pprit alors un fait e«tr*Sm©menï in-!
téressant;, igaOTe' da tous, et Mi Sï'exj>Uqtïa

bien des choses, ne fût-ce quo la haine qua
Lopez nourrissait contre moi et sa, réponse
an senor Ramon , témoignant à quel point
il était au courant de mes attaches de fa*
mille.

Ce fait ? — Ma mère avait été fiancée a
Lopez !..,

Presque à la veille du mariage, des bruits
fâcheux vinrent aux oreilles dc mes grands-
parents , entachant l'honorabilité du fiancé.
Il s'agissait d'une histoire d'indélicatèsso
frisant l'escroquerie, dont le triste sire au-
rait été le héros. Ils allèrent aux rensei-
gnements, acquirent la preuve dc son indi-
gnité et lui signifièrent son congé.

Lopez se serait alors répandu cn âau'ffa*
gos menaces. .. - , . *.+ ¦ ¦

Que , bien des années plus tard , à Jîa ris,;'..,'
rendez-vous des rasbaquouères du monde
entier , où ses goûts et ses habitudes de; dé- .
bauché, lui créaient de pressants besoins
d'argent, il eût mis ces menaces à exécu-
tion , qu'ayant trouvé ou provoqué une oc-
casion d'assouvir à la fois sa haine et s»'
cupidité, il eût assassiné mon père ct ma
mère et volé la caisse, pela n'étai t certes
pas pour m'étonuer. Une double expérience
m'avait édifié sur. la moralité et-l ' audace
de ce gredin. Je le savais capable de tout.

En ce qui concernait ma mère, mon onclo
•qui connaissait bien lé caràot'ère et les idée*
cle sa sceur, avait toujours repoussé l'Hypo-
thèse d'une mort volontaire.

— On l'a suicidée ! affirma-t-il, aveo
énergie. Ce fut-ma conviction- à l'époque^ ,
elle n'a point" varié depuis. y

C'était aussi la mienne, on le sait. • j ,$

Ï-A sdivrtfï Y

La passagère le La Navarre
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TOUS I<ES MALADES souff rant de l'estomac, des intestins,
d'anémie, eczémas, f uronculoses, neurasthénie, tuberculose, le
ooo^ooooo supportent et le digèrent facilement O<KXXX><XK>
JLe lait caillé bulgare est un aliment et un médicament,
oooo il se consomme de préf érence saupoudré de sucre oooo
C'est nn purgatif laxatif agréable à prendre, qui ne devrait man quer sur aucune {aille

LE LAIT CAILLÉ BULGARE
de la Ferme de la Draize

est fabriqué journellement avec tous les soins scientifiques, avec du ferment de
provenance bulgare et du lait de vaches de ma propre écurie.

Prix de vente : w. EICHENBER GER «is
' "  f _ %  A**. *• i _. Elève diplômé de l'école d'agriculture i: 8© centimes le pot „ L« no*i» camS
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DÈS JEUDI :
Seul dépôt à Neuchâtel : j

Magasin JL. !S©IJ¥ICHE9 Rue du Concert 4 !

- ¦*-'¦ y ''X' -- - • _ véritable seulement , si elle ost achetée directement do ma maison — en noir, ou blanc ct couleurs à partir-de 1 fi.'» 15

His 
là H m î t  Ë» Iflï Ui loi fOi m n  Ê â m  W- Pi El Ea Damas-Soie à partir de Fr. 1.39 — Fr. 25.— ' Etoffes de Soie, p. robes i. bal" à partir de Fr. 1.15 — Fr 25.—

fe PeU Hall W' f? JB H H S» wv m H $§ H 
- "' — Etoffes en Soic écrue , par robe » » » 16.80 — » 85.— Eioffes dc Soic, |>. robes de Mariées » » » 1.35 — > 26.50

¦S I|| aWj : | "y m W H EN i ' ! Il Us Hl m I IU Voiles rie soie , Messalines, Grê pe Météor, Armure Sirène, Cristalline , Otlomaue , Surab, Shantung en couleurs, Cachemire de soio

S s ~ €. HeHneberir. a. Fabricant de Soieries, à Zuric h

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

££5 et ©5 c. M-ouvcilc série coupe», satims, zéphirs, batistes
levautiues pour blouses, tabliers.

'l.flflT'Pqur cause de prochain transfert, VENTE AU GRAND RABAIS ~WK

Uue série de COKSETTS PABI§, élégant, unique, 5.O0
TOUT AU RABAIS

Uue série soieries couleurs, pougés, failles, taffetas, 1.5®
f$e£ C. Mousseline laine, pure laine, article de Mulhouse, ponr blouses.
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ALFRED DOLLEYRES ' n
PfliirnitHres générales pour la âunssiR

Clous forgés pour touristes, et en tous genres
pour cliaussures

IiA€KTS EN 1»52A.U DE POISSON «lits incassables
et en tous genres, lr° qualité

Semelles mobiles en tons genres ponr l'intérieur , en amiante , très fraîches pur l'été
RONDELLES m CUIR BT CAOUTCHOUC POUR TAIMS

Outils et machines pour forcer et allonger
à poser les boutons, les œillets

CIRAGES et GRAISSE, VERNIS jaunes et noirs

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

-Remède infaillible contre los cors , et outils pour bs couper sans se blesser

Chez 13. J eauuBouod, marchand de cuir
RUE OU TEMPLE-NEUF

ff H U G & G ie 1
Il Pl«c« Piii'ry NEUGHATÈL Place Purry , ',{

| BISQUES GMIDÛPHONE I
Il Les NOUVEAUTÉS de mars et avril sont arrivées I
al Auditions gratuites a

» Bydans tous les Qafés^fty a

° 14 B ALLOUA m *- Â Ô̂v <B m *m9_ Sa_ tmeB_ - - i-sa_ 3£̂  ̂
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La vraie source dé BHOl^SSBIf:^
pour lingerie , comiïio choix , qualitû" et prix , se trouvo toujours au

DEPOT de BRODERIES, rue Poiirtalè$ 2
Toujours bien assorti en ltoJ>es, IHoiises et JLiuzc» on tout .

tissus. — Joli chois de Nappe» iiaprjjnéiBs lavables,. — Poupée*
et asiimunx (article _ anglais), à confoctioiiàèr . spi-ft\énte, -ainyseyr^s8
nvents iK»ur.grands .ot .petits. . . . . . :: .. .;• ,.- - .. ;- i . . . .. l -À. "

* . ; , : - . . PRIX. de FABRIQUE - : ; -̂  *•

| # ©* 8© © ^ @ ©  © ® 0®.00-0 © ®\
10-J ' ' 1©

©i KUFFER & SCOTT ©
B© | Place Numa Droz © |

f LINGERIE |
I _̂^ entièrement cousue -̂  g
&r et brodée à la main d g
v VOIR NOTRE ETALAGE w

0 ©g__Z 9
\f à $  , , , , \ &\
|g000© 0 0 0.0 © 0' © 0 0 © 0 0 I

V L° î îtt . H 'â̂ i _ 4f% $* w% '¦"" f  ' *f i Câ^me et guérit toutes les îMfëi^ÎQiMi pulmonaires  ̂ I
¦B ; K3 I W Of ï #îtr J t t O Cf J0 la ioiaXr, rinfluenza^ In grippe^ F'asflime. i'• ' ¦£"¦ 

O" t*snd »âi SIROUNE "ROCHE" dans toutes les p harmacies au prix de fr s. 4. - te f lacon. •' JH

fabrique 8e Chapeaux - f .~f i. gygax
Temple-Nenf • NEUCHATEL - Temple-Neuf

W dix fie Chapeaux garais et non garnis
pour dames, messieurs et enfants

Prix de fabrique — Prix de fabrique

ŝJlg**. Hauteur AO cm., fr. -15.—
^^S^p Payable Fr. 5.- à réception , et Fr. 5.- par mois

' 'fll\ f ^aromèlre avec thermomètre sur
il J 11 bois sculpté. Grande sensibilité

^•̂ ^sL. garantie ;
%j [%^^jMWf Expédition pai" poste sans
^^^^!0^& frais d'emballage

^̂ ^  ̂ W. lj^O«9 Sablons 29, Neuchâtel

I

' Papoterie -Maro quinerle I
J. BRAND T-L 'EPLA TTENIER

SAINT-HONORE 12

Continuation de la lipidation E
'î T . 'Rabais IM ; ; 1

SO °/0 articles papeterie et bureau J
i il® °/0 Maroquinerie, panneaux, divers |

MAGASIN EUSTAVE PARIS
Les confections de là saison,

QUI restent en magasin, seront
vendues avec grand rabais.
:àBttâas_mièm_mmff lmsm§^^

• V;|fljeiis HaM éprouves, prompts et certains fle us périr
L'Analyse uiicxoscopiqne révélera l'état de votre santé et la nature
de vos indispositions avec une certitude et une clarté absolue.
L'Herboriste Gîllard mettra h votre disposition ses connaissances
et secrets si vivement appréciés par tous et par un mélange do thés
des Alpes dépuratifs et reconstituants, appropriés a vos maux ct ù
votre organisme, vous guérira promptemerit et sûrement. Guérison
certaine et radicale des rhumatismes et névralgies, sciatiques, lum-
bago, catarrhes , bronchites, points de côté, par les thés et frictions
des Alpes.

Guérisons certifiées, dans presque tous les cas, des accès d'as-
thmes les plus chroniques, los palpitations do cœur, l'apoplexie , par
les thés ct l'Elixir dès Alpes.

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

Envoyer toujours l'Urine fraîche du matin.
Prix du paquet de thé avec analyse, 2 fr. 50. — Prix du thé dépu-

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

Côte 23, NeuchâteL
*, : _ 
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La FE U I L L E  D 'A VIS DE N EUCHâTEL
en ville, 4 fr. 5o par semestre.
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Meilleur produit
1 I pour polir le métal |

I Affaire 1er ordre j
M A remettre , pour se retirer des
¦ | affaires , centre de la ville de Ge-
B nùvc , proximité des grands hôtels,,
:?] laiterie , 600 litres par jour avec:
f \  bénéfice G ct. par litre, et une ven-
B te à part do 200 fr. par jo ur de
Pi bourre , fromage , crème, œufs , etc.
H Petit loyer. Ecrire sous T 2028 L
y à Haasenstein et Vogler, Lau-
B sanne.

Cest le numéro d'une potion
fl préparée par loI> r A. Bom'quin,
fj] pharmacien, rue Léopold tto- ,
fl bort 39, lia 'Chaux-de-Fonds,'
9 potion qui guérit en un jour (par-
K| fois îaôine en quelques heures), la
p,j grippe , l'enrouement et la toux la
y plus opiniâtre. Prix, on rombour -
fl sèment , franco , 2 fr.
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Instruments à e'orde? et à vent
ÉTAGÈRES A MUSIQUE - TABOURETS DE PIANOS

* £safc Musique ¦ ===¦¦ 
Cordas - Accessoires

= GRAMOPHONES - "¦ ' -
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W H RAQUETTES Ej ' V .„
y 1 „.. BALLES .... ly jg^^. ***".
/ FILETS, etc., etc. ~2=̂ **
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Wirthllii&€îc
6, Place des Halles, NEUCHÂTEL

ItLANC - TOILERIES - RIDEAUX
Lingerie pour dames et enfants

ARTICLES pour BÉBÉS
TISSUS en tous genres

;:.' . Trousseaux — Layettes

Beauté et Bonheur
*¦•¦¦ ¦

-
¦¦- ¦¦¦• - ¦

Un intéressant rapprochement qui conduit
à une conclusion inattendue

ta beauté physique lorsqu'elle est acconx
pagnée des vertus morales qui doivent distin*
guer la femme est le plus précieux des trésors
pour la famille. En effet , la beauté dans ce
cas, anime le foyer et met un rayon de soleil
dans l'intérieur le plus modeste. Le mari d'u-
ne telle femme est parfaitement heureux. Son
assiduité à la maison, le goût qu'il prend au
travail rendent sa femme également heureu-
se et les enfanta aussi* croissent vigoureux
et sains dans co milieu paisible.

Mais, direz-vous, la femme moins favorisé*}
par la nature n'a-t-elle pas droit elle aussi au
bonheur ? Si fait, elle y a droit et nous consi-
dérons que c'est même pour elle un devoir da
remédier à ses imperfections naturelles et
d'acquérir la beauté qui lui donnera la^part
au bonheur auquel elle a droit, ._ ._ ...

L'a beauté don t nous voulons parler n'es,
point la beauté tapageuse et factice obtenue à!
l'aide do fard ou de postiches plus ou moins
ingénieux. Non, c'est au contraire la beauté
simple, naturellement honnête, caractérisée
par un corps aux formes harmonieusement
développées ot par un teint frais dénotant la
santé ct la vie.

Il faut quo chaque lectrice sache bien qu'elle
possède en elle tous les éléments de çetta
beauté mais que souvent uno. mauvaise nu-
trition ou un état nerveux particulier empê-
che lo développement normal ou lo maintien
des formes dc certaines parties du corps, du
buste par exemple. Or, il est un produit : lea
« Pilules Orientales » dont les vertus calman-
tes sur le système nerveux et reconstituantes
sur les formes plastiques do la femme sont
bien connues.

Le busto si souvent peu développé chez les
jeunes filles ct chez les femmes par suite do
fatigues ou do maladies est tout spécialement
favorisé par l'action des Pilules Orientales
qui ne se bornent pas à produire des formes
gracieuses et pleines, mais encore donnent au
teint cotte fraîcheur ct cet éclat particuliers
qui sont les signes certains d'une riche cons-
titution.

Nous possédons des quantités do lettre*
prouvant les merveilleux effets des Pilules
Orientales. Uno notice concernant de nom-
breux effets des Pilules Orientales ; une noti-
ce contenant de nombreux extraits do ces at-
testations sera envoyée à toutes colles qui en
feront la demftndo a M, Ratié, Phn, 5, Passa-
ge Verdeau, Paris, ou ù MM. Cartier & Jôiiis,
12, ruo du Marché, Genève. Nul doute qu'a-
près d'aussi probants témoignages, les inté-
ressées no so décident à commencer tout do
suito lo traitement aux Pilules Orientales afin
d'amener, avec un pou de beauté, beaucoup
do bonheur au foyer. Lo prix d'un flacon de
Pilules Orientales ost do li ir. 35 franco con-
tre mandat.

POLITIQUE
CHINE

On télégraphie èe Pékin que sept rassem-
blé-as des provinces du centre et du smd ont
approuvé l'opposition du Sénat Vl'ëfâ-
pi'ïisftt contracté par le gonvieirn©ment. Sun
Yat Sen poursuit sa campagne hostile. En
présence du mouvement qui ne dessine et
qui pouairait amener une nouvelle rébellion
du sud, Yuan Chi Kaï a adopté"umo attitu-
de énergique. Il vient do lancer nn m&m-
feste invitant les généralissimes à arrêter
les perturbateurs et â les traiter sévère-
ment. Il dit que les populations deman-
dent la paix et l'ordre. Il annonce que l'é-
lection présidentielle aura lieu quasod on
n'aura pins de sujet d'inquiétude et qaiô les
"troubles auront complètement cessé. On
croit qu'en présence de cette attitude l'hos-
tilité du sud faiblira.

ITALIE

Pou* la première fois, en Italie, «m ver-
ra se produire aux prochaines élections lé-
gislatives une candidature féminine. La
candidate n'est point une de. ces suffraget-
tes qui font plus de mal que de bien à la
cause qu'elles défendent et ce n'est pas non
plue une professionnelle du iféininj«me-ou
de la politique. C'est un des .éerivains les
plus considérables dé l'Italie cwttteïn.poKki-
nc, Mme Gmia Dôlèdda, dont plusieuirs
romans ont été traduits en français.

Mme Grraîiia Deledda se présente en Satr-
daigne, dam** son canton natal de NUOïO. A
un reporter du « Giornale d'Italia » , elle a
exposé son. programme et les (raisons de ea
candidature :

t Si je puis siéger, dit-elle, à Montecito-
rio, il y aura au moins quelques sujets sua*
lesquels je pourrai parler avec compétence
et, je l'espère, avec utilité. Je n'ai jamais
voulu m'aseocier a certaines, manifesta-
tions des féministes modernes .; mais il y
a beaucoup de choses qu'une femme sau-
rait mieux dire que la plupart des hom-
mes. En ce qui touche la réglementation
du taiavail des femmes et des enfants, il
faudrait une loi à la fois politique et édu-
calrice. Les hommes ne sont guère capables
de' la faire ; ils connaissent mal la ques-
tion ; surtout il leur manque le sentiment
intime, profond , on pourrait dire anatif de
la nécessité de protéger les jeunes filles
séduites, • les enfants, les pauvres femmes
accablées par la maternité ,* il leur manque
la vraie sympathie pour ces faibles créa-
tures qtii eont malgré tout des éléments de
force pour la société, et que l'égoïsme mas-
culin corrompt ou annihile. Il faut être
une mère ou avoir été une jeune fille sans
expérience exposée anx embûches (comme
lc sont plus Ou moins toutes les jeunes fil-
les) pour comprendre la sainteté morale
d'une éducation politique qui prendrait sé-
rieusement soin do toutes ces faiblesses.
Mais les hommes ont trop à faire, ils sont
trop à fairo la cour à trop de femmes pour
s'occuper avec persévérance d'une œuvre
qui demande beaucoup de réflexion ) de tra-
vail et de temps. »

ETATS-UNIS
Lcs réclamations do la Coloinbio !

Lo représentant Rai ney, do l'Illinois,
a déposé un projet de résolution tendant à
ce qu'il soit institué une enquête parlemen-
taire sur la « prise de Panama » par l'an-
cien . président Roosevelt.

On sait que M. Roosevelt a dit , en effet,
dans um discours : « J'ai pris Panama tan-
dis qne le Congrès discutait. »

M. Rainey a déclaré que l'enquête dé-
montrerait que la Colombie a droit à une
réparation soit amiable soit par l'arbitrage
de la cour de La Haye. Il a exprimé l'as-
surance que le gouvernement démocrate,
qui a clos l'ère de la « diplomatie du dol-
lar » et renoncé à ses pompes et à ses œu-
vres, prendra les mesures nécessaires pour
que les justes (réclamations de la Colombie
soient satisfaites, ^jj .lj .1'

L'incident japono-aincricain '' I 57 '

Le Sénat californien a voté samedi la loi
Webb tendant à interdire la possession de
la terre aux étrangers. Les mots « ne pou-
vant ôtre naturalisés citoyens américains»,
qui visaient particulièrement les Japonais,
ont été supprimés, pour répondre aux
exhortations conciliantes du président Wil-
son «t du secrétaire d'Etat Bryan.

Bien que la loi , sous sa nouvelle forme,
permette aux Japonais de louer des terres
pour trois ans et de posséder leur propre
maison, des fabriques et des magasins, elle
ne paraît pas contenter le Japon. Si d'ici
a trois mois la question n'était pas résolue
d'une manière plus satisfaisante, le gou-
vernement japonais demanderait que l'af-
faire fût soumise à la cour de La. Haye en
a'appujant sw. le traité de 1Ô11, flui w-

conaît aux Japonais résidant aux Etats-
Unis les mêmes droits qu'aux autres étran-
gers, sans aucune des resta-lotions imposées
par la législation californienne.

M. Bryan a quitte Sacra mento samedi
pour rentrer à- Washington en -exprimant
l'espoir qu 'une demande de référendum :
contenant au moins vingt mille signatures
suspende la mise à exécution de la-loi.

Le président Wilson songerait à suggé-
rer au gouvernement japonais l'idée de por-
ter devant la cour suprême fédérale Ja
question de la constitutionnalilé de la loi
Webb, ce qui permettrait de gagner du
•temps. ,

Le congrès de la paix siégeant à Saint-
Louis à voté un ordre du j our exhortant la
Législature de Californie et le gouverne-
ment fédéral à trancher la question de la
possession des propriétés immobilières par
les étrangers de manière à ne pas mettre
en état d'infériorité, relativement aux au-
tres, des citoyens de grandes puissances
amie».

La f l eur du souvenir
Si tu trouves l'herbe aux per-

les;., cette petite fleur qui dit,
.. _ ;.. selon les uns : «N'oubliez pas »,

et, selon les autres : « Aimex-
înoi », fais-m 'en uno gerbe,..
Tout ce qui me reste de vie est
renfermé dans ces expressions
symboliques de la pauvre fleu-
rette...

Wt«" LàFAKGE , née Marie CÀVEIAB.

¦*> La vieille glaneuse allait pressée.
Sans y prendre garde, suâns lé voir, tant il
était menu, imperceptible à l'œil le plus
exercé, elle poussa du pied, un petit grain
que les caprices du vent avaient arraché à
son sol natal, et qui , entre la viorne et l'au-
bépine, tombant dans un terrain tout frais
remué par.le soc du laboureur, germa bien-
têt. Une frêle tige verte poussa, avide dé
lumière, dans la splendeur du ciel immen-
se et bleu.

Et ce petit grain , tout menu, menu, im-
perceptible a l'œil le plus exercé, c'était
moi.

Doucement, je grandis, abrité par l'au-
bépine et la viorne, et nie balançai, heu-
reux et fier, au plus léger souffle do la
brise.

Un matin, je m'éveillai , surpris de ma
métamorphose: une étoile d'azur fleuris-
sait à mon front , se confondant en cour-
bettes, au milieu des constellations de mes
frères et sœurs, les coucous, les jacinthes ,
les pâquerettes et les pervenches.

Et la pâquerette, étonnée, inclinait vers
moi ses pétales veloutés en disant :

-— Quelle est donc cette nouvelle fleur
qui vient d'éclore parmi nous ?,

Et moi je répondis :
— Je suis le myosotis. Aime-moi comme

je t'aime, 6 ma sœur ! Je suis la fleur du
souvenir !

««?*'

Un jour , une gonle « drôle » , une de ces
bergères bravilloltcs et plaisantes du pays
limousin , qui chantent en gardant leurs
bêtes, vint faire un bouquet dans ma ve-
nelle. Je vis partir les constellations de
l'aubépine , et la marguerit e, et les coucous;
les jacinthes et les pervenches... Et je par-
lis aussi, moi !... Oe fus déraciné ot porté à
la fête du grand-père, qui me plaça, avec
mes frères et sœurs , dans un joli pot à
eau...

J'aVais retrouvé une partie de mou bon-
heur dans mon existence précaire , lorsque
le grand-père oublia de nous arroser. Le
lendemain , la bravillotte , qui m'avait
Cueilli dans la venelle, m'enleva de nou-
veau pour me porter sur une tombe...

J'étais là , au milieu des croix et des ifs ,
heureux encore dans ma solitude funèbre ,
bercé doucement par le chant plaintif du
grillon...

Je vois encore la.main furtive qui me
coupa de l'ongle, et , me cachant , m'empor-
ta loin du cimetière , à la fin d'une journée
d'été.

C'était une jeune femme qui , par capri-
ce, m'avait volé à mon tombeau.

Elle m'emporta loin , là où il n'y avait
plus de champs, plus d'air, plus de soleil.

Quand vint la nuit , elle mo mit à son
corsage, m'y oublia , et je tombai dans les
flots do mousseline, qui me roulèrent dans
un coin d'un vaste salon «ux lumières écla-
tantes.

Après la' soirée, l'animation s'éteignit;
et je restai seul sur le parquet , dans la
demi-obscurité, où jo fus recueilli par une
main pieuse qui , pour rendre la vie à mes
pétales fanés, plongea ma tige dans un ver-
re de cristal.

Sur un toit, devant les vitres pîllies, nu
bord des gouttières, je retrouvai mes an-
ciens beaux jours, les frissonnerne/ats de

la brise, les soins du vieillard , le calme de
la tombe... - -

Mais sans feuilles et sans racines , sans
terre pour me nourrir , sans buisson pour
m'àbriter, j'étais trop faible, et le vent n'y
prit point garde. Un soir , il me souleva
sur ses ailes ; je fus jeté dans la rue, traî-
né , souillé far la fange, enseveli sois , I*à
pluie.

Oh ! comme j'étai s las de la vie, - alors f
Gomme j'étais fat igué de l'admiration ou1
de l'indifférence du monde, moi à qui rien
ne plaisait, que là solitude, la paix : des
bois ct des champs, et que l'on avait jeté
dans le tourbillon des ehôses humaines !

Oh ! mon petit éoin de terre, l'ombre de
mon aubépine, lés ébats- dé mes papillons,
les baisers dé mes abeilles, l'amitié de mes
sœurs les pâquerettes .,_.

Une foie encore, pourtant, glacé, flétri,
je fus recueilli et port é vers la fontaine,
où l'on me lava de ma fange. Et, renais-
sant à l'espérance et à la joie, je vis unei
îârnie perler aux cils du jeune homme qui
avait pitié du pauvre myosotis...

La joie dé soi-même doit-elle donc s*
payer avee le chagrin d'autrui !.,„

Que vous dirai-je encore ?
Malgré les soins de mon sauveur, jft

courbai la tête sur "ma tige coupée, et per-
dis l'éclat de mon azur. Fané, sans coulera
et sans parfism» ne pouvant plus* «*»»«?>&
l'agrément du monde,; je , fns rendu à ma
destinée, qui esfc de devenir poussières

Je fus placé- dans ce livre, où je pens*
encore trouver la quiétude éternelle...

Ne déchirez point cette page, ô Suzîon ï
Et je paierai votre pitié d'un peu'de ' douce
rêverie,.. Je suis eelui qui n'oublie pas , je
suis le myosotis,'j e  Suis- la fleur du sou.
venir !

Clément ROCHEL.

Faites au plus tôt vos commandes
de

chez

pour les

livraisons d'été aux prix réduits

F BAINS DE NEUCHATEL :
£ Téléphoné 10.80 21, Rue du Seyon, 21 Téléphone 10.00 ^
l GRAND ÉTABLISSEMENT MODERNE «

, t '•"— _,
| £ Cabines de l10 classe, claires et confortables ^I ?  ABONNEMENTS «

t Service de douches et bains populaires, bien aménagés 3
t tJ-T- â prix réduit -Qa *
t flTnrPD'MTlîP do * h* *l/2, du matin à 8 h. du soir +
X . UUVIlA I U aX Sj Vendredis et samedis jusqu 'à 10 h. <

¦£ Fermé le dimanche •**
t, *A__AA___ \_ ï_.AA_____.Aé_ iA_l__ i.^

¦
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f La Teuillt d'My i» de Tieuchâhl, '
hors de ville,

\ s fr. 5o par trimestre. ,
_i j .,' ; i »

Librairie Générale
DelaGhanx a Niestlé, S.A.

Rue de l'Hô pital 4

BOBDEAUX , La maison. 9.50
R EDOUX & Muu.un , A

la manière de... III»"*
séria 3.50

FABHE , Merveilles de
Tinstinct chea les in-
sectes . . « . . 3.50

LIENEIVT, Léni . . . 9.50:
BAH H èS, La colline ins-

pirée . . . . . 3.51)
% POURTAL èS Guy de, So-

litudes . . . . > 3.50
LOTI , Turquie agoni-

santé, nouvelle édi-
tion 3.50

CAiinÉ , Initiation à la
rl physique . . . .  2. —

N OLLY , Geus de guerre
au Maroc . . .  . 3.50

MESTnAL-COMB REMONT ,
La bello M™ Collet. 3.50

EMERY , L'espérance
chrétienne dc l'au-de-
là 1.50

AVIS DIVERS
Assemblée générale

de là

Société neuchâteloise de secours religieux
eu faveur des Protestants disséminés

Cette assemblée aura lieu le mercredi 7 mai 1913 , & 5 heures du
soir, à la Chapelle des Terreaux , avec l'ordre du jour suivant :

. t. Rapport sur l'activité do la société pendant les
quatre dernières années. ¦ . « : , ." .

.' 2. Reddition des comptes. ¦
. « ; 3. Nomination -dû comité.

, \X H .  B. _¦-»* .Toute - personne qui participe pour une somme de 2 fr.
un moins aux souseriutioris annuelles en faveur do l'œuvre, fait partie
de droit de l'assemblée générale.

lié Comité.
<>*M*C><><>*->g><><>**>0^^

W M, PRO-HSWADL* "'à

I SÏ3i"Ol&»S~D»BBB ê I
> Sous celte rubrique pa raîtront sur deman de toutes annonces o
> d'hOtels, restaurants,, buts de courses, etc. Pour les conditions 9
x s'adresser directement à l'administra ion de la Feuille X
K d'Avis de Neuchâtel, Temple-Neuf i. <S

I Restaurant de la Gare, Cornaux 1
g Joli but de promenade. — Consommation de premier X
> choix. — Charcuterie de campagne. ' v
> Se recommande aux promeneur s, T»l| TwolîMif U 5s
£ à ses amis et connaissances, *»H «IKëvlil»..* 

^©<><><>*0<><><><><><><>«<><>^^
1 i ! U ! . : , L____ 1 _. - ¦

"W17Î VWW Dimanche 18, lundi 19, mardi 20W MU W MU M. et mercredi 21 mai 1913

fêtes jlusica&s en l'honneur 9e C. Saint-Saêns
avec lo concours de

C. SAINT-SAENS, I.-J. PADEREWSKI et 6. DORET
4 concerts à 3 h. 15 de l'après-midi

Solistes éminents - Orchestre de Munich - Chœur mixte
Prix des places: 25, fcO, 15, IO, 8, 5 ct 3 fr.

Programmes-prospectu s à disposition chez MM. FŒTISCII (maga-
sin de musi que), Vevey, Lausanne, Neuchâtel , et dans les bureau x
do renseignements. H 185 V

EIIIEIIIEIII=IIIEItlSIH=lll=Hi=IIIEIUEUIE
!î! . !1!I SileinI lié iiiii 1
II] de la [il
jj] FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL =
E 60 centimes par trimestre franco domicile E
!!! Pour l'étranger, fr. 1.25 j H

fil = —
ïjj JMfr" On s'abonno au SUP PLÉMEN T ILL USTRE U2
JTJ HEBDOMADAIRE soit directement au bureau de la ~
1 ' Feuille d'Avis de Neuchâtel , rue du Temple-Neuf 1, soit Ht
Sï au moyen du bulletin ci-dessous, qui peut ôtre découpé. 55m p — . m

DEMANDE D'ABONNEMENT

Jîî Administration de la jrj
s FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL •=
fij NEUCHATEL |||

JVî Le soussigné s'abonne au 771

g SUPPLÉMENT ILLUSTRÉ HEBDOMADAIRE =
US dès maintenant au i" juillet 1913, au prix de 60 cent. iil
SX (Ci-joint là somme de 60 cent, en timbres-poste) Sm r >-;, - m
Z_Z ' ¦ ' ¦ ¦' Signature ^..___, . E
JH (Ecriture |||
SS bien lisible Rue „;_.„._>., ¦ -- ¦ . . , , - . . - ,  -S
ni B, v. p.) • ; îîî11! Localité , 
?j- I 

¦
, • ¦ ! ,  I r , ... r , I jjj

•— En évitation de parts ei de frais de remboursement , les —
SS abonnements se paient d'avance, en même temps que l'inscription. SS

U£ On peut aussi s'abonner en versant les C0 centimes au UJ
SS . compte de chèques* postaux de la Feuille d'Avis de SS
lll Neuchâtel , IV 11° 178. Indiquer au verso du coupon que |||
-SS ce paiement concerne les suppléments illustrés. SS!
j j t  Les Suppléments illustrés hebdomadaires formeront \
— au bout de l'année un joli volume, véritable document, «—
j rj qu'on aura toujours plaisir ou intérêt à parcourir. jjjj
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S VENDREDI SOIR
A la demande générale

I Les Misérables
d'après l'immortel clie f-d' œuvre île Vlctot %mj o

les 4 époques en une seule séance X
Tout lo mondé connaît , au moins de nom , ce livre do

bonté et d'héroïsme, où tout ce qui peut émouvoir le cœur
m et élever l'âme se trouve rassemblé en un faisceau do

5 nobles actions et de sublimes dévouements.
Les Misérables ! c'est l'âme du peuple qui s'exhale

dans toute sa naïve et simple beauté.
Les Misérables l c'est le calvaire gravi par Jean Val-

jean , le forçat condamné pour le vol d'un pain... qui
n'était pas ponr lui ; 5} Les Misérables ! c'est l'enfer traversé par la pauvra
Fantine, épave désemparée, victime des conventions so*

î ciales ;
Les Misérables ! c'est le martyre de Cosotto, dont le»

larmes rachètent les fautes maternelles ;
Les Misérables I c'est l'écrasement du faible et du X

petit , do l'humble et du déshérité. |fl
Mais c'est aussi la merveilleuse floraison , sur le fu« '•

mier des souffrances humaines, de cette fleur immortelle: gi
La Liberté ! fife

Mais c'est aussi , après lo déchaînement des trombes II
populaires, le souriant printemps de l'éternel amour et lo SS
geste souverain d'apaisement et de pardon. ||

î Aimer et pardonner SN
J,' ; Ces mots, qui expriment tout ce qu'il y a de divin %

I

î dans le cœur humain , résument admirablement cette œuvre f ^i
de haute portée morale r ILen Misérables. pj

Vendredi, samedi, dimuiiclie et lnndi RI

Sondés matinées pour familles et pensionnats II
a» 3 heures de spectacle _-»

M1"0 F0URCADE
sage-femme do lre classe, Rue du
Mont-Blanc 9, Genève. — Pension-
naires, -i- Consultations. — Tôlé^-
plîono GG83. Man spricht dcutscli.

llll83.WalpcrswylÉr
WancWsseiise-re passensB

Evole 49
se recommande pour tout co qui
concerne son métier et prendrait
une apprentie ou une assujettie.

Kleine gute

Famille in Luzern
wilnscht eine

junge Tochter
' die die deutscho Sprache erlernen

méchte, auf zunehmen, gegen m'A. -
sigen Preis. Diesolbo konnte die
Kaufmdnnische Schulé bésuchon.
Familien loben zugesichert. -r-
Adrosse des n° 897 zu vornêhnien
bei der Expod. des Fouille d'Avis.

Monsieur ranoe
d'un certain Age, trouverait bon
accueil (chambre très confortable,
pension et bons soins), chez per-
sonne seule à Neuchâtel. Deman-
der l'adresse sous B 1443 U à Haa-
senstein et Vogler, Neuchâtel.

A.VJS
Un monsieur, dans , la soixan»

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

VASSALLI FRÈRES

Beurre centrifuge
pasteurisé , du pays, r

& 90 ct. les £50 grammes

Po conserve parfaitement plu
sieurs jours sans perdre sou goù
exquis



Etat civil de Neuchâtel
Promesses de mariage

Al phonse-Louis Galland, faiseur de ressorts ,
Neuchâtelois, et Marie-Louise Chopard , Ber-
noise , les deux à Fleurier.

Henri Berthoud , conseiller communal , Neu-
châtelois, à Neuchâtel, et Louise-Anna-Ma-
rianne Perrier , Vaudoise et Neuchâteloise, à
Marin.

Paul-Albert Lardy, instructeur d'artillerie,
Neuchâtelois, et Frie.derike-Mario Schellerer,
Anglaise , les deux à Genève.

Jean-Jacob Hyser , voiturier , Bernois , à Neu-
châtel , et Elisa-Rosa Marchand néo Despland ,
Vaudoise , à Yverdon.

Louis-Ernest Savoy o, meunier . Italien , à
Nouchâtel , ot Adèle Jaquet , ménagère, Fri-
bourgeoise , à Auvernier.

Filipno-Giovanni Albertini , maçon, et Gia-
comina-Maria Corninazzi, les deux Italiens , à
Neuchâtel.

Mariage célébié
Clemonte-Francesco Nicliini , menuisier , et

Marie-Cleineiitiiiû Colle , repasseuse, les deux
Italiens.

POLITIQUE
ROYAUME-UNI

La Chambre des communes a commencé
la discussion du projet de loi Dickinson
conférant le droit de vole aux élections lé-
gislatives à environ six millions de fem-
mes. L'absence d'orateurs de marque a en-
levé lundi soir tout intérêt aux débats. A
un moment donné , la Chambre n'était pas
en nombre : il fallut aller chercher les dé-
putés dans les couloirs pour empêcher que
la séance ne fût levée. Adversaires et dé-
fenseurs du bill Dickinson ont blâmé les
actes criminels des suffragettes militantes.

FRANCE
M. Durafour , député radical-socialiste,

vient d'aviser le ministre de la guerre
qu 'il demandera à l'interpeller sur le main-
tien de la classe de 1910 sous les drapeau x ,
qni v i e n t  d'être décidé.

HAÏTI
A la suite de l'élection du sénateur Mi-

chel comme successeur du président Au-
guste, récemment décédé, des désordres se
«ont produits , une fusillade s'est engagée
dans les jruea de Port-au-Prince, pendant
ies funérailles du président Auguste, et a
causé une panique dans l'église.

De nombreuses personnes i>nt été bles-

sées. Une intervention des troupes a rame-
né l'ordre, mais la fusillade a repris un
peu plus tard.

ETRANGER
Naufrage. — On apprent i  de Lisbon ne

qu'un ba teau  dc pêche a fai t  nau f ra ge  à
la hauteur du cnp Mondego. La p lupar t  des
20 hommes de l' équi page ont  péri .

Incendies. — Uu télé gramme de Hali-
fax annonce que tou t  le quar t i e r  des a f f a i -
res a élé dé t ru i t  par un incendi e  à Norlli-
Sydney. U y a eu un mort. Les pertes sont
évaluées à 200,000 dollars.

— A Saint-Je-an-cle-Terre-Neuve, un in-
cendie a détruit la slation de télégraphie
sans fil.

La susceptibilité du peintre. — A l'occa-
sion du 25me anniversaire de l'avènement
de Guillaume II, une exposition rétrospec-
tive de peinture •allemande a été organisée
à Berlin. M. Antoine de Werner , le célèbre
peintre d'histoire, y avait envoyé un gra nd
nombre de toiles ; on lui en .a refusé deux ;
M. de Werner, mécontent, a retiré tous ses
ouvrages. Cet incident a causé un vif émoi ,
d'autant  que la politique s'.eai est tout
de suite mêlée. M. de AVerner prétendait
que ses deux tableaux avaient été écartés
parce qu 'ils représentaient des épisodes de
la guerre franco-allemande, aifin de mé-
nager les susceptibilités françaises. Là-
dessus, les journaux chauvins entrèrent en
campagne, suivis bientôt de presque tous
les autres et l'on tança vertement le pou-
voir de se montrer si pusillanime à l'égard
de la France.

Le ministère des affaires étrangères a eu
bea u déclarer à qni voulait l'entendre
qu'il ne s'était jamais occupé des tableaux
de M. de Werner ; il a fallu que le gouver-
nement subisse une interpellation à la
Ch a mbre des Seigneurs. Là, le ministre des
cultes — de qui relève l'exposition — est
venu répéter que la politique n'avait rien à
voir dans l'affaire ; c'est faute de place
que l'on n'a pu admettre tous les envois
de M. de Werner, lesquels étaient, dit-on,
au nombre de trente-deux ; à l'impossible,
nul n'est tenu.

Cette explication n'a pas désarmé le res-
sentiment du peintre ; il reste sous sa ten-
te, drapé dans l'attitude toujouTs avanta-
geuse du proscrit politique. L'exposition
sera privée des chefs-d'œuvre de M. de
Werarex ; il n'y brillera que par son ab-
sence.

Pour un conscrit ! — Samedi matin, les
gens de Brest, un peu surpris, virent arri-
ver, en groupe imposant, escortés de gen-
darmes, um général, un capitaine d'état-
major, un sous-préfet, un conseiller de pré-
fecture, un sou-5-intendant militaire, un
commandant de recrutement, uai médecin-
major de première classe, un capitaine de
gendarmerie, un conseiller général et un
conseiller d'arrondissement. Autoriés mili-
taires et civiles prirent place à bord d'un
des plus beaux vapeurs de l'administration
des ponts et chaussées, qui leva immédia-
tement l'ancre et prit le large.

Le but de cette mobilisation î Faire su-
bir aux conscrits de l'île -d'Ouessamt les
obligatoires épreuves du conseil- de revi-
sion.

Or, les conscrits ouessantins étaient au
nombre d'un : M. Louis Lannilis. Ce n'était
pas trop, pour examiner à loisir l'anatomie
de cette jeune recrue, qu'un tel déploie-
ment dc forces.

Le futur soldat , un robuste gars au de-
meurant, fut , séance tenante , reconnu bon
pour lo service ; après quoi , officiers et
fonctionnaires reprirent le bateau , qui les
ramena à Brest , en fort piteux état, la
mer, hargneuse, s'étant ingéniée à com-
promettre, comme à plaisir, leur équilibre
intestinal.

Peut-être eût-il mieux valu , tout compte
fait , convier le conscrit Robinson à venir
se fairo examiner au bureau de recrute-
ment de Brest , et s'offrir l'agrément d'une
promenade sur le continent : il n'en eût
coûté que la modi que somme de 2 fr. au
trésor. Mais c'eût été trop simple.

Tué cn allant aux vêpres. — A l'occa-
sion de la fête  de Jeanne d'Arc, l'église
Saint-Léon, de Nancy, avait été pavoisée ;
notamment deux immenses oriflammes
pondaient à chacune des tours. L'extrémité
d' une de ces oriflammes s'étant accrochée
à un fleuron cle gable faisant partie d'une
colonnette flanquant la tour de gauche , un
violent coup de vent arracha l'ample mor-
ceau -d'étoffe. Celui-ci entraîna dans sa
chute le fleuron , pesant une vingtaine de
kilos, qui tomba d'une quarantaine de mè-
tres de hauteur sur la tête de M. Arthur
Guyot , cinquante-sept ans, typographe,
chantre dc la paroisse. Le malheureux, qui
venait aux vêpres, eut le crâne défoncé ; il
.succomba tandis  qu 'on le transportait à
l'hôpital.

le minerai de fer. — Le Parlement sué-
dois vient de voler le projet gouvernemen-
tal qui élève de un million et demi do ton-
nes par an , pendant une durée de vingt
années, le chiffre de l'exportation du mi-
nerai de fer de la Laponie suédoise. On
sait qu'un règlement inervenu entre l'Etat
et la compagnie propriétaire des champs de
minerai de Kirun avara et de Gellivara , li-
mitait l'exportation annuelle à un maxi-
mum de quatre millions et demi de tonnes.
Des considérations visant surtout la néces-
sité de satisfaire la demande de l'industrie
allemande ont convaincu le gouvernement
et les Chambres de l'opportunité de l'élar-
gissement dc la limitation, de nouvelles re-
cherches ayant d'ailleurs démontré l'im-

LETTRE DE LONDRES
Revue dc la garde à pied h Hyde Part
Lundi, le roi a passé la revue de 8000

hommes des divejrs corps do la garde : gre-
nadiers gardes, gardes écossais, gardes ir-
landais, Coldstream Guards et 1000 hom-
mes de la police métropolitaine, qui fai-
saient autrefois partie do ces divers corps
et qui, aujourd'hui, sont versés dans la ré-
¦servé.- ' ¦.:¦ ¦ '.

Ce fut un speotae'le brillant, et qui est
fort rare, car la dernière revue eut lieu en
1897, à Aldershot-, à l'occasion du jubi lé
de la reine Victoria, celle-ci y étant pré-
sente. Les précédentes revues de la briga-
de de la garde ont eu lieu, l'unie à la fin de
la guerre de Crimée et une. autre sous le
règne de Charles II.

Lé roi était accompagné du prince Ar-
thur de Connaught et du duc de. Con-
naught, et d'une suite d'officiers supé-
rieurs", où l'on remarque le général Sey-
mour , colonel des Coldstream Guards, le
feldjmarôchal Methuen, colonel des Scots
Guards, et le feld-maréchal comte Roberts,
colonel des Irish Guards, le général John
French, etc., les attachés militaires de la
Russie, do la France, de l'Allemagne, de
l'Italie, de l'Autriche, do l'Espagne, du Ja-
pon et du Chili.

La reine et la jeune princesse Mary ont
assisté à la revue dans un landau à quatre
chevaux.

Le corps dc musique qui a joué les mar-
ches du défilé et l'hymne national était
composé de 500 musiciens.

Ces longues files d'habits rouges sur-
montés de hauts bonnets à poils (comme
les grenadiers de Napoléon), faisaient une
grande impression , qu'augmentaient enco-
re les riches uniformes ornés de broderies
d'or des officiers.

Le noi et les princes avaient aussi l'uni-
forme de la garde.

A la fin de la revue, trois hourras reten-
tissants furent poussés en l'honneur du roi ,
à un signal donn é par le commandant do la
bri gade, le général A. E. Codrington, puis
les troupes regagnèrent leurs casernes.
Plusieurs corps étaient venus de Windsor,
d'Al dershot et de Caterham, car toute la
brigade n 'est pas à Londres.

A son retour au palais do Buckingham,
le roi et son cortège f urent acclamés par la
foule, toujours heureuse de voir de près ses
souverains.

La duchesse de Connaught , lanlc du roi ,
souffre d'une maladie des intestins. En
juin et en janvier dernier, elle avait élé
traitée à l'hôpital Victoria à Montréal , Ca-
nada , et , après sa guérison, revint en An-
gleterre, où elle subit une opération lc
10 avril. Le 29 avril , la duchesse a dû su-
bir une deuxième opération.

Le roi a gagné sa première victoire de la
saison des courses de chevaux, à NcwmaT-
ket , pour le Hastings Plate. Anmer, pou-
lain do trois ans, fils do Florizel II, qui a
gagné plusieurs courses pour feu le roi
Edouard , est le nom du cheval vainqueur.

H. DUI.ON, prof.

Corps diplomatique. — Le successeur de
M. Howard , ministre britannique à Berne,
sera M. Evelyn Mounstuart Grant Duff ,
qui est depuis 1911 consul général à Bu-
dapest.

La guerre du lait. — On télégraphiait
hier de Lucerne :

Les paysans ont fait uno concession : au
lieu de 18,5 centimes le litre pour la pé-
riode du ler mai 1913 au 1er mai 1914, ils
ont fait savoir à la oondenserie de Cham
qu'ils accepteraient 17,7 centimes. Oett e
offre a été repoussée : la condense'rie de
Cham s'en tient à son offre do 17,5 cent-

Une nouvelle conférence s'est réunie
hier.

— La conférence d'hier n'a pas donné de
résultat. Non contente de repousser l'offre
des j fournisseurç, la condenserie a abaissé

la sienne à 16 fr. les 100 kilos..Le* négo-
ciations sont rompues.

Les recettes douanières. — Les recette*
douanières du mois d'avril ont atteint Je
chiffre de 7,080,982 £r. soit 1500 fr. dé
plus que l'an dernier. Dans la période de
janvier à fin avril, il y a 396,00.0 fr. de
moins-value sur les résultats correspon-
da nts de 1912.

BERNE. — Dans la nuit du 30 avril au
1er mai, un vol avec effraction a été com-
mis à la Chaux (Jura bernois), au préju-
dice d'ouvriers italiens. On a volé du lard,
du fromage, des cigares, du lait, du pain ,
etc. Toutes ces marchandises se trouvaient
dans une cave et la porte était fermée au
moyen d'une chaîne et d'un cadenas. La
fermeture a été forcée à l'aide d'une pio-
che qu'on a retrouvée sur les lieux. La po-
lice, avertie, a commencé immédiatement
ses recherches.

•— Par suite d'imprudence, râtelier
du sellier Luginbuhl, à Matteu (Inter-
laken), a été complètement détruit paa*
uil incendie. Les dommages sont assez
importants. Grâce aux efforts des pom-
piers, la maison d'habitation attenante a
pu être préservée.

OBWALD. — M. Gaspard Windlin a
adressé un recours de droit public au tri-
bunal fédéral contre les décisions de la
Landsgemeinde, basé sur le retard apporté
à la publication de la liste des tractanda.

BALE-CAMPAGNE. — Dans la suite
de la discussion sur les auberges , le Grand
Conseil s'est occupé du chapitre concer-
nant les patentes. Pour combattre le com-
merce des patentes, il a adopté une dispo-
sition stipulant qu'une patente ne pourra
pas changer de mains plus d'une fois dans
une année.

ZURICH. >—¦ Le conseil de district de
Zurich a admis le recours signé contre l'é-
lection d'un second pasteur de la paroisse
française de la ville, laquelle a eu lieu ré-
cemment. Par suite de cette décision, l'é-
lection de M. Cueudet comme second pas-
teur de la dite paroisse a été annulée.

VAUD. — Le Grand Conseil s'est 'réuni
lundi après midi poux ea première session
ordinaire de la législature 1913-1917. Il a
réélu les deux députés au Conseil des
Etats, MM. Adrien Thélin et H. Simon.

VALAIS. — La commune de Salvan et
celle de Vernayaz ont voté, dimanche, à
nne forte majorité, la cession à la Société
d'électrochimio de Paris du pâturage de
Barberine, qui est leur propriété indivise.
. Deux offres étaient parvenues' à la mu-
nicipalité, l'une émanant de la direction
des C. F. F. et l'autre de la Société d'élec-
trochimie de Paris, qui a installé des usi-
nes à Martigny et qui procède actuelle-
ment à la captation des eaux du lac de
Fully.

Le prix proposé par la société française ,
70,000 fr., ét ait supérieur à celui des C.
F. F.

Le projet prévoit la construction d'un
barrage de 50 mètres do hauteur, au point
où le torrent de l'Eau Noire débouche dans
le pâturage d'Emosson. Les eaux du lac
ainsi créé monteront presque jusqu'à la Ca-
bane du club alpin , située à une altitude
de 1879 mètres. Le fond de la combe ee
trouvant à 1836 mètres de hauteur, lo lac
aura donc près d'une quarantaine de mè-
tres do profondeur. Quant aux chalets ac-
tuellement existants dans le pâturage, ils
devront, naturellement, étro . transportés
plus haut.

La bourgeoisie de Salvan se réserve le
droit de jouir encore pendant quatre ans du
pâturage. Le? travaux devront commencer
au plus tard dans dix ans.

SUISSE*

NOYADE DANS LE LÉMAN

La nuit de dimanche à lund i , vers 2 heu-
res du ma t in ,  six jeunes gens, les nommés
Stuber, batelier, à Ouchy ; Witzigcr, gar-
çon de café ; Gabriel Reverchon, charre-
tier ; Charles Mugnier, de Lausanne ; Paul
Cliaubert , de Prilly, et la fiancée de ce der-
nier, Mlle Jeanne Marro, d'ori gine fribour-
geoise et domiciliée également à Prilly,
prenaient place à bord d'une péniche ap-
partenant à un batelier d'Ouchy et se di-
rigeaient aussitôt vers le-port de Pully,. où
ils abordèrent sains et saufs près de la
fontaine.

Comme le village de Pully avait célébré
la veille son abbaye annuelle, il est à sup-
poser que les excursionnistes montèrent
jusqu'à Pully dans l'intention, probable-
ment , d'y faire un tour de danse. Cela n'est
toutefois pas encore établi d'une façon cer-
taine.

Quoi qu'il en soit , les jeunes gens se re-
trouvaient , vers i heures du matin, .au
bord du lac et so rembarquaient pour re-
gagner Ouchy. Tous étaient très gais , et
des voisins entendirent les chants j oyeux
qu 'ils entonnèrent au moment du départ .

Cotte joie devait , hélas ! être de courte
durée.

Ce matin-là , le vent soufflait assez fort
ct le lac était agité. Cependant l'enibarca-
tion arriva sans encombre jusqu'à la hau-
teur do la tour Haldimamd. Elle se trouvait
à ce moment à uno centaine de mètres de
la rive. Soudain , au dire des deux survi-
va nt s, elle se remplit d'eau et chavira.

Trois des occupants, MM. Ch. Burnier,
Paul Cliaubert et Mlle Marro coulèrent à
pic et disparurent sous les. flot». M. Ga-
briel Reverchon tenta de se sauyer à la na-
ge, et les rescapés affirment qu'il y réus-
sit. Toutefois, M. Reverchon n'a repa.ru
lundi-matin-ni à .son domicile, ni à son tra-

vail. On ignore Wtalemen* ce qu'il ost de-
venu.

Les deux autres passagers, MM. Stuber
et Witziger, réussirent à se maintenir SUT
le bateau et à regagner la côte au moyen
de l'embarcation.

Durant toute la matinée, des recherches
ont été opérées sur 1© théâtre de l'accident,
en vue do retrouver les corps des "victimes,
A onze heures, deux cadavres, celui de M.
Charles Meunier et celui de Mlle Marro.
ont été retirés de l'eau. On les a transpor-
tés au poste d'Ouchy.

Le corps de M. Chaubert n'a pas encore
été retrouvé. Détail navrant : le malheu-
reux jeune homme devait se marier au-
jourd 'hui.

CHRONIQUE AGRICOLE

Nous lisons dana le J« Journal d'agricul-
ture suisse > :

Situation. <— Le jour de. l'Ascension ,
ler mai,, a été marqué par une pluie froide
dans la plaine et des chutes de neige sur
les montagnes, neige dont la présence a
singulièrement rafraîchi la température.
Les nuits sont froides et les craintes de ge-
lées sont de nouveau à l'ordre du jour. Cer-
tain matin très froid, les endroits exposés
au gel n'ont échappé à ce mal que grâce à
un autre mal sans doute moins grand, celui
du brouillard.

Les quelques journées très chaudes qui
avaient précédé ont donné un bel élan à la
végétation et, dans leur ensemble, les nou-
velles des récoltes, en ce qui concerne Ge-
nève, sont très satisfaisantes.

Fourrages ct pailles. — On offre tou-
jours beaucoup de foins, et la demande en
est peu active, en sorte que les cours sont
un peu lourds, par continuation même un
peu en baisse. Au dernier marché de Genè-
ve, l'apport de foin a été très fort ; le prix
est descendu sensiblement entre 5 et 6 for.
50 cent, les 100 kilos. Lo prix de la paille,
par contre, s'est bien tenu entre 6 fr. 25 et
6 fr. 50. Sur les autres marchés Eomainds,
le prix du- foin se maintient entre 7 et 9 fr.
50 cent, et ceux de la paille entre 5 fr. et
8 fr. 50.

Vins. — On se plaint toujouns du grand
calme qui règne sur le marché des vins.
Les nouvelles du Midi de la France s'ac-
cordent" pour dire que les vignes ont beau-
coup souffert en général des gelées, mais
cela a été sans influence sur le marché, le
commerce semble peu se soucier de nou-
veaux achats. Chez nous, le commerce lui-
même éprouve de la peine à trouver au-
près de la consommation l'écoulement des
caves qu'il détient ou que lui ont .données
en note les joroducteurs, ;

Lait. — L attention est toujours très
tendue sur les marchés de lait dans la
Suisse allemande. Dans la guerre déclarée
entre les condenseries dé Cham et les pro-
ducteurs zougois, aucune concession, n'est
venue de part ni d'autre modifier la situa-
tion. On a signalé, la semaine dernière,
dans les villages thurgoviens, des ventes
en assez grand nombre dont les prix ee
rapprochent assez sensiblement des préten-
tions des producteurs, entre 17,5 et 18,7
centimes. Dans le canton de Saint-Gall, on
annonce des prix un peu plus bas de 17
centimes et demi à 1-8 centimes. Des mar-
chés se sont faits dans le canton de Berne
à 16 centimes avec augmentation prévue
jusqu'à 18 centimes, suivant le prix du fro-
mage. On signale dans les cantons de Ber-
ne et de Lucerne des ventes de fromage
aux prix bas de 8-1 à 92 fr. les 50 kilos.

RÉGION DES LACS

Journée féminine. — Yverdon a eu
l'honneur d'abriter pendant quelques heu-
res les féministes de la Suisse romande,
réunies à l'occasion de la « journée fémini-
ne romande ».

Dans la pensée des organisatrices de cet-
te première journée féminine, il ne s'agis-
sait que d'un premier essai destiné avant
tout à procurer aux membres des sociétés
affiliées à l'Alliance nationale de sociétés
féminines l'occasion d'uno rencontre fami-
lière régionale, et permettre aux femmes
des trois cantons romands de faire phis
ample connaissance, de leur faire mieux
comprendre la raison d'être et la haute si-
gnification de la grande fédération fémini-
ne nationale. C'est ce qu'exposa magistra-
lement Mme Chaponnière-Chaix, vice-pré-
sidente de l'Union des femmes de Genève.

Plusieurs congressistes ont parlé de
questions qui préoccupent l'opinion, les
jeux de hasard , la lutte contre la tubercu-
lose ,* le vœu a été exprimé que le comité
de l'Alliance discute la question de la pré-
paration des femmes à une participation
¦plus active à la vie publique : un très
grandi nombre de femmes, demeurées jus-
qu 'ici plutôt indifférentes et paraissant
s'accommoder fort bien d'une entière pas-
sivité, ont été arrachées à leur torpeur par
les controverses touchant la ratification
do la Convention du Gothard et ee sont
jointes, dans la mesure où elles l'ont pu ,
aux manifestation populaires, tout en dé-
plorant leur incapacité civique. A cette oc-
casion s'est fait jour un besoin resté
obscur jusqu'alors, auquel il faut chercher
à répondre.

Mme Luthy, de Vevey, a retracé l'activi-
té de l'Alliance nationale des sociétés fé-
minines ; Mme Pieczynska, de Berne, a
parlé de la mission future des associations
féminines»

Yvonand;-— Ifo~ •accident;'f?M heuréa^
ment peu grave, est arrivé à Yvonadv dÊ
manche dernier. La société, de tir avait or-
ganisé uu tir militaire. A J ĵmotnleirt doni
né, une balle atteignit,à là tête l'un dea
marqueurs, lui déchirant lé cuir chevelu;

Le stand et la ciblerie d'Yvonand sont
de construction récente et pourvus de tou-
tes les installations pour préserver les
marqueurs. La balle a dû, comme à Corcel»
les récemment, toucher une ancienne ballfl
incrustée dans un des montants dc la cible-
rie et faire un ricochet. C'est un nouveau
garde-à-vous aux sociétés de tir pour main^
tenir en bon état d'entretien les ciblerie*!
et stands.

Estavayer (corr.). — Dimanche dernieâfj
nous avons eu la bonne fortune d'entendre:
un beau concert donné au Casino par la
Société de chant dé notre ville. Le pro*
gramme, des mieux choisis "et varié, a re*
cueilli de chaleureux applarndissementai
d'un auditoire nombreux.

Sous, peu, notre chorale se. présentera au
concours cantonal de .çhant^gui aura lieu à!
Morat. Elle s'est inscrite dans la catégoriel
des chants artistiques. Aussi les cheoura
que nous avons entendus dimanche soir OTES
été une vraie jouissance musicale-pour toïw
les auditeurs. « Après l'orage **, morceau
de concours, a été particulièrement biesi
exécuté. . . ; . '.

Les soli ont fait heureuse diversion dan*
le programme qui, de ce fait, n'a été quâ
plus intéressant. ; •

¦•«»¦ 
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Depuis quelques jours, la pêche au gr*an<|
filet est un peu . plus rémunératrice qu'elle!
n'a été durant toute la saison d'hiver. Le»
pêcheurs au petit filet sont impatients da
voir arriver le ler juin pour reprendre leui
occupation interrompue pendant six semai»
nés, puisque le règlement le Veut ainsi; '

*#•• . -.'¦ J

Le nouvel horaire des. bateaux entre Es-»
tavayer et Neuchâtel, du 1er au 31 mai, est
peu fait pour donner satisfaction à non*
autres Staviacois. Un seul exemple voua
convaincra. Le dit horaiffi . prévoit le d&
part d'un seul bateauv et cela ' trop tôt, à'
5 h. 30 du matin,, qui touche à Chevroux éj
Portalban. Ainsi, les conimùancations eâ|
tre Estavayer, Chevroux et Portalban ne
sont guère faciles. Mais voilà, il est aussi
difficile dé satisfaire pleinemeint tous les
intéressés. r,

«*•

En campagne, les #avaux de la saiso*
©ont singulièrement retardés par le mau»
vais temps. Ainsi, la plantation des pomi
mes de terre, qui est affaire terminée <&*£•
que année, â pareille époque, n'est encore
guère avancée. Par contre, ces. averses f ré»
quentes exercent une bonne infroence su?
la poussée de l'herbe ï attsslrles prairies o:fc
frent-elles un beau coup d'œiL

CANTON
. r ¦ .

Val-de-Travers. — Depuis longtemps
lé Val-de-Travers réclamait un- train par-
tant de Neuchâtel après l'arrivée de toua
les trains de 4 heures du soir,, provenaaii
de toutes les directions. Cette année, cela §i
été enfin accordé en ce sens que des voitu-
res sont ajoutées à un train de marchandi-
ses partant de Neuchâtel à i h. 18. Mais ca

BT Vtir la «rite 4M MUVBU*» à to page tbu

BOURS E DE NEUCHATEL du mardi 6 mai
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

«t •»> prix moyen entre l'offre ct la demande, —d tm demande. — o «= offre.
Action) Obligations

Banq. Nationale _ .— Et.deNeuch.4 * — ,—
Banq. du Locle. 600.— o B » *'/' -**•*-
Crédit foncier.. —._ ¦» » 3<< 89.—
La Neuchâteloi . 515.— d Com.d.Neuc.4% —.—
Cûb. él. Cortail. 005.-c  » _ » ?« 87.50 d
. _ Lyon. . —.— C.-de-Fonds 4% — .—

Etab.Perrenoud —.— , , » 3» —.—
Papet. Serrières _ .— Locle 4% —.—
Tram.Neuc.ord. 310.— <* „ » ,„  ?* — • —_ » priv. 620.— d Grcd.f. Neuci '/, 98.— o
Neuch.-Chaum . —— Papet. Serr. 4% — .—
Imm.Chatoney. — .— Tram. Neuc. 4% — .—

» Sand -Trav Choc. Klaus 4H 99.— «
» Sal. d. Gonf! 220.'— rf S.él.P.Girod 5% -.—
» Sal.d.Conc. 210.- rf Pat. b. Doux iii 99.— o

Villamont —.— &.deMontép.4« -.-
Bellevaux —.— Bras.Cardin.4« -.—
Eta.Husconi .pr. —— Colonficio 4x — .—
Soc.él.P.Girod. 525. — r f  Taux d'escompte :
Pâte bois Doux. 1150.— d Banque Nationale. 5 y,
Chocolat Klaus. —.— Banque Cantonale. 5 •/,

Demandé Offert
Changes France loo .r.a ioo.32x

à Italie 97.90 98 10B Londres 25.28 K 25.29*
Neuchâtel Allemagne 123.55 123.62 K

Vienne 104.72* 104 90
>^̂ .̂ mtmmmmmm ^m.^——

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

»i «» prix moyen entre s'offre et la demande.
d «• demande. — o «¦ offre.

Actions 3V.différéC.F.F. 380.75
Bq. Nat Suisse 462.50m 314 Geuev.-lots. %,50
Comptoir d'Esc. 930.-m *« Genev. 1899. 483.25 .
Union fin. gen. 005— ««Vaudois 1907. -.-
Ind.gen. du gaz 800.- rf J :>Pfmab. ls.4« «Î.Î.ÛM
Gaz Marseille.. 650.- c berbo , 4y, «Op.-d
Gaz de Nap les . 258.50m X''*t .eni9,-04% f̂ T7Accum. Tudor. —.— Çh. t co-Suisse. 428.50m
Fco-Suis. élect. 516.25 Jura-S., 3«y . 414 .-
Electro Girod.. 262.- Ijomb. anc. i% 266.-
Mines Bor priv. 8425.- ^érid. ital. 3% 

330.25
» » ord. 8100.- £i*. f. Vaud, 4* 489.-

Gafsa, parts . . 975.- £*fin *FJ-*!"M'» _ f ~ -~ "Shansi charb. . 42.25 Bq. h. Suéde 4% 400.-
Ghocol. P.-C.-K. 335.— o Gr.fon.égyp.anc o34 .—
Gnoutch. S. fin. 138.75m » * nouv. 2i0.7o
Coton.Hus.-Fra. 697.— „ .»._ Btoh. 4y . —.—

Fco-S. élect. 4% 462.—Obligations GazNap. -92 5% 011. — m
SX, C. de ler féd. 872.— Ouest Lum. ia 482.—
i% Ch. féd. 1912 990.— rf Totisch.hon.4« 4'Ji.— m

Tous les titres sont en hausse ou stationnâmes,
aucun n'est revenu cn arrière. Bor priv. 8500, 450
(-1-125), ord. 8100 ' (-j- 125). Financière f05 (-4-5).
Girod ' 255, 57, 260 (-f 5). Cotons 097 (+?). Shansi
42, 2K (-f H). Francotrique 510 H ,  10 (^-2) 

et 
521

dont 5. Sans changements : Gafsa 975. Caoutchoucs
demandés 137.

3 a Ch. fédéraux ;872 (+3) remontent tranquille-
ment. Lombardes 265, 6, 207 (+5), demandes sui-
vies. Simplon 414 (+3). Gothard 435. 3 a Genevois
880 (—10). Ville Genève 1905 : 430 (—5).

Arcent fin en crenaille en Buisrc, fr. 108.— "« fei) ,

Bourses de Bâle et Zurich Bourses allemandes
Bankver. Suis. 741.— 3 •/. Emp. Allem. 76.20
Bq. Com. Bâle. 790.— 4 •/, Emp. Allem. —.—
Bq. Com. Ital . 836.— 3)4 Prussien. . —.—
Aluminium. .2635.— Deutsche Bk. . 249.—
Bchappc Bâle. 4030.— Disconto-Ges. . 184.—-
Banque féd. . 690.-Cî>f Dresdner Bk. . 151.50
Greûitanstal t . 815.— d Gr.fonc.Gl.Prus. —.—¦
Elekt.robli.Zur. 1889.— Harpener . . . 198.20
Cham . . . . 1788.— d  Autr.or(Vienne) 102.80

BOURSE DE PARIS, 6 mai 1913. Clôture.
3*/o Fiançais. . 84.75 Suez —.—
Brésilien 4% 98.90tfa; Ch. Saragosse. 464.—
Ext- Espag. 4% 90.00 Ch. Nord-Esp. 470.—
Hongrois or 4% 85.85 Métropolitain. . 616.—
Italien 3«% 90.55 Rio-Tinto . . . 1967.-63
4 % Japon 1905. —.— Spies petrol . . 30.—
Portugais 3% —.— Ghartered . . . 30.—
4y,  Russe 1901. — .— De Beers . . . 535.—
5y. Russe 1906. 102.75ea; East Rand. . . 73.—
Turc unifié 4 •/, 80.82 Goldfields . . . 75.—
Banq. de Paris. 1760.— ex Gcerz —.—
Banque ottom. 665.— Randmines. , . 180.50
Crédit lyonnais. — .— Robinson. . . . 89.—
Union parisien. 1198.— Geduld . 4 . . . 30.—

Cours fie clore des métaux à Londres (5 mai)
Cuivre Etain Fonte

Tendance... Ferme Irrégulière Clos
Comptant... 69 5/. 230 10/. ../.
Terme 69 2/6 222 5/. ../.

Antimoine: tendance calme, 31 à 32. — Zinc :
tendance calme, comptant 25 7/6, spécial 25 17/6.
Plomb : tendance ferme, anglais 18 15/, espagnol
17 7/6.

Partie financière

mensité des réserves de ces gisement?, qui
conti-en'iient approximativement un. mil-
liard de tonnes.

L'augmentation de l'exportation consti-
tue peux l'Etat un bénéfice annuel do qua-
tre millions et demi de couronnes.

I/ejxpîorafem* du Pôle nord Peary, qui
doit vcnii* à Paris ces jours-ci.

fiBJjgg «a——___________________mmm—.

£ UNE RECETTE ^
Ç simple et facile WBh

5 po ur avoir des ENFANTS robustes S
$ el bien po rtanlsy c'est de: lés nourrir M
« avec la f̂ ___ &r)

î FARINE : JT
•H. LACTÉE . 7»**
J? NESTLÉ :
5 l 'aliment rationnel des enfants, d 'une , j
Çdigeslib ililé parfa ite et d 'une haute J ^
%. valeur nutrilive. Facilite la dentition JE
%a et Informa tion des *<*.. _>*#•*

ï Envol gratuit d'échantillon sur S

g demande0 adressée à la S».

% MAISON H. NESTLÉ. VEVEY S

SAGE FEMME
Mme V|Q

2, Croix-d'Or. 2 r* -p T-UT -p XTT_\
(Station Molard) U I i llD V O

" i m——¦—»———i

Bavez dans tons les
cafés et hôtels

Apéritif digestif neutralisant après le vio,
la bière, etc *Mi2Z



•fcsùn n'̂ ffeoiue le -service QB-S- voyageurs
gue jusqu 'à Travers.

Pourquoi force-t-on les voyageurs allant
•au delà de Travers d'attendre le train par-
tant de Nenchâtel à 6 h. 43 puisqu'on voit
chaque jour les voitures qui ont servi jus-
qu'à Travers, aller par ce même train jus-
qu'aux Verrières et que le train s'arrête
eux gares de Couvet et de Boveresse ?

C'est une anomalie inexplicable I

Landeron (corr.) . '¦— Notre foire de lundi
était d'importance moyenne. 150 pièces de
bétail bovin (bœufs et génisses plus parti-
culièrement) et 230 porcs ont élé amenés
sur le marché.

Les prix, malgré les légers fléchisse-
ments signalés un peu partout, se main-
tiennent élevés. Les ' transactions furent
nombreuses. La gare a expédié 15 vagons
contenant 6o pièces de bétail et une ving-
taine de porcs.

NEUCHATEL
Relations internationales, — Il faut sou-

ligner certaines innovations que nous amè-
ne le service d'été actuel, et qui ne peuvent
qu 'être favorables au développement éco-
nomique de notre contrée.

Une voiture de lre et 2me classe circule
dans les trains 108 (10 h. 30 matin) et
125 (7 h. 45 soir) entre Genève et Vienne.
Dès le 1er jnin , elle circulera entre Mar-
seille et Vienne. , .

Une voiture de 3me classe a été adjointe
dans le train 225 (8 h. 10 soir) à celle de
lre ct 2me qui circule depuis plusieurs an-
nées déjà entre Genève et Hambourg-Al-
tona.

Dès le ler juin , une voiture de lre et
2mo classe circulera aussi entre Paris et
Fribourg dans les trains 342 (9 h. 20/29
matin) et 341 (9 h. 31/53 soir).

La Hongrie ct lo suffrage des femmes.
— C'est le sujet que, sous les auspices de
l'association pour le suffrage féminin de
Neuchâtel, M. A. de Maday, professeur à
l'université, développera demain soir, dans
une conférence publique et gratuite, à l'au-
la dc l'université. Un grand nombr e de très
belles projections lumineuses ajouteront à
l'intérêt de la soirée.

Chien primé. — Dora Germania , chienne
dogue allemande tachetée, appartenant à
M. J. Loup, a obtenu à l'exposition inter-
nationale de Langenthal un ler prix , cks-
s:e des: chiens primés, un 2me prix , classe
ouverte, et un prix d'honneur offert par le
club national des dogues allemands à Mu-
nich. ; .;-. . "

' : Autos et cycles. — Il y avait 27 automo-
biles à Neueliâtel au 31 décembre 1911 ; il
y en avait 11 de plus, soit 38, à.la fin de
1912. Lo nombre des motocyclettes a aussi
augmenté, passant de 26 à 37. En revan-
che, celui des bicyclettes a décru ; il est
descendu de 1088 à 1001.

La taxe a été payée, en outre , pour 20
voitures de luxe. ._ .

Service postal. — Neuchâtel s'agrandit.
La direction des postes en fournit la preu-
ve, car elle a décidé, depuis le ler mai, de
comprendre dans les limites de la ville le
quartier de Bel-Air, qui bénéficie ainsi de
cinq distributions postales par jour.

Attention. — Des gens entreprenants
sont ceux qui font les frais d'expédier de
Londres des imprimés aux habillants de
notre région.

Le truc du trésor espagnol est un peu
vieux jeu. Il faut toujours du nouveau —
au moins en apparence — pour faire des
dupes. On vient d'imaginer la c pierre
orientale porte-bonheur» . Moyennant quel-
ques francs, elle est expédiée de Londres
aux gogos. Si elle ne fait pas leur bonheur ,
elle ne manquera pas de faire celui de son
inventeur, dans le cas où il en vendrait
beaucoup.

Qui veut être dup é ? C'est très facile :
il n'y a qu'à mettre la main à la poche.

Congrès de la Libre-Pensée. — Le con-
grès de la Libre-Pensée romande aura lieu
cette année à Neuchâtel, dimanche pro-
chain 11 mai.

Pour suivre à l'assemblée administrati-
ve, il sera donné au Chalet deux conféren-
ces publiques. M. Karmin, de Genève, par-
lera de l'affaire Queralto, qui fait en Es-
pagne un pendant à l'affaire Ferrer. M.
E. Duvaud, de La Chaux-de-Fonds, parlera
sur la séparation des Eglises ct do l'Etat,
question qui reste plus que jamais brûlante
«t à l'ordre du jour.

Enfin , on annonce la présence de M. Ma-
galhaës Lima, sénateur de la république
du Portugal.

Société de la Croix-Blcnc. — Depuis
longtemps déjà, le comité de la section de
Neuchâtel rêvait de grouper une fois, pour
une réunion extraordinaire, les membres
seulement de cette utile société. Cette ren-
contre a pu se fairo hier soir au local des
Bercles ; 205 sociétaires avaient répondu
à l'appel. Une excellente collation délia
bientôt les langues ; les témoignages, les
allocutions, les chants du chœur mixte et
de l'assemblée ne cessèrent que fort tard
dans la soirée.

On a fait plus ample connaissance hier
soir, entre membres de la Croix-Bleue et
ceci contribuera certes à rendre toujours
plus efficace le travail ians la cause si
belle que s'est imposée cette société. Les
débuts de l'œuvre à Neuchâtel, rappelés
par Mlle Humbert, premier membre de la
section, débuts remontant à 1877, n'ont pas
manqué de vivement intéresser l'auditoire.
En somme, ce fut là une délicieuse soirée

que -les membres de la-Croix-Bleue désirent'
voir se renouveler chaque année dans lo
but de resserrer toujours davantage les
liens - qui les unissent. • . .

Funiculaire de Chaumont. — Un nou-
veau tarif entrera en vigueur sur cette li-
gne, dès le 15 mai courant.

L'abonnement au porteur réduira doré-
navant la taxe de la montée et celle de la
descente du 30 °/o au lieu du 20 %.

Afin de donner satisfaction aux patrons
qui envoient des ¦ ouvriers travailler à
Chaumont, il est créé un abonnement ou-
vrier réduisant le tarif ordinaire du 50 %;
cet abonnement , délivré à tous ceux qui le
demanderont , est valable la semaine seu-
lement et pour certaines courses détermi-
nées.

Une horloge monumentale. — La cons-
truction de l'horloge monumentale à gran-
de sonnerie destinée au bâtiment de l'Ecole
de mécanique et d'horlogerie est entrée
dans la voie d'achèvement. Cetto horloge
figurera sans doute à l'exposition nationale
de Berne en 1914. Ce fut un laborieux tra-
vail, auquel M. Charles Zorn , élève do l'é-
cole, a voué tout son temps et ses aptitu-
des. Une mention spéciale est due à ce jeu-
ne homme,, qui n'a pas craint de prolonger
le temps normal de son apprentissage pour
parachever une œuvre publi que. Nous espé-
rons , dit la commission de l'école dans
son rapport annuel , qu'il trouvera dans la
suite une compensation bien légitime à
son travail par nne position industrielle
supérieure.

Une difficulté se présente toutefois au
sujet do l'intallation de cette horloge. Par
la construction du collège de la Maladière,
la façade sud du bâtiment de l'école a été
complètement masquée et on peut se de-
mander à quoi et à qui servirait l'indication
de l'heure si l'horloge devait prendre sa
place primitivement prévue , avec cadran sur
lé fronton sud. Cette question sera prochai-
nement examinée et fera nécessairement
l'objet de propositions spéciales à l'auto-
rité communale. On songé à construire une
tourelle au fronton sud de l'Ecole de mé-
canique.

L'heure juste , r— On nous écrit :
Permettez moi, par ' l'entremise de votre

journal , de demander à qui de droit quand
les habitants de l'Est de la ville pourront
régler leur temps d'une façon certain e sur
l'heure de l'horloge de l'église catholique.
U semble qu'une horloge aussi en vue ren-
drait de grands services en fonctionnant ré-
gulièrement, mais non en induisant en er-
reur de souvent plus d'une heure les habi-
tants de ce quartier. E. D.

Un concert gratuit. — La fanfare de l'é-
cole de recrues de Colombier donnera au-
jourd'hui les concerts annoncés aux trois
hôpitaux de notre ville. A 7 heures trois
quarts, elle exécutera plusieurs morceaux
de son répertoire sur la plaee de l'Hôtel
de Ville.

CORRESPONDANCES
(lt jcurnal rtstrve sen opinion

H 'f 'çard dis te lires paraissant sc-s celle rubrique)

- Cortaillod et le tramway
'.'¦ Neuchâtel, le 6 mai 1913.

Monsieur le rédacteur,
Votre journal a déjà publié quelques

correspondances rela tives au projet de pro-
longation du tram vers Cortaillod. Vous
permettrez, je l'es'pôre, à un ressortissant
de ce village, d'exposer la situation à vos
lecteurs le plus brièvement possible.

Le village dé Cortaillod , si pittoresque-
ment situé, souffre plus que tout autre
de la crise viticole due aux maladies do la
vigne et à la série extraordinaire d'années
défavorables à sa culture. La crise, très ai-
guë, frappe chacun , car la propriét é est ex-
trêmement divisée et sa dépréciation,
qu'une prochaine estimation cadastrale de-
vra bien constater , se fait sentir chaque
année davantage.

La population et les autorités communa-
les ont compris depuis longtemps que Cor-
taillod était trop éloigné des voies de com-
munication. Lors de la création du régional
il a fourni la plus forte contribution (après
Neuchâtel) pour arriver à une situation
très imparfaite. Et maintenant, plus que
jamais, la population entière demande que
le point terminus du 'tram soit plus rap-
proché du village. Malheureusement, ce dé-
sir n'a pas rencontré, auprès de la direc-
tion des tramways, toute la bienveillance
qu 'on pouvait espérer. Il semble qu'elle est
surtout favorable à des projets dont la réa-
lisation isolerait définitivement notre vil-
lage. Je ne veux pas discuter ici des diffé-
rents projets présentés, soit pour le prolon-
gement du tram à l'ouest, soit pour l'ame-
ner simplement au village, mais, au nom
de toute une population , je prends la li-
berté de dir e :

Au Cons oil d'Etat :
Le village de Cortaillod a protito moins

que tout autre des libéralités de l'Etat. Ce-
lui-ci a son mot à dire dans ces questions ,
soit comme Etat tuteur des communes, soit
comme actionnaire des tramways ; il l'a
fait à plusieurs reprises (lignes de Valan-
gin, de Corcelles) ; ne jugera-t-il pas bon
d'appuyer les démarches de Cortaillod ?

Et à la compagnie des tramways :
Dès l'origine de votre entreprise, il a été

entendu que votre compagnie n'était paa ot
ne voulait pas être envisagée comme une
entreprise ordinaire ; elle devait servir à
faciliter les communications d'e la ville
avec les villages voisins, à en favoriser le
développement. Ce caractère d' utilité pu-

blique , aile l'a conservé, -elle L'augmente-
rait en s'becupant avec plus de bienveil-
lance d'un projet qui a tant d'importance
pour notre village. Si les points de vue dif-
fèrent au sujet des tracés ct des espérances
de rendement , que la compagnie, de con-
cert avec les représentants de l'Etat, et de
la commune intéressée, cherchant à résou-
dre , pratiquement ce problème. Gela est
•moins difficile qu'on ne paraît le supposer,
et une étude approfondie et impartiale
aboutira à un projet que Cortaillod accep-
tera certainement et pour lequel il est prêt
à faire des sacrifices importants.

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur,
avec mes remerciements, l'assurance de
mes sentiments dévoués. A. O.

Le problème albanais
Le correspondant de la «Nouvelle Presse

libre » apprend d'une personnalité venant
de Cettignô à Oattaro, que les Monténé-
grins quitteront Scutari jeudi. La plus
grande partie des troupes monténégrines
seront licenciées dès leur arrivée au Mon-
, 
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tenegro. . ,, - - ;• ¦-_ •*> -
Les divers commandant'* de"" la flotte in-

ternationale auxquels a été confié le^ blo-
cus ont reç» comme instrùcSwtT*de-*s'enten-
dre immédiatement avec le gouvernement
monténégrin au sujet du retrait des trou-
pes monténégrines et de l'occupation de
Scutari par les détachements internatio-
naux .

Aussitôt cette occupation effectuée on
lèvera le blocus. L'occupation internatio-
nale de Scutari durera jusqu'à la constitu-
tion des autorités albanaises suivant le
programme établi par les puissances.

L'impression au Monténégro

La démission du cabinet Martinovitch a
provoqué parmi la population de Cett igné
des appréhensions et des craintes sur le
sort do Scutari. La nouvelle qui s'est ré-
pandu e mardi mat in dans la ville avec la
rapidité de la foudre, que le roi avait cédé
sur la question de Scutari en remettant la
ville entre les mains des puissances, a pro-
duit une grande consternation. L'enthou-
siasme qui s'était emparé de la population
à l'occasion de la prise de Scutari s'est
transformé en accablement générai.

Le moment est tragique pour le royau-
me, auquel le sort a été contraire. Tout le
monde se demande pourquoi le Monténégro
a sacrifié tant de milliers de soldats sans
obtenir d'autre avantage que celui de dé-
livrer l'Albanie du joug turc et de contri-
buer à sa constitution en Etat indépendant.

Lo « Journal officiel > annonce que la
démission du cabinet est acceptée et que
M. Miouchkovitch est nommé président du
conseil des ministres.

L'opinion italienne
La «Vita», le «Messaggero» et le «Pot

polo romano» accueillent avec une éviden-
te satisfaction le résultat de la conférence
•des ambassadeurs à Londres; Ils remar-
quent cependant que la situation de l'Al-
banie appelle des mesures positives et ils
répètent certaines informations venues de
Vienne disant que la décision du Monté-
négro d'abandonner Scutari ne doit pas
empêcher l'intervention italo-autr ichienne.

Dans le «Messaggero» , lo député Bisso-
lati rend hommage à l'œuvre diplomatique
accomplie par l'Angleterre et la France,' et
il conclût : «Profitons de ce moment de ré-
pit pour voir où noua étions entraînés ©t
pour reprendre, s!il est possible, pQss*£Sf?iûn
de nons-même* et dc notre direction. *

NOUVELLES DIVERSES
Pour compenser. — On écrit de Borne à

la « Ecvue » :
La municipalité de Berne semble vouloir

se faire pardonner un peu l'enlaidissement
qui résultera do la construction do la fa-
brique Schœrer près de la fosse aux ours :
elle demande un crédit de 38,000 fr. en
vue de relier aux jardins des Petits-Rem-
parts le « quai des Alpes », qui borde le
Palais fédéral du côté sud.

Cette construction est prévue depuis
longtemps ; il s'agit d'une passerelle qui
serait établie devant le Bernerhof. Comme
on termine en ce moment, à l'autre bout
du quai des Alpes, le passage couvert qui
ouvrira une issue au delà du futur Bel-
levue-Palaco, il était tout indiqué d'exé-
cuter également cette partie du programme
et d'établir ainsi une communication con-
tinue ., des Petits-Remparts au nouveau
Palace.

Lac Majeur. — La Société de navigation a
inauguré lundi sur le lac Majeur le service ré-
gulier des pays de la rive gau che entrd La-
veno et Sesto Calende, réalisant ainsi un vœu
depuis longtemps exprimé par les popula-
tions. - -

La mort du régicide. — Skinas, l'assassin
du roi Georges de Grèce, qui se trouvait au
parquet de Salonique, s'est tué mardi matin,
à 9 li. , cn se jetant du haut d' une fenêtre.

Amené dans la salle d'attente précédant le
cabinet du juge, il avait réussi à tromper la
surveillance du girdien et à sauter, par une
fenêtre ouverte , d' une hauteur dc 12 mètres.

Exploration polaire. — L'explorateur da-
nois Kuud Rasrnussen télégraphie de
Thorshavcn : Le voyage en traîneaux que
nous avions projeté a été accompli avec
quatre traîneaux et 43 chiens cn compagnie
du Danois Frôuchen et de deux Esquimaux.
Parti du glacier de Markhamc dans la di-
rection du fjord de Danemark , j 'ai décidé
de me rendre au pays de Peary, dans le
canal de Peary. A l'endroit où l'on sup-
posait trouver le canal de Peary, nous
trouvâmes une vaste contrée libre de gla-
ces et abondante en gibier. Nous y restâ-
mes près d'un mois .par un temps très
mauvais, mais en pays de bonnes chasses,,
puis nous décidâmes de retourner à notre
point de départ en franchissant les glaces
de l'intérieur.

Nous avons voyagé, sur un trajet d'envi-
ron 1000 kilomètres, dans là neige. Nous
avons rencontré de gros obstacles ; nous
nous sommes avancés par étapes jou rnaliè-
res de 50 kilomètres. L'expédition a duré
du 16 avril au 15 novembre. Le voyage en-
tier a eu lieu exclusivement avec des équi-
pements d'Esquimaux et sans avoir recours
à des approvisionnements de conserves.

DERNI èRES DéPêCHES
(Strvlcc ipccial di U Ttuittt il 'Avis il Utuciâttll

La conférence do Bcrno
PARIS, 7. — Le groupe parlementaire

de l'arbitrage , réuni hier après midi , a dé-
cidé de tenir à Borne, avant la conférence
franco-allemande, une réunion préparatoi-
re où le groupe choisira des délégués et
des orateurs dont le nombre sera propor-
tionné à celui des Allemands.- . .

Ces délégués recevront dea-mandata . très
grée», •

Grarcs désordres do grère
SYRACUSE (New-York), 7. — La grève

des terrassiers ct manœuvres a abouti à de
graves émeutes ; il y a eu 25 blessés dans un
combat à coups de revolvers dana les rues.

Un autre combat a eu lieu près de la cathé-
drale entre les pompiers, les policiers ct 500
Italiens.

La ville est en état de siège.

Uno église détruite
LONDRES, 7. — Un incendie a détruit la

belle église moderne dc Sainte-Catherine dans
un quartier du sud-est de Londres.

Les dégâts sont évalués à 10,000 livres
sterling.

On croit à un attentat des suffragettes.

Lo voyage royal
BAYONNE, 7. — Le train du roi d'Espa-

gne a passé à Bayonne sans incident.
MADRID, 7. — Le ministre des affaires

étrangères dément la nouvelle que le voyage
du roi Alphonse à Paris ait pour but uno en-
tente ou une alliance.

La température
BERLIN, 7. — Une vague de froid a passé

sur touto l'Allemagne ; on signale à plusieurs
endroits des rafales de neige ct des gelées.

Dans la Forêt-Noire et dans les Vosges, la
température est descendue à 4" au-dessous de
zéro.

La neige est tombée très bas.

La pnix
LONDRES, 7. — La plupart des délégués

pour la signature de la paix seront arrivés à
Londres à la fin de la semaine.

Les préliminaires de paix pourront être
signés au début de la semaine prochaine.

POLITIQUE
En Hollande

La seconde Chambre a adopté par 54 voix
contre 35 le proj et de loi concernant la défense
côtière, y compris la construction d'un fort à
Flessingue.

Alphonse XIII à Paris
Le roi et le comte de Romanones sont par-

tis de Madrid pour Paris mardi matin, à 9 h.
30 m. La foule leur a fait une chaleureuse
ovation.

Chambre française
Le Parlement a repris ses séances mardi.

D'accord avec le gouvernement, la Chambre
a décidé de discuter j eudi 15 mai , l'inter-
pellation Duraiour sur le maintien de la classe
sous les drapeaux.

Les suffragettes à Londres
Mardi matin à 2 h. 30, un policeman a sur-

pris une femme au moment où elle plaçait de-
vant l'entrée d'un grand hôtel de Londres
une boite en fer blanc munie d'une mèche al-
lumée.

La femme, immédiatement arrêtée, a com-
paru devant le magistrat. L'affaire a été ajo ur-
née, mais la femme a été maintenue en état
d'arrestation. La boite portait l'inscription :
« Votez pour les femmes ».

LA GUERRE
Le contre-torpilleur grec --* Doxa *

~ a
capturé à 15 milles de Kaiffa le charbon-
nier anglais « Southfield » et l'a escorté
jusqu'en Crète. Le « Southfield » avait à
son- bord 5640 tonnes do charbon que les
Grecs soupçonnaient être destinés aux.che-
mins de fer gouvernementaux ottomans.

Lundi sont arrivés au Pirée une vingtai-
ne de navires grecs transportant à Saloni-
que lés troupes serbes qui ont évacué Du-
razzo et St-Jean de Medua.

— On apprend de Sofia qu'une amé-
lioration s'est produite dans les relations
serbo-bulgares. La Bulgarie aurait décidé
de céder à la Serbie une partie des terri-
toires contestés. > - L'assistance aux étrangers

Le gouvernement français a transmis au
Conseil fédéral lo protocole final de la confé-
rence internationale d'assistance aux étran-
gers, du 3 décembre 1912, protocole contenant
un projet de convention internationale réglant
l'assistance qui sera accordée dans chacun
des Etats contractants aux ressortissants indi-
gents des autres Etats contractants.

Ce projet consacre les princi pes suivants :
Sous réserve de rapatriement, les étrangers

indigents qui, par suite de maladie physique
ou mentale,1 de grossesse ou d'accouchement,
soit pour toute autre raison, ont besoin de se-
cours, de soins médicaux ou d'une assistance
quelconque, seront traités dans chaque Mat
contractant à l'égal des propres ressortissants.

Toutes les fois qu 'une mesure d'assistance
dont la cause ne paraîtra pas devoir rester
momentanée sera prise à l'égard d'un étran-
ger, le rapatriement pourra être demandé. Lc
rapatriement sera toutefois différé jusqu 'au
moment où il pourra être effectué sans danger
pour là santé de l'indigent ou celle d'autres
personnes.

Si, dans un délai de 45 jours à partir de la
réception de la demande de rapatriement
l'Etat d'origine n'a pas autorisé le rapatrie-
ment, cet Etat sera tenu de rembourser, à
partir de l'exp iration de ce délai de 45 jours,
à l'Etat de résidence, les frais d'assistance
supportés par ce dernier ju squ'à l'arrivée de
l'autorisation de rapatriement.

Le délai de 45 jours sera augmenté de 30
jours si la correspondance postale entre la
capitale du pays de la résidence de l'indigent
et la capitale de l'Etat d'origine nécessite plus
de quatre jours, et sera augmenté de (J0 jours
si la dito correspondance nécessite plus de
douze jours.

A la réception del'aulorisation dc rapatrier,
la remise dc l'indigent pourra être effectuée
dix jours après avoir été notifiée à l'autorité
do l'Etat d'origine (sous réserve de conven-
tions spéciales qui abrégeraient ce délai).

Le Conseil fédéral a approuvé ces prin-
cipes.

La conférence se réunira encore une fois a
Paris, dans le courant de cetto année, pour
arrêter définitivement le texte de la conven-
tion.

E@- L.» FEUïSiîiE D'AVIS »E
NEUCïIATEÏJ ne waraïssaiit pas
le tiUiVWI DE PEKTEC-ÎÎTE et nos
bureaux étant fermés ce Jour-là
les personnes qui auraient «les
annonces à taire paraître dans le
numéro de mardi 13 mai, sont
priées de les faire parvenir jus-
qu'à samedi, à 2 heures.

Les grandes annonces doivent être remises
jus qu'à 9 heures du matin.

Monsieur et Madamo Paul Buchenel-Giorgis ,
Monsieur et Madamo Emile Buchene l-Aerni à
Vevey, Monsieur ot Madame Ernest Buehenel-
Fallet , Madame et Monsieur Clovis Schilttel-
Buchenel , Madamo et Monsieur Oswald Rollier-
Buchcnol à Serrières , Monsieur et Madame
Robert Bncheuel-Marlin , Madame et Monsieur
Hermann Wcibel-Buclienel , Mademoiselle Pau-
line Buchenel en Russie , Madame et Monsieur
Biegler-Buchenel aux Hauts-Geneveys , les en-
fants de feu Eugène Buchenel , les familles
Houriet à Tramelan ct aux Brenets , Mosset au
Val-de-Ruz , et leur famille , ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances du
décès de _

Monsieur Eugène-Henri BUOHEiVEL
leur très cher père, beau-père, frère , grand-
père , arrière-grand-père , oncle et parent , sur-
venu le 6 mai, dans sa 79°" 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'ensevelissement aura lieu joudi 8 mai , à
1 heure.

Domicile mortuaire : Môle 4.
Ou ne touchera pas

Messieurs les membres de la Société fé-
dérale de gymnastique d'Hommes sont infor-
més du décès de leur regretté collègue et
ami, .

monsieur Eugène BUCSîEXELi
membre fondateur et membre honoraire

et priés d'assister à son ensevelissement qui
aura lieu le jeud i 8 mai , à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : rue du Môle 4.
LE COMITÉ.

Monsieur Gabriel Glatthardt et Mademoiselle
Julie Glatthardt ,

Les familles do Adolphe et Alexandre Pagan ,
on Amérique ,

La famille Paul Pagan , on Australie ,
Madamo Krëdèric Pagau et son fils , à Nidau ,
les familles Glatlhardt , à Colombier , Cor-

celles, Neuchàlel et Neuvevill e, ont la pro-
fonde douleur de faire part de la perte cruelle
qu 'ils viennent de faire en la personne da

Madame Julie «EATTÏÏARDT
née PAGAN

leur hien chère épouse , mèro , sœur, tante et
grand 'tante , enlevéo à leur affection le 5 mai ,
dans , sa 62m" année.

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

Domicile mortuaire : Tertre 28.
.Suivant le désir de fa défunte , prière de

ne pas envoyer de peu rs
On ue touchera pas

Prière de ne pas /aire de visites
Lo présont avis tient lieu de lettre de faire

part.

Madame et Monsieur Samuel Burri-Eymann ,
ainsi que los familles Eymann , Burri et alliées ,
ont la profonde douleur do faire part à leurs
amis et connaissances de la grande perte
qu 'ils viennent d'éprouver on la personne de
leur cher père , beau-pore , frère , oncle , neveu
et parent ,
Monsieur Jnles-Albert EYMANN

que Dieu a rappelé à Lui , aujourd'hui mardi ,
h 9 h. y , du matin , dans sa 57m" aniiée, après
une longue ot douloureuse maladie.
• Corcelles , lo G mai 1913.

Non , co n'est pas mourir quo
d'aller vers son Dieu ,

Quo do quitter le lieu de cette
sombre terre

Pour entrer au séjour de la
pure lumière.
Quo ta volonté soit faite.

Matth. XXVI , 42.
L'ensevelissement aura lieu vendredi 9 mai

1913, à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : avenue Fdc. Soguel, 7.
Culte au domicile mortuaire.

On ne touchera pas
Cet avis tient lieu do faire part.
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Monsieur Alfred Guebhart , & Saint-Aubin ,
Madame et Monsieur Joan Bonhôte-Guebhart
et leurs enfants , à Nouchfitol , Madame et Mon»
sieur Emile Schneider-Guebh'art et leurs en«
fants , à Saint-Aubin , Madamo ot Monsieur
Paul Guinchard -Guebhart et leurs enfants , àZurich , Madame et Monsieur Kconig-Guobhar t
ot leurs enfants , à Delémont , Madame ot Mon.
sieur Edouard Meylan-Gucbhart » à Concisa,
Madamo David Droyfuss et ses enfants , à Ben«
feld et Colmar , Monsieur ct Madame Charles
Bornheim et leurs enfants , à Genôvo , les fa-
milles Guebhart à Bôle et Peseux , Bernheim ,à Buenos-Ayres , Perret , à La Ghaux-de-Fonds ,
Schlitter et Nicoud , à Colombier , Meystre-
Grollet , à Serrières , ont la douleur do fairo
part à leurs amis et connaissances du décès
do leur bien-aimeo épouse , mère , grand' mèra
et tante ,

Madame Pauline GUEBHART
née BERNHEOI

enlevée b. leur affection , dans sa 77mo année.
Saint-Aubin , lo 6 mai 1913.
#&¦¦¦''_'•¦ Heureux ceux qui procurent la
'££>£•*&£ paix , car ils seront appelés en-'•"'•'- "' fants de Dieu. Mat. V., 9.
L'ensevelissement , auquel ils sont priés

d'assister , aura liou vendredi 9 mai , à 1 h. ytde l'après-midi.
Domicile mortuaire : Fin do Praz , St-Aubin,

•BgrasaraBSM^

Madamo William Mar chand et ses deux en-
fants : Nell y ,et André , Madame et Monsieur
Mafli-Marchand , Monsieur et Madame Jules
Marchand , Monsieur Alcide Marchand , Mon-
sieur ct Madame Paul March and , Mademoiselle
Hélène Marchand , Monsieur ot Madame Gy^ax-Vioget, .Madame et Monsieur Cari Gruber-
Gygax , Madame ot Monsieur Rodol phe Schim-
ron-Gygax , Madame veuve Fritz Klethi-Gygax ,
Monsieur et Madame Otto Gygax , ainsi quo
les familles alliées font part à leurs amis et
connaissances du départ pour la Patrie Cé-
leste do

Monsieur William MARCHAND
leur bien-aimé mari , pore , frère , beau-fils,
beau-frère et parent.

Boudry, dimanche 4 mai.
Et Dieu essuiera toute larmo

do leurs yeux , et la mort ne sera
plus , et il n 'y aura plus ni deuil ,
ni cri , ni travail , car co qui était
auparavant sera passé.

Apoc. XXI , 4.
L'ensevelissement aura lieu mcrcredi .à 1 h. yt.

Prière de ne pas / a ire de visites.

AVIS TARDIFS

On vendra demain, sur la plaça
du marché, prôs de la fontaine, de
la belle Marée fraîche, de 40 à 60 et.
la livre, Cabillaud, Aigrefin, Merlan.

Il 11 il II fil du Collège latin
Jeudi soir, t% 8 heures, à la

ermdê SaUe ùi bmf êrsntes
Billets à fr. %.— et i.— au magasin Fœtisch

. La Veuille d 'Avis de Tieuchâteî,
hors de ville, io fr. par an.
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Bulletin météorologique - Mai
Observations faites U h. x, 1 h. x' et 9 h. x

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Temp. ea de.j réj centigr. S a ¦ 
__ 

V dominant ~
H — 1 -CJ 3 3 — ;;,

| Uor- Mini- Mail- || f -
fl euiw mura mura â a -3 mr* l 0rce 3

6 5.5 .2.3 6.7 711.3 17.7 0. fiuile euw.

7. 7 h. 54: Temp. : 6.2. Vent : S.-O. Ciel : couvert.
Du 6. — Pluio intermittente tout le jour.

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

Hauteur moyenne cour Neuchâtel : 710.5,a,°.
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STATION DE CHAUMONT (ait 1123 m.)

5| 1.8 | 0.5 | 4.4 |f353. l| 4.6 |.\.-Û .|rait) !e|«mr.
Pluvieux.

Tomp. Barom. Veut Ciol
6 avril (7 h. m.) 0.0 657.5 calme couvert

Nivaau du lac : 7 mai (7 h. m.) : 430 m. 140
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Bulletin rcéléor. des CF. P. ? mai, 7 h. m.
O) (Si C -l .

11 STATIONS If TEMPS et VENTS'S 5 <°5 E i~f ,
280 Bâle 8 Pluie. Calma
543 Berne 5 Couvert »
587 Coire » »

1543 Davos — \ * *032 Fribourg 6 » »
3i)4 Genôvo 9 » x
475 Claris 6 » »

1109 Goschenen 3 » »
56G Interlaken 5 Pluie. »
995 La Ch.-dc-Fonda 3 » »
450 Lausanne 8 Couvert »
208 Locarno 9 Tr. b. tps. »
337 Lugano il Couvert »
438 Lucerne 7 Pluie. »
399 Montreux 8 Couvert »
458 Neuchâtel 7 » »
582 Bagatz 7 » »
005 Saint-Gall 8 » •

1873 Saint-Moritz i » »
407 Schaffhouse 7 Pluie. - »
502 Thoune 1 Couvort »
389 Vevey 8 » »

1609 Zermatt » »
410 Zurich 1 Pluie. »
_ ...i ». i mu———« un i in ..i —— ¦m mr
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